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Lombard International Assurance S.A. est en passe d’acquérir un portefeuille de 
polices auprès de HSBC Life Assurance (Malta) Ltd 
 
Le 13 novembre 2017 - Luxembourg : Lombard International Assurance S.A., un des leaders mondiaux 
en solutions de structuration patrimoniale, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord en vue d'acquérir 
un portefeuille de polices d'assurance-vie auprès de HSBC Life Assurance (Malta) Ltd.. Cette acquisition 
renforcera davantage la position de Lombard International Assurance S.A. en tant que principal fournisseur 
de solutions multi-juridictionnelles de planification de patrimoine pour les particuliers fortunés et leurs 
familles. L'acquisition est sujette à approbation réglementaire et devrait être finalisée en 2018. 
 
Lombard International Assurance S.A. accroîtra d’environ 500 millions d'euros ses actifs sous administration 
grâce à l’intégration d’un portefeuille de clients italiens. Ces clients bénéficieront de la présence locale et de 
l’engagement à long terme de Lombard International S.A. sur le marché italien, qui leur offriront ainsi un 
excellent service client et un reporting de haute qualité sur les polices. 
 
Lombard International Assurance S.A. a déjà intégré avec succès d’autres portefeuilles existants, comme 
celui de Zurich Eurolife S.A. en juillet 2016 qui incluait 2,3 milliards d'euros d'actifs sous administration, 
menant à l'intégration de plus de 700 assurés.  
 
Axel Hörger, CEO Europe de Lombard International, a déclaré : « Cette acquisition démontre une nouvelle 
fois les ambitions de croissance à l’international de Lombard International, aussi bien à travers des 
opportunités organiques qu’inorganiques. Avec l'acquisition du portefeuille de Zurich Eurolife l'année 
dernière, l'annonce de notre joint-venture au Mexique et nos implantations aux États-Unis et en Asie, nous 
sommes toujours plus à même de servir notre clientèle à l'échelle mondiale. » 
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À propos de HSBC Life Assurance (Malta) Ltd 
HSBC Life Assurance (Malta) Ltd. est détenue à 100 % par HSBC Bank Malta plc, membre du Groupe HSBC. 
La société mère de HSBC Bank Malta plc est HSBC Holdings plc, dont le siège social est établi à Londres. Le 
Groupe HSBC sert des clients dans le monde entier à partir de quelque 4 000 bureaux répartis dans 70 pays et 
territoires d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, ainsi que du Moyen-Orient et d'Afrique 
du Nord. Avec un actif de 2 375 milliards de dollars US au 31 décembre 2016, HSBC est l'une des plus grandes 
entreprises de services financiers au monde. 
 
 
À propos de Lombard International Assurance S.A. 
Lombard International Assurance S.A., leader en assurance-vie, allie la force et l'expertise de deux 
compagnies, fortes de plus de 20 ans d'expérience. Lombard International Assurance S.A. 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. 
Lombard International est détenu par les fonds d’investissement de Blackstone. Blackstone est l’un des 
leaders mondiaux dans le secteur avec plus de 385 milliards de dollars d’actifs sous gestion. 
Pour de plus amples informations sur Lombard International, n’hésitez pas à consulter notre site : 
www.lombardinternational.com 
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