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Les Français plébiscitent les assurances vies luxembourgeoises. Avec plus de 50

milliards d'euros d'encours, la France est même le premier client de l'assurance dans

ce pays. Un phénomène qui s'explique avant tout par la recherche de sécurité des

épargnants français. 

Les riches épargnants français raffolent des assurances vie luxembourgeoises, selon

un récent rapport des autorités locales de contrôle repéré par Le Parisien.

Réservées aux clients les plus fortunés, les assurances vie du grand-duché ne

manquent pas d'atouts : protection des grands portefeuilles en cas de crise, gestion

des actifs en plusieurs devises, spécialisation dans les montages financiers pour les

chefs d'entreprise et surtout, une grande sécurité.

La France, premier client de l'assurance luxembourgeoise

Avec un encours total de 53,66 milliards d'euros, la France est le premier client de

l'assurance luxembourgeoise, devant l'Italie (24,58 milliards d'euros). Il y aurait même

cinq fois plus d'argent français placé dans les assurances vies luxembourgeoises que

d'argent luxembourgeois. 

Le phénomène est en plein essor. En 2017, les épargnants français ont ainsi placé pas

moins de 7,7 milliards d'euros au Luxembourg. La tendance semble durable, puisque

chaque mois, près de 300 épargnants ayant au moins 500 000 euros à placer se

renseignent sur ces produits financiers, selon Vincent Cudkowicz, directeur général du

site de placements Bienprevoir.fr.

L'argument de la sécurité

Cet engouement pour les produits luxembourgeois ne serait pas motivé par des motifs

fiscaux, mais par la recherche d'une plus grande sécurité. D'ailleurs, la fiscalité

française « s'applique sur les assurances vie luxembourgeoises », rappelle Vincent

Cudkowicz. Par contre, la protection est renforcée : « Là où en France, en cas de faillite,

l'épargnant n'est protégé qu'à hauteur de 70 000 euros, au Luxembourg, la protection

est illimitée ».

Depuis la loi Sapin II et le débat sur un éventuel « Frexit », la France a perdu de son

attrait aux yeux des riches épargnants. « Les clients ont en tête l'idée que la France est

un pays instable. Donc, sortir une partie de leur argent du territoire n'est pas idiot »,

souligne François Leneveu, président du site de courtage Altaprofits.
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1 COMMENTAIRE
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Article qui dit que les riches ont un cerveau et pas les autres....

Une conséquence des nombreuses cessions d'entreprises

D'autre part, les nombreuses cessions d'entreprises survenues ces deux dernières

années ont probablement joué un rôle dans cette tendance, analyse Le Parisien. En

effet, les entrepreneurs qui viennent de vendre leur entreprise se retrouvent avec des

actifs conséquents. Des sommes qu'ils ont parfois tout intérêt à investir dans une

assurance vie. Autant de facteurs qui peuvent expliquer le formidable engouement des

Français fortunés pour le grand-duché.  
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