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FORWARD YOU – UN AUTRE MODÈLE 

D'ASSURANCE VIE. DEPUIS 1983.  
 

https://www.forwardyou.com/fr/chronologie-de-nos-innovations/ 

 

Groupe FWU, brochure „Forward You” 

• Fondé en 1983 à Munich par Dr. Manfred Dirrheimer 

• Environ 450 employés dans le monde, dont 20 % de spécialistes informatiques  

• 10 sites 

• Plus d'un million de clients à travers le monde  

• 2 milliards d'euros AuM (asset under management) dans le portefeuille d'investissement FWU 

• Avec des bureaux en Italie, en Espagne, en France, en Autriche, au Luxembourg, aux Émirats arabes unis, 

au Pakistan et en Malaisie 

• 300 partenaires commerciaux dans toute l'Europe  

• 1991 : Création de FWU Factoring, une société de services financiers avec plus d'un milliard d'euros de 

transactions actives 

• 1994 : FWU développe des produits de placement sur des fonds d'assurance européens et introduit sa 

première assurance vie "unit-linked" au Luxembourg et en Allemagne 

• 1999 : Reprise de FWU Life Lux et création de FWU Invest 

• 1997 : FWU intègre le marché français 

• 2003 : FWU introduit dans les Émirats Arabes Unis son premier produit Takaful qui correspond 

parfaitement aux dispositions de la charia 

• 2006 : FWU s'étend en Italie ; le concept qui consiste à combiner les produits de garantie et les produits 

de placement est unique et obtient un grand succès sur le marché 

• 2007 : Parallèlement à l'expansion en Malaisie, le modèle de banque assurance pour les affaires en 

Europe devient de plus en plus important 

• 2009 : Entrée sur le marché pakistanais 
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• 2013 : Pour la croissance du groupe, la fusion et l'acquisition de Excel Life France sont lancées  

• 2014 : Étant donné le succès des produits de garantie basés sur des fonds, FWU décide de les introduire 

en Espagne qui devient notre deuxième plus grand marché 

• 2015 : Avec le rachat de Skandia Austria le nombre des clients FWU passe à 65 000 

• 2016 : FWU devient Forward You avec un rebranding qui met en lumière la mentalité commune à toutes 

les sociétés du groupe 

• 2018 : FWU présente la dernière version de la plateforme globale FILOS, le fonds dédié partagé (dit 

Umbrella) UCITS et le produit innovant Forward Quant 

• 2019 : Introduction d'un tout nouveau portail clients en Italie 

• 2020 : Grâce à son savoir-faire technologique, FWU réussit à affronter et à surmonter la crise mondiale 

causée par la pandémie de Covid 19. En quelques semaines, FWU développe une solution pour la vente à 

distance qui permet aux agents et aux clients l'accès aux produits FWU via le téléphone portable. Du 

premier entretien à la signature en ligne : les étapes nécessaires à la signature d'un contrat d'assurance 

peuvent être effectuées tranquillement depuis le domicile. 

• 2021 : Mise en œuvre de la technologie FILOS 

• 2021 : Un nouveau produit en unités de compte Forward Unico est lancé.  

• 2022 : FWU intègre activement l'investissement ESG 

 

Distinctions 

• 2007 : Best Takaful Provider 2007, remis par Euromoney Islamic Finance Awards  

• 2011 : Best Takaful Operator 2011, remis par Economy  

• 2011 : Distinction pour la contribution individuelle exceptionnelle de FWU au monde financier islamique, 

remise par le Financial Forum de Kuala Lumpur  

• 2011 : Classement remarquable des contributions LD 2R FWU par MORGEN & MORGEN avec pour 

motif „contribution la plus élevée durant la première année“  

• 2018 : Best Portfolio of Unit-Linked Products Europe 2018, remis par CFI.co  

(FWU Group: Best Portfolio of Unit-Linked Products Europe 2018) 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur les produits FWU et nos méthodes Quant sur 

notre site Internet www.forwardyou.com 


