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Lombard International Assurance poursuit sa croissance en Belgique  
 

- Lombard International Assurance fête le premier anniversaire de l'ouverture officielle de sa succursale en 
Belgique. 

 
- Nicolas Demarest a été nommé Branch Manager de la succursale belge pour en consolider la croissance. 

- Depuis l’ouverture de la succursale belge, Lombard International Assurance a connu une forte croissance de ces 
encaissements sur le marché belge. 

 
 

11 septembre, 2017 - Luxembourg : Ce mois-ci, Lombard International Assurance, un des leaders 
mondiaux en solutions de structuration patrimoniale destinées aux particuliers fortunés, fête le premier 
anniversaire de l'ouverture officielle de sa succursale en Belgique.  
 
La société a également annoncé aujourd'hui la nomination définitive de Nicolas Demarest au poste de Branch 
Manager. Basé à Bruxelles, Nicolas est chargé du développement commercial sur le marché belge.  
 
En 2016, Lombard International Assurance a élaboré une solution innovante pour le marché belge: un 
contrat d'assurance-vie belge lié à un fonds d'investissement dédié, couvert par une décision anticipée en 
matière fiscale, faisant ainsi de Lombard International Assurance la première société étrangère en Belgique à 
obtenir une telle décision anticipée pour ce type de contrat d’assurance-vie.*  
 
Nicolas Demarest déclare : « Ces dernières années, le secteur de la gestion de fortune et son cadre juridique 
ont considérablement évolué. Nous avons amélioré nos solutions pour répondre aux besoins de nos clients et 
nous sommes fiers d'être le premier prestataire en Belgique à offrir ce type de solutions d'assurance-vie liées 
à des fonds dédiés internes. » 
 
Et Luca Bertacchi, Regional Sales Director pour l’Europe Centrale et du Sud, ajoute : « Notre présence en 
Belgique a considérablement augmenté au cours des 25 dernières années. Lombard International Assurance 
a su s'adapter aux évolutions de son environnement, non seulement en s'appuyant sur sa connaissance 
pointue du marché et sur son expertise, mais également en lançant toute une gamme de services numériques. 
Connect, notre nouvelle plateforme digitale, fait désormais partie intégrante de notre offre sur le marché 
belge. » 
 
 
* Cette décision anticipée a été rendue par le Service des Décisions Anticipées en matière fiscale (SDA) de 
Belgique. Le SDA décide de la mise en œuvre légale des lois fiscales en Belgique.  
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À propos de Lombard International Assurance 
 
Lombard International Assurance, leader en assurance-vie, allie la force et l'expertise de deux compagnies, 
fortes de plus de 20 ans d'expérience. Lombard International Assurance fournit des solutions d’ingénierie 
patrimoniale utilisant des produits d'assurance-vie en unités de compte aux personnes fortunées et à leurs 
familles ainsi qu’aux partenaires institutionnels à travers le monde.  
 
Le groupe international, connu sous le nom Lombard International, a été lancé sur le marché en septembre 
2015. Avec ses sièges situés à Luxembourg et à Philadelphie, sa présence internationale permet à Lombard 
International de répondre aux besoins complexes des clients au niveau mondial tout en étant attentif aux 
exigences locales. 
 
Le groupe gère plus de 77,5 milliards d’euros d’actifs ; son effectif, supérieur à 600 personnes, inclut plus de 
60 experts spécialisés dans plus de 20 juridictions. 
 
Pour de plus amples informations sur Lombard International, n’hésitez pas à consulter notre site : 
www.lombardinternational.com 
 
 
Questions des médias : 
 
Georgia Brown | Prosek Partners | gbrown@prosek.com | +44 (0)20 3878 8571 

http://www.lombardinternational.com/en-US/Europe

	Lombard International Assurance s.a.
	Press Release
	À propos de Lombard International Assurance

