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COMMUNIQUE DE PRESSE

2018, UNE BELLE ANNÉE POUR CARDIF LUX VIE
•
•
•

Les actifs sous gestion1 à fin 2108 s’élèvent à 25,3 milliards d’euros (+13,8%)
Le chiffre d’affaires 1 2018 s’établit à 2,8 milliards d’euros
Le Résultat Net Avant Impôts 2 (RNAI) atteint 48,7 millions d’euros (-7,9%)

Au 31 décembre 2018, Cardif Lux Vie réalise une très bonne année, avec un chiffre d’affaires 1 de
2,8 milliards d’euros. La Compagnie atteint 25,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion 1 et
affiche un Résultat Net Avant Impôts 2 de 48,7 millions d’euros. Dans un contexte d’instabilité
économique et financière, Cardif Lux Vie a conservé une dynamique de croissance organique avec le
maintien de son encaissement en Unités de Compte et une forte progression de sa collecte nette. La
Compagnie consolide ainsi sa position d’acteur majeur sur le marché de l’assurance vie
luxembourgeoise, avec une année record au niveau du marché local luxembourgeois.
Cette année a également été marquée par l’acquisition d’ABN AMRO Life S.A., renommée Cardif
Life, par l’acquisition de la participation d’Ageas par BNP Paribas Cardif, ainsi que par la mise en
place d’un nouveau système de gestion des polices, socle de la transformation digitale de la
Compagnie.
Wealth Management : hausse de la collecte nette
Cardif Lux Vie confirme la solidité de son positionnement international, proposant des solutions de
structuration patrimoniale pour les résidents de 7 pays européens (France, Italie, Belgique,
Royaume-Uni, Espagne, Portugal et Luxembourg) et de 11 pays hors de l’Espace Economique
Européen.
L’activité Wealth Management enregistre un chiffre d’affaires1 de 2,6 milliards d’euros et la collecte
nette1 atteint 1,3 milliard d’euros. Cet encaissement est équilibré, tant géographiquement avec ses
partenaires internationaux, qu’au niveau de la répartition entre Fonds Général et Unités de Compte,
ces dernières représentant 64% de la collecte.
Affichant une progression de 14,6%, les actifs sous gestion1 pour l’activité Wealth Management
atteignent 23,7 milliards d’euros.
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Intégration des résultats de Cardif Life, filiale à 100% de Cardif Lux Vie
Résultat Net Avant Impôts aux normes locales Lux GAAP, soit un Résultat Net Avant Impôts de 31,5 millions d’euros aux normes IFRS Groupe.

Marché Local : une année record avec une collecte de 185,8 millions d’euros
Au niveau du marché local luxembourgeois, Cardif Lux Vie réalise une année record et confirme ainsi
sa position de leader en Bancassurance. La collecte globale atteint 185,8 millions d’euros, en
progression de 10% par rapport à 2017.
L’offre unique en matière d'épargne, à savoir le Fonds Général Cardif Lux Vie, combinée à une forte
demande des clients particuliers résidents pour des solutions prudentes de protection du capital,
permet d’enregistrer une excellente performance en Epargne qui atteint 157 millions d’euros en
2018.
En termes de Prévoyance, Cardif Lux Vie enregistre une stabilisation de la collecte à 28,6 millions
d’euros. La croissance économique et démographique du pays ainsi que la belle performance du
réseau BGL BNP Paribas (partenaire de référence de Cardif Lux Vie) au niveau des crédits
hypothécaires expliquent les résultats solides de la Compagnie sur le segment de l'assurance des
emprunteurs. Le marché très concurrentiel de l’Employee Benefits a légèrement impacté la
tendance haussière de ces dernières années sur cette activité.
« Cardif Lux Vie réalise en 2018 une très bonne année en termes de collecte et dépasse aujourd’hui
les 25 milliards d’euros d’actifs sous gestion 3.
En parallèle, la Compagnie poursuit sa croissance avec l’acquisition d’ABN AMRO Life S.A. Cette
opération renforce notre position d’acteur majeur au Luxembourg, Cardif Lux Vie jouant un rôle actif
et responsable dans le mouvement de consolidation du secteur de l’assurance vie internationale.
Enfin, en tant qu’assureur engagé, nous nous structurons pour renforcer l’impact positif de nos
actions, de nos solutions et de nos investissements. Nous adoptons une approche d’Investissement
Socialement Responsable dans le cadre de la gestion de notre Fonds Général en appliquant
notamment des filtres ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et des politiques
d’exclusion. Nous travaillons également activement à rendre nos solutions accessibles au plus grand
nombre. Plus largement, notre stratégie vise à une croissance responsable et durable », commente
Jacques Faveyrol, CEO de Cardif Lux Vie.
Chiffres clés au 31/12/2018
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Nombre de collaborateurs3

330

Chiffre d’affaires3

EUR 2,8 milliards

Actifs sous gestion3

EUR 25,3 milliards

Résultat Net Avant Impôts 4

EUR 48,7 millions

Intégration des résultats de Cardif Life, filiale à 100% de Cardif Lux Vie
Résultat Net Avant Impôts aux normes locales Lux GAAP, soit un Résultat Net Avant Impôts de 31,5 millions d’euros aux normes IFRS groupe.

A propos de Cardif Lux Vie
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.
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