Droit de l’assurancevie luxembourgeoise
Aspects contractuels,
régulatoires et financiers
Karine Vilret
Cet ouvrage unique examine dans le détail le droit de l’assurance-vie luxembourgeoise
dans un contexte européen tant dans ses aspects théoriques que pratiques, tout en
tenant compte des dernières réformes du secteur des assurances.
L’ouvrage est destiné aux professionnels intéressés par l’assurance-vie luxembourgeoise
exercée au sein de l’Union européenne en libre prestation de services ou en régime
d’établissement.
Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois est un outil patrimonial de grande qualité
qui se place parmi les meilleurs sur le marché communautaire. L’intérêt est de le faire
connaître.
L’ouvrage aborde en profondeur:
• les sources du droit applicable au contrat d’assurance
• les différentes catégories de contrats en analysant les aspects contractuels, financiers
et fiscaux propres à chaque type de contrat
• le secteur des fonds d’investissement externes et internes relevant du secteur des
assurances
• le régime juridique des mises en garantie des contrats d’assurance dans un contexte
transfrontalier.
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