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Foyer et Allianz Luxembourg nouent un partenariat stratégique et créent des 
synergies en assurance des entreprises et « employee benefits ». 

En parallèle, Foyer acquiert le portefeuille d’assurance luxembourgeois d’Allianz. 

Partenariat stratégique et développement de synergies 
Foyer et Allianz ont formalisé un accord visant à créer des synergies entre les deux groupes pour le 
développement futur de leur clientèle d’entreprises en assurance Non-Vie et en assurance Vie au 
Luxembourg. 
D’une part, ils ont noué un partenariat stratégique pour la commercialisation de contrats d’assurance 
Non-Vie pour les PME et les grands comptes, qui permettra de capitaliser sur l’expertise combinée des 
deux groupes. Pour les grands comptes, ce partenariat reposera sur une collaboration avec Allianz 
Global Corporate & Specialty, tandis qu’il se fera avec Allianz Benelux pour les PME. 
D’autre part, Foyer Vie et le réseau Allianz Global Benefits étudient un modèle de coopération visant à 
fournir aux clients internationaux d'Allianz les meilleures solutions locales pour leurs activités basées 
au Luxembourg, permettant à Foyer Vie de bénéficier de l'expertise internationalement reconnue et des 
solutions internationales de gestion des risques d'Allianz Global Benef its. Les négociations se 
f inaliseront en 2022. 

Transfert du portefeuille local d’Allianz vers Foyer 
Outre ces développements stratégiques, le Groupe Foyer et Allianz Luxembourg ont également signé 
un accord pour le transfert vers Foyer des portefeuilles d’assurances actuellement gérés par Allianz 
Insurance Luxembourg, succursale d’Allianz Benelux S.A. basée en Belgique, et par Allianz Life 
Luxembourg S.A., sur le marché local, à savoir : 

• les portefeuilles d’assurance Non-Vie pour les particuliers et les entreprises ; 
• les portefeuilles d’assurance Vie pour les particuliers et les groupes (« Employee Benefits »). 

Cette transaction est soumise à l'approbation du Commissariat aux Assurances pour les activités 
d’assurance Vie et de la Banque Nationale de Belgique pour les activités d’assurance Non-Vie. 

Une opération gagnant-gagnant 
Par le transfert des portefeuilles luxembourgeois d’Allianz, le Groupe Foyer renforce sa position de 
leader du marché local de l’assurance, tandis qu’Allianz Luxembourg recentre sa stratégie autour de 
son activité d’assurance Vie internationale commercialisée en libre prestation de services. 
À travers cette transaction et leur rapprochement stratégique pour le futur, Foyer et Allianz unissent 
ainsi leurs forces et leur expérience au bénéfice de tous leurs clients. 
  



 
 
 
 
 
 
Marc Lauer, Administrateur-délégué de Foyer S.A. : 

Au-delà d’un transfert de portefeuille, je vois dans le 
développement de synergies entre nos deux Groupes 
une réelle opportunité d’élargir nos activités auprès des 
entreprises, avec des produits d’assurances toujours 

plus robustes et adaptés à leurs besoins. 
 
 
 

Eric Winter, CEO d’Allianz Life Luxembourg S.A. et General Manager 
d‘Allianz Insurance Luxembourg : 

Avec le transfert de ses activités sur le marché local, 
Allianz Luxembourg renforce son positionnement de Hub 
européen d’expertise patrimoniale. Grâce à l’expertise de 
nos équipes et à la solidité financière de notre groupe, 

nous proposons, en Libre Prestation de Services, des solutions sur 
mesure et pérennes à nos clients HNWI et UHNWI. 
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À propos de Foyer S.A. 
Créé en 1922, Foyer S.A est un acteur financier de référence au Luxembourg qui fête son centenaire 
en 2022. Sa solidité réside dans la force de son actionnariat, mais aussi dans le travail de ses quelque 
830 collaborateurs présents dans trois pays et de ses 625 agents au Luxembourg. Leader du marché 
local de l’assurance Vie et Non-Vie, Foyer est actif dans plusieurs pays européens à travers trois 
métiers : l’assurance, la prévoyance et la gestion de patrimoine. Sa gamme de produits étendue 
s’adresse à une clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises, à qui il offre des services 
haut de gamme et innovants. Conscient de sa responsabilité sociale d’entreprise, le Groupe Foyer 
s’investit également depuis de nombreuses années dans des projets d’intérêt général et de solidarité. 
www.groupe.foyer.lu 

 
À propos d’Allianz Luxembourg 
Créée en 1890 à Berlin, Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre 
complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, 
professionnels, entreprises et collectivités. Avec près de 155 000 salariés dans le monde, Allianz est 
présent dans plus de 70 pays, au service de 126 millions de clients. Allianz a été couronnée meilleure 
marque d’assurance au monde selon le classement Interbrand, et cela pour la troisième année 
consécutive ! Nous progressons également à la 34e place des marques les plus fortes, tous secteurs 
confondus. C’est un résultat remarquable, obtenu grâce à notre fiabilité partout dans le monde et grâce 
à l’expertise des 150 000 collaborateurs du Groupe. Au Luxembourg, Allianz Life Luxembourg se 
positionne comme le hub européen d’expertise patrimoniale en offrant des solutions d’investissement 
et de planification successorale, en libre prestation de services, à une clientèle HNWI et UHNWI. 
www.allianz.lu 
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