
2017  > 9,50 Mds €

2016  > 8,47 Mds €

2015  > 7,48 Mds €

2014  > 6,74 Mds €

2013  > 5,75 Mds €

> Ventilation géographique des primes émises(1)

2017  > 1.567,45 Mio €

2016  > 1.287,26 Mio €

2015  > 1.218,56 Mio €

2014  > 1.050,40 Mio €

2013  > 926,63 Mio €

Bâloise Vie Luxembourg (LPS)

Infographic
Overview

édition 2018
Chiffres clés au 31/12/2017



Focus sur la distribution en LPS (Libre 
Prestation de Services) de produits 
d’assurance-vie liés à des fonds.

Le Groupe Baloise offre des services d’assurance 
au Grand-Duché de Luxembourg depuis 1890 et 
est durablement ancré dans le tissu économique et 
social du pays. Après l’instauration  de la troisième 
Directive vie qui définit et encadre la Libre Pres-
tation de Services (LPS), Bâloise Vie Luxembourg 
s’est spécialisée dans l’élaboration de solutions 
d’assurance-vie sur-mesure au sein de l’Union Eu-
ropéenne depuis 1996.

Forte de son expertise financière et de sa maîtrise 
des outils de gestion patrimoniale et de plani-
fication successorale, Bâloise Vie Luxembourg, 
propose des solutions innovantes et sur-mesure 
destinées à une clientèle d’investisseurs exigeants 
et dont l’objectif est de combiner la gestion, la pré-
servation et la transmission de leur patrimoine en 
toute sérénité.

Le développement de partenariats stables et basés 
sur la confiance est guidé par des valeurs de trans-
parence, respect et honnêteté.

> Bâloise Vie Luxembourg

&

   80 
en vie LPS47,1% 52,9%

435 collaborateurs

* sur base de la production brute (2017)  
en unités de compte

Expertise
Excellence

Indépendance

Depuis

1890
Actifs sous gestion

9,5 Mds €

Les contrats d’assurance-vie de 
Bâloise Vie Luxembourg sont  

distribués dans la plupart des 
pays d’Europe occidentale et  

notamment en Belgique, France, 
Italie, Espagne, Portugal,  

Allemagne, UK, Finlande, Malte, 
Pays-Bas, Pologne et Suède. 

> Historique
Fondation en Suisse de 
Bâloise, compagnie d’as-
surances contre l’incendie.

Commercialisation  
des premiers contrats  
d’assurance Vie en LPS 
depuis le Luxembourg

1863 1890 1996

2000’s2014

Création de Bâloise  
Assurances au  
Luxembourg.

Croissance continue  
pendant les années 2000

Bâloise Vie Luxembourg 
atteint le seuil d’1Md €* 
de production brute en 

2014 
* Vie Classique + Vie LPS

Vie LPS: 1996

Assureur*5ème



> Volume d’affaires (Mio €) (en pourcentage du Groupe)

 1.766,2 (21,2%)
 

 Non-vie:   6,2%

 Vie:   4,1%

 Unités de compte(1):   89,7%

> Chiffres clés
> Bâloise Luxembourg

> Evolution des actifs sous gestion(1)

(1) partiellement attribué à Baloise Life Liechtenstein (intégré au volume d’affaire luxembourgeois)

2017  > 9,50 Mds €

2016  > 8,47 Mds €

2015  > 7,48 Mds €

2014  > 6,74 Mds €

2013  > 5,75 Mds €

> Ventilation géographique des primes émises(1)

> Part de marché (Produits d’assurance liés à des fonds)

7,1%
(2017)

Production Totale du secteur (2017)

17,1 Mds €

Résultat

11.589.849 €
Marge de solvabilité

162,1 %

> Evolution de l’encaissement(1)

2017  > 1.567,45 Mio €

2016  > 1.287,26 Mio €

2015  > 1.218,56 Mio €

2014  > 1.050,40 Mio €

2013  > 926,63 Mio €

28+72+X	28+72+X	22+78+X	 28% 28% 22%

 ITALIE FRANCE PORTUGAL

	10+90+X	3+97+X	9+91+X 10% 3% 9%

 BELGIQUE LUXEMBOURG AUTRES

2017



Etabli à Bâle en Suisse, le Groupe Baloise est un 
fournisseur européen de solutions d’assurance et 
de prévoyance.

Les actions nominatives du groupe sont cotées sur 
le SIX Swiss Exchange et le droit de vote est limité 
à 2,5%, rendant toute OPA hostile impossible.

Début 2017, Baloise Holding a entrepris un par-
cours stratégique «Simply Safe» vers 3 objectifs à 
atteindre d’ici à 2021: un flux de 2 milliards CHF 
de trésorerie dans la holding, acquérir 1 million de 
nouveaux clients (30% de plus) et devenir l’un des 
employeurs les plus populaires du secteur.

Forte implantation en Suisse et focalisation  
sur l’Europe continentale (Belgique, Luxembourg, 
Allemagne).

> Le Groupe Baloise

Depuis

1863
Marge de solvabilité

406 %

SWISS

A+
Rating S&P

> Historique
Création de Bâloise, 
compagnie d’assurances 
contre l’incendie.

Extension de l’activité 
dans plusieurs pays d’Eu-
rope «Allemagne, France, 
Angleterre, ...»

1863 1864 1886 1891 1916

Elargissement de l’activité 
avec l’assurance-vie et le 
transport.

Extension aux Etats-Unis.

Lancement 
de l’assurance 
automobile.

> Chiffres clés

> Volume d’affaire par pays (%)

> ALLEMAGNE Volume d’affaires (Mio CHF)

 Vie: 379,2  Non-vie: 783,0

 Unités de compte: 207,1

> BELGIQUE Volume d’affaires (Mio CHF)

 Vie: 148,8  Non-vie: 999,0

 Unités de compte: 439,3

> LUXEMBOURG Volume d’affaires (Mio CHF)

 Vie: 79,6  Non-vie: 122,3

 Unités de compte: 1.761,6

> SUISSE Volume d’affaires (Mio CHF)

 Vie: 2.904,3  Non-vie: 1.324,6

 Unités de compte: 111,6

Volume 
d’affaire total

 (2017 / Mio CHF)

9.260,8

 SUISSE  LUXEMBOURG  BELGIQUE ALLEMAGNE

47+21+17+15+P	47+21+17+15+P	47+21+17+15+P	47+21+17+15+P21,246,9 17,1 14,8



collaborateurs

Durée moyenne d’un emploi:

7.286

Ratio combiné

92,3 %

Fonds propres

6.409,2 Mio CHF

Croissance en volume

14,6 %

Bénéfice

548,0 Mio CHF

Retour sur fonds propres

(RoE) of 8,9 %

Marge sur les nouvelles affaires

33,4 %

13 ans

1938 1962 1971 90’s 2010

Lancement 
de l’assurance 
automobile.

Création de Bâloise 
Holding.

Restructuration et vente 
de plusieurs entités (Italie, 
France, USA, ...)

Pic de croissance avec une 
présence dans 51 pays.

Consolidation 
des marchés 
actuels.

Fusion des Compagnies 
Incendie, Transport, et  
Accident. Création de 
Bâloise Assurances.

> Evolution du volume d’affaire total (%)

Suisse: 3.749 / 51,45%

Allemagne: 1.870 / 25,67% Belgique: 1.232 / 16,91%

Luxembourg: 435 / 5,97%

56,5% 43,5%

2017  > 9.260 Mio CHF

2016  > 8.910 Mio CHF

2015  > 8.918 Mio CHF

2014  > 9.177 Mio CHF

2013  > 9.009 Mio CHF

   Vie   Non-vie   A caractère de placement

> Fonds propres réglementés parmi les plus élevés d’Europe



Consolidation 
des marchés 
actuels.

Disclaimer

Ce document a été rédigé en juillet 2018 sur la base d’informations validées à cette date.

Le présent document n’a qu’un caractère général. Bâloise Vie Luxembourg S.A. ne donne, dans le cadre de ce docu-
ment, aucun conseil juridique et/ou fiscal, ni aucun autre conseil de quelque nature que ce soit. Il est recommandé 
aux clients de s’informer auprès de conseillers indépendants.

Bien que les informations reprises dans ce document proviennent de source fiable, Bâloise Vie Luxembourg S.A. 
ne garantit pas leur exactitude, leur précision, leur pertinence, leur exhaustivité, ni leur actualité par rapport aux 
situations personnelles de chacun des souscripteurs. Par conséquent, Bâloise Vie Luxembourg S.A. décline toute 
responsabilité en cas d’erreur, de faute d’impression ou d’interprétation erronée des informations contenues dans 
le présent document.

Tous les droits d’auteur dans ce document sont la propriété de Bâloise Vie Luxembourg S.A. Il ne peut être diffusé 
sous quelque forme que ce soit sans l’accord préalable de la société Bâloise Vie Luxembourg S.A.
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Bâloise Vie Luxembourg
Tailor-made solutions for your financial 
and estate planning strategy

www.baloise-international.lu

Follow us on   
 baloise vie international

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | 

| Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 | www.baloise-international.lu |


