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Communiqué de presse 
 
 
Barmenia renforce sa coopération avec PrismaLife  
 Barmenia augmente ses parts dans PrismaLife à 75 pour cent  
 Assurer une trajectoire de croissance durable pour les deux entreprises 
 L’importance des matières ESG augmente  

 

Wuppertal / Ruggell, 3 février 2023. Le groupe d'assurance Barmenia renforce sa 
coopération avec PrismaLife AG et acquiert 50 pour cent supplémentaires de parts de 
l'assureur-vie liechtensteinois. Après une première participation de 25 pour cent en 2021, 
Barmenia détient ainsi un total de 75 pour cent. 
 
Andreas Eurich, CEO des Assurances Barmenia, dit : « Nous sommes heureux d'intensifier 
encore la collaboration réussie que nous avons eue jusqu'à présent et de permettre aux deux 
entreprises de profiter à l'avenir d'effets de synergie. Les compétences de PrismaLife en 
matière d'offre internationale d'assurances vie liées à des fonds nous rendent plus puissants à 
long terme. » 
 
Pour l'assureur-vie liechtensteinois, cette coopération offre également des opportunités de 
développer la distribution des produits PrismaLife à travers Barmenia.  
 
Les investissements durables sont le futur 
Les deux partenaires ont en commun d'avoir défini la durabilité comme un pilier central de 
leur stratégie d'entreprise et d'attacher une grande importance aux trois domaines 
Environnement, Social et Gouvernance (ESG). Barmenia et PrismaLife considèrent 
l'investissement durable comme un secteur d'activité du futur et proposent à leurs clients un 
large choix de produits durables et de fonds pour la durabilité. 
 
Holger Beitz, CEO de PrismaLife, explique : « Dans le monde de la finance, le thème de la 
durabilité occupe une place de plus en plus importante. En tant qu'entreprise agissant de 
manière responsable et orientée vers le principe d'objectifs d'action durable, 
l'approfondissement du partenariat avec Barmenia est un gain pour nous. En effet, ensemble, 
nous pouvons analyser et mettre en œuvre plus efficacement les réglementations ESG de plus 
en plus complexes. » 
 
Tout le projet est encore en attente d'approbation des autorités de contrôle. 
 
À propos de Barmenia  
Barmenia est un groupe d'assurance indépendant avec son siège social à Wuppertal. Le groupe comprend Barmenia 
Allgemeine Versicherungs-AG, Barmenia Lebensversicherung a. G. ainsi que Barmenia Krankenversicherung AG. La 
société de tête est une association, la Barmenia Versicherungen a.G. Dans toute l'Allemagne, les trois entreprises 
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employaient environ 4 300 personnes en 2021. La gamme de produits du groupe s'étend de l'assurance maladie et 
vie, en passant par l'assurance accidents et l'assurance automobile, à l'assurance responsabilité civile et biens. 
Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante : www.barmenia.de. 
 
À propos de PrismaLife  
PrismaLife AG est la principale compagnie d'assurance-vie du Liechtenstein, dont le siège est à Ruggell. En tant que 
spécialiste des produits à primes nettes, la société se concentre sur une séparation claire entre le produit et la 
rémunération. La société gère des avoirs de clients d'environ 1,5 milliard d'euros. Les investissements dans le pool 
de couverture sont orientés vers le développement durable. PrismaLife propose également à ses clients de 
nombreuses solutions de fonds avec une orientation durable. Vous trouverez de plus amples informations à 
l'adresse suivante : www.prismalife.com 
 
Contact presse Barmenia  
Martina Cohrs 
Direction de la presse et staff du directoire 
Téléphone  +49 202 438-2834 
Mobile +49 177 4025350 
martina.cohrs@barmenia.de 
 
Contact presse PrismaLife 
Dr. Hubert Becker 
Instinctif Partners 
Téléphone  +49 221 42075-24 
hubert.becker@instinctif.com 
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