COMMUNIQUE DE PRESSE

ONELIFE REPRESENTERA L’ASSURANCE-VIE
L’ASSURANCE
LUXEMBOURGEOISE
AU COLLOQUE FIDROIT LE 27 JUIN PROCHAIN A PARIS

PARIS, le 19 juin 2017.
vie luxembourgeoise, sera présente au colloque Fidroit qui se tiendra le mardi 27 juin
OneLife, compagnie d’assurance-vie
2017 à la Seine Musicale à Paris.
Bastien Perrine, Regional Sales Director de OneLife, et ses
es équipes se tiendront à la disposition des plus de 600
professionnels du patrimoine attendus lors de cet évènement afin de présenter les spécificités du contrat luxembourgeois
et l’intérêt qu’il revêt dans le cadre d’une stratégie patrimoniale performante.
performante
Cliquez ici pour voir la vidéo.
Pour rappel, Fidroit s’est progressivement imposée comme référence dans l’accompagnement des professionnels du
patrimoine qui développent une activité de conseil. Depuis 20 ans, elle intervient de manière transversale en droit,
fiscalité, social, immobilier, finances, transmission
transmi
d’entreprise, successions et donations…
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A propos de OneLife

OneLife a pour ambition de bousculer les idées reçues quant à l’assurance-vie.
l’assurance vie. Spécialisés dans ce
secteur depuis plus de 25 ans, nous développons 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, nous nous employons à fournir des solutions sophistiquées,
conformes et innovantes conçues pour s’adapter à chaque individu
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, notre équipe dynamique d’experts internationaux offre
une approche
oche novatrice qui permet de comprendre et d’anticiper les besoins des clients fortunés dans un
monde en pleine mutation.
Avec plus de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, OneLife est détenue par J.C. Flowers & Co — l’une des
premières sociétés d’investissement
estissement dans le secteur financier international.
www.onelife.eu.com

