Luxembourg, le 20 mars 2018
COMMUNIQUE DE PRESSE

FRANÇOIS LUCCHINI EST NOMMÉ
DIRECTEUR DE LA GESTION D’ACTIFS ET REJOINT
LE COMITÉ EXÉCUTIF DE CARDIF LUX VIE
Cardif Lux Vie, acteur majeur de l’assurance vie luxembourgeoise, annonce la nomination de François
Lucchini au sein de son Comité exécutif en tant que Directeur de la gestion d’actifs. Cette nomination
témoigne de l’importance et du rôle stratégique de la gestion d’actifs chez Cardif Lux Vie, la compagnie
détenant 22,2 milliards d’euros d’encours gérés, dont 8,1 milliards dans son Fonds Général, en 2017.
Ingénieur Travaux Publics de l'ESTP et diplômé du Mastère Spécialisé® Techniques Financières de l'ESSEC,
François Lucchini débute sa carrière en 2002 chez Natio Vie. En 2005, il intègre BNP Paribas Cardif où il est
amené à intervenir sur de nombreuses classes d'actifs (actions, taux, crédits et produits structurés), lui
permettant de développer des compétences généralistes dans le cadre de la gestion des fonds généraux et
d'épargne retraite collective. Il a également apporté son expertise sur des dossiers de fusion-acquisition et
d’études ALM. Fort de ces expériences, il rejoint Cardif Lux Vie en 2012 comme responsable de la Gestion
d’actifs pour mettre en place la plate-forme de gestion pour compte propre de la Compagnie. Il est entouré
d'une équipe diversifiée de gérants maîtrisant la complexité de l'ensemble des classes d'actifs.

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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