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Assurances vie « br anche 23 » :
la nouvelle arnaque  fi nancière
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PLUS EN SOU EN POCHE ! 
Tel est le triste sort de nombreux 
épargnants belges qui ont investi 
dans certains produits « pourris » 
de la branche 23.



Assurances vie « br anche 23 » : 
la nouvelle arnaque  financière

Les assurances vie de la « branche 23 », un  
placement sans risque ? Rien n’est moins sûr ! 
Trois compagnies d’assurance viennent d’être 
assignées en justice pour avoir commercialisé  
des produits qui ne valent plus rien aujourd’hui. 
Et le régulateur belge d’être resté les bras croisés, 
tandis que de petits épargnants se faisaient 
gruger.  Par candice vanhecke

croit, à son « produit miracle », ce jeune 
homme tiré à quatre épingles, mais pas 
forcément bien informé. Preuve ultime 
qu’il s’agit d’un placement de bon père 
de famille ? Même le législateur vous 
encourage, d’une certaine manière, à 
placer votre épargne dans une assurance 
vie « branche 23 », puisqu’il vous exonère 
du précompte mobilier. Alors, elle n’est 
pas belle, la vie ? 

Allez donc dire cela aux centaines 
d’épargnants qui ont contracté une assu-
rance vie « branche 23 » auprès des com-
pagnies Private Insurer, Quantum et Irish 
Life. Depuis 2010, ils n’ont plus aucune 
information sur le rendement de leur 
argent et se trouvent même dans l’im-
possibilité de le récupérer. Raison pour 
laquelle 184 d’entre eux ont demandé 
au cabinet Wtt Law Firm d’assigner les 
trois assureurs devant le Tribunal de 
Première Instance de Bruxelles. Mais 
pour mieux comprendre ce nouveau 
scandale financier, il nous faut opérer 
un petit retour en arrière.

Le 12 juillet 2012, la compagnie d’assu-
rance luxembourgeoise Excell Life est 

A
ssurance vie »… Voilà un 
nom qui, dans la bouche 
de votre courtier, rime 
avec « sécurité », « tran-
quillité » et « retraite 
dorée ». Imaginez : vous 
payez une prime à un 
assureur, voire, ensuite, 

plusieurs autres primes à intervalles régu-
liers et, au terme d’un certain délai (ou 
à votre décès, si vous souhaitez qu’une 
autre personne touche l’assurance), 
l’argent revient gonflé d’un joli bonus. 
Le principe ? Vos économies sont placées 
dans un fonds interne d’une compagnie 
d’assurance, soit un « pot » qui regroupe 
différents types d’investissement : 
actions, obligations, placements immobi-
liers, etc. Contrairement aux produits de 
la branche 21, le rendement d’une assu-
rance vie « branche 23 » n’est pas garanti. 
Quant au capital, certains contrats le 
garantissent, d’autres pas. Malgré tout, 
votre courtier saura vous convaincre qu’il 
s’agit d’un placement sans risque et, 
surtout, nettement plus lucratif qu’une 
assurance vie « branche 21 ». C’est qu’il y ›
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mise en liquidation. Auparavant, elle 
avait commercialisé des produits finan-
ciers relevant de la branche 23 : Elix (10 
et 36) et Orelius Golden Invest, mis au 
point respectivement par les sociétés de 
titrisation Secolux et Insolux. Le premier 
fonds était investi sur le Forex, soit le 
marché des changes sur lequel les devises 
sont achetées et revendues à des taux 
de change qui varient constamment. 
Le fonds Elix 10 était assorti d’un « zero 
bond » - à savoir une obligation censée 
garantir le capital - et promettait un 
rendement annuel de 10 %. Encore plus 
« fort », Elix 36, pour sa part entièrement 
investi sur le Forex (et pour lequel le 
capital n’était donc pas garanti), faisait 
carrément miroiter un bonus mensuel 

de 3 %, soit… 36 % par an ! Dans le genre 
« placement fumeux », on peut difficile-
ment faire mieux. 

Le fonds Orelius, qui devait initiale-
ment rapporter 7 % par an, était de la 
même veine : une partie de celui-ci était 
mise dans un « zero bond » de la Deutsche 
Bank, le reste devant soi-disant servir à 
financer des activités du trading sur l’or. 
Au final, les fonds Elix et Orelius se sont 
révélés complètement pourris. Même le 
capital des épargnants, pourtant garanti 
dans le cas d’Elix 10 et d’Orelius, n’a 
pu être récupéré, la compagnie Excell 
Life s’étant, ensuite, retrouvée en fail-
lite. Aujourd’hui encore, de nombreux 
clients de l’assureur luxembourgeois, 
dont des Belges, attendent de pouvoir 
recouvrer une partie de leur capital. 
Certains d’entre eux ont même introduit 
une action contre le Commissariat aux 
assurances du Luxembourg qui, estiment-
ils, a commis des négligences graves 

dans le contrôle des activités d’Excell Life. 
Clap de fi n ? Non, dans la mesure où 

les produits Elix et Orelius ont aussi été 
commercialisés par les compagnies d’assu-
rance Private Insurer, Quantum et Irish 
Life, via un réseau de courtiers belges, 
forcément crédules puisque uniquement 
formés aux produits d’assurance-vie stan-
dard, et non aux produits fi nanciers. Cette 
profession a, qui plus est, le grand mérite 
d’entretenir des liens de proximité avec 
ses clients et bénéfi cie donc, très souvent, 
de la confi ance de ces derniers. 

Résultat  : de petits épargnants désireux 
de placer leurs économies dans un produit 
sans risque ont été les principales victimes 
de cette vaste escroquerie transfrontalière. 
A l’heure actuelle, certains d’entre eux 

ont tout perdu et se retrouvent dans une 
situation fi nancière insoutenable. 

Les « mafieux »
de l’assurance vie
A l’origine de cette monumentale 
arnaque, des « banksters » catalans qui, 
après s’être fait pincer en terre ibère, se 
sont rabattus sur le Luxembourg, puis la 
Belgique. Au début des années 2000, un 
dénommé Eduardo Pascual Arxé, fl anqué 
de son acolyte Juan Manuel Vila Llauger, 
s’allie à la société luxembourgeoise Foyer 
Assurance pour créer ce qui deviendra 
bientôt la compagnie Excell Life. Le pre-
mier est déjà impliqué dans les pratiques 
frauduleuses d’Eurobank en Espagne, 

›
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Le fonds Elix 36 
promettait un 
rendement de 

3 % mensuels, soit... 
36 % par an ! 

AU NOM DE 184 
ÉPARGNANTS 
FLOUÉS, Me Robert 
Wtterwulghe assigne en 
justice Private Insurer, 
Quantum et Irish Life.
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laquelle fera faillite en 2003. Le second, 
qui fut administrateur de la compagnie 
d’assurance Fortia Vida, dut, quant à lui, 
mettre fi n à ses activités sous la pression 
du régulateur espagnol. Cela ne les a pas 
empêchés d’obtenir une licence luxem-
bourgeoise pour Excell Life, grâce à la 
bonne réputation de leur partenaire du 
cru, qui ne tarda pourtant pas à se retirer 
de la société. Les Catalans n’en resteront 
pas là, puisqu’ils acquièrent, en 2006, la 
compagnie d’assurance belge Apra Leven, 
dont ils organiseront la faillite.

Il est aussi intéressant d’observer 
les liens qui unissaient Excell Life aux 
sociétés de titrisation Insolux et Seco-
lux Management, lesquelles ont émis les 

produits Orelius et Elix. « Les personnes à 
la tête d’Excell Life se retrouvent aussi dans 
Insolux et Secolux », souligne maître Robert 
Wtterwulghe, qui défend les clients belges 
d’Excell Life et désormais, aussi, ceux de 
Quantum, Private Insurer et Irish Life. 
Parmi ces personnes, on compte d’anciens 
employés d’institutions fi nancières reconnues, 
telles que la Deutsche Bank ou la banque De 
Groof. » Bref, le CV idéal pour mettre au 
point une arnaque fi nancière de grande 
ampleur, tout en présentant les attributs 
de la plus parfaite respectabilité.

Les sociétés Private Insurer, Quantum 
et Irish Life ne faisaient pas partie de cette 
galaxie d’escrocs. Néanmoins, elles se sont 
allègrement défi ées des règles établies 
par les législateurs belge et luxembour-
geois. « Ces compagnies d’assurance n’avaient 
nullement le droit de vendre à de petits épar-
gnants des produits aussi complexes qu’Elix et 
Orelius, lesquels étaient uniquement destinés 
aux professionnels de la fi nance, soutient 

maître Wtterwulghe. Ces institutions ont 
intégré ces produits dans leur fonds interne 
et les ont ensuite divisés, de manière à pouvoir 
les vendre, pour des montants inférieurs, à de 
simples épargnants. C’est totalement illégal ! 
Deuxième problème : même pour des acteurs 
expérimentés, il était impossible d’évaluer la 
valeur réelle des produits en question, puisqu’ils 
n’étaient soumis à aucune cotation offi cielle. 
Les produits titrisés sont pareils à un grand 
panier dans lequel on glisse des créances de 
nature différente, et dont il est très diffi cile 
d’évaluer la valeur réelle, mais aussi les risques 
qui y sont liés. Or, un assureur a le devoir de 
fournir une information précise sur les produits 
qu’il vend à ses clients. Dans le cas présent, les 
preneurs d’assurance-vie ont tout simplement 
acheté un chat dans un sac. Et aujourd’hui, on 
se rend compte que le sac est vide. »

Prendre ses précautions

Enfi n, on peut se demander pourquoi la 
FSMA (*), l’autorité belge de régulation 
des marchés, n’est pas intervenue pour 
empêcher cet incroyable gâchis fi nancier. 
Contacté par Marianne, Jim Lannoo, le 
porte-parole de l’institution, rejette la 
responsabilité du fi asco sur le régulateur 
luxembourgeois : « Lorsqu’un produit fi nan-
cier est mis au point au Luxembourg, c’est au 
régulateur de ce pays de contrôler celui-ci. 
Les Etats dans lesquels ils sont commerciali-
sés sont soumis à des restrictions de contrôle 
considérables. Si la FSMA s’était acquittée de 
cette tâche, elle aurait été en infraction avec 

la réglementation européenne.  » Une inter-
prétation de la loi que rejette vigoureu-
sement maître Wtterwulghe : « La FSMA 
s’en est tenue à un contrôle purement formel 
des produits d’assurance-vie vendus aux Belges, 
contrôle basé sur les seules informations que lui 
avaient transmises les compagnies d’assurance. 
Or, son rôle est bel et bien de vérifi er que ces 
produits soient bien destinés au grand public. 
Sinon, on se demande vraiment à quoi peuvent 
bien servir les régulateurs ! Si la FSMA avait 
rempli correctement sa fonction, les produits 
Elix et Orelius n’auraient jamais atterri dans 
le portefeuille de petits épargnants. »

Au vu de ce qui précède, doit-on, pour 
autant, se détourner d’urgence des assu-
rances-vie « branche 23 », même de celles à 
capital garanti ? « Pour ce qui est des produits 
en provenance du Luxembourg, c’est évident, 
affi rme Robert Wtterwulghe. Le contrôle 
exercé par le Commissariat aux assurances 
luxembourgeois s’est, jusqu’à présent, révélé 
ineffi cient, tout comme celui de la FSMA sur 
les compagnies actives en Belgique. Ce type 
d’assurance-vie comporte donc de trop grands 
risques. De manière plus générale, l’épargnant 
se doit de respecter deux règles élémentaires : 
d’abord, comprendre la nature et la structure 
du produit dans lequel il investit. Ensuite, 
s’assurer qu’il existe une cotation offi cielle 
pour celui-ci. En l’absence d’outils objectifs 
pour jauger la valeur et le risque d’un produit, 
mieux vaut y renoncer. Sinon, autant aller 
directement jouer son argent au casino. Dans 
ce cas-là, au moins, on sait, à l’avance, qu’on 
en sortira perdant. »  ■

A l’origine de cette 
vaste escroquerie ? 
Des « banksters » 
catalans, qui ont 

aussi organisé la faillite 
d’Apra Leven

TRÈS FIÈRE DE SON NOUVEAU SITE 
Wikifin.be, la FSMA semble, par contre, pécher du 
côté de la régulation des produits d’assurance-vie.
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