
LIA Patrimoine
Votre partenaire en France pour 
l’assurance-vie luxembourgeoise 
en unités de compte



Qui sommes-nous ?
Depuis le 1er janvier 2020*, au sein de Lombard 
International Group, LIA Patrimoine a pour principale 
mission d’accompagner les intermédiaires en assurance du 
marché français, enregistrés à l’Orias (www.orias.fr), dans 
le développement et le suivi de l’offre du groupe.
Lombard International Group est un leader européen en 
matière de solutions patrimoniales et successorales, 
utilisant des contrats d’assurance-vie et de capitalisation 
luxembourgeois en unités de compte. 
Avec plus de 50,1 milliards d’euros d’actifs sous 
administration au 31 décembre 2021, Lombard 
International Group dispose des ressources, du format et 
de l’expertise nécessaires pour accompagner ses 
partenaires dans la définition de solutions sur mesure aux 
problématiques patrimoniales les plus complexes.

Avec un effectif global de plus de 400 personnes, le  
groupe met au service de ses partenaires et clients des 
experts techniques et des spécialistes à travers ses 
différents pôles d’expertise et de relations à travers le 
monde. 

Notre rôle
LIA Patrimoine travaille en étroite collaboration avec les 
professionnels de la gestion de patrimoine en France, en 
leur proposant un accompagnement privilégié, dans un 
cadre réglementaire adapté, pérenne et rigoureux.
LIA Patrimoine a pour mission la promotion des solutions 
de Lombard International Group par la mise en oeuvre : 
-  de présentation des produits et solutions à destination des 

intermédiaires en assurances, 
-  la construction de supports techniques et commerciaux 

destinés à l’animation des professionnels du patrimoine. 

*  LIA Patrimoine est une société par actions simplifiée (SAS), enregistrée 
à l’Orias sous le numéro 19007854 (Immatriculé au RCS Paris, numéro 
878145408, et avec numéro TVA FR44878145408).

Notre équipe

    

Mathieu Duballet  
Président, Senior Relationship Manager
m : +33 6 71 09 13 65  |  t : +33 1 44 94 02 12 
mathieu.duballet@lombardinternational.com

Frédérique Cisilotto 
Senior Relationship Manager 
m : +33 7 87 56 54 92  |  t : +33 1 44 94 82 22 
frederique.cisilotto@lombardinternational.com

    

Pierre-Alix Jean 
Senior Relationship Manager 
m : +33 6 73 71 34 83  |  t : +33 1 44 94 82 09 
pierre-alix.jean@lombardinternational.com

Adrien Ladislas Marai  
Senior Relationship Manager 
m : +33 6 38 58 65 83  |  t : +33 1 44 94 81 77 
adrienladislas.marai@lombardinternational.com

    

Anne-Laure Pesty  
Senior Relationship Manager 
m : +33 6 72 15 80 11  
anne-laure.pesty@lombardinternational.com

Sandrine Parent  
Business Coordinator 
m : +33 7 70 05 49 77  |  t : +33 1 44 94 07 12 
sandrine.parent@lombardinternational.com

*  LIA Patrimoine est une société par actions simplifiée (SAS), enregistrée à l’Orias sous le numéro 19007854 (Immatriculé au RCS Paris, numéro 552006769, et  
avec numéro TVA FR44878145408).



Notre groupe
Couvrant plus de 25 marchés en Europe, en Asie et en Amérique latine, Lombard 
International Group est en mesure de proposer des solutions de gestion patrimoniale 
dans de nombreuses juridictions à travers le monde, tout en ayant une connaissance 
approfondie des exigences locales. 
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Marchés du groupe
• Afrique du Sud
• Allemagne
• Belgique
• Brésil
• Chine 
• Chypre
• Colombie
• Espagne
• Finlande 

• France
• Grèce 
• Indonésie
• Israël
• Italie
• Lituanie
• Luxembourg
• Malte
• Mexique

• Monaco
• Norvège
• Pérou
• Portugal
• Royaume-Uni
• Suède
• Taïwan
• Turquie

Présence du groupe
• Bruxelles
• Genève
• Guernesey
• Londres
• Lugano
• Luxembourg
• Milan
• Munich
• Paris

• Rome
• Zurich



Avertissement

DOCUMENT RESERVE EXCLUSIVEMENT 
AUX PROFESSIONNELS DE LA GESTION DU 
PATRIMOINE. TOUT OU PARTIE DU 
PRESENT DOCUMENT NE PEUT ETRE 
UTILISE, REPRODUIT OU DIFFUSE A DES 
TIERS. 
 Ce document a été rédigé par Lombard 
International Assurance S.A. en janvier 2020. 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.

Copyright © 2022 Lombard International 
Assurance S.A.
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LIA Patrimoine
lombardinternational.com

140 rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris 
France 
Tél +33 1 44 94 07 12

LIA Patrimoine, une société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de 
Paris, sous le n° 878145408 et à l’ORIAS  
(www.orias.fr) sous le numéro 19007854.
TVA FR 44878145408 RCS


