
Lombard International Group est l’un des premiers fournisseurs de solutions de structuration patrimoniale et 
successorale à l’international basées sur l’assurance-vie en unités de compte, avec plus de 30 ans d’expérience. 
Nous disposons des ressources et de l’expertise nécessaires pour aider les personnes disposant d’un patrimoine 
financier, leur famille ainsi que les institutions à protéger, préserver et transmettre leur patrimoine aux futures 
générations. 
Le Groupe est présent dans plus de 10 villes à l’international. Cette couverture géographique étendue nous 
permet de distribuer nos solutions sur plus de 25 marchés en Europe et dans les grands centres financiers d’Asie 
et d’Amérique latine par le biais de nos centres d’expertise européens. 

Protéger, préserver et transmettre
Nos solutions répondent aux besoins des individus et des familles fortunés
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1.  Ceci s’applique à l’activité luxembourgeoise du groupe.
2.  Actifs sous administration provenant de l’Europe au 31 décembre 2022.
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Chez Lombard International Assurance, nous 
utilisons la technologie et le digital comme de 
véritables accélérateurs en matière d’efficacité 
opérationnelle et d’excellence du service à nos 
clients et partenaires.

Connect, notre plateforme innovante de 
services digitalisés, offre à nos partenaires 
un accès à l’ensemble de nos services de 
manière sécurisée et agréable, à tout moment 
et depuis m’importe quel appareil, ordinateur, 
téléphone ou tablette.

Avec Connect, souscrire un contrat 
d’assurance-vie en unités de compte de 
manière 100 % digitale n’a jamais été 
aussi simple.3 Directement intégré dans 
nos systèmes et facilement accessible, 
Connect simplifie la souscription en ligne 
et les formalités de KYC associées, incluant 
également l’analyse en temps réel du profil 
d’investissement du client. 

Avertissement

Ce document a été rédigé par les entités comprises dans 
Lombard International Group en mars 2023. 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 les entités comprises dans 
Lombard International Group 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 des entités comprises dans Lombard 
International Group. Malgré toutes les précautions prises 
lors de la rédaction de ce document, les entités comprises 
dans Lombard International Group ne peuvent 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 
aux entités comprises dans Lombard International Group. 
Tous les droits d’auteur dans ce document sont la propriété 
des entités comprises dans Lombard International Group.
 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.

Copyright © 2023 Lombard International Group
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Connectez-vous à Connect 
où que vous soyez

Suivez l’avancement des 
opérations

Accédez aux informations 
relatives aux contrats, y 
compris les actifs sous-
jacents

Contactez-nous : bénéficiez 
d’un suivi et interagissez avec 
vos interlocuteurs habituels

Consultez le dernier rapport 
de valorisation de votre police

Recevez des mises à jour 
ainsi que les documents 
relatifs à votre police par 
voie électronique

Pour de plus amples informations sur Lombard International 
Group : lombardinternational.com

3.  La souscription digitale utilisant la signature électronique est actuellement disponible pour la Belgique, la France et l’Italie. La fonctionnalité sera 
bientôt étendue à d’autres marchés européens.

https://www.facebook.com/LombardInternational/
https://www.youtube.com/channel/UC5_eUHJJdOzvfHEE_pisSJA
https://www.linkedin.com/company/9982/
http://lombardinternational.com

