Luxembourg, le 02.01.2019
Cher Partenaire,
Au cours de l’exercice 2013, nous vous avions informés de la décision de la maison-mère de EURESALIFE Luxembourg, P&V Assurances, de mettre fin aux activités liées à l’émission de nouveaux contrats
dans le chef de sa filiale.
Durant cette période de Run Off, les prestations relatives aux contrats existants ont été honorées
conformément aux dispositions prévues par les conditions générales et la note d’information de
chaque contrat.
Nous vous remercions vivement pour la confiance que vous avez bien voulue nous témoigner durant
ces dernières années, ainsi que pour votre collaboration aux fins d’assurer un suivi de qualité
répondant aux attentes de vos clients relatives à la gestion de leurs contrats.
A la suite de l’approbation en date du 23.10.2018 de l’autorité de surveillance concernée, le
Commissariat Aux Assurance (CAA), nous pouvons vous confirmer la validation de l’opération de rachat
de la totalité des actions de EURESA-LIFE Luxembourg par la compagnie d’assurance AFI ESCA
Luxembourg.
Concrètement cela signifie qu’à partir du 01.01.2019, EURESA-LIFE Luxembourg devient une filiale à
100% de AFI ESCA Luxembourg et ce dans l’attente d’un accord du CAA afin de procéder à la fusion des
deux compagnies courant 2019. A terme tous les contrats seront transférés et rattachés à cette
nouvelle entité qui reprendra tous les engagements existants et assurera sous sa responsabilité la
gestion et le suivi.
AFI ESCA, compagnie d’assurances établie en France, opère dans les secteurs de l’épargne et de la
prévoyance, en mariant innovation, croissance et solidité, tout en gardant sa dimension de groupe
familial. Elle dispose de fonds propres largement excédentaires par rapport aux obligations légales et
affiche un des meilleurs ratios de solvabilité dans son secteur d’activités (230% à fin 2017). Elle gère
plus de 1,4 milliard EUR d’actifs avec un effectif de 275 personnes et une croissance continue quant à
ses résultats.
L’entité luxembourgeoise développe et commercialise des produits libellés en unités de compte et
adossés à une large gamme de différents fonds d’investissement. Les bureaux sont implantés dans le
quartier haut de la gare située à Luxembourg-Centre, facilement accessible par les voies d’accès
rapides.
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Ces deux entités font partie du Groupe Burrus dont la maison-mère est AFI ESCA Holding qui établit
ses comptes consolidés au Luxembourg. Son total d’actifs est d’environ 2 milliards d’euros pour un
montant de fonds propres de 286 millions d’euros à fin 2017. Le ratio de couverture de ses besoins en
solvabilité s’élève à 189%. Vous trouverez sur le site internet www.afi-esca.lu toutes les informations
utiles et notamment le rapport sur la solvabilité et la situation financière 2017 du Groupe consolidé.
Tant au niveau des gestionnaires que du personnel rattaché au département des fonds, tous les
collaborateurs de AFI ESCA Luxembourg ainsi que certains de vos interlocuteurs habituels auprès
d’EURESA-LIFE resteront à votre écoute et seront à votre disposition pour vous apporter le meilleur
suivi dans le cadre de la gestion des contrats de vos clients.
Convaincus de la poursuite de notre longue et fructueuse collaboration, nous vous prions d’agréer,
cher Partenaire, l’expression de nos sentiments distingués et profitons de la présente pour vous
souhaiter une très belle année 2019.
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