Bâloise Luxembourg
Bâloise, un assureur luxembourgeois
Nous offrons des services d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg
depuis 1890 et sommes depuis lors solidement ancrés dans le tissu
économique et social du pays. Bâloise Luxembourg fait partie du groupe
suisse Baloise, qui est également présent en Allemagne, en Belgique, au
Liechtenstein et, bien évidemment, en Suisse.

Une offre pour répondre à tous vos besoins
Grace à une gamme complète de produits, nous essayons chaque jour de
couvrir vos besoins en assurance, prévention et placements financiers que
vous soyez un client privé ou un client institutionnel.
Bâloise Luxembourg n’est pas seulement présente sur le marché luxembourgeois :
elle offre également ses services d’assurance pension et d’investissement au-delà des frontières, et ce, dans de
nombreux pays de l’Union européenne.

Les forces de Bâloise au Luxembourg
Qualité, transparence, respect et honnêteté sont les valeurs qui continuent à guider nos démarches et qui nous ont
permis de développer des partenariats stables et basés sur la confiance.

Votre partenaire Sécurité
Avec l’introduction du « Monde de Sécurité Bâloise » en 2008, nous sommes devenus le premier assureur à
combiner prévention et assurance et donc votre partenaire privilégié en matière de sécurité.

Une culture d’entreprise pour mieux vous servir
Notre priorité : nos clients avant tout. Tous nos collaborateurs sont
mobilisés et engagés activement pour vous proposer un service
idéal.
Chaque

collaborateur,

tant au

niveau

opérationnel que

commercial, vise une performance optimale. Le respect de la
diversité fait aussi partie de notre philosophie d’entreprise et
permet à chacun de se réaliser dans son métier tout en participant
à un grand projet commun : votre sécurité.

Votre sécurité nous tient à cœur.

www.baloise.lu

Baloise Group
Qui est Baloise Group ?
Baloise Group est un prestataire de services financiers qui combine autant des produits d’assurance et de retraite
que des services bancaires. Il se positionne comme un assureur disposant d’un concept de prévention intelligente :
le « Monde de sécurité ».

Où le Groupe est-il représenté ?
Baloise Group a son siège social situé à Bâle en Suisse. Le groupe Baloise est également présent en Belgique, en
Allemagne, au Liechtenstein en plus du Luxembourg.

Comment fonctionne-t-il ?
Le groupe Baloise opère à travers son propre réseau de vente tout en collaborant avec des courtiers et autres
partenaires. Baloise gère ses produits d’assurance et de retraite innovants pour les clients à travers toute l’Europe via
son centre de compétence au Luxembourg.
Bâloise Holding SA est cotée dans le principal segment de marché de la SIX Swiss Exchange. Baloise Group emploie
quelque 7.600 employés à travers ses présences européennes.

Votre sécurité nous tient à cœur.

www.baloise.lu

