COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belgique/France : de nouvelles opportunités pour l’assurance-vie
Conférence de Vitis life
Luxembourg, le 17 février 2016
Les spécialistes « High Net Worth Individuals » de la place luxembourgeoise s’étaient donné rendezvous le mercredi 3 février 2016 au Cercle Cité pour prendre part à la conférence de la compagnie
d’assurance-vie Vitis Life autour de quelques thématiques fortes pour le marché de l’assurance vie en
France et en Belgique.
L’auditoire constitué de plus de 100 banquiers privés, courtiers d’assurance et ingénieurs
patrimoniaux a pu assister à des présentations effectuées par Maître Thierry Afschrift (Avocat et
membre du Barreau de Bruxelles ainsi que des Barreaux de Madrid, Anvers, Luxembourg et Genève),
Monsieur Paul Van Eesbeeck (Associé et membre du Comité de Direction du Groupe Vereycken &
Vereycken) et Maître Laurent Mion (Avocat associé au sein de CMS Bureau Francis Lefebvre à Paris).
Cette matinée d’échanges portant sur les nouveautés en matière de fiscalité belge et sur le Fonds
d’Assurance Spécialisé (FAS) a également été l’occasion pour Vitis Life de présenter à ses partenaires
son nouvel actionnaire, Monceau Assurances, en la présence de son PDG, Gilles Dupin.
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A propos de Vitis Life
Vitis Life, filiale à 100% de Monceau Assurances, réalise les
ambitions patrimoniales de ses clients grâce à une approche de
solutions à la carte d’assurance-vie haut de gamme. Ses équipes
multidisciplinaires sont composées de spécialistes parmi les plus
qualifiés sur le marché. Ainsi, en 20 ans, Vitis Life est devenue
un acteur international incontestable.
Vitis Life est une compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise
fondée en 1995 opérant 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 milliards d’EUR et son ratio
de solvabilité est de 320% (31.04.2015).
Pour plus d’informations : www.vitislife.com
A propos de Monceau Assurances
Avec 300 collaborateurs, 80 agences générales et 80
collaborateurs de terrain spécialisés en assurance-vie et
retraite, Monceau Assurances fédère des sociétés d’essence
mutualiste diversifiées, servant plus de 300 000 clients et dont
le siège social est à Paris. Doté d’une structure financière solide
(ratio de solvabilité proche de 620% sous Solvabilité I), cet
ensemble gère plus de 6 milliards d’euros d’actifs. Les
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partenaires labellisés Monceau Assurances distribuent en
France des régimes de retraite en points et des contrats
d’assurance-vie à travers la mutuelle Capma & Capmi et sa
filiale Monceau Retraite & Epargne, et des produits d’assurance
IARD à travers Monceau Générale Assurances et les mutuelles
de l’Union des Mutuelles d’Assurances Monceau.
Pour plus d’informations :
www.monceauassurances.com

