Communiqué de presse

Monceau Assurances finalise l’acquisition de Vitis
Life, société d’assurance vie luxembourgeoise
Paris & Luxembourg, le 6 novembre 2015 : après avoir été soumise à l’évaluation du
Commissariat aux Assurances de Luxembourg, l’acquisition par le groupe mutualiste français de
la société d’assurance vie luxembourgeoise Vitis Life a été conclue à Luxembourg le 13 octobre
2015.
L’ensemble nouvellement constitué permet au groupe Monceau Assurances de doubler son volume
d’activité en assurance vie, d’opérer à l’international et surtout d’étendre la gamme de produits et
services proposés à ses adhérents.
Dynamiques, fortes de leur expérience et dotées de fonds propres largement restaurés, les mutuelles
associées autour du drapeau de Monceau Assurances affichaient depuis plusieurs années leur volonté
commune de nouer des partenariats stratégiques : cette acquisition constitue une étape concrète et
décisive.
Monceau Assurances souligne que Vitis Life poursuivra ses activités sous la conduite de l’équipe de
direction et avec l’ensemble du personnel en place actuellement, de sorte que l’opération sera sans
conséquence sur la qualité des relations et des services offerts aux clients de Vitis Life.
Avec l’acquisition de Vitis Life (238 M€ de chiffre d’affaires en 2014), qui opère en Belgique, en
France, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne ainsi bien sûr qu’au Grand-Duché, le groupe Monceau
Assurances, présent en France sur les marchés de l’assurance vie, de la retraite, des assurances de
dommages et responsabilité, et de la réassurance, réalise un pas important dans le développement de
ses activités vie en France et hors de France, depuis le Grand-Duché.
Selon Gilles Dupin, Président et Directeur général du groupe Monceau Assurances, « L’acquisition de
Vitis Life constitue une formidable opportunité pour notre groupe, de partager avec les clients et partenaires
de Vitis Life notre expérience et notre savoir- faire en assurance vie et en retraite. De plus, nous pourrons
offrir à nos sociétaires et clients un accès aux produits de gestion privée du Group KBL epb et à une structure
capable de proposer des contrats d’assurance dédiés, enrichissant ainsi la gamme proposée à la clientèle la
plus aisée du groupe. »
À propos des équipes en place chez Vitis Life, il ajoute : « Nous sommes impatients d’accueillir nos
nouveaux collègues, qui continueront de servir leurs clients et développer leurs activités, tout en profitant
d’une gamme élargie de solutions. »
En procédant à cette opération de croissance externe, le groupe Monceau Assurances franchit un
cap dans son développement et aborde une nouvelle étape de son histoire.
Les principales données financières caractéristiques de Vitis Life sont les suivantes :


Chiffre d’affaires : 238 M€ en 2014, 137 M€ en 2013. Les primes uniques encaissées par la
société sont en moyenne de 600 k€ par versement. Présence sur 8 pays (notamment Belgique,
France, Luxembourg, Italie, Pays-Bas, Espagne) ;



Provisions mathématiques : 2.104 M€ ;



Fonds propres comptables : 54,3 M€. Ce niveau de fonds propres permet d’afficher un
excédent important de marge de solvabilité dans le référentiel actuel.

L’ensemble combiné Monceau Assurances voit plus que doubler son chiffre d’affaires vie, ses
provisions mathématiques augmenter de près de 50%, avec une activité beaucoup mieux
équilibrée entre les unités de compte et les fonds en euro, ce que recherchent aujourd’hui tous
les assureurs vie de la place.

Monceau Assurances, en bref :
Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance, associant principalement Capma & Capmi à la Mutuelle Centrale de
Réassurance ; ensemble, elles détiennent deux filiales sociétés anonymes spécialisées l’une en assurance vie, Monceau Retraite &
Épargne, l’autre en assurance Iard, Monceau Générale Assurances. L’ensemble s’adresse à 300 000 sociétaires et distribue ses
contrats d’assurance principalement par l’intermédiaire de deux réseaux exclusifs : un réseau d’une centaine de collaborateurs salariés
et un réseau d’agents généraux répartis essentiellement sur le Centre et l’Ouest de la France au travers de près de 100 points de
vente. Chiffre d’affaires combiné 2014 : 375 M€ ; Fonds propres comptables 2014 : 685 M€. Actifs gérés : 6,3 Mds€.
Pour plus d’informations, consulter le site : www.monceauassurances.com, ou contacter :
Floriane Bozzo - Relations Presse - Monceau Assurances - 65, rue de Monceau - 75008 Paris, France
T: +33 (0)1 49 95 39 36 - Courriel : presse@monceauassurances.com
Vitis Life, en bref :
Vitis Life réalise les ambitions patrimoniales de ses clients grâce à une approche de solutions à la carte d’assurance vie haut de
gamme. Ses équipes pluridisciplinaires réunissent 50 collaborateurs parmi lesquels des spécialistes des plus qualifiés sur le marché. En
20 ans, Vitis Life est devenue un acteur international incontestable. Compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise fondée en 1995, Vitis
Life opère en Libre Prestation de Services (LPS) en Belgique, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Espagne. Elle
gère plus de 2,1 Mds€ et son ratio de solvabilité est de 320 % (au 31 décembre 2014).
Pour plus d’informations, consulter le site : www.vitislife.com, ou contacter :
Agnès Esnault - Marketing & Communication - Vitis Life - 2, boulevard Emmanuel Servais - L-2535 Luxembourg
T : + 352 262 046 340 - Courriel : agnes.esnault@vitislife.com

