Luxembourg, le 25 juillet 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lancement du nouveau site internet
de Cardif Lux Vie
Cardif Lux Vie vient de mettre en ligne une nouvelle version de son site Internet qui devient
plus actuel, plus convivial et plus dynamique : de nombreuses pages ont été enrichies afin
que clients et partenaires puissent accéder facilement à l’information essentielle.
Les contenus disponibles permettent de découvrir la présentation détaillée de la
compagnie, de son actionnariat, des différentes lignes de métier dans lesquelles elle opère
et des solutions d’assurance proposées à une clientèle locale et internationale.
Deux fonctionnalités majeures enrichissent le site :
- un outil de recherche des fonds disponibles dans les contrats proposés par Cardif Lux Vie ;
il permet de consulter leurs caractéristiques, les derniers reportings et l’évolution de leurs
valorisations.
- un espace sécurisé (e-Club) accessible pour les clients et partenaires qui souhaitent
visualiser les données relatives à leurs contrats en toute confidentialité.
Bien plus qu’un simple relooking, c’est toute la philosophie de navigation du site qui a été
revue. Une version anglaise sera disponible dans les semaines à venir.
Les nombreuses autres fonctionnalités du nouveau site de Cardif Lux Vie sont à découvrir
dès à présent sur www.cardifluxvie.lu
A propos de Cardif Lux Vie
Cardif Lux Vie est une compagnie d’assurance luxembourgeoise détenue par trois actionnaires : BNP Paribas Cardif (33,34
%), BGL BNP Paribas (33,33 %) et Ageas (33,33 %).
S’appuyant sur une solide expertise financière, légale et patrimoniale, elle répond aux besoins spécifiques d'une clientèle
locale et internationale sur trois marchés complémentaires : l’assurance vie qui s’adresse à une clientèle de détail
domestique et frontalière, l’assurance collective pour les entreprises et l’assurance vie internationale comme outil de
structuration patrimoniale.
Cardif Lux Vie bénéficie de l'appui des réseaux de distribution de BGL BNP Paribas pour la commercialisation de ses
produits et services auprès des particuliers au Luxembourg. Pour la clientèle « High Net Worth Individuals » (HNWI), la
compagnie opère dans le cadre de la Libre Prestation de Services. Elle bénéficie d’un large réseau de partenaires (Banques
Privées européennes, institutions financières, courtiers…) qui lui permet de proposer des solutions sur-mesure.
En 2012, Cardif Lux Vie est la deuxième compagnie d'assurance luxembourgeoise en termes de collecte et d'actifs sous
gestion (Rapport annuel de l’ACA, 2012).

CARDIF LUX VIE Société Anonyme | 23-25 Avenue de la Porte-Neuve L-2227 Luxembourg | Adresse postale : B.P. 691 L-2016 Luxembourg
TVA : LU163 196 59 | RCS Luxembourg N° B47240 | Tél. : +352 26 214 - 1 | Fax : +352 26 214 - 9371 | info@cardifluxvie.lu | www.cardifluxvie.lu

1

Contacts presse - Cardif Lux Vie
Isabelle Grenier
(+352) 26 214 5603
Emilie Sansonetti (+352) 26 214 5521

isabelle.grenier@cardifluxvie.lu
emilie.sansonetti@cardifluxvie.lu

Contacts presse - Luxembourg
Anne Wenandy
(+352) 42 42-46 14
Eliane Thines
(+352) 42 42-62 64

anne.wenandy@bgl.lu
eliane.thines@bgl.lu

2

CARDIF LUX VIE Société Anonyme | 23-25 Avenue de la Porte-Neuve L-2227 Luxembourg | Adresse postale : B.P. 691 L-2016 Luxembourg
TVA : LU163 196 59 | RCS Luxembourg N° B47240 | Tél. : +352 26 214 - 1 | Fax : +352 26 214 - 9371 | info@cardifluxvie.lu | www.cardifluxvie.lu

