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INSURANCE | ENERGY | INTERNATIONAL BUSINESS AND CONTRACTS
Marc GOUDEN is a partner of the firm since 2005. His is member of the Luxembourg and Brussels’ Bars. Marc is
part of the business law department where he provides legal advice, assistance in contract negotiation, as
well as litigation (including arbitration) services in (international) contract law, insurance and liability issues
and the energy sector.
His general law studies were followed by a special degree in tax law (ESSF) and a certificate in management
of SME’s.
Over 15 years of close collaboration with the insurance and the energy sectors, have allowed Marc to gain
detailed expertise in these areas of law, as well as good insight into the products, assets and risks of those
sectors.
In the insurance sector, Marc has developed special expertise in the following areas: life insurances and
“financial lines” products, freedom of establishment and freedom of services (mandatory regulations
applicable to contracts, regulatory aspects,…), money laundering legislation, intermediaries, (captive)
reinsurance, as well as winding up or transfer of business of insurance companies.
In the energy sector, he provides overall legal services to the different actors of the electricity and gas
markets (suppliers, producers, network operators, …), licenses, regulatory, compliance and governance,
contractual relations, renewable energies, nuclear law, liabilities and litigation.
His practice in contract law focuses on drafting and negotiating national and international contracts (sale of
goods, service agreements, commercial distribution, lease, real estate … with special expertise in liability,
warranties and arbitration related clauses), as well as management of litigation related to contracts, not only
before Luxembourg, Belgian or European Courts, but also before national or international arbitration
chambers.

 Sectoren

Contentieux, arbitrage et médiation
Contrats et relations commerciales
Energierecht
Insurance, torts and liabilities
Outsourcing

 Opleiding
Certificate in SME management, ICHEC PME-Plus, 2008
Special degree in tax law, Ecole Supérieure des Sciences Fiscales, cum magna laude, 2003
Master in law, Université Catholique de Louvain, cum magna laude, 1998
Degree in law, Centre Universitaire de Luxembourg, cum laude, 1995

 Activiteiten
Bij de balie
Insurance and liabilities: life insurance, liability insurances (professional, product, D&O, ...), insurance
product development, insurance distribution, regulatory and governance, freedom of establishment /
services in the insurance sector, reinsurance, fraud, product liability, liability limitation clauses, ...
Energy: liberalization of the electricity and gas markets, regulatory, renewable energies (wind, solar, ...),
nuclear law, network operators, black out/strategic reserve, ...
Arbitration - ADR: assistance of the parties in arbitration and mediation procedures; arbitrator (CEPANI
and ad hoc)
Solution oriented legal advice
Drafting and negotiating national and international contracts, general terms of business
Litigation (Courts in Luxembourg, Belgian and EUCJ), arbitration chambers

Buiten de balie
Independent board member
Member of the board of the Belgisch-Deutsche Juristenvereinigung
Member of the Insurance lawyers’ association (Association des Juristes de l’Assurance – AJA)
Member of Belgian League of Optimists

 Nieuws
 26/11/2019 Petit Déjeuner de l’assurance DECAVI – Réforme fiscale 2018, nouvelle convention fiscale
France-Luxembourg : les travailleurs ont-ils encore intérêt à souscrire des produits d’assurance au
Luxembourg? – 11/12/2019

Philippe & Partners co-organise avec Decavi la 8ème saison des “petits déjeuners de l’assurance” au
Luxembourg. La prochaine conférence aura lieu le mercredi 11 décembre prochain à 8:00 h. Elle sera
présentée par Madame J. Lyaudet (Partner de BDO Luxembourg) et aura pour thème : “Réforme fiscale
2018, nouvelle convention fiscale France-Luxembourg : les travailleurs ont-ils encore intérêt à souscrire des
produits d’assurance au Luxembourg” L’orateur essayera de répondre aux questions suivantes : Cette
convention fiscale France-Luxembourg vient d’être modifiée. Quels sont les changements les plus récents ?
Le système du crédit d’impôt sera-t-il encore maintenu ? Quel régime d’imposition pour …

 16/09/2019 Programme petits déjeuners DECAVI à Luxembourg (saison 2019/2020)

Philippe & Partners co-organise avec DECAVI la saison 2019/2020 des “petits déjeuners de l’assurance” au
Luxembourg. Cette saison démarrera le 2 octobre 2019 avec pour thème “Insurtech et assurances
(blockchain, internet of things…) : quel impact sur la relation client dans le secteur de l’assurance?” (M.
Daman, CEO Insurance People). Vous trouverez ici toutes les informations pratiques (inscription, programme
détaillé). Ces petits déjeuners sont l’occasion de retrouver d’autres dirigeants de compagnies d’assurance et
de banques dans un cadre confraternel autour d’un thème d’actualité présenté par un spécialiste.

 02/07/2019 #BeLex : #IDD – Le nouveau code de conduite relatif aux inducements en matière d’assurance
vie et non-vie

Au Moniteur belge du 21 juin 2019 a été publié l’arrêté royal du 17 juin 2019 portant approbation du Code de
conduite relatif aux incitations dans le cadre des assurances-vie et des assurances non-vie, adopté en
application de l’article 287 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances tel que modifié par la loi du 6
décembre 2018 transposant IDD en droit belge (Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil
du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, M.B., 18 décembre 2018). Ce code de conduite,
relativement succinct, se décompose en trois parties : des règles générales …

 01/07/2019 #BeLex : L’arrêté royal exécutant certaines règles IDD est publié

Au Moniteur belge du 25 juin 2019 a été publié l’arrêté royal du 18 juin 2019 portant exécution des articles 5,
19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, tels que ces articles ont été
introduits ou modifiés par la loi du 6 décembre 2018 transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement
européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (M.B., 18 décembre 2018). Plusieurs
sujets bien délimités sont désormais complétés et, pour certains qui n’étaient réglés jusqu’alors que par les
FAQ de la FSMA, coulés dans …

 27/05/2019 #BeLex : Le droit à l’oubli en assurance solde restant dû

Introduction La loi du 4 avril 2019 modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (M.B. du 18 avril 2019)
entend garantir un accès plus aisé à certaines assurances solde restant dû pour les personnes ayant été
atteintes, par le passé, d’une pathologie médicale grave comme le cancer. En raison de cette pathologie
passée, les candidats à l’assurance se voient généralement confrontées à une surprime ou un refus
d’assurance. Ce nouveau régime donnera aux personnes qui sont, depuis un certain temps, déclarées
guéries de leur pathologie (cancéreuse) l’occasion de souscrire une assurance sans surprime en raison de
cette …

 23/05/2019 #BeLex : Plusieurs modifications législatives en assurances

Au Moniteur belge du 22 mai 2019 a été publiée la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions diverses en
matière d’économie, laquelle a plusieurs impacts en matière d’assurance que nous reprenons brièvement ciaprès. Assurance de responsabilité civile automobile Les véhicules automoteurs autre que des cyclomoteurs
de classe A sont exemptés d’obligation d’assurance lorsque leur vitesse n’excède pas 25 km/h. L’on pense
en premier lieu aux vélos électriques ou aux hoverboards. En cas d’absence de couverture d’assurance de
ces véhicules exemptés, par exemple par l’assureur de responsabilité civile vie privée, la victime peut agir
contre le Fonds commun de …

 12/04/2019 Petit Déjeuner de l’assurance DECAVI – Internet of things (IOT) : quelles opportunités pour les
assureurs de personnes ? – 29/05/2019

Philippe & Partners co-organise avec Decavi la 4ème saison des “petits déjeuners de l’assurance” au
Luxembourg. La prochaine conférence aura lieu le mercredi 29 mai prochain à 8:00 h. La réunion sera
présidée par Mr. Robert Sojic (Partner auprès de Logistikê) et aura pour thème : “Internet of things : quelles
opportunités pour les assureurs de personnes ?” L’Internet of Things va transformer ses modèles traditionnels,
son mode de communication avec les clients, mais aussi l’évaluation et la gestion des risques. Outre son
influence sur les relations client, l’IoT pourrait avoir un impact encore plus significatif sur les principes
fondamentaux du …

 09/04/2019 Luxembourg Arbitration Day – 26 avril 2019

Luxembourg Arbitration Day – 26 avril 2019 (programme détaillé)

 25/03/2019 #luLex : Règlement CAA n° 19/03 du 26 février 2019 relatif à la résolution extrajudiciaire des
litiges : Les nouvelles obligations pour les professionnels du secteur

Introduction Les particuliers peuvent dorénavant introduire, devant le Commissariat aux Assurances une
demande de résolution extrajudiciaire d’un litige qu’ils auraient avec un professionnel du secteur des
assurances (compagnie, intermédiaire, …). Cette possibilité (qui n’est ni obligatoire, ni contraignante pour les

parties, et qui est entièrement gratuite) ne peut être introduite auprès du CAA que si le litige n’a pas pu être
résolu suivant la (nouvelle) procédure de traitement des réclamations, que tout professionnel devra mettre
en place. Le Règlement CAA n°19/03 est entré en vigueur le 15 mars 2019. Il comporte deux parties : une
première, consacrée aux modalités d’introduction …

 19/03/2019 #luLex : Nouveau Règlement n°19/01 du CAA relatif à la distribution d’assurances et de

réassurances
Introduction Le 14 mars 2019 a été publié le Règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26
février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances. Il est entré en vigueur le lendemain, soit
le 15 mars 2019. Ce Règlement entend, d’une part, rassembler dans un seul texte des dispositions existantes
en matière de demandes d’agrément ou d’immatriculation des distributeurs et apporter des précisions à cet
égard, mais également, d’autre part, compléter la transposition luxembourgeoise de la directive IDD
(notamment au niveau du registre des distributeurs, les exigences au niveau aptitudes et la formation
continue). Le Règlement traduit également …

 15/10/2018 Données personnelles relatives à la santé : quel traitement depuis la loi belge du 30 juillet 2018 ?

Les professionnels de l’assurance sont régulièrement amenés à traiter des données relatives à la santé de leurs
clients, que ce soit pour évaluer le risque préalablement à la conclusion du contrat ou pour la gestion d’un
sinistre. Or, l’article 9 du Règlement général relatif à la protection des données personnelles (RGPD) prévoit
qu’en raison de leur sensibilité, de telles données ne peuvent en principe pas être traitées, à moins de
pouvoir invoquer l’une des exceptions qu’il énumère, au titre desquelles on trouve notamment le
consentement qui permettra de traiter des données lorsqu’aucune autre exception ne trouvera à
s’appliquer. Malheureusement, l’exécution …

 29/06/2018 Programme petits déjeuners DECAVI à Luxembourg (saison 2018/2019)

Philippe & Partners co-organise avec Decavi la saison 2018/2019 des “petits déjeuners de l’assurance” au
Luxembourg. Cette saison démarrera le 3 octobre 2018 par une séance présidée par Marc GOUDEN et Pierre
MOREAU ayant pour thème “Analyse comparative de la transposition d’IDD (Insurance Distribution Directive)
en droit luxembourgeois, français, belge et allemand”. Vous trouverez ici toutes les informations pratiques
(inscription, programme détaillé) Ces petits déjeuners sont l’occasion de retrouver d’autres dirigeants de
compagnie d’assurance et de banques dans un cadre confraternel autour d’un thème d’actualité présenté
par un spécialiste.

 28/06/2018 IDD Projet de transposition Luxembourg : Avis du Conseil d’Etat

L’avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi n°7215 visent à transposer la directive IDD en droit luxembourgeois
vient d’être rendu public sur le site de la Chambre Le Conseil d’Etat formule une série de remarques
intéressantes visant à préciser ou clarifier le texte de certains articles (notamment pour ce qui concerne les
articles : 279 point 23 pour le renvoi aux conditions, 279 §2, 283-3, 284-2, 285, 285-1 §3, 287 al. 2). Une confusion
semble cependant exister pour les auteurs de l’avis entre l’exigence d’agrément (maintenue pour les
intermédiaires d’assurance), qui emporte automatiquement inscription sur le registre des distributeurs (visé …

 25/05/2018 Actualité de l’assurance vie en Belgique (conférence IFE)

Marc GOUDEN interviendra sur le sujet de la future implémentation d’IDD en Belgique, lors de la conférence
IFE du 14 juin 2018 à Bruxelles, sur l’actualité en matière d’assurance vie. Plus d’informations et inscriptions [ici].

 16/03/2018 Conférence “Les défis des assurances-vie luxembourgeoises” – 20 mars 2018

La conférence ayant pour thème “Les défis des assurances-vie luxembourgeoises” se déroulera le mardi 20
mars (9h00-16h30). Marc GOUDEN interviendra dans le cadre des défis posés par la Directive IDD. Suivez-ce
lien pour la brochure détaillée et les modalités d’inscription.

 15/03/2018 Transposition IDD au Luxembourg

Le projet de loi n° 7215 du 6 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement
européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (IDD) Le projet de loi n° 7215 déposé
à la Chambre des députés a pour objet la transposition de la directive (UE) 2016/97, dite « IDD », en droit
interne luxembourgeois. L’idée sous-jacente à ce projet est de procéder à une transposition d’IDD et de se
limiter à cette transposition, tout en conservant les acquis du régime légal luxembourgeois actuellement en
place. Plusieurs particularités sont à épingler par rapport au texte de la …

 21/12/2017 Distribution en assurances : êtes-vous prêts ?

Marc Gouden interviendra le 27 février 2018 à Bruxelles sur le thème « Le devoir de diligence et le conseil :
quels sont les apports d’IDD ? » dans le cadre d’une conférence IFE d’une journée consacrée à
l’implémentation d’IDD en Belgique. Plus d’informations et inscriptions ici.
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Download here the article
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 01/05/2007 Denis PHILIPPE, Marc GOUDEN , Inédits de responsabilité civile, J.L.M.B., 34/2007

 01/01/2007 Denis PHILIPPE, Marc GOUDEN , Inédits de responsabilité civile, J.L.M.B., 37/2007 (seconde partie),
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 01/01/2005 Denis PHILIPPE, Marc GOUDEN , Inédits de responsabilité civile, J.L.M.B. 2005/41 p. 1800, le 1er
janvier 2005. Il s'agit d'un aperçu des éléments clés d'un ensemble de décisions inédites touchant au
domaine de la responsabilité civile. Les sujets abordés sont: 1. Responsabilité en général : la faute, 2.
Responsabilité des pouvoirs publics, 3. Responsabilité professionnelle, 4. Responsabilité du fait des choses
(article 1384, alinéa premier, du code civil), 5. Garantie des vices cachés (article 1642 du code civil), 6.
Responsabilité des parents (article 1384, alinéa 2, du code civil), 7. Responsabilité des commettants (article
1384, alinéa 3, du code civil), 8. Responsabilité des enseignants (article 1384, alinéa 4, du code civil), 9.
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(article 1386 du code civil), 11. Faute de la victime, 12. Clause exonératoire ou limitative de responsabilité, 13.
Assurances de responsabilité, 14. Troubles de voisinage, 15. Responsabilité du locataire, 16. Responsabilité du
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 01/10/2004 Marc GOUDEN , Compte rendu : Les méthodes particulières de recherche et quelques autres
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 01/01/2004 Denis PHILIPPE, Marc GOUDEN , Inédits de responsabilité civile, J.L.M.B., 6/2004, p.228. Il s'agit
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 10/05/2017 Marc GOUDEN , Sous-traitance dans le cadre de Solvency II - Quels aspects juridiques - Petits
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Sujets traités:
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