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Monument Re finalise l'acquisition du portefeuille 
en run-off « FIRST A » d’Ethias SA 

Ethias SA a annoncé en juin 2017 son intention de transférer son portefeuille « FIRST A ». Le 16 avril 
dernier, nous avons informé toutes les parties concernées que Monument Re sous réserve de 
l'approbation de l'autorité de contrôle, par l'intermédiaire de sa filiale européenne Laguna Life DAC, a 
acquis d’Ethias SA le portefeuille en run-off de contrats d'assurance vie à primes flexibles pour les 
particuliers, appelé le portefeuille « FIRST A ».  
 
Le 28 septembre 2018, la vente effective a eu lieu après approbation du régulateur. Suite à cette vente, 
Monument Re a publié le communiqué de presse ci-dessous. 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE (traduction libre de l’anglais) 

Monument Re finalise l'acquisition du portefeuille en run-off « FIRST A » d’Ethias SA 

Dublin (Irlande), le 2 octobre 2018. 

Monument Re a annoncé aujourd'hui qu'elle a finalisé, par l'intermédiaire de sa filiale européenne 
Laguna Life DAC, l'acquisition d'un portefeuille en run-off de contrats d'assurance vie à primes flexibles 
pour les particuliers d’Ethias SA (« Ethias »), appelé le portefeuille « FIRST A ».  

Conformément à l'autorisation de la Banque Nationale de Belgique, le portefeuille « FIRST A » a été 
transféré, à compter du 28 septembre 2018, à Laguna Life DAC en Irlande dans les mêmes termes et 
conditions, à l'exception de la perte de la garantie de l'Etat belge. L’Irlande ne dispose pas d'un système 
de garantie équivalent.  

Laguna Life DAC offre une nouvelle et dernière opportunité à tous les assurés transférés de racheter 
leur compte FIRST avec un bonus. Si l'assuré choisit de racheter sa police avant le 7 décembre 2018, 
il recevra un bonus en plus de la valeur de son compte FIRST.  

Manfred Maske, CEO du Monument Re Group, et Kieran Hayes, CEO de Monument Insurance, ont 
déclaré que « Nous sommes heureux d'annoncer la finalisation du transfert transfrontalier du portefeuille 
FIRST A dans Laguna Life DAC. Notre stratégie de consolidation pour l’Irlande et le Benelux a pris un 
réel élan et nous nous réjouissons de poursuivre notre croissance. Ce fut un plaisir de travailler avec 
Ethias tout au long de cette transaction. »  
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À propos de Monument Re et Monument Insurance 

Monument Re Limited (« Monument Re ») a été habilité en tant que réassureur de Classe E en février 
2017 et est soumis à une supervision de groupe de l’Autorité monétaire des Bermudes. Monument Re 
est un réassureur établi aux Bermudes qui opèrent en qualité de réassureur à forte intensité d’actifs et 
d’acquéreur en Europe. Dans le cadre de sa stratégie, Monument Re est prêt à accepter dans son 
appétence aux risques les risques liés aux actifs et à gérer ces entreprises et portefeuilles efficacement 
afin d’assurer une sécurité aux preneurs d’assurance sur le très long terme.     

Les filiales irlandaises de Monument Re opèrent sous le nom de Monument Insurance y compris 
Laguna Life DAC qui est régulée par la Banque centrale d’Irlande en tant qu’assureur de classe 1. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.monumentregroup.com. 
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