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CARDIF LUX VIE 
EN BREF

Cardif Lux Vie met à disposition de ses clients et de 
ses partenaires des outils digitaux afin de consulter 
toutes les données relatives à leurs contrats. Le site 
extranet sécurisé e-club permet de visualiser les  
données générales des contrats en toute 
confidentialité : composition, valorisation et 
performance du contrat, historique des opérations, 
répartition des investissements, …

-  Assureur engagé auprès de ses clients, de ses  
partenaires, de ses collaborateurs et de l’ensemble 
de ses parties prenantes

-  Fournisseur de solutions et de services de haute qua-
lité contribuant à une croissance durable et respon-
sable, tant sur le marché local qu’à l’international

-  Maîtrise du développement en termes d’encaisse-
ment, d’encours et de résultat par la diversification 
des marchés, des produits et des distributeurs

« Cardif Lux Vie est une compagnie d’assurance luxembourgeoise 
qui propose un large panel de solutions d’épargne et de  
protection. Dans un environnement économique et réglementaire 
en constante évolution, la Compagnie poursuit un développement 
maîtrisé et dégage des performances solides. »

SERVICE  
DIGITAUX PERSONNALISÉ

ACTEUR MAJEUR 
DU MARCHÉ DE 

L’ASSURANCE VIE 
LUXEMBOURGEOISE



27,9 milliards EUR 

Actifs Sous Gestion

317
Collaborateurs

2,1 milliards EUR 

Encaissement

50,8*
 millions EUR 
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*  Résultat net avant impôt aux normes locales lux GAAP, soit un résultat avant 
impôt de 56 millions d’euros aux normes IFRS groupe.

 Promotion de la diversité au sein de notre compagnie 
Lutte contre l’exclusion 
Attractivité de l’environnement de travail



CARDIF LUX VIE, 
VOTRE PARTENAIRE 
DE RÉFÉRENCE

UNE STRATÉGIE DE  
DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉE

« Le  développement de nos activités se construit dans 
l’écoute, le respect et la confiance que nous partageons 
avec nos partenaires. »

UN ASSUREUR
CRÉATEUR DE
VALEUR

WEALTH  
MANAGEMENT 

MARCHÉ 
LOCAL

Cardif Lux Vie est une compagnie d’assurance vie 
luxembourgeoise qui se positionne parmi les acteurs 
majeurs du marché. Assureur engagé auprès de ses clients, 
de ses partenaires et de ses collaborateurs, la Compagnie 
fournit des solutions et des services de haute qualité 
contribuant à une croissance durable et responsable.

Au Luxembourg et en Grande Région, Cardif Lux Vie 
fournit aux réseaux de bancassurance et de courtage 
des solutions d’assurance vie épargne, retraite et 
prévoyance à forte valeur ajoutée pour les particuliers 
et les professionnels.

Pour les clients fortunés évoluant dans un contexte 
international, la Compagnie élabore des offres 
sur mesure et pérennes en architecture ouverte 
à travers un large réseau de partenaires haut de 
gamme. S’appuyant sur une gamme complète 
d’outils d’ingénierie patrimoniale, ses solutions de 
planification accompagnent les clients et partenaires 
sur le long terme.



« Pour les prochaines années, notre stratégie et nos 
ambitions sont claires : nous devons poursuivre nos 

efforts afin de placer, plus que jamais, les clients et les 
partenaires au coeur de nos préoccupations. »

… est à l’écoute de ses clients et partenaires :
-  Un environnement multiculturel au sein de la Compagnie composé de 

près de 20 nationalités différentes
-  Un collectif d’experts dans chacun des domaines clés, engagés dans la 

satisfaction de nos clients et partenaires 
-  Des collaborateurs impliqués au cœur des opérations et des relations 

partenariales
-  Un département Transformation valorisant les initiatives novatrices et 

digitales 
-  Un département d’Ingénierie Patrimoniale en support à l’élaboration de 

solutions sur mesure
- Une équipe juridique et fiscale internationale

… est reconnue pour son expertise financière :
-   Près de 5.900 Fonds Internes Dédiés gérés (58 % des actifs sous gestion)
-   310 gestionnaires financiers et 130 banques dépositaires agréées
-  Plus de 300 Fonds Externes proposés
-   Fonds Général unique géré depuis le Luxembourg 
 (9,9 milliards EUR au 31/12/2019)

… affiche des perspectives de développement ambitieuses :
-  Maîtrise du développement en termes d’encaissement, d’encours et de ré-

sultat par la diversification des marchés, des produits et des distributeurs
-  Adaptation des systèmes informatiques
-  Poursuite de la transformation digitale
-  Amélioration continue de l’efficacité opérationnelle

… fournit des solutions et des services de haute qualité :
-  Produits d’assurance vie proposés conformes aux réglementations en 

vigueur dans les pays européens dans lesquels la Compagnie opère
-  Contrats souples qui accompagnent les clients qui évoluent dans un 

contexte international (avec, selon le pays de résidence et sur mandat des 
clients, prise en charge de certaines formalités fiscales)

-  Outils digitaux sécurisés et conviviaux permettant un accès autonome à 
son contrat

CARDIF LUX VIE...



8000 

Collaborateurs

1,51 milliard EUR 

Produit Net Bancaire 

29,8 milliards EUR 

Chiffre d’affaires

2375
Collaborateurs

A+
Rating S&P260 milliards EUR 

Actifs Sous Gestion

22,7%
Ratio de Solvabilité (Bâle III)

1,7 milliards EUR 

Résultat Net Avant Impôt 

345 millions EUR

 Résultat Net Consolidé 

Leader mondial en assurance emprunteur, BNP Paribas 
Cardif joue un rôle clé dans la vie quotidienne de ses 
clients assurés en leur proposant des produits et services 
qui leur permettent de réaliser leurs projets, tout en se 
prémunissant contre les aléas de la vie. Acteur engagé, 
BNP Paribas Cardif souhaite avoir un impact positif 
sur la société et rendre l’assurance accessible au plus 
grand nombre. Dans un monde profondément modifié 
par l’émergence de nouveaux usages et modes de 
vie, l’entreprise, filiale de BNP Paribas, s’appuie sur 
un business model unique fondé sur le partenariat. 
Présent dans 34 pays avec des positions fortes dans 
trois zones (Europe, Asie et Amérique latine), auprès de 
100 millions de clients, BNP Paribas Cardif est devenu 
un spécialiste mondial de l’assurance des personnes et 
un acteur majeur du financement de l’économie.

BGL BNP Paribas est une des plus grandes banques du 
Grand-Duché de Luxembourg et fait partie du Groupe 
BNP Paribas. Elle propose à ses clients particuliers, 
professionnels, banque privée et entreprises une 
gamme particulièrement large de produits financiers et 
de solutions de bancassurance.  

Rating S&P

Actionnariat

BNP Paribas
(directement et indirectement 
au travers de BNP Paribas Fortis) 

Etat luxembourgeois

66%

34%

UN ACTIONNARIAT 
DE QUALITÉ

« Cardif Lux Vie est détenue par un actionnariat 
solide, gage de stabilité et de durabilité. »

A- 



UN ASSUREUR
ENGAGÉ

« Levier d’innovation et de performance pérenne, nous avons 
décidé de donner une place centrale dans notre plan de 

développement à notre stratégie de Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise (RSE).  »

UNE STRATÉGIE  
RSE
Levier d’innovation et de performance pérenne, notre 
stratégie de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
(RSE) nous conduit à repenser l’ensemble des services 
que nous offrons à nos clients-assurés, à nos partenaires 
distributeurs et à nos équipes. 

Nous voulons être un acteur du renouvellement du 
modèle de l’assurance, avec la double ambition de 
générer de la valeur économique aussi bien que de la 
valeur sociétale pour l’ensemble de notre écosystème. 

Nous concevons nos produits et services de manière à 
rendre l’assurance plus proche des clients et de plus 
en plus accessible. L’orientation volontariste de nos 
investissements vers des actifs à fort impact social et 
environnemental est déterminante, car les capacités 
financières de notre secteur permettent d’apporter 
des moyens substantiels à la transition énergétique.  
 
En tant qu’employeur, nous devons être créatifs et 
inclusifs pour prendre en compte les évolutions de 
la société et permettre à tous nos collaborateurs de 
s’épanouir et progresser dans leur vie professionnelle. 

Nous souhaitons également apporter notre contribution 
au développement du tissu local dans chacun des pays où 
nous opérons en conduisant, grâce à la forte implication 
de nos équipes locales, des actions en matière de 
citoyenneté, d’environnement et d’éthique.

La RSE doit être un élément structurant de notre 
stratégie long terme. C’est pour cela que nous avons 
décidé de lui donner une place centrale dans notre plan 
de développement.

UNE NOUVELLE   
EXPÉRIENCE CLIENT
L’ensemble de la documentation que nous mettons à 
la disposition de nos clients et partenaires est claire 
et transparente et l’ergonomie de nos contrats a été 
adaptée afin d’en faciliter la compréhension. Dans 
une approche globale d’amélioration de l’Expérience 
Client, modéliser le parcours client est indispensable. 
L’objectif est de pouvoir offrir, à terme, des démarches 
dématérialisées, simplifiées et sécurisées.



DES SOLUTIONS 
DE HAUTE QUALITÉ 

Cardif Lux Vie propose des solutions de structuration 
patrimoniale à une clientèle « High Net Worth Individuals 
(HNWI) » et « Ultra High Net Worth Individuals » 
(UHNWI) évoluant dans un contexte international.

Commercialisant sa gamme de produits dans le cadre 
de la directive européenne de la Libre Prestation 
de Services (LPS), la compagnie conçoit et gère des 
solutions sur mesure pour les résidents de nombreux 
pays européens. Cette diversification internationale 
est basée sur une approche sélective des marchés de 
résidence des clients et des marchés de distribution. 

S’appuyant sur une gamme complète d’outils 
d’ingénierie patrimoniale, ces activités sont également 
développées sur base d’études juridiques, fiscales et 

financières approfondies afin de s’assurer du respect 
des règles en vigueur en matière d’éligibilité des 
produits, de distribution et de fiscalité.

Pour ce qui est de la distribution de ses offres, la 
Compagnie possède une culture d’indépendance forte 
basée sur une architecture ouverte, garante d’un haut 
niveau de performance. Son savoir-faire éprouvé dans 
la mise en place de partenariats haut de gamme à forte 
valeur ajoutée lui permet de développer son activité 
aussi bien avec des partenaires internes au Groupe 
BNP Paribas qu’avec des institutions financières, des 
grandes banques privées, des family offices ou des 
réseaux de courtage indépendants.

WEALTH 
MANAGEMENT



« La Compagnie affiche une croissance durable en termes 
d’encaissement, d’encours et de résultat. Elle maîtrise également 

son développement et ses risques par la diversification des marchés, 
des produits et des distributeurs. »

MARCHÉ
LOCAL

Acteur majeur de l’assurance vie sur le marché 
local luxembourgeois, Cardif Lux Vie distribue des 
solutions d’épargne et de prévoyance spécialement 
conçues pour rencontrer les besoins des particuliers, 
professionnels et indépendants.

Nos produits sont proposés au travers de plusieurs 
réseaux de distribution (bancassurance avec BGL BNP 
Paribas ; réseaux de courtage à Luxembourg). Nous 
construisons une relation sur le long terme et offrons 
des solutions et des services de haute qualité (mise 
en place de l’offre, intégration digitale, pilotage et 
accompagnement de l’activité au quotidien).

Pour les particuliers, nous proposons une diversité de 
solutions d’assurance adaptées à leurs projets de vie : 
assurer une retraite confortable, se protéger contre les 
aléas de la vie, se couvrir des risques pour sécuriser un 
achat immobilier…

Pour les indépendants et les professionnels, Cardif 
Lux Vie met à disposition un éventail d’assurances 
spécialement élaborées, apportant des solutions 
concrètes de pérennisation de leur activité 
professionnelle et en protégeant les personnes.

Une expertise financière, actuarielle, légale et fiscale 
de premier plan, une administration de qualité au 
service de ses clients, des compétences reconnues et 
novatrices en gestion de fonds, ainsi qu’une solidité 
financière sans faille sont quelques-unes des raisons 
pour lesquelles de très nombreux clients et partenaires 
nous font confiance.



UNE EXPERTISE  
INTERNATIONALE
Depuis le 1er juillet 1994, la troisième directive européenne 
autorise les compagnies d’assurance européennes à 
exercer leurs activités en Libre Prestation de Services (LPS) 
dans l’ensemble de l’Espace Economique Européen (E.E.E). 
Dans ce cadre, les assureurs luxembourgeois ont très vite 
développé des contrats répondant aux normes juridiques 
règlementaires des pays de résidence du souscripteur 
(qualification du contrat en tant que contrat d’assurance 
vie, obligations précontractuelles, délai de rétractation, 
délai et forme d’exécution de la prestation de l’assureur…).

Créée en 1994, Cardif Lux Vie bénéficie d’une forte  
expertise en assurance et produits financiers. 

Sa connaissance approfondie des besoins d’une 
clientèle HNWI et UHNWI lui permet de proposer des 
contrats d’assurance vie respectant la législation des 
marchés de l’E.E.E sur lesquels la Compagnie est active.

LES AVANTAGES 
DE L’ASSURANCE VIE 
LUXEMBOURGEOISE

UN ENVIRONNEMENT 
STABLE
Situé au cœur de l’Europe, le Luxembourg est aujourd’hui 
un centre financier international. Sa stabilité politique, 
économique et sociale exemplaire, son excellente 
notation souveraine (rating AAA) ainsi qu’un cadre légal et 
réglementaire moderne sont autant d’atouts pour garantir 
le meilleur environnement pour des clients exigeants.

STABILITÉ
POLITIQUE, 
ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE

LIBRE
PRESTATION
DE SERVICES
(LPS)

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE 
DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE 
LUXEMBOURGEOIS

SUPER
PRIVILÈGE

TRIANGLE
DE SÉCURITÉ



UN CADRE JURIDIQUE 
ASSURANT PROTECTION 
AU SOUSCRIPTEUR
Le client d’une compagnie d’assurance au Grand- 
Duché de Luxembourg bénéficie d’une protection, 
qui représente un véritable atout en termes de 
sécurité. Les principes établis par la réglementation 
luxembourgeoise sont les suivants :
-  Les actifs liés aux polices d’assurance sont séparés 

des autres avoirs de la compagnie et déposés sur des 
comptes bancaires distincts.

-  Le choix de la banque dépositaire est soumis 
à l’approbation de l’autorité de tutelle (CAA – 
Commissariat aux Assurances).

-  Le dépôt des actifs est encadré par une convention 
tripartite (« Triangle de Sécurité ») signée entre la 
compagnie d’assurance luxembourgeoise, la banque 
dépositaire et le CAA.

-  La banque dépositaire a également l’obligation 
de séparer les actifs liés aux polices d’assurance 
des actifs de la banque ; elle est légalement tenue 
de protéger les intérêts du titulaire de la police 
d’assurance.

-  Les souscripteurs disposent d’un Super Privilège en 
cas de défaillance de la compagnie, primant tous 
les autres créanciers (Trésor Public luxembourgeois,  
Sécurité Sociale, employés de la compagnie).

UNE GESTION FINANCIÈRE 
SUR MESURE
La réglementation luxembourgeoise permet au 
souscripteur d’avoir accès à un très large panel d’actifs 
financiers innovants et sophistiqués. Cette souplesse 
des actifs acceptés dans le cadre d’un Fonds Interne 
Dédié et des options de gestion (discrétionnaire, 
familiale, multi-gérance…) alliée à la souplesse dans 
la conception même des produits permet aux clients 
de Cardif Lux Vie de profiter d’avantages spécifiques 
(investissement en devises étrangères...).

UNE  
NEUTRALITÉ FISCALE
Du point de vue fiscal, le contrat d’assurance vie 
luxembourgeois est neutre pour les personnes non 
résidentes au Luxembourg. 

La fiscalité applicable, tant pour les souscripteurs que 
pour les bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie 
luxembourgeois, est en principe celle de leur pays de 
résidence. Cardif Lux Vie met tout en oeuvre pour faciliter 
les démarches fiscales de ses clients.

« Doté d’un cadre juridique clair et détaillé, le contrat d’assurance 
vie bénéficie d’une reconnaissance internationale qui en fait un 

véhicule de transmission patrimoniale sûr et performant. Au-delà 
de ses caractéristiques générales, l’assurance vie luxembourgeoise 

présente un certain nombre d’avantages. »



L’assureur 
d’un monde 
qui change
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