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Le Foyer avait invité de nombreux
invités lors d'une soirée pour le lan-
cement officiel de WEALINS le 21

septembre à l'Espace Tramsschapp,
Luxembourg.

L'entité du Groupe Foyer spécialisée dans l'éla-
boration de solutions de Wealth Insurance porte
désormais le nom de WEALINS. La fusion de
Foyer International S.A. et IWI International
Wealth Insurance S.A. ("IWI"), le 22 août dernier,
a permis de regrouper les activités de Wealth
Insurance sous une dénomination commune :
WEALINS. 

Pour rappel, le 9 août 2016, Foyer S.A., premier
groupe d'assurance à capitaux privés luxem-
bourgeois, avait acquis 100% des actions de la
compagnie IWI "afin de poursuivre et d'intensi-
fier nos activités hors de nos frontières" expli-
quait Marc Lauer, Administrateur-délégué du
Groupe Foyer. 

WEALINS se classe dans le top 5 des compagnies
d'assurance actives en libre prestation de services
depuis le Luxembourg. A fin 2016, les actifs sous
gestion de la compagnie s'élevaient à € 8,5 mil-
liards et le chiffre d'affaires à € 1,2 milliards. 

«Sur les neuf premiers mois de 2017, WEALINS
a déjà collecté 1,2 milliard d’euros, ce qui repré-
sente le chiffre que Foyer International et IWI ont

réalisé ensemble sur 12 mois en 2016.» précise
Marc Lauer.

WEALINS propose des solutions d'assurance vie
dans onze pays européens (Allemagne, Belgique,
Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg,

Norvège, Portugal, Royaume-Uni et Suède). La
compagnie élabore des solutions et des produits
sur mesure pour une clientèle "High Net Worth".
WEALINS offre un éventail de services et pro-
duits haut de gamme, combinant planification
successorale, avantage fiscaux de l'assurance vie

et sécurité financière. Pour cela WEALINS s'ap-
puie sur une approche de partenariat avec des
professionnels de la gestion et de la structuration
patrimoniale.

Jean-Louis Courange, CEO de WEALINS décla-
re : "Notre stratégie est de proposer des solutions
qui s'adressent à une clientèle aisée et qui sont
commercialisées en libre prestation de services
depuis le Luxembourg. Nous offrons des pro-
duits en unités de compte adossés à des contrats
d'assurance vie, tout en accompagnant nos par-
tenaires dans l'élaboration de solutions patrimo-
niale et d'investissements".

Une culture d'entreprise unique

WEALINS bénéficie pleinement de son appar-
tenance au Groupe Foyer avec lequel elle parta-
ge les mêmes valeurs d'entreprise, la confiance,
l'excellence, l'innovation, l'intégrité et l'indépen-
dance. 

François Tesch, Président du Groupe Foyer et de
WEALINS, renchérit : "Nous sommes le premier
Groupe à capital privé luxembourgeois avec un
actionnariat et un ancrage familial, ce dont je suis
particulièrement fier. A côté de cet ancrage luxem-
bourgeois, Foyer S.A. continue d'avoir une ambi-
tion d'ouverture sur l'Europe, en y commerciali-
sant des produits et des services destinés à une
clientèle aisée."

Lancement officiel de WEALINS
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Pendant de longues années, les pro-
duits d’assurance vie garantis ont été
le principal moteur de croissance des

sociétés d’assurance vie européennes.
Alors que nombre d’entre elles réorientent
leur offre vers des produits offrant moins
de garanties ou des produits en unités de
compte, cette stratégie les expose à des
défis importants. Le principal défi est de
gérer la baisse des volumes d’activité, la
croissance des unités de compte peinant
souvent à compenser la baisse des ventes
de produits traditionnels. Cette situation
pourrait contraindre les sociétés à réorgani-
ser leur activité sur la base d’une activité
plus faible. Outre ce défi, cette stratégie
peut exposer les compagnies d’assurance à
un certain nombre de risques, et en parti-
culier des risques de réputation. 

Le traitement des portefeuilles
de contrats anciens

Ce défi est particulièrement sensible dans les pays
où les sociétés d’assurance vie ont continué pen-
dant longtemps à offrir des taux garantis élevés, en
particulier en Allemagne et en Belgique. Pour
accélérer la disparition de ces portefeuilles, cer-
taines sociétés allemandes ont contacté leurs

clients pour les informer de leur faculté de rache-
ter leurs contrats. Il s’agissait dans ce cas de clients
ayant souscrit avant 2005 des contrats à taux
garantis pouvant aller jusqu’à 4%. Compte tenu
des niveaux actuels des taux d’intérêt, il ne pou-
vait pourtant pas être dans l’intérêt des clients de
racheter leurs contrats même s’ils avaient des
besoins de liquidité urgents. 

D’autres sociétés en Belgique ont encouragé leurs
clients à racheter des contrats souscrits avant 2003 et
ayant un taux garanti moyen de 3,5%, en leur pro-
posant des bonus pouvant aller jusqu’à 25% de la
valeur de rachat. Là encore, il n’est pas certain que
cette opération ait pu être réellement dans l’intérêt
des clients, à l’exception de ceux ayant besoin de
liquidités à court ou moyen terme. Ce type d’opé-
rations va donc probablement à l’encontre du
devoir de conseil aux clients et peut exposer les
sociétés d’assurance assureurs à des risques de
réputation. 

Afin de réduire leurs besoins de solvabilité, cer-
taines sociétés ont choisi de vendre leurs porte-
feuilles de produits à taux garantis élevés. En prin-
cipe, ces cessions ne devraient pas impacter les
clients, les repreneurs devant respecter les engage-
ments pris auprès des clients. Cependant, en cas de
cession à un assureur étranger, les clients pourraient
perdre le bénéfice des garanties éventuellement
apportées par le fonds de garantie du pays d’origi-
ne. Elles seraient alors éventuellement remplacées

par les garanties offertes par le pays de l’acquéreur,
si elles existent, mais pourraient être plus faibles. 

De nouvelles offre produits parfois 
mal comprises et ne répondant pas 

nécessairement au profil de risque et à 
l’horizon d’investissement des clients

De nombreux nouveaux produits sont apparus au
cours des dernières années en France, en Italie ou en
Allemagne pour remplacer les produits tradition-
nels garantis. Leur point commun est d’offrir moins
de garanties aux assurés. 

De nouveaux produits en Allemagne ne proposent
une garantie qu’à un terme fixe. Des fonds en euros
garantissant moins de 100% des primes investies
font leur apparition en France et des discussions
sont en cours pour autoriser ce type de produits en
Italie. Enfin des produits tels que les contrats euro-
croissance en France combinent ces deux caracté-
ristiques, en proposant des garanties qui peuvent
être inférieures à 100% des primes investies et uni-
quement au terme du contrat. 

Le premier problème est de savoir si les clients com-
prennent bien la structure de ces nouveaux pro-
duits. Le deuxième problème est de s’assurer que
des processus de vente adaptés sont mis en place
pour vérifier que ces produits correspondent bien
au profil de risque des clients – dans le cas des

garanties inférieures à 100% - et à leur horizon d’in-
vestissement – dans le cas des garanties à un terme
fixe. L’offre de contrats multisupports est généra-
lisée en France et en Italie. En Italie, ces produits
imposent généralement l’investissement d‘une part
minimum des primes sur des fonds n’offrant pas de
garantie. Les autorités de contrôle italiennes ont
attiré l’attention sur le fait que ces produits risquent
d’être mal compris par les clients. En France, de
plus en plus de sociétés imposent également un
seuil minimum d’investissement en unités de
compte ou encouragent les clients à investir une
part minimum des primes en unités de compte
grâce à des systèmes de bonus.

Là encore, la question de l’adéquation des produits
au profil des clients peut se poser. Le processus de
vente doit s’assurer que l’investissement minimum
en unités de compte requis correspond bien au pro-
fil de risque des clients.  Si les processus de vente ne
sont pas parfaitement adaptés, ces nouveaux pro-
duits exposent les sociétés d’assurance au risque
que les produits soient mal compris, ou ne corres-
pondent pas au profil de risque des clients ou à leur
horizon d’investissement. Ces risques peuvent se
matérialiser après de nombreuses années comme le
montrent des condamnations récentes. 

Corinne LEGRAND, FIMI*

* FIMI est une société de conseil spécialisée dans le secteur de l’assurance
vie en Europe. 

Risques et défis des nouvelles stratégies produits des assureurs vie européens

Le Groupe Bâloise à
Luxembourg organisait
lundi 18 septembre, la troi-

sième édition de son Forum
annuel qui se tenait cette année à
la Philharmonie Luxembourg.
Dans le cadre prestigieux de l'ar-
chitecture de Christian de
Portzamparc, plus de 200 diri-
geants économiques luxembour-
geois se sont retrouvés pour assis-
ter au Forum Bâloise qui portait
sur le thème «La digitalisation
bouleverse tous les secteurs.
Comment se réinventer?» 

«Nous sommes tous concernés par la
transformation digitale et tout le
monde doit se réinventer», proclamait
Romain Braas, CEO du Groupe Bâloise
à Luxembourg lors de son allocution
de bienvenue. Les conférenciers ont
ensuite pu profiter de l'éclairage
apporté par Nicolas Bouzou, écono-
miste connu pour avoir conseillé le
gouvernement français ainsi que la
ville de Luxembourg et la ville d'Esch-
sur-Alzette. 

Auteur à succès et contributeur régu-
lier pour Le Figaro, Les Echos, le
Financial Times et Le Temps il a pré-

senté avec passion la digitalisation
comme une opportunité de progrès
comparable aux dernières révolutions
industrielles. 

Selon lui, la transformation digitale
va apporter plus de création que de
destruction : «Ceux qui prétendent le
contraire ne mobilisent aucun chiffre,

aucune étude, aucune donnée, aucun
fait.»

Pour illustrer le sujet par l'expérience
concrète, Patrick Kersten, Fondateur et
CEO de Doctena a ensuite pris la paro-
le pour expliquer les secrets de crois-
sance d'une startup à succès. Serial
entrepreneur réputé, Patrick Kersten a

en effet successivement fondé Luxjob
(vendu à Monster) puis Athome
(vendu à REA) avant de lancer
Doctena en 2013 dont il a fait le leader
européen de la prise de rendez-vous
médicaux en ligne avec 1 million de
rendez-vous médicaux facilités par les
outils Doctena par mois. 

S'en est suivi une table ronde animée
par Xavier Roblin, Chef de Service
Digital chez Bâloise, réunissant 5
grands témoins de différents secteurs.
Ainsi, Alain Rodermann, Gérant du
Digital Tech Fund for Luxembourg a
présenté cette initiative conjointe du
Ministre de l'Economie Etienne
Schneider et d'acteurs des secteurs
publics et privés comme la SNCI,
l'Université de Luxembourg, Arendt &
Medernach, la BIL, BHS Services, POST
Capital, Proximus et SES, visant à aider
aux financement des startups à
Luxembourg. 

Puis Olivier Risse, Senior Vice-Président
Eutelsat, numéro 3 mondial des satel-
lites, a expliqué comment le secteur
satellitaire a opéré sa mue face à la digi-
talisation, et investit fortement pour per-
mettre la connectivité permanente du
passager dans le secteur aérien, mariti-
me et terrestre. Quant à Laurant Weill,
multi entrepreneur du digital en

France, il a exposé comment sa startup
Sync utilise le Bigdata pour synchroni-
ser la publicité TV avec la publicité sur
smartphone grâce à la reconnaissance
audio en temps réel permettant d'amé-
liorer sa pertinence par le «targeting»
et le «momenting». 

Côté équipementiers automobiles,
Alessandro Coda, Chief Technology
Officer du CLEPA (Association repré-
sentant plus de 3.000 équipementiers
automobiles européens) a détaillé les
conséquences de la double révolution
que constituent l'automobile autonome
d'une part, et le moteur électrique
d'autre part. 

Pour aborder l'aspect humain de cette
révolution, Brigitte Lepage, Co-fonda-
trice et Co-gérante de Numericall/
WebForce3 a présenté l'initiative
conjointe du Fonds Social Européen et
du Ministre du Travail Nicolas Schmit
qui vise à délivrer une formation de 3
mois au métier de développeur et
d'intégrateur web pour les personnes
inscrites à l'ADEM. 

A l'issue des questions qui furent nom-
breuses et pertinentes, les participants
ont pu continuer les échanges autour
d'un cocktail dînatoire servi dans
l'illustre foyer de la Philharmonie.
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«La digitalisation bouleverse tous les secteurs. Comment se réinventer?»


