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Chers membres et amis de l’ACA, 

Ce rapport annuel sort dans un contexte très particulier, celui  
d’une pandémie et d’un confinement à échelle quasi-mondiale.  
Les répercussions de cette situation sans précédent sont à ce jour  
encore inconnues. Nous avons néanmoins voulu publier ce rapport 
annuel. En l’absence d’un moment opportun, celui de l’Assemblée 
Générale que nous avons dû annuler, nous avons décidé qu’il n’y a ni bon,  
ni mauvais moment, mais que le travail qui a été réalisé sur l’année 2019 par  
les membres de l’ACA, l’équipe, le Conseil d’Administration, doit être souligné. 
L’ACA est une communauté et ses résultats sont le fait d’un collectif. Et je souligne pour en 
témoigner que la totalité du secteur de l’assurance et de la réassurance s’est mobilisé rapidement pour contribuer 
solidairement au soutien de l’économie luxembourgeoise par une importante souscription aux obligations d’Etat.   

Selon les chiffres communiqués par le Commissariat aux Assurances, l’encaissement de primes en non vie 
internationale a été multiplié par 12 par rapport  à 2018, représentant désormais plus de 61% de l’encaissement total 
de l’assurance non-vie. Cette progression spectaculaire est due en grande partie à l’établissement d’entreprises 
suite au Brexit. L’ACA a accueilli 11 nouveaux (ré)assureurs au cours de l’année passée. Ces nouveaux acteurs 
viennent compléter la dimension internationale de l’assurance luxembourgeoise qui était jusqu’alors dominée par 
les activités d’assurance vie en Libre Prestation de Services. Je me réjouis donc que nous ayons une nouvelle corde à 
notre arc, car plus le secteur est complet et diversifié, plus il est solide.

Notre association reflète la totalité de l’industrie des assurances et nous avions à coeur d’intégrer tous ces nouveaux 
acteurs pour qu’ils deviennent membres à part entière de notre communauté. En 2019, nous avons organisé à cette 
fin plusieurs séances de présentation et d’échanges. Nous savons d’ores et déjà que les entreprises d’assurances 
non-vie internationale peuvent nous apporter des éclairages nouveaux sur différentes problématiques.

Par ailleurs, la Place luxembourgeoise est régulièrement impactée par de nombreuses réglementations qui 
nécessitent des adaptations rapides et souvent coûteuses. Ces vagues réglementaires augmentent mécaniquement 
les coûts de fonctionnement des différents acteurs.

Cette année, nous pouvons nous féliciter plus particulièrement de deux avancées qui témoignent du rôle de 
l’assurance dans la société. A échelle locale, l’ACA et tous ses membres ont signé la convention pour le droit 
à l’oubli. Un acte fort, engageant, qui va dans le sens d’une société plus juste. L’ACA est également devenue 
«Supporting Institution» des Principles for Sustainable Insurance. Cette initiative internationale va dans le sens d’une 
prise de conscience de l’impact carbone des portefeuilles d’investissement, pour pouvoir ensuite agir dans le sens 
d’une finance plus durable. 

Je tiens à remercier l’équipe des permanents de l’ACA qui, au quotidien, donne vie à notre communauté. Cette 
dynamique contribue à nous mettre plus nombreux autour de la table, à nous rendre plus représentatifs encore et à 
permettre d’agrandir la diversité et la richesse de notre secteur d’activité.

Je tiens également à remercier tous nos membres qui s’impliquent activement dans les commissions et les multiples 
groupes de travail afin de traiter tous les sujets d’actualité. 

En dernier lieu, je voudrais remercier mes pairs qui siègent au Conseil d’Administration de l’ACA pour leur 
investissement continu, d’une inestimable qualité, dans notre association. 

Christian Strasser 
Président de l’ACA

Mot du Président 
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Nombre  
d’Administrateurs

Equipe Recrutements

Nouveaux membres effectifs

15

14 +3

139 
membres

+11

+12

Nombre de Groupes de Travail

Nombre  
de réunions organisées 158

44

>1000Participants à l’ACA 
Insurance Day 2019

Nouveaux membres associés
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Chère lectrice, cher lecteur, chers membres de l’ACA,

L’ACA, c’est une équipe de 14 personnes, qui anime presque 50 Groupes de travail.

Notre mission est, chaque jour, de créer du lien entre des personnes, des entreprises et des institutions. Nous voulons 
leur permettre de communiquer, d’échanger, de trouver les solutions pour notre industrie.

C’est pourquoi nos actions s’inscrivent dans une ambition que nous avons choisi d’illustrer avec le slogan Amplifying 
Insurance. 

Amplifying Insurance, c’est chaque jour, agir comme association professionnelle reconnue, respectée et innovante.

J’aimerais souligner quelques chiffres illustrant la concrétisation de cette aspiration en 2019 :

• +11 nouveaux membres effectifs, assureurs et réassureurs ont rejoint l’ACA
• +12 nouveaux membres associés ont également adhéré à l’ACA
• +3 nouveaux collaborateurs au service de l’ACA : Hadrien Bertrand, conseiller économique, Léa Zanda et Valérie 

Tollet, conseillères juridiques et fiscales
• 40 milliards d’euros des primes en 2019, record encore jamais atteint

Le secteur d’assurance luxembourgeois confirme ainsi son attractivité et ses compétences en matière d’affaires 
internationales et se diversifie notamment par l’accroissement significatif de l’activité non-vie internationale.

Cela fait du Luxembourg un véritable centre européen d’expertises 
en assurance et c’est une très grande fierté pour tout l’écosystème 
luxembourgeois de l’assurance.

Faire vivre le slogan Amplifying Insurance et être une association 
professionnelle reconnue, respectée et innovante, c’est aussi agir de manière 
responsable :

•      Responsable d’encourager et de soutenir l’assurance luxembourgeoise 
avec des standards professionnels élevés

•      Responsable de contribuer au développement économique du pays 
•      Responsable de se distinguer comme un employeur de choix sur l’emploi 

de qualité, la diversité et l’égalité des chances
• Responsable de soutenir les engagements du label de l’INDR
• Responsable de créer du lien, en partageant aujourd’hui avec vous ce 

rapport qui vous retrace en texte et en images, les activités de l’ACA 
en 2019.  

Je remercie toute l’équipe de l’ACA de leur engagement professionnel 
indispensable à la réussite des activités de l’ACA.

Merci à tous nos membres et à leurs collaborateurs pour leur précieux 
soutien.

Marc Hengen 
Administrateur-Délégué de l’ACA

Mot de l’Administrateur-Délégué

L’ACA a reçu le label d’entreprise RSE de l’INDR. La RSE 
est une opportunité d’améliorer  sa  gouvernance, de 
renforcer  son  engagement  sociétal  et  de  limiter ses 
impacts environnementaux. L’ACA fait ainsi partie des 160 
entreprises luxembourgeoises qui ont décidé d’assurer leur 
pérennité tout en contribuant au développement durable.

Nouveaux membres associés
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Marc Hengen, Administrateur Délégué de l’ACA, Marie-Hélène Massard, Vice-Présidente de l’ACA, Pierre Gramegna, 
Ministre des Finances du Luxembourg Liesel van Ast UNEP FI Membership and Regional Co-ordination Manager et Jacques 

Faveyrol, Vice-Président de l’ACA

Christian Strasser, Président de l’ACA, et Etienne Schneider, Ministre de la Santé du Grand-Duché du Luxembourg

Conférence de presse : Signature des Principle for Sustainable Insurance 

Conférence de presse : Signature de la Convention pour le droit à l’oubli médical

Chantal Gansen, responsable RSE de l’ACA, Marc Hengen, Administrateur Délégué de l’ACA et Sandrine Chabrerie, 
Directrice des Affaires européennes de l’ACA lors de la remise du label RSE.
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Les réalisations 2019

Dossiers supra-nationaux

Solvabilité 2 
L’EIOPA, autorité européenne de 
régulation des assurances et des 
fonds de pension, a ouvert au cours 
de l’année 2019 une consultation 
publique concernant un document 
portant sur l’avis relatif à la révision 
en 2020 de la directive Solvabilité 2. 
L’ACA a sollicité ses membres 
à travers le groupe de travail 
Solvabilité 2 afin de répondre à cette 
consultation. 

En premier lieu, l’ACA défend la libre 
prestation de services au sein de 
l’Union Européenne.  
Ce thème est le plus important et 
le plus sensible pour le secteur des 
assurances au Luxembourg. Compte 
tenu des spécificités du marché 
luxembourgeois, il est fondamental 
que le Home country control soit 
préservé et respecté. 

De plus, l’ACA considère que le 
cadre prudentiel méconnaît les 
bénéfices des activités de long-terme 
et impose des charges en capital trop 
élevées. 

L’ACA insiste également sur la 
nécessité d’introduire davantage de 
proportionnalité dans le régime, afin 
que les obligations liées au cadre 
réglementaire Solvabilité 2 soient 
mieux calibrées et moins pénalisantes 
pour les assureurs de petite et 
moyenne taille. 

Le texte final sera présenté à la 
Commission Européenne en juin 
2020. 

Sanctions financières 
internationales
L’ACA a élaboré des 
recommandations quant aux mesures 
minimales à mettre en œuvre par les 
assureurs non-vie et les réassureurs 
non-vie dans le cadre des sanctions 
financières internationales. 

IFRS 17
La norme IFRS 17 relative à la 
comptabilisation et à la valorisation 
des contrats d’assurance impacte 
fortement les entreprises d’assurance 
et de réassurance publiant des 
comptes en IFRS. Cette norme sera 
d’application au 1er janvier 2022 en 
remplacement de la norme IFRS 4, 
avec une année comparative au 1er 
janvier 2021. 

La profonde modification de la 
constitution et de la présentation du 
compte de résultats est fortement 
dépendante des modèles actuariels 
et impactera toutes les activités au 
sein des entreprises : comptabilité, 
finance, actuariat, gestion de 
données, processus de production 
des comptes, communication 
financière. L’ACA avec le groupe de 
travail IFRS 17, a ciblé notamment 
comme priorité le niveau 
d’agrégation des contrats, la mise 
en œuvre de la période de transition 
ainsi que la présentation des comptes 
incluant la période comparative. Ces 
problématiques sont considérées 
comme majeures parmi les acteurs 
du secteur de l’assurance, et ayant 
un fort impact sur la complexité 
opérationnelle et les coûts de mise 
en œuvre de la nouvelle norme IFRS 
17. 

Contrats en déshérence
Les contrats en déshérence sont des 
contrats d’assurance-vie ou décès 
dont les prestations sont exigibles 
ou présumées exigibles et pour 
lesquelles les bénéficiaires ne sont 
pas identifiables. Lors de la phase 
de consultation du projet de loi, 
l’ACA a activement participé aux 
discussions avec le Ministère des 
Finances. Ce projet de loi prévoit 
la mise en place de procédures 
internes aux entreprises d’assurances 
pour prévenir la déshérence, ainsi 
que l’obligation de dépôt des actifs 
auprès de la Caisse de Consignation 
dès lors qu’il est constaté qu’un 
contrat est en déshérence depuis un 
nombre déterminé d’années. Lors de 
l’année écoulée, l’ACA a continué 
de travailler en étroite collaboration 
avec les services techniques du 
Ministère des Finances dans le cadre 
de l’élaboration d’une plateforme 
de dépôt en ligne des contrats en 
déshérence auprès de la Caisse 
de Consignation, ainsi qu’avec le 
service en charge de la rédaction des 
amendements au projet de loi.

Dossiers luxembourgeois

Convention sur le droit à 
l’oubli
La signature de la Convention sur le 
droit à l’oubli médical constitue une 
avancée sociale considérable. Le 
Luxembourg est le 3e pays européen 
à se doter d’un tel dispositif. 

Cette Convention matérialise  la prise 
en compte des avancées médicales 
par les assureurs. Elle contribue 
à une société plus juste, dans 
laquelle la guérison des pathologies 
cancéreuses du point de vue médical  
est prise en considération. 

‘‘ LE RÔLE DE L’ACA EST DE CONTRIBUER 
À ACCROÎTRE LA PRISE DE CONSCIENCE
ET SURTOUT DE DÉVELOPPER LES BONNES
PRATIQUES DU SECTEUR DES ASSURANCES.
Marie-Hélène Massard, CEO d’AXA Luxembourg
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Tous les assureurs qui proposent 
une assurance solde restant dû au 
Luxembourg ont adhéré à cette 
convention. 

La Convention sur le droit à l’oubli 
médical a été signée le 29 octobre 
2019 par l’ACA et 8 assureurs 
luxembourgeois, et par le Ministère 
de la santé du Grand-Duché du 
Luxembourg, en présence de la 
presse.

Produits  
Le groupe de travail Produits 
travaille au développement d’un 
standard synthétisant les exigences 
d’information à fournir à chaque 
preneur d’assurance, régulièrement 
ou en fonction de certains 
évènements précis au cours de la vie 
du contrat d’assurance. A noter que 
les informations précontractuelles 
et les informations relatives aux 
déclarations fiscales seront exclues. 
Ce standard aura pour objectif 
d’apporter une valeur ajoutée dans 
la communication d’information à 
destination des clients.

Vie Collective (2ème pilier)
Les membres du groupe de travail 
Vie Collective ont rencontré l’IGSS 
le 14 mars 2019 pour clarifier 
plusieurs points techniques dans 
le cadre de la nouvelle loi relative 
aux régimes complémentaires qui, 
entre autres, a introduit les régimes 
complémentaires de pension pour 
indépendants.

Protection des données
Faisant suite à plusieurs entrevues au 
cours desquelles l’ACA a insisté sur la 
nécessité d’encadrer juridiquement 
le traitement des données relatives à 
la santé, le gouvernement a adopté 
fin 2019 un projet de loi autorisant 
les assureurs à traiter ce type de 
données.

Classification des titres  
En raison du grand intérêt porté à 
la classification des titres selon les 
règles d’investissement applicables 
définies dans la lettre circulaire 15/3, 
l’ACA a ouvert un groupe de travail. 
L’objectif des travaux portait sur 
l’harmonisation de la classification 
des actifs, afin d’éviter qu’une 
classification des actifs favorable 
ne puisse entraîner un avantage 
concurrentiel pour certains acteurs. 
Les travaux du groupe de travail ont 
permis l’élaboration d’un document 
‘‘ guide ‘‘ définissant des principes 
de classifications clairs. Les questions 
résiduelles ont été adressées au 
Commissariat Aux Assurances. 

Reporting banques 
dépositaires  
Le groupe de travail Reporting 
banques dépositaires a été créé 
dans le but d’établir un fichier 
type - format standard détaillant les 
données minimales à obtenir de la 
part des banques dépositaires « non 
swift ». Ce format de flux standard 
sera soumis par les compagnies 
d’assurance aux banques 
dépositaires et permettra à chaque 
compagnie de remplir ses obligations 
règlementaires.  

En parallèle, une deuxième initiative 
du groupe de travail  a été la mise 
en place d’un listing global détaillant 
pour chaque banque dépositaire le 
type de canal d’information reçu. 
L’objectif étant de déterminer si les 
banques transmettent un niveau de 
qualité d’information équivalent à 
toutes les compagnies d’assurance. 
15 compagnies ont participé à cette 
enquête 2019.

AML
L’ACA est membre du Comité de 
prévention du blanchiment et du 
financement du terrorisme mis en 
place par le Ministère de la Justice. 
Ce Comité est notamment chargé 
des missions suivantes : constituer 
une table ronde multidisciplinaire 
d’échanges sur les phénomènes 
du blanchiment et du financement 
du terrorisme ainsi que contribuer 
à l’élaboration, la coordination 
et l’évaluation des politiques et 
stratégies nationales de prévention 
du blanchiment et du financement du 
terrorisme.

Le groupe de travail AML de l’ACA a 
focalisé ses travaux sur les nouveaux 
questionnaires quantitatifs imposés 
par le CAA.

TORNADE

Les évènements climatiques violents qui se sont succédés ces dernières 
années au Luxembourg ont montré que les assureurs luxembourgeois sont, 
même au-delà des garanties souscrites, aux côtés des assurés pour les aider 
à surmonter cette épreuve. 

La réaction immédiate des assureurs à l’occasion de la tornade du 9 août 
2019 a prouvé qu’ils assument leur rôle d’accompagnement et de soutien.

Suite à cette tornade qui a frappé les communes de Bascharage et Pétange, 
les assureurs ont enregistré plus de 4000 déclarations de sinistres.  Ils ont 
estimé à 100 millions d’euros le coûts des travaux pour dédommager les 
victimes assurées .

70% des sinistres déclarés concernent les habitations et 30% les 
automobiles.

Marc Hengen, Administrateur Délégué de l’ACA, avec Corinne Cahen, Ministre de la Famille du Grand-Duché du Luxembourg 
lors de la réunion publique suite à la tornade au Centre culturel de Bascharage
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thématiques transversales

Sustainability 
Le 26 juin, en présence de Pierre 
Gramegna, Ministre des Finances du 
Grand-Duché du Luxembourg, Marc 
Hengen, Administrateur-Délégué de 
l’ACA, Jacques Faveyrol et Marie-
Hélène Massard, vice-Présidents de 
l’ACA ont signé les Principes pour 
une assurance responsable (PSI) de 
l’UNEP FI dont l’ACA est devenue 
‘‘ institution de soutien ‘‘. Les PSI sont 
4 principes qui constituent un socle 
sur lequel l’industrie de l’assurance 
peut s’appuyer pour contribuer au 
développement d’un secteur de 
l’assurance durable afin de réduire 
les risques, développer des solutions 
innovantes, améliorer la performance 
des entreprises et contribuer à la 
durabilité environnementale, sociale 
et économique.

L’ACA a souscrit aux PSI pour 
intégrer son travail sur la durabilité 
dans les travaux internationaux 
existants et dans la Luxembourg 
Sustainable Finance Roadmap. 
Cette feuille de route conçue en 
2018 par le Luxembourg avec 
l’UNEP FI (UN Programme Finance 
Initiative) indique aux entreprises, 
et notamment celles d’assurance, 
comment elles pourraient contribuer 
au développement d’un secteur 
financier durable au Luxembourg. 

La signature des Principles for 
Sustainable Insurance (PSI) s’inscrit 
dans une volonté plus générale de 
l’ACA de s’engager sur la question 
de la durabilité et de développer une 
réelle stratégie : 
• Awareness : aider à la prise 

de conscience au sein de nos 
entreprises membres de la 
progression rapide de la finance 
durable;

• Access : développement de 
l’accessibilité des produits 
financiers durables pour les 
entreprises d’assurance et leurs 
clients;

• Activities : soutien pratique 
aux activités des entreprises 
d’assurance qui s’engagent en 
matière de finance durable;

• Advocacy : mise en avant de 
notre stratégie en matière de 
finance durable auprès de toutes 
les autorités et interlocuteurs 
pertinents.

Ces 4 grandes lignes de la stratégie 
de l’ACA sont reprises dans 
l’acronyme ‘‘AAA+’’. L’un des atouts 
du Luxembourg est sa notation 
AAA, et le développement de la 
finance durable est un volet qui 
s’ajoute, renforce et valorise la place 
financière.

Enfin, l’ACA a publié, à l’occasion 
de l’ACA Insurance Day 2019, un 
glossaire des termes ESG afin de 
familiariser tous les collaborateurs 
des entreprises d’assurance 
luxembourgeoises aux différents 
concepts.

Education financière
Un des aspects de la promotion 
du secteur est de renforcer son 
attractivité auprès des talents et de 
contribuer à l’éducation financière. 
Dans ce cadre, l’ACA présente les 
spécificités du secteur des assurances 
luxembourgeois aux étudiants de 
grandes écoles à l’étranger. En 2019, 
l’ACA a rencontré pour la 3ème année 
consécutive les étudiants du Master 
Patrimoine international de Paris-
Dauphine et ceux du Master droit 
des Assurances Panthéon-Sorbonne. 
L’ACA a également représenté le 
secteur des assurances lors des 
journées d’orientation de l’Athénée 
de Luxembourg.

L’ACA participe au groupe de 
travail ‘‘éducation financière’’ de 
la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF). Dans 
ce cadre, l’ACA a contribué au 
lancement de letzfin.lu, le site 
Internet destiné à promouvoir les 
connaissances générales en matière 
financière. L’éducation financière 
relève de la mission de protection 
des consommateurs. Le Comité 
de Protection des Consommateurs 
Financiers promeut l’éducation 
financière au Luxembourg via 
une palette d’outils : le portail 
d’information letzfin.lu lancé en 
novembre 2019, ainsi que différentes 
applications destinées à sensibiliser 
les consommateurs de tous âges aux 
questions financières qui se posent 
au quotidien.

‘‘ L’ACA EST CONVAINCUE QUE
 LA DURABILITÉ EST AU COEUR
DE TOUTE ENTREPRISE D’ASSURANCES
PROSPÈRE.
Marc Hengen, Administrateur Délégué de l’ACA

Marc Hengen, Administrateur Délégué de l’ACA, lors des journées d’orientation du lycée Athénée à Luxembourg
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Claire de Boursetty, juriste de l’ACA lors du 10x6 Life Insurance

Marc Hengen, Administrateur-Délégué de l’ACA au Midi de la Microfinance

Claude Wirion, Directeur du CAA 
et Paul-Charles Origer, Directeur 

des Affaires luxembourgeoises de l’ACA Journée AML
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Journée aml

Le 4 février 2019, le Commissariat 
aux Assurances a organisé, en 
collaboration avec l’ACA et l’APCAL, 
une journée d’information et de 
formation en matière de lutte contre 
le blanchiment et le financement du 
terrorisme. Lors de cet événement, 
Michel Turk, coordinateur national 
de la lutte anti-blanchiment, a 
présenté le Rapport sur l’évaluation 
nationale des risques en matière 
de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme ainsi 
que le plan d’action qui en résulte 
pour le secteur des assurances. 
Max Braun, Directeur de la Cellule 
de Renseignement Financier, a 
commenté le rapport d’activité de 
la CRF. Me André Lutgen a fait un 
tour d’horizon de la jurisprudence 
en matière des obligations 
professionnelles. Carine Lecoq (CAA) 
a fait un exposé sur les sanctions 
financières dans le cadre de la lutte 
contre le financement du terrorisme. 
Patrick Conrardy (CAA) a expliqué 
l’approche fondée sur les risques 
ainsi que les nouveaux questionnaires 
quantitatifs et qualitatifs.

Cette conférence, à laquelle ont 
assisté environ 200 personnes, 
a donné lieu à des échanges 
enrichissants entre les différents 
acteurs du secteur.

Les évènements

L’ACA est LA voix de L’AssurAnCe Luxembourgeoise. sA misssion de promotion Consiste à fAire rAyonner 
Le seCteur tAnt Au Luxembourg qu’Au-deLà des frontières. pour Ce fAire, et pArCe que L’ACA est 
une AssoCiAtion et donC, AvAnt tout, une CommunAuté humAine, nous priviLégions L’orgAnisAtion 
d’évènements. 

10x6 life insurance

Le 20 novembre 2019, SOGELIFE 
organisait avec le magazine 
économique luxembourgeois 
Paperjam un évènement 10 x 6 
(10 orateurs qui s’expriment en 
6 minutes sur un thème donné). 
Claire de Boursetty, juriste de 
l’ACA, est intervenue sur l’enjeu 
du réchauffement climatique et 
l’importance des investissements 
durables dans une présentation 
intitulée Leveraging sustainability in 
life insurance products.

Le public, plus de 300 personnes du 
monde de l’assurance, s’est montré 
enthousiaste à l’écoute de cette 
intervention inspirante!

miDi De la microfinance

Le 5 juin 2019, ADA et InFine 
ont organisé le 47ème Midi de 
la Microfinance portant sur la 
microassurance ‘‘Optimizing impact : 
pairing inclusive finance and 
insurance’’. 

Cet évènement, qui a rassemblé 
une 100aine de personnes, a mis en 
exergue comment, dans le secteur 
de la finance inclusive, l’accès à 
l’assurance, notamment l’assurance 
santé, est essentiel pour protéger les 
foyers les plus vulnérables.

Marc Hengen, Admistrateur-
Délégué de l’ACA est intervenu 
pour synthétiser les idées clé de la 
conférence.

offsite meeting De la 
commission internationale 
vie (civ)

L’ACA a tenu son Offsite meeting 
de la CIV le 4 octobre 2019 au Golf 
Kikuoka. Plus d’une vingtaine de 
dirigeants de compagnies membres 
ont répondu présent à ce rendez-
vous annuel. 

Cette journée a été consacrée 
au bilan 2019 des 3 principales 
missions de la CIV, à savoir le suivi 
réglementaire, la défense de la 
Libre Prestation de Services (LPS) 
et l’innovation, et à la fixation des 
priorités pour 2020.

Me Pit Reckinger, Partner chez 
Elvinger, Hoss & Prussen, est 
intervenu sur le thème ‘‘ L’assurance 
en Libre Prestation de Services: 
limites et contestations ’’ afin de 
dresser un panorama des différentes 
entraves et d’échanger avec les 
dirigeants d’entreprises présents.

Journée AML
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entrevue new comers

Le 23 septembre 2019, l’ACA a 
organisé un évènement exclusif 
pour accueillir 17 CEO d’entreprises 
d’assurances et de réassurance 
en présence de Pierre Gramegna, 
Ministre des Finances du Grand-
Duché du Luxembourg, de Claude 
Wirion, Directeur Général du 
Commissariat aux Assurances et de 
Philipp von Restorff, Deputy-CEO de 
Luxembourg for Finance.

Jamais encore le Luxembourg 
n’avait accueilli autant de nouvelles 
entreprises d’assurances et de 
réassurance. Cet évènement, le 
premier du genre, visait à les intégrer 
au sein de l’ACA et plus largement au 
sein de l’écosystème de l’assurance 
luxembourgeoise et de notre 
communauté. 

Cette matinée a permis de mieux 
cerner les changements que ces 
arrivées vont avoir sur le secteur 
de l’assurance au Luxembourg, 
notamment avec l’arrivée d’acteurs 
majeurs en assurance non-vie 
internationale.

Les 17 nouveaux membres de 
l’ACA ont choisi le Luxembourg 
pour développer leurs activités en 
Europe et desservir une clientèle 
internationale. Ce choix qui, pour 
certains d’entre eux est lié au 
Brexit, témoigne de l’attractivité du 
Luxembourg et renforce sa réputation 
de centre d’excellence en assurance.  

conférence De bruxelles

La Belgique fait partie des 
marchés Core de l’assurance vie 
luxembourgeoise. La proximité 
géographique et culturelle des 
deux pays ont naturellement fait 
de la Belgique le 1er marché de 
distribution des solutions d’assurance 
vie luxembourgeoise durant de 
nombreuses années. Même si celui-ci 
a été rattrapé depuis par d’autres 
marchés, l’intérêt des distributeurs 
belges ne se dément pas.

La matinée de conférences ‘‘Fonds 
dédiés: (re) naissance en Belgique’’ 
organisée par l’ACA à Bruxelles le 
19 juin 2019 a fait salle comble. 10 
assureurs vie, membres de l’ACA, 
ont participé à cette conférence. 
L’intervention de l’Ambassadrice 
du Grand-Duché du Luxembourg a 
été très appréciée, et la qualité des 
présentations saluée par le public. 

Les intervenants, des experts 
francophones et néerlandophones 
représentant 10 compagnies 
d’assurance vie luxembourgeoises 
- AXA Wealth Europe, Bâloise, 
Cardif Lux Vie, FWU, La Mondiale 
Europartner, Lombard International 
Assurance, OneLife, Sogelife, VitisLife 
et Wealins-, sont intervenus sous 
le format d’un pitch de 6 minutes 
chacun sur une thématique. 

Avec près de 130 personnes 
présentes, le succès de cette matinée 
témoigne de l’importance donnée 
à ce marché par le secteur de 
l’assurance vie luxembourgeois et de 
l’intérêt des distributeurs belges.

conférence Dans les pays 
norDiques

Les pays du Nord représentaient en 
2018 presque 3% de l’encaissement 
réalisé par les assureurs vie 
luxembourgeois à l’étranger, soit 500 
millions d’euros avec 6 acteurs. 

Le 3 septembre dernier, l’ACA 
a organisé sa 1ère conférence à 
Stockholm intitulée Luxemburg: 
ledande inom gränsöverskridande 
kapitalförsäkringslösningar.

Le 5 septembre 2019, l’ACA a 
organisé la 2e conférence de ce 
roadshow Pays nordiques à Helsinki, 
intitulée Luxemburg: rajat ylittävien 
henkivakuutusratkaisujen edelläkävijä. 

Les 5 entreprises qui commercialisent 
leurs solutions d’assurance vie 
luxembourgeoise en Suède et en 
Finlande étaient représentées: 
Bâloise, Lombard International 
Assurance, OneLife, Swisslife 
et Wealins. Les experts de ces 
entreprises sont revenus sur les 
différents atouts de l’assurance 
vie luxembourgeois, en suédois à 
Stockholm et en finnois à Helsinki, 
devant une salle comble.

Lors des 2 conférences, l’ACA 
a pu compter sur le soutien de 
Son Excellence Janine Finck, 
Ambassadrice Extraordinaire et 
Plénipotentiaire du Grand-Duché 
du Luxembourg en Suède et en 
Finlande, laquelle est intervenue 
pour ouvrir les conférences, et sur 
la présence de Luxembourg for 
Finance.
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David Cowan et Olivier Kramer Anthony Dault et Valérie Mariatte-Wood

Entrevue New Comers

Pierre Gramegna, Ministre des Finances du Grand-Duché du Luxembourg, avec la Direction du Commissariat aux Assurances, 
le Conseil d’Administration de l’ACA et les dirigeants de 17 nouveaux membres de l’ACA
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Conférence ACA/Bruxelles - 19/06/2019

Christian Strasser,  
Président de l’ACA

Dirk Coveliers - Senior Associate, Tiberghien Avocats

Marc Hengen (ACA ) et Laure Huberty 
(Ambassade du Grand-Duché du 
Luxembourg en Belgique)
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Conférences ACA/pays nordiques - 03-05/09/2019

Marc Hengen (ACA ) et S.E. Janine 
Finck, Ambassadrice du Grand-Duché du 
Luxembourg en Suède et en Finlande
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aca insurance Day 2019

L’ACA a organisé son 7e ACA 
Insurance Day le 21 novembre 2019 
au European Convention Center. 
Cette édition est, une nouvelle fois, 
marquée par un record d’affluence : 
plus de 1000 inscrits. 

Cet évènement annuel rassemble, 
sous l’égide de l’ACA, tout 
l’écosystème du secteur: la Direction 
du Commissariat aux Assurances, 
toutes les grandes compagnies 
d’assurances internationales, 
courtiers, agents, distributeurs, 
avocats, conseillers et nouvelles 
entreprises d’assurances établies au 
Luxembourg.

Le thème choisi pour cette édition 
était Global insurance challenges 
in a changing world. Une 20aine 
de personnalités reconnues, 
luxembourgeoises mais aussi 
européennes et internationales, sont 
intervenues, notamment le Ministre 
des Finances, le Commissariat aux 
Assurances, l’EIOPA et des dirigeants 
et experts du secteur.

Pour débuter l’après-midi de 
conférences, Claude Wirion, 
Directeur du CAA, s’est adressé aux 
plus de 400 personnes présentes 
sur la transformation du marché 
luxembourgeois de l’assurance vie.

Animé par Butch Bacani, de 
l’initiative Principle for Sustainable 
Insurance (PSI) de l’UNEP FI (United 
Nations Environment Programme 
Finance Initiative), le 1er panel a 
ouvert l’après-midi en croisant les 
regards des différentes parties 
prenantes, qui modèlent l’assurance 
durable d’aujourd’hui et de demain. 

Les intervenants ont partagé 
leur expérience de praticiens du 
développement durable et évoqué la 
collaboration de 2 Degrees Investing 
Initiative (2DII) avec les superviseurs 
sur l’analyse de scénarios liés au 
climat. Ils ont aussi présenté les 
outils dont l’EIOPA s’est doté pour 
superviser et renforcer les initiatives 
de durabilité dans l’industrie de 
l’assurance. Pour alimenter le sujet 
auprès du public de l’ACA Insurance 
Day, l’ACA a publié un glossaire des 
termes clés relatifs à l’ESG.

La session Climate change, 
cyber-risks and directors‘ liability: 
opportunities for the insurance 
industry? a confirmé que la 
transformation de notre société et 
de notre environnement accélère 
le changement dans le secteur de 
l’assurance. Ces nouveaux enjeux 
dépassent le secteur de l’assurance 
mais ont néanmoins un fort impact 
sur son développement. Les 
compagnies d’assurance doivent 
faire preuve d’innovation en adaptant 
l’offre proposée aux clients et 
modifiant leur structure. 

La session Harmonisation of National 
Insurance Guarantee schemes (IGS) 
in a cross-border business: a holy 
grail? a abordé le sujet des IGS et, 
plus généralement, la question de 
la gestion des conséquences d’une 
défaillance d’un assureur. L’IGS est-il 
la bonne réponse ou les décideurs 
politiques doivent-ils se concentrer 
sur la manière d’éviter les faillites 
d’assurance ? Est-il possible de 
financer les IGS ? Qu’est-ce qui est 
particulièrement délicat dans une 
situation de faillite transfrontière ?  

Ce panel a permis d’échanger les avis 
du régulateur luxembourgeois, d’un 
assureur luxembourgeois actif au 
niveau international, d’un consultant 
et d’un expert d’Insurance Europe.

Le dernier panel de la journée a 
mis en lumière les changements 
dans les règles du jeu opérés en 
matière de fiscalité internationale. 
Si la fiscalité était, il y a quelques 
années encore, du ressort de la 
compétence nationale uniquement, 
ce sont les initiatives européennes et 
internationales qui en commandent 
aujourd’hui les règles et l’agenda. 
Les prochains caps s’annoncent, 
tant pour les acteurs d’assurance à 
l’international que pour les autorités 
publiques, comme autant de défis 
d’adaptation et d’opportunités en 
termes d’attractivité et d’excellence 
pour la place de l’assurance 
luxembourgeoise sur la scène 
internationale.

Marc Hengen, Administrateur-
Délégué de l’ACA, et Sandrine 
Chabrerie, Directrice des Affaires 
Européennes de l’ACA, ont ouvert 
la séance académique par une série 
de chiffres clés du secteur avant de 
revenir sur les grands dossiers traités 
par l’ACA l’année écoulée.

Dans le droit fil des échanges de 
l’après-midi, Christian Strasser, 
Président de l’ACA, a abordé trois 
défis qui s’imposent à l’assurance 
aujourd’hui, à savoir les défis 
économiques, politiques et sociétaux.

Christian Strasser, Président de l’ACA
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Claude Wirion, Directeur du Commissariat aux Assurances

Sandrine Chabrerie (ACA), Pierre Gramegna (Ministre des Finances), Guy Van den Bosch (CALIE), Frank Stoltz (KPMG), Flora Castellani (UEL)
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Marc Hengen (ACA), Annick Felten (CAA), Marc Lauer (Groupe Foyer), Carlos Montalvo Rebuelta (PwC), William Vidonja (Insurance Europe)

Hadrien Bertrand (ACA), Marc Bichler (Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché du Luxembourg), 
Andrea Schmid (HISCOX) et Christian Kanu (Tokio Marine)
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Marc Hengen (ACA), Annick Felten (CAA), Marc Lauer (Groupe Foyer), Carlos Montalvo Rebuelta (PwC), William Vidonja (Insurance Europe)
Séance académique - ACA Insurance Day 2017 - European Convention Center

Pierre Gramegna, Ministre des Finances 
du Grand-Duché du Luxembourg

Christian Strasser, Président de l’ACA

Marc Hengen, Administrateur Délégué de l’ACA, Sandrine Chabrerie, Directrice des Affaires européennes de l’ACA, 
Alexandra Cousteau, Pierre Gramegna, Ministre des Finances du Luxembourg et Christian Strasser, Président de l’ACA

Marc Hengen, Administrateur Délégué et Sandrine Chabrerie, Directrice des Affaires Européennes de l’ACA

Pierre Gramegna, Ministre des Finances du Grand-Duché du Luxembourg

‘‘ LA FINANCE SERA DURABLE
 OU NE SERA PLUS.
Pierre Gramegna, Ministre des Finances  
du Grand-Duché du Luxembourg
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Pour livrer un autre regard sur 
la thématique, en filigrane, 
de la durabilité et de l’enjeu 
environnemental, l’ACA a invité 
Alexandra Cousteau à intervenir. 
Cette exploratrice émérite a repris 
le flambeau de ‘‘porte-parole 
des océans’’. Son intervention 
a ému l’assemblée en livrant un 
message motivant et positif sur la 
responsabilité que nous avons tous 
pour la sauvegarde de notre planète.

Le Ministre des Finances, 
Pierre Gramegna, a rebondi sur 
l’intervention d’Alexandra Cousteau 
pour évoquer le défi du changement 
climatique et le rôle du secteur de 
l’assurance pour que le Luxembourg 
devienne un champion de la finance 
durable. 

missions financières 
luxembourg for finance 

L’ACA participe depuis 2013 aux 
missions financières organisées 
par Luxembourg for Finance. En 
abordant l’actualité de l’assurance 
luxembourgeoise, ces conférences 
contribuent au rayonnement de 
la place mais aussi à la réputation 
du savoir-faire assurantiel 
luxembourgeois.

Mission financière à Madrid
Le 4 juin 2019, Luxembourg for 
Finance a organisé, pour la 1e fois, 
une conférence à Madrid en présence 
de Pierre Gramegna, Ministre 
des Finances du Grand-Duché du 
Luxembourg. Le public est venu 
nombreux profiter de cet évènement.

Le panel consacré à l’assurance vie 
luxembourgeoise Life Insurance as 
a Wealth Structuring Tool a réuni 
Antonio Corpas, CEO de OneLife, 
Pascal Denis, Head of Advisory 
de KPMG Luxembourg, Jean 
Elia, CEO de Sogelife et Jurgen 
Vanhoenacker, Executive Director de 
Lombard International Assurance. 
Ce panel, animé par Marc Hengen, 
Administrateur-Délégué de l’ACA, 
a suscité l’intérêt d’une 50aine de 
personnes. 

Mission financière à Milan
Le 2 décembre 2019, Luxembourg for 
Finance a organisé une conférence 
à Milan en présence de Pierre 
Gramegna, Ministre des Finances du 
Grand-Duché du Luxembourg.

Lors des différents panels, des 
experts ont échangé sur les 
développements les plus récents en 
matière de gestion de patrimoine, de 
fonds d’investissement, de capital-
investissement et d’assurance vie. 

Le panel consacré à l’assurance 
vie Life Insurance: more than a 
wealth and succession planning 
solution a réuni, avec la modération 
de Sandrine Chabrerie, Directrice 
des affaires européennes de 
l’ACA, Philippe Burdeyron, Deputy 
CEO de Wealins, Marc Hengen 
Administrateur-Délégué de l’ACA, 
François Lucchini, Chief Investment 
Officer de Cardif Lux Vie et Jurgen 
Vanhoenacker, Executive Director de 
Lombard International Assurance.

Cette conférence a donné un aperçu 
de l’expertise et des solutions que 
la place financière luxembourgeoise 
peut offrir aux gestionnaires d’actifs, 
aux banques, aux gestionnaires 
de patrimoine, aux compagnies 
d’assurances et aux autres 
prestataires de services financiers 
italiens.

autres interventions De 
l’aca Dans le caDre De la 
promotion De l’assurance

L’ACA est régulièrement invitée 
à prendre la parole au nom du 
secteur, que ce soit auprès des 
médias nationaux ou dans différents 
évènements organisés à Luxembourg 
et ailleurs. 

Le 22 Mai 2019 à Bucarest, Marc 
Hengen, Administrateur Délégué 
de l’ACA et Sandrine Chabrerie, 
Directrice des Affaires Européennes 
de l’ACA, ont assisté à l’Assemblée 
Générale de la Global Federation of 
Insurance Associations (GFIA) et à 
l’assemblée générale de la fédération 
européenne de l’assurance et de la 
réassurance, Insurance Europe.  
Ce rassemblement de l’ensemble des 
associations professionnelles leur a 
permis de s’accorder sur la volonté 
d’un report de l’application d’IFRS 17.

Le lendemain, ils ont assisté, avec 
Hadrien Bertrand, Conseiller 
économique de l’ACA, à la 11e 
conférence annuelle d’Insurance 
Europe qui adressait quelques uns 
des principaux sujets qui touchent au 
secteur de l’assurance en Europe. La 
participation de l’ACA aux différents 
évènements relève de sa mission de 
promotion de l’assurance et de la 
réassurance, mais aussi de l’objectif 
de tisser des liens étroits avec les 
instances de représentation de la 
place financière. 

L’ACA est également régulièrement 
sollicitée par la presse locale et les 
médias spécialisés pour commenter 
tous les autres sujets d’actualité 
assurantielle. Elle a effectué 43 
interventions dans les médias en 2019 
et 2 conférences de presse.
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Sandrine Chabrerie (ACA), Philippe Burdeyron (Wealins), Marc Hengen (ACA), François Lucchini (Cardif Lux Vie) 
et Jurgen Vanhoenacker (Lombard International Assurance)

Marc Hengen (ACA), Antonio Corpas (OneLife), Pascal Denis (KPMG Luxembourg), Jean Elia (Sogelife), Jurgen 
Vanhoenacker (Lombard International Assurance)

Conférence Luxembourg for Finance à Madrid

Conférence Luxembourg for Finance à Milan
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Le Médiateur en assurance

Nombre de dossiers 
pour lesquels le 
Médiateur a été 
saisi en 2019

Le Bureau Luxembourgeois
Le Bureau 
Luxembourgeois 
est l’un des 48 
Bureaux Carte Verte

L’ACA et L’uLC (union Luxembourgeoise des ConsommAteurs) 
proposent depuis 1995 une instAnCe de médiAtion pAritAire Afin 
d’offrir une ALternAtive extrA-judiCiAire Aux Litiges AssurAntieLs et 
d’éviter, dAns LA mesure du possibLe, des proCès Longs et Coûteux.

Le médiateur traite les demandes de règlement extra-judiciaire de litiges 
assurantiels entre consommateurs, qu’ils soient ou non résidents au 
Luxembourg, et compagnies membres vie et non-vie de l’ACA. Les avis, 
propositions de solution ou accords à l’amiable du médiateur sont dépourvus 
de tout caractère contraignant pour les parties concernées. Le Médiateur en 
assurance a le statut « d’entité qualifiée » au sens de la loi du 17 février 2016 
sur le règlement extra-judiciaire des litiges qui lui attribue la compétence pour  
traiter les litiges assurantiels entre des consommateurs et ses membres.

En 2019, le nombre de demandes en médiation est passé de 83 à 237 dossiers. 

Le bureAu Luxembourgeois (bL) regroupe L’ensembLe des Assureurs 
responsAbiLité CiviLe AutomobiLe (rC Auto) Autorisés à opérer dAns 
Cette brAnChe Au grAnd-duChé de Luxembourg. iL est exCLusivement 
finAnCé pAr Les CotisAtions de ses membres, LesqueLLes sont 
proportionneLLes à L’enCAissement réALisé en rC Auto de véhiCuLes 
immAtriCuLés Au Luxembourg.

Le BL gère les sinistres causés sur le territoire luxembourgeois par des véhicules 
immatriculés à l’étranger et procède à l’indemnisation des dommages matériels 
et corporels conformément à la législation luxembourgeoise. Les résidents 
luxembourgeois qui sont victimes d’un accident automobile causé par un 
véhicule immatriculé à l’étranger disposent par ce biais d’un organe établi 
dans leur Etat de résidence habilité à les indemniser afin de bénéficier d’un 
règlement efficace et rapide sur place. 

Le Conseil d’Administration du BL est actuellement présidé par Camille Zeches. 
Paul-Charles Origer, Directeur des Affaires luxembourgeoises de l’ACA, assume 
la fonction de Secrétaire Général du Bureau Luxembourgeois.

237237

Nombres de 
dossiers traités en 
2019 par le BL45004500
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Le Fonds de Garantie Automobile

Le Fonds de 
Garantie Automobile 
regroupe 43 
assureurs RC 
Auto en 2019

Le fonds de gArAntie AutomobiLe (fgA) regroupe L’ensembLe 
des Assureurs Autorisés à opérer dAns LA brAnChe rC Auto sur Le 
territoire du grAnd-duChé de Luxembourg. iL est exCLusivement 
finAnCé pAr Les CotisAtions de ses membres, LesqueLLes sont 
proportionneLLes à L’enCAissement réALisé en rC Auto de véhiCuLes 
immAtriCuLés Au Luxembourg.

Le FGA a pour mission classique, dans les limites et aux conditions posées 
par le législateur, de réparer les dégâts matériels et les préjudices corporels 
causés sur le territoire luxembourgeois par un véhicule non assuré, non identifié 
(uniquement dégâts corporels) ou dont l’assureur RC Auto serait insolvable.

Suite à la transposition de la 4ème Directive RC Auto dans la législation 
luxembourgeoise, le champ d’intervention du Fonds de Garantie Automobile 
s’est considérablement élargi.

Ainsi, si, dans un délai de 3 mois à dater de la présentation d’une demande 
d’indemnisation, l’assureur concerné n’a pas donné de réponse motivée 

aux éléments invoqués, la victime a le droit de réclamer la prise en 
charge de son indemnisation au FGA en sa qualité d’organisme 

d’indemnisation.

En outre, une personne lésée résidant au Grand-Duché de 
Luxembourg et victime d’un accident à l’étranger (« victime 
visitante ») peut se faire indemniser par le FGA selon certaines 

conditions fixées par la 4ème Directive RC Auto et implémentées 
dans la législation nationale.

Par ailleurs, la loi du 21 décembre 2012 a chargé le FGA d’indemniser 
les victimes dites « vulnérables » répondant aux critères fixés dans 

ladite loi (notamment d’âge et de responsabilité engagée).

Le Conseil d’Administration du Fonds de Garantie 
Automobile est actuellement présidé par Camille 
Zeches. Paul-Charles Origer, Directeur des Affaires 
luxembourgeoises de l’ACA, assume la fonction 
de Secrétaire Général du Fonds de Garantie 
Automobile. 

Nombres de 
dossiers traités en 
2019 par le FGA119119
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Statistiques

Promotio
n 

et d
éfense 

Communication 

et information

Dialogue socialet formation

Médiation

PROMOTION ET DEFENSE DU SECTEUR
• Défense des intérêts des entreprises d’assurance
   et de réassurance luxembourgeoises au niveau
   national et international.
• Représentation auprès des pouvoirs publics.
• Elaboration de positions communes.
• Promotion du secteur.

COMMUNICATION ET INFORMATION
• Etude, analyse et suivi des problématiques qui 
   touchent le secteur.
• Travail de veille et d’information des membres.

STATISTIQUES
Collecte et diffusion de statistiques des entreprises membres.

DIALOGUE SOCIAL ET FORMATION

Solution extra-judiciaire en partenariat avec l’ULC 
(Union Luxembourgeoise des Consommateurs) 
aux litiges impliquant une entreprise d’assurance 
et un client en vue d’une médiation entre les 
parties.

MEDIATION

• Représentation des employeurs des entreprises 
   d’assurance et de réassurance établis au Luxembourg.
• Négociation de la Convention Collective 
   avec les partenaires sociaux.
• Formation.

Les missions de l’ACA
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Les Commissions Statutaires en 2019

Groupes de Travail

Les 4 Commissions stAtutAires sont Au Coeur du fonCtionnement de L’ACA. Animées pAr un président 
et un viCe-président éLus, Ces Commissions ont pour missions d’étudier Les questions juridiques, 
fisCALes, Contentieuses, AdministrAtives, teChniques et finAnCières, d’informer Leurs membres sur Les 
probLèmes ACtueLs et de formuLer des propositions / prises de positions Au ConseiL d’AdministrAtion de 
L’ACA. eLLes peuvent déLéguer CertAines AnALyses de fond à des groupes de trAvAiL.

Florent Albert
Vice-Président

Guy Van den Bosch
Président

Alvaro Villamor Garcia
Vice-Président

Pascal Herrmann
Président

Thierry Brevet
Vice-Président

Marc Lauer
Président

Marie-Hélène Massard
Vice-Présidente

Ivo Hux
Président

COMMISSION 
INTERNATIONALE VIE

COMMISSION 
RÉASSURANCE

COMMISSION 
MARCHÉ LOCAL

COMMISSION 
INTERNATIONALE 
NON-VIE

53 Membres

32 Membres35 Membres

17 Membres

44
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La gestion de l’ACA est assurée par :

• le Président, les Vice-Présidents et le Conseil d’Administration ;
• le Bureau de l’ACA ;
• l’Administrateur-Délégué ;
• les Directeurs et les Permanents de l’ACA.

conseil D’aDministration

Administrateurs
Au 1er mars 2020, le Conseil d’Administration de l’ACA se compose des 15 administrateurs suivants :

Christian Strasser (La Luxembourgeoise) Président

Marie-Hélène Massard (AXA Assurances)  Vice-Présidente

Marc Lauer (Groupe Foyer) Vice-Président

Marc Hengen (ACA) Administrateur-Délégué

Alain Schaedgen (Allianz Luxembourg) Administrateur

Romain Braas (Bâloise Assurances) Administrateur

Christian Gibot (Cardif Lux Vie) Administrateur

Guy Van den Bosch (CALI Europe) Administrateur

Loïc Le Foll (La Mondiale Europartner) Administrateur

Axel Hörger (Lombard International Assurance) Administrateur

Jean Elia (SOGELIFE) Administrateur

Ivo Hux (Swiss Re Europe) Administrateur

Pascal Herrmann (The Shipowners Mutual P&I Association) Administrateur

Nicolas Limbourg (Vitis Life) Administrateur

Xavier Nevez (Zurich Eurolife) Administrateur

Au cours de l’année 2019, le Conseil d’Administration a pris acte des démissions de Jacques Faveyrol (Cardif Lux Vie) qui 
a été remplacé par Christian Gibot (Cardif Lux Vie).

L’association en 2019
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aDministrateurs suppléants

Le Conseil d’Administration comprend 
en outre 13 administrateurs suppléants 
au 1er mars 2020 :

• Romain Rossetti (AME Life Lux)
• Georges Biver (AXA Assurances)
• Alain Nicolai (Bâloise Assurances)
• Bénédicte Burgun (Cardif Lux Vie)
• Amandine Motte (CNA Insurance)
• Sébastien Veynand (La Mondiale 

Europartner)
• Luc Themelin (La 

Luxembourgeoise)
• Florent Albert (Lombard 

International Assurance)
• Frédéric Lipka (Natixis Life)
• Theodoros Iaponas (Swiss Life 

Luxembourg)
• Alvaro Villamor (Telefonica 

Insurance)
• Thierry Brevet (West of England)
• Luc Rasschaert (Wealins)

Courant 2019, Amandine Motte (CNA 
Insurance) a remplacé Sébastien 
Veynand (Generali). Remi Berg (La 
Mondiale Europartner a été remplacé 
par Sébastien Veynand (La Mondiale 
Europartner). 

honorariat

L’ACA est, depuis toujours, soucieuse 
d’établir un pont entre passé, présent 
et avenir. A ce titre, une importance 
toute particulière est accordée à 
l’honorariat :

Présidents honoraires
• André Bredimus 
• Paul De Cooman
• Marcel Dell 
• Pit Hentgen
• Robert Hentgen
• François Tesch 

Administrateurs honoraires 
• Philip Aspden 
• Martial de Calbiac
• Gabriel Deibener
• Paul Hammelmann 
• Georges Hengen
• Jean Marchès
• Henri Marx 
• Pierre Mersch
• Jean Neuman 
• Yvan Reinard
• Jean Worré 

bureau De l’aca

Le Bureau est composé du Président, 
des Vice-Présidents ainsi que de 
l’Administrateur-Délégué de l’ACA. 

Le Bureau exécute les missions et les 
tâches qui lui sont déléguées par le 
Conseil d’Administration.

15
Nombre 
d’Administrateurs 
de l’ACA en 2019 14

Nombre de 
collaborateurs 
de l’ACA au 1er 
mars 2020
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Marc Hengen Paul-Charles OrigerSandrine Chabrerie

Sarah LentiniClaire de Boursetty
Responsable de la Communication

Diplômée de l’IEP d’Aix-en-
Provence, Sarah travaille dans le 
secteur financier au Luxembourg 
depuis 14 ans, dont 8 dans 
l’assurance vie. Elle a rejoint l’ACA 
en 2015 comme conseillère. Elle est 
en charge de la communication de 
l’ACA et de la promotion du secteur 
au Luxembourg et à l’étranger.

Directrice des Affaires Européennes

Juriste de formation, Sandrine a 
passé 18 ans auprès d’un assureur, 
avec différentes fonctions dans 
les services juridiques, product 
management et comme responsable 
des équipes du service clients. 
Sandrine a rejoint l’ACA en 2015 
et est en charge de la Commission 
Internationale Vie et des Groupes de 
Travail y afférents. 

Directeur des Affaires Luxembourgeoises

Juriste de formation, Paul-Charles est 
en charge des dossiers ayant trait au 
marché local.  
Il est aussi Secrétaire Général du Bureau 
Luxembourgeois de la carte verte ainsi 
que du Fonds de Garantie Automobile. 
Il préside les réunions de la Commission 
« Pool des risques aggravés » en 
assurance RC Auto. Il gère également 
les dossiers de médiation et siège au 
Conseil d’Administration de l’ASTF 
(Association pour la Santé au Travail du 
Secteur Financier).

Hadrien Bertrand

Administrateur-Délégué

Marc Hengen est Administrateur-
Délégué de l’ACA depuis 2013. 
Juriste de formation et assureur de 
métier, Marc a rejoint le Comité de 
direction de l’ACA en 2010. Marc est 
également membre du Haut Comité 
de la Place Financière, membre du 
Comité exécutif de l’UEL (Union 
des Entreprises luxembourgeoises), 
Secrétaire général de l’AGERE 
(Association des gestionnaires 
d’entreprises de réassurances) et 
membre du Comité de Direction et 
trésorier d’Insurance  
Europe. 

Juriste

Claire a une expérience d’avocate 
en France et au Luxembourg dans 
plusieurs cabinets. Elle a rejoint l’ACA 
en 2016. Elle anime plusieurs groupes 
de travail, notamment IDD, PRIIPS, 
contrats en déshérence, Solvabilité 
2 et les GT géographiques. Claire 
est en charge de la Commission 
Internationale non-vie et des Groupes 
de Travail y afférents. 

Conseiller économique

Diplômé d’un Master 2 en Finance, 
Hadrien a débuté comme Auditeur 
financier en 2010. Il a intégré le secteur 
de l’assurance au Luxembourg en 
2013. Hadrien a rejoint l’ACA en 
2019 et intervient notamment dans 
les groupes de travail contrats en 
déshérence, IFRS 17, reporting, 
banques dépositaires,  
et Solvabilité 2. 

L’équipe de l’ACA
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Le secrétariat assiste le Comité de Direction dans tous les dossiers qui sont suivis au sein de l’ACA. L’assistance 
administrative comprend de larges attributions parmi lesquelles l’organisation de tous les évènements de l’ACA,  
la comptabilité, le calcul des paiements et cotisations de l’ACA, le suivi des statistiques, la mise à jour du site web  
et les communications aux membres.

Patrizia TrasattiAnnick Beckius Chantal Gansen

Luciana Morolli Isabelle Spautz

Luciana Morolli et Isabelle Spautz effectuent le suivi administratif des dossiers du Bureau Luxembourgeois et du Fonds  
de Garantie Automobile, ainsi que des demandes d’information adressées au Fonds de Garantie Automobile en sa qualité 
de Centre d’information. Luciana assiste le médiateur dans le suivi et la préparation des plaintes. Isabelle gère le secrétariat 
de l’ILAC (Institut Luxembourgeois des Actuaires).

Tânia Mêda

Assistantes de Direction

Bureau Luxembourgeois et Fonds de Garantie Automobile

Léa ZandaValérie Tollet
Conseillère juridique et fiscale

Diplômée d’un master II en droit 
des affaires et d’un diplôme de 
juriste conseil en entreprise, Léa a 
débuté sa carrière professionnelle à 
Luxembourg en tant que fiscaliste  
en 2008. 
Après plus de 10 ans d’expérience 
en cabinet Léa a rejoint l’ACA début 
janvier 2020 en tant que conseillère 
juridique et fiscale. Elle intervient 
sur des sujets tels que DAC 6, CRS/
FATCA, conformité fiscale et Brexit.

Conseillère juridique et fiscale

Après 20 années en fiscalité en 
cabinet de conseil en Belgique et au 
Luxembourg, Valérie a rejoint l’ACA 
en février 2020 en tant que conseillère 
juridique et fiscale.  
Elle intervient sur des sujets tels que 
PRIIPs, la notion d’établissement 
stable dans le cadre de la nouvelle 
convention fiscale entre le 
Luxembourg et la France, la future 
réforme fiscale au Luxembourg 
et BEPS 2.0 lié aux défis fiscaux 
accompagnant l’ère du numérique.
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nouveaux membres 

L’ACA a le plaisir d’accueillir les 18 
nouveaux membres suivants :

Membres effectifs Non-Vie 

• FRIDAY Insurance S.A.
• iptiQ EMEA P&C S.A.
• Liberty Mutual Insurance  

Europe S.E.
• SI Insurance (Europe) S.A.
• The Britannia Steam Ship 

Insurance Association Europe 
m.a. 

• USAA S.A.

Membres effectifs Vie 

• Scottish Widows Europe S.A.

Membres effectifs Réassurance 

• TransRe Europe S.A.

Membres associés

• Act-unity Luxembourg S.A.
• CMS Luxembourg
• Comarch Luxembourg Sàrl
• EarthLab Luxembourg S.A.
• Furado AG
• Lallemand Legros & Joyn (LLJ) 

SC
• Mazars Luxembourg S.A.
• Taleo Consulting 
• Victor Buck Services S.A.
• Volckrick & Associates Sàrl

changement De 
Dénomination 

• Lalux Ré S.A. devient Lalux 
Group Ré S.A. 

fusion par absorption 

• Apicil Life S.A. par The Onelife 
Company S.A.

• Cardif Life par Cardif Lux Vie S.A.
• Euresa Life S.A. par AFI ESCA 

Luxembourg S.A.

renonciation au statut  
De membre effectif 

• AmTrust Insurance Luxembourg 
S.A.

renonciation au statut  
De membre associé 

• Norton Rose Fulbright 
Luxembourg

• Kleyr Grasso
• Ogier Luxembourg 

Les membres de l’ACA

Au   1
er mArs 2020, L’ACA représente 71 COMpAgNIES D’ASSuRANCE vIE ET NON-vIE éTAbLIES 

à LuxEMbOuRg et CommerCiALisAnt des soLutions d’AssurAnCes à Luxembourg et sur Les 
mArChés étrAngers. 

L’AssoCiAtion, qui représente égALement Le seCteur Luxembourgeois de LA réAssurAnCe, Compte 
ACtueLLement 17 COMpAgNIES DE RéASSuRANCE pArmi ses membres.  
enfin, L’ACA ACCueiLLe 51 MEMbRES ASSOCIéS de différents seCteurs d’ACtivité touChAnt L’AssurAnCe ou 
LA réAssurAnCe. 
depuis L’AssembLée générALe ordinAire du 21 mArs 2019, L’ACA A Connu pLusieurs ChAngements Au sein 
de ses membres.

34 Entreprises 
d’assurance vie

17 Entreprises de 
réassurance 

51 Membres associés

37 Entreprises 
d’assurance non-vie
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MEMbRES EFFECTIFS 
ENTREpRISES 
D’ASSuRANCE NON 
vIE

AIG Europe S.A. - Luxembourg 
Branch 35D, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Directeur : Thomas LILLELUND

Allianz Insurance Luxembourg
14, boulevard F. D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Directeur : Alain SCHAEDGEN

AXA Assurances Luxembourg S.A.
1, place de l’Etoile
L-1479 Luxembourg
Directrice : Marie-Hélène MASSARD

Bâloise Assurances Luxembourg S.A.
Atrium Business Park
23, Z.A. de Bourmicht
L-8070 Bertrange
Directeur : Romain BRAAS

Builders Direct S.A.
253, rue de Beggen
L-1221 Luxembourg
Directeur : John S. MORREY

CAMCA Assurance S.A.
32, avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
Directeur : Alain SIEGRIST

CGPA Europe S.A.
41, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Directeur : Eric EVIAN

CNA Insurance Company (Europe) 
S.A.
35F, avenue J.F. Kennedy
L-1855  Luxembourg
Directrice : Amandine MOTTE

Membres effectifs au 01/03/2020

Colombe Assurances S.A.
2A, place de Paris
L-2314 Luxembourg
Directeur : Eric MACE

Colonnade Insurance S.A.
1, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Directeur : Peter CSAKVARI

Crédit Agricole Risk Insurance S.A.
31/33, avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg
Directeur : Guy VAN DEN BOSCH

D.K.V. Luxembourg S.A.
11-13, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Directeur : Stefan PELGER

ERGO Insurance S.A.
55, rue de la Poudrerie 
L-1899 Kockelscheuer
Directeur : Bernard SCHACHT

EUROP Assistance S.A.
12, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Directeur : Jean-Claude STOOS

Foyer-Arag S.A.
12, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Directeurs : Jean ZENNERS/Claus 
Maria SEILER

Foyer Assurances S.A.
12, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Directeurs : Franck MARCHAND/
Philippe BONTE

Foyer Santé S.A.
12, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Directeurs : Claus Maria SEILER/
Franck MARCHAND

FRIDAY Insurance S.A..
23, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
Directeur : Alain NICOLAI

Globality S.A.
1A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Münsbach
Directeur : Jens GRUSS

GreenStars BNP Paribas S.A.
23-25, avenue de la Porte Neuve
L-2227 Luxembourg
Directeur : Paul WOLLNY

Hiscox S.A.
35F, avenue J.F. Kennedy
L-1855  Luxembourg
Directrice : Andrea SCHMID

iptiQ EMEA P&C S.A.
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Directeur : Réjean BESNER

La Luxembourgeoise S.A.
9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Directeurs : Christian STRASSER/Luc 
THEMELIN

Liberty Mutual Insurance Europe 
S.E.
5-7, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Directeur : Dirk BILLEMOND

RSA Luxembourg S.A.
40, rue du Curé
L-1368  Luxembourg
Directeur : Rachel CONRAN

SI Insurance (Europe) S.E.
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Directeur : Thomas BRAZIL
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Sphinx Assurances Luxembourg S.A.
16, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Directeur : Danilo GIULIANI

Stadhold Insurances (Luxembourg) 
S.A.
5, rue des Primeurs
L-2361 Strassen
Directeur : Brian COLLINS

Swiss RE International S.E.
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Directeur : Ivo HUX

Swiss RE Portfolio Partners S.A.
2, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Directeur : Ivo HUX

Telefonica Insurance S.A.
23, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Directeur : Alvaro VILLAMOR 
GARCIA

The Britannia Steam Ship Insurance 
Association Europe m.a.
42-44, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg

Directeur: Jonathan RODGERS

The Shipowners Mutual Protection 
and Indemnity Association
16, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Directeur : Pascal HERRMANN

The Shipowners Mutual Strike 
Insurance Association Europe
74, rue de Merl
L-2146 Luxembourg
Directeur : Claude WEBER

Tokio Marine Europe S.A.
33, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxemboiurg
Directeur : Christian KANU

USAA S.A.
1, avenue du Bois
L-1251 Luxembourg
Directeur : Axel BAUMANN

West of England Shipowners Mutual 
Insurance Association (Luxembourg)
31, Grand-Rue
L-1661 Luxembourg
Directeur : Thierry BREVET

MEMbRES EFFECTIFS 
ENTREpRISES 
D’ASSuRANCE vIE

AFI ESCA Luxembourg
4, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg
Directeur : Stéphane VOMSCHEID

Allianz Life Luxembourg S.A.
14, boulevard F. D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Directeur : Alain SCHAEDGEN

AME Life Lux S.A.
41, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
Directeur : Romain ROSSETTI

AXA Assurances Vie Luxembourg 
S.A.
1, place de l’Etoile
L-1479 Luxembourg
Directrice : Marie-Hélène MASSARD

AXA Wealth Europe S.A.
1, place de l’Etoile
L-1479 Luxembourg
Directrice : Marie-Hélène MASSARD

Bâloise Vie Luxembourg S.A.
23, Z.A. de Bourmicht
L-8070 Bertrange
Directeur : Romain BRAAS

Cali Europe S.A.
31-33, avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg
Directeur : Guy VAN DEN BOSCH 

Cardif Lux Vie S.A.
23-25, avenue de la Porte Neuve
L-2227 Luxembourg
Directeur : Christian GIBOT

CNP Luxembourg S.A.
1A, rue Pierre d’Aspelt
L-1142 Luxembourg
Directeur : Jean-Mary CASTILLON

DB Vita S.A.
2, bd Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Directeur : Frank BREITING

Ergo Life S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Directeur : Rainer SCHU

Fidelidade – Companhia de Seguros
1, rue Pletzer
L-8080 Bertrange
Directeur : José Filipe SOUSA MEIRA

Foyer Vie S.A.
12, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Directeurs : Philippe BONTE/Franck 
MARCHAND

FWU Life Insurance Lux S.A.
4a, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Directeur : Udo MÜNSTERMANN

GB Life Luxembourg S.A.
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Directeur : Pieter COOPMANS

Generali Luxembourg S.A.
2b, rue Nicolas Bové
L-1253 Luxembourg
Directeur : Paul LECOUBLET 

Integrale Luxembourg S.A.
4-6, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
Directeur : Philippe DUBUISSON
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iptiQ LIFE S.A.
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Directeur : Ivo HUX

La Luxembourgeoise Vie S.A.
9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Directeurs : Christian STRASSER/
Claudia HALMES-COUMONT

La Mondiale Europartner S.A.
23, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
Directeur : Loïc LE FOLL

Lombard International Assurance S.A.
4, rue Lou Hemmer
L-1748 Luxembourg
Directeur : Axel HÖRGER

Monument Assurance 
Luxembourg S.A.
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Directeur : Olivier 
SCHMIDT-BERTEAU

Natixis Life S.A.
51, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Directeur Général: Frédéric LIPKA

Nord Europe Life Luxembourg S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg
Directeur : Hervé BERNARD

R+V Luxembourg  
Lebensversicherung S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Directeur : Stefan HONECKER

Raiffeisen Vie S.A.
12, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Directeurs : Philippe BONTE/Franck 
MARCHAND

Scottish Widows Europe S.A.
1, avenue du Bois
L-1251 Luxembourg
Directeur : Gerhard FRIEG 

Sogelife S.A.
28-32, place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Directeur : Jean ELIA

Swiss Life (Luxembourg) S.A.
6, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Directeur : Theodoros IAPONAS

Swiss Life Products (Luxembourg) 
S.A.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Directeur : Nicolas JOLIF

The OneLife Company S.A.
38, Parc d’activités de Capellen
L-8303 CAPELLEN
Directeur : Antonio CORPAS

Vitis Life S.A.
52, boulevard Marcel Cahen
L-1311 Luxembourg
Directeur : Nicolas LIMBOURG

Wealins S.A.
46, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Directeurs : Jean-Louis COURANGE/
Marc LAUER

Zurich Eurolife S.A.
21, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Directeur : Xavier NEVEZ

MEMbRES EFFECTIFS 
ENTREpRISES DE 
REASSuRANCE

Assicurazioni Generali S.p.A.
Luxembourg Branch
52, boulevard Michel Cahen
L-1311 Luxembourg
Directeur : Ludovic BAYARD

Barents Re S.A.
6, rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg
Directeur : Edouard DURAND

Builders Reinsurance S.A.
253, rue de Beggen
L-1221 Luxembourg
Directeur : John S. MORREY

CAMCA Réassurance S.A.
32, avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
Directeur : Alain SIEGRIST

DB Re S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Directeur : Lambert SCHROEDER

FOYER Réassurance S.A.
12, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Directeurs : René ARNOLDY/Claus-
Maria SEILER

Hollenfels Re S.A.
251, rue de Beggen
L-1221 Luxembourg
Directrice : Muriel SOSNOWSKI

International Shipowners Reinsurance 
Company S.A.
31, Grand-Rue
L-1661 Luxembourg
Directeur : Thierry BREVET
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Spandilux S.A.
16, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Directeur : Pascal HERRMANN

Surassur S.A.
534, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Directeur : Pascal BERTIN

Swiss RE Europe S.A.
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Directeur : Ivo HUX

TransRe Europe S.A.
1, avenue du Bois
L-1251 Luxembourg
Directeur : Jonathan HEWITT

KBC Group RE S.A.
4, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg
Directeur : Ivo BAUWENS

Lalux Group Ré S.A.
9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Directrice : Valérie BLANCK

LAU RE S.A.
2A, place de Paris
L-2314 Luxembourg
Directeur : Eric MACE

Monceau Euro Risk S.A.
32, boulevard Marcel Cahen
L-1311 Luxembourg
Directeur : Gilles DUPIN

Nova Casiopea RE S.A.
23, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Directeur : Alvaro VILLAMOR 
GARCIA
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Act-unity Luxembourg S.A.
8C, rue Collart
L-8414 Steinfort
Eric JANSSEN

Accenture Sàrl
Consultance
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Laurent MOSCETTI

AGERE asbl
Association des Gestionnaires de 
Réassurances
12, rue Erasme
L-1468 Luxembourg
Hervé MONIN / Claude WEBER

Allen & Overy Luxembourg
Avocats à la Cour
33, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Me Pierre SCHLEIMER

AON Global Risk Consulting Sàrl
Actuaires Conseils
534, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Fabrice FRERE

Arendt & Medernach
Avocats à la Cour
41, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Me Pierre-Michaël DE WAERSEGGER

Baker & McKenzie
Association d’Avocats à la Cour
10-12, boulevard F. D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Me Jean-François FINDLING

Builders Insurance Holdings S.A. 
69, rue Hobscheid
L-8422 Steinfort
John S. MORREY

Clifford Chance Luxembourg 
Prestations Juridiques
10, boulevard G.D. Charlotte
L-1310 Luxembourg
Me Christian KREMER

CMS Luxembourg
3, rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Benjamin BADA

Comarch Luxembourg Sàrl
63-65, rue de Merl
L-2146 Luxembourg
Emilie PEYROCHE

Deloitte Luxembourg S.A.
Audit-Tax-Financial 
Advisory-Consulting
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Thierry FLAMAND

DLA Piper Luxembourg
37A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Me Xavier GUZMAN

Donnelley Financial Solutions 
Luxembourg Sàrl
11, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Yann HENRY

Dynas Lux S.A.
Recherche d’information – Régleur 
de sinistres
117, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg
David UZAN

EarthLab Luxembourg S.A.
20B, rue de Noertzange
L-3670 Kayl
Thomas FRIEDERICH

Elvinger Hoss Prussen
Avocats à la Cour
2, Place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg
Me Pit RECKINGER

European Fund Administration (EFA)
2, rue d’Alsace
L-1017 Luxembourg
Noël FESSEY

Membres associés au 01/03/2020

EY Luxembourg 
35E, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Jean-Michel PACAUD

Me FEIPEL Carine
Avocat à la Cour
50, route d’Esch
L-1470 Luxembourg

Forsides Actuary
Actuariat
Am Hock 2
L-9991 Weiswampach
Xavier COLLARD

Fundsqare S.A.
35A, boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Maxime AERTS 

Furado 
Fachstrasse 71b
CH.8942 Oberrieden
Jürgen BEWERNICK

Indepedent (Re) Insurance Services
253, rue de Beggen
L-1221 Luxembourg
John S. MORREY

KAPIA-RGI Luxembourg
42, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
Christophe QUESNE

KNEIP Communications S.A.
Reporting Réglementaire
33-39 rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
Gary JANAWAY

KPMG Luxembourg
Audit, Tax, Advisory
39, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Philippe MEYER
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Lallemand Legros & Joyn (LLJ) SC
Chausée de la Hulpe 181/24
B-1170 Bruxelles
Deborah MENASSE

Linklaters LLP
Avocats à la Cour
35, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Me Guy LOESCH

Mapfre Re S.A.
Réassurance
45/1, rue de Trèves
B-1040 Bruxelles
Christophe SIMON

Mazars Luxembourg S.A..
5, rue Guillaume J. Kroll
L-1882 Luxembourg
Pierre FRIDERICH

MCD Team S.A.
272B, rue de Neudorf
L-2222 Luxembourg
Christophe CHUDY

Milliman S.A.
PSA-Services actuariels
16A, avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
Olivier MAHIEUX

Molitor
Avocats à la Cour
8, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg
Me Michel MOLITOR

NautaDutilh Avocats  
Luxembourg Sàrl
Etude d’avocats
2, rue Jean Bertholet
L-1233 Luxembourg
Me Miryam LASSALLE

Nuclear Industry Reinsurance 
Association (NIRA)
Réassurance
14, Syrdallstroos
L-6850 Manternach
Daniel VAN WELKENHUYZEN

Optimind SAS
Conseils en gestion des risques, 
actuariat, finance
46, rue de la Boétie
F-75008 Paris
Pierre-Alain BOSCHER

Périclès Luxembourg Sàrl
117, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg
Yohann NIDDAM

Philippe & Partners
Etude d’Avocats
30, boulevard G.-D. Charlotte
L-1330 Luxembourg
Me Marc GOUDEN

PwC Luxembourg
Cabinet de révision agréé
2, rue Gerhard Mercator 
L-2182 Luxembourg
Matt MORAN

Private Insurer S.A.
7, avenue Tedesco
B-1160 Bruxelles
Barbara DE BEURME /  
Jean-François LYCOPS

Qbe Re (Europe) Ltd
37, boulevard du Régent
B-1160 Bruxelles
Christophe NIVARLET

Schiltz & Schiltz
Avocats à la Cour
24-26, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
Me Franz SCHILTZ

SCOR Global Life
Réassurance
87, boulevard Brand Whitlock
B-1200 Bruxelles
Annie LAFORET

SIA Partners Luxembourg
7, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
David PERRET

Switch Information Technology S.A.
Services Informatiques
5, rue du Château d‘Eau
L-3364 Leudelange
Thierry BOSTEM /  
Nicolas ENGLEBERT

Taleo Consulting
28, rue Glesener
L-1630 Luxembourg

Benjamin ROUVEURE

VERMEG Luxembourg S.A.
Edition de logiciels financiers
52, bld Marcel Cahen
L-1311 Luxembourg
Paul MASSART

Victor Buck Services S.A.
13-15, Parc d’Activités Capellen
L-8308 Capellen
Edith MAGYARICS

Volckrick & Associates
35F, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Mathieu VOLCKRICK

Wildgen S.A.
Cabinet d’avocats
69, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
Me François BROUXEL
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Entraves LPS

PFS

Protected Cell Companies

IDD (CINV)

Substance, gouvernance  
& communication

Les Commissions Statutaires  
et Groupes de Travail 
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COMMISSION 
INTERNATIONALE VIE

COMMISSION 
RÉASSURANCE

COMMISSION 
MARCHÉ LOCAL

COMMISSION 
INTERNATIONALE 
NON-VIE

Allemagne

Belgique

France

Italie

Espagne/Portugal

UK

Pays nordiques

Produits

Légal Vie LPS

Vie collective internationale

Conformité fiscale

Reporting banques dépositaires
Coassurance

Légal non-vie

Légal vie/anti-discrimination

Maladie

Sinistre

Technique

Vie collective

Entraves LPS

PFS

Protected Cell Companies
Substance, gouvernance  

& communication

CONSEIL D’ADMINISTRATION

EQUIPE ACA

BUREAU ACA

Reporting /Solvency

Social & formation

Communication & promotion

Statistiques du secteur

RH & formation professionnelle

Anti-blanchiment

Distribution

IDD

PRIIPs

Protection des données

DAC 6

TVA-GAP

IFRS 17

Sustainability
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Réseau de l’ACA

ASSURANCES

HAUT COMITÉ  
DE LA PLACE FINANCIÈRE

Autorités luxembourgeoises Institutions internationales Associations d’employeurs

Associations professionnelles  
du secteur financier

Education/formation

F O N D S  D E 
G A R A N T I E 
AUTOMOBILE

P O O L 
R I S Q U E S 
AGGRAVÉS
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insurance europe

Project Groups

Committees/Working Groups

Executive Committee

Assemblée plénière

haut comité De  
la place financière

Sustainable Finance

Avis sur les projets de lois/
règlements grand-ducaux  
qui concernent le secteur

chambre  
De commerce

Assemblée plénière

union Des entreprises 
luxembourgeoises

Conseil d’Administration

Comité Exécutif

Communication

Plateforme Affaires 
européennes

Sécurité sociale

Fiscalité

commissariat  
aux assurances

Affaires économiques

Concurrence

Emploi 
& relations de travail

Anti-blanchiment

Comptabilité/Reporting

Réunions avec le Conseil 
d’Administration ACA

conseil économique  
et social

Groupe patronal

Ad hoc suivant actualité

Fiscalité
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PSA

Mutualité des employeurs

Fonds de compensation

Vie

Réassurance

Treasurer

Pensions/assurances

commission  
De surveillance  

Du secteur financier

Education financière

Protection des 
consommateurs financiers

Assurance/Réassurance

PEPP

Représentation de l’ACA

hcpf

Intermédiaires

Assurance

Brexit

Titrisation

Modernisation du cadre 
réglementaire

PFS
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nous souhAitons mettre à L’honneur Les rApporteurs des groupes de trAvAiL et Leur exprimer toute 
notre reConnAissAnCe pour Leur investissement personneL et professionneL dAns Les trAvAux de L’ACA.  
Le rApporteur est un mAiLLon fondAmentAL de notre CommunAuté. C’est un expert reConnu pAr ses pAirs 
qui Contribue à L’AurA de L’ACA. iL Anime Les réunions Aux Côtés des permAnents de L’ACA et est en 
ContACt direCt et réguLier AveC eux.  
C’est L’un des premiers AmbAssAdeurs de L’ACA. 

Merci aux rapporteurs des groupes de travail qui ont pu se libérer et bien voulu prêter leur 
image et leur bonne humeur à l’ACA   

Georges Biver (GT vie collective), Carlo Mersch (GT Produits), Ulrich Carl  
(GT Allemagne), Franck Marchand (GT Technique), Wouter Ostyn (GT Belgique), 
Carine Feipel (experte), Jean-Yves Lejeune (GT AML), Camille Zeches  
(GT Sinistres), Patrick Bour (GT Légal non-vie), Marco Cardoso (GT Fraude).



Stefan Christmann (GT Asset classifications), Nadine Provost (GT Asset 
classifications), Fabienne Jeangout (GT Conformité fiscale), Rémi Berg (GT Secret 
professionnel), Jean-François Renard (GT Reporting Banques dépositaires), 
Andrea Szymanski (GT Pays nordiques), Claudia Tani (GT Asset classifications), 
Renata Virzintaite (GT Pays nordiques).
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