
LA SUBROGATION DE L’ASSUREUR : 
COMPARATIF FRANCE / ITALIE / ALLEMAGNE / ROYAUME-UNI

Les juridictions françaises se livrent, sous l’impulsion des plaideurs, à un examen systématique de 
la recevabilité des actions exercées par les assureurs de marchandises et, plus particulièrement, 

de la réalité de leur subrogation dans les droits de leur assuré. La subrogation alléguée par l’assureur 
n’est pas nécessairement soumise au droit français et les juridictions françaises doivent parfois

examiner si les conditions posées par un droit étranger pour que la subrogation opère sont réunies. 

• Quel est le droit applicable à la subrogation de l’assureur étranger ? 
• Quelle est l’incidence du caractère international du contrat de transport  ? 

du contrat d’assurance ?
• A quelles conditions les assureurs  italiens, anglais et allemands 

sont-ils subrogés dans les droits de leur assuré ? 
• Quelles preuves l’assureur étranger doit-il rapporter ?

Telles sont les principales questions que l’IDIT propose de débattre 
dans une perspective de droit comparé : France – Italie – Allemagne – Grande Bretagne.

Avec des interventions de :

 Mme Cécile LEGROS,  Directrice scientifique de l ‘IDIT, Professeur à l’Université de Rouen

M. Claudio PERRELLA, avocat aux Barreaux de Bologne et de Milan, cabinet LS LexJus Sinacta

Me Alexandre GRUBER, avocat au Barreau de Paris, cabinet LMT AVOCATS.

PETIT-DÉJEUNER DÉBAT
Mardi 29 avril 2014 de 8h30 à 10h00

Cercle de la Mer
Port de Suffren – Paris 7ème

Participation : 45 € TTC
Merci de confirmer votre inscription par l’envoi du coupon réponse

INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE



Cercle de la Mer
Port de Suffren - Paris 7ème

www.cercledelamer.com

Parking gratuit 
(présentation du ticket d’entrée
du parking à la réception)

RER C 
Arrêt Champ de Mars - Tour Eiffel

Métro 6 
Arrêt Passy ou Bir Hakeim

Bus 
Lignes 72 ou 82

COUPON-RÉPONSE
Club IDIT 29 avril 2014

Mme / M. ...................................................................................................................

Organisme / Entreprise .............................................................................................

Qualité ....................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................

E-mail ...................................................................... Téléphone  ............................

sera accompagné(e) de  .........................................................................................

Coupon-réponse à retourner à l’IDIT  
  
- 110/112, avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN - FRANCE 

                                ou par mail : mlafile@idit.asso.fr

Nombre de places limitées - Réponse souhaitée avant le 24 avril 2014
                            Participation : 45 € (TTC) / personne

....................................................................................................................


