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La bonne fortune 
de la vie à la 
luxembourgeoise

L e « luxembourgeoise-
ment » de l’assurance 
vie haut de gamme 
n’est plus seulement un 

phénomène de mode. Cela fait 
quelques années que le Grand-
Duché capte, avec un succès 
qui ne se dément pas, le haut 
du panier du marché français. 
Compagnie pure player de l’as-
surance vie luxembourgeoise 
100 % en unités de compte, Lom-
bard International assurance 
a d’ailleurs explosé ses comp-
teurs sur le marché français en 
2020 avec une année record et 
une hausse de 50 % des primes 
collectées, à près de 800 M€. 

davantage de souplesse pour la 
conception de produits d’assu-
rance. Même si l’Europe dispose 
d’un cadre commun de directives, 
leur transposition diffère selon 
les pays », explique-t-il. Une li-
berté d’expression qui permet à 
Monceau assurances d’étendre 

sa dynamique de croissance en 
travaillant, à partir du Luxem-
bourg, sur d’autres pays comme 
la Belgique ou l’Italie.
C’est d’ailleurs une des 
particularités du Luxembourg 
qui, loin des attributs d’un 
simple marché local, fait 
davantage office de plate-forme 
internationale d’assurance.

LA FRANCE POUR PRINCIPAL 
CLIENT
Chiffrée à 21,4 Md€ en 2016, la 
collecte (brute de réassurance) 
de l’assurance vie au Luxembourg 
s’est établie à 26,8 Md € en 2019. 
Une progression constante 
depuis quatre ans pour une 
collecte alimentée à plus de 

Chez Monceau assurances, qui 
a racheté la compagnie d’assu-
rance vie luxembourgeoise Vitis 
Life en 2015, l’encaissement a 
représenté 450 M€ l’an passé. Un 
volume deux fois plus important 
que celui encaissé sur le marché 
français. « En assurance vie, deux 
tiers de notre activité provient du 
Luxembourg. Le chiffre d’affaires 
luxembourgeois, y compris en 
IARD, représente plus de la moitié 
du chiffre d’affaires du groupe », 
commente Gilles Dupin, PDG de 
Monceau assurances, qui a mis 
longtemps avant de trouver la 
bonne formule pour opérer à 
partir du Grand-Duché. « C’est 
désormais un élément important 
de notre stratégie qui nous permet 

Par  Louis Johen

des affaires 
nouvelles 2020 ont 
été souscrites en ligne 
(contre 36 % en 2019)

64 %
La compagnie luxembourgeoise a explosé 
ses compteurs sur le marché français  
en 2020 avec une hausse de 50 %  
des primes collectées, à près de 800 M€

Lombard International assurance

Réservée à une clientèle aisée, l’assurance vie luxembourgeoise est devenue le couteau suisse  
du marché français pour accompagner la diversité des investissements dans un cadre qui allie  
la sécurité juridique à la flexibilité de contrats sur-mesure.

ÉPARGNE PATRIMONIALE

>>

« En vie, deux tiers 
de notre activité pro-
vient du Luxembourg. 
Le chiffre d’affaires 
luxembourgeois,  
y compris en IARD, 
représente plus de la 
moitié du CA du groupe 
Monceau. »
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90 % par des contrats souscrits 
en dehors du Luxembourg. Une 
dimension internationale dans 
laquelle la France occupe une 
place de choix, puisqu’elle est 
tout simplement le premier 
pourvoyeur de primes du Grand-
Duché avec une collecte qui a 
dépassé les 9 Md€ en 2019 pour 
des encours supérieurs à 66 Md€. 
C’est loin devant l’Italie, qui a 
contribué à hauteur d’un peu 
moins de 6 Md€ en 2019 et 
représente un peu plus de 33 Md€ 
d’encours. Entre fin 2016 et fin 
2017, les primes en provenance 
du marché hexagonal ont connu 
un développement spectaculaire, 
passant de 6,36 à 8,88 Md€, 
confirmant la forte sensibilité de 
l’assurance vie luxembourgeoise 
et des hauts patrimoines qu’elle 
concerne au climat politique 
de ses voisins européens. En 
France, l’année 2017 en est 
une double illustration avec les 
fortes incertitudes politiques 
qui ont accompagné l’élection 
présidentielle mais aussi l’entrée 
en vigueur de la loi Sapin II et de 
ses dispositions permettant le 
gel des avoirs des épargnants en 
cas de crise. « Au Luxembourg, ce 
type de disposition réglementaire 
n’est pas envisageable et c’est 
sans doute ce qui a poussé un 
certain nombre de détenteurs 
d’assurance vie à s’inquiéter et 

Haut de page

à affaiblir la collecte en France », 
relève Gilles Dupin. « La question 
de la disponibilité des actifs 
constitue un point d’attention 
fondamental pour les clients 
fortunés, tout comme la stabilité 
réglementaire. En touchant à 
cette règle sacrée, la loi Sapin II a 
pu être perçue comme anxiogène 
et intrusive par ces derniers », 
renchérit David Liebmann, 
directeur de la distribution et 
de l’innovation, responsable du 
marché français chez Lombard 
International assurance. Et 
de confirmer que l’actualité 
politique est un accompagnateur 
de business : « Nous constatons 
un accroissement de la demande 
dans les périodes de tensions et 
d’incertitude. Ce fut le cas en 
2017 notamment. Les clients 
recherchent de la stabilité, 
de la tranquillité d’esprit.  » 
À l’approche des élections 
présidentielles de 2022, 

l’agitation politique, rendue 
encore plus complexe avec la 
crise sanitaire, pourrait donc 
faire souffler des vents encore 
plus favorables à l’assurance vie 
luxembourgeoise.

TRIANGLE DE SÉCURITÉ  
ET SUPER-PRIVILÈGE
Car c’est bien la stabilité qui est 
le maître-mot du marché de 
l’assurance vie au Luxembourg. 
Elle est illustrée par le fameux 
«  triangle de sécurité » qui 
offre un cadre réglementaire 
unique en Europe. Un schéma 
ultra-protecteur selon lequel 
la souscription d’un contrat 
d’assurance vie auprès d’une 
compagnie s’accompagne de 
l’ouverture d’un compte auprès 
d’une banque dépositaire 
agréée par le commissariat 
aux assurances (CAA) du 
Luxembourg. Les assurés 
bénéf icient  donc d’une 
ségrégation de leurs actifs et 
d’un « super-privilège » qui, en 
cas de défaillance de l’assureur 
ou de la banque, leur garantit 
le statut de créancier privilégié 
pour leurs avoirs. « Les actifs 
déposés sont protégés grâce à 
cette convention tripartite entre 
l’assureur, la banque dépositaire 
et le CAA. Cela participe 
d’une extraordinaire stabilité 
institutionnelle et réglementaire. 
Et, contrairement à ce que l’on peut 
observer en France, les autorités 
luxembourgeoises sont attentives 
à ce que les décisions prises 
n’aient pas de caractère rétroactif 
légalement. Ce cadre juridique 
protecteur contribue aussi à la 
sérénité », illustre Gilles Dupin 
en tordant le cou au passage à 
quelques idées reçues. « Pour 
autant, le Luxembourg n’est pas 
l’eldorado que l’on décrit parfois. 
Les procédures de souscriptions 
y sont extrêmement rigoureuses 
et contrôlées. Concernant le 
blanchiment, ce sont d’ailleurs 
des formalités européennes et il n’y 
a pas moyen d’y déroger », insiste-
t-il en évacuant également le 
lieu commun du paradis fiscal. 
« Les clients ne souscrivent pas une 

assurance vie luxembourgeoise 
pour des raisons fiscales. Il existe 
des obligations déclaratives et 
le contrat est déclaré auprès des 
autorités françaises », résume le 
PDG de Monceau assurances.
C’est en effet la fiscalité du pays 
de résidence du souscripteur 
qui s’applique au contrat. 
«  Fiscalement, un résident 
français n’a aucun intérêt à 
souscrire un contrat d’assurance 
vie luxembourgeois puisqu’il 
s’agit d’un contrat de droit 
français. Néanmoins, ce contrat 
répond aux règles du droit 
luxembourgeois lui conférant 
le fameux triangle de sécurité, 
c’est-à-dire la séparation des 
avoirs du souscripteur et des 
actifs de l’assureur sécurisant 
de fait l’épargnant », explique 
Christophe Viénot de Vaublanc, 
directeur assureur gestion privée 
de Swiss Life. En revanche, 
le Luxembourg applique la 
neutralité fiscale. « Cela signifie 
tout simplement que le client 
paye ses impôts dans son pays de 

>>

« L’année 2019 restera dans les annales comme celle du parachèvement de 
l’internationalisation de la place luxembourgeoise », écrit le commissariat 
aux assurances (CAA) luxembourgeois dans son rapport annuel. Après 
la réassurance dans les années 1980, l’assurance vie depuis le début des 
années 1990, c’est au tour de l’assurance non-vie de s’ouvrir résolument 
aux marchés extérieurs, puisque comme pour les deux autres secteurs 
environ 90 % des primes des activités non-vie sont désormais souscrites 
à l’international. Un mouvement largement porté par le Brexit et le choix 
d’une dizaine de compagnies d’assurance non-vie établies au Royaume-
Uni de se relocaliser au Luxembourg pour leurs activités européennes. 
Avec un encaissement de 12,64 Md€, l’assurance non-vie au Luxembourg 
affiche une progression toutes branches confondues de 177,65 % en 2019, 
alimentée par les primes souscrites en régime d’établissement et libre 
prestation de services.

ZOOM SUR

Le Luxembourg, plate-forme 
internationale toutes branches

« La question  
de la disponibilité 
des actifs constitue 
un point d’attention 
fondamental pour les 
clients fortunés. »

DAVID LIEBMANN
Lombard International 
assurance

D
R

« Fiscalement,  
un résident français  
n’a aucun intérêt  
à souscrire un contrat  
d’assurance vie 
luxembourgeois 
puisqu’il s’agit  
d’un contrat de droit 
français. »

>>
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résidence et non au Luxembourg », 
confirme David Liebmann en 
soulignant que cette neutralité 
fiscale est particulièrement 
utile pour les familles mobiles à 
l’international. « Si demain vous 
changez de pays de résidence ou 
que vos bénéficiaires désignés ne 
sont pas résidents français, la 
« passeportabilité » offerte par 
le contrat luxembourgeois lui 
permet de s’adapter à différentes 
juridictions. Dans une stratégie 
patrimoniale, c’est un outil 
supplémentaire important », 
évoque-t-il. Un dispositif très 
simple. « Si un contrat d’assurance 
a été souscrit à partir de la France 
et que l’assuré décide de prendre 
sa retraite au Portugal, il pourra 
transférer et continuer de faire 
vivre le contrat au Portugal. Il 
suffit, pour cela, d’effectuer le 
changement d’annexe fiscale », 
confirme Christophe Viénot de 
Vaublanc.

À FOND LES UNITÉS DE COMPTES !
Les mécanismes de sécurité 
juridique ont, depuis longtemps, 
construit le succès de l’assurance 
vie luxembourgeoise auprès 
d’investisseurs désireux de 
diversifier leurs risques en 
venant chercher une exposition 
à l’économie, solide, d’un pays 
noté AAA. Mais ce n’est plus 
la seule raison. Le marché de 
l’assurance vie français est 
en pleine mutation. Dans le 
contexte de taux bas, la décollecte 
massive de 24,8 Md€ constatée 

en 2020 sur les fonds en euros 
indique que les « efforts » des 
compagnies pour fermer le 
robinet des produits garantis et 
orienter les flux vers des unités 
de compte moins gourmandes 
en fonds propres fonctionnent. 
Car, pour les unités de compte, 
la collecte a été positive de 
18,3 Md€ au sortir d’une année 
2020 compliquée pour les forces 
commerciales et chahutée sur 
les marchés financiers. Une 
tendance « UC » évidemment 
confirmée dans le segment « haut 
de gamme » de l’assurance et qui 
s’inscrit donc pleinement dans le 
potentiel offert par l’assurance 
vie luxembourgeoise. « Il y a 
des raccourcis qui ont longtemps 
perduré en France pour faire 
rimer assurance vie avec fonds 
en euros et actif liquide garanti. 
Cela n’a plus de sens aujourd’hui 
dans un environnement de taux 
bas, voire négatifs. Les clients et 
leurs conseillers sont désormais à 
la recherche de solutions flexibles 
pour investir leurs liquidités 
dormantes et rechercher du 
rendement en adéquation avec 
leur profil de risque », analyse 
David Liebmann. Lombard 
International assurance ne 
propose d’ailleurs aucune 
forme de fonds garantis dans 
son offre et préfère miser sur 
la grande souplesse offerte par 
l’assurance vie luxembourgeoise 
pour construire des contrats en 
unités de compte totalement sur-
mesure. « On voit en France une 

collecte qui se dirige vers les unités 
de compte avec des clients qui 
souhaitent s’impliquer, qui veulent 
de la flexibilité pour pouvoir saisir 
des opportunités d’investissement 
comme ils le souhaitent, sans être 
restreints par l’offre propriétaire 
de l’assureur », fait-il valoir. 
Ce que permettent les fonds 
dédiés proposés dans le cadre 
des contrats luxembourgeois. 
« En fonction du montant de la 
prime investie et du patrimoine 
financier du souscripteur, les 
fonds internes dédiés offrent un 
univers d’investissement très vaste 
et sur-mesure, sans équivalent 
avec ce que l’on trouve dans un 
contrat français », poursuit David 
Liebmann. « C’est un outil d’une 
grande souplesse », confirme 
Christophe Viénot de Vaublanc. 
Un chef d’entreprise qui souhaite 
loger ses parts sociales dans un 
contrat d’assurance pourra par 
exemple le faire. L’assuré peut 
également payer sa prime avec 
des titres et choisir la monnaie 

avec laquelle il souhaite libeller 
son contrat. «  La f lexibilité 
financière au Luxembourg, 
qui n’existe pas en France, est 
très appréciée des clients. Cela 
permet un large spectre en 
matière de gestion d’actifs et de 
private equity », s’enthousiasme 
également Gilles Dupin.
« C’est le principe d’adéquation 
qui s’applique », reprend David 
Liebmann. « Le client construit 
son fonds dédié sur-mesure, en 
sélectionnant le gérant d’actifs et 
la banque dépositaire de son choix. 
Cela peut-être la banque dans 
laquelle il a ses habitudes, ou une 
banque qui va lui donner accès à 
certains types de gestions, d’autres 
actifs, ou lui offrir des solutions 
de crédits et de structuration. 
Cela permet de construire une 
solution qui, d’un point de vue 
planification patrimoniale et 
successorale, dépasse le cadre d’un 
simple contrat d’assurance vie. 
C’est un point fondamental parce 
que les clients sont à la recherche 

>>

« Les clients ne vont pas au Luxembourg pour les fonds en euros – dont 
le taux de rendement est, par ailleurs, très faible – mais pour les unités 
de compte », explique Christophe Viénot de Vaublanc, directeur assureur 
gestion privée de Swiss Life. Le souscripteur du contrat Swiss Life Premium 
Lux a le choix entre différents types de supports qui sont cumulables 
entre eux à savoir les fonds externes, les fonds internes dédiés et enfin, 
les fonds en euros que ce soit en gestion libre ou gestion sous mandat. 
Malgré un rendement moindre que pour les assurés en France, le contrat 
propose cependant le fonds en euros de l’actif général de Swiss Life France. 
Une opération courante sur le marché pour les assureurs français actifs au 
Grand-Duché. « Beaucoup d’opérateurs français commercialisent depuis 
le Luxembourg leurs fonds en euros et le réassurent auprès de leur maison 
mère française », explique Gilles Dupin, PDG de Monceau assurances. Ainsi, 
à l’instar de Swiss Life France, une compagnie comme CNP assurances 
propose également, dans son contrat luxembourgeois, un fonds en euros 
réassuré en France. Un non-sens pour certains observateurs. « L’argument 
du « triangle de sécurité » tombe, car la loi Sapin II s’applique également 
aux opérations de réassurance », souligne Gilles Dupin. La souscription d’un 
contrat en euros réassuré en France ne donnera donc pas accès à la sécurité 
juridique vantée par l’assurance luxembourgeoise.
« C’est une réalité. Les fonds en euros réassurés depuis la France sont 
soumis à la loi Sapin II », confirme un professionnel, tout en relativisant :  
« Si le gouvernement devait activer la loi Sapin II, cela voudrait dire que nous 
serions au milieu d’autres problèmes qui toucheraient tous ceux qui sont 
exposés aux marchés financiers… »

FOCUS SUR

Le fonds en euros, c’est pas du « Lux » !

 « Les fonds internes 
dédiés représentent 
un outil d’une grande 
souplesse. »

CHRISTOPHE VIÉNOT  
DE VAUBLANC
Swiss Life©
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d’une architecture ouverte que 
permet le sur-mesure des contrats 
d’assurance vie luxembourgeois », 
expose le responsable français 
de Lombard International 
assurance.

LA VAGUE PORTEUSE
« En France, le private equity est 
le buzz word du moment avec la 
demande pour des investissements 
tangibles. C’est quelque chose 
de nouveau et qui tend à se 
démocratiser pour un certain 
segment de clientèle patrimoniale. 
Le Luxembourg est en pointe depuis 
longtemps sur ce sujet. », constate 
David Liebmann. Capitalisant sur 
l’univers d’investissement unique 
offert par la réglementation 
luxembourgeoise, Lombard 
International assurance a 
développé, avant même la 
loi Pacte, une expertise en la 
matière qui a contribué au succès 
rencontré par le groupe sur le 
marché français. « Ce qui était 
autrefois réservé aux investisseurs 
institutionnels ou à de très grands 

clients fortunés avec des tickets 
d’entrée de plusieurs millions 
d’euros ne l’est plus », estime 
le responsable français de la 
compagnie luxembourgeoise. 
Car de plus en plus de solutions 
d’investissement et de véhicules 
permettent aux investisseurs 
d’accéder au non-coté à des 
niveaux plus abordables. Même 
si elle reste très éloignée des 
marchés de masse, cette tendance 
générale à la « démocratisation » 
permet à l’assurance vie 
luxembourgeoise de toucher 
un segment de clientèle plus 
large. « C’est la standardisation 
du sur-mesure : même si les 
investissements en private equity 
via l’assurance vie luxembourgeoise 
restent soumis à certains seuils, nos 
contrats sont accessibles en France 
à partir de 250 000 €», explique 
David Liebmann qui évoque 
un vivier de clientèle qui s’est 
élargi. « Quand on fait la somme 
de tout cela, entre architecture 
ouverte, sur-mesure, flexibilité 
d’investissement, expertise dans 
le non coté, renforcement de nos 
équipes sur le marché français, 
cela explique nos succès de l’an 
dernier », poursuit-il en appuyant 
également sur l’innovation et 
le digital. « Notre plate-forme 
digitale de services Connect permet 
une souscription intégralement en 
ligne depuis juin 2019. Au cours 
d’une année 2020 marquée par le 
confinement, cela nous a beaucoup 
aidé à maintenir notre activité avec 
nos partenaires », reconnaît-il. Un 
canal désormais prépondérant : 
alors que les souscriptions 
dématérialisées représentaient 
36 % des volumes 2019, elles 
ont représenté 64 % des affaires 
nouvelles 2020 venant de France 
et ont même dépassé les 80 % 
à la fin du premier trimestre 
2021. « Il n’y a plus de retour en 
arrière possible. Un dossier de 
souscription, c’est une centaine 
de pages papier. Nous ne pouvons 
pas, dans le même meeting, parler 
d’investissements responsables 
avec nos partenaires et imprimer 
120 pages d’annexes pour faire 
signer un bulletin », conclut-il. n

CChhrriissttiiaann  FFUURRLLEEOO
Conseiller et chargé de mission 
du Président

« Nous avons conçu la 
première DO qui intègre une
garantie revente »

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  pprréésseenntteerr  AAXXRREE  IInnssuurraannccee??  
Filiale du Groupe Leader Insurance, AXRE Insurance 
est une agence de souscription en ligne qui 
propose des solutions d’assurance sur les risques 
entreprises et/ou de construction : RC DEC/PIB 
(professions intellectuelles du bâtiment) / DO etc… 
Forte de plus de 15 ans d’expérience en conception 
de solutions immeubles, constructions, risques 
industriels et risques spéciaux AXRE Insurance 
propose une gamme d’offres complètes pour tous 
les risques d’entreprise. 

EEtt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  AAXXRREE  IInnssuurraannccee  iinnnnoovvee  aavveecc  uunnee  
DDoommmmaaggeess--OOuuvvrraaggee  aasssseezz  iinnccrrooyyaabbllee  ??  
Oui, effectivement. Nous avons un service Produits 
rattaché au juridique-conformité très performant 
et imaginatif. C’est cette équipe qui a créé cette 
nouvelle offre qui s’appelle  DOMI. DOMI est la 
première dommages-ouvrage qui intègre une 
garantie revente. Cela n’existe pas encore sur le 
marché. DOMI garantit la construction de maisons 
individuelles (avec ou sans ossature bois), de chalet 
en bois, la rénovation et l’extension des existants. 
Elle s’adresse aux maîtres d’ouvrage, propriétaires 
faisant réaliser des travaux pour la construction 
d’une résidence principale ou secondaire. Le maître 
d’ouvrage peut s’assurer de façon complète, à un 
tarif attractif, mais avec en plus, en inclusion, une 
garantie revente.

GGaarraannttiiee  rreevveennttee  eett  ttaarriiff  aattttrraaccttiiff,,  mmaaiiss  ccee  nn’’eesstt  ppaass  
ttoouutt  ??  
En effet, AXRE Insurance propose dans ce contrat 
une seconde innovation majeure : une souscription 
simplifiée à l’extrême. Le montage du dossier 
technique de DOMI se fait à la date de réception du 
chantier. Ainsi, les parties n’ont à finaliser le dossier 
technique qu’une seule fois, au lieu de deux avec 
d’autres contrats. 

DO - INNOVATION

« La flexibilité 
financière au 
Luxembourg, qui 
n’existe pas en France, 
est très appréciée  
des clients. »

GILLES DUPIN
Monceau assurances
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