Communiqué de presse
Paris, le mercredi 12 septembre 2012

FUSION : SKANDIA LIFE DEVIENT LA MAISON MERE DE
SKANDIA EN FRANCE
Afin de simplifier sa structure juridique, Skandia a créé au
Luxembourg une compagnie d’assurance nommée Skandia Life SA qui
devient la maison mère de ses activités en France.
L’actuelle structure juridique Skandia Link, basée en Espagne, fusionnera avec la nouvelle entité
er
Luxembourgeoise Skandia Life SA le 1 octobre 2012.
En conséquence, Skandia France, qui est une succursale de l’entité Espagnole, devient une
succursale de l’entité Luxembourgeoise.
L’ organisation et le fonctionnement actuels de Skandia en France restent inchangés.

A propos de Skandia :
Skandia est membre du groupe Old Mutual, une des sociétés appartenant à l’indice Footsie 100, (les 100
plus grandes entreprises cotées à la bourse de Londres), et est une société internationale d’épargne à
long terme, de prévoyance et d’investissement. Notre groupe a été créé en 1845, compte 55 000
collaborateurs et plus de 12 millions de clients à travers le monde.
La marque « Skandia » est utilisée par le groupe Old Mutual en France et à travers l’Europe, pour la
conception et la commercialisation de solutions d’épargne à long terme et d’investissement.
Skandia est reconnue pour la qualité de ses produits en architecture ouverte, véritablement flexibles :
assurance-vie, capitalisation, compte-titres.
En France, Skandia se concentre sur le segment de la clientèle patrimoniale en partenariat avec les
Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et en développant une offre sur-mesure pour les
banques privées et grands comptes : Skandia Labels.
Dotée d’une offre multisupports et multigestionnaires, Skandia a obtenu de nombreux prix récompensant
sa performance et la qualité de ses contrats.
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