
Le Groupe SEB - 
Une institution financière scandinave de premier plan
Par le biais d’acquisitions stratégiques et grâce à sa croissance organique, le Groupe 
SEB est devenue l’institution financière scandinave de premier plan et de dimension 
internationale que nous connaissons aujourd’hui. En mettant l’accent sur l’aspect 
relationnel et en s’engageant résolument à créer de la valeur ajoutée pour ses clients, 
le Groupe SEB offre en Suède et dans les pays baltes des conseils financiers et un large 
éventail de services dans le domaine financier. Au Danemark, en Finlande, en Norvège 
et en Allemagne, la Banque concentre ses activités sur une offre complète de services 
à sa clientèle de grandes entreprises et de clients institutionnels. Le Groupe SEB inscrit 
ses activités dans une perspective à long terme afin de remplir son rôle de soutien à la 
prospérité des entreprises et des marchés. Sa présence dans quelque 20 pays à travers le 
monde reflète la nature internationale de ses activités. Le Groupe SEB compte plus de 4 
millions de clients et environ 15 500 employés.
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Nos clients
3 000 grandes entreprises et clients institutionnels : première banque d’investissement et de financement dans 
les pays scandinaves, Le Groupe SEB propose à sa clientèle de grandes entreprises, établissements financiers, 
banques et acteurs de l’immobilier commercial, des services bancaires institutionnels et des services de négoce et 
de transactions sur les marchés financiers mondiaux. Elle propose en outre des solutions complètes d’assurance 
prévoyance et de gestion d’actifs. 

400 000 petites et moyennes entreprises : le Groupe SEB propose plusieurs produits personnalisés conçus 
conjointement avec sa clientèle de grandes entreprises. De plus, un grand nombre de services sont 
spécifiquement destinés aux petites et moyennes entreprises et aux entrepreneurs.

4 000 000 de clients privés : le Groupe SEB propose à quelque quatre millions de personnes des produits et 
services répondant à tous leurs besoins financiers, parmi lesquels des produits et des services de gestion 
courante des finances, d’épargne, de prêts, de gestion du patrimoine et d’assurance-vie.

SEB est un partenaire sûr et solide, dont la stature internationale est reflétée par sa présence dans 20 pays 
à travers le monde. Le Groupe SEB figurait en 2015 parmi les 12 banques les plus sûres du monde (source : 
Bloomberg).

Le siège du Groupe SEB est situé à Stockholm et le Groupe SEB emploie 15 500 employés à travers le monde. 
Le Groupe SEB est une marque jouissant d’une grande renommée dans les pays scandinaves et fermement 
engagée dans une offre de valeur au client. Riche d’un héritage que caractérisent l’esprit d’entreprise, une vision 
internationale et une perspective sur le long terme, la Banque considère qu’elle se doit d’être un partenaire fiable 
pour ses clients en période faste comme en période difficile et qu’elle doit les conseiller, que ce soit au jour le jour 
ou pour les aider à anticiper leurs besoins à long terme.
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Les éléments essentiels de 
l’ADN du Groupe SEB  
L’identité du Groupe SEB et ce qui fait sa spécificité 
sont caractérisés par les points suivants :

Vision : Fournir des prestations de classe 
internationale à nos clients.

Notre objectif :  Nous sommes convaincus que l’esprit 
d’entreprise et les sociétés innovantes sont la clé de la 
création d’un monde meilleur. Nous existons pour leur 
permettre de réaliser leurs aspirations et d’atteindre 
le succès en période de calme comme en période de 
difficultés.

Notre ambition stratégique :  Authentique orientation 
client dans un monde numérisé.

Nos priorités stratégiques :  Une expérience clients 
de premier plan, maintien de la résilience et de la 
souplesse, croissance dans les domaines forts.

Points essentiels concernant le 
Groupe SEB
• La solidité institutionnelle du Groupe SEB a été 

notée A+ par Standard & Poor’s en 2015 ;

• Le Groupe SEB est un partenaire sûr et solide, 
dont la stature internationale est reflétée par sa 
présence dans 20 pays à travers le monde ;

• Classé 12e des banques les plus sûres au monde 
par Bloomberg (2015) ;

• Le total des actifs du Groupe SEB représentait 
285 milliards € en 2015, dont 186 milliards € sous 
mandat de gestion ;

• 2 300 grandes entreprises et 700 clients 
institutionnels ;

• 400 000 petites et moyennes entreprises ;

• 4 000 000 clients privés ;

• 15 500 employés dans le monde entier ;

• Le Groupe SEB est le premier fournisseur 
d’assurances en unités de compte en Suède ;

• Une marque reconnue en Europe du Nord ;

• Le siège social du Groupe SEB est situé à 
Stockholm.

La notation des sociétés du Groupe SEB est 
consultable à l’adresse suivante :   www.sebgroup.com.
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Une entreprise durable 
Le Groupe SEB a élevé le niveau de 
ses ambitions et s’est fixée comme 
objectif de devenir un modèle en termes 
de durabilité en contribuant à une 
meilleure gouvernance, en protégeant 
l’environnement et en améliorant sa 
contribution à la société dans son 
ensemble. La banque propose des conseils 
et des produits durables et inclut l’aspect de 
la durabilité dans son processus d’analyse 
de la solvabilité et dans son processus de 
gestion des placements.



Stabilité dans un monde incertain
Il est légitime que les souscripteurs souhaitent connaître le degré de solidité et de sécurité financière des sociétés 
dans lesquelles ils investissent et le Guide que nous présentons ici a été préparé pour répondre au mieux aux 
questions qu’ils se posent sur SEB Life International à cet égard.

L’environnement économique mondial demeure difficile et le développement économique, généralement faible, 
reste incertain du fait des craintes de déflation. Les banques centrales continuent de fournir des liquidités et 
certaines d’entre elles pratiquent des taux d’intérêt négatifs. La faiblesse des prix de l’énergie soutient l’économie 
mondiale mais représente un défi pour certains États ou sociétés. En ce qui concerne le secteur banquier, déjà 
soumis à différentes législations et à une nouvelle concurrence, la période actuelle caractérisée par la faiblesse 
des taux d’intérêt et qui se prolonge vient s’ajouter aux difficultés existantes.

Le Groupe SEB propose une gamme de solutions pour aider à faire face à la tempête avec succès. Grâce à une 
longue tradition de stabilité et de réussite, à nos produits d’assurance adaptés au marché local et à notre gamme 
de fonds en constante évolution, nous nous efforçons en permanence de veiller à demeurer la société préférée 
des investisseurs internationaux.

Aperçu historique de Skandinaviska Enskilda Banken  
(fondée en 1856)
SEB Life International Assurance Company DAC, opérant sous le nom de SEB Life International, est membre 
du Groupe SEB, l’un des plus importants groupes bancaires et d’assurance vie d’Europe du Nord. Le Groupe 
SEB fournit des services financiers à ses clients depuis plus de 160 ans. Son expérience en matière d’esprit 
d’entreprise, de relations à long terme et d’approche internationale n’est qu’un aperçu des nombreuses 
caractéristiques qui ont fait le succès de SEB.
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Grandes entreprises et 
établissements financiers 

Président-directeur général

Entreprises et 
clients particuliers

Gestion des affaire vie et des placements 

Soutien aux affaires et personnel du Groupe

Pays baltes 

SEB Life International
SEB Life International a été créée dans le but spécifique de répondre aux différents besoins et aux ambitions 
des investisseurs internationaux. La Société est une filiale à 100 % de SEB Life and Pension Holding AB, qui 
est membre du Groupe SEB. SEB Life and Pension Holding AB gère des actifs dont le montant approximatif 
dépassant 42 milliards d’euros.

SEB Life International est une filiale du Groupe SEB et fait l’objet d’une réglementation et d’un contrôle distinct 
de la Banque centrale d’Irlande (www.centralbank.ie). SEB Life International est tenue de disposer de ses propres 
capitaux, réserves et de préserver ses marges de solvabilité. Le cas échéant, les actifs de SEB Life International ne 
pourraient pas être utilisés au cas où sa société mère ferait l’objet de recours de la part de ses créanciers. Notre 
capital est égal à environ 170 % du capital minimum exigé par la réglementation de l’UE en vertu de la législation 
Solvabilité II. En tant que société d’assurance vie, nous avons l’obligation de disposer d’un capital suffisant pour 
nous permettre d’exercer nos activités en toute indépendance.

En décembre 2015, le montant total des actifs gérés par SEB Life International était supérieur à 6,5 milliards 
d’euros.

(De plus amples renseignements concernant SEB Life International sont disponibles sur www.seb.ie).



Notre offre
SEB Life International Assurance Company DAC, opérant 
sous le nom de SEB Life International, est une société 
d’assurance vie immatriculée en Irlande et régie par le 
droit irlandais, dont les activités consistent à distribuer 
à l’international des produits de placement reposant sur 
l’assurance dans le cadre de la troisième directive de 
l’UE concernant l’assurance vie. SEB Life International 
est spécialisée dans la conception et l’offre de polices 
d’assurance personnalisées au sein de l’UE et propose des 
solutions sur mesure répondant aux besoins de placement 
complexes dans des pays spécifiques.

SEB Life Internationale travaille dans toute l’Europe 
en association étroite avec des conseillers financiers 
réglementés afin de fournir des solutions personnalisées 
à des clients recherchant des placements correspondant à 
leurs besoins financiers à long terme.

Options de placement
Chaque pays a mis en place sa propre réglementation en 
matière de gammes de fonds susceptibles d’être liés à des 
polices d’assurance. SEB Life International facilite l’accès à 
une vaste gamme d’actifs proposant une grande liberté de 
placement et de choix parmi des fonds qui répondent aux 
besoins particuliers de chaque client et correspondent à son 
profil de risque. Pour de plus amples informations, veuillez-
vous reporter à notre Guide des actifs et bourses autorisés.

Résumé des prestations
• Choix considérable de fonds diversifiés internes ou 

externes

• Accès à des fonds internes dignes de ceux proposés par 
les meilleures sociétés d’investissement

• Accès facile à un large éventail de catégories d’actifs

• Souplesse : possibilité pour le client de choisir sa propre 
stratégie de placement et de l’adapter à ses besoins.

Sécurité et réglementation
Les clients demandent à être rassurés sur la sécurité de 
leurs placements et sur les contrôles mis en place pour les 
protéger. Ils sont en droit de s’inquiéter de l’incidence sur 
SEB Life International de la faillite des banques tierces et des 
risques de contrepartie.

Les sociétés d’assurance sont structurées de telle manière 
que leur mode de fonctionnement est fondamentalement 
différent de celui des autres établissements financiers sur 
trois points principaux :

• Les aspects financiers d’une société d’assurance vie 
sont essentiellement différents des ceux des autres 
sociétés de services financiers ;

• Le modèle d’entreprise des sociétés d’assurance vie 
inclut certaines sauvegardes ;

• La surveillance des sociétés d’assurance vie est 
également très différente de celle à laquelle les autres 
entreprises sont soumises.

Modèle d’entreprise des sociétés 
d’assurance vie
Les sociétés d’assurance vie perçoivent les primes 
acquittées par les souscripteurs et, en ce qui concerne 
les couvertures de prévoyance et d’assurance décès, les 
primes correspondantes sont mutualisées pour régler les 
sinistres. Les risques liés aux aléas de la vie humaine sont 
mitigés par le biais de la réassurance. En ce qui concerne les 
polices d’assurance en unités de compte, les primes sont 
investies au nom des souscripteurs dans une gamme de 
fonds d’assurance internes. Les prestations et les rachats 
sont financés par la vente d’actifs liés aux unités de la police. 
À cette fin, les engagements correspondent aux actifs dans 
la mesure où les sociétés d’assurance vie sont tenues de 
disposer d’actifs d’un montant supérieur à une estimation 
prudente de leurs engagements. La marge de solvabilité est 
représentée par des actifs d’un montant supérieur à celui 
des engagements. Les assureurs mettent en adéquation 
actifs et engagements, de sorte qu’en cas de diminution de 
la valeur d’un actif, l’engagement correspondant subit une 
perte identique.

Les sociétés d’assurance tendent à éviter des niveaux élevés 
de garantie afin de limiter leur exposition aux risques. En 
l’absence de garanties, le souscripteur, et non l’assureur, 
conserve le risque que représente le placement.

SEB Life International est tenue de verser la valeur totale 
des actifs liés aux polices de ses clients conformément aux 
conditions générales de chacune des polices. Ces actifs sont 
consignés par SEB Life International dans un registre dédié, 
qu’elle actualise chaque jour ouvrable. Dans l’éventualité, 
hautement improbable, où SEB Life International deviendrait 
insolvable, les souscripteurs auraient priorité sur la valeur 
des actifs inscrits dans le registre. Ceci signifie que SEB Life 
International ne peut pas utiliser de tels actifs pour d’autres 
versements que ceux destinés aux souscripteurs. Le cadre 
réglementaire actuel protège ainsi la valeur totale des actifs 
liés aux polices des clients en cas d’insolvabilité de SEB Life 
International.
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Les actifs des souscripteurs sont 
placés, cantonnés et protégés.



“

Surveillance des sociétés d’assurance vie
Toutes les sociétés d’assurance vie établies en Irlande sont étroitement réglementées par la Banque centrale 
d’Irlande. L’Irlande étant membre de l’Union européenne (UE), son système prudentiel reprend l’ensemble 
des exigences de l’UE. 

La surveillance est d’abord exercée par le conseil d’administration et la Banque centrale d’Irlande. Des 
rapports financiers détaillés doivent être remis régulièrement à la Banque centrale d’Irlande. Il est obligatoire 
de constituer des réserves techniques dont le montant correspond à la valeur totale des engagements 
envers les souscripteurs. Outre ces réserves techniques, il doit être établi une marge de solvabilité applicable 
aux lignes de produit.

L’assurance, un environnement de placement robuste
Les sociétés d’assurance vie sont des organisations présentant peu de risques en raison des niveaux de 
protection dont elles bénéficient et qui garantissent la sécurité financière des souscripteurs de polices. Ceux-
ci sont également protégés par la surveillance exercée sur les sociétés d’assurance et par la réglementation 
qui leur est applicable. Parmi les mesures visant à protéger les souscripteurs de polices, figurent les 
mécanismes suivants :
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Nous disposons 
d’un capital est 
égal à 170 % du 
capital minimum 
exigé par la 
réglementation 
de l’UE en vertu 
de la législation 
Solvabilité II.

Entité légale séparée
SEB Life International est une 
entité juridique séparée au sein  
du Groupe SEB, qui fait l’objet 
d’une réglementation et d’un 
contrôle séparés de la Banque 
centrale d’Irlande (www.
centralbank.ie). 

100 % dédié aux contrats 
en unités de compte
Les polices de SEB Life 
International sont presque 
toutes en unités de compte ; 
nous n’avons aucune exposition 
aux risques de garanties de 
placement et notre exposition 
au risque prévoyance est 
quasiment nihil. Cela signifie 
que les souscripteurs 
supportent le risque de 
placement correspondant à 
leur propre police, de sorte 
que les autres polices ne sont 
pas affectées si l’une d’elles 
subit une perte en raison d’un 
mauvais placement. Nous 
souscrivons un très petit 
nombre d’affaires à risque (p. 
ex. couvertures décès en plus 
des valeurs des fonds) mais 
elles sont pratiquement toutes 
réassurées et le risque final est 
par conséquent supporté par 
des réassureurs tiers.

Risque de contrepartie
Lorsque des actifs adossés à 
des contrats comportent des 
risques de contrepartie, ces 
derniers sont effectivement 
assumés par les souscripteurs. 
Ceci fait toujours l’objet d’une 
explication claire dans notre 
documentation. Dans ces 
conditions, la défaillance d’une 
contrepartie ne peut représenter 
aucune perte pour SEB Life 
International dans la mesure 
où celle-ci n’est pas tenue de 
compenser cette pertepour le 
compte des souscripteurs. 
(Cela signifie que tout 
manquement d’une contrepartie 
n’a aucune incidence directe 
sur la solvabilité de SEB Life 
International ou sur celle des 
autres souscripteurs.)



Garanties réglementaires 
protégeant nos souscripteurs
Le système  réglementaire accorde  aux souscripteurs de 
polices de sociétés d’assurance vie un éventail de mesures 
de protection. En tant que compagnie d’assurance-vie, SEB 
Life International incorpore d’importantes sauvegardes et 
protections au bénéfice de ses clients à travers l’application 
du cadre réglementaire. Nous sommes tenus de déposer 
auprès de la Banque centrale d’Irlande des déclarations 
annuelles détaillées apportant la preuve de notre solvabilité 
et démontrant que le montant de nos actifs est supérieur à la 
marge minimum de solvabilité.

Exigences de solvabilité des sociétés d’assurance 
vie et par rapport aux banques
Du point de vue réglementaire, il existe une différence 
majeure entre les sociétés d’assurance et les banques, 
dans la mesure où ces dernières ne sont pas tenues de 
disposer en permanence de l’ensemble des dépôts qu’elles 
reçoivent (elles peuvent par exemple les utiliser pour 
octroyer des prêts à d’autres clients). En d’autres termes, 
il n’y a pas de correspondance absolue entre les actifs que 
détient une banque et son engagement de rembourser 
aux déposants leurs capitaux à leur demande. À l’inverse, 
les sociétés d’assurance sont soumises à l’obligation de 
détenir à tout moment l’intégralité des actifs sous-jacents 
à leurs polices en unités de compte ainsi que des montants 
supplémentaires au titre de leur marge de solvabilité 
(comme expliqué ci-dessus). Dans ces conditions, les 
sociétés d’assurance ne sont pas menacées par les retraits 
massifs de dépôts auxquels les banques peuvent être 
confrontées puisqu’elles détiennent en permanence des 
actifs correspondant à leurs engagements.

Restrictions en matière de paiement des 
dividendes
Aucun dividende ne peut être versé par SEB Life 
International à sa société mère si la valeur de ses actifs 
n’est pas supérieure au montant de ses engagements. En 
d’autres termes, nous ne pouvons verser aucun dividende 
si nous n’avons pas réalisé suffisamment de bénéfices. Ce 
type de règle permet de prévenir la disparition des actifs 
au détriment des souscripteurs et de protéger ainsi leurs 
placements. Cette mesure permet aussi de protéger les 
souscripteurs de SEB Life International au cas où notre 
société mère (ou un liquidateur) tenterait de retirer des 
fonds de la société dans le but de payer ses créanciers en cas 
(improbable) de faillite.

 Dans le cas de la liquidation d’une compagnie 
d’assurance irlandaise
La législation Solvabilité II Directive 2009/138/EC est 
transposée dans la législation irlandaise stipule qu’en cas de 
liquidation d’une société d’assurance, l’ensemble des actifs 
de la société doit servir à honorer ses engagements auprès 

des souscripteurs avant tout autre créancier (à l’exception de 
l’administration fiscale et des honoraires des liquidateurs). 
En d’autres termes, les souscripteurs jouissent d’un droit 
d’accès prioritaire aux actifs de la société. Cette stipulation 
a également pour effet d’empêcher les sociétés d’assurance 
de droit irlandais d’utiliser les actifs de leurs souscripteurs 
comme garantie pour obtenir un prêt.

Restrictions concernant l’utilisation des produits 
dérivés
La réglementation en matière de placements applicables 
aux compagnies d’assurance restreint de manière 
significative le recours aux produits dérivés : en effet, les 
sociétés d’assurance sont autorisées à utiliser ces produits 
uniquement dans les cas suivants : (1) afin de réduire les 
risques de placement et (2) afin d’optimiser la gestion des 
portefeuilles. En pratique, cela signifie que les produits 
dérivés ne peuvent pas servir à créer des positions à effet 
de levier, c’est-à-dire que les sociétés ne peuvent pas être 
exposées aux risques excessifs que leur feraient courir de 
tels produits.

Pouvoir d’intervention de l’autorité de contrôle 
prudentiel
Les sociétés d’assurance vie sont tenues de déposer 
auprès de la Banque centrale d’Irlande des déclarations 
annuelles détaillées apportant la preuve de leur solvabilité 
et démontrant que le montant de leurs actifs est supérieur à 
la marge minimum de solvabilité. En cas de détérioration de 
la solvabilité de l’entreprise, l’autorité de contrôle prudentiel 
peut intervenir et demander que soit préparé un plan de 
stabilisation de sa position financière, qui peut inclure toute 
mesure jugée nécessaire et qui peut aller jusqu’à exiger de la 
société qu’elle cesse toute souscription.

Existe-t-il un dispositif d’indemnisation propre à 
l’assurance vie ?
Il n’existe aucun dispositif officiel d’indemnisation des 
souscripteurs d’assurance vie en Irlande. Par contre, la 
démarche adoptée consiste à surveiller étroitement les 
sociétés d’assurance et à contrôler leurs activités et les actifs 
garantissant leurs engagements afin de veiller à ce que leur 
insolvabilité reste une éventualité très lointaine. Comme 
il a été dit plus haut, nous sommes tenus de disposer 
d’actifs d’un montant égal à celui de nos engagements et 
de capitaux supplémentaires au titre de notre marge de 
solvabilité. Le capital de SEB Life International représente 
170 % du capital minimum exigé. Il convient de rappeler, en 
outre, que le système de contrôle réglementaire des sociétés 
d’assurance vie irlandaises est basé sur la législation de l’UE 
et qu’il est très strict.
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En résumé
• Le Groupe SEB, fondé en 1856, est désormais une institution financière scandinave de premier plan ;

• Le Groupe SEB est riche d’une longue tradition et elle a affronté de nombreuses tempêtes, dont elle est à chaque fois 
sortie renforcée ;

• Seules les sociétés les plus solides ont pu survivre aux bouleversements récents ;

• Le modèle d’entreprise des sociétés d’assurance vie comporte d’importantes sauvegardes ;

• Les sociétés d’assurance vie ont un mode de fonctionnement différent de celui des banques ;

• Les assureurs vie n’exercent aucune activité de prêt et l’intégralité de leurs engagements est couverte au minimum par 
des actifs d’un montant correspondant ;

• La présence du Groupe SEB dans 20 pays à travers le monde reflète sa stature internationale ;

• À la date du 31 décembre 2014, les actifs gérés sous mandat par le Groupe représentaient 186 milliards d’euros ;

• SEB Life International est une filiale à part entière du Groupe SEB jouissant de sa propre personnalité morale ; elle 
propose pratiquement uniquement des produits en unités de compte, ses actifs sont cantonnés et son portefeuille est 
caractérisé par une bonne diversification d’affaires à dominante européenne.

Source : SEB Life International et Groupe SEB
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SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company opérant sous le nom de SEB Life International, est réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Immatriculée en République d’Irlande sous le 
numéro 218391. Siège social:  SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson´s Quay, Dublin 2, Irlande. Ceci n’est pas une annonce publicitaire. 
Les informations ci-dessus étaient exactes en septembre 2016 mais sont susceptibles d’être modifiées.

Adresse postale : SEB Life International, Bloodstone Building,  Sir John Rogerson’s Quay,  Dublin 2, Irlande.
Standard : +353 1 487 07 00, Fax : +353 1 487 07 04, Courrier électronique :  sales@seb.ie     

www.seb.ie


