
 

 
Membre de/Member of : 

 Marc Lauer reprend la présidence de l’ACA 
 
 

Luxembourg, le 17 juin 2022, 

 

Les administrateurs de l’ACA ont élu Marc Lauer Président lors du Conseil d’Administration du 16 juin 
2022 en remplacement de Christian Gibot qui demeure administrateur. 

A cette occasion, Octavie Dexant, CEO d’AXA Assurances Luxembourg, et Nicolas Limbourg, CEO de 
Vitis Life, ont été nommés vice-Présidents de l’ACA.  

« Je remercie les administrateurs de l'ACA pour la confiance qu'ils m'accordent en me nommant 
Président. Mes remerciements vont également à Christian Gibot pour son travail et sa collégialité au 
sein du Conseil de l'ACA ces trois dernières années et pour sa contribution en tant que Président de 
l'association ces derniers mois. »  Marc Lauer 
  

« J’ai été heureux d’œuvrer au cours de ces trois dernières années en tant que Vice-Président et 
Président de l’ACA. Contribuer à l’unité de l’association et à la défense de notre secteur, dans un 
contexte financier, sanitaire et réglementaire exigeant, restera toujours pour moi une priorité. Je 
remercie tous les membres du Conseil d’Administration ainsi que les permanents de l’ACA pour ces 
trois ans passés ensemble, qui ont été une très belle aventure professionnelle et personnelle. Je salue 
également l’engagement de Marc Lauer qui reprend la présidence et lui adresse tous mes vœux de 
succès. » Christian Gibot  

 

A propos de l’ACA 

L’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances du Grand-Duché de Luxembourg 
(ACA) est une association créée en 1956 pour défendre les intérêts professionnels et promouvoir le 
secteur de l’assurance et de la réassurance luxembourgeois.  

L’ACA compte 141 membres. L’assurance luxembourgeoise est caractérisée par son orientation tant 
nationale qu’internationale et par une expertise spécifique et unique en matière de protection des 
personnes et des biens. 

Pour de plus amples renseignements sur l’ACA, veuillez consulter le site www.aca.lu. 

 
CONTACT  : Marc HENGEN, Administrateur-Délégué 
marc.hengen@aca.lu 
Tél. : 44 21 44 26 
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