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Communiqué de presse 

 

 

Monceau Assurances rachète Vitis Life, 

société d’assurance vie à Luxembourg 
 

 

Paris & Luxembourg, le 7 juillet 2015 : Monceau Assurances, le groupe mutualiste d’assurance 

français, et KBL European Private Bankers (KBL epb), groupe européen de banques privées basé 

à Luxembourg, ont signé un accord pour le rachat par le groupe français de la filiale d’assurance 

vie luxembourgeoise de KBL epb, Vitis Life. 

 

Avec l’acquisition de Vitis Life, qui opère en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en 

Espagne ainsi qu’au Grand-Duché, le groupe Monceau Assurances, présent en France sur les 

marchés de l’assurance vie et retraite, des assurances de dommages et responsabilité, et la 

réassurance, réalise un pas important dans le développement de ses activités vie en France et hors 

de France, depuis le Grand-Duché. 

 

En retour, la cession de Vitis Life témoigne de la volonté de KBL epb à se recentrer sur son cœur 

de métier, la banque privée, en cohérence avec la stratégie de croissance à long terme du Groupe, 

qui comprend des initiatives organiques, semi-organiques et externes. À travers ces initiatives, 

KBL epb continue de renforcer sa position de leader des groupes de banques privées 

paneuropéens basés à Luxembourg. 

 

De plus, étant donné la complémentarité de la clientèle française de Monceau Assurances, cette 

transaction permettra à KBL epb de renforcer ses opérations de banque privée dans ce pays. 

 

Monceau Assurances souligne que Vitis Life poursuivra ses activités sous la conduite de l’équipe 

de direction en place actuellement, de sorte que l’opération sera sans conséquence sur la qualité 

des relations et des services offerts aux clients de Vitis Life. 

 

Selon Gilles Dupin, Président et Directeur général de Monceau Assurances, « L’acquisition de 

Vitis Life constitue une formidable opportunité pour notre groupe, de partager avec les clients et 

partenaires de Vitis Life notre expérience et notre savoir-faire en assurance vie et en retraite. Le 

partenariat avec KBL epb permettra en outre d’offrir aux sociétaires et clients des sociétés du 

groupe l’accès à des produits de gestion privée et à une structure capable de proposer des contrats 

d’assurance dédiés, enrichissant ainsi la gamme proposée à la clientèle la plus aisée du groupe. »  

 

À propos des équipes en place chez Vitis Life, il ajoute : « Nous sommes impatients d’accueillir 

nos nouveaux collègues, qui continueront de servir leurs clients et développer leurs activités, tout 

en profitant d’une gamme élargie de solutions. » 

 

« Alors que nous nous concentrons sur le développement de notre métier de base, la banque 

privée, nous avons trouvé en Monceau Assurances un solide nouvel actionnaire pour Vitis Life », 

souligne Yves Stein, Group CEO de KBL epb, avant d’ajouter qu’ainsi « Vitis Life restera, pour 

le développement de la banque, un partenaire de confiance. » 
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« Parallèlement, KBL epb reste fermement attaché à regarder toujours plus loin et ses progrès 

sont clairement mesurables », dit-il. « Durant les six premiers mois de cette année, notre Groupe 

a recruté plus de 100 nouveaux collaborateurs, développé une ligne de nouveaux produits et 

services, conclu deux acquisitions importantes et continue de rechercher de nouvelles 

opportunités. Nous continuerons de nous appuyer sur cette dynamique pour nous renforcer. » 

 

Nicolas Limbourg, CEO, Vitis Life, a ajouté : « Nous accueillons cette nouvelle avec 

enthousiasme de même que les opportunités qu’elle représente, en tant que membre du groupe 

Monceau Assurances et partenaire de KBL epb. » 

 

« Poussés par une régulation croissante d’une part, la révolution numérique d’autre part, le 

marché européen de l’assurance se développe à une allure record. Nous devons continuer de nous 

adapter, en créant toujours plus de valeur pour nos clients et partenaires. » 

 

Il conclut : « Cet accord avec Monceau Assurances intervient au meilleur moment. Avec le 

soutien de notre nouvel actionnaire et l’engagement total de nos équipes expertes, Vitis Life 

poursuivra ses efforts pour répondre aux attentes de ses clients avec des services de qualité, 

étendus et toujours plus innovants. » 

 

L’accord, dont les termes n’ont pas été divulgués, est soumis à l’approbation du Commissariat 

aux Assurances de Luxembourg. 

 

 

-fin- 

 

 

Monceau Assurances, en bref : 

Groupe mutualiste d’assurance, associant principalement Capma & Capmi à la Mutuelle Centrale 

de Réassurance ; ensemble, elles détiennent deux filiales sociétés anonymes spécialisées l’une en 

assurance vie, Monceau Retraite & Épargne, l’autre en assurance Iard, Monceau Générale 

Assurances. Le groupe et ses adhérents s’adressent à 300 000 sociétaires et distribue ses contrats 

d’assurance soit directement, soit par l’intermédiaire de deux réseaux exclusifs : un réseau d’une 

centaine de collaborateurs salariés et un réseau d’agents généraux répartis essentiellement sur le 

Centre et l’Ouest de la France au travers de près de 100 points de vente. Chiffre d’affaires 

combiné 2014 : 375 M€ ; Fonds propres comptables 2014 : 685 M€. Actifs gérés : 6,3 Mds€. 

 

Pour plus d’information, consulter le site : www.monceauassurances.com, ou contacter : 

Floriane Bozzo 

Relations Presse 

Monceau Assurances 

65, rue de Monceau 

75008 Paris, France 

T: +33 (0)1 49 95 39 36 

Courriel : presse@monceauassurances.com 

 

À propos de KBL European Private Bankers : 

Fondé en 1949, KBL European Private Bankers (KBL epb), dont le siège se situe à Luxembourg, 

est implanté dans cinquante villes de neuf pays d’Europe. Avec plus de 2 200 collaborateurs, des 

actifs sous gestion de 45 Mds€ et des actifs en conservation de 44 Mds€ (au 31 décembre 2014), 

KBL epb est unanimement reconnu comme l’un des leaders du secteur de la banque privée.  

 

http://www.monceauassurances.com/
mailto:presse@monceauassurances.com
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Le Groupe propose un éventail de services supplémentaires par le biais de ses divisions Asset 

Servicing (qui comprend Fund Administration et Global Gustody), Global Markets, Asset 

Management et Life Insurance. 

 

Avec l’appui sans réserve de son actionnaire Precision Capital, un holding de banques basé à 

Luxembourg, KBL epb consolide sa présence à travers l’Europe. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.kbl.lu 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Nicholas Nesson 

Group Head of Corporate Communications 

KBL European Private Bankers S.A. 

43, boulevard Royal 

L-2955 Luxembourg 

T : +352 4797 2065 

Courriel : nicholas.nesson@kbl-bank.com 

 

À propos de Vitis Life : 

Vitis Life 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. 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 Mds€ et son ratio de solvabilité est de 320 % (au 31 décembre 

2014). 

 

Pour plus d’information, consulter le site : www.vitislife.com  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Agnès Esnault  

Marketing & Communication  

Vitis Life 

2, boulevard Emmanuel Servais  

L-2535 Luxembourg  

T : + 352 262 046 340  

Courriel : agnes.esnault@vitislife.com 

http://www.kbl.lu/
mailto:nicholas.nesson@kbl-bank.com
http://www.vitislife.com/
mailto:agnes.esnault@vitislife.com

