Life Insurance & Wealth Solutions

NOTRE EXPERTISE
À VOT R E S E RV I C E

CALI Europe

PRÉAMBULE
CALI Europe (Crédit Agricole Life Insurance Europe) est la compagnie
d’assurance vie luxembourgeoise du Groupe Crédit Agricole. Elle est filiale
de Crédit Agricole Assurances, leader de l’assurance en France et de la
bancassurance en Europe.
Acteur incontournable du marché en Europe, CALI Europe commercialise,
au travers d’un large réseau de partenaires institutionnels et indépendants
spécialisés, une offre diversifiée de contrats d’assurance vie et de capitalisation
haut de gamme. Ils constituent des outils de premier ordre pour une clientèle
souhaitant gérer, préserver et transmettre son patrimoine dans les meilleures
conditions.
La mission de CALI Europe est de proposer des solutions patrimoniales surmesure adaptées aux besoins des clients et de mettre à disposition la qualité de
ses services, la flexibilité de son offre, l’engagement et l’expertise de ses équipes.

Une compagnie à votre service, une culture de partenariat,
un environnement sécuritaire

NOTRE COMPAGNIE
IMPLANTATION ET ACTIVITÉ
Implantée au Grand-Duché de Luxembourg depuis 1998, CALI Europe
commercialise ses produits en Libre Prestation de Service à partir du Luxembourg
et en Libre Etablissement à partir de ses succursales en France et en Pologne.
CALI Europe s’appuie sur un réseau d’experts constitué de partenaires
institutionnels, de banques privées européennes, mais aussi de courtiers et
de gestionnaires financiers indépendants. Nous proposons ainsi des contrats
adaptés à la situation et aux besoins de clients particuliers et de sociétés
patrimoniales.
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LE LUXEMBOURG
RÉGLEMENTATION PROPICE ET SOLIDITÉ
Situé au cœur de l’Europe, le Luxembourg bénéficie d’un véritable rayonnement
international grâce à sa stabilité politique et sa solidité financière, dont
témoignent les excellentes notations des agences spécialisées.
CALI Europe offre une protection de premier ordre grâce à la solidité du Groupe
Crédit Agricole, à ses exigences internes et à la réglementation luxembourgeoise.
Ainsi, CALI Europe est placé sous le contrôle du Commissariat aux Assurances.
Tous les actifs correspondant aux avoirs des souscripteurs sont détenus auprès
de banques dépositaires agréées ayant signé une convention tripartite avec CALI
Europe et le Commissariat aux Assurances, autorisant ce dernier à contrôler les
actifs déposés. CALI Europe a également l’obligation de séparer juridiquement
les actifs correspondant aux souscriptions, de ceux de ses actionnaires et
créanciers. De plus, la loi luxembourgeoise sur le contrat d’assurance vie confère
aux souscripteurs le statut de créanciers « super-privilégiés » qui prime sur tous
les autres types de créanciers, y compris l’Etat (ce privilège est commun à tous
les souscripteurs et non individualisé). Cette protection maximale est connue
sous le nom de triangle de sécurité (ci-contre).
Par ailleurs, dans le cadre de la constitution de la marge de solvabilité, les
compagnies d’assurances réservent une partie de leurs fonds propres au
remboursement prioritaire des souscripteurs. CALI Europe vise la constitution
d’une marge de solvabilité supérieure au niveau légalement requis.
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COMMISSARIAT
AUX ASSURANCES

Signature d’une convention
tripartite obligatoire conférant
au Commissariat aux Assurances
un droit de contrôle et de blocage

CALI EUROPE
patrimoine libre
= actifs de la compagnie

BANQUE DÉPOSITAIRE
patrimoine réglementé
= actifs représentatifs
des engagements

Des solutions haut de gamme,
personnalisées et évolutives

NOTRE OFFRE
LES CONTRATS DE CALI EUROPE
CALI Europe élabore avec ses partenaires institutionnels et indépendants
des offres personnalisées et performantes qui s’adressent à une clientèle
patrimoniale souhaitant optimiser, sécuriser et/ou transmettre ses actifs.

Une offre flexible, performante et diversifiée
Nous proposons à une clientèle française et internationale des contrats
multi-devises, multi-gestionnaires et multi-supports. Ils permettent d’investir
simultanément dans plusieurs types de supports, pour des placements
diversifiés et une performance optimisée.
FONDS INTERNES DÉDIÉS

SUPPORTS EN UNITÉS
DE COMPTE

SUPPORTS EURO

A tout moment, des arbitrages, versements complémentaires, rachats et
changements d’orientation de gestion financière sont possibles. CALI Europe
propose également des garanties prévoyance et des options financières pour
permettre à ses clients d’optimiser la gestion et la transmission de leur capital.
Enfin, nos contrats sont déclinés dans les langues de nos différents marchés
et sont régulièrement revus par des experts juridiques afin d’assurer leur
conformité à la législation locale.
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NOS SERVICES
LES ÉQUIPES DE CALI EUROPE
CALI Europe s’appuie sur une infrastructure solide, un engagement fort de ses
collaborateurs, un conseil personnalisé, une expertise financière reconnue et un
back-office rigoureux pour fournir à ses partenaires une réelle qualité de service.

Un accompagnement constant
Les experts de CALI Europe sont en mesure de vous apporter un conseil
personnalisé et pointu, de la conception de l’offre à votre accompagnement
dans sa distribution.
Ces spécialistes en stratégie patrimoniale possèdent une connaissance approfondie
des différents marchés, qu’ils mettent au service de leurs partenaires.
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Des experts à votre écoute

Votre accès dédié, personnalisable et sécurisé,
disponible où que vous soyez

DES OUTILS EN LIGNE À VOTRE DISPOSITION
CALI Europe vous propose également des outils commerciaux et informatiques
évolutifs, à la hauteur de vos exigences.
Le site extranet, personnalisé en fonction de chaque partenaire, est une
banque de données sécurisée qui vous permet de répondre efficacement aux
demandes de votre clientèle.
Vous avez ainsi la possibilité d’accéder en ligne aux informations sur les contrats
dont vous avez besoin, de disposer de tableaux de bord détaillés et de supports
d’aide à la vente fournissant davantage d’informations sur nos produits et
services.
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CONTACT
Contactez-nous à l’adresse :
marketing.sales@calie.lu
Retrouvez CALI Europe sur son site internet :
www.cali-europe.com
Nos adresses postales :
CALI Europe Succursale France
50-56 rue de la Procession - 75724 Paris Cedex 15
Etablissement Principal : 31 rue Falguière - 75015 Paris – R.C.S. Paris 442 471 116
CALI Europe (Luxembourg)
31-33 avenue Pasteur - 2311 Luxembourg – R.C.S. Luxembourg B 75007

CALI Europe - Société anonyme d’assurance vie
31-33 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 75007
Tél. : (+352) 26 26 70 30 - Fax : (+352) 26 26 70 69
www.cali-europe.com
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