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Le Groupe Foyer fête ses 100 ans 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 octobre 2022, le Groupe Foyer fêtera ses 100 ans d’existence. Pour célébrer cet anniversaire, 
deux soirées festives étaient organisées les 20 et 21 octobre derniers, la première en présence de 
LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse et 600 invités, la seconde avec les 1 600 employés et 
agents du Groupe. Ces célébrations, à travers la magie d’un voyage dans le temps, ont permis de 
revenir sur un siècle d’histoire couronné de succès, et surtout de remercier toutes celles et ceux qui y 
ont contribué, clients, partenaires, collaborateurs et agents. 

Fidèle à ses racines familiales et profondément attaché à son pays, Foyer Finance est aujourd’hui l’une 
des plus importantes institutions financières luxembourgeoises à capitaux privés. Leader du marché 
luxembourgeois de l’assurance et présent dans une douzaine de pays européens à travers ses trois 
métiers – l’assurance, la prévoyance et la gestion de patrimoine – Foyer et ses filiales accompagnent 
des milliers de clients à chaque étape de leur vie. L’autre pôle d’activité du Groupe est l’investissement, 
incarné par Luxempart depuis 1992. 

Le Groupe s’appuie sur des valeurs fortes partagées par quelque 860 collaborateurs répartis dans trois 
pays (Luxembourg, Belgique et Pays-Bas) et 625 agents et collaborateurs d’agences présents sur le 
territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 

 

L’histoire de Foyer dans un siècle mouvementé 

Fondée le 28 octobre 1922 par un groupe d’entrepreneurs luxembourgeois, Messieurs Léon Laval, Max 
Lambert, Joseph Bach et Max Ménager, Le Foyer, Compagnie Luxembourgeoise d’Assurances S.A. 
développe rapidement ses activités à l’étranger et s’établit en Sarre, en France et en Belgique. Dès le 
début de l’aventure, les membres fondateurs avaient pour ambition de créer un groupe luxembourgeois, 
mais avec une envergure internationale. 

La fin de la guerre marque le début des « trente glorieuses » qui, de 1945 à 1975, verront un 
développement soutenu de l’économie. Le pays se reconstruit et le pouvoir d’achat des 
Luxembourgeois augmente. En tant qu’assureur, Le Foyer accompagne ce mouvement de bien-être. 

Au début des années 80, l’Europe se dessine et donne naissance à un grand marché unique de 
l’assurance. Foyer décide de vendre ses activités en France (1982) et en Belgique (1990) et redéfinit 
sa stratégie au regard du nouveau contexte européen, mais également du changement des règles du 
jeu dans le secteur de l’assurance. 
  



 

 

Cette réflexion guide le Groupe vers une stratégie de niches en Europe, dans ses métiers cœur et 
adaptée à ses moyens : 

▪ Dès 1992, le Groupe se lance dans l’assurance Vie transfrontalière. Trente ans plus tard, 
WEALINS commercialise des solutions d’assurance Vie complémentaires à la gestion de fortune 
dans une douzaine de pays en Europe à partir du Luxembourg. 

▪ Dans le même ordre d’idées, le Groupe Foyer développe à partir de 1998 une activité de gestion 
de fortune, métier qu’il exerce depuis 1922 dans le cadre de la gestion de ses propres actifs. 
CapitalatWork, aujourd’hui, grâce à une bonne performance pour ses clients, est devenu le 
premier gestionnaire de fortune à capitaux privés luxembourgeois, actif au Grand-Duché, en 
Belgique et aux Pays-Bas. 

▪ Depuis 2000, Foyer offre à nouveau des produits d’assurances Auto et multirisques habitation 
en Belgique, à partir du Grand-Duché, pour une clientèle ciblée. 

▪ En 2014, Foyer lance Foyer Global Health, qui vend des assurances Santé destinées aux 
expatriés dans le monde entier, sur la base d’une plateforme digitalisée. 

Toutes ces initiatives couronnées de succès ont créé des centaines d’emplois au Grand-Duché. 

En 1992, Foyer Finance prend une participation importante dans Luxempart (anciennement BIL-
Participations), dont il est aujourd’hui l’actionnaire de référence. Depuis ses débuts, Luxempart 
accompagne des entreprises luxembourgeoises dans leur développement, mais sa stratégie repose 
également sur des investissements dans des entreprises en Europe et dans des fonds de private equity 
à travers le monde. 

 

Confiance et responsabilité, les clés du futur 

Dans sa vision pour l’avenir, le Groupe Foyer se veut un acteur responsable, dans un monde de plus 
en plus incertain, entre crise du climat et révolution technologique. 

Dans une optique de développement durable, le Groupe applique une politique d’investissements 
responsable et adapte ses produits et couvertures d’assurance aux défis tels que le réchauffement 
climatique. Depuis toujours, il s’investit également dans des projets d’intérêt général et de solidarité. Il 
soutient ainsi la recherche médicale, l’aide aux démunis ou encore diverses causes humanitaires, par 
exemple celle des victimes de la guerre en Ukraine, à travers un partenariat avec la Croix-Rouge 
luxembourgeoise, Caritas Luxembourg, ainsi que l’association placée sous le haut patronage de S.A.R. 
la Grande Duchesse, Stand, Speak, Rise Up ! 

À ses clients et partenaires, fidèle à son esprit entrepreneurial, Foyer veut continuer à offrir des produits 
et services de qualité, avec des outils digitaux performants, mais en misant également toujours sur la 
proximité et le contact humain, qui ont été les clés de son succès depuis maintenant 100 ans. 

 

 

François Tesch, Président des Conseils de Foyer S.A. et Luxempart S.A. : 

Il y a 100 ans, Foyer a été bâti sur des valeurs familiales et un 
esprit d’entreprise, qui perdurent à ce jour. À travers les leçons 
apprises, les risques encourus, les sacrifices consentis, les 
échecs et les succès, mais aussi grâce à l’exceptionnelle stabilité 

de notre pays, notre Groupe est devenu ce qu’il est aujourd’hui. 

À l’occasion de cet anniversaire, il me tient à cœur de remercier toutes celles et 
ceux qui nous ont fait confiance, et qui ont contribué à écrire cette belle page 
d’histoire. 

 

Leudelange, le 25 octobre 2022 
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