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Nos grands succès 2018
Entreprises membres de l’ACA

16
31

•
•
•

36

Langage commun sur le renforcement du triangle de
sécurité
Publication de la loi introduisant l’Unité TVA
Création d’un accès à la pension complémentaire pour
les indépendants

Entreprises d’assurance vie

Promouvoir l’assurance vie luxembourgeoise

Membres associés : avocats,
consultants, prestataires informatiques
spécialisés dans l’assurance

41

+6 en 2018

Donner voix au secteur en renforçant les liens
•
•
•
•

Entrevue avec la Représentation Permanente
Intervention de la Commission européenne à l’ACA Insurance
Day
Renforcement des contacts avec EIOPA
Participation du Ministre des Finances à l’offsite de la
Commission Internationale Vie

avec

grand-duché de luxembourg
Ambassade en Belgique

avec

Donner de la visibilité à l’assurance au Luxembourg
+ 20% d’inscrits (sold out)

Signature de la Convention Collective 2018-2020

1er procès fictif organisé

au Luxembourg
(véhicules autonomes)

Visite d’Etat en France

Être un acteur social

©ACA • Tous droits réservés • Janvier 2019

avec

32 interventions media
1330 abonnés à news@aca : +100% en 1 an
Taux d’ouverture : 45%

(Taux moyens d’ouverture dans le secteur assurances : 15%)

Obtention du statut d’entité qualifiée de règlement
extrajudiciaires des litiges

400 followers
+15% en 1 an

500 followers
+100% en 1 an

Qui nous sommes
Fondée en 1956, l’ACA est l’association professionnelle du secteur de l’assurance et de la
réassurance au Luxembourg.

Nos missions
L’ACA a pour mission de promouvoir et défendre le secteur luxembourgeois de l’assurance
et de la réassurance.

Représentation
L’ACA représente les intérêts de ses membres auprès de plus de 50 comités aux niveaux
nationaux et européens.

Suivez l’ACA en vous inscrivant à la newsletter News@ACA sur www.aca.lu

www.aca.lu
@ACAluxembourg
ACA Luxembourg

ACA - Association des Compagnies
d’Assurances et de Réassurances du
Grand-Duché de Luxembourg
12, rue Erasme, L – 1468 Luxembourg
Tél. : (+352) 44 21 44-1

2018 - Nos succès

