
1 
 

AFI.ESCA Luxembourg -Quantalys Communiqué de presse – 5 janvier 2021 - EASYPACK 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE / PRESS RELEASE 

Pour diffusion immédiate 

Paris, le 5 janvier 2021 

 

AFI.ESCA Luxembourg lance une nouvelle plateforme digitale sur 

les fonds au service de ses clients avec Quantalys  

 

Dans un contexte de baisse des rendements des fonds euros, la mise en lumière et 

l’information des fonds en Unités de Compte ou des solutions financières proposées par 

les Assureurs est devenue stratégique. Ils doivent en outre garantir à leurs clients un 

accès transparent et aisé à l’information réglementaire sur ces produits. Par ailleurs, dans 

un environnement plus complexe, la réactivité et la flexibilité apportées par les solutions 

digitales sont devenues incontournables, notamment au Luxembourg où les exigences 

des clients sont fortes dans une dimension internationale. 

 

C’est pour ces raisons que la compagnie d’assurances AFI.ESCA Luxembourg et 

Quantalys ont noué une collaboration autour de la fourniture de données financières et 

de solutions digitales dédiées. 

 

AFI.ESCA Luxembourg poursuit ainsi ses démarches d’innovation en s’associant à 

Quantalys pour déployer Quantalys Easypack, interface de présentation et d’analyse des 

fonds d’investissement. Cette solution « plug & play » donne facilement accès à une 

information financière complète, indépendante et transparente. Ce déploiement montre 

la volonté d’AFI.ESCA Luxembourg de proposer à ses clients et distributeurs un accès 

facile et intuitif aux informations utiles sur sa gamme d’Unités de Compte et notamment : 

la fiche d’identité des supports d’investissement, la notation Quantalys, les performances 

et risques, la classification ESG des fonds, la mise à disposition de l’information 

réglementaire (DICI, prospectus…). 

 

Trois versions de la solution Quantalys Easypack sont ainsi déployées par AFI.ESCA 

Luxembourg pour répondre aux besoins des différents utilisateurs avec des 

fonctionnalités plus avancées, telles que la comparaison des fonds ou la possibilité 

d’effectuer une simulation de portefeuilles pour les Courtiers et Apporteurs d’Affaires. 

 

AFI.ESCA Luxembourg, s’adressant à plusieurs marchés à l’international, a souhaité 

mettre en place une version de la solution Quantalys traduite en néerlandais. Quantalys 

fournira également l’ensemble des informations des fonds en néerlandais y compris le 

DICI, le prospectus et le reporting. 
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A propos d’AFI.ESCA Luxembourg : 
 
AFI.ESCA Luxembourg fondée en 2014 par la reprise du portefeuille épargne d’ASPECTA Luxembourg 

appartient au groupement familial BURRUS. 

La Compagnie a continué son développement par le rachat de la Compagnie d’assurance EURESA LIFE 

en 2019 et dernièrement par l’acquisition du portefeuille de la compagnie NELL (Nord Europe Life 

Luxembourg) au Crédit Mutuel.  

A ce jour, ce nouvel ensemble totalise 1,3 milliard € d’encours, 10.000 contrats et ne compte pas moins de 

35 collaborateurs, tout en étant actif sur plusieurs marchés (Belgique, France, Luxembourg, …). 

Suite à l’intégration de ces différentes entités, AFI.ESCA Luxembourg affiche désormais un tout nouveau 

comité de direction et une équipe d’encadrement commercial et administratif réunis au service de ses 

courtiers partenaires et clients finaux.  

Pour une Compagnie comme AFI.ESCA Luxembourg avec ses origines et racines familiales, le Client est 

au cœur de ses préoccupations. Conscients qu’un Client satisfait est sa meilleure publicité.... 

 

A propos de Quantalys : 
 
Quantalys s’affirme aujourd’hui comme le spécialiste indépendant de la donnée financière, des solutions 

digitales, de l’analyse et de la notation des produits financiers (Fonds, ETF, OPCI, SCPI, FCPR, EMTN, 

Contrats d’assurance-vie…). Avec sa classification ESG, Quantalys met à disposition une information riche 

offrant ainsi une approche extra-financière aux investisseurs et à leurs Conseillers. 

S’appuyant sur sa base de données unique et propriétaire de plus de 250.000 produits financiers, Quantalys 

délivre des solutions digitales dédiées à destination de ses clients Grands Comptes (Banques, Compagnies 

d’Assurance, Sociétés de Gestion, plateformes…). La société est présente aujourd’hui en France, Italie, 

Suisse, au Luxembourg et en Belgique. 

 

 

Pour plus d’informations : 
 
QUANTALYS        AFI.ESCA LUX  

  

Jean-François Bay       Hervé Bernard 

jfbay@quantalys.com                                                                                       h.bernard@afi-esca.lu 

06 20 28 16 21        +352 26 37 85 95 50                                                                                            

Site corporate : https://group.quantalys.com    Site: www.afi-esca.lu  

 

 

Découvrez Quantalys Easypack pour AFI.ESCA LUX :  

    

                            
                                                                                   

mailto:jfbay@quantalys.com
https://group.quantalys.com/
http://www.afi-esca.lu/
https://afiescalux-easypack.quantalys.com/AFIEscaLuxEasypack

