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LE GROUPE
FOYER
UN ACTIONNARIAT FAMILIAL,
INDÉPENDANT ET STABLE
POUR WEALINS

WEALINS bénéficie pleinement de son
appartenance au Groupe Foyer, leader de
l’assurance à Luxembourg depuis 1922 et
premier groupe à capital privé luxembourgeois.
Au fil des années, le Groupe Foyer est
devenu un acteur incontournable du paysage
économique et financier luxembourgeois et
ce pour plusieurs raisons.

ORGANIGRAMME DU GROUPE FOYER

Dans un environnement en perpétuelle évolution, l’actionnariat familial et l’ancrage local du Groupe Foyer assure
sa pérennité et son indépendance.
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PÉRENNITÉ ET INDÉPENDANCE DU GROUPE FOYER

UN ACTIONNARIAT FAMILIAL

Le Groupe Foyer en quelques chiffres*

Le Groupe Foyer a été introduit en bourse de
Luxembourg et de Bruxelles en 2000, devenant ainsi le

21,92
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UNE CULTURE D’ENTREPRISE EXCLUSIVE

DE RATIO
de Solvabilité II

UN ADN UNIQUE

UN GROUPE ENGAGÉ ET SOCIALEMENT RESPONSABLE

Le Groupe Foyer et WEALINS partagent les mêmes

Depuis 2012, le Groupe Foyer s’engage socialement sous le slogan « Assurons un avenir meilleur ». Il soutient de

valeurs d’entreprise :

nombreux projets sociaux, culturels ou sportifs et se démarque par une politique de développement durable. Le

Le Groupe Foyer a été fondé le 28 octobre 1922 par MM. Léon Laval, Max Lambert,

premier et unique groupe d’assurance luxembourgeois

Joseph Bach et Max Menager, des familles luxembourgeoises issues de lignées presti-

à avoir ouvert son capital aux particuliers. C’est dans un

MILLIARDS €

La directive européenne Solvabilité II,

gieuses. Ainsi, Léon Laval a épousé Anne Tudor descendante de l’illustre famille Pescatore,

contexte extrêmement favorable que le Groupe Foyer

d’actifs sous contrats

entrée en vigueur le 1er janvier 2016,

Groupe Foyer a créé un comité qui se réunit régulièrement afin de promouvoir les démarches RSE de la compa-

des importants industriels du Luxembourg. Leurs filles ont épousé respectivement Marc

a lancé une offre publique de vente concernant un total

a pour objectif de faciliter la compa-

gnie. Plus de 100 collaborateurs sont ainsi devenus des bénévoles engagés et sont répartis en plusieurs groupes

Lambert (qui prit la direction du Groupe Foyer de 1957 à 1983) et Emmanuel Tesch, le

de 1,6 million de titres (64% destinés aux investisseurs

raison entre la solvabilité et la gestion

de travail : humanitaire, microfinance, écologie, mobilité, aide aux démunis, et investissement éthique. La compa-

père de François Tesch, directeur du Groupe Foyer de 1985 à 2014 et actuel Président du

institutionnels et le restant aux particuliers) soit 18% du

des risques des compagnies d’assu-

gnie répond aux critères de l’Institut National pour le Développement durable et la Responsabilité sociale des

Conseil d’administration du Groupe Foyer et de WEALINS.

capital du Groupe. Le titre Foyer a suscité rapidement

1 255,3

rance. Avec un ratio de solvabilité II

entreprises (INDR) et dispose depuis 2015 de l’accréditation « Entreprise Socialement Responsable ». Le Groupe

supérieur à 200%, le Groupe Foyer

Foyer est également membre de l‘IMS (Inspiring More Sustainability), réseau leader des entreprises luxembour-

se situe au meilleur niveau en termes

geoises engagées en matière de responsabilité sociétale des entreprises.

En 2014, le Groupe Foyer a initié une offre publique de

MILLIONS €

à une note AAA (indication d’équi-

Le Groupe Foyer, qui a obtenu en 1923 son agrément dans les branches Non-Vie et Vie, a

rachat d’actions (« OPRA ») et acquis 83% des actions

de capitaux propres

valence à un rating communiquée à

rapidement diversifié ses activités en France et en Belgique pour devenir un acteur majeur

réparties dans le public. La même année, le Groupe

du secteur de l’assurance. Le Groupe Foyer est aujourd’hui présent au Luxembourg et

quitte les bourses de Luxembourg et de Bruxelles pour

dans 9 pays européens, à travers ses trois métiers : l’assurance, la prévoyance et la valo-

devenir une société non cotée. «Le conseil d’admi-

En conséquence, le Groupe reven-

excellente. Afin de satisfaire sa clientèle tant au Luxembourg qu’à l’international, le Groupe Foyer a ainsi entamé

risation patrimoniale. L’actionnariat familial, stable et indépendant de toutes institutions

nistration a considéré que la cotation en bourse des

un changement de culture vers plus d’innovation, plus d’agilité et de responsabilisation des collaborateurs. Le

financières constitue un véritable gage de confiance envers sa clientèle. Reconnu comme

actions Foyer S.A. est aujourd’hui moins adaptée à sa

cière, en disposant de fonds propres

Groupe a ainsi fait de l’innovation l’un de ses axes stratégiques et ambitionne de devenir une « entreprise techno-

leader de l’assurance à Luxembourg, le Groupe assure, à titre d’exemple, un résident

structure actionnariale, à sa taille et à ses besoins de

lui permettant de réagir rapidement

logique spécialisée dans la prestation de services d’assurances de première qualité répondant aux attentes de ses

luxembourgeois sur quatre.

financements, tout en générant des coûts incompres-

2 458,8

dique sa solidité structurelle et finan-

aux évolutions de son secteur, de

clients ». La compagnie poursuit actuellement sa transformation digitale autour de cinq critères : parcours clients,

sibles et significatifs au regard de la taille de la société

MILLIONS €

soutenir son développement et d’as-

transversalité, agilité, simplification et automatisation. Le Groupe a également créé l’« Hub Innovation » qui repose

et de la faible liquidité du titre», justifiait la compagnie au

de primes brutes acquises

surer sa pérennité.

sur un modèle collaboratif tant en interne avec les collaborateurs appelés à devenir des « innov’acteurs » qu’en

un certain intérêt et intégré l’indice LuxX de la Bourse
de Luxembourg.
STABILITÉ ET INDÉPENDANCE

de gestion des risques, comparable
UN GROUPE INNOVANT

titre purement indicatif).
Le Groupe s’engage à répondre au mieux aux besoins et exigences de ses clients avec une qualité de service

moment de cette décision.

externe avec des partenariats (collaboration avec des universités et des start-ups).

*chiffres audités au 31/12/2020

A PROPOS DE WEALINS

WEALINS est une compagnie d’assurance vie luxem-

externes, fonds internes collectifs, fonds internes

bourgeoise spécialisée dans l’élaboration de solu-

dédiés, fonds d’assurance spécialisés).

tions sur-mesure d’assurance vie et de capitalisation.
Forte de 30 ans d’expérience, elle se classe parmi les

WEALINS accompagne au quotidien ses partenaires,

leaders des compagnies d’assurance opérant en Libre

professionnels de la gestion et de la structuration

Prestation de Services (LPS) depuis le Luxembourg.

patrimoniale et leur clientèle internationale (approche
BtoBtoC). Présente dès 1996 en France et en Belgique,

Fin 2020, la compagnie a d’ailleurs atteint 13,5 milliards

WEALINS est désormais active dans 9 marchés euro-

d’euros d’actifs sous administration investis en tota-

péens qui bénéficient de solutions conformes à leurs

lité en unités de compte et un chiffre d’affaires de

cadres légaux et fiscaux.

1,7 milliard d’euro. La compagnie ne commercialise
que des contrats libellés en unités de comptes (fonds
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