
Connect, notre plateforme digitale 
novatrice, améliore notre offre de 
services en vous proposant toute 
une gamme de fonctionnalités en 
ligne, sur n’importe quel appareil, 
24h/24, 7j/7.

Avec Connect, le suivi et la 
gestion de vos contrats sont 
plus simples, plus rapides, 
plus sécurisés et plus 
efficaces que jamais 

Les fonctionnalités de Connect 
sont régulièrement mises à niveau 
et vous donnent désormais accès 
à la signature électronique, qui 
remplace les longues procédures 
papier et la signature manuscrite. 

  
À votre service Visualisez les informations 

client détaillées comme les 
parties prenantes au contrat, les 
adresses et les données fiscales 
associées au contrat

Rachats Partiels

Suivez l’avancement et 
l’historique des opérations 
ainsi que les autres demandes 
relatives à la gestion des contrats

Rachats programmés 
(créer, modifier et annuler)

Accédez aux détails du contrat, y 
compris les actifs sous-jacents et la 
structure de frais

Rachat Total

Bénéficiez d’un suivi et  
interagissez avec nous  
(service de messagerie instantanée pour 
une communication rapide et sécurisée 
avec vos interlocuteurs habituels)

Modification des 
informations client  
(p.ex. adresse, compte bancaire, 
pièce d’identité)

Consultez la dernière 
valorisation du contrat 
et la performance des 
investissements sous-jacents

Téléchargez nos derniers 
documents marketing et 
formulaires contractuels

Versements

Principales fonctionnalités offertes

Connect continue d’évoluer !
Vous pouvez désormais saisir les opérations et les modifications de contrat suivantes :

Contactez l’assistance Connect pour un essai immédiat !
connect_support@lombardinternational.com



1
Veuillez nous fournir votre nom complet,

adresse e-mail professionnelle et  
numéro de téléphone portable.

2
Recevez par e-mail vos identifiants Connect (nom 

d’utilisateur et mot de passe provisoire).

3
Lors de votre première connexion, il vous est 

demandé de modifier votre mot de passe.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations pour  

vous connecter à Connect, rendez-vous sur :  
www.lombardinternational.com/sign-in

Connect améliore la gestion des 
contrats, avec les avantages suivants :

+ Gestion en ligne pendant toute la durée de vie du 
contrat

+ Avec la signature électronique, les instructions 
manuscrites du client ne sont plus requises

+ Possibilité de joindre la copie numérisée des 
documents, comme un justificatif de domicile et 
une pièce d’identité

+ Réduction du délai de traitement des opérations 

+ Suivi en temps réel de toutes les requêtes, 
opérations et demandes de modification en cours

+ Disponibilité à tout moment de l’ensemble des 
avenants pour toutes les opérations traitées

Comment accéder à Connect ?

Pour toutes questions, veuillez contacter votre interlocuteur 
dédié au sein de l’équipe de partenaires et de services 

clientèle.



Avertissement

Ce document a été rédigé par Lombard International Assurance S.A. en avril 
2021. Le contenu est uniquement destiné à fournir des informations générales 
et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation pour l’achat ou la 
vente d’un produit d’assurance-vie. Les informations ne constituent ni un 
conseil juridique ou fiscal, ni un conseil en investissement et ne doivent être 
utilisées qu’en conjonction avec un avis professionnel émis par une source 
professionnelle indépendante qualifiée et autorisée. L’acceptation de la 
proposition signée par le client reste à la discrétion de Lombard International 
Assurance S.A.
 Les taux d’imposition sont fournis à titre indicatif et concernent 

uniquement des les clients fortunés. Ils correspondent à ceux qui sont prélevés 
sur les patrimoines importants. Les taux et assiettes d’imposition peuvent être 
sujets à des changements.
 La totalité des informations dans ce document se fonde sur la 
compréhension par Lombard International Assurance S.A. des lois du 
Grand-Duché de Luxembourg ou de toute autre juridiction concernée en 
vigueur à la publication du présent document. Tout changement dans ces lois 
ou dans la pratique n’incombera pas à la responsabilité de Lombard 
International Assurance S.A. Malgré toutes les précautions prises lors de la 
rédaction de ce document, Lombard International Assurance S.A. ne peut 
accorder aucune garantie, qu’elle soit explicite ou implicite, quant au caractère 
précis et complet des informations contenues dans cette présentation, sauf 

pour les informations relatives à Lombard International Assurance S.A., ses 

filiales et sociétés affiliées. Tous les droits d’auteur dans ce document sont la 

propriété de Lombard International Assurance S.A.

 Veuillez prendre connaissance du document d’informations clés pour 

tout produit d’investissement packagé de détail et fondé (« DIC ») sur 

l’assurance en temps utile préalablement à sa souscription. Le DIC est 

disponible sans frais et sur simple demande auprès de Lombard International 

Assurance S.A. ou de votre intermédiaire. Le DIC est consultable sur :  

www.lombardinternational.com/priips.
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