COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 nouveaux membres accueillis par l’ACA
Ce lundi, l’ACA a organisé un évènement exclusif pour accueillir 17 CEO d’entreprises d’assurance 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.
Le Président de l’ACA, Christian Strasser,
entouré du Conseil d’Administration, a accueilli
ses nouveaux membres dans la prestigieuse
salle des Ministres du European Convention
Center. Claude Wirion, Directeur Général du
Commissariat aux Assurances, a rappelé que
l’ACA est la voix du secteur de l’assurance et
l’interlocuteur privilégié du Commissariat aux
Assurances. Chacun des nouveaux arrivants a
présenté son entreprise, à tour de rôle. Philipp
von Restorff, Deputy-CEO de Luxembourg for
Finance, a rappelé l'attractivité de la place
financière luxembourgeoise et son dynamisme.
Pierre Gramegna a pris la parole lors du
déjeuner pour donner aux nouveaux arrivants
sa perception de l’assurance au Luxembourg et
de l’ACA, les challenges que ce secteur partage
avec les autres acteurs de la place financière
luxembourgeoise : le digital et le changement climatique.
Jamais encore le Luxembourg n’avait accueilli autant de nouvelles entreprises d’assurance, qui sont autant de
membres naturels de l’association professionnelle. Cet évènement, le premier du genre, visait à les intégrer au sein
de l’écosystème de l’assurance luxembourgeoise et de la communauté qu’est l’ACA. 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 non-vie internationale.
« L’ACA a une caractéristique, c’est de savoir trouver le dénominateur commun entre ses membres pour parler
d’une seule voix. Cela favorise un dialogue de qualité entre le gouvernement et cette association professionnelle.
Les 17 nouveaux membres de l’ACA ont choisi le Luxembourg afin de développer leurs activités en Europe et de
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. » Pierre Gramegna –
Ministre des Finances du Grand-Duché du Luxembourg
« Deux facteurs nous semblent faire la différence quant aux choix des assureurs de s'implanter au Grand-Duché:
la qualité du régulateur et la stabilité du pays. » Philipp von Restorff – Deputy CEO de Luxembourg for Finance
« Nous comptons sur tous les nouveaux membres de l’ACA pour que notre secteur rayonne. Les enjeux de notre
secteur sont nombreux et complexes, et nous avons besoin de toutes les expertises pour y face face.» Christian
Strasser – Président de l’ACA
« Pour être la voix de l’assurance, l’ACA doit être représentative de la diversité de ce secteur. A ce titre, il nous
tient à cœur d’intégrer chaque nouvelle entreprise d’assurance qui s’établit au Luxembourg dans notre
communauté. » Marc Hengen – Administrateur-Délégué de l’ACA
L’ACA représente l'industrie luxembourgeoise de l'assurance et de la réassurance. L’association professionnelle
compte 36 compagnies d'assurance-vie, 35 compagnies d'assurance non-vie, 16 réassureurs et 45 membres
associés (fournisseurs de services aux entreprises d’assurance).
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