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BNP Paribas Cardif acquiert la participation d’Ageas dans Cardif Lux Vie
L’assureur BNP Paribas Cardif annonce ce jour la signature d’un accord avec la société Ageas afin d’acquérir
sa participation de 33,33 % dans Cardif Lux Vie. BNP Paribas Cardif devient actionnaire majoritaire de
Cardif Lux Vie avec 66,67% de participation.
Jusqu’alors détenue par BNP Paribas Cardif (33,34%), Ageas (33,33%) et BGL BNP Paribas (33,33%), la compagnie
d’assurance luxembourgeoise Cardif Lux Vie commercialise des offres d’épargne et de prévoyance à destination
des particuliers et des entreprises. Le positionnement de l’entreprise est basé sur la diversification internationale
des marchés de résidence des clients, des marchés de distribution, des partenaires et des solutions proposées.
Depuis 2011, les trois actionnaires de cette entreprise, issue de la fusion de Cardif Lux International et de Fortis
Luxembourg Vie, ont développé les activités de Cardif Lux Vie pour en faire un acteur majeur du marché de
l’assurance vie luxembourgeoise. En 2017, Cardif Lux Vie a enregistré un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros
et un Résultat Net Avant Impôts1 de 52,9 millions d’euros.
A travers cette opération, BNP Paribas Cardif continue à développer son activité d’épargne au sein de ses marchés
domestiques (France, Italie, Luxembourg) et se renforce au Luxembourg, son troisième marché en termes de
chiffres d’affaires. BNP Paribas Cardif devient actionnaire majoritaire d’une entreprise ayant une vraie expertise
européenne, qui est en croissance sur l’ensemble de ces lignes de métier et en pointe sur la collecte en unités de
compte.
Cette opération est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires et devrait être finalisée au plus tard
au premier trimestre 2019.

A propos de Cardif Lux Vie
Cardif Lux Vie est une compagnie d’assurance luxembourgeoise qui se positionne parmi les acteurs majeurs du marché.
Détenue par un actionnariat solide, elle bénéficie de forts ancrages à la fois locaux et internationaux.
Cardif Lux Vie répond aux besoins spécifiques d'une clientèle sur plusieurs marchés complémentaires : l’assurance vie
qui s’adresse à une clientèle de détail, l’assurance collective pour les entreprises et l’assurance vie internationale
comme outil de structuration patrimoniale.
Pour les particuliers et professionnels au Luxembourg ou en Grande Région, Cardif Lux Vie fournit aux réseaux de
bancassurance des solutions globales et intégrées à forte valeur ajoutée. Pour la clientèle fortunée évoluant dans un
contexte international, la Compagnie opère dans le cadre de la Libre Prestation de Services et bénéficie d’un large
réseau de partenaires haut de gamme (Banques Privées, institutions financières, courtiers…). Elle propose des solutions
sur mesure et pérennes s’appuyant sur une gamme complète d’outils d’ingénierie patrimoniale.
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Résultat Net Avant Impôts aux normes locales Lux GAAP, soit un Résultat Net Avant Impôts de 63,5 millions d’euros aux normes IFRS Groupe.

A propos de BNP Paribas Cardif
Leader mondial en assurance emprunteur2, 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. Elle co-crée ses offres avec près de 500
partenaires distributeurs dans des secteurs variés (banques et institutions financières, acteurs de l’automobile, de la
grande distribution, des télécommunications, fournisseurs d'énergie, Conseillers en Gestion de Patrimoine
Indépendants et courtiers...) qui en assurent la commercialisation auprès de leurs clients.
Présent dans 35 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. Plus de 10 000 collaborateurs3 dans le monde participent à la réalisation d’un chiffre
d’affaires qui s’est élevé à 29,7 Md€ en 2017.
Retrouvez les actualités de BNP Paribas Cardif sur

A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) 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, entreprises et de banque privée une gamme
particulièrement large de produits financiers et de solutions de bancassurance.
Fin 2017, le Groupe BNP Paribas employait quelque 3.700 collaborateurs au Luxembourg, dont 2.379 au sein de
BGL BNP Paribas.
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En 2018, BGL BNP Paribas a été désignée « Best Bank in Luxembourg » pour la 3 année consécutive par le magazine
international Euromoney.
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Effectifs des entités juridiques contrôlées par BNP Paribas Cardif : près de 8 000 collaborateurs

