Communiqué de presse
Paris, le 27 février 2014

SKANDIA FRANCE DEMENAGE
Skandia annonce le déménagement de ses bureaux Tour Franklin à la Défense.
Profitant de la fin de son bail, Skandia a saisi l’opportunité de s’installer dans des locaux plus fonctionnels
et conviviaux.
Skandia quittera donc, le 31 mars prochain, la Tour Egée pour s’installer Tour Franklin.
Vous pourrez donc désormais retrouver Skandia à l’adresse suivante :
Skandia France
Tour Franklin
La Défense 8
100 - 101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense cedex

A propos de Skandia :
Skandia est membre du groupe Old Mutual, une société internationale d’épargne à long terme, de prévoyance et
d’investissement et appartenant à l’indice Footsie 100 (les 100 plus grandes entreprises cotées à la bourse de
Londres). Notre groupe a été créé en 1845, compte 55 000 collaborateurs et plus de 14 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 opère sur le marché français en tant que succursale de Skandia Life, entreprise d’assurance sur la
vie de droit luxembourgeois et 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.
Dotée d’une offre multisupports et multigestionnaires, Skandia a obtenu de nombreux prix récompensant sa
performance et la qualité de ses contrats.

Communiqué émis par SKANDIA
Informations et contact :
Delphine Hoguet, 01 47 96 67 45 / 06 43 16 99 80
delphine.hoguet@skandia.fr

Skandia Life S.A. est une entreprise d’assurance sur la vie de droit luxembourgeois dont le siège social se trouve au 18-20, rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg, Grand
duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B n°160.699, au capital social de 203.742.841 €. Succursale pour la France :
Tour Egée, La Défense, 17 avenue de l’Arche, 92671 Courbevoie Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro RCS 538 611 286.

