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Lombard International nomme 
un nouveau CEO pour l’Europe 

17 février, 2016 - Luxembourg: Lombard International, leader mondial en matière de structuration 
patrimoniale, a annoncé aujourd’hui la nomination d’Axel Hörger au poste de CEO pour l’Europe. Il a pris 
ses fonctions le 1er février, succédant à John Van Der Wielen, CEO intérimaire depuis septembre 2015, qui 
demeure administrateur non exécutif. 

M. Hörger reporte à John Hillman, Executive Chairman de Lombard International. 

Avant de rejoindre Lombard International, M. Hörger était le CEO d’UBS Deutschland AG. Il y a restructuré 
avec succès le modèle de gouvernance d’UBS en Allemagne et optimisé les opérations et services front-line 
dans tous les secteurs d’activité. Il a également développé l’usage de nouvelles technologies en pilotant l’un 
des plus importants projets informatiques et opérationnels, assurant ainsi une perspective de croissance 
durable. En qualité de responsable de la gestion patrimoniale pour l’Allemagne, il a en outre mis en place le 
programme de conformité volontaire de la banque.  
 
Avant cela, M. Hörger était Directeur de la distribution pour Goldman Sachs Asset Management. Il dirigeait 
les activités d’acquisition et définissait la stratégie de marché et de produit dans la zone EMOA.  

Cette annonce fait partie d’une série de développements stratégiques pour Lombard International, à l’instar 
du lancement officiel, en septembre 2015, de son activité mondiale de gestion patrimoniale basée sur 
l’assurance-vie. Elle fait suite à l’intégration réussie de Lombard International Assurance dont le siège est à 
Luxembourg, et de Philadelphia Financial dont le siège est aux États-Unis. 

En janvier 2016, Lombard International a annoncé l’acquisition par Lombard International Assurance des 
activités de banque privée de Zurich Eurolife Luxembourg S.A. (sous réserve de l’approbation des autorités 
de réglementation), ainsi que la confirmation de ses plans d’expansion en Asie avec la nomination de Tammy 
Lu Tsui au poste de CEO pour l’Asie.  

John Hillman, Chairman exécutif de Lombard International, a déclaré : « C’est un privilège d’accueillir une 
personne de l’envergure d’Axel Hörger pour assurer la Direction de Lombard International en Europe. Son 
expérience de la gestion et du développement de services financiers performants sera inestimable pour 
appuyer nos efforts d’extension à travers l’Europe ainsi que notre stratégie annoncée : développer une 
entreprise de solutions de planification patrimoniale leader sur le marché et résolument mondiale. » 

Chez Lombard International, Axel Hörger est chargé de poursuivre le développement du modèle d’affaires 
transatlantique afin de mieux servir les besoins de plus en plus complexes des personnes fortunées et de leur 
famille. Il est basé au Luxembourg et travaille en étroite collaboration avec l’Executive Chairman et l’équipe 
dirigeante internationale. 

« Je suis ravi de prendre en main les plans de croissance stratégique de Lombard International et de 
poursuivre l’expansion de l’activité européenne, avec pour objectif de fournir les meilleures solutions de 
gestion patrimoniale internationales basées sur l’assurance-vie » a-t-il déclaré.  
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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 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 
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