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ASSURANCE VIE  
LUXEMBOURG ET SUISSE, 
OÙ QUAND SÉCURITÉ RIME AVEC QUALITÉ 
ET SPÉCIALISATION DES MÉTIERS

Sur la place financière suisse, considérée comme la capitale mondiale de la gestion de fortune, le 
mécanisme de l’assurance vie luxembourgeois est maintenant entré dans les mœurs et a pris fer-
mement racine. Il fait désormais partie intégrante du paysage des solutions utilisées dans le cadre 
de l’optimisation de la gestion d’actifs financiers de clients principalement européens dont tout ou 
partie de la fortune mobilière est déposée et gérée en Suisse. 

Olivier Kramer, Managing Partner, Gatsby and White SA, Luxembourg

plus en plus contraignantes forment un ensemble 

très cohérent. 

Il est dès lors intéressant de noter que de plus 

en plus de gestionnaires et banquiers suisses font 

désormais de l’outil assurance un véhicule de 

choix tant dans le traitement des cas de clients 

existants que de clients potentiels. En effet, le 

mécanisme de l’assurance luxembourgeois per-

met aux acteurs financiers suisses d’offrir à leurs 

clients européens une solution tout aussi perfor-

mante sur le plan fiscal et patrimonial que celles 

que ces derniers trouveraient à domicile mais en 

y intégrant leurs propres solutions ou outils de 

gestion. 

Il reste toutefois à intégrer à cette équation 

presque parfaite la notion d’intermédiation en as-

surance, soit le lien entre l’assureur sis dans bien 

des cas dans la capitale européenne du secteur, 

Luxembourg, le client résident de l’Union Euro-

péenne et le gestionnaire ou banquier situé en 

Suisse. Ce dernier est lui-même souvent contraint 

par des règles de nature transfrontalières empê-

chant son intervention au-delà des frontières 

suisses. C’est ici qu’entre donc en scène le cour-

tier spécialisé en solutions d’assurance. Le rôle, la 

valeur ajoutée et les responsabilités de ce dernier 

ont été considérablement renforcés depuis l’avè-

nement des directives européennes en matière de 

distribution d’assurance, « DDA », en 2018. Consi-

déré comme le « MIFID » de l’assurance, l’entrée 

en vigueur de ce cadre réglementaire a contribué 

La combinaison alliant solution d’assurance 

luxembourgeoise et savoir-faire suisse de gestion 

de fortune gagne en outre du terrain à chaque 

nouvelle crise, qu’elle soit budgétaire, écono-

mique ou boursière. Et la récente crise sanitaire 

que nous vivons depuis près de 8 mois ne fait pas 

exception à la règle. 

En période d’incertitude, le niveau général de sol-

vabilité et la notion de protection étatique en cas 

de défaut qui caractérisent l’industrie luxembour-

geoise de l’assurance se marient particulièrement 

bien avec la qualité des acteurs financiers suisses, 

non seulement dans leur rôle de dépositaires, 

mais surtout de gestionnaires au long court. Au-

delà de la notion de refuge, rôle que joue en plein 

l’assurance vie, c’est surtout le savoir-faire en ma-

tière de gestion sous-jacente au contrat d’assu-

rance qui est aujourd’hui recherché en Suisse et 

qui attire une clientèle européenne toujours plus 

nombreuse. Et ce que ce soit pour l’accès à des 

outils sophistiqués de gestion, des solutions de 

gestion multi devises voire à des actifs décorrélés 

des marchés ou des actifs traditionnels tels que 

des investissements de type Private Equity. 

Dans ce contexte, la sécurité luxembourgeoise, 

les avantages de l’assurance vie que sont entre 

autres l’amélioration de la performance de ges-

tion après impôt, la simplification administrative 

ou la planification intégrée, le tout allié à une ges-

tion sur mesure telle qu’elle se pratique encore en 

Suisse malgré des exigences réglementaires de 
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à une refonte des modalités de distribution et de 

conseil en matière d’assurance. Elles visent avant 

tout à renforcer la position du client ou « consom-

mateur », à établir ses droits et clarifier les res-

ponsabilités de ses contreparties au sein de la 

sphère de conseil qui l’entoure. 

Le marché suisse a jusqu’à récemment été un 

terrain de prédilection pour les assureurs luxem-

bourgeois en matière de commercialisation en 

direct de leurs solutions (soit sans recourir à des 

canaux de distribution externes tels que les ac-

teurs du courtage).

En effet les compagnies d’assurance intervenaient 

le plus souvent auprès de la communauté finan-

cière suisse en direct au travers d’agents. Toute-

fois, le vent tourne et toute la communauté des 

acteurs du conseil financier suisse prend graduel-

lement la mesure du risque lié dans bien des cas à 

une distribution en direct, pas systématiquement 

ni toujours conforme à la bonne pratique, notam-

ment dans ses caractéristiques transfrontalières. 

Le vent nouveau qui souffle dans les voiles des 

courtiers spécialisés entrés en Suisse récem-

ment tient aussi au fait que plusieurs des grands 

acteurs de la gestion de fortune suisse ont pris 

le parti de se recentrer sur leurs lignes de métier 

principales, abandonnant la notion de conseil en 

assurance pour confier cette responsabilité à des 

acteurs spécialisés du courtage. Il s’agit pour les 

acteurs financiers suisses ayant pris le parti de se 

tourner vers des courtiers spécialisés d’externali-

ser une prestation bien définie de conseil dans le 

domaine de l’assurance vie ou les outils de capi-

talisation. On fait donc recours à des spécialistes 

du courtage disposant de l’infrastructure requise 

par la réglementation tout en se défaisant par la 

même occasion du fameux risque de conseil (et 

avec lui celui de défaut de conseil). 

En conséquence, sur le marché suisse de la gestion 

de fortune, la distribution et le conseil connexe 

aux solutions d’assurance vie étrangères, surtout 

luxembourgeoises et destinées à une clientèle non 

résidente, vivent actuellement une mue profonde 

et semble-t-il irréversible. On assiste aujourd’hui à 

une spécialisation des métiers et à la mise en place 

d’une chaîne de valeurs dans laquelle chaque ac-

teur joue un rôle précis dans un contexte de res-

ponsabilité et de valeur ajoutée bien délimité. Cette 

pyramide trouvera en son sommet le fabricant (la 

compagnie d’assurance), puis le distributeur (le 

courtier spécialisé ou intermédiaire qualifié), inter-

vient alors au sein de l’enveloppe assurance le ges-

tionnaire (banque ou gérant indépendant) et enfin 

le banquier dépositaire. 


