Maître Frédérique BANNES
Droit des assurances - Conformité règlementaire

25 ans d’expérience professionnelle
Avocate au Barreau de Paris
Doctorat de droit
Institut d’Etudes Politiques
Expériences professionnelles :
Directrice sinistres, juridique et conformité en compagnies
d’assurances (AXA Corporate Solutions, Liberty Mutual Ltd, Zurich
Insurance Ltd) et en courtage (LSN DIOT, Gras Savoye Willis Towers
Watson)
Avocate au Barreau de Paris (cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL)

Présidente de la Commission droit des assurances - Union
Internationale des avocats
Certification AMF
Membre du réseau Compliance League
Officier de réserve Marine Nationale
Anglais courant

Frédérique BANNES
Cabinet FB CONSEIL
31 Avenue Felix Faure - 75015 Paris
fbannes.conseil@outlook.fr
Tél : + 33 6 09 21 31 71
https://www.fb-conseil.net

Cabinet d’avocat FB CONSEIL - Avocate associée et fondatrice
• Droit des assurances : conseil, contentieux, formations, révision de contrats, veille juridique (assurance
IARD)
• Ethique & Compliance : RGPD, Lutte contre le crime financier - risk mapping, conception et mise en
place de dispositifs, formations, veille juridique.
• Audit et due diligences dans le cadre de fusions acquisitions de sociétés
• Enquête interne
• Management de transition. Soutien juridique à la gestion de portefeuilles sinistres majeurs.
Clients : compagnies d’assurance, intermédiaires d’assurance, bancassureur.
Responsable juridique et conformité France
Compagnies d’assurance, courtage d’(ré)assurance, CIF.
• Analyses juridiques, rédaction de contrats, support des opérations, négociations, reporting internes et
externes.
• Cartographie des risques, rédaction de procédures, mise en place de dispositifs, formations, travail en
mode projet avec des directions internes sur des chantiers majeurs (parcours de connaissance et suivi
clients, traitement d’alertes et enquête interne, audit de process de contrôle interne).
• Gestion de crise et plan de remédiation dans le cadre de contrôles AMF, ACPR, DGCCRF,CNIL.
Responsable sinistres majeurs internationaux IARD
Compagnies d’assurance, courtage d’(ré)assurance
• Assurance IARD (RCG, RCMS, fraude, cyber...). Clients : PME PMI, ETI, sociétés cotées.
• Management et coordination d’équipes de gestionnaires sinistres françaises et internationales

