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Lombard International Assurance S.A. est heureux de vous faire part de ces nouvelles 
informations destinées aux souscripteurs de polices d’assurance.
Nous tenons à accorder à nos clients toute l’importance qui leur est due. Par l’intermédiaire de 
ces communiqués, nous vous informerons des évolutions majeures pouvant vous intéresser 
concernant la législation, la réglementation et le marché.
Dans cette édition, nous examinerons les conséquences de la directive européenne relative à la 
coopération administrative dans le domaine fiscal (qui prévoit la mise en œuvre d’un nouveau 
régime d’échange automatique d’informations dans l’Union européenne). Nous évoquerons 
ensuite la dernière notation de crédit accordée par Standard & Poor’s au Luxembourg ainsi que le 
lancement des activités mondiales de Lombard International.
Nous vous recommandons d’examiner avec attention ces informations, car certains changements 
évoqués pourraient vous concerner. Nous vous communiquerons toute information 
supplémentaire portée à notre connaissance. 
Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Votre conseiller se tient à votre entière 
disposition si vous souhaitez en savoir davantage.



Introduction
Lombard International, fruit de l’élargissement récent de 
nos activités, combine les forces, les compétences et 
l’expertise des équipes du Luxembourg et des États-Unis 
(Philadelphie). Notre présence devient dès lors 
véritablement mondiale et nous permet de répondre à vos 
besoins à l’échelle internationale tout en prenant la mesure 
des exigences et obligations propres à chaque région, et en 
nous y conformant pleinement. Notre équipe hautement 
expérimentée d’avocats-fiscalistes et de professionnels de 
renom étudie en permanence la situation du marché et 
s’assure que nos solutions en matière de succession et de 
planification patrimoniale sont en adéquation avec les 
besoins des familles d’aujourd’hui, caractérisées par une 
mobilité internationale.

Par l’amélioration de notre offre et le lancement de 
cette nouvelle marque, nous voulons être sûrs de vous 
donner accès à des sujets aussi centraux que pertinents et 
qui peuvent vous concerner directement. Citons en 
exemple les changements à venir en vertu de l’échange 
automatique d’informations fiscales et vos obligations de 
conformité à ce titre. L’article ci-dessous résume les 
principaux changements. Si ces renseignements vous sont 
transmis car vous êtes le représentant juridique d’une 
entité, merci de bien vouloir les faire suivre au/x 
bénéficiaire/s économique/s effectif/s de la police ou à 
toute personne détenant le contrôle. De plus amples 
informations et des définitions sont données ci-après.

Échange automatique d’informations
L’année dernière, d’importantes mesures ont été prises au 
niveau international et européen dans l’optique d’une plus 
grande transparence fiscale. Cette évolution est marquée 
notamment par l’instauration de l’échange automatique 
d’informations entre autorités souveraines, qui vient 
renforcer les normes antérieures telles que l’assistance 
administrative sur demande.

Au sein de l’Union européenne, l’échange 
automatique d’informations financières a été introduit par 
la directive 2014/107/UE (la « Directive »)1 modifiant la 
directive 2011/16/UE relative à la coopération 
administrative dans le domaine fiscal. Les États membres 
européens, y inclus le Luxembourg, sont tenus 
d’implémenter cette Directive au 31 décembre 2015 et 
d’appliquer les nouvelles mesures à partir du 1er janvier 2016 
(à l’exception de l’Autriche qui a été autorisée à les 
appliquer à partir du 1er janvier 2017). Il est attendu que la 
Directive 2014/48/UE en matière de fiscalité des revenus 
de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, qui est 
devenue obsolète, soit abrogée.

 Le nouveau système d’échange automatique 
d’informations aura une incidence sur les contrats 
d’assurance souscrits auprès de Lombard International 

1 Des définitions sont données en fin d’article.

Assurance S.A. pour les titulaires de police (ou les 
personnes autorisées à accéder à la valeur de rachat ou 
modifier les bénéficiaires de la police) fiscalement 
domiciliés dans une juridiction déclarante.

Bien que la Directive n’ait pas encore fait l’objet d’une 
transposition au Luxembourg, il est tout de même attendu 
que certaines compagnies d’assurance spécifiées établies 
au Luxembourg soient considérées comme institutions 
financières déclarantes et, par conséquent, soient tenues 
de collecter des informations liées aux souscripteurs (ou 
aux personnes détenant les droits sur la police) résidents 
au sein d’un état membre de l’Union européenne (UE), 
autre que le Luxembourg au 1er janvier 2016. L’échange 
d’informations démarrera en 2017 et sera lié aux polices 
« préexistantes » en vigueur au 31 décembre 2015 ainsi que 
les nouvelles polices émises à compter du 1er janvier 2016.
1. Si le titulaire de la police est une personne physique, les 

compagnies d’assurance spécifiées seront tenues de 
fournir les informations suivantes :
•	 Nom, adresse, date et lieu de naissance, numéro 

d’identification fiscale des titulaires ou des 
personnes autorisées à accéder à la valeur de rachat 
ou à modifier les bénéficiaires de l’assurance

•	 Numéro de la police
•	 Valeur de la police en fin d’année
•	 Montant de tout rachat partiel ou total payé durant 

l’année écoulée.
2. Les entités détentrices de polices d’assurance (ou 

autorisées à accéder à la valeur de rachat ou à modifier 
les bénéficiaires de la police) entrent dans la catégorie 
des institutions financières ou des ENF. Les 
informations qui seront collectées et déclarées 
dépendront de manière générale du type d’entité 
détenant le compte et de la juridiction où elle est 
domiciliée.

i.) Institutions financières établies dans une 
juridiction participante au sens de la Directive
Les comptes tels que les polices d’assurance-vie avec 
valeur de rachat détenues par une institution financière 
établie dans une juridiction participante ne seront pas 
déclarés par l’établissement financier qui les gèrent, 
Lombard International Assurance S.A. Cependant, les 
institutions financières titulaires de polices peuvent 
être soumises à des obligations d’identification et de 
déclaration au sens de la Directive. Lombard 
International Assurance S.A. recommande à ces 
institutions financières de s’informer sur leurs 
obligations éventuelles concernant les clients 
individuels au nom desquels la police a été souscrite 
auprès de Lombard International Assurance S.A

ii.) Entités non financières (ENF)
Excepté dans le cas d’une société dont les actions sont 
régulièrement négociées sur un ou plusieurs marchés 
de valeurs mobilières, d’une entité liée à cette société, 
d’une entité publique, d’un organisme international, 
d’une banque centrale ou d’un établissement financier, 
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Lombard International Assurance S.A. déclarera les 
informations suivantes relatives à tout compte détenu 
par une ENF domiciliée dans un état membre de l’UE :
•	 Nom, adresse et numéro d’identification fiscale de 

l’entité
•	 Numéro de la police
•	 Valeur de la police en fin d’année
•	 Montant de tout rachat partiel ou total payé au cours 

de l’année écoulée.
Si l’entité est une entité non financière passive, même 
non domiciliée dans un état-membre de l’UE, et si elle 
est contrôlée par une ou plusieurs personnes 
domiciliées dans un État-Membre de l’UE (ci-après, les 
personnes détenant le contrôle et soumises à 
déclaration), Lombard International Assurance S.A. 
déclarera :
•	 Nom, adresse et numéro d’identification fiscale de 

l’entité, nom, adresse, date et lieu de naissance et 
numéro d’identification fiscale des personnes 
détenant le contrôle et soumises à déclaration

•	 Numéro de la police
•	 Valeur de la police en fin d’année
•	 Montant de tout rachat partiel ou total payé au cours 

de l’année écoulée.
iii.) Trusts

Les trusts sont considérés comme des entités dans le 
cadre de la Directive. Les trusts seront de manière 
générale considérés comme des institutions financières 
ou des ENF. Les informations à déclarer concernant un 
trust et toute personne détenant le contrôle et soumise 
à déclaration dépendront de ce classement. Dans le cas 
d’un trust, le terme « personne/s détenant le contrôle » 
désigne le/s constituant/s, le/s trustee/s, le/s 
protecteur/s (le cas échéant), le/les bénéficiaire/s ou 
catégorie/s de bénéficiaire/s et toute autre personne 
physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif 
sur le trust.

Les bénéficiaires d’une police sont soumis à une 
déclaration lorsque qu’ils seront légalement autorisés à 
recevoir un paiement au travers de la police.

Lombard International Assurance S.A. est une 
institution financière déclarante dans le cadre de la 
Directive et transmettra annuellement les informations 
liées aux personnes soumises à déclaration aux autorités 
compétentes luxembourgeoises (Administration des 
contributions directes). L’Administration des 
contributions directes transmettra ensuite les 
informations aux autorités compétentes du pays de 
résidence de la personne soumise à déclaration.

Ce nouveau régime n’aura pas de conséquence sur le 
traitement fiscal de la police et n’introduit pas d’obligations 
déclaratives autres que les obligations actuelles applicables 
dans le pays de résidence du titulaire de police.

Il revient aux clients de s’assurer du respect des 
obligations fiscales et juridiques individuelles qui leur 
incombent. En cas d’incertitude quant à vos obligations, 
notamment en matière de déclaration des fonds liés à la 

police ou de déclaration de la police en elle-même (selon le 
cas) aux autorités fiscales de la juridiction compétente, 
nous vous conseillons vivement de consulter un conseiller 
fiscal au plus vite afin de clarifier votre situation fiscale et 
de prendre toutes les mesures qui s’imposent.
Définitions
Un « contrat d’assurance avec valeur de rachat » désigne un 
contrat d’assurance qui possède une valeur de rachat. La « 
valeur de rachat » désigne la plus élevée des deux sommes 
suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat 
d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de 
fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais 
de rachat ou avances); ii) la somme que le souscripteur du 
contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou 
eu égard à son objet. 
Une « personne détenant le contrôle » est une personne 
physique qui exerce le contrôle sur une entité.
Les « personnes détenant le contrôle d’un trust » sont le/s 
constituant/s, le/s trustee/s, la/les personne/s chargée/s 
de surveiller le trustee (le cas échéant), le/les bénéficiaire/s 
ou catégorie/s de bénéficiaire/s et toute autre personne 
physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le 
trust.
La « Directive » désigne la directive 2014/107/UE modifiant 
la directive 2011/16/UE relative à la coopération 
administrative dans le domaine fiscal.
Une « entité » (des « entités ») désigne une personne morale 
ou une construction juridique, telles qu’une société de 
capitaux, une société de personnes, un trust ou une 
fondation. 
Une « institution financière » désigne un « établissement 
gérant des dépôts de titres », un « établissement de dépôt », 
une « entité d’investissement » ou un « organisme 
d’assurance particulier ».
Une « ENF » désigne une entité qui n’est pas une 
institution financière. Elle peut être active ou passive. 
Veuillez vous reporter à la Directive pour en savoir plus sur 
les entités.
Une « juridiction de déclaration » désigne une juridiction 
auprès de laquelle existe une obligation de déclaration 
fiscale des comptes. Tous les États membres de l’UE sont 
des juridictions de déclaration pour les institutions 
financières basées au Luxembourg.
Une « personne soumise à déclaration » désigne un individu 
ou une entité résident/e fiscal/e d’un autre État membre de 
l’UE ou d’une autre juridiction de déclaration. Le 
Luxembourg publiera dans les prochains mois une liste des 
juridictions de déclaration hors UE (liste non 
communiquée à la rédaction de ces lignes). 
Un « organisme d’assurance particulier » désigne tout 
organisme d’assurance (ou la société holding d’un 
organisme d’assurance) qui émet un contrat d’assurance 
avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou est tenu 
d’effectuer des versements afférents à ce contrat. 
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Lombard International Assurance S.A.
www.lombardinternational.com

Representative o�ces in 
ROME | GENEVA | LUGANO | ZURICH

Head o�ce
4 rue Lou Hemmer
L-1748 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Tel +352 34 61 91-1
Fax +352 34 61 90 

R.C.S. Luxembourg Nº. B 3760 4
VAT LU 1 5902 470 
Ta x Nº.  1991 220 4 6 96

Italian Branch/Sede secondaria italiana 
Piazza San Marco 3
I-20121 Milano 
Italia
Tel +39 02 3670 5260
Fax +39 02 3670 5263

P.IVA/Registro Imprese Milano 
n. 08 4 41 5 4096 3 
Iscrizione Albo I VA SS della Sede 
secondaria italiana n. I.00121
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Avertissement

Ce document a été rédigé par Lombard 
International Assurance S.A. en novembre 
2015. Le contenu est uniquement destiné à 
fournir des informations générales et ne 
constitue en aucun cas une offre ou une 
sollicitation pour l’achat ou la vente d’un 
produit d’assurance vie. Les informations ne 
constituent ni un conseil juridique ou fiscal, 
ni un conseil en investissement et ne doivent 
être utilisées qu’en conjonction avec un avis 
professionnel émis par une source 
professionnelle indépendante qualifiée et 
autorisée. 

 Les taux d’imposition sont fournis à titre 
indicatif et concernent les clients fortunés. Ils 
correspondent à ceux qui sont prélevés sur les 
patrimoines importants. Les taux et assiettes 
d’imposition peuvent être sujets à des 
changements.
 La totalité des informations dans ce 
document se fonde sur la compréhension par 
Lombard International Assurance des lois du 
Grand-Duché de Luxembourg ou de toute 
autre juridiction concernée en vigueur à la 
publication du présent document. Tout 
changement dans ces lois ou dans la pratique 
n’incombera pas à la responsabilité de 
Lombard International Assurance. Malgré 

toutes les précautions prises lors de la 
rédaction de ce document, Lombard 
International Assurance ne peut accorder 
aucune garantie, qu’elle soit explicite ou 
implicite, quant au caractère précis et complet 
des informations contenues dans cette 
présentation, sauf pour les informations 
relatives à Lombard International Assurance, 
ses filiales et sociétés affiliées. Tous les droits 
d’auteur dans ce document sont la propriété de 
Lombard International Assurance S.A.

Copyright © 2015 Lombard International 
Assurance S.A.
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Standard & Poor’s confirme la notation 
AAA pour le Luxembourg
Fin septembre, l’agence Standard & Poor’s a confirmé la 
notation AAA du Luxembourg, avec une perspective 
stable. 

Dans son évaluation, Standard & Poor’s prévoit une 
croissance supérieure à la moyenne européenne. 
L’évaluation souligne la qualité de la supervision de 
l’économie du Luxembourg, ainsi que la force et la diversité 
de son secteur financier. 

Le Luxembourg continue d’obtenir les meilleures 
notations des trois agences principales : Standard & Poor’s, 
Moody’s et Fitch. 

L’intégration de Lombard International 
Assurance et Philadelphia Financial donne 
naissance à un leader en solutions 
internationales de gestion patrimoniale
Lombard International Assurance a annoncé fin 
septembre le lancement officiel de son activité mondiale de 
gestion patrimoniale basée sur des produits d’assurance-
vie. Ce lancement découle de l’intégration à Lombard 
International Assurance, basée à Luxembourg, de la 
société Philadelphia Financial, basée aux États-Unis.

La nouvelle entreprise, rebaptisée Lombard 
International, est un des principaux fournisseurs 
mondiaux de solutions de gestion patrimoniale, et cible le 
marché des grandes et des très grandes fortunes.

Lombard International est un des leaders du secteur 
des solutions internationales de gestion de fortune grâce à 
ses réseaux de partenaires implantés en Europe, aux 
États-Unis et en Amérique latine, par l’émission de polices 
d’assurance-vie et de placements depuis le Luxembourg, 
les États-Unis, Guernesey et les Bermudes.

« Blackstone a considérablement soutenu nos 
ambitions de croissance régionale et mondiale, en nous 
aidant, sous notre nouvelle dénomination, à réaliser notre 
objectif : apporter à nos clients, partout dans le monde, des 
solutions de planification patrimoniale globales de qualité 
supérieure », a commenté John Hillman, Président du 
Comité exécutif de Lombard International.

« En intégrant notre suite de solutions internationales 
aux plateformes existantes », ajoute-t-il, « Lombard 
International dispose d’un positionnement unique pour 
répondre aux besoins complexes des familles 
d’aujourd’hui. »




