ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG

Construisez un patrimoine solide
La précision et l’excellence d’un groupe solide et fiable.

Les valeurs du Groupe Allianz

Le groupe Allianz
Un leader mondial de l’assurance et des services financiers
Allianz SE est un des leaders mondiaux des partenaires de services financiers intégrés, comptant plus de 142 000
employés. Depuis 1890, nous construisons notre savoir-faire. Forts de plus de 125 ans d’expérience dans le domaine
de l’assurance-vie et de la gestion d’actifs, nous vous proposons des solutions de gestion de placements, des solutions
de protection des événements de la vie, notamment dans la perspective de la retraite. Cela, nous le proposons
à plus de 85,4 millions de personnes et d’institutions, dans 70 pays.
Dans les années 1990, Allianz a développé ses activités internationales en faisant l’acquisition de groupes importants
comme Fireman’s Fund Insurance Company aux Etats Unis ou AGF en France et nous nous développons en Asie
grâce à des rapprochements ou des acquisitions.
Nous continuons notre développement et nous envisageons une croissance à deux chiffres pour les prochaines années.
Notre note AA « Perspective stable » de Standards & Poor’s et notre ratio solvabilité de 200% font d’Allianz un groupe
solide.
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L’assurance Vie
Nos partenaires, internationaux et hautement qualifiés, s’efforcent de trouver la solution la plus adaptée à vos besoins
en s’appuyant sur une large gamme de produits d’assurance-vie. Depuis notre création, nous nous efforçons d’écouter
et d’anticiper les besoins de nos clients quel que soit leur pays ; nous avons, pour cela, développé des solutions
adaptées. Nous nous positionnons résolument comme un partenaire de confiance fort de nos expertises en matière
d’assurance-vie, afin de vous aider à protéger ou à développer votre patrimoine sur le long terme. La solidité d’un produit
financier est liée à la compagnie qui se cache derrière lui.

Leader Européen dans le secteur des assurances
Première entreprise à adopter le statut de Societas Europea, Allianz est aussi le premier groupe d’Assurance Européen.
Au-delà de la performance financière de nos activités, nous défendons un nombre important d’autres éléments agissant
sur notre croissance durable, notre compétitivité et les valeurs de notre entreprise. Cela comprend notamment notre
diversification mondiale, l’efficacité de nos processus, notre approche du management fondée sur nos valeurs,
la qualification et l’engagement de nos collaborateurs.
Nous sommes spécialisés dans les produits d’assurance sophistiqués et disposés à satisfaire chacun des besoins
de nos clients, en leur proposant une vaste gamme de produits et de services, en terme de solutions d’assurance-vie
classique, de produits liés à des fonds d’investissement et de produits d’assurance-vie entreprises.
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Allianz Luxembourg
Un savoir-faire sur-mesure pour une clientèle exigeante
Le Luxembourg
En 1957, Le Luxembourg devient l’un des six pays fondateurs de la Communauté Européenne. En 1999, il entre
dans la zone euro. Le Grand-Duché du Luxembourg est un centre financier leader dans le monde, empreint
d’une stabilité sociale, politique et économique qui trouve ses sources dans une croissance solide, une faible inflation
et un taux de chômage relativement bas.
Le Luxembourg est, depuis quelques années, un centre financier international important. Le développement de grands
groupes et de produits financiers internationaux a été facilité par des régimes juridiques et fiscaux favorables et des coûts
d’exploitation avantageux. Le Grand-Duché est la capitale des banques privées de l’Union Européenne et le plus grand
centre d’administration et de gestion de fonds d’investissements après les Etats-Unis. Pour ce qui est de l’assurance-vie
paneuropéenne et transfrontalière, le Luxembourg en est le premier centre européen.

Implantée depuis plus de 100 ans
Depuis le début du 20ème siècle, notre compagnie est implantée au cœur de la capitale du Grand-Duché.
C’est depuis ces bureaux que notre équipe internationale commercialise les produits d’assurance-vie au Luxembourg.
Nous profitons de notre position centrale pour créer, à travers l’Europe, un large réseau professionnel d’intermédiaires
qualifiés (courtiers spécialisés et agréés ou agents d’assurance) dans le domaine de l’assurance, prêts à vous conseiller,
que vous soyez au Luxembourg ou dans un autre pays européen.
Notre savoir-faire et notre grande expertise, nous permettent de fournir à nos clients un service de grande qualité ;
nous plaçons leur satisfaction au centre de nos objectifs.
Nous proposons également des solutions d’assurance-vie paneuropéennes haut de gamme dédiées à une clientèle
mobile ou expatriée, ainsi qu’à une clientèle qui requiert des solutions de gestion de fortune, via des partenariats avec
des banques privées, family offices ou cabinets indépendants de conseil en gestion de patrimoine de haut niveau.
Ce réseau, présent au Grand-Duché et en Europe, formé solidement aux métiers de l’assurance et de la gestion d’actifs,
permet une large distribution de produits haut de gamme et pointus.
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Une volonté d’excellence
La satisfaction client au centre de notre quotidien
L’excellence
Nous cherchons avant tout à atteindre l’excellence dans nos activités quotidiennes, dans nos relations avec nos clients,
nos collaborateurs et nos partenaires. Nous sommes convaincus que nous ne pourrons gagner la confiance de nos clients
ainsi que de nos partenaires, qu’en leur offrant le plus haut niveau d’expertise, d’intégrité et de pérennité.

Nos valeurs en trois mots
Trois mots simples pour décrire notre engagement : service, intégrité et pérennité.
• Service : nos employés hautement qualifiés innovent au quotidien, en s’appuyant sur les capacités de notre groupe
international et leur savoir-faire local.
• Intégrité : signifie bien plus que de simplement tenir nos promesses : nous ne prenons que des engagements
que nous pouvons honorer.
• Pérennité : nous tenons à mettre l’accent sur le renforcement de notre stabilité financière et notre vision à long terme.
L’environnement dans lequel nous évoluons, ne fait que confirmer la forte croissance des besoins dans la recherche
d’investissements fiables et hautement éthiques. Nous révisons régulièrement la gamme de nos produits afin de toujours
garantir la satisfaction de nos clients. Nous nous engageons fortement à contribuer à l’amélioration de la gestion
des problématiques de retraites et des risques liés aux investissements de notre société. Nous voulons non seulement
créer une valeur durable pour nos clients, mais aussi assumer notre responsabilité sociale dans nos domaines
d’expertises.
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Garanties clients
L’assurance-vie est l’outil de gestion et de planification successorale
par excellence
Allianz Life Luxembourg est une compagnie d’assurance-vie classique qui s’est développée et a évolué vers
l’assurance-vie haut de gamme en proposant des solutions de placement à long terme sur mesure. En parallèle,
nous continuons d’offrir une large gamme de produits d’assurance-vie traditionnels, en proposant des solutions
individuelles d’assurance retraite, des solutions collectives ouvrant droit à des avantages sociaux pour les salariés,
des solutions d’assurances décès ou invalidité, etc, …
Grâce à notre présence de longue date au Luxembourg, notre connaissance du marché et notre expertise de qualité,
nous sommes en mesure de vous proposer une large gamme de solutions d’assurance-vie adaptées, que vous soyez
résident luxembourgeois ou non. Nous nous baserons sur vos propres souhaits et exigences pour vous proposer
des solutions répondant au mieux à vos attentes.

Le triangle de sécurité

Une fiscalité neutre

Les Garanties du souscripteur

Il identifie les trois intervenants

Le Luxembourg n’applique aucune

Les actifs représentatifs des

(CAA, Compagnie d’Assurance

fiscalité aux non résidents

provisions techniques constituent

et Banque dépositaire) concernés

luxembourgeois, seule la fiscalité

un patrimoine distinct affecté par
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du pays de résidence est
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et dont les relations croisées sont

applicable.

des créances d’assurance.

régies par des dispositions légales,
réglementaires et contractuelles.

6 - BROCHURE ALLIANZ - 2016

Contacts
www.allianz.lu
Adresse Postale:
14, Boulevard F.D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél.: (+352) 47 23 46-1

Allianz Life Luxembourg
14, boulevard F.D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél : (+352) 47 23 46-1
Fax : (+352 47 23 46-235
www.allianz.lu

