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Communiqué de presse 

Lyon, le 31 juillet 2018 

 

En se portant acquéreur de The OneLife Company S.A. au Luxembourg, le 
Groupe APICIL franchit une nouvelle étape de son développement 
européen en assurance vie et renforce sa position sur un marché 
stratégique. 

OneLife est une société indépendante spécialiste des solutions de gestion des actifs 
et du patrimoine personnalisées.  

Elle est reconnue pour : 

- Sa position de leader sur les marchés belge et danois, 
- La qualité d’un management qui l’a conduit à combiner rentabilité, forte 

croissance et standards de conformité élevés, 
- L’expertise de ses équipes en matière d’ingénierie, sa gamme de produits 

performants et sur mesure en architecture ouverte, 
- Ses partenariats de distribution diversifiés et en permanent développement, 
- La modernité de son infrastructure informatique et la qualité de ses outils 

digitaux. 

Présent depuis 4 ans au Luxembourg sur le marché de l’assurance vie, le groupe 
APICIL poursuit l’internationalisation de son activité d’épargne et OneLife vient 
parfaitement compléter le dispositif au Luxembourg. 

La présence renforcée d’APICIL au Luxembourg se justifie par le statut de premier 
plan de cette place financière pour la gestion de patrimoine, et par la protection 
spécifique qu’elle offre au travers du « triangle de sécurité » qui protège 
légalement les avoirs des souscripteurs. 

Fort de plus de 25 ans d’expérience et implanté à Capellen au Luxembourg, les 
145 collaborateurs de OneLife mettent leur expertise au service de plus de 31 000 
assurés, pour une collecte de 506 m€ et un encours de 5,2 Mds€ (dont 97% sont 
des UC et des fonds dédiés).  

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de cette opération car elle 
permet de donner corps à un des projets structurant de notre plan stratégique 
Defis 2020, à savoir le développement depuis le Luxembourg, via la libre prestation 
de service, des solutions de gestion du patrimoine personnalisées à l’échelle 
européenne. » déclare Philippe Barret, Directeur général du Groupe APICIL. 
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« C’est une étape décisive de notre développement, et de la construction de notre 
organisation en matière d’Epargne & Services Financiers. APICIL est désormais 
doté de produits, réseaux, et outils permettant de servir les épargnants les plus 
modestes comme les plus fortunés » poursuit Renaud Célié, Directeur Général 
Adjoint du Groupe APICIL. 

« OneLife a beaucoup investi ces dernières années dans de nouvelles plateformes 
et technologies afin de soutenir la compétitivité de nos partenaires distributeurs et 
d’offrir un niveau de service inégalé à nos assurés. Engagement client et innovation 
sont des valeurs que nous partageons avec APICIL. Ce rapprochement nous 
donnera l’opportunité d’accélérer encore notre croissance et d’offrir de nouvelles 
opportunités professionnelles à nos collaborateurs. » déclare Thierry Porté, 
Président Executif de One Life.     

Sur son activité épargne et services financiers, le Groupe APICIL a fait la preuve 
en 2017 de son dynamisme avec des encours épargne assurantielle et bancaire 
qui se sont élevés à 11,3 Mds€, en augmentation de 8% par rapport à 2016, tandis 
que les unités de compte ont totalisé 4,3 Mds€ (+15%), représentant désormais 
53,5% de la collecte en assurance vie et 41,3% de l’encours. 

Le Groupe APICIL va se porter acquéreur de 100 % des parts de The OneLife 
Holding SARL Luxembourg auprès de J.C. Flowers & Co l’actuel actionnaire. Cette 
opération est soumise à l’approbation des autorités de tutelle luxembourgeoise et 
française. 

Les conseils sur cette opération sont : 

 Acheteur Vendeur 
Fusion/acquisition AEC Partners – Stéphane 

Olmi, PA consulting - 
Pierre Albouy 

Clearwater – Thomas Gaucher 

Juridique Norton Rose Fulbright – 
Bénédicte Denis 

Loyens & Loeff Luxembourg -
Thierry Lohest   

Actuariat Périclès Actuariat – Denis 
Bourgeois 

Milliman – Kevin Manning 

Finance PWC – Matt Moran KPMG – Olivier Lacour Royre 
d’Autriche 
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A propos du Groupe APICIL 

Le Groupe APICIL, 4e groupe français de Protection Sociale avec 2,4 Mds € de chiffre 

d’affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-

prévoyance, épargne et services financiers ainsi que retraite pour particuliers et 

professionnels. Chaque jour, les 2 144 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise 

aux plus de 46 000 entreprises et 2,2 millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le 

Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins 

des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, grande distribution, BTP…) et dans 

toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL soutient des causes 

d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.groupe-apicil.com 

 

A propos de OneLife 

The OneLife Company S.A. – et sa maison mère The OneLife Holding S.à.r.l - a pour 

ambition de bousculer les idées reçues quant à l’assurance-vie. Spécialisé dans ce secteur 

depuis plus de 25 ans, OneLife développe des solutions de planification financière 

transfrontalières pour des clients fortunés dans toute l’Europe et au-delà. 

Qu’il s’agisse d’épargne à long terme, de planification successorale ou simplement de 

comprendre comment mieux gérer votre patrimoine, OneLife s’emploie à fournir des 

solutions sophistiquées, conformes et innovantes conçues pour s’adapter à chaque individu 

et à l’évolution de ses besoins. En s’appuyant sur un solide réseau de partenaires choisis, 

comprenant des banques privées, des family offices et des conseillers financiers 

indépendants, l’équipe dynamique d’experts internationaux au sein de OneLife offre une 

approche novatrice qui permet de comprendre et d’anticiper les besoins des clients fortunés 

dans un monde en pleine mutation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.onelife.eu.com 

 

A propos de JC Flowers 

J.C. Flowers est une société de capital-investissement dédiée à investir globalement dans 

l’industrie des services financiers. Fondée en 1998, la société a investi plus de 15 milliards 

de dollars de capitaux dans 53 portefeuilles de groupes financiers à travers 18 pays incluant 

banques, assurance et réassurance, sociétés de courtage, crédit à la consommation et 

gestion d’actifs. Avec plus de 6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, J.C. Flowers est 

basée à New York et Londres. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.jcfo.com 
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CONTACTS : 

Groupe APICIL : 

TBWA Corporate 

Alice Perrin 

(33)4 37 47 36 27 

alice.perrin@tbwa-corporate.com 

 

OneLife: 

Michele Nerantzis 

+352 45 67 30 4316 

michele.nerantzis@onelife.eu.com 

 

J.C. Flowers: 

Blicksilver Public Relations 

Carol Makovich 

+1(203) 622-4781 

carol@blicksilverpr.com 

 

 


