PRESENTATION SUR LE DROIT DES CONTRATS DE REASSURANCE
UNIDROIT Villa
Aldobrandini
Via Panisperna 28, Rome
10 mai 2019, 11h30

11.30 - 11.40

Bienvenue et Introduction
Professeur Arthur Hartkamp (Vice-président du Conseil de Direction d’UNIDROIT)
Professeure Anna Veneziano (Secrétaire Générale adjointe d’UNIDROIT)

11.40 - 12.00

Introduction des Principes relatifs aux contrats de réassurance et de leur lien avec les
Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international – Professeur Helmut
Heiss (Université de Zurich)

12.00 - 12.20

“Obligations” et “Recours” dans les Principes relatifs aux contrats de réassurance par
rapport aux Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international –
Professeure Diana Cerini (Université Milano Bicocca)

12.20 - 12.40

Point de vue d’un assureur direct – M. Lari Kuitunen (If P&C Insurance)

12.40 - 13.00

Point de vue d’un réassureur – Dr Eberhard Witthoff (Munich Re Group)

13.00 - 13.30

Discussion

Helmut Heiss est professeur titulaire à l'Université de Zurich et
avocat. Il possède des connaissances approfondies et une expérience
considérable dans divers domaines du droit privé, en particulier en
droit des contrats d'assurance et de réassurance ainsi qu’en droit
international privé. Helmut Heiss préside également le Groupe de
travail sur les Principes du droit européen du contrat d'assurance
(PDECA) et le Groupe de travail sur les Principes du droit du contrat
de réassurance (PRICL).

Diana Cerini est professeur titulaire de droit privé comparé à la
Faculté de droit de l'Université de Milan Bicocca. Elle est l'auteure de
plusieurs livres et articles portant, entre autres, sur le droit des
assurances, les services financiers et le droit de la responsabilité
civile. Elle a mené des recherches au niveau national et international
et a été professeure invitée dans diverses universités étrangères. Elle
a été membre du Comité d'arbitrage de la Banque d'Italie - Arbitro
Bancario Finanziario chargée de la résolution des conflits entre les
banques et d'autres intermédiaires financiers et clients et possède
une longue expérience dans le conseil juridique et l'arbitrage. Elle a
été membre italien de la PDECA (Principes du droit européen du
contrat d'assurance) et actuellement du Groupe PRICL (Principes du
droit du contrat de réassurance).

Lari Kuitunen est directeur de la réassurance chez If P&C Insurance
Ltd depuis près de 10 ans. Ifi P&C est l'une des plus grandes
compagnies d'assurance des pays nordiques (en fait, la plus grande
si l'on considère les pays nordiques comme une entité combinée). Il
a obtenu un Master of Economics à l'Université d'Helsinki en 2007 et
un Master of Laws à l'Université d'Helsinki en 2010, son mémoire de
maîtrise sur la responsabilité des réassureurs en matière
d'indemnisation des
sinistres dans
certaines circonstances
particulières, a été récompensé pour son excellence. Son expertise de
l'industrie l'a amené à s'occuper de la négociation, de la rédaction, de
l'exploitation et de la supervision des contrats de réassurance à long
terme. Il est membre du comité consultatif des assureurs du projet
PRICL.

Dr. Eberhard Witthoff est responsable des sinistres de Munich Re
depuis 2016 pour les clients internationaux et la région AsiePacifique. Il est responsable dans le monde entier des sinistres Cyber,
Responsabilité Civile, Risque de crédit et Agro. Eberhard a commencé
sa carrière en tant qu'avocat spécialisé dans les assurances et les
contrats dans un cabinet d'avocats à Munich au service d'une clientèle
nationale et a rejoint Munich Re en 1997 en tant que spécialiste en
assurance primaire (incendie/industrie). De 2001 à 2005, il a été
Senior Claims Lawyer pour le marché allemand. En 2005, il est devenu
responsable des sinistres pour l'Europe centrale et orientale. De 2007
à 2016, il a été responsable des sinistres de la division Allemagne,
Asie-Pacifique et Afrique.

