Allianz Life Luxembourg

L’assurance vie européenne
entièrement personnalisée

Le savoir d’un grand groupe au service de
chaque investisseur

Allianz Life Luxembourg, compagnie
d’assurance vie luxembourgeoise
Spécialisée dans le domaine des produits de bancassurance sophistiqués, Allianz Life Luxembourg répond aux
besoins spécifiques de chaque investisseur
Allianz Life Luxembourg est détenue à 100%
par le premier groupe européen d’assurance :
Allianz SE (première société européenne du
DJ Euro Stoxx 50).

Allianz SE

La puissance de notre groupe en chiffres :
Allianz SE: 703 milliards d’euros sous gestion
à fin 2008, un chiffre d’affaire de plus de
92,5 milliards d’euros à fin 2008, et un rating AA
chez S&P.
Allianz Belgium: 8 milliards d’euros sous
gestion à fin 2008, un chiffre d’affaire de 1,1
milliard d’euros au 31 décembre 2008.
Allianz Life Luxembourg: notre actif en euros
gère près de 275 millions d’euros au 31
décembre 2008 et offre des performances
nettes supérieures au marché.
Dans ce contexte très favorable, Allianz Life
Luxembourg constitue ainsi la plate-forme
idéale pour sécuriser, diversifier et optimiser
la gestion des capitaux, dans le cadre privilégié
d’un contrat
► d’assurance vie
► ou de capitalisation

c’est-à-dire dans un contexte technique,
financier, juridique et fiscal parfaitement
sécurisé.
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Le Luxembourg : première place financière
en Europe

Allianz Life Luxembourg, son positionnement géographique stratégique
Luxembourg : première place financière en Europe
► Avec plus de 3.300 OPCVM, soit plus de

12.000 compartiments, et plus de 1.500
milliards d’euros d’encours à fin juin
2008, le Luxembourg occupe la première
place en Europe (2ème place derrière
les Etats-Unis) devant la France en matière d’OPCVM et encore plus largement
devant ses poursuivants, grâce, entre
autres, à l’innovation et à la souplesse
de sa législation.
► 152 banques employant près de 27.200

► 95 entreprises d’assurance à fin 2007.
► Un développement international consi-

dérable en assurance vie grâce à la
liberté de prestations de services introduite par les Directives européennes
dès 1990.
► La confidentialité absolue est de droit

et très fortement encadrée notamment
en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.

personnes à fin 2008.
► 264 professionnels du secteur financier

(gérants, distributeurs, etc.) employant
près de 13.000 personnes fin juin
2008.

Luxembourg : une place financière de premier plan
pour la gestion de fortune, notamment des résidents
de l’Union Européenne
Le processus qui a amené nos fondateurs
à créer une filiale spécialisée dans la réalisation de contrats d’assurance vie et de
capitalisation sur mesure au Luxembourg
plutôt que dans un autre centre financier,

devrait être suivi par chaque investisseur
afin de s’assurer de bénéficier des meilleures conditions techniques, financières,
juridiques et prudentielles.

L’assurance vie haut de gamme

Allianz Life Luxembourg, son métier
Allianz Life Luxembourg est une société d’assurance vie
classique qui a su développer et évoluer vers l’assurance
vie haut de gamme
L’assurance vie est en effet l’outil de gestion et de dévolution successorale par excellence. Pour développer cet outil patrimonial, Allianz Life Luxembourg a développé des
contrats en Libre Prestation de Service
Allianz Life Luxembourg propose ainsi des contrats d’assurance vie et de capitalisation en Libre Prestation de Services (LPS) à partir du Luxembourg conformes à la
réglementation communautaire.

Parallèlement, Allianz Life Luxembourg continue à vous offrir une gamme classique
d’assurance vie et de garanties de prévoyance principalement pour le marché local :
l’assurance vie mixte, à capital variable, à capital fixe, pour les juniors, l’assurance vie
invalidité, les pensions complémentaires déductibles ou non, etc.

Le choix pour un service personnalisé

Allianz Life Luxembourg, son offre
Pour les investisseurs avertis et qui souhaitent le maximum
de liberté
Quel que soit votre profil d’investisseur,
nous vous offrons une large gamme de
fonds d’investissement qui vous permettront, avec l’aide de votre conseiller,
d’élaborer votre propre allocation d’actifs
pour gérer en toute liberté votre portefeuille.
Allianz Life Luxembourg vous offre :

► Le savoir faire de plus de 40 gestionnaires de fonds permettant
d’accéder à des milliers de supports
financiers.
► Des supports financiers variés en
EUR, en USD, en CHF, en JPY, en
GBP, etc.
fonds à formule (capital garanti),
► fonds profilés,
►

fonds de gestion alternative,
► fonds en actions internationales ou
spécialisés par zones géographiques
ou par secteurs,
► fonds obligataires internationaux ou
spécialisés par zones géographiques
ou par style de gestion,
► fonds monétaires,
► actif en euros.
►

Performances de notre actif en euros
Années

Taux nets servis

1995

7,25%

1996

6,75%

1997

6,50%

1998

6,50%

1999

5,75%

2000

5,50%

2001

5,15%

2002

4,85%

2003

4,55%

2004

4,35%

2005

4,35%

2006

4,35%

2007

4,35%

2008

4,35%

Pour les investisseurs soucieux de leurs proches
Pour vous accompagner dans votre gestion
de patrimoine, nos contrats d’assurance
vie peuvent être assortis d’une garantie
décès complémentaire, afin de protéger
au mieux vos proches.

Cette garantie décès facultative, fixe,
variable ou indexée, couplée à la gestion
financière du contrat permettra le versement d’un capital minimum ou complémentaire en cas de décès.

La flexibilité pour un service
haut de gamme

Allianz Life Luxembourg, sa gestion dédiée
Pour les investisseurs qui souhaitent une gestion profilée,
Allianz Life Luxembourg vous offre les services de spécialistes de la finance
Ainsi, selon vos objectifs de placement et votre degré de personnalisation, vous pouvez
opter pour :

Des fonds internes collectifs ou Votre fonds interne dédié

Des fonds internes collectifs
En fonction de votre apporteur et des spécificités que vous recherchez, vous pouvez
investir dans des fonds internes collectifs
présentant des orientations de gestion et
des horizons différents, venant compléter
les milliers de fonds déjà disponibles.

Allianz Life Luxembourg sélectionne des
gestionnaires financiers reconnus pour les
savoir faire afin d’offrir des fonds internes
collectifs performants et adaptés à des
profils d’investisseurs types.

Votre fonds interne dédié
Outil de gestion respectant les spécificités
de chaque patrimoine et offrant la possibilité de réaliser un choix individuel d’actifs* tels que :
► fonds d’investissements multi devises,

multi gérants,
► fonds d’investissements alternatifs,
► fonds de private equity ou fonds d’in-

vestissements immobiliers,
► titres vifs internationaux cotés ou non,

* L’éligibilité des actifs aux contrats
d’Allianz Life Luxembourg est soumise
au contrôle du Commissariat aux assurances.

La gestion du fonds est confiée à des
gestionnaires financiers prestigieux.
Vous pouvez en toute liberté choisir votre
propre gestionnaire, lequel gèrera votre
contrat dans le cadre d’un mandat de
gestion.

Un véritable site de suivi de gestion
pour votre portefeuille

www.allianz.lu

www.allianz.lu

www.allianz.lu

Allianz Life Luxembourg, son site Internet
Plus qu’un simple site, c’est un véritable outil interactif
de suivi des contrats et des portefeuilles
Notre site internet est composé de deux
parties :
► un espace public, accessible à tous,

offrant un maximum d’informations.
► un espace privé et personnalisé sur

lequel vous pouvez consulter votre
(vos) contrat(s).

Avec votre login et votre password, vous
suivez l’évolution de votre contrat depuis
sa souscription.
Vous pouvez suivre et analyser votre
contrat
► en fonction de votre portefeuille de

fonds, repris ligne par ligne,
La mise à jour de
votre contrat est
hebdomadaire

► ou par une vue temporelle sous forme

de graphique dynamique.

www.allianz.lu

www.allianz.lu

www.allianz.lu

Des outils professionnels d’analyse pour votre(vos)
contrat(s)
Afin de vous offrir un suivi professionnel et personnalisé de votre portefeuille, nous
vous proposons des analyses graphiques dynamiques.
Ainsi, la ventilation de l’allocation d’actifs de votre portefeuille est donnée selon vos
attentes
►par catégories de classes d’actifs

►par gestionnaires de fonds

►par devises présentes dans votre allocation

www.allianz.lu

www.allianz.lu

www.allianz.lu

Pour vous aider lors de vos investissements,
lors de la composition de votre portefeuille ou lors d’arbitrages, toutes les
données détaillées concernant tous les
fonds sont accessibles à tous les détenteurs d’un contrat d’assurance vie ou de
capitalisation et constituent un véritable

guide pour l’investisseur :
informations classiques sur les fonds,
informations sur la gestion, performances,
volatilité, etc., mais aussi un récapitulatif,
par pays de résidence de l’investisseur, des
limites d’investissement possibles dans
une allocation d’actifs.
s

De même, nous mettons à disposition
une grille d’allocation d’actifs, en EUR ou
en USD, afin de vous aider dans la sélection des meilleurs fonds du marché.
Cet outil est mis à jour mensuellement,
afin de rester proche des tendances financières.

www.allianz.lu
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Le groupe Allianz dans le monde

PIMCO Canada
RCM San francisco
Nicholas-Applegate
Allianz Global Investors US Retail
PIMCO
Oppenheimer Capital
NFJ

Allianz Global Investors KAG
Allianz Global Investors Advisory
Allianz Global Investors Luxembourg
Allianz Pensions Partners
Allianz Global Investors Ireland
Fonddepot Bank
Risklab Germany

RAS AM (ITA)
AGF AM (FRA)
Allianz Global Investors Europe
(DE, CH, IT)
Allianz Nederland Asset Management (NL)
RCM (UK)
Allianz Global Investors (UK)
PIMCO Europe (UK)

AGF Allianz South America Ltda
Colseguros S.A.
Adriatica de seguros
AGF Brasil Seguros

Allianz Global Investors : 5ème gérant d’actifs
au monde, avec 991 milliards EUR d’actifs
gérés au 30 juin 2007.
PIMCO : 1er gérant obligataire mondial, avec
655 milliards USD d’actifs gérés au 30 juin
2007.

Allianz Global Investors Japon
PIMCO Japon
Allianz Insurance
Company of Egypt
SNA sal
AXioma Insurance Ltd
INSAUDI Insurance
company

Allianz Global Investors Hong Kong
Allianz Global Investors Taïwan
Allianz Global Investors Singapore
PIMCO Asia
Allianz Global Investors Korea
Guatai Junan Allianz Fund Management
(China)
RCM Asia Pacific

PIMCO Australia
RCM Capital Management Australia

Allianz SE est le 5ème investisseur mondial
privé avec 1.319 millards EUR sous gestion
au 30 juin 2007.

Allianz Life Luxembourg
Plateforme luxembourgeoise offrant
une palette d’expertises et de
produits sur mesure
Accès aux plus grandes expertises
mondiales de gestion au travers du
Groupe Allianz
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Allianz Life Luxembourg s.a.
14 boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél: (+352) 47 23 46 1
Fax: (+352) 47 23 46 235
www.allianz.lu

