
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lombard International Assurance S.A. 

 

Lombard International : 
 Résultats financiers pour 2015 

 

- Intégration réussie de Lombard International Assurance S.A, dont le siège social est situé au Luxembourg, avec 
Philadelphia Financial Inc., dont le siège social est situé aux États-Unis 

 
- Une année record en termes de nouvelles primes pour les deux entités, et une croissance record des actifs pour 

Lombard International Assurance S.A. en Europe 
 

- Le groupe est bien placé pour poursuivre son expansion en tant que leader dans le secteur des solutions de 
planification patrimoniale pluri-juridictionnelles 

 
 
23 mars, 2016 - Luxembourg : Lombard International, un leader mondial en solutions de structuration 
patrimoniale pour investisseurs fortunés, dont les sièges sociaux sont situés au Luxembourg et à 
Philadelphie, a aujourd'hui annoncé ses résultats financiers provisoires pour 2015, révélant le chiffre 
d'affaires le plus élevé de son histoire.  

 

Les principaux résultats financiers pour l'Europe sont les suivants : 

• Les actifs sous administration s’élèvent à 33,2 milliards USD* au 31.12.2015.  
• Les actifs sous administration ont augmenté de 3,6 milliards USD, soit une hausse de 12 % par 

rapport au 31/12/2014 (à taux de change constant). 
• Les nouvelles primes ont atteint 3,9 milliards USD* ; soit une augmentation de 13 % par rapport 

à 2014 (à taux de change constant).  
• Les marchés les plus performants en termes de primes sont la Suède, l'Italie, l'Espagne et la 

France.  

 

Les principaux résultats pour les États-Unis sont les suivants : 

• Les actifs sous administration de Lombard International s’élèvent à 5,3 milliards USD** au 
31.12.2015, soit une augmentation de 10 % par rapport aux 4,8 milliards USD de 2014. 

• Les actifs sous administration de Lombard International Administration Services ont atteint 
38,4 milliards USD** au 31.12.2015, soit une augmentation de 1 % par rapport aux 37,9 milliards 
USD de 2014. 

• Les nouvelles primes ont atteint 766 millions USD**, soit une augmentation de 461 millions USD 
par rapport à 2014 (+66 %). 

 

Cette performance financière solide souligne la croissance constante de Lombard International. L’année 2015 
correspond en effet au lancement de son offre globale de planification patrimoniale fondée sur l'assurance-
vie, à la suite de l'intégration réussie en septembre 2015 de Lombard International Assurance S.A., dont le 
siège social est situé au Luxembourg, avec Philadelphia Financial Inc., dont le siège social est situé aux États-
Unis. 

 

John Hillman, Executive Chairman de Lombard International, s’est réjoui de cette performance positive en 
déclarant : « En 2015, Lombard International s’est affirmée en tant que leader mondial de solutions de 
structuration patrimoniale pour les investisseurs fortunés et les institutions. Nous avons étoffé notre offre de   
produits, amélioré nos systèmes et effectué des nominations clés au sein de nos structures –nouvelles et 
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existantes. Nous avons également accru l'efficacité de nos opérations combinées et nous sommes étendus 
vers de nouveaux territoires. » 

 

John Hillman a ajouté : « Ces résultats solides sont très encourageants et nous permettront de continuer à 
toujours mieux servir nos partenaires et clients et de saisir les opportunités de croissance dans l'année à 
venir. A ce titre, l’Asie fait d’ores-et-déjà partie de notre stratégie d’expansion et nous avons lancé avec succès 
une solution innovante dual compliant afin de mieux répondre aux besoins de nos clients internationaux. » 
 

 
* Résultats provisoires — sous réserve de l’approbation des comptes. (EUR/USD – 1.088) 

Chiffres incluant Lombard International Assurance S.A. et Lombard International PCC Ltd. 

 
**Provisoires 

 

 

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 75 milliards de dollars (68 milliards d’euros) d’actifs ; son effectif, supérieur à 500 
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 333 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 

 

Questions des médias : 

 
Royaume-Uni/Union européenne | Georgia Brown | Prosek Partners | gbrown@prosek.com | +44 (0)20 3440 5809 
 

USA | Gabrielle Simon | Prosek Partners | gsimon@prosek.com | +1 212 279 3115 ext. 108 
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