Notre activité de Banque Privée pour les Particuliers
en s’appuyant sur une expertise patrimoniale approfondie, une large gamme de placements et
un réseau étendu de Conseillers Patrimoniaux, Legal & General s’applique à répondre aux besoins
spécifiques de sa clientèle « haut de gamme », qui bénéficie :
• des conseils d’un Conseiller Patrimonial personnel qui s’appuie sur un Bilan Patrimonial
approfondi ;
• d’une offre étendue de produits régulièrement récompensés par la presse spécialisée :
Assurance vie, Contrat de capitalisation, Contrat Madelin, PERP, PEA, Compte titres,
Compte Bancaire rémunéré…
• d’un vaste choix de supports financiers et immobiliers ;
• de 0 % de frais de versement et de 0 € de droits d’entrée sur l’ensemble des placements
(hors offres immobilières).

Banque Privée & Épargne
Individuelle

Épargne Salariale
& Retraite Entreprise

Pour tout renseignement
ou pour rencontrer l’un de
nos Conseillers Patrimoniaux,
appelez le 0 821 218 228 (0,12 €/min)

Pour en savoir plus sur notre offre
ou pour contacter nos spécialistes
de l’Épargne Salariale,
appelez le 0 821 444 821 (0,12 €/min)
ou envoyez un e-mail à l’adresse
suivante : epsal@lgfrance.com

Pour en savoir plus sur nos offres
ou pour contacter notre service
commercial,
appelez le 0 821 444 100 (0,12 €/min)
ou envoyez un e-mail
à l’adresse suivante :
assurancescollectives@lgfrance.com

Connectez-vous également
sur notre site Internet
www.epargneretraiteentreprise.fr

Connectez-vous également
sur notre site Internet
www.lgfrancecollectives.com

Connectez-vous également
sur notre site Internet
www.lgfrance.com

Prévoyance Collective

Les plus beaux patrimoines
se façonnent dans l’exigence
InFormaTIons aUX LeCTeUrs

Legal & General accompagne les grandes entreprises et les PME dans la mise en place de leur
couverture prévoyance/santé, de leur système de retraite complémentaire et de leurs plans
d’épargne salariale.

Sauf mention contraire, les éléments contenus dans ce document sont produits par Legal & General (France) mais ne
constituent en aucun cas un conseil personnalisé ou une proposition contractuelle et/ou commerciale. Ils sont donnés à titre
strictement indicatif et peuvent être modiﬁés à tout moment, en particulier ceux de nature ﬁscale.
Pour envisager des mesures adaptées à votre situation, contactez un Conseiller Patrimonial Legal & General.

Prévoyance : Legal & General couvre les risques de décès, de maladie, d’incapacité et d’invalidité,
dans des conditions tarifaires compétitives et avec un service particulièrement réactif et attentionné.
La qualité de cette activité a été récompensée (1er Prix Qualité) par la Chambre syndicale des
Courtiers d’assurances (CsCa).
retraite : Dispositifs d’Épargne Retraite mis en place par nos Conseillers Entreprise : Article 83 (régime à cotisations
définies), Article 39 (régime à prestations définies) et Indemnité de Fin de Carrière. La tarification ne comporte aucun
frais de versement ni droits d’entrée.
Épargne salariale : PEE/PEI, PERCO/PERCOI, qui peuvent être déployés par nos spécialistes après une analyse détaillée
des besoins spécifiques de chaque entreprise. aucun frais de versement ni droits d’entrée ne sont, là encore, appliqués.
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Notre offre Entreprise

(France)

En entrant chez Legal & General, nos clients, particuliers ou entreprises, bénéficient des conseils
et services d’une grande institution financière.

Contacts Legal & General (France)

Legal & General

L’offre Legal & General

Legal & General

Un des plus grands groupes financiers européens

Legal & General en France

Au service des Particuliers et des Entreprises

1836 - 2012 : plus de 175 ans
d’expertise financière

En 1934, Legal & General a acquis la société d’assurance

En 1836, à Londres, six hommes de Loi britanniques
s’associent et créent une compagnie d’assurance vie ouverte
aux membres des professions juridiques (d’où le nom « Legal »).

Le Groupe y a ensuite développé différentes sociétés de droit

Une croissance continue durant le XIX siècle étend les
activités du Groupe aux métiers de l’assurance en GrandeBretagne et dans le monde (d’où « and General »).

(France) et une banque, Legal & General Bank (France).

Dès 1930, Legal & General développe la gestion de fonds
de retraite et élargit son champ d’intervention à la gestion
financière et à l’investissement.

Privée et de Compagnie d’Assurance Vie sur la gestion de

Le groupe est aujourd’hui l’une des principales institutions financières du marché européen. Il figure dans l’indice FTSE 100
(l’équivalent anglais du CAC 40) et fait partie des 50 plus grandes entreprises britanniques.

de Conseillers Patrimoniaux salariés couvrant l’ensemble du

Gresham, qui était elle-même installée en France depuis 1854.

e

français, détenues à 100 % par la maison mère britannique,
et notamment une compagnie d’assurance, Legal & General

En France, Legal & General a axé son activité de Banque

Dans le monde
• Notations financières au
31/12/2011 de Legal & General
Assurance Society Limited
Standard & Poor’s : AAMoody’s : Aa3
•A
 ctifs gérés au 31/12/2011
Plus de 440 milliards d’euros

Total des fonds sous gestion
Legal & General dans le monde
(en milliards d’euros)
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• Plus de 7 millions de clients

de cette clientèle « haut de gamme » s’appuie sur un réseau
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territoire, sur une expertise patrimoniale approfondie et sur

Une institution solide, aux performances reconnues

 e Groupe dispose d’une part de marché supérieure à 10 % en Grande-Bretagne. Il est notamment implanté en France,
L
aux États-Unis et aux Pays-Bas, et a noué des partenariats importants en Inde, en Égypte et au Moyen-Orient. Il se voit
attribuer, depuis une vingtaine d’années, et malgré la crise traversée par la finance mondiale, d’excellentes notations de
solidité financière parmi toutes les compagnies d’assurance européennes.

en quelques chiffres

l’épargne des particuliers les plus exigeants. La satisfaction

une gamme complète de solutions financières.

 egal & General gère, à fin décembre 2011, plus de 440 milliards d’euros d’actifs dans le monde, essentiellement au travers
L
de contrats d’assurance vie, de fonds de retraite et de fonds communs de placement.

Legal & General

Fort de son savoir-faire en matière de gestion de l’épargne, Legal & General a également développé, depuis une quinzaine
d’années, une offre de produits dédiés aux entreprises, en matière de retraite, de prévoyance et d’épargne salariale. Grâce
à une très forte croissance annuelle, la Compagnie dispose aujourd’hui d’une part de marché significative en assurances

en france
•C
 hiffre d’affaires en 2011
451 millions d’euros

Évolution en France des actifs gérés
(en millions d’euros)

2 285

•A
 ctifs gérés au 31/12/2011
Plus de 3,2 milliards d’euros

collectives et s’appuie sur un réseau de plus de 300 courtiers spécialisés.
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•P
 lus de 300 courtiers spécialisés
en Assurances Collectives

1 529
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en prévoyance/santé
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Legal & General

Un des plus grands groupes financiers européens

Legal & General en France

Au service des Particuliers et des Entreprises

1836 - 2012 : plus de 175 ans
d’expertise financière

En 1934, Legal & General a acquis la société d’assurance

En 1836, à Londres, six hommes de Loi britanniques
s’associent et créent une compagnie d’assurance vie ouverte
aux membres des professions juridiques (d’où le nom « Legal »).

Le Groupe y a ensuite développé différentes sociétés de droit

Une croissance continue durant le XIX siècle étend les
activités du Groupe aux métiers de l’assurance en GrandeBretagne et dans le monde (d’où « and General »).

(France) et une banque, Legal & General Bank (France).

Dès 1930, Legal & General développe la gestion de fonds
de retraite et élargit son champ d’intervention à la gestion
financière et à l’investissement.

Privée et de Compagnie d’Assurance Vie sur la gestion de

Le groupe est aujourd’hui l’une des principales institutions financières du marché européen. Il figure dans l’indice FTSE 100
(l’équivalent anglais du CAC 40) et fait partie des 50 plus grandes entreprises britanniques.

de Conseillers Patrimoniaux salariés couvrant l’ensemble du

Gresham, qui était elle-même installée en France depuis 1854.

e

français, détenues à 100 % par la maison mère britannique,
et notamment une compagnie d’assurance, Legal & General

En France, Legal & General a axé son activité de Banque

Dans le monde
• Notations financières au
31/12/2011 de Legal & General
Assurance Society Limited
Standard & Poor’s : AAMoody’s : Aa3
•A
 ctifs gérés au 31/12/2011
Plus de 440 milliards d’euros

Total des fonds sous gestion
Legal & General dans le monde
(en milliards d’euros)

425

440

354

338
315
266
234
186
155
130

• Plus de 7 millions de clients

de cette clientèle « haut de gamme » s’appuie sur un réseau
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

territoire, sur une expertise patrimoniale approfondie et sur

Une institution solide, aux performances reconnues

 e Groupe dispose d’une part de marché supérieure à 10 % en Grande-Bretagne. Il est notamment implanté en France,
L
aux États-Unis et aux Pays-Bas, et a noué des partenariats importants en Inde, en Égypte et au Moyen-Orient. Il se voit
attribuer, depuis une vingtaine d’années, et malgré la crise traversée par la finance mondiale, d’excellentes notations de
solidité financière parmi toutes les compagnies d’assurance européennes.

en quelques chiffres

l’épargne des particuliers les plus exigeants. La satisfaction

une gamme complète de solutions financières.

 egal & General gère, à fin décembre 2011, plus de 440 milliards d’euros d’actifs dans le monde, essentiellement au travers
L
de contrats d’assurance vie, de fonds de retraite et de fonds communs de placement.

Legal & General

Fort de son savoir-faire en matière de gestion de l’épargne, Legal & General a également développé, depuis une quinzaine
d’années, une offre de produits dédiés aux entreprises, en matière de retraite, de prévoyance et d’épargne salariale. Grâce
à une très forte croissance annuelle, la Compagnie dispose aujourd’hui d’une part de marché significative en assurances

en france
•C
 hiffre d’affaires en 2011
451 millions d’euros

Évolution en France des actifs gérés
(en millions d’euros)

2 285

•A
 ctifs gérés au 31/12/2011
Plus de 3,2 milliards d’euros

collectives et s’appuie sur un réseau de plus de 300 courtiers spécialisés.

3 308 3 296
3 042

2 699 2 696

2 278
1 948
1 718

•P
 lus de 300 courtiers spécialisés
en Assurances Collectives

1 529

•P
 lus de 4 000 entreprises clientes
en prévoyance/santé
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Legal & General

Un des plus grands groupes financiers européens

Legal & General en France

Au service des Particuliers et des Entreprises

1836 - 2012 : plus de 175 ans
d’expertise financière

En 1934, Legal & General a acquis la société d’assurance

En 1836, à Londres, six hommes de Loi britanniques
s’associent et créent une compagnie d’assurance vie ouverte
aux membres des professions juridiques (d’où le nom « Legal »).

Le Groupe y a ensuite développé différentes sociétés de droit

Une croissance continue durant le XIX siècle étend les
activités du Groupe aux métiers de l’assurance en GrandeBretagne et dans le monde (d’où « and General »).

(France) et une banque, Legal & General Bank (France).

Dès 1930, Legal & General développe la gestion de fonds
de retraite et élargit son champ d’intervention à la gestion
financière et à l’investissement.

Privée et de Compagnie d’Assurance Vie sur la gestion de

Le groupe est aujourd’hui l’une des principales institutions financières du marché européen. Il figure dans l’indice FTSE 100
(l’équivalent anglais du CAC 40) et fait partie des 50 plus grandes entreprises britanniques.

de Conseillers Patrimoniaux salariés couvrant l’ensemble du

Gresham, qui était elle-même installée en France depuis 1854.

e

français, détenues à 100 % par la maison mère britannique,
et notamment une compagnie d’assurance, Legal & General

En France, Legal & General a axé son activité de Banque

Dans le monde
• Notations financières au
31/12/2011 de Legal & General
Assurance Society Limited
Standard & Poor’s : AAMoody’s : Aa3
•A
 ctifs gérés au 31/12/2011
Plus de 440 milliards d’euros

Total des fonds sous gestion
Legal & General dans le monde
(en milliards d’euros)

425

440

354

338
315
266
234
186
155
130

• Plus de 7 millions de clients

de cette clientèle « haut de gamme » s’appuie sur un réseau
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

territoire, sur une expertise patrimoniale approfondie et sur

Une institution solide, aux performances reconnues

 e Groupe dispose d’une part de marché supérieure à 10 % en Grande-Bretagne. Il est notamment implanté en France,
L
aux États-Unis et aux Pays-Bas, et a noué des partenariats importants en Inde, en Égypte et au Moyen-Orient. Il se voit
attribuer, depuis une vingtaine d’années, et malgré la crise traversée par la finance mondiale, d’excellentes notations de
solidité financière parmi toutes les compagnies d’assurance européennes.

en quelques chiffres

l’épargne des particuliers les plus exigeants. La satisfaction

une gamme complète de solutions financières.

 egal & General gère, à fin décembre 2011, plus de 440 milliards d’euros d’actifs dans le monde, essentiellement au travers
L
de contrats d’assurance vie, de fonds de retraite et de fonds communs de placement.

Legal & General

Fort de son savoir-faire en matière de gestion de l’épargne, Legal & General a également développé, depuis une quinzaine
d’années, une offre de produits dédiés aux entreprises, en matière de retraite, de prévoyance et d’épargne salariale. Grâce
à une très forte croissance annuelle, la Compagnie dispose aujourd’hui d’une part de marché significative en assurances

en france
•C
 hiffre d’affaires en 2011
451 millions d’euros

Évolution en France des actifs gérés
(en millions d’euros)

2 285

•A
 ctifs gérés au 31/12/2011
Plus de 3,2 milliards d’euros

collectives et s’appuie sur un réseau de plus de 300 courtiers spécialisés.

3 308 3 296
3 042

2 699 2 696

2 278
1 948
1 718

•P
 lus de 300 courtiers spécialisés
en Assurances Collectives

1 529

•P
 lus de 4 000 entreprises clientes
en prévoyance/santé
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Notre activité de Banque Privée pour les Particuliers
en s’appuyant sur une expertise patrimoniale approfondie, une large gamme de placements et
un réseau étendu de Conseillers Patrimoniaux, Legal & General s’applique à répondre aux besoins
spécifiques de sa clientèle « haut de gamme », qui bénéficie :
• des conseils d’un Conseiller Patrimonial personnel qui s’appuie sur un Bilan Patrimonial
approfondi ;
• d’une offre étendue de produits régulièrement récompensés par la presse spécialisée :
Assurance vie, Contrat de capitalisation, Contrat Madelin, PERP, PEA, Compte titres,
Compte Bancaire rémunéré…
• d’un vaste choix de supports financiers et immobiliers ;
• de 0 % de frais de versement et de 0 € de droits d’entrée sur l’ensemble des placements
(hors offres immobilières).

Banque Privée & Épargne
Individuelle

Épargne Salariale
& Retraite Entreprise

Pour tout renseignement
ou pour rencontrer l’un de
nos Conseillers Patrimoniaux,
appelez le 0 821 218 228 (0,12 €/min)

Pour en savoir plus sur notre offre
ou pour contacter nos spécialistes
de l’Épargne Salariale,
appelez le 0 821 444 821 (0,12 €/min)
ou envoyez un e-mail à l’adresse
suivante : epsal@lgfrance.com

Pour en savoir plus sur nos offres
ou pour contacter notre service
commercial,
appelez le 0 821 444 100 (0,12 €/min)
ou envoyez un e-mail
à l’adresse suivante :
assurancescollectives@lgfrance.com

Connectez-vous également
sur notre site Internet
www.epargneretraiteentreprise.fr

Connectez-vous également
sur notre site Internet
www.lgfrancecollectives.com

Connectez-vous également
sur notre site Internet
www.lgfrance.com

Prévoyance Collective

Les plus beaux patrimoines
se façonnent dans l’exigence
InFormaTIons aUX LeCTeUrs

Legal & General accompagne les grandes entreprises et les PME dans la mise en place de leur
couverture prévoyance/santé, de leur système de retraite complémentaire et de leurs plans
d’épargne salariale.

Sauf mention contraire, les éléments contenus dans ce document sont produits par Legal & General (France) mais ne
constituent en aucun cas un conseil personnalisé ou une proposition contractuelle et/ou commerciale. Ils sont donnés à titre
strictement indicatif et peuvent être modiﬁés à tout moment, en particulier ceux de nature ﬁscale.
Pour envisager des mesures adaptées à votre situation, contactez un Conseiller Patrimonial Legal & General.

Prévoyance : Legal & General couvre les risques de décès, de maladie, d’incapacité et d’invalidité,
dans des conditions tarifaires compétitives et avec un service particulièrement réactif et attentionné.
La qualité de cette activité a été récompensée (1er Prix Qualité) par la Chambre syndicale des
Courtiers d’assurances (CsCa).
retraite : Dispositifs d’Épargne Retraite mis en place par nos Conseillers Entreprise : Article 83 (régime à cotisations
définies), Article 39 (régime à prestations définies) et Indemnité de Fin de Carrière. La tarification ne comporte aucun
frais de versement ni droits d’entrée.
Épargne salariale : PEE/PEI, PERCO/PERCOI, qui peuvent être déployés par nos spécialistes après une analyse détaillée
des besoins spécifiques de chaque entreprise. aucun frais de versement ni droits d’entrée ne sont, là encore, appliqués.

Legal & General - 58 rue de la Victoire - 75440 Paris cedex 09
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SA au capital de 15 144 874 € - RCS Paris 338 746 464
Entreprise régie par le Code des Assurances
et soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel.
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