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Brexit, Covid, conquête spatiale :  
nous vivons une époque un peu folle.  
Andy reste fidèle à son credo en allant  
à la rencontre des meilleurs leaders 
digitaux et des entrepreneures les plus 
résilients.
Bonne lecture
La rédaction
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ODYSSÉE2020 DE L’ESPACE
ALORS QUE LE MONDE SE REPLIAIT SUR SOI  
ET SE CONFINAIT, L’AVENTURE SPATIALE A  
ELLE FRANCHI DES ÉTAPES SANS PRÉCÉDENT  
AU COURS DE L’AN ÉCOULÉ, OUVRANT  
LE CHAMP À DES EXPLOITS TECHNOLOGIQUES  
ET À DE NOUVELLES DÉCOUVERTES. RETOUR  
SUR QUELQUES MOMENTS FORTS RÉCENTS  
DE L’EXPLORATION DE NOTRE UNIVERS.
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300 MILLIONS DE KM  
ET DES POUSSIÈRES
Le 6 décembre après six ans 
d’odyssée, la sonde japonaise 
Hayabusa-2 - traduisez « faucon 
pèlerin » ramenait 0,1 gramme de 
particules de l’astéroïde Ryugu situé 
à plus de 300 millions de kilomètres 
de là. Depuis le cosmos, elle avait 
alors lâché sa capsule contenant 
le précieux matériau semblable 
à du sable noir. Les équipes de 
l’agence d'exploration aérospatiale 

japonaise (JAXA) chargées de la 
récupérer dans le désert australien, 
avaient pu identifier la boîte grâce 
au gaz émis par celle-ci, différent 
de la composition atmosphérique 
ici-bas. L’analyse aidera à mieux 
comprendre l’origine de la vie, ainsi 
que la formation de l’Univers et 
du Système solaire vieux de 13,8 
milliards d’années. Avant fin 2021, la 
JAXA partagera son trésor avec des 
scientifiques internationaux. Pendant 
ce temps, Hayabusa2 poursuit sa 
route vers d’autres astéroïdes. C’est 
la deuxième excursion nippone de 
recueil d’échantillons stellaires.

EN TAXI AVEC SPACEX
Le 31 mai 2020, un véhicule privé 
déposait deux astronautes de 
la NASA, Bob Behnken et Doug 
Hurley, à la station internationale 
orbitale (ISS), pour une mission de 
six mois. Développée et affrétée par 
SpaceX – la société californienne de 

l’entrepreneur américano-canadien 
Elon Musk – la navette Dragon 
reste encore la seule fusée non 
institutionnelle à transporter des 
personnes dans l’espace. Elle peut 
emporter jusqu’à sept passagers et 
du fret. Une première dans l’histoire 
de l’aéronautique, et un retour des 
Américains sur l’échiquier des vols 
habités vers l’ISS, après neuf ans 
d’absence. À propos de ces derniers, 
Musk aurait dit « ils construisaient une 
Ferrari pour chaque lancement, alors 
qu’une Honda Accord pouvait faire 
l’affaire ». Depuis ce trajet commercial 
pionnier, Dragon a effectué 23 visites 
à l’ISS. Ce partenariat étatsunien 
NASA–industrie a relancé l’épopée 
sidérale humaine. Il annonce ainsi 
des voyages plus sûrs et plus 
loin, promet des expéditions, des 
découvertes et des expériences 
scientifiques plus nombreuses, et 
augure des opportunités business 
inédites. 

LA CHINE RAMÈNE 2 KG  
DE CAILLOUX
Le 16 décembre dernier, le vaisseau 
chinois Chang’e 5 revenait sur Terre, 
après trois semaines d’un périple de 
quelque 750.000 kilomètres. Lancé 
le 23 novembre, pour alunir le 1er 
décembre suivant, il avait pour objectif 
de collecter deux kilogrammes de sol 
et de roche lunaires. Trop éloignés 
pour une opération manuelle depuis 
le centre de contrôle terrestre, 
l’amarrage et le prélèvement ont 

LA DERNIÈRE 
EXTRACTION LUNAIRE 
REMONTE À 1976.”

LE PARTENARIAT 
SPACEX NASA–
INDUSTRIE A RELANCÉ 
L’ÉPOPÉE SIDÉRALE 
HUMAINE.”

 www.andyaluxembourg.com/odyssee.

été exécutés sur place en pilotage 
automatique. L’engin porte le nom 
de la déesse chinoise de la Lune. 
En janvier 2019, son prédécesseur 
Chang’e 4 s’était posé sur la face 
cachée de la planète blanche, un 
événement majeur pour la Chine, seul 
pays avec la Russie et les États-Unis 
à rapporter des fragments de l’astre. 
La dernière extraction du genre 
remonte à 1976, avec l’excavatrice 
soviétique Luna 24 et 170 grammes de 
prélèvements seulement.
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CHANGE'5 A ROULÉ SUR LA SURFACE LUNAIRE

CHANGE'4 S’EST POSÉ SUR 
LA FACE CACHÉE DE LA LUNE
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COMMENT AVEZ-VOUS RÉAGI À 
L'ANNONCE DU CONFINEMENT ?
Avant de rentrer chez moi, j'ai pris 
deux décisions : tout d’abord réunir 
mon équipe cœur, pour lui indiquer 
notre chance formidable de pouvoir 
enfin prendre du recul – après 
avoir travaillé si dur pendant si 
longtemps – afin de nous préparer 
à affronter la décade à venir. Fort de 
mon expérience des crises de 2001 
et 2008, je m’attendais en effet à de 
nombreuses opportunités pour très 
bientôt, et me tenais disposé à investir 
beaucoup d'argent et d'efforts dans la 
recherche et le développement. Ma 
deuxième action a été de payer toutes 
les factures de nos fournisseurs, pour 
leur prouver notre santé financière et 
notre disposition à les soutenir en ces 
temps difficiles.

QUE S'EST-IL PASSÉ AU COURS 
DES SEMAINES SUIVANTES ?
Durant un mois nous avons surtout 
planché sur la R&D : repousser 
les limites de la 360Box, coder, 
acheter du matériel, ajouter du 

contenu à notre application d’e-
learning 360DigitalHeroes et de 
nouveaux services à 360Crossmedia, 
notre société de communication 
spécialisée dans les design sprints. 
Par exemple, nous avons déployé 
des modules de trainings complets 
pour Zoom et Webex, rendant ainsi 
les deux plateformes compatibles 
avec la 360Box. Pour faire court, la 
publication régulière de nos progrès 
sur LinkedIn et dans notre bulletin 
d'information a envoyé un signal 
clair : « 360Crossmedia chevauche 
la tempête dans un esprit dynamique 
et positif ». Des personnes aux vues 
similaires nous ont rejoint, et nous ont 
confié des missions passionnantes. En 
mai, nous avons lancé notre première 
conférence digitale en studio 
virtuel. Les gens se demandaient 
comment nous avions réussi en plein 
confinement ! Nous envoyions des 
fonds verts partout dans le monde 
et nous formions chaque intervenant 
pour qu'il puisse paraître sous son 
meilleur jour possible. En un rien 
de temps, 40 % de notre résultat de 

2020 a découlé de services encore 
inexistants en 2019, parallèlement 
les chiffres provenant de LinkedIn 
passaient de 11 à 23 %. 

QUELLES POSSIBILITÉS 
D’AFFAIRES IDENTIFIEZ-VOUS 
POUR L'AVENIR ?
Là où le risque existe, il y a une 
opportunité ! Dans le monde 
d'aujourd'hui, les gens ont tendance à 
éviter les menaces, et c’est à mon avis 
une énorme erreur. Les entreprises 
viennent depuis 20 ans chez 
360Crossmedia, car nous œuvrons 
sans relâche pour réduire leurs aléas 
et leur fournir à temps des vidéos, 
des magazines, des programmes 
d’apprentissages en ligne ou des 
événements de qualité. Clairement, 
nous vivons une époque très excitante 
et nous nous sentons totalement 
prêts pour la prochaine décennie, 
grâce à nos trois piliers : agence 
de communication design sprints, 
centre de formation et laboratoire 
d'innovation. Cette triple structure 
permet à nos clients, non seulement 
de trouver en un lieu unique un 
partenaire de confiance capable de 
résoudre rapidement leurs problèmes, 
mais aussi de responsabiliser leurs 
collaborateurs jusqu'au point où les 
modules d’enseignement peuvent être 
enregistrés pour 10 euros ou moins 
grâce à notre 360Box. 

DEUX MOIS APRÈS AVOIR CÉLÉBRÉ SON 20ÈME ANNIVERSAIRE ET  
UN BILAN 2019 RECORD, 360CROSSMEDIA S'EST RETROUVÉ, COMME 
TOUT LE MONDE, BLOQUÉ PAR LA COVID-19. LA CHUTE AURAIT  
PU SE RÉVÉLER BRUTALE, MAIS L’ANNÉE S'EST AVÉRÉE TRÈS 
EXCITANTE. UNE INTERVIEW DE SON PDG, JÉRÔME BLOCH.

JÉRÔME BLOCH
360CROSSMEDIA

20 ANS,  
3 CRISES

NOUS NOUS SENTONS 
TOTALEMENT PRÊTS POUR  
LA PROCHAINE DÉCENNIE,  
GRÂCE À NOS TROIS PILIERS.”
JÉRÔME BLOCH, PDG, 360CROSSMEDIA

LÀ OÙ LE  
RISQUE EXISTE, IL Y A 
 UNE OPPORTUNITÉ .”
JÉRÔME BLOCH, PDG, 360CROSSMEDIA

 www.andyaluxembourg.com/blochjerome. 
 www.360Crossmedia.com.
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POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER 
L’ABBL EN QUELQUES MOT ?
L’ABBL est la plus grande 
association professionnelle du 
secteur financier. Elle représente la 
majorité des institutions financières, 
ainsi que des intermédiaires 
financiers règlementés et 
d’autres professionnels établis 
au Luxembourg, notamment des 
avocats, des consultants et des 
auditeurs.
Reflétant la diversité de la place 
financière luxembourgeoise, l’ABBL 
fédère et promeut les intérêts de ses 
membres et agit comme le porte-
parole de l’ensemble du secteur aux 
niveaux national et international. 
L’ABBL fournit à ses membres les 
ressources et les services dont 
ils ont besoin pour opérer sur les 
marchés financiers internationaux, 
très dynamiques, et dans un 
environnement règlementaire de 
plus en plus complexe. Les membres 
de l’ABBL disposent ainsi d’une 

association établie de longue date et 
influente œuvrant dans leur intérêt et 
les représentant au plus haut niveau, 
tant au Luxembourg qu’en Europe. 
Ce sont ainsi près de 40 employés 
qui mettent tout en œuvre pour 
soutenir les membres et défendre 
avec eux les sujets qui auront le plus 
d’impact sur leurs activités.

COMMENT L’ABBL A-T-ELLE 
SOUTENU SES MEMBRES 
DURANT LA CRISE SANITAIRE ?
La crise du COVID-19 est lourde de 
conséquences pour l’économie de 
notre pays. En tant qu’ABBL, nous 
nous sommes engagés aux côtés 
de nos membres pour assurer la 
continuité des activités et préserver 
la réputation de stabilité du secteur 
financier au Luxembourg. Cet 
engagement se traduit par des 
actions concrètes, menées dès le 
début de la pandémie. L’ABBL a 
ainsi assuré son rôle de plateforme 
entre les banques et le Ministère 

des Finances, pour la mise en place 
tous ensemble du programme 
de prêts garantis par l’Etat, pour 
les entreprises mises à mal par la 
pandémie. Nous avons également 
réuni les six banques les plus actives 
dans le financement au Luxembourg, 
pour l’élaboration de moratoires 
privés pour les prêts existants déjà 
accordés aux clients professionnels.
Les aspects régulatoires étant de 
première importance pour nos 
membres, l’ABBL a régulièrement 
informé ses membres sur les 
implications légales de la crise à 
différents niveaux, en collaboration 
avec d’autres acteurs de la place. 
Nous avons ainsi créé des guidelines 
pour nos membres, afin de soutenir 
ces derniers dans l’organisation de la 
continuité de leurs activités, et avons 
appuyé la prolongation des accords 
sur la taxation des travailleurs 
frontaliers.

QUELS CHALLENGES ET 
OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-
VOUS POUR LE SECTEUR 
BANCAIRE AU LUXEMBOURG 
DANS LES PROCHAINES CINQ 
ANNÉES ?
Les derniers mois ont démontré 
la capacité d’adaptation sans 
pareille du secteur bancaire au 
Luxembourg. Les mesures à court 
terme doivent désormais faire 

place à du long terme, avec une 
adaptation en profondeur des façons 
de travailler et de consommer, de 
manière à assurer la croissance 
pour les générations futures. Dans 
ce contexte, nos experts mettent 
tout leur savoir et leur expérience, 
au niveau local comme au niveau 
européen, pour faire avancer les 
sujets de première importance 
pour les membres, ceux-là même 
qui auront le plus d’impact pour les 
prochaines années. A l’ABBL, nous 
identifions deux grandes tendances 
qui feront le futur du secteur 
bancaire et orienteront les projets 
pour les 5 prochaines années : la 
digitalisation des services financiers 
et la finance durable. Les banques 

observent depuis quelques années 
une digitalisation du comportement 
de leurs clients, et ce mouvement 
s’est accéléré avec le COVID. Les 
clients demandent de plus en plus 
un accès en ligne à leur compte 
bancaire, ce qui implique une 
diminution des retraits en espèces et 
une baisse de la fréquentation des 
visites dans les agences bancaires. 
Les banques pourront concentrer 
leurs efforts pour servir leurs clients 
de manière plus proactive, tout en 
façonnant les nouveaux modèles de 
distribution des services et produits 
bancaires. Concernant la finance 
durable, c’est une véritable prise de 
conscience collective à laquelle nous 
assistons, tant du côté des banques 

SELON YVES MAAS, CEO, « L’ABBL A ASSURÉ SON RÔLE  
DE PLATEFORME ENTRE LES BANQUES ET LE MINISTÈRE  
DES FINANCES, POUR LA MISE EN PLACE TOUS ENSEMBLE  
DU PROGRAMME DE PRÊTS GARANTIS PAR L’ETAT,  
OUR LES ENTREPRISES MISES À MAL PAR LA PANDÉMIE ». 
INTERVIEW.

YVES MAAS 
ABBL

SOLIDARITÉ  
ET STABILITÉ

 www.andyaluxembourg.com/abbl. 
 www.abbl.lu.

que de leurs clients. Ceux-ci 
demandent des produits financiers 
plus responsables, et le haut niveau 
d’épargne des clients offre une 
opportunité aux banques de fournir 
des investissements durables. Enfin, 
fort de la stabilité du pays et du lien 
étroit avec des produits émanant du 
secteur des fonds d’investissement, 
la banque privée bénéficie d’une 
belle croissance et de nombreuses 
opportunités. A commencer par le 
Brexit, qui a confirmé l’attractivité 
du centre financier au Luxembourg, 
plusieurs institutions ayant choisi 
notre pays comme point d’ancrage 
en Europe et pour assurer la 
continuité de leurs services au sein 
d’un marché unique. 

LES DERNIERS 
MOIS ONT DÉMONTRÉ LA 
CAPACITÉ D’ADAPTATION 
SANS PAREILLE  
DU SECTEUR BANCAIRE  
AU LUXEMBOURG.”
YVES MAAS, CEO, ABBL
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UN VIRUS TOUCHANT AUSSI LES 
FINANCES PUBLIQUES
L’activité économique freinée par 
les mesures sanitaires prises pour 
endiguer la propagation de la Covid-
19 ainsi que les mesures d’aides 
en faveur des ménages et des 
entreprises ont considérablement 
impacté les finances publiques 
luxembourgeoises à tous les 
niveaux, l’Administration centrale 
(solde déficitaire), les Administrations 
locales (solde déficitaire avec 
tendance vers l’équilibre) ainsi que 
la sécurité sociale (solde positif avec 
tendance baissière).
De ce fait, les dépenses de 
l’Administration centrale (l’État) 
s’élèveraient en 2020 à 22,9 milliards 
EUR, soit 2 milliards EUR de plus que 
le montant budgétisé, tandis que les 

recettes chuteraient de 2,5 milliards 
EUR en 2020 pour n’atteindre plus 
que de 17,8 milliards EUR. 
Du point de vue des finances 
publiques, 2020 est une année 
exceptionnelle : c’est la première 
année où les recettes publiques 
diminuent et où le plus grand 
déficit annuel est constaté avec 
5 milliards EUR. 
La résilience des secteurs 
de la finance et des services 
administratifs, notamment grâce 
au télétravail généralisé, a aidé à 
limiter les dégâts, en comparaison à 
d’autres économies européennes.
Bien que son ampleur devrait se 
réduire, cette situation déficitaire 
devrait malheureusement perdurer 
jusqu’en 2024 et faire croître la dette 
publique dans le scénario Covid-19 
le moins pessimiste de 14 milliards 
EUR en 2019 (22% du PIB) à 24 
milliards EUR en 2024 (33% du PIB) !

UNE SITUATION DE DÉPART 
MOINS SAINE QU’IL N’Y PARAÎT
Le dynamisme du secteur financier 
(contributeur principal à l’impôt) et 
du marché de l’emploi (+110.000 

personnes au cours des 10 dernières 
années) a permis au Luxembourg, 
jusqu’à aujourd’hui, de disposer de 
finances publiques qui s’affichent 
enviables. L’envers du décor est que 
nous nous sommes habitués à cette 
situation (positive et temporaire) et 
que nous avons créé d’importantes 
dépenses structurelles (presque 
3 euros sur 4 du budget sont 
consacrés à des dépenses sociales 
et à des salaires).
Cet équilibre n’est pas durable. La 
fragilité des recettes et leur forte 
dépendance au secteur financier 
pose un réel défi pour la résilience 
financière du Luxembourg. Cette 
vulnérabilité (et a fortiori la volatilité 
correspondante) doit être comparée 
au caractère structurel, rigide et 
donc difficilement adaptable des 
dépenses. 
Cet équilibre est illusoire. Les 
énormes excédents (800 millions 
EUR en moyenne de 2010 à 2018) au 
niveau de la sécurité sociale cachent 
le déficit récurrent au niveau de 
l’État (400 millions EUR en moyenne 
de 2010 à 2018). Rappelons que 
ces excédents proviennent de la 
forte croissance du nombre de 
salariés (croissance extensive) et 
n’appartiennent pas à l’État. Il s’agit 
de cotisations (assurance pension 
en tête) qui devront servir à financer 
plus tard les prestations auxquelles 
auront droit les assurés d’aujourd’hui. 

Pourtant, les chiffres communiqués 
au niveau des finances publiques 
ne font souvent pas la distinction 
entre l’un et l’autre, et se bornent à 
reprendre le total. Cette perspective 
confortable biaise l’interprétation de 
la réalité.

RÉAGIR AUJOURD’HUI  
ET ANTICIPER DEMAIN
L’UEL (Union des Entreprises 
Luxembourgeoises) représente 
les entreprises et comme toute 
entreprise, elle se veut résolument 
positive sur l’avenir. Oui, nous 
sommes en crise mais nous osons 
croire qu’après la pluie, le beau 
temps reviendra.
Beaucoup d’autres pays envient 
notre situation budgétaire globale 
qui reste à moyen terme, en 
comparaison et malgré tout, dans 
le vert, principalement grâce aux 
réserves du fonds de pension 
(22 milliards EUR en 2019) et aux 
participations détenues par l’État. 
À court terme, il s’agit de mettre 
en place une politique budgétaire 
anticyclique. C’est via des 
investissements ambitieux et 
sélectifs qui renforcent l’activité 
de nos secteurs économiques 
prioritaires, ainsi qu’à travers une 
politique de gestion ambitieuse 
des talents, que nous relancerons 
l’économie et répondrons aux 
défis des transitions économiques, 

digitales et environnementales. 
Il s’agira ensuite de rendre nos 
finances publiques plus durables 
et éviter de simplement revenir 
à la situation d’avant, une fois 
(espérons-le) l’économie repartie. 
En conclusion, naviguer dans cet 
environnement constitue un enjeu 
pour le gouvernement. Nous ne 
pouvons que lui conseiller d’adopter 
une approche anticipative et 
rationnelle pour mener à bien cette 
difficile mission de gestionnaire de 
l’argent public. 

SELON JEAN-PAUL OLINGER ET NICOLAS SIMONS, RESPECTIVEMENT 
DIRECTEUR ET CONSEILLER ÉCONOMIQUE DE L’UEL, BEAUCOUP 
D’AUTRES PAYS ENVIENT LA SITUATION BUDGÉTAIRE DU LUXEMBOURG 
QUI RESTE À MOYEN TERME, EN COMPARAISON ET MALGRÉ TOUT,  
DANS LE VERT. INTERVIEW.

LE BUDGET  
DE L’ÉTAT MIS  
EN PERSPECTIVE

JEAN-PAUL OLINGER ET NICOLAS SIMONS
UEL

LA RÉSILIENCE DES SECTEURS DE LA FINANCE  
ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS, NOTAMMENT GRÂCE  
AU TÉLÉTRAVAIL GÉNÉRALISÉ, A AIDÉ À LIMITER  
LES DÉGÂTS EN MATIÈRE DE FINANCES PUBLIQUES.”

 www.andyaluxembourg.com/uel. 
 www.uel.lu.
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
L'APCAL EN QUELQUES MOTS ?
Créée en 2012, l'association 
professionnelle des courtiers 
d'assurance du Luxembourg 
(APCAL) constitue la seule 
association professionnelle de 
courtage d'assurance du pays. Nous 
rassemblons plus de 80 courtiers 
d'assurance vie et non-vie, soit 
la grande majorité des acteurs 
actifs. L'association se concentre 
sur ses trois missions principales 
: la représentation, la formation, la 
promotion et la défense de tous 
ses affiliés et plus largement du 
courtage au Grand-Duché. Dans un 
environnement fortement régulé, 
l’actualisation des connaissances 
devient une composante clé de 
notre mission. L'APCAL s'engage à 
proposer à ses adhérents actuels 
et futurs des conférences et des 
cours dédiés. Le but consiste à 
les préparer au mieux aux défis 
du métier, de faciliter l'accès à la 
profession et de leur permettre de 
respecter leurs obligations.

QUELS PRINCIPAUX OBJECTIFS 
VISEZ-VOUS DURANT CES DEUX 
ANS ?
Je compte poursuivre et renforcer 
le plan stratégique initié par mon 
prédécesseur. Il s'agit d'un travail 

d'équipe dans lequel tous les 
administrateurs demeurent fortement 
impliqués. Nous restons déterminés 
à poursuivre un cap de croissance, 
pour apporter à tous le soutien 
nécessaire face à un environnement 
professionnel et juridique de 
plus en plus complexe. Dans ce 
contexte, nous avons renforcé notre 
structure administrative interne, 
celle-ci contribuant fortement à la 
réussite de notre programme. En 
2021, nous concentrerons notre 
développement sur trois axes : tout 
d'abord, l'extension des formations, 
avec l'organisation de sessions 
d'anglais et la création d'un quiz final, 
afin d'assurer la qualité des sessions 
d'apprentissage en ligne. Ensuite, 
le renforcement de nos comités 
techniques, pour traiter les questions 
spécifiques et défendre les intérêts 
de notre profession, ainsi qu’un 
centre juridique et de conformité 
solide dirigé par Lorenzo Stipulante. 
Et enfin, la réalisation de notre 
transformation numérique.
 
QUELS DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
AVEZ-VOUS IDENTIFIÉ POUR 
L'ASSURANCE AU LUXEMBOURG 
AU COURS DES CINQ 
PROCHAINES ANNÉES ?
Celle-ci connaît de nombreux 
changements face aux multiples 

incertitudes présentes et à venir : 
Brexit, réglementation, réduction 
des taux d'intérêt, Covid 19, 
ralentissement économique 
potentiel.... Avec la sortie britannique 
de l’Union européenne, le paysage 
de l'assurance évolue et acquiert 
une notoriété internationale, non 
seulement dans le segment vie 
comme auparavant, mais désormais 
aussi dans la branche non-vie. Les 
professionnels ayant choisi le Grand-
Duché comme nouvelle plaque 
tournante européenne, regroupent 
en effet des assureurs et des 
courtiers non-vie, entraînant ainsi 
une hausse significative des primes 
émises. Au Luxembourg comme 
dans l’UE, le secteur continuera à 
faire face à une vague réglementaire 
– Solvency II, IFRS9 / 17, RGPD, 
LCB-FT, IDD, PRIIPS, DAC 6... À 
l’avenir, celle-ci frappera encore 
notre industrie, et obligera les 
courtiers et les assureurs à renforcer 
toujours plus leurs procédures 
de conformité, en vue d’appliquer 
ces nouvelles réglementations 
obligatoires. Ces exigences, 
combinées à l'inévitable processus 
de mutation digitale, augmentent la 
pression pour maintenir la rentabilité. 
L'APCAL suit donc tous ces 
changements et tient ses membres 
informés, formés et préparés. 

CATHERINE LESOURD ENTAME UN MANDAT DE DEUX ANS À LA TÊTE DE 
L'APCAL. DANS CET ARTICLE, ELLE EXPOSE LES OBJECTIFS DE SA PRÉSIDENCE 
ET LES OPPORTUNITÉS OFFERTES À L'APCAL ET À SES MEMBRES. 

CATHERINE LESOURD
APCAL

NOUVEAUX ARRIVANTS  
ET INTERNATIONALISATION

 www.andyaluxembourg.com/catherinelesourd. 
 www.apcal.lu.

NOUS RESTONS 
DÉTERMINÉS À POURSUIVRE 
UN CAP DE CROISSANCE, 
POUR APPORTER À TOUS  
LE SOUTIEN NÉCESSAIRE.”
CATHERINE LESOURD, PRÉSIDENTE, APCAL
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QUELLES PERSPECTIVES 
S’OFFRENT-ELLES AUX 
INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS ?
Considérant le ratio actuel d'environ 
17 % des investissements dans les 
catégories alternatives, Robert van 
Kerkhoff pense que leur proportion 
montera à 25 % dans quelques 
années. Niccolo Polli estime qu'avec 
plus d'alternatives que les lancements 
traditionnels, le taux d'HSBC passera 
d'un quart à 30 ou 35 % d'ici à trois 
ans, tandis qu'Eduardo Gramuglia a 
déclaré qu'avec un rapport de quelque 
10 ou 15 %, la part des alternatives 
augmente. La crise du Covid-19 n’a pas 
découragé les clients : l'avancement 
de nombreux projets alternatifs n’a 

QUELLES ACTIONS 
PERMETTRONT-ELLES DE 
MAINTENIR LES MARGES ?
Si la marge des investissements 
alternatifs dépasse celle des 
entreprises classiques, elle se rétrécit 
avec la disponibilité croissante 
d'alternatives. Pour préserver les 
marges, les fournisseurs doivent se 
montrer plus efficaces et offrir des 
services supplémentaires et une 
technologie améliorée. Par exemple, 
HSBC se trouve dans plusieurs 
juridictions. Il faut donc s'assurer que 
lorsque les clients se connectent 
à ses systèmes, ils retrouvent une 
plate-forme technologique unique 
assurant une expérience homogène. 

Cela a entraîné un changement 
dans la stratégie de HSBC. Ses 
responsables pensaient qu'aucune 
technologie sur le marché ne pouvait 
répondre à leurs attentes, alors ils 
ont construit la leur. Conscients 
que cela nécessite beaucoup 
d'investissements, ils s’appuient 
désormais sur des plates-formes 
et des programmes déjà utilisés 
par leurs clients et y appliquent 
des API pour rendre la connectivité 
aussi transparente que possible. La 
technologie continuera de jouer un 
rôle majeur et devra rester à la pointe 
de toute expansion ou ambition 
de croissance. Des partenariats de 
travail plus étroits avec les sociétés 

de technologie financière devront 
se mettre en place, compte tenu de 
l'évolution des choses. L’avantage 
pour les petits fournisseurs de 
technologie financière réside 
dans leur plus grande agilité et 
leur rapidité de réaction face aux 
changements. Mais l'envergure et la 
portée mondiale des mandats et de 
la distribution recherchées par les 
clients ne peuvent venir que de plus 
grands acteurs.

QUELLES TENDANCES VOYEZ-
VOUS MODIFIER VOTRE MARCHÉ ?
L'investissement a intégré les 
principes du « risque et de la 
rentabilité ». Mais aujourd'hui, le 

subi ni coup d’arrêt, ni ralentissement. 
Alors que les fonds continuent d'affluer 
vers les investissements traditionnels, 
la fabrication de nouveaux produits 
dépasse déjà la création d'OPCVM. 
Les offres alternatives se généralisent 
car les investisseurs traditionnels 
réclament des nouveautés. « Les 
produits revêtent progressivement 
une forme hybride, prenant des 
caractéristiques des deux mondes. 
Cependant, si les fonds évoluent au 
fur et à mesure que de nouvelles 
idées émergent, ils seront différents de 
l'approche précédente. C'est pourquoi 
on les appelle des investissements 
“alternatifs” », a expliqué Robert van 
Kerkhoff.

concept doit devenir « récompense 
et impact » car les questions relatives 
à l'environnement, au social et à la 
gouvernance d'entreprise se trouvent 
mises en avant par les acteurs. 
L'arrivée des ESG dans l'espace 
alternatif exigera des données 
plus nombreuses, standardisées 
et cohérentes. Pour prouver que 
votre produit est conforme aux 
principes ESG, vous devrez fournir 
tout un ensemble d'informations, 
non seulement à l'investisseur mais 
aussi aux régulateurs, pour continuer 
à justifier le label ESG. Des activités 
telles que les fintech et les sociétés 
d'investissement spécialisées font 
déjà l’objet d’externalisation. Le 
Covid a renforcé le travail à distance, 
créant des défis pour attirer et retenir 
les talents. Si les salariés peuvent 
travailler depuis leur domicile, 
pourquoi ne pas le faire n'importe 
où dans le monde, pourquoi ne pas 
utiliser les compétences depuis 
les régions situées au-delà des 
frontières ? Cela peut se révéler 
particulièrement intéressant si des 
vagues du virus touchent différents 
territoires du monde à un moment 
donné. Toutefois, cela soulève des 
questions non seulement en matière 
de sécurité, de réglementation et 
d'autorisation, mais aussi au sujet de 
la santé mentale et du bien-être des 
personnes en télétravail. 

AU COURS DE LA CONFÉRENCE VIRTUELLE D'ÉTÉ DE L3A,  
ROBERT VAN KERKHOFF, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BNP PARIBAS 
SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG, NICCOLO POLLI, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE HSBC LUXEMBOURG, ET EDUARDO GRAMUGLIA, 
DIRECTEUR NATIONAL DE LA SUCCURSALE LUXEMBOURGEOISE 
DE STATE STREET BANK INTERNATIONAL, ONT DISCUTÉ DES 
TENDANCES SOUS-JACENTES DU DÉVELOPPEMENT DES 
TECHNOLOGIES FINANCIÈRES, DE LA CONSERVATION DES 
TALENTS ET DE L'INFLUENCE CROISSANTE DE L'ENVIRONNEMENT, 
DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET DE LA GOUVERNANCE 
D'ENTREPRISE (ESG). VOICI UN RÉSUMÉ DE LEUR DISCUSSION 
ANIMÉE PAR SERGE KRANCENBLUM, PRÉSIDENT DE L3A.

L'ALTERNATIVE  
DEVIENT-ELLE  
LA RÈGLE ?

SI LES FONDS ÉVOLUENT 
AU FUR ET À MESURE QUE DE 
NOUVELLES IDÉES ÉMERGENT, 
ILS SERONT DIFFÉRENTS  
DE L'APPROCHE PRÉCÉDENTE. 
C'EST POURQUOI ON LES 
APPELLE DES INVESTISSEMENTS 
"ALTERNATIFS".”

 www.andyaluxembourg.com/l3a. 
 www.l3a.lu.

ROBERT VAN KERKHOFF, NICCOLO POLLI, 
EDUARDO GRAMUGLIA
L3A
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 Eduardo Gramuglia, Niccolo Polli,  
Robert van Kerkhoff & Serge Krancenblum
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 www.andyaluxembourg.com/iia. 

 www.iia.lu.

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER L'IIA 
EN QUELQUES MOTS ?
L'IIA Luxembourg a été fondé en 
1986 et fait partie des affiliés de 
l'Institut des auditeurs internes (IIA), 
une association professionnelle 
internationale dont le siège se trouve 
aux États-Unis. Ce groupement 
porte la voix au niveau mondial du 
métier d'audit interne. Il en constitue 
une autorité incontestée, un leader 
reconnu, un défenseur essentiel et un 
formateur principal. Au Luxembourg, 
nous comptons environ 650 
membres, issus de tous les secteurs. 
Notre mission consiste à promouvoir 
l'activité de l'audit interne et à 
fournir à nos affiliés au Luxembourg 
des informations, un partage des 
connaissances et des possibilités de 
développement de carrière. Nous 
visons également à renforcer la 
pertinence, l'influence et l'importance 
de la profession de l'audit interne au 
Luxembourg.

QUELS OBJECTIFS VOUS ÊTES-
VOUS FIXÉS DANS LE CADRE DE 
VOTRE MANDAT ?
Je vise un double objectif : servir 

nos adhérents et la profession de 
l'audit interne, tout en assurant 
l'amélioration continue et la 
numérisation des processus 
internes de l'IIA. Nous voulons 
augmenter la qualité de l’offre 
proposée à nos membres en matière 
de formation professionnelle, de 
groupes de travail, d’activités et 
d’opportunités de réseautage. Dans 
un environnement en perpétuelle 
évolution, en tant qu'auditeurs 
internes, nous devons nous tenir au 
courant de tous les changements. 
L'IIA tient un rôle clé pour aider les 
auditeurs internes du Luxembourg 
à se maintenir constamment à 
jour, grâce à des formations, des 
contenus et des conférences 
de qualité. L'organisation de la 
première Conférence européenne 
des auditeurs internes, en 2019, 
en constitue un bel exemple : 
l’événement a réuni à Luxembourg 
plus de 50 orateurs et 700 
professionnels du monde entier. 
Nous gardons aussi vocation à 
assurer la défense et la promotion 
du poids et de la pertinence de 
l'activité d'auditeur interne pour 

une gouvernance, une gestion des 
risques et des contrôles efficaces 
dans les organisations.

QUELS DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS POUR L'AUDIT 
INTERNE AU COURS DES CINQ 
PROCHAINES ANNÉES ?
Les auditeurs internes doivent rester 
tournés vers l'avenir, se montrer 
proactifs et s'adapter à l'environnement 
commercial dans lequel ils opèrent. 
Ces objectifs peuvent apparaître 
comme une gageure, mais ils 
constituent en même temps 
l’occasion de renforcer l'importance 
et la pertinence de la profession. 
L'environnement actuel changeant 
si rapidement, il s’impose que les 
audits internes suivent le rythme 
de ces mutations. Des nouvelles 
tendances, des perturbations et 
des risques émergents. Dans le 
monde VUCA (Volatilité, Incertitude, 
Complexité et Ambiguïté) dans lequel 
nous vivons, les auditeurs internes 
doivent constamment élargir leurs 
compétences et leur savoir-faire s'ils 
veulent rester pertinents et apporter 
une valeur ajoutée aux organisations. 
Des sujets comme la cybersécurité, 
la protection de l'information, 
l'intelligence artificielle, la continuité 
des services, la responsabilité sociale 
des entreprises doivent figurer en 
bonne place dans le programme de 
l'audit interne. La complexité croissante 
des exigences réglementaires 
contribue à cette situation. 

DANS UN MONDE INCERTAIN, LE RÔLE DES AUDITEURS INTERNES  
SE RÉVÈLE CRUCIAL POUR FOURNIR UN ANGLE DE VUE SUR LA 
STABILITÉ. LETICIA LUCAS, PRÉSIDENTE DE L'INSTITUT DES AUDITEURS 
INTERNES DU LUXEMBOURG ET RESPONSABLE DE L'AUDIT INTERNE  
DU MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILITÉ, AFFIRME QUE  
LA FORMATION CONTINUE ET LE DÉVELOPPEMENT DONNENT  
DE L'AUTORITÉ À LA PAROLE DE SA PROFESSION.

LETICIA LUCAS
IIA

COMPTABLES  
DE LA STABILITÉ
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NOUS VOULONS 
AUGMENTER LA QUALITÉ DE  
L’OFFRE PROPOSÉE À NOS MEMBRES 
EN MATIÈRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE GROUPES  
DE TRAVAIL, D’ACTIVITÉS ET 
D’OPPORTUNITÉS DE RÉSEAUTAGE.”
LETICIA LUCAS, PRÉSIDENTE DE L'INSTITUT DES AUDITEURS INTERNES
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LA CRISE DU COVID-19 A-T-ELLE 
TRANSFORMÉ LE TRAVAIL OU LA 
MISSION DU GESTIONNAIRE DE 
RISQUES ?
La crise a induit deux grands 
impacts : les risques inhérents à 
la création d'une main-d'œuvre 
majoritairement éloignée, ainsi 
qu’une crise des marchés. Celle-ci 
est venue rappeler opportunément 
que négliger les menaces, 
parce qu'elles étaient restées 
essentiellement bénignes pendant si 

longtemps, peut se révéler coûteux ; 
je fais ici référence aux risques 
de liquidité. Paradoxalement, ces 
événements ont mis en exergue 
la nécessité d'adopter une 
position plus globale en matière 
de risques plutôt que la tendance 
à la conformité spécialisée sur 
laquelle les gestionnaires s'étaient 
concentrés. Les responsables du 
risque devaient veiller à conserver 
des processus sains. Cela met en 
évidence l'importance des contrôles 

permanents et de la diligence 
raisonnable. L'accent doit porter sur 
la conduite des aspects multiples 
de l'éventuelle réémergence des 
risques de liquidité. Pour ce faire, 
il faut disposer d’une panoplie 
complète d'outils de gestion des 
risques : une compréhension de 
l'interaction entre les multiples aléas 
et la maîtrise d'une organisation 
guidant vers la combinaison la plus 
appropriée de ces outils, pour un 
résultat optimal.
 
EN QUOI LA RÉACTION DES 
MARCHÉS FINANCIERS À CETTE 
CRISE DIFFÈRE-T-ELLE DES 
PRÉCÉDENTES ?
On peut, bien sûr, établir des 
parallèles avec les événements 
financiers passés, mais chaque 
nouvelle crise revêt un caractère 
unique et apporte ses propres 
défis. Par exemple, lors des crises 

antérieures, les processus de 
gestion des risques émanaient 
d’une réflexion et de tests pensés 
pour des structures centralisées 
et basées dans des bureaux. 
Le Covid-19 a créé des risques 
inédits, ne tenant pas compte de la 
transition vers le travail à distance. 
Cette situation aurait facilement 
pu entraîner une augmentation 
des défis opérationnels, les 
processus et communications 
clés ne fonctionnant plus aussi 
efficacement qu'auparavant, et 
restant susceptibles de s’effondrer. 
Nous avons également vu, sur ce 
marché en hausse depuis dix ans, 
les investisseurs courir après les 
rendements et miser sur des actifs 
moins familiers. Cela a créé une 
incertitude quant aux évaluations 
de certains segments d'actifs et aux 
risques de liquidité potentiels en 
cas de tentative de vente. Malgré 

ces défis, l'industrie financière 
luxembourgeoise a fait preuve d'une 
grande capacité d'adaptation et de 
résilience.

LA CRISE A-T-ELLE APPORTÉ 
DE NOUVELLES IDÉES OU 
DE NOUVEAUX PROBLÈMES 
CONCERNANT LE RISQUE DE 
LIQUIDITÉ ?
Si tout le monde s’accorde à 
reconnaître le risque de liquidité, il 
n'existe pas vraiment de consensus 
sur la meilleure manière de l'évaluer, 
de le gérer et de communiquer sur 
l'ensemble de ses composantes. La 
volonté des régulateurs d'encadrer 
et de rationaliser les approches 
offre des avantages flagrants, car 
elle facilite un solide dialogue. 
Les tentatives visant à imposer 
une seule façon de baliser la 
discussion peuvent présenter des 
inconvénients, puisque d'autres 

points de vue pertinents risquent de 
rester ignorés. Au départ, le secteur 
a contesté la pertinence et la rigueur 
des lignes directrices de l'AEMF 
concernant les tests de stress sur la 
liquidité. Toutefois, avec le recul, je 
pense que nous pouvons convenir 
de la grande utilité de certains de ces 
concepts, comme le profil complet 
de risque de liquidité, les tests de 
stress inversés, ou l’utilisation des 
LMT (outils de gestion de la liquidité). 
Ils ont permis d'évaluer les décisions 
relatives à la gestion du risque de 
liquidité et d'informer les clients et 
les régulateurs. Les gestionnaires 
d'autres juridictions n'ont pas eu 
la même chance que ceux du 
Luxembourg. Ici, les régulateurs nous 
ont autorisés à utiliser une gamme 
d'outils de gestion des liquidités 
aptes à faciliter le flux continu de 
celles-ci et, partant, à préserver la 
stabilité financière. 

LA NÉCESSITÉ DE NOUVELLES CONNAISSANCES SUR LA NATURE 
MULTIDIMENSIONNELLE DU RISQUE DE LIQUIDITÉ EST APPARUE 
LORSQUE LES GESTIONNAIRES D'ACTIFS SE SONT VUS CONFRONTÉS  
À LA PANDÉMIE DE COVID-19. MICHAEL DERWAEL, MEMBRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARLIM ET GLOBAL INDEPENDENT  
RISK MANAGEMENT OFFICER CHEZ MFS INVESTMENT MANAGEMENT, 
CONSTATE CEPENDANT QUE LES RECOMMANDATIONS EXISTANTES  
ET LA MAÎTRISE D'UNE BOÎTE À OUTILS DE GESTION DES RISQUES  
ONT PERMIS AU SECTEUR DE NAVIGUER À TRAVERS LA CRISE.

DE BONS TUYAUX POUR  
LES CRISES DE LIQUIDITÉ

MICHAEL DERWAEL
ALRIM

LA CRISE A RAPPELÉ 
OPPORTUNÉMENT QUE NÉGLIGER 
LES RISQUES, PARCE QU'ILS 
ÉTAIENT RESTÉS ESSENTIELLEMENT 
BÉNINS PENDANT SI LONGTEMPS, 
PEUT SE RÉVÉLER COÛTEUX .”
MICHAEL DERWAEL, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'ALRIM

 www.andyaluxembourg.com/michaelderwael. 
 www.alrim.lu.
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POURRIEZ-VOUS DÉCRIRE 
LUXREAL EN QUELQUES MOTS ?
LuxReal constitue une association 
interdisciplinaire sans but lucratif 
représentant l'industrie immobilière 
luxembourgeoise. Elle a vu le jour en 
2009, avec pour vocation de fournir 
une plate-forme aux professionnels 
de l'immobilier, de toutes les 
branches du secteur. Cela inclut 
le développement, la transaction, 
l'architecture, l'ingénierie et les 
fonds d'investissement. Elle permet 
à ses membres de se connecter et 
d'échanger des informations, des 
connaissances et des expériences. En 
outre, LuxReal représente les intérêts 
communs de ses affiliés vis-à-vis des 
milieux d’affaires et de la politique, et 
cherche à établir continuellement des 
relations avec des groupes d'intérêts 
homologues, des organismes de 
réglementation et d'autres fédérations 
industrielles ou gouvernementales 
par le biais de partenariats aptes 
à faire progresser l'industrie 
immobilière luxembourgeoise. Le 
réseau professionnel de l'association 
la positionne comme un groupe de 
réflexion où les acteurs du secteur 
peuvent discuter des tendances 
de l'immobilier au Luxembourg et à 
l'étranger. LuxReal compte aujourd'hui 
près de 100 membres sympathisants 
et 140 membres effectifs.

QUELS OBJECTIFS VOUS ÊTES-
VOUS FIXÉS EN TANT QUE 
PRÉSIDENT DE LUXREAL ?
En plus de 10 ans d'activité, LuxReal 
a atteint son objectif premier : sa 
reconnaissance comme l'association 
interdisciplinaire représentative 
de l'industrie immobilière 
luxembourgeoise. Ce rôle constitue à 
la fois un atout et une responsabilité. 
Dans cette optique, mon but est 
d’apporter davantage ma contribution 
au secteur en incarnant ses intérêts. 
A titre d’illustration, LuxReal participe 
maintenant en tant que membre au 
Forum européen de l'immobilier 
(EREF) à Bruxelles, où des efforts 
de lobbying auprès des décideurs 
politiques de l'UE se trouvent 
coordonnés. Nous nous sommes 
unis à des associations locales et 
internationales pour défendre nos 
intérêts communs ; au Luxembourg, 
avec l'ALFI, l'OAI, la LPEA, LuxFlag, 
le CNCD, entre autres ; au niveau 
international, avec la RICS, le GRESB 
et l'INREV. L'association s’est fixé 
récemment un autre objectif : 
améliorer l'offre éducative en matière 
d'immobilier au Luxembourg. Notre 
sphère d'activités représente encore 
une importante classe d'actifs 
durables, avec de multiples secteurs 
variés en pleine croissance, requérant 
une main-d'œuvre bien formée. 

COMMENT VOYEZ-VOUS 
L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ 
IMMOBILIER LUXEMBOURGEOIS 
AU COURS DES CINQ 
PROCHAINES ANNÉES ?
En matière d’immobilier résidentiel, 
nous espérons que l'augmentation 
de la valeur, actuellement de 5-6 %, 
se stabilisera à 2-3 % dans les cinq 
prochaines années. Concernant les 
espaces de bureaux, notre marché 
local fait figure de pionnier dans le 

domaine du design et de la technologie 
innovants par rapport aux autres 
pays européens ; nous travaillons 
désormais en économie circulaire. 
Les projets d’immobilier d'entreprise 
sont appelés à se décentraliser en 
raison des carences des transports 
en commun et de la saturation des 
infrastructures autoroutières. Le parc 
d'affaires de demain accompagnera 
le flux de la future main-d'œuvre du 
pays. Dans le secteur de la vente de 

détail, la transformation mondiale vers 
le commerce électronique produira 
un impact sur les petites et moyennes 
surfaces, à l'exception des marques 
de luxe. En outre, notre marché local 
évoluera vers un marché de marques 
internationales. Toutefois, cela ouvrira 
un espace pour un modèle économique 
de services à haute valeur ajoutée. Le 
consommateur oscillera entre l'acheteur 
en ligne et celui qui cherche à en 
avoir plus pour son argent. Enfin, en 

ce qui concerne le Covid-19, le travail 
à domicile pourrait ne produire un 
impact qu’à court terme, les employés 
retournant très probablement à leur 
bureau dans les trois prochains mois. 
La crise pourrait changer notre façon 
de vivre et de travailler à l'avenir, mais 
notre besoin d'interaction humaine, tant 
sur le plan personnel que professionnel, 
contribuera à atténuer tout effet 
négatif sur le marché immobilier 
luxembourgeois. 

SVEN REIN, PRÉSIDENT DE LUXREAL DEPUIS LE MOIS DE JUIN, 
PRÉSENTE LES OBJECTIFS QU'IL S'EST FIXÉS POUR SON MANDAT  
ET ANALYSE L'IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER 
AU LUXEMBOURG. INTERVIEW.

SVEN REIN
LUXREAL

UNE CLASSE 
D'ACTIFS DURABLE
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 www.andyaluxembourg.com/svenrein.
 www.luxreal.lu.

EN MATIÈRE 
D’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, 
NOUS ESPÉRONS QUE 
L'AUGMENTATION DE LA 
VALEUR, ACTUELLEMENT DE 
5-6 %, SE STABILISERA À 
2-3 % DANS LES CINQ 
PROCHAINES ANNÉES.”
SVEN REIN, PRÉSIDENT DE LUXREAL
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QUELS OBJECTIFS VOUS 
ÊTES-VOUS FIXÉ POUR VOTRE 
MANDAT ?
Tout d’abord, je souhaiterais encore 
souligner cet honneur de succéder 
à Rajaa. Durant son mandat, elle a 
accompli un superbe travail, tout 
en promouvant et faisant avancer 
la Luxembourg Private Equity 
& Venture Capital Association. 
Ma fonction de CEO a débuté 
le 1er septembre, après presque 
une année passée au sein de 
la LPEA comme Directeur de la 
stratégie. Ce poste m’a permis de 
me familiariser avec les rouages 
et le fonctionnement internes 
de notre instance, et surtout de 

me concentrer sur les tâches 
importantes de ma feuille de route, 
comme le « thought leadership » 
(contenu éclairé et spécialisé), le 
« public advocacy » (représentation 
et promotion auprès du public), ou 
encore l’attraction et la formation 
de talents (via la LPEA Training 
Academy et d’autres partenariats). 
Dans un premier à temps, je 
me consacrerai pleinement à 
l’implémentation du plan stratégique 
2020-2025, tel que défini par notre 
Comité Exécutif. Celui-ci compte 
des projets ambitieux comme 
la croissance de notre groupe, 
la multiplication de synergies 
avec d’autres acteurs de la place 

financière, pour une visibilité accrue 
de l’industrie. Dans une deuxième 
phase, nous mettrons en place de 
des initiatives complémentaires. 
J’aspire également à maintenir notre 
esprit dynamique, entrepreneurial 
et passionné ; nous avons su nous 
réinventer et faire face à la situation 
actuelle.

COMMENT LA CRISE DU  
COVID-19 AFFECTE-T-ELLE  
LE PRIVATE EQUITY ?
Le PE constitue une classe d’actifs 
plutôt « acyclique », dédiée à la 
création de valeur de sociétés 
non cotées, sur le long terme et 
non sur une base trimestrielle. Ses 
véhicules d’investissement restent 
normalement fermés (aux rachats), 
et offrent ainsi à leurs gestionnaires 
(les GPs) la possibilité de se 
consacrer pleinement à la sélection 
de firmes ciblées. Ces dernières 
suivront alors un programme 
d’optimisation opérationnelle, 
technologique, stratégique et 
commerciale, destiné à en accroître 
la valeur, avant leur revente au bout 
de quelques années. Les GPs se 
consacrent ainsi pleinement aux 
différentes entités acquises (un 
nombre limité), et leur apportent de 
manière focalisée et pratique leur 
expérience et expertise, ainsi que 
des améliorations nécessaires. Le 
Covid-19 a évidemment affecté tous 
les acteurs économiques y compris 

notre profession, et de façon plus 
contrastée les acteurs du monde 
technologique, dont certains ont 
très bien tiré leur épingle du jeu. 
Par conséquent, des organisations 
détenues par des fonds PE 
demeureront elles aussi confrontées 
aux impacts du coronavirus, tout 
comme leurs clients, fournisseurs, 
prestataires ou partenaires. Ces 
effets devront bien évidemment être 
analysés en détail. Le cas échéant, 
les administrateurs de combleront 
les soucis temporaires de trésorerie, 
afin d’en préserver la valeur et les 
efforts déjà fournis. En clair, des 
valorisations de portefeuille subiront 
potentiellement des ajustements 
et influenceront éventuellement 
la vision des professionnels quant 
à leurs domaines de prédilection. 
Toutefois, de nombreuses 
opportunités subsistent, bon nombre 
de fonds PE disposant encore d’un 
trésor de guerre, le fameux « dry 
powder » (capital engagé mais pas 
utilisé), pouvant éventuellement 
servir à l’acquisition de cibles 
intéressantes et compatibles. 

QUELS CHALLENGES ET 
OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-
VOUS POUR LE PRIVATE  
EQUITY DANS LES CINQ  
ANNÉES À VENIR ? 
Comme dans d’autres segments 
d’actifs et secteurs, il gardera 
des stigmates de la pandémie. 

Sa mutation déjà bien entamée 
s’accélérera. Inutile désormais de 
démontrer les économies d’échelle 
générées par les différentes 
plateformes de communication, 
ces dernières ayant profondément 
révolutionné nos habitudes de 
travail, de faire du business et de 
nous rencontrer. Cet exemple reflète 
le sommet d’une digitalisation 
plus poussée, source de grandes 
opportunités et de challenges, 
sans oublier l’aspect humain ! Des 
nouvelles technologies comme 
la « blockchain » transformeront à 
termes les activités de « registre » et 
d’« agents de transfert » notamment ; 
dans les fonds d’investissement ces 
dernières effectuent entre autres 
les contrôles AML et KYC des 
clients et investisseurs. De même, 
la mise en place de processus 

automatisés et robotisés, voire de 
l’intelligence artificielle apparaît 
clairement d’actualité. Appliqués 
par les administrateurs et leurs 
équipes, ils traiteront toujours 
plus efficacement un nombre 
exponentiel d’informations et de 
« deals », et les aideront à prendre 
des décisions encore plus précises 
voire chirurgicales. Grâce à cette 
« substance » grandissante, les 
entités basées au Luxembourg 
gagnent en taille, changent de 
métiers (back, middle office en 
plus de nouveaux rôles) et se 
spécialisent. D’où la nécessité de 
se doter d’un éventail plus large de 
talents disponibles, bien formés et 
disposant déjà d’une expérience 
concluante dans le monde du 
Private Equity. Dès lors, il devient 
primordial d’attirer ces profils au 
Grand-Duché, de développer et 
de leur proposer des formations 
adéquates (par exemple via la LPEA 
Training Academy), mais aussi de 
leur faciliter si possible l’entrée dans 
notre écosystème entrepreneurial 
et palpitant. Finalement, il importe 
pour notre asbl et notre branche 
de poursuivre systématiquement 
les efforts de promotion, de 
démystification et d’explication quant 
aux effets positifs et bénéfiques 
du Private Equity, pour l’économie 
réelle, le financement d’entreprises 
(PME pour une grande partie) et la 
diversification de portefeuille. 

STÉPHANE PESCH SUCCÈDE À RAJAA MEKOUAR COMME CEO  
DE LA LUXEMBOURG PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL 
ASSOCIATION. IL DÉVOILE LES MISSIONS DE SON MANDAT,  
AXÉS SUR LA CROISSANCE DE L’ASBL ET SUR LA MULTIPLICATION  
DE SYNERGIES AVEC LES ACTEURS DE LA PLACE FINANCIÈRE. 
INTERVIEW.

CROISSANCE  
ET SYNERGIE

STÉPHANE PESCH
LPEA

J’ASPIRE À MAINTENIR 
NOTRE ESPRIT DYNAMIQUE, 
ENTREPRENEURIAL ET PASSIONNÉ ; 
NOUS AVONS SU NOUS  
RÉINVENTER ET FAIRE FACE  
À LA SITUATION ACTUELLE.”
STÉPHANE PESCH, CEO DE LA LPEA

 www.andyaluxembourg.com/stephanepesch.
 www.lpea.lu.
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FABIO MORVILLI, DÉCRIVEZ-
NOUS EN QUELQUES MOTS LES 
ACTIVITÉS DE LA CCIL.
La Camera di Commercio Italo-
Lussemburghese évolue en 
permanence. Le « team » de la 
Chambre, sous la direction de 
Madame Luisa Castelli, elle aussi 
depuis 26 ans à la CCIL, est 
particulièrement motivé dans toutes 
les activités traditionnelles et dans 
celles plus innovantes. Nos activités 
historiques incluent l’assistance 
aux entreprises italiennes venant 
au Luxembourg – notamment pour 
les autorisations d’établissement 
auprès du Ministère des Classes 
moyennes – et aux sociétés 
luxembourgeoises s’intéressant au 
marché italien. Par ailleurs, nous 
répondons aux demandes des 
entreprises en contact avec les 80 
associations de notre réseau de 
Chambres de Commerce Italiennes, 
réparties dans 56 pays. Celle de 
Singapour, par exemple, peut 
nous mettre en relation avec une 

entreprise cherchant des contacts 
et une introduction sur le marché 
luxembourgeois. Par ailleurs, 
nous proposons deux masters 
professionnels « post lauream » 
en finance en collaboration avec 
House of Training and PwC Academy 
qui attirent des jeunes diplômés 
italiens au Grand-Duché. Enfin, nous 
organisons avec l’Ambassade d’Italie 
à Luxembourg des activités de 
promotion du design, de la cuisine 
et du tourisme. Notre Chambre de 
Commerce est également active à la 
protection du « Made in Italy », avec 
le programme « True Italian Taste », 
qui protège les produits alimentaires 
authentiques contre les contrefaçons.

AVEZ-VOUS DÉJÀ MESURÉ 
L’EMPREINTE ITALIENNE 
DANS L’ÉCONOMIE 
LUXEMBOURGEOISE ?
C’est très difficile, car les entreprises 
dont l’actionnaire majoritaire 
est italien restent des entités 
luxembourgeoises. L’Ambassade 

évoque 33.000 ressortissants, en 
incluant les doubles nationalités. 
Dans le passé, nous avons compté 
jusqu’à 20 banques italiennes, 
contre six aujourd’hui. Mais les fonds 
d’investissements compensent 
largement cette perte de dynamique. 
Non sans fierté, nous avons contribué 
à la venue de 600 jeunes Italiens sur 
le marché du travail luxembourgeois 
durant les douze dernières années, 
via nos masters. Ils représentent les 
meilleurs ambassadeurs de l’italianité 
car ils viennent de toute l’Italie : du 
Sud profond, du Nord, des lacs, de la 
côte, et de la campagne magnifique. 
Lors d’un voyage de promotion 
à Florence avec les Ministres 
Gramegna et Fayot, j’avais terminé 
mon discours par : « Voyez les pois 
de ma cravate, ils représentent 
chacun une bonne raison de venir au 
Luxembourg ». Quelques jours plus 
tard, un jeune homme s’est présenté 
à la CCIL et nous a confié que le 
discours sur la cravate avait agi 
comme déclencheur : nous œuvrons 

depuis 30 ans pour cette raison. De 
telles arrivées bénéficient à nos deux 
pays.

QUELS OBJECTIFS VOUS FIXEZ-
VOUS POUR LA PROCHAINE 
DÉCENNIE ?
Nous visons trois grands axes : tout 
d’abord, la poursuite de nos efforts 
au niveau de formation des jeunes, 
car la relation entre l’Italie et le 
Luxembourg demeure à mes yeux 
idéale. Ensuite, comme la CCIL a 
déjà donné une preuve de créativité 
pendant cette période particulière – 
avec par exemple des dégustations 
de produits italiens envoyés aux 
domiciles des participants et avec 
Massimo Bottura sur Zoom –, nous 

devrons nous préparer redoubler les 
efforts de promotion du tourisme, 
de l’événementiel et du networking, 
dès que les mesures sanitaires le 
permettront. Les vols vers Milan 
ont énormément augmenté ces 
dernières années, et de nouvelles 
lignes vont ouvrir. Nous devons 
poursuivre la dynamique positive 
d’échanges entre l’Italie et le 
Luxembourg. Enfin, je pense que le 
space mining intéresse beaucoup les 
entreprises italiennes. L’Ambassade 
d’Italia a organisé récemment une 
conférence avec l’Agence Spatiale 
luxembourgeoise à laquelle nous 
avons pris une partie active. Ce 
secteur présente de grandes 
opportunités. 

FONDATEUR ET PRÉSIDENT BÉNÉVOLE DE LA CCIL DEPUIS  
TROIS DÉCENNIES, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE CHAMBRE  
DE COMMERCE BELGO-ITALIENNE; ET CONSUL DE SAN MARIN,  
FABIO MORVILLI NOUS REÇOIT ET FAIT LE POINT SUR L’ÉVOLUTION 
DE LA CCIL. INTERVIEW.

FABIO MORVILLI
CHAMBRE DE COMMERCE ITALO-LUXEMBOURGEOISE

30 ANS DE MISE  
EN RELATIONS

 www.andyaluxembourg.com/ccil.
 www.ccilux.eu.

NOUS DEVONS 
POURSUIVRE LA 
DYNAMIQUE POSITIVE 
D’ÉCHANGES ENTRE L’ITALIE 
ET LE LUXEMBOURG.”
FABIO MORVILLI, PRÉSIDENT, CHAMBRE  
DE COMMERCE ITALO-LUXEMBOURGEOISE

1990
CRÉATION

6
PERSONNES  

DANS L'ÉQUIPE

©
 D

R



ANDY A LUXEMBOURG #29 #29 ANDY A LUXEMBOURG

PHILANTHROPIE

DONNER COMMENCE  
À LA MAISON
Reconnue d’utilité publique, la 
Fondation de Luxembourg a été 
créée par l'Etat luxembourgeois 
et l'Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte. 
Selon son optique, sa mission 
consiste à encourager les dons 
philanthropiques à long terme sur 
la base d'une approche structurée. 
Pour Tonika Hirdman, « La 
philanthropie consiste à se montrer 
attentif aux besoins des autres. 
Elle représente un investissement 
dans les personnes et dans les 
vies ». L’année 2020 a pris un 
tour particulier, avec un besoin 
plus important d'aides d'urgence, 
notamment dans les secteurs de 

la santé et de la recherche. Les 
dépenses ont augmenté de 10% à la 
suite de la pandémie de Covid-19. La 
Fondation de Luxembourg a lancé 
la Fondation Covid-19 au début 
de la crise sanitaire. Elle a reçu, à 
ce jour, près de 1,4 million d'euros 
de dons de personnes privées et 
d'entreprises luxembourgeoises 
et européennes. En canalisant 
ces fonds vers des bénéficiaires 
locaux et internationaux, la 
Fondation Covid-19 a pu répondre 
à des besoins pressants et à plus 
long terme, tels que la livraison 
d'équipements de protection, le 
transport aérien d'urgence pour 
les patients et le soutien aux 
toxicomanes, aux sans-abris et aux 
victimes de violence domestique.

LE « POURQUOI » DU DON
Selon Mme Hirdman, il existe 
diverses raisons de s’engager 
dans la philanthropie. Par 
exemple, la fondation a constaté 
une augmentation du nombre 
d'entrepreneurs souhaitant donner 
en retour à la communauté, en offrant 
aux autres les mêmes opportunités 
que celles dont ils ont bénéficié. 
D'autres y voient le partage d'une 
passion, comme ouvrir leur collection 
d'art au public pour que d'autres en 
profitent. Beaucoup de philanthropes 
désirent laisser un héritage, une 
empreinte sensible au-delà de 
leur propre vie. Il peut s'agir de 
transmettre des valeurs familiales 
et d'apprendre à leurs enfants à se 
construire une conscience sociale. 
Et pourquoi le Luxembourg ? Si les 

incitations fiscales ne constituent 
pas la principale raison de s'engager 
dans la philanthropie, elles 
permettent néanmoins de donner 
davantage. Le Luxembourg jouit 
d'un environnement économique et 
politique stable et favorable sur le 
plan fiscal, et offre une base solide 
pour s'impliquer à long terme dans la 
philanthropie.

VOUS NE POUVEZ PAS 
L'EMPORTER AVEC VOUS
Le magnat américain Andrew 
Carnegie a cherché à faire don 
de son impressionnante fortune 
avant de mourir. Mais il avait sous-
estimé les difficultés à surmonter, 
avouant : « Distribuer de l’argent 
judicieusement se révèle plus 
difficile que de le gagner d’abord ». 

Pourtant, Tonika Hirdman identifie 
quelques principes clés pour 
léguer sa richesse, quand on s’y est 
déterminé. Selon elle, les candidats 
bienfaiteurs doivent bien connaître 
et comprendre les causes et les 
organisations avec lesquelles ils 
souhaitent s'engager. Evaluer la 
gouvernance de ces organismes 
et leur capacité à exécuter des 
projets avec les fonds disponibles 
revêt une importance capitale. Les 
philanthropes doivent appréhender 
l'impact de leurs dons et garder 
en tête les résultats visés, tout en 
mesurant les progrès réalisés par 
rapport à ces objectifs. Les intérêts 
et les motivations des donateurs 
doivent idéalement porter sur les 
causes les plus sensibles, afin de 
rendre l’engagement plus pertinent. 

TONIKA HIRDMAN, SA DIRECTRICE GÉNÉRALE, MONTRE 
COMMENT LA FONDATION DE LUXEMBOURG ASSISTE  
LES PHILANTHROPES, PARMI LESQUELS BEAUCOUP 
D’ENTREPRENEURS PROSPÈRES. ILS FONT FACE À DES 
OBSTACLES SURPRENANTS QUAND ILS VEULENT FAIRE  
DON DE LEUR PATRIMOINE À DES PERSONNES ET À LEURS 
VIES, PAR DES INVESTISSEMENTS STRUCTURÉS À LONG.

TONIKA HIRDMAN
FONDATION DE LUXEMBOURG

NE PAS CONFONDRE 
PHILANTHROPIE  
ET CHARITÉ

 www.andyaluxembourg.com/tonikahirdman. 
 www.fdlux.lu.

LA PHILANTHROPIE CONSISTE  
À SE MONTRER ATTENTIF AUX BESOINS DES 
AUTRES. ELLE REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT 
DANS LES PERSONNES ET DANS LES VIES.”
TONIKA HIRDMAN, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA FONDATION DE LUXEMBOURG
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 www.andyaluxembourg.com/jeanasselborn. 
 www.gouvernement.lu.
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L'UNION  
FAIT LA FORCE RESTE 
NOTRE PRINCIPE 
DIRECTEUR.”
JEAN ASSELBORN, MINISTRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES DU LUXEMBOURG

AVEC VOTRE EXPÉRIENCE, 
COMMENT ÉVALUEZ-VOUS 
L'ÉVOLUTION DES RELATIONS 
ENTRE LES PAYS EUROPÉENS ?
Si vous faites référence aux relations 
entre les États membres de l'Union 
européenne, nos traités contiennent 
la notion d'une "union toujours plus 
étroite". Cela illustre que l'intégration 
européenne se veut comme un 
processus continu. Cependant, les 
développements de ces dernières 
années, et notamment le retrait du 
Royaume-Uni de l'UE, ont prouvé 
que ce processus ne demeure pas 
irréversible. Aujourd'hui, dans l'UE, 
nous débattons des fondements 
mêmes de l'État de droit. Personne 
n’aurait osé l’envisager il y a dix ans 
à peine. D'autre part, les nombreux 
défis auxquels nous nous voyons 
confrontés - la crise du covid-19, les 
migrations, l'incertitude sur la scène 

internationale - montrent qu'un seul 
État membre, pas même un grand, 
peut y faire face seul. L'union fait la 
force reste notre principe directeur, 
aussi difficile que cela puisse parfois 
se révéler.

COMMENT LE RÔLE DU 
LUXEMBOURG A-T-IL ÉVOLUÉ AU 
COURS DE L'ANNÉE EN EUROPE. 
COMMENT VOYEZ-VOUS SON 
ÉVOLUTION À L'AVENIR ?
Le rôle du Luxembourg dans l'UE 
a bien sûr évolué au fil des ans. 
Dans une Union à 27, de surcroît 
en tant que l'un des plus petits 
États membres, beaucoup de 
compétences et d'expérience 
s'imposent pour faire entendre sa 
voix. Je crois que l'on peut dire que 
le Luxembourg, dans son rôle d'État 
fondateur, a traditionnellement suivi 
une voie euro-intégrationniste, 

demandant plus d'Europe plutôt 
que moins. Pourtant, la dynamique 
politique et économique actuelle 
au sein de l'UE, mais aussi au-delà, 
rend parfois plus difficile de plaider 
en faveur d'un environnement 
ouvert et axé sur les entreprises, 
sans pour autant oublier le principe 
de solidarité tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur. Dans une certaine 
mesure, la politique de la force a 
fait son retour, et un pays comme 
le Luxembourg doit s’efforcer de 
trouver sa place dans ce paysage 
changeant, et de défendre ses 
intérêts avec d'autres partenaires 
partageant les mêmes idées.

QUELS MOMENTS FORTS 
ONT MARQUÉ VOS MANDATS 
DE MINISTRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES ?
Bien que j’aie connu de nombreux 
moments importants et difficiles, 
notre désignation au Conseil de 
sécurité des Nations unies pour 
le mandat 2013-2014 a sans doute 
constitué le point culminant de ma 
carrière de ministre des Affaires 
étrangères. Pour la première fois 
de son histoire, le Luxembourg est 
devenu membre non permanent 
du Conseil de sécurité, après son 
élection par l'Assemblée générale 
de l'ONU, avec 131 voix. 

JEAN ASSELBORN, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU 
LUXEMBOURG, NOUS FAIT PART DE SON POINT DE VUE SUR 
L'ÉVOLUTION DU PROCESSUS D'INTÉGRATION EUROPÉENNE ET 
SUR LA NÉCESSITÉ POUR LE GRAND-DUCHÉ DE TROUVER DES 
PARTENAIRES PARTAGEANT SES VALEURS. INTERVIEW.

JEAN ASSELBORN
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

AU CŒUR  
DE L'EUROPE
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LA VINGT-NEUVIÈME ÉDITION D’ANDY SE CONCENTRE SUR LES LEADERS 
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TRÉSORIERS, FINTECH, INGÉNIEURS, CODEURS ET ACCÉLÉRATEURS 
PARTAGENT LES CLÉS DE LEUR SUCCÈS.
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SELON JEAN ELIA, CEO DE SOGELIFE, TROIS GRANDS AXES 
CONDITIONNENT LES PROCHAINES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ 
DE L’ASSURANCE-VIE : LA TRANSFORMATION DIGITALE, 
L’EXPÉRIENCE CLIENT ET LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES. LE MARCHÉ S’EN TROUVERA PROFONDÉMENT 
MODIFIÉ. DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS S’OUVRIRONT ALORS. 

REBATTRE  
LES CARTES DE 
L’ASSURANCE-VIE

JEAN ELIA
SOGELIFE

©
 3

60
C

ro
ss

m
ed

ia
/G

.N
.



DOSSIER SPÉCIAL 38 39

LEADERS DIGITAUX

ANDY A LUXEMBOURG #29 #29 ANDY A LUXEMBOURG

QUELLES ÉVOLUTIONS IDENTIFIEZ-VOUS 
DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE-VIE ?
L’évolution première que nous vivons déjà 
et qui s’accélère exponentiellement est la 
Transformation Digitale. Elle s’articule autour 
de trois aspects. D’abord, l’interaction avec le 
client via l’omni-canal. Ensuite, l’amélioration 
de l’efficacité opérationnelle au travers de 
nouveaux outils. Enfin, la rupture des business 
models, soit d’une façon holistique soit par 
la désintégration de la chaîne de valeur des 
assureurs, rendue possible grâce aux nouvelles 
technologies. La deuxième évolution émane de 
la première et consiste à revisiter l’expérience 
client. Le client ne se satisfait plus uniquement 
d’un service de qualité. Il faut désormais aller 
au-delà, rechercher l’enchantement. Ceci 
concerne aussi bien la clientèle dite « retail » 
que la clientèle patrimoniale et fortunée avec 
qui SOGELIFE travaille, sans oublier bien 
entendu nos partenaires dans notre modèle 
B2B2C. Le changement de culture s’opère 
aussi à travers la Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise (RSE). Le monde se fait plus vert 
et plus éthique. Nous devons devancer ces 
évolutions pour devenir des assureurs, des 
employeurs et des investisseurs encore et 
toujours plus responsables.

COMMENT SOGELIFE S’ADAPTE-T-ELLE AUX 
ÉVOLUTIONS DU SECTEUR ?
Notre stratégie est notamment basée sur les 
trois axes évoqués. En ce qui concerne la 
transformation digitale, nous avons lancé des 
programmes structurants pour davantage 

finaux, une autre consacrée aux partenaires 
pour assurer le suivi des flux des opérations, 
un plan complet de refonte de nos documents 
et un programme de digitalisation du parcours 
client. Notre stratégie RSE vise à devenir un 
assureur responsable en s’imprégnant d’une 
culture RSE au sein de notre écosystème, mais 
aussi un employeur responsable en améliorant 
la qualité de vie au travail et favorisant 
davantage la diversité et l’inclusion, et enfin un 
investisseur responsable qui crée, promeut et 
investit de façon écologique, sociale et durable, 
avec ses partenaires. 

COMMENT VOYEZ-VOUS SOGELIFE ET LE 
SECTEUR DE L’ASSURANCE-VIE ÉVOLUER 
AU LUXEMBOURG ? 
L’assurance-vie dédiée à la clientèle fortunée 
va continuer à se développer, demander plus 
de digital, plus d’expériences « enchantantes, 

seamless ou sans couture » et plus 
d’orientations RSE. Le cadre réglementaire 
va continuer à évoluer, mais il englobe déjà 
beaucoup de possibilités. Ceci ne constitue 
pas une contrainte pour nous mais permet 
de bien protéger le client et de lui offrir plus 
de transparence et en conséquence une 
meilleure expérience. Le secteur se trouvera 
donc bouleversé par la transformation digitale 
mais aussi par les impacts RSE, ou «l’économie 
positive », comme l’appelle Jacques Attali, qui 
est intervenu lors de notre dernière Conférence 
Dialogue. De nouveaux services verront le 
jour. Les assureurs assumeront aussi d’autres 
rôles, exerceront des activités inédites sur 
de nouveaux marchés, segments et activités, 
jusque-là ignorés. SOGELIFE s’inscrit dans 
cette trajectoire visant à offrir à nos partenaires 
et nos clients une expérience digitale, 
responsable et « delightful ». 

 www.andyaluxembourg.com/eliajean. 
 www.sogelife.com.

RÊVER  
D’UN NOUVEAU MONDE, 
PLUS DIGITAL ET PLUS 
RESPONSABLE.”
JEAN ELIA, CEO, SOGELIFE
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automatiser et optimiser nos processus, tant 
vis-à-vis de nos partenaires et clients (la partie 
front) que vis-à-vis de nos collaborateurs pour 
améliorer leur expérience et apporter plus 
de valeur à leur travail. Cela représente un 
investissement important, très ambitieux. 
Pour l’expérience client, nous avons engagé 
le programme D-light (« Delight » comme 
enchantement en anglais NDLR), composé de 
trois phases. La première, « Sense », consiste 
en l’écoute de nos clients et partenaires pour 
identifier les « pain points » ressentis. La 
deuxième, « Dream », nous entraîne à rêver un 
nouveau monde, un parcours et une expérience 
client transformés. La troisième, « Act », 
recouvre la mise en œuvre des éléments 
recueillis lors des deux stades antérieurs. 
Quatre projets concrets ambitieux font l’objet 
d’un développement pour les partenaires et 
clients : une plateforme dédiée aux clients 
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER INTENSUM  
EN BREF ?
Laurent De Buyser : Nous accompagnons les 
CXO de grandes sociétés internationales dans 
leurs projets stratégiques de transformation 
numérique pour évoluer vers des "entreprises 
intelligentes" de premier plan, principalement 
en fournissant des services de conseil SAP 
seniors. Nos compétences se concentrent sur 
les domaines suivants : Finance & Trésorerie, 
Business Intelligence et amélioration des 
processus par l'innovation en utilisant 
les technologies les plus récentes. Notre 
spécialisation va de pair avec une croissance 
contrôlée. Les membres de notre équipe se 
soutiennent véritablement les uns les autres 
pour mener à bien les réalisations les plus 

ambitieuses avec les dernières solutions SAP. 
Dans ce contexte, l'absence d’échec dans des 
projets complexes ces 15 dernières années 
renforce particulièrement notre réputation 
aujourd'hui. Au long de notre parcours, nous 
avons développé un authentique sens de la 
collaboration en confiance avec nos clients et 
partenaires afin d'apporter rapidement de la 
valeur mesurable. Nous célébrons donc notre 
15e anniversaire avec de la fierté par rapport 
au passé et de la confiance en l’avenir ! 
Michael Diet : INTENSUM fournit des 
solutions de trésorerie SAP de pointe et 
procure des outils opérationnels à ses clients 
pour optimiser leur travail et pour améliorer 
leur reporting et leur planification ! Nous 
supervisons également le déploiement de 

progiciels et la rationalisation des processus 
de gestion de trésorerie. Les trésoriers 
ressentent le besoin de mesurer leurs 
résultats et de perfectionner les tableaux de 
bord et les indicateurs clés de performance 
pour une gestion plus dynamique. Pour ce 
faire, de nouvelles techniques entrent en 
jeu. Le cloud, par exemple, tient un rôle de 
plus en plus important, notamment dans 
la gestion des services liés à la trésorerie. 
L'intelligence artificielle et l'analyse prédictive 
peuvent également contribuer à développer 
des procédures permettant de mieux 
gérer les données, d’anticiper et de mieux 
organiser le core business des directeurs 
financiers. Nous aidons également nos 
clients à mettre en œuvre des solutions de 

"trésorerie à la demande". Cela répond au 
besoin des gestionnaires de pouvoir anticiper 
efficacement et de prendre des décisions 
presque en temps réel. 

QUELLES ÉTAPES AVEZ-VOUS RETENUES 
DANS LA CROISSANCE D'INTENSUM ?
Laurent De Buyser : Nous réussissons 
principalement grâce à notre équipe ! Une 
étape importante consistait à mettre en 
place une stratégie claire dès le début, avec 
Stefaan Ovaere au Luxembourg et Philippe 
Van Geert en Belgique. Notre approche de 
niche autour de la finance, de l'intelligence 
et de l'innovation reste évidemment 
pertinente aujourd'hui. Nous apportons une 
attention toute particulière à la qualité et à la 
collaboration à long terme avec nos équipes, 
nos clients et nos partenaires. Notre décision 
de choisir le Luxembourg comme base 
pour notre développement européen s’est 
également révélée déterminante en raison de 
son excellente réputation et de son réseau 
d'expertise en matière de services financiers 
et informatiques. Nous avons bénéficié d'une 
visibilité appréciable, encore renforcée par 
le soutien d'événements majeurs comme 
l'ICT Spring Europe Global Tech Conference, 
les CFO Circles ou l'European Finance 
Innovation Summit. De grandes entreprises 
internationales nous ont rapidement fait 
confiance et nous avons réussi à créer une 
équipe indépendante, capable de tirer 

SOCIÉTÉ DE CONSULTANCE EUROPÉENNE 
INDÉPENDANTE, INTENSUM CÉLÈBRE 15 
ANNÉES DE SUCCÈS DANS LE DOMAINE DU 
CONSEIL ET DE L’IMPLÉMENTATION DE SAP, 
COURONNÉES PAR UNE EXCELLENTE 
RÉPUTATION. INTENSUM A MIS EN PLACE UNE 
ÉQUIPE HAUTEMENT SPÉCIALISÉE, AVEC UN 
ÉTAT D'ESPRIT "PEOPLE & CUSTOMERS FIRST" 
ET DES RELATIONS DE TRAVAIL ÉTROITES 
BASÉES SUR LA CONFIANCE.

LAURENT DE BUYSER & MICHAEL DIET
INTENSUM

15 ANS  
D'INTENSUM

MERCI POUR VOTRE 
CONFIANCE ET VOTRE 
COLLABORATION. L'ÉQUIPE 
INTENSUM ÉPROUVE BEAUCOUP  
DE FIERTÉ POUR LES 15 ANS DE 
RÉALISATIONS RÉUSSIES AVEC SES 
COLLABORATEURS, PARTENAIRES 
ET CLIENTS.”
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 Michael Diet et Laurent De Buyser
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Find out more
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 www.andyaluxembourg.com/intensum. 
 www.intensum.com.

parti de son haut niveau de spécialisation 
pour travailler avec succès sur des projets 
complexes, au-delà des frontières. Aujourd'hui 
encore, notre mission consiste à attirer et 
à retenir les profils les plus spécialisés tout 
en formant nos talents afin de répondre aux 
besoins de nos clients.
Michael Diet : Nous avons réussi à capter 
en interne des personnes compétentes 
et motivées, souhaitant s'impliquer dans 
des projets internationaux en utilisant des 
solutions SAP innovantes. Nous nous sommes 
lancés dans une recherche mondiale pour 
trouver des talents rares. Cependant, nous 
restons une entreprise à taille humaine très 
soudée. Nous pouvons également nous 
permettre de décliner certains contrats 
au cas où nous ne pourrions pas apporter 
suffisamment de valeur, car nous voulons 
aussi assurer une relation de confiance avec 
nos clients. Après avoir développé notre 
présence au Luxembourg et en Belgique, nous 
servons désormais de plus en plus de clients 
dans d'autres pays d'Europe et même au-delà.

COMMENT VOYEZ-VOUS L'EXPANSION 
FUTURE DE VOTRE ENTREPRISE ?
Michael Diet : Nous venons de réaliser un de 
nos plus grands projets : une refonte complète 
des processus de trésorerie, soutenue par 
la technologie la plus récente, permettant 
d'atteindre les objectifs de l'organisation. 
Les structures de finance et de trésorerie 

à faible technicité mettent en péril l'avenir 
de leur société si elles ne s’adaptent pas. 
Les trésoriers sous-estiment généralement 
l’impact de leurs interventions sur les 
résultats financiers. Leur contribution prend 
encore plus d’importance aujourd'hui, alors 
que les entreprises doivent se réorganiser 
pour faire face aux défis du Covid-19. Nous 
constatons également une forte demande 
de simplification et d'analyse en temps 
réel. Cela constitue, une nécessité dans la 
situation économique actuelle. Les structures 
doivent se montrer plus agiles qu'auparavant. 
Nous pouvons les aider en leur proposant 
de bonnes pratiques. Compte tenu de 
l'évolution rapide des technologies et des 
réglementations, il importe de se concentrer 
sur le changement et l'adaptation. Nous 
devons également anticiper les nouvelles 
tendances. Notre relation particulière avec 
SAP nous permet de suivre de près les 
derniers développements et innovations.
Laurent De Buyser : En ces temps de 
très grande incertitude, les entreprises 
doivent notamment pouvoir établir de 
nouvelles prévisions plus rapidement et 
réagir presque en « temps réels ». Il faut 
reconsidérer les opportunités afin de réaliser 
plus avec moins. Avec nos partenaires, j'ai 
vraiment le sentiment que notre équipe 
cocrée de la valeur afin d'aider nos clients 
à se convertir en entreprises encore plus 
intelligentes ! L'évolution de SAP a pris un 
tournant impressionnant au cours des quinze 
dernières années. Leur plate-forme S/4-
HANA, purement technologique dans son 
essence, permet effectivement de digitaliser 
efficacement l’ensemble des processus. 
Dans le contexte de la crise du Covid-19, 
une gestion plus efficace et dynamique de la 
trésorerie et des liquidités se révèle plus que 
jamais nécessaire. Une meilleure intégration-
automatisation des processus financiers 
apparaît elle aussi essentielle pour pouvoir 
effectuer rapidement des analyses sur une 
base beaucoup plus fréquente. Les directeurs 
financiers doivent absolument poursuivre la 
modernisation de leur organisation financière 
et sa mise à niveau pour faire face aux défis à 
venir et devenir plus agiles et plus résistants. 
La transformation numérique continuera à les 
y aider. La conjonction de nos talents, avec 
des compétences SAP de haut niveau et une 
expertise business pertinente, nous permettra 
de rester très bien positionnés pour apporter 
de la valeur au travers de projets couronnés 
de succès. ©
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UNE BASE SOLIDE ET FLEXIBLE
Victor Buck Services, filiale du groupe POST 
Luxembourg, a considérablement changé 
depuis sa création en 2000 : la société 
emploie aujourd'hui plus de 220 personnes 
et son offre de services a évolué et s’est 
diversifiée au fil des ans. Victor Buck Services 
a trois domaines de compétences : tout 
d'abord, la gestion de la communication client 
pour l'ensemble du processus d'échange 
d'informations entre les entreprises et leurs 
clients, par le biais de différents canaux 
(poste, courrier électronique et portails Web 
sécurisés) ; ensuite, les services de contenu 
pour la gestion de l'ensemble du cycle de 
vie des informations, de la publication initiale 
au stockage et à l'archivage légal ; enfin, 
des solutions d'externalisation de la gestion 
des documents physiques et numériques 
permettant aux sociétés de libérer leurs 
ressources internes et de se concentrer sur 
leur cœur de métier.

SAVOIR-FAIRE, INNOVATION ET DURABILITÉ
Victor Buck Services propose à ses clients une 
solution complète de chaîne de valeur, conçue 

pour optimiser la gestion de leurs informations 
commerciales sur de multiples canaux. « Nous 
offrons la sécurité, et contrôlons la diffusion 
et l'accessibilité des données. Nous nous 
efforçons de créer de la valeur à long terme 
pour nos clients, en améliorant constamment 
notre compréhension de leur environnement 
commercial et de leurs atouts », souligne 
Arnaud Wulgaert, COO de Victor Buck 
Services. La société est certifiée ISO 27001 
et accréditée PSF (Professionnels du 
Secteur Financier, le régime luxembourgeois 
garantissant la sécurité et la confidentialité 
du traitement des données dans le secteur 
financier). Victor Buck Services innove 
également dans le domaine de l'électronique 
imprimée, avec le développement d'une 
technologie de pointe permettant l’impression 
de circuits agrémentés de puces RFID ou 
NFC sur du papier recyclable. Basée sur 
des matériaux recyclables et produite selon 
un procédé à faible taux de déchets, cette 
technologie écologique made in Luxembourg 

s'inscrit dans le cadre de la démarche RSE  
de l'entreprise.

ANTICIPATION DES BESOINS FUTURS
Dans un monde en constante évolution 
et de plus en plus numérisé, Victor Buck 
Services s'appuie sur son agilité, son 
intégrité et son excellence pour satisfaire 
ses clients et ainsi poursuivre son expansion. 
« Nous nous sommes fixés pour objectif de 
devancer les demandes de nos partenaires 
et d'anticiper leurs besoins futurs, afin de 
leur offrir la meilleure qualité de service dans 
un environnement sécurisé, en respectant 
les délais, le budget et le cadre définis », 
explique Edith Magyarics, CEO de Victor Buck 
Services. En outre, grâce à la technologie et 
à la gouvernance de pointe de l'entreprise, à 
ses compétences et à son service clientèle 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les clients de 
Victor Buck Services bénéficient des mêmes 
normes élevées de qualité et de sécurité, 
partout dans le monde. 

L'ANNÉE 2020 MARQUE LE 20E ANNIVERSAIRE 
DE VICTOR BUCK SERVICES. DES CRISES, 
GÉRÉES AVEC SÉRÉNITÉ PAR L’ENTREPRISE, 
ONT MARQUÉ CETTE ANNÉE. LA SOCIÉTÉ  
A CONTINUÉ À AFFIRMER SES VALEURS  
ET À DÉMONTRER SA CAPACITÉ À RÉPONDRE 
AUX BESOINS ACTUELS ET FUTURS DE SES 
CLIENTS.

VICTOR BUCK SERVICES

20 ANS AU SERVICE  
DES ENTREPRISES

 www.andyaluxembourg.com/victorbuckservices. 
 www.victorbuckservices.com.

INDUSTRIE DES FONDS

–  Sociétés 
d'investissements 

– Gestionnaires d'actifs
– Agents de transfert
– Dépositaires

BANQUE ET 
ASSURANCE

– Banque de détail
– Banque privée 
– Assurance
– Assurance vie

SERVICES PUBLICS

– Télécommunications
– Électricité

SOINS ET SANTÉ

– Laboratoires 
– Hôpitaux

IMPRESSION 
ÉLECTRONIQUE

– Alimentation
– Pharma
– Logistique
– Documents sécurisés

QUI SONT NOS CLIENTS ?
NOTRE CLIENTÈLE EST ACTIVE DANS DE NOMBREUX SECTEURS

NOUS NOUS SOMMES FIXÉS  
POUR OBJECTIF DE DEVANCER LES 
DEMANDES DE NOS PARTENAIRES ET 
D'ANTICIPER LEURS BESOINS FUTURS.”
EDITH MAGYARICS, CEO, VICTOR BUCK SERVICES
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COMMENT STP ET PMPLUS ONT-ILS ÉVOLUÉ 
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ?
Avec l'apparition de la pandémie mondiale de 
Covid-19, au début de 2020, SuisseTechPartners 
a dû s'adapter et sortir des sentiers battus, 
comme la plupart des autres entreprises, afin 
de confirmer l'énorme croissance enregistrée 
au cours des deux années précédentes. STP a 
poursuivi le développement de PMplus, notre 
solution Fintech complète, native du cloud, pour 
les gestionnaires de fortune et d'actifs et les 
prestataires de services d'actifs. Même avec 
du personnel travaillant à distance, nous avons 
également réussi à obtenir de nouveaux clients 
dans divers segments du secteur financier 
en Asie, en Europe et aux États-Unis. À titre 
d'exemple, l'année dernière et au début de 
2020, nous avons constaté un intérêt accru des 
administrateurs de fonds pour la conformité 
réglementaire, une composante de PMplus 
que nous avons pu améliorer encore, grâce au 
modèle de progression agile que nous suivons. 
Nous sommes convaincus que ce module PMplus 
figure désormais parmi les leaders du marché.

 
COMMENT STP INSTALLE-T-IL PMPLUS 
CHEZ SES CLIENTS LES PLUS RÉCENTS ?
STP travaille actuellement en étroite collaboration 
avec des clients de fraîche date à Singapour, 
aux États-Unis et en Suisse pour mettre en 
œuvre PMplus. À Singapour, nous sommes sur 
le point de transférer l'intégralité des opérations 
quotidiennes de PMplus à un client de gestion de 
patrimoine et de bureaux multifamiliaux, après un 
projet de déploiement court et très efficace. Le 
client d'administration de fonds alternatifs avec 
lequel nous avons signé aux États-Unis vit déjà 
avec PMplus. Au cours du processus de mise 
en œuvre avec ce partenaire, le système a subi 
des tests intenses. Cet exercice s’est révélé très 
fructueux. Il nous aide à continuer à promouvoir 
et à vendre PMplus à ce segment très exigeant 

de l'industrie financière mondiale. En outre, nous 
avons très récemment commencé le déploiement 
chez un gestionnaire de fortune basé en Suisse, 
avec lequel nous espérons terminer avant la fin 
de l'année.
 
POURQUOI LES ENTREPRISES 
CHOISISSENT-ELLES STP ET PMPLUS ? 
Tous ces projets d’installation se réalisent à 
distance en raison de la pandémie; elle nous a 
d’ailleurs posé de sérieux défis en termes de 
rencontres physiques avec les clients. Nous y 
parvenons principalement parce que PMplus 
a été totalement développé sur le cloud et 
que les équipes de STP disposent d’un haut 
niveau de compétence. Nos clients nous disent 
généralement que les raisons de choisir PMplus 

résident dans son architecture ouverte et la 
profondeur de ses fonctionnalités, notre modèle 
agile, la structure native du cloud, et surtout le 
personnel de STP. Par ordre d’importance, ils 
mettent en exergue le fait que notre management 
a démontré son aptitude à construire une solution 
technologique financière très performante. En 
outre, comme les entreprises doivent fournir des 
rapports solides et complets à leurs clients finaux, 
elles deviennent dépendantes des capacités 
de reporting de PMplus. PMplus peut produire 
des rapports très élaborés directement dans le 
système, ainsi que des rapports et des tableaux 
de bord dynamiques éventuellement disponibles 
pour les clients, en ce compris les clients finaux. 
Ils s’inscrivent dans la nouvelle génération de 
rapports. 

JESPER STEINESS, HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT, 
EXPLIQUE COMMENT SUISSETECHPARTNERS A PU MAINTENIR 
SA COURBE DE CROISSANCE PRONONCÉE MALGRÉ LA CRISE 
SANITAIRE, GRÂCE À DES INSTALLATIONS À DISTANCE 
EFFICACES POUR DE NOUVEAUX CLIENTS ET À LA MISE EN 
ŒUVRE RAPIDE DES DÉVELOPPEMENTS COMMANDÉS.

JESPER STEINESS
SUISSETECHPARTNERS

LA CROISSANCE 
EN PLEINE 
PANDÉMIE LES CLIENTS 

DEVIENNENT ACCROS  
AUX CAPACITÉS DE 
REPORTING DE PMPLUS.”
JESPER STEINESS, HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT, 
SUISSETECHPARTNERS

 www.andyaluxembourg.com/jesper-steiness. 
 www.suissetechpartners.com.
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COMMENT LES NÉGOCIANTS EN MATIÈRES 
PREMIÈRES ET EN ÉNERGIE NAVIGUENT-
ILS SUR DES MARCHÉS VOLATILS POUR 
TENTER DE FAIRE LA DIFFÉRENCE ?
Ces dernières années, nous avons observé 
dans le monde entier des niveaux élevés 
de volatilité sur les marchés des matières 
premières et de l'énergie. Cet état peut 
résulter de tensions géopolitiques telles que 
la guerre économique entre les États-Unis 
et la Chine, de la pression sur les chaînes 
d'approvisionnement due au changement 
climatique déclenchant des événements 
météorologiques extrêmes ou, bien sûr, de 
la crise du Covid-19, sensible sur toute la 
planète. Pour faire face à une telle volatilité 
et obtenir un avantage concurrentiel, nous 

voyons les divisions commerciales consommer 
des données fondamentales, des données 
alternatives et des données de tiers avec 
un mélange supplémentaire en interne (en 
utilisant des outils de BI) en flux de données 
dérivées fiables procurant une vue à 360 
degrés sur les marchés.
En outre, les entreprises explorent davantage 
l'apprentissage automatique (Machine 
Learning, ML) et l'intelligence artificielle (IA) 
dans leurs opérations de négociation, afin 
d'améliorer leur efficacité. Elles créent des 
modèles pour générer des informations avec 
la rapidité nécessaire pour transformer la 
volatilité en opportunités rentables, tout en 
atténuant les risques. Cependant, Refinitiv a 
récemment demandé à 250 de ses clients du 
secteur de l'énergie s'ils estimaient difficile 
d'agréger et de normaliser les différentes 
sources de données internes et externes 
en un flux unique. L'étude a révélé que 47 % 
d'entre eux trouvaient cela très ardu, tandis 
que 12 % seulement ont indiqué le contraire 
(lire le rapport). En outre, lorsque nous 
avons interrogé plus de 400 spécialistes des 
données sur leur intégration de l'IA dans le 
cadre de notre nouveau rapport, plus de 50 % 
ont mentionné que la qualité des données 
restait la principale préoccupation. 

AVEC LA POURSUITE DE LA 
NUMÉRISATION SUR LES MARCHÉS, À 
QUELS CHANGEMENTS POUVONS-NOUS 
NOUS ATTENDRE DANS LES ANNÉES  
À VENIR ?
En fin de compte, la connaissance pratique 
dépend de la nature et de l'accessibilité 
des informations utilisées comme 
données d'entrée. En outre, les meilleures 
infrastructures technologiques pour gérer 
les flux de données et en garantir la qualité 
prennent de plus en plus d'importance. 
Nous attendons des modèles d'entreprise 
qu'ils accordent une plus large priorité aux 
budgets et aux ressources consacrés aux 
données et à la technologie, et je prévois 
qu'une tendance plus marquée ira également 
à l’attraction de candidats talentueux pour 
soutenir cette démarche. De surcroît, nous 
voyons des sociétés se faire concurrence pour 
recruter des scientifiques et des ingénieurs 
compétents afin d'exploiter efficacement les 

JELLE OLGERS, CUSTOMER SUCCESS MANAGER POUR  
LE SECTEUR DES MATIÈRES PREMIÈRES SUR LA ZONE 
BENELUX, EXAMINE LES AVANTAGES CONCURRENTIELS 
POUVANT DÉCOULER DE L’ADOPTION PAR LES SOCIÉTÉS  
DE LA NUMÉRISATION ET DE L’EXPLOITATION DE DONNÉES  
DE PLUS EN PLUS DISPONIBLES.

JELLE OLGERS
REFINITIV

TRADUIRE LES FLUX  
DE DONNÉES CENTRALISÉS  
EN INFORMATIONS  
EXPLOITABLES

paquets d'informations et transformer des 
stratégies complexes en normes. 

EN QUOI REFINITIV PEUT-ELLE AIDER  
À RESTER COMPÉTITIF DANS UNE 
NOUVELLE ÈRE ÉCONOMIQUE ?
Nos clients nous considèrent comme leur 
partenaire de confiance lorsqu'il s'agit de 
relever des défis technologiques liés aux 
données. Avec le lancement de Refinitiv Data 
Management Solution (RDMS) dans le cloud, ils 
disposent d'un procédé global de premier ordre 
leur épargnant la contrainte de développer des 
applications et des infrastructures en interne. 
En s'associant avec Refinitiv, les entreprises 
peuvent accéder aux sources de données 
dont elles ont besoin, en les fusionnant avec 
des informations propriétaires dans une 
solution complète unique. Cela permet une 
standardisation, une structuration et des 
analyses prêtes à l'emploi dans leurs modèles 
et leurs tableaux de bord BI. 

 www.andyaluxembourg.com/jelleolgers. 
 www.refinitiv.com.

NOUS ATTENDONS DES 
MODÈLES D'ENTREPRISE QU'ILS 
ACCORDENT UNE PLUS LARGE 
PRIORITÉ AUX BUDGETS ET AUX 
RESSOURCES CONSACRÉS AUX 
DONNÉES ET À LA TECHNOLOGIE.”
JELLE OLGERS, CUSTOMER SUCCESS MANAGER  
POUR LES CLIENTS DU SECTEUR DES MATIÈRES PREMIÈRES 
AU BENELUX, REFINITIV
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VOUS SOUHAITEZ  
EN SAVOIR PLUS ?
Contactez directement 
Jelle à l'adresse 
Jelle.Olgers@refinitiv.com

https://www.refinitiv.com/en/resources/special-report/the-rise-of-commodities-electronic-trading?utm_campaign=405951_360MediaTradingLuxembourg&elqCampaignId=13589&utm_source=360Media&utm_medium=Referral&utm_content=ArticleLink&utm_term=Trading&referredBy=NBActivation
https://www.refinitiv.com/en/resources/special-report/refinitiv-2020-artificial-intelligence-machine-learning-global-study?utm_campaign=405951_360MediaTradingLuxembourg&elqCampaignId=13589&utm_source=360Media&utm_medium=Referral&utm_content=ArticleLink&utm_term=Trading&referredBy=NBActivation
https://images.marketing.refinitiv.com/Web/ThomsonReutersFinancialRisk/%7Bcc85f1de-e579-4f50-a686-abe205e7f70f%7D_refinitiv-data-management-solution_brochure.pdf
https://images.marketing.refinitiv.com/Web/ThomsonReutersFinancialRisk/%7Bcc85f1de-e579-4f50-a686-abe205e7f70f%7D_refinitiv-data-management-solution_brochure.pdf


QUELS DÉVELOPPEMENTS A CONNUS LE 
LHOFT EN 2020 ?
Notre stratégie de connectivité et de 
distribution numérique constitue notre 
principale réalisation en 2020. Le LHoFT a 
réagi rapidement à la pandémie en passant 
à une plateforme numérique. Nous nous 
sommes concentrés sur le marketing, les 
événements, le contenu et les activités de 
soutien via l'internet par le biais de webinaires, 
de séminaires et d'ateliers. Nous avons 
installé un studio professionnel dans nos 
locaux pour nous montrer les meilleurs en 
matière de diffusion de contenu sur le web. 
Nous avons également lancé l'application 
LHoFT la semaine dernière. Elle tiendra le rôle 
essentiel, au cours des prochaines années, 
dans cette diffusion et dans le développement 
de la marque au niveaux local comme à 
l'international. Une fois que vous avez établi 
la connexion, vous choisissez parmi de 
grandes catégories sectorielles. Ensuite, via 

IBM Watson et son intelligence artificielle, elle 
apprend par vos comportements à adapter 
ses contenus pour vous.

POUVEZ-VOUS ÉVOQUER LES SUCCÈS DE 
FINTECH AU LUXEMBOURG EN 2020 ?
Les Fintech du Luxembourg ont prospéré dans 
des domaines où nous affirmons notre force : 
le Regtech et les paiements. La pandémie de 
Covid-19 a forcé les organismes bancaires à se 
concentrer sur la continuité des activités, alors 
que leurs employés travaillaient à distance 
et communiquaient par voie informatique. 
On a réalisé l'importance du Regtech lorsque 
les banques ne pouvaient pas recueillir de 
signatures, vérifier les détails du KYC ou tenir 
des réunions du conseil d'administration. Elles 
se sont donc tournées vers les signatures, les 
documents et les conférences numériques. 
Les entreprises affiliées à notre association 
ont obtenu de très bons résultats. Les 
confinements ont forcé les gens à recourir 
aux paiements électroniques, et les volumes 
de ces transactions ont explosé. Le LHoFT a 
terminé l'année avec plus de membres et de 
résidents qu’en début d’exercice, même si la 
plupart travaillent encore à distance. 

QUELLES COURANTS VOYEZ-VOUS SE 
DESSINER POUR 2021 ?
Nous prévoyons une poursuite des tendances 
observées cette année, les institutions 

SELON NASIR ZUBAIRI, CEO, LE LHOFT A PU S’ADAPTER 
PROMPTEMENT À LA PANDÉMIE EN UTILISANT DES 
PLATEFORMES NUMÉRIQUES POUR SOUTENIR SES PROPRES 
ACTIVITÉS, TOUT EN RELEVANT LE DÉFI DE RÉPONDRE AUX 
BESOINS NUMÉRIQUES DES BANQUES DANS LES DOMAINES 
DU REGTECH ET DES PAIEMENTS.

NASIR ZUBAIRI
LHOFT

LA PANACÉE  
NUMÉRIQUE 

 www.andyaluxembourg.com/zubairinasir.  
 www.lhoft.lu.

LES FINTECHS DU 
LUXEMBOURG ONT PROSPÉRÉ 
DANS DES DOMAINES OÙ NOUS 
AFFIRMONS NOTRE FORCE :  
LE REGTECH ET LES PAIEMENTS.”
NASIR ZUBAIRI, CEO, LHOFT
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financières se concentrant sur les économies 
de coûts et l'efficacité pour stimuler la 
productivité. Ces tendances devraient 
créer des opportunités dans le secteur 
des technologies de l'information et de la 
communication (TIC). Cela comprendra des 
disciplines comme l'intelligence artificielle 
et les données volumineuses, ainsi que 
l'accélération continue de la tokenisation et 
de la chaîne de blocs. La tokenisation réduit 
les coûts d'émission des titres. Cela pourrait 
notamment se révéler payant dans l’optique 
de l’intensification de l'ESG et des finances 
vertes, car l'émission de titres verts entraîne 
des frais supplémentaires considérables. 
Ceux-ci résultent de toutes les exigences 
en matière de rapports. Dès lors, si nous 
pouvons faire baisser l'ensemble de ces prix, 
cela devrait rendre ces produits verts plus 
intéressants. Nous commençons également 
à observer une certaine symbolisation dans 
le secteur des fonds et de l'immobilier. Je 
pense que nous allons aussi voir apparaître 
progressivement des émissions de capital-
investissement. 
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POUVEZ-VOUS DÉCRIRE EXOATLET  
EN QUELQUES MOTS ?
Notre équipe internationale développe et 
fabrique des squelettes externes pour la 
rééducation et la formation, destinés aux 
marchés étatsuniens, européens et asiatiques. 
Ainsi l’ExoAtlet II aide déjà les personnes à 
retrouver leur capacité de marcher, après un 
accident vasculaire cérébral, une paralysie 
cérébrale, une sclérose en plaques ou des 
lésions de la moelle épinière. Notre rêve : 
utiliser les données médicales et permettre 
aux professionnels de la santé d’améliorer 
les méthodes actuelles de réadaptation, 
dans l’objectif de restaurer les fonctions 
de locomotion en quelques années, voire 
quelques mois. Nous construisons un 
écosystème basé dans les hôpitaux, avec 
un service de consultation externe et de 
formation continue aux patients, pour 
maximiser leurs chances de remarcher par 
eux-mêmes.

QUELS OBSTACLES AVEZ-VOUS 
RENCONTRÉ DANS VOTRE PROCESSUS 
DE DÉVELOPPEMENT, ET COMMENT LES 
AVEZ-VOUS SURMONTÉS ?
Nous avons commencé sur notre concept 
alors que la technologie robotique démarrait 
à peine. Depuis 2014, nous avons conçu plus 
de dix exosquelettes différents, d'abord pour 
les adultes. Nous restons aussi la première 
entreprise à créer des appareils pour les 
enfants et désormais pour les personnes 
âgées. Certains concepts soit ne fonctionnent 
pas, ou bien la demande ne se révèle pas 
prête pour ces nouvelles idées. Cela signifie 
que nous devons mettre en place une 
communication adéquate et apprendre au 
corps médical à s’approprier la technologie 
et le cadre que nous créons autour de nos 
produits. Les exosquelettes doivent être 
sûrs et confortables pour leurs utilisateurs. 
Les médecins et les préparateurs physiques 
accompagnant ces derniers doivent également 
se sentir à l'aise avec ces infrastructures et 
environnement. Il a fallu de nombreux essais 
cliniques pour prouver que ces nouvelles 
méthodes s’avèrent efficaces. Nous avons pu 
présenter nos résultats lors de conférences 
scientifiques, et démontrer l’efficacité des 
normes et processus auxquels les cliniciens 
devront se conformer.

COMMENT VOYEZ-VOUS L'ÉVOLUTION 
D'EXOATLET DANS LES CINQ ANS À VENIR ?
Nous recueillerons des données auprès de nos 
patients durant le processus de réadaptation. En 
utilisant l'intelligence artificielle, nous combinerons 
les données cliniques et biomécaniques, afin 
d’obtenir une compréhension très claire et 
numérisée des progrès réalisés dans la reprise 
du mouvement. Nous pourrons ainsi prédire 
leur potentiel de réadaptation. Ces informations 
resteront précieuses, non seulement pour la 
conception de produits, mais aussi pour les 
compagnies d'assurance et les praticiens, car elles 
permettront de personnaliser le traitement en 
prédisant le degré de formation nécessaire. L'un 
de nos projets consiste à intégrer la rééducation 
dans les gymnases ou les centres de remise en 
forme proches du domicile des malades, afin 
qu'ils puissent se concentrer sur la récupération 
quotidiennement ou plusieurs fois par semaine. 
Nous commençons à travailler dans un domaine 
différent, celui des sites de production. Nous 
mettons au point un exosquelette dédié aux 
travailleurs déplaçant des charges pesantes, afin 
de protéger leur moelle épinière. Notre mission 
vise à sauver la santé des personnes soulevant 
beaucoup de lourdes charges et de permettre 
à celles ayant perdu leur capacité de travail, 
de retrouver une vie normale et de participer à 
l'économie. 

LES EXOSQUELETTES ROBOTISÉS D'EXOATLET REDONNENT 
DÉJÀ DE LA MOBILITÉ AUX ADULTES ET ENFANTS AYANT PERDU 
LEUR MOTRICITÉ, APRÈS UNE MALADIE OU UNE BLESSURE 
GRAVE. MAIS LA PDG DE LA START-UP, EKATERINA BEREZIY, 
COMPTE MOBILISER L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR 
ACCROÎTRE LES PERFORMANCES. ELLE PRÉVOIT AUSSI DES 
NOUVEAUX MODÈLES POUR PRÉVENIR LES BLESSURES À LA 
COLONNE VERTÉBRALE, CHEZ CEUX SOULEVANT DE LOURDES 
CHARGES DANS LES ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS.

EKATERINA BEREZIY
EXOATLET

EXOSQUELETTES 
MADE IN 
LUXEMBOURG

NOTRE 
RÊVE : UTILISER LES 
DONNÉES MÉDICALES 
ET PERMETTRE AUX 
PROFESSIONNELS  
DE LA SANTÉ 
D’AMÉLIORER  
LES MÉTHODES 
ACTUELLES DE 
RÉADAPTATION.”
EKATERINA BEREZIY, CEP, EXOATLET
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 www.andyaluxembourg.com/exoatlet.
 www.exoatlet.lu.
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POUVEZ-VOUS DÉCRIRE INVESTIFY EN 
QUELQUES MOTS ?
Investify se spécialise très activement dans 
deux domaines. Avec un axe principal business-
to-business, sur lequel investify TECH se 
positionne comme fournisseur de technologie 
et de réglementation pour les activités 
d'investissement. Ce segment inclut des solutions 
de gestion d’actifs numériques, de robots-
conseils et de réseaux de distribution de fonds, 
le tout via des succursales et la vente en ligne. 
Au besoin, notre offre peut couvrir l’intégralité 
de la chaîne de processus, de l'embarquement 
numérique jusqu’au service aux clients. Grâce à 
cette large gamme B2B, ces derniers peuvent par 
conséquent se concentrer sur leurs compétences 
cœur. Le cas échéant, nous prenons également 
en charge les obligations réglementaires. Pour 
tous nos produits, nous privilégions l'approche 
par plate-forme et l'automatisation des tâches, 
afin de garantir des résultats à la fois de haute 
qualité, efficaces et abordables. Outre le volet 
B2B, nous exploitons un robot-conseiller 
Business to Consumer performant. Nous en 
développerons la commercialisation dans les 
prochains mois avec un partenaire. 

QUELS DÉFIS DE DÉVELOPPEMENT AVEZ-
VOUS RENCONTRÉ, ET COMMENT LES AVEZ-
VOUS RELEVÉS ?
Ces dernières années, nous avons évolué d'un 
robot-conseiller B2C à un accompagnement 
B2B pour les métiers financiers et non financiers. 
Ainsi, nous avons construit l’application modulaire 
iP3. Point très important, nous devions pour cela 
créer des fonctionnalités étendues en marque 
blanche, de la stratégie d’image aux process 
d'intégration, en passant par la gestion des actifs 

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE TAXX.LU EN 
QUELQUES MOTS ?
Lancé en 2018, taxx.lu vous aide à remplir votre 
déclaration d'impôts au Luxembourg sans 
aucune connaissance en matière de fiscalité, via 
un simple questionnaire électronique adapté 
automatiquement à votre situation individuelle. 
En scannant un code QR avec votre téléphone 
portable, vous pouvez enregistrer immédiatement 
les certificats nécessaires, puis importer les 
données de certaines attestations – comme vos 
certificats d'assurance par exemple – et joindre 
directement le tout à votre dossier. Plus besoin 
de les copier manuellement ! Une fois l’opération 
terminée, taxx.lu calcule votre montant dû ou restant 
à verser. Pour seulement 40 euros, vous pouvez 
télécharger les modèles 100 et 163R déjà remplis 
avec vos informations. En outre, taxx.lu offre des 
recommandations d'optimisation personnalisées à 
ses clients payants, en détaillant les possibilités de 
maximiser leur charge et d'économiser à l'avenir. 
Accessible en quatre versions – DE, FR, EN, LU – , le 
service inclut une assistance interactive ainsi qu’un 
chat en direct. 

QUELS DÉFIS DE DÉVELOPPEMENT AVEZ-
VOUS RENCONTRÉ, ET COMMENT LES AVEZ-
VOUS RELEVÉS ?
Au début du projet, le plus grand d’entre eux a 
été de comprendre la fiscalité luxembourgeoise. 
En fait, comme la plupart des autres lois, le code 

et le reporting. Nous pouvons donc nous adapter 
à chaque cas individuel et de la meilleure manière 
possible à notre clientèle, sans entraîner de coûts 
élevés pour elle. En termes d'efforts, ces étapes 
équivalent à une reconstruction complète de 
l’organisation. Point le plus significatif avec le 
recul : le pivot reste un grand succès pour nous. 
Aujourd'hui, comme toute entreprise à croissance 
rapide, nous faisons un effort pour gérer cette 
expansion. Une tâche essentielle consiste 
certainement à s’adjoindre les bonnes personnes 
pouvant contribuer à stimuler et à façonner cet 
essor et notre projet entrepreneurial dans son 
ensemble.

COMMENT VOYEZ-VOUS L'ÉVOLUTION 
D'INVESTIFY DANS LES DEUX ANS À VENIR ?
Nous comptons maintenir notre montée en 
puissance dans le B2B, et capter des banques, 
des compagnies d'assurance, des sociétés 
de fonds, des gestionnaires d'actifs, etc. En 
Allemagne, nous connaissons déjà un grand 
succès, et nous avons pu conclure quelques 
partenariats avec des établissements bien 
connus comme Sopra, Internationales Bankhaus 
Bodensee, ICM InvestmentBank… Mais au 
Luxembourg, et plus tard dans d'autres pays 
européens, nous voulons saisir des parts de 
marché et poursuivre notre voie sur cette lancée 
prospère. Afin de nous enraciner encore plus au 
Grand-Duché, nous avons pu faire venir Georges 
Bock au sein de notre conseil d'administration. 
Expert RegTech et FinTech doté d’un très bon 
réseau, il nous aidera à faire avancer notre 
modèle d'affaires. De plus, nous recherchons 
dans les prochains mois une collaboration 
stratégique, avec une société souhaitant soutenir 
notre parcours d'expansion et disposant des 
ressources adéquates pour cela. Bien entendu, 
nous poursuivrons aussi notre déploiement 
technologique. C'est là l'essence même de notre 
plate-forme et de notre modèle commercial.  

des impôts sur les personnes physiques a été 
adapté, complété et modifié au cours des dernières 
décennies. Difficile donc de transformer un 
matériau aussi complexe en algorithmes, compte 
tenu des nombreuses exceptions et cas spéciaux 
à intégrer. Une fois ce travail achevé et testé avec 
succès, la seconde tâche majeure a ensuite été 
le multilinguisme : fournir l'intégralité du contenu 
du site Web en quatre langues : le texte d'aide, le 
support client en direct et l'ensemble du marketing 
peut en effet représenter un challenge pour une 
petite start-up. Mais au final il a constitué l'une 
des clés de notre succès. À l'heure actuelle, notre 
application reste la seule dédiée aux résidents 
anglophones souhaitant effectuer leurs obligations 
fiscales par eux-mêmes, car les formulaires officiels 
ne sont disponibles qu'en allemand et en français. 

COMMENT VOYEZ-VOUS L'ÉVOLUTION DE 
TAXX.LU DANS LES DEUX ANNÉES À VENIR ?
Trois ans après son lancement, taxx.lu demeure 
la seule plate-forme en ligne d’aide à la saisie 
des documents luxembourgeois et nous ne nous 
reposons pas sur nos lauriers ! Notre équipe travaille 
dur pour rendre l'ensemble du processus sur taxx.
lu encore plus facile et plus rapide. Nous améliorons 
constamment notre fonctionnalité OCR « Auto Scan 
» et nous réfléchissons à toutes celles possibles 
avec l’« Open Banking ». Ainsi, en scannant tous 
vos certificats avec votre smartphone et en 
donnant accès à vos comptes bancaires via des 
API, comme les interfaces de Luxhub, les formalités 
s’effectuent électroniquement, sans aucune saisie 
manuelle. Voilà l'objectif principal de taxx.lu : faire 
de la déclaration d'impôt luxembourgeoise un jeu 
d'enfant !  

INVESTIFY PROPOSE UN SOUTIEN ET DES CONSEILS 
PERSONNALISÉS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS  
ET DES OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT DÉDIÉS.  
INTERVIEW DE CHRISTIAN KRATZ, FONDATEUR  
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL D'INVESTIFY.

PATRICK MALGET, PDG DE TAXX.LU, FACILITE VOS  
FORMALITÉS FISCALES VIA UN SIMPLE QUESTIONNAIRE 
ÉLECTRONIQUE. INTERVIEW.

CHRISTIAN KRATZ
INVESTIFY

PATRICK MALGET
TAXX.LU

LA GESTION D'ACTIFS 
À FAIBLE COÛT

FAITES DE VOTRE DÉCLARATION 
D'IMPÔTS UN JEU D'ENFANT

 www.andyaluxembourg.com/patrickmalget.
 www.taxx.lu.

 patrick@taxx.lu.

 www.andyaluxembourg.com/investify. 
 www.investify.com.

NOUS 
AVONS PU FAIRE 
VENIR GEORGES 
BOCK AU SEIN DE 
NOTRE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION, 
UN EXPERT 
REGTECH ET 
FINTECH DOTÉ  
D’UN TRÈS BON 
RÉSEAU.”
CHRISTIAN KRATZ, FONDATEUR  
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL D'INVESTIFY

TAXX.LU 
OFFRE DES RECOM-
MANDATIONS 
D'OPTIMISATION 
PERSONNALISÉES  
À SES CLIENTS 
PAYANTS, EN  
DÉTAILLANT LES 
POSSIBILITÉS  
DE MAXIMISER  
LEUR CHARGE  
ET D'ÉCONOMISER  
À L'AVENIR.”
PATRICK MALGET, PDG DE TAXX.LU
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QUATORZE ANS APRÈS SA CRÉATION POUR SERVIR 
L'INDUSTRIE DU PRIVATE EQUITY, LE RACHAT 
D'AVEGA PAR SES CADRES REFLÈTE L'ADN D'UNE 
ENTREPRISE ANCRÉE DANS LA CULTURE FAMILIALE, 
LA QUALITÉ DU SERVICE ET LES RELATIONS À LONG 
TERME, ÉTAYÉES PAR L'INDÉPENDANCE CONTINUE 
DU GROUPE EN PLEINE EXPANSION. 

AVEGA

UNE NOUVELLE  
ÈRE POUR UN  
DES PIONNIERS  
DES CORPORATES 
SERVICES
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AVEGA EN BREF
Avega a été créée en 2006 pour 
saisir les opportunités liées à l’essor 
du private equity. Rassemblant 
d'abord une poignée de profils 
focalisés sur la comptabilité et 
les services aux entreprises, la 
société a connu une croissance 
constante en répondant aux besoins 
de ses clients. Au fil des ans, le 
groupe Avega s'est enrichi de 
plusieurs entreprises spécialisées 
dans les services fiscaux, l'audit 
et la liquidation. Récemment, 
en 2020, la marque a encore 
élargi sa gamme d'activités en 
lançant un gestionnaire de fonds 
d'investissement alternatifs (Avega 
Capital Management) au service 
des clients des marchés privés. 
Cette approche pratique en interne, 
exécutée par une équipe hautement 
qualifiée, a permis à Avega de se 
positionner comme un partenaire de 
confiance dans les investissements 
internationaux en matière de private 

equity, d'immobilier, de dette et 
d'infrastructures. Avec des filiales aux 
Pays-Bas, en France et en Espagne, 
le groupe Avega peut offrir la même 
gamme de services dans plusieurs 
pays européens. Par sa compétence 
internationale, le groupe est 
devenu un opérateur fiable pour les 
investisseurs de tous les jurisdictions, 
y compris la région DACH 
(Allemagne, Autriche, Suisse) grâce 
à ses capacités germanophones. 
Au cours des dernières années, 
la société a encore augmenté 
ses effectifs pour atteindre 140 
personnes, dont 125 au Luxembourg. 
En 2018, les équipes ont emménagé 
dans le nouveau siège social au 2, 
rue Edward Steichen, au Kirchberg. 
Et 2020 connaît une étape encore 
plus importante avec la réalisation du 
Management Buyout. 

LE MBO
Les fondateurs d'Avega, Stefan 
Lambert et le Dr. Wolfgang Zettel, 

à accueillir de nouveaux clients 
en toute transparence. « Notre 
niveau de compétence nous 
permet d'installer rapidement des 
structures », se félicite M. Weber. 
Les nouveaux patrons comptent 
bien ajouter également leur touche 
personnelle : « Aujourd'hui, au-delà 
de l'innovation et de la technologie, 
nous devons pouvoir compter sur un 
milieu de travail familier et un climat 
de confiance, avec un personnel 
très motivé, pour améliorer nos 
performances », dit M. Probst. 

 www.andyaluxembourg.com/avega.
 www.avega.lu.

NOTRE ADN 
ENGLOBE UNE CULTURE 
FAMILIALE, DES RELATIONS 
À LONG TERME ET UNE 
GRANDE QUALITÉ À TOUS 
LES NIVEAUX.”

LE RACHAT PAR LES 
CADRES NOUS PERMET DE RESTER 
SUR LA VOIE D'UNE CROISSANCE 
DURABLE.”

ont fait l’objet de sollicitations 
régulières de la part de sociétés 
de private equity et de concurrents 
pour leur vendre la compagnie. 
Conseillés par NovitasFTCL, une 
société de financement d'entreprises 
basée à Londres et spécialisée 
dans les fusions et acquisitions et 
les levées de fonds, ils ont choisi 
d'opter pour un rachat par les 
cadres, une décision conforme à 
l'ADN de la firme. Cette démarche 
s'articule autour de trois priorités 
essentielles : une culture familiale, 
avec un très faible taux de rotation 
du personnel, des relations à long 
terme et une qualité élevée à tous 
les niveaux. Cette évolution offre aux 
clients d'Avega l'assurance que leur 
partenaire continue à se concentrer 
exclusivement sur la fourniture 
de services de pointe, tandis que 
les employés peuvent s'attendre 
pour l’avenir à une indépendance 
confirmée et à une croissance 
soutenue.

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES, 
FONDAMENTAUX CONFIRMÉS
Les nouveaux propriétaires, Stefan 
Ruppert, Thomas Weber et Thomas 
Probst ont établi une feuille de 
route très claire pour les années à 
venir. Les fondateurs demeureront 
activement impliqués dans la firme 
afin de garantir une passation de 
pouvoirs en douceur avec l'équipe 
de MBO. Les repreneurs se sont 
fixé pour objectif principal de 
rester fidèles aux fondamentaux de 
l'entreprise dans le but de parvenir 
à une croissance durable. « Notre 
mission consiste, tout simplement, 
à aider les sociétés de private 
equity à mettre en place leurs 
investissements européens. Nous 
fournissons des services tout au 
long du cycle de vie », explique M. 
Ruppert. L'indépendance d'Avega 
garantira à nos clients de conserver 
un service aux mêmes normes 
qu’actuellement, tandis que la 
taille de l'entreprise l'autorisera 

 Thomas Weber

 Stefan Ruppert Thomas Probst
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LES FONDS ALTERNATIFS 
JOUENT-ILS UN RÔLE DE PLUS 
EN PLUS IMPORTANT DANS 
L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE DES 
FONDS AU LUXEMBOURG ?
Malgré les turbulences financières 
causées par la pandémie du covid-
19, le Luxembourg conserve son 
statut de premier centre mondial de 
fonds transfrontaliers1. Les actifs sous 
gestion sont passés à 4 600 milliards 
d'euros fin août 2020, approchant 
ainsi le pic record de janvier2. Bien 
que ces produits représentent un 
pourcentage relativement faible 
du total par rapport aux fonds 
UCITS traditionnels, ils se situent 
sur une trajectoire de croissance 
forte. L'enquête annuelle 2019 de 
l'Association luxembourgeoise des 
fonds d'investissement (ALFI) a fait 
état de taux de croissance élevés 
pour le capital-investissement (19 %), 

la dette privée (14,5 %) et l'immobilier 
(17,7 %) - soit près du double de celui 
des OPCVM luxembourgeois3.

DE QUELLES CARACTÉRISTIQUES 
LE LUXEMBOURG TIRE-T-IL SON 
ATTRACTIVITÉ POUR LES FONDS 
ALTERNATIFS ?
Comme l'illustrent les chiffres 
ci-dessus, le Luxembourg devient 
rapidement un domicile de choix 
pour les fonds d'investissement 
alternatifs. Combinant un panel 
d’outils flexible pour la structuration 
des fonds avec ses prouesses 
en matière de distribution 
transfrontalière, il jouit d'une solide 
réputation et d'une infrastructure de 
services bien rodée. Le pays offre 
un cadre réglementaire diversifié 
dans le domaine du capital-
investissement, de la dette, de 
l'immobilier et des infrastructures 

pour répondre aux besoins des 
promoteurs, des gestionnaires et 
des investisseurs de fonds. Les 
gestionnaires peuvent choisir 
parmi un large éventail d'entités 
juridiques en fonction de leurs 
actifs sous gestion, de leur taille, 
de leur stratégie et de leur socle 
d'investisseurs finaux. En tant 
que leader dans la distribution 
transfrontalière, le Luxembourg 
offre une base solide pour soutenir 
des stratégies d'investissement 
mondiales complexes. Northern 
Trust a aidé un certain nombre 
de gestionnaires à bénéficier du 
véhicule de fonds d'investissement 
alternatif réservé (RAIF) du 
Luxembourg. Lancé en 2016, 
le RAIF a joué un rôle essentiel 
dans la réussite de ces produits 
au Grand-Duché, avec plus de 
1000 structures établies depuis sa 

création4. Il s'agit d'un régime de 
fonds rapides à commercialiser, 
flexibles et polyvalents permettant 
d'investir dans une gamme d'actifs 
adaptés aux fonds d'investissement 
alternatifs. Spécifiquement conçu 
pour les fonds alternatifs destinés 
aux investisseurs institutionnels et 
sophistiqués, il offre de nombreuses 
caractéristiques disponibles aux 
fonds réglementés, mais avec 
des contraintes légales réduites. 
Bien que non soumis à l'autorité 
de régulation luxembourgeoise, 
la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF), il 
doit toujours se trouver géré par 
un gestionnaire agréé de fonds 
d'investissement alternatifs (AIFM) et 
désigner un administrateur reconnu 
basé au Luxembourg, un dépositaire 
conforme aux normes AIFMD et un 
auditeur indépendant. Cela permet 

mois, nous avons aidé un certain 
nombre de gestionnaires de 
placements à lancer des fonds 
alternatifs au Luxembourg en 
leur fournissant des solutions de 
services adaptées, notamment 
l'administration, la conservation et 
les services de dépositaire. Notre 
équipe locale travaille en étroite 
collaboration avec nos centres 
spécialisés en Amérique, en Europe 
et en Asie. Cela donne à nos clients 
la flexibilité nécessaire pour se 
développer et faire évoluer leurs 
stratégies. 

1. Source : Conférence Rentrée de l'Association 
Luxembourgeoise de l'Industrie des Fonds 
(ALFI) (14-18 septembre)
2. Source : CSSF/ALFI
3. Source : Comme indiqué dans le rapport 
annuel ALFI 2019/2020
4. Source : ALFI au 31 août 2020
5. Source : Northern Trust au 30 juin 2020

L'INFLUENCE CROISSANTE DU LUXEMBOURG EN TANT  
QUE CENTRE DE FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS  
DE PREMIER PLAN REPOSE SUR LES MULTIPLES SOLUTIONS 
OFFERTES AUX GESTIONNAIRES D'INVESTISSEMENTS 
MONDIAUX, RENFORCÉES PAR SA SOLIDE RÉPUTATION  
ET SON INFRASTRUCTURE DE SOUTIEN. SARA GILBERT, 
RESPONSABLE CHEZ NORTHERN TRUST POUR  
LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ALTERNATIVES,  
DÉTAILLE LES SPÉCIFICITÉS PERMETTANT AU LUXEMBOURG 
D’EXCELLER DANS CE SECTEUR IMPORTANT DES FONDS.

SARA GILBERT
NORTHERN TRUST

LA LUNE DE MIEL DES 
FONDS ALTERNATIFS 
AVEC LE LUXEMBOURG

 www.andyaluxembourg.com/saragilbert.
 www.northerntrust.com.

MALGRÉ LES 
TURBULENCES FINANCIÈRES 
CAUSÉES PAR LA PANDÉMIE  
DU COVID-19, LE LUXEMBOURG 
CONTINUE DE CONSERVER  
SON STATUT DE PREMIER 
CENTRE MONDIAL DE FONDS 
TRANSFRONTALIERS.”
SARA GILBERT, RESPONSABLE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ACTIVITÉS ALTERNATIVES, NORTHERN TRUST
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de réduire le délai de lancement et 
donne accès au passeport européen 
pour la distribution aux investisseurs 
éligibles. Le Luxembourg offre 
également une forte compétence 
sectorielle dans des domaines tels 
que l'administration, la conservation, 
le dépôt, le droit, l'audit, la 
conformité et le risque, grâce à son 
pool de spécialistes multilingues 
des fonds d'investissement. 
Les gestionnaires peuvent ainsi 
accéder à toutes les qualifications 
internationales en matière de fonds 
d'investissement en un seul endroit.

COMMENT NORTHERN TRUST 
SOUTIENT-IL CETTE TENDANCE ?
Northern Trust gère dans le monde 
entier plus de 1 500 milliards de 
dollars d'actifs alternatifs aux 
gestionnaires et aux propriétaires 
d'actifs5. Au cours des 12 derniers 
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COMMENT VP BANK 
(LUXEMBOURG) SA S'EST-
ELLE ADAPTÉE À L'IMPACT 
PERTURBATEUR DU COVID-19 ?
Lorsque la pandémie a commencé, 
VP Bank (Luxembourg) SA a 
rapidement mis en œuvre son 
plan de continuité des activités, 
faisant de la santé du personnel 
sa priorité. Nous avions déjà 
renvoyé des personnes chez 
elles avant le confinement, seuls 
quelques employés demeurant 
sur les lieux. Notre principale 
préoccupation consistait à nous 
assurer que VP Bank (Luxembourg) 
SA pouvait toujours garantir les 
services habituels à ses clients. Les 
investissements annuels récurents 
dans nos systèmes informatiques 
ont, de fait, permis la poursuite 
parfaite de nos opérations avec 
du personnel travaillant à domicile. 
Nos clients ont fort apprécié la 
qualité des prestations. Ils ont 
aussi dit leur satisfaction que nous 
ayons gardé un contact régulier, 
continué à donner des mises à 

jour du marché, offert des conseils 
et exécuté des transactions. Des 
vidéoconférences mensuelles de 
nos experts complètent désormais 
nos services. Pour notre personnel, 
nous avons organisé des réunions 
d'équipe hebdomadaires en ligne 
afin de maintenir la motivation et 
d'éviter le sentiment d’isolement 
pendant le confinement. En 
conséquence de cette crise, l'avenir 
de la banque privée passera par 
une plus forte interaction numérique 
avec les clients. Le rapport humain 
reste néanmoins primordial dans 
cette activité et les rendez-vous en 
présentiel gardent leur intérêt. Alors 
que voyager demeure difficile, nous 
trouvons de nouvelles façons, sûres 
et fructueuses, de rencontrer nos 
clients. Au lieu d'organiser de grands 
événements réunissant jusqu'à 
80 personnes, nous organisons 
des réunions et des discussions 
électroniques et utilisons toutes 
les possibilités des conférences 
numériques. L'important reste que le 
contact personnel soit maintenu.

COMMENT VP BANK 
DÉVELOPPE-T-ELLE SES 
ACTIVITÉS DE BANQUE 
PRIVÉE AU LUXEMBOURG ET À 
L'ÉTRANGER ? 
Nous visons une croissance de 
qualité et des activités rentables sur 
nos marchés cibles. Au Luxembourg, 
nous nous concentrons sur l'Europe 
centrale et septentrionale, en 
particulier sur les clients allemands 
et nordiques, bien en phase avec 
notre culture de groupe. Nous 
offrons une gamme complète de 
services avec toute la documentation 
disponible en allemand et en anglais. 
Il y a cinq ans, notre directeur de 
groupe a défini une stratégie de 
développement pour le Luxembourg 
: une croissance organique par le 
biais de prestations améliorées 
dans des marchés choisis, soutenue 
par le recrutement de conseillers 
à la clientèle. Mon équipe et moi-
même sommes d’ailleurs venus de 
la Nordea Bank pour viser le marché 
allemand. En outre, VP Bank a 
procédé à des acquisitions comme 
les activités de fonds de Carnegie, 
celles de banque privée nordique 
de Catella et, plus récemment, 
les affaires luxembourgeoises de 
Öhman Bank. Nos clients cibles se 
déplacent souvent vers les mêmes 
pays, en particulier l'Espagne et le 
Royaume-Uni où nous pouvons les 
servir. Cela vaut notamment pour 
les personnes non domiciliées en 
Grande-Bretagne conservant leurs 
actifs en dehors du Royaume-Uni. En 
général, nous offrons nos services 
aux résidents des États membres de 
l'Espace économique européen.

QUELS DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
ATTENDENT L'ACTIVITÉ DE 
BANQUE PRIVÉE DE VP BANK 
(LUXEMBOURG) SA AU COURS 
DES CINQ PROCHAINES 
ANNÉES ?
La numérisation constitue un 
domaine clé. Elle requiert un 
juste équilibre entre les outils 
informatiques et le savoir-faire 
humain. Nous devons attirer des 
talents, en utilisant la force et la 
crédibilité de la banque sur le 
marché. Il nous faut aussi séduire 
des clients, en nous appuyant sur 
l’intérêt accru de la part des individus 
et des familles fortunées pour les 
questions ESG et l'engagement 
social. Cela constitue précisément 
l'un de nos points forts. Nous 
déploierons nos ressources et nos 
compétences pour faire face à des 
défis tels que la démondialisation, 
la réglementation et la complexité 

accentuées, le risque d'érosion des 
prix, et le nouvel environnement 
créé par le covid-19. La crise a créé 
des contraintes, mais elle promet 
aussi un meilleur équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée. 
Notre stratégie se concentre sur le 
conseil patrimonial global, mettant 
les clients aux commandes de leurs 
investissements et de leur vie, en 

utilisant les larges capacités du 
secteur financier luxembourgeois 
ainsi que la boîte à outils de VP 
Bank. Nous visons également à 
renforcer les synergies entre la 
banque privée et nos services de 
fonds pour les gestionnaires d'actifs 
indépendants, les family offices et 
les particuliers fortunés désirant 
créer des fonds privés. 

CHRISTOPH T. MÜLLER, HEAD OF PRIVATE BANKING  
ET MANAGING DIRECTOR DE VP BANK (LUXEMBOURG) SA, 
RELÈVE QUE LA BANQUE ET SON PERSONNEL ONT SU 
S'ADAPTER HARMONIEUSEMENT AUX CONTRAINTES DU 
COVID-19. LES DÉFIS DES ANNÉES À VENIR COMPRENNENT  
LA DÉMONDIALISATION, UNE RÉGLEMENTATION ET UNE 
COMPLEXITÉ ACCRUE, AINSI QU'UNE NUMÉRISATION 
CROISSANTE DANS UN DOMAINE OÙ LA RELATION HUMAINE 
RESTE PRÉPONDÉRANTE. 

CHRISTOPH T. MÜLLER
VP BANK (LUXEMBOURG) SA

GARDER LE CONTACT CLIENT 
MALGRÉ LE COVID

LA NUMÉRISATION REQUIERT  
UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE LES OUTILS 
INFORMATIQUES ET LE SAVOIR-FAIRE 
HUMAIN.”
CHRISTOPH T. MÜLLER, HEAD OF PRIVATE BANKING  
ET MANAGING DIRECTOR, VP BANK (LUXEMBOURG) SA

 www.andyaluxembourg.com/christophtmuller. 
 www.vpbank.com.
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COMMENT SE TRANSFORME LE 
DOMAINE DE L’ASSURANCE VIE ?
Nous sommes entrés dans un 
environnement de taux bas durables 
modifiant complètement le secteur 
des placements. L’assurance vie 
reposait en partie sur des taux 
garantis et sur une logique de 
capital disponible à tout moment. Ce 
contexte nous pousse à nous tourner 
vers des investissements plus 
risqués. Une stratégie de recherche 
de rendements s’impose. Des 
actifs de plus en plus sophistiqués 
doivent entrer dans nos produits. 
L’assurance vie luxembourgeoise 
procure le cadre idéal pour cette 
évolution. Les autres éléments 
majeurs de transformation résident 
dans la digitalisation, l’amélioration 
de l’expérience client et le sens à 

donner à l’épargne, notamment avec 
une approche RSE. Ces besoins 
latents prennent, aujourd’hui, 
le dessus et sont devenus 
indispensables quand il s’agit 
d’améliorer la qualité du service que 
l’on peut fournir.

QUELLES PRIORITÉS 
CONDITIONNENT CETTE 
ÉVOLUTION ?
Avant tout, nous devons agir sur la 
notion d’offre et de services. Cela 
implique une prise en charge et une 
réactivité marquées du sceau de la 

qualité. Ensuite, nous devons nous 
appuyer sur notre savoir-faire pour 
développer des produits de pointe, 
innovants. Les clients recherchent 
de nouveaux actifs. Pour satisfaire 
leur demande de rendement, nous 
devons les accompagner dans 
la structuration d’offres adaptées 
à leur profil d’investisseur et en 
adéquation avec leurs besoins. Un 
autre axe prioritaire reste celui de 
la digitalisation, tout aussi important 
au moment de la souscription 
que dans les phases ultérieures 
d’interaction. La qualité de service 

en dépend fortement. Enfin, en 
tant qu’investisseur de long terme, 
nous devons donner du sens à 
nos actions. Notre programme 
interne d’engagement responsable, 
« My Impact », s’est réaligné sur 
les récentes évolutions du monde 
pour mieux accompagner notre 
stratégie et guider le quotidien de 
nos collaborateurs. L’investissement 
responsable en constitue un volet 
important. Nous détenons un 
encours de 28 milliards €, dont à 
peu près 9 milliards € gérés par 
nous-mêmes au sein de notre Fonds 

Général. Enfin, en ces temps de 
distanciation sociale, nous nous 
attachons à recréer du lien entre 
nous. Cela passe, notamment, 
par la gestion du télétravail dans 
une dynamique collective. Le 
travail à domicile se généralisera 
certainement après la crise sanitaire.

QUELS RISQUES ET 
OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-VOUS 
À MOYEN ET LONG TERME ?
Dans notre secteur d’activité, les 
marges demeurent faibles alors que 
le coût lié à la réglementation, de 

plus en plus importante, risque de 
nuire à la fois à la concurrence et 
à l’innovation. Nous devons rester 
attentifs à cette tendance, car 
elle menace de limiter le nombre 
d’acteurs, tout en réduisant les 
capacités d’investissement. Le 
deuxième enjeu majeur consiste 
à préserver la Libre Prestation de 
Services (LPS). On a vu, avec la 
gestion du coronavirus, que la notion 
d’Espace Schengen connaissait 
des limites. Il ne faudrait pas que la 
circulation sans entrave des biens, 
des capitaux et des personnes 
subisse une remise en question. 
Notre rôle d’assureur et d’acteur 
financier majeur nous confère une 
responsabilité importante vis-à-vis 
de la société. Cela doit nous aider à 
tracer notre voie. Enfin, l’enjeu des 
taux bas persistants nous impose 
de faire preuve de créativité et 
d’innovation, tout en nous offrant 
la chance d’élaborer des produits 
de valeur répondant à la demande. 
Si nous arrivons à nous prémunir 
de ces risques et à les inclure dans 
notre offre, nous nous ouvrirons de 
belles opportunités. 

POUR CHRISTIAN GIBOT, CEO  
DE CARDIF LUX VIE, L’ASSURANCE  
VIE LUXEMBOURGEOISE GARDE  
TOUT SON INTÉRÊT, DANS UN 
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 
COMPLIQUÉ. ELLE DOIT TIRER SON 
ÉPINGLE DU JEU DANS LES ANNÉES  
À VENIR, EN TENANT COMPTE  
DE LA PERSISTANCE DES TAUX  
BAS ET DE LA NÉCESSITÉ 
D’INVESTISSEMENTS PLUS 
SOPHISTIQUÉS. 

CHRISTIAN GIBOT
CARDIF LUX VIE

TAUX BAS, 
ACTIFS 
RICHES

L’ENJEU DES  
TAUX BAS PERSISTANTS 
NOUS IMPOSE DE FAIRE 
PREUVE DE CRÉATIVITÉ ET 
D’INNOVATION, TOUT EN 
NOUS OFFRANT LA CHANCE 
D’ÉLABORER DES PRODUITS 
DE VALEUR.”
CHRISTIAN GIBOT, CEO, CARDIF LUX VIE

 www.andyaluxembourg.com/christiangibot.
 www.cardifluxvie.com.
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COMMENT AVEZ-VOUS DÉCIDÉ 
DE COLLABORER ?
Frank Walenta (FW) : Il fallait juste 
attendre le moment opportun, 
puisque nous nous connaissons 
depuis de nombreuses années et 
avons déjà travaillé ensemble dans 
la même entreprise. Vu le rythme 
auquel ZEDRA se développe, il allait 
de soi d'engager un professionnel 
comme Wim. Ses compétences 
parlent pour lui, son réseau 
professionnel est solide et surtout il 
partage notre culture d'entreprise. 
Disons simplement qu’il a retrouvé la 
famille.
Wim Ritz (WR) : J'ai rejoint ZEDRA 
en tant que responsable groupe des 
fonds avec un objectif de croissance 
très ambitieux : figurer parmi les 
cinq premières entreprises de notre 
secteur au niveau international. 
Compte tenu de nos personnalités, 
de notre histoire commune et 
de notre engagement partagé, 
je pense que cet objectif est 

atteignable. Particularité unique, à 
ZEDRA, nous n'avons pas besoin de 
discussions interminables pour nous 
comprendre. Beaucoup de choses 
coulent de source. Nous aimons tous 
notre travail et nous connaissons les 
recettes de la réussite.

COMMENT LES BESOINS DE VOS 
CLIENTS ÉVOLUENT-ILS ?
FW : Ils changent rapidement et 
de façon spectaculaire ! Les clients 
privilégient de plus en plus les 
solutions ad hoc à appliquer sur-
le-champ, et évitent les longues 
enquêtes et les processus 
de passation de marchés. 
Lorsqu'ils s'adressent à nous, nos 
commanditaires savent où ils veulent 
aller, comment s’y rendre, et ce 
dont ils ont besoin. Notre travail a 
pris une tournure très technique 
et s’adapte à des contraintes de 
temps très exigeantes. D'une part, il 
s'agit de fournir en temps et heure; 
d'autre part, les enjeux sont bien 

plus vastes. Nous devons couvrir de 
nouveaux domaines, coordonner, 
contrôler et assembler les pièces 
d’un même puzzle. Les classes 
d'actifs couvrent les matières 
traditionnelles telles que l'immobilier, 
la dette, les infrastructures et 
les énergies renouvelables mais 
s’étendent également aujourd’hui 
aux clients lançant leurs propres 
applications ou investissant dans 
le cannabis thérapeutique. Des 
domaines autrefois marginaux se 
banalisent. En tant qu'entrepreneurs 

innovateurs, nous comprenons 
totalement ces entreprises avant-
gardistes et savons qu'elles 
nécessitent un type de gestion et 
de contrôle des risques différent et 
flexible.
WR : Nous avons un double rôle 
aujourd'hui. Le premier ressemble 
à celui d’un générateur électrique. 
Nos clients investissent dans de 
nombreuses classes d'actifs dans 
le monde entier, et ont besoin 
d'un partenaire de confiance apte 
à mettre les choses au point pour 
que la solution fonctionne au-delà 
des frontières, dans toutes les 
juridictions. Deuxièmement, nous 
jouons le rôle d'accélérateur. 
Les dirigeants de ZEDRA - Ivo 
Hemelraad notre PDG, Bart 
Deconinck notre président exécutif, 
Frank, moi-même et beaucoup 
d'autres - ont tous créé leur propre 
entreprise. Nous avons été à la place 
de nos clients, nous comprenons 
donc bien leurs besoins et savons 

comment y répondre. Une nouvelle 
génération d'investisseurs est 
arrivée. Dans les fonds, par exemple, 
ils commencent à piloter eux-mêmes 
leurs gestionnaires d'investissement, 
pour s'assurer que leurs choix 
restent conformes à leur philosophie. 
Nous respectons cette volonté et 
nous nous y associons étroitement, 
par exemple en adhérant aux 
nouvelles normes de durabilité, 
d'impact et d'investissement ESG. 

QUEL IMPACT A EU LA COVID-19 
SUR VOS ACTIVITÉS ET CELLES 
DE VOS CLIENTS ?
FW : Notre activité ne s’en est pas 
trouvée affectée. En fait, certains 
mois, nous avons connu une 
croissance à deux chiffres à la suite 
de la pandémie, qui a accéléré notre 
transformation numérique. En tant 
qu'entreprise, nous avons choisi de 
tirer profit de cette période difficile 
et de l'utiliser comme une occasion 
de revoir notre façon de travailler, 

en donnant un nouvel élan à notre 
expansion et à notre modernisation. 
WR : Pour notre génération, cette 
crise ne constitue que la dernière 
en date d'une série. Si humainement 
elles ont des conséquences lourdes, 
les situations de crises offrent en 
même temps des opportunités de 
croissance indéniables. Les gens 
font preuve de résilience, se serrent 
les coudes et font bouger les 
choses plus rapidement. Beaucoup 
de projet de développements 
dont la mise en œuvre se faisait 
attendre se sont imposés. Pour 
nos clients, cela représente un 
foisonnement d'opportunités. Il 
existe un beau stock de munitions 
et d'innombrables possibilités pour 
créer des entreprises prometteuses, 
les lancer et les aider à croître 
rapidement. 

FRANK WALENTA, MANAGING DIRECTOR DE ZEDRA 
LUXEMBOURG, EXPLIQUE QUE L’ARRIVÉE DE WIM RITZ  
EN TANT QUE GLOBAL HEAD OF FUNDS RÉPOND AU 
DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX DU GROUPE, À LA FOIS  
DANS LES SERVICES DE GESTION D'ACTIFS ALTERNATIFS  
ET, PLUS LARGEMENT, DANS LE CADRE DE SA PRÉSENCE 
INTERNATIONALE. TOUS DEUX CONSIDÈRENT LA PANDÉMIE 
COMME UNE OCCASION D'ADOPTER DE NOUVELLES 
MÉTHODES ET MODÈLES DE TRAVAIL AINSI QUE D'OUVRIR  
UN ÉVENTAIL DE POSSIBILITÉS POUR LES CLIENTS DE ZEDRA.

FRANK WALENTA ET WIM RITZ
ZEDRA

RETOUR DANS 
LA FAMILLE

NOUS AGISSONS EN TANT 
QUE GÉNÉRATEURS, EN FAISANT  
EN SORTE QUE LES SOLUTIONS 
FONCTIONNENT AU-DELÀ DES 
FRONTIÈRES ET EN ACCÉLÉRANT LA 
CROISSANCE DES ENTREPRISES.”
WIM RITZ, GLOBAL HEAD OF FUNDS, ZEDRA

LES CLIENTS  
PRIVILÉGIENT DE PLUS EN PLUS  
LES SOLUTIONS AD HOC  
À APPLIQUER SUR-LE-CHAMP.”
FRANK WALENTA, LUXEMBOURG MANAGING DIRECTOR, ZEDRA

 www.andyaluxembourg.com/frankwalenta. 
 www.zedra.com.
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 www.andyaluxembourg.com/delphineberlemont.

 www.ing.lu.

QUELS DÉFIS VOS ÉQUIPES ONT-
ELLES DÛ RELEVER FACE AU 
CORONAVIRUS ?
La première urgence a consisté 
à protéger nos collaborateurs, 
et à garantir la pérennité de nos 
opérations et services aux clients. 
Ainsi, 80 % de nos employés ont 
basculé en télétravail du jour au 
lendemain. Pionnier du travail 
à domicile depuis 2012, nous 
avons finalement généralisé à 
temps complet une culture et des 
habitudes déjà bien ancrées. En 
interne, il a toutefois fallu repenser 
notre fonctionnement et notre 
communication, par exemple en 
aidant les managers à gérer et motiver 
leurs équipes en home office. Nous 
avons aussi revu nos processus 
de recrutement et d’intégration 
des nouveaux employés, ainsi que 
nos outils, pour les adapter à ces 
challenges nés de ce contexte inédit. 
Puis, dès le déconfinement, nous 
avons instauré un retour graduel au 
bureau – avec 50 % du personnel sur 
place en alternance deux semaines 

par mois – facilitant ainsi la reprise 
de contacts « normaux », tout en 
maintenant une flexibilité vie privée-
vie professionnelle. Suite aux récentes 
restrictions, nous avons dû suspendre 
cette rotation. Entre le confinement 
initial, le déconfinement de l’été avec 
un retour au bureau en alternance, et 
la phase récente de reconfinement, il 
est naturel qu’une certaine lassitude 
s’installe. D’où l’importance de rester 
attentifs à engager et motiver nos 
employés, tout en renforçant les bons 
réflexes et mécanismes.

QUELLES APPROCHES ING 
DÉPLOIE-T-ELLE FACE À CETTE 
SITUATION EXCEPTIONNELLE ?
Au niveau opérationnel, nous 
fonctionnons selon un modèle 
agile mis en place fin 2019 : basé 
sur la communication, le partage 
d’informations et la collaboration, 
ce modus operandi nous a aidés 
durant la pandémie. En termes de 
gestion du changement, nous avons 
notamment mis en place un helpdesk 
pour soutenir nos employés et 

répondre à leurs questions. Sur site, 
nous avons aménagé et sécurisé les 
espaces de travail et notre cafétéria 
est restée ouverte pour le confort 
des équipes qui demeurent sur site. 
Nous avons par ailleurs renforcé la 
communication entre la direction et 
les équipes notamment via des « Talks 
with the Executive Committee » pour 
les managers, des sondages réguliers 
auprès de tous les employés, ainsi 
que des conseils et « best practices » 
pour garder le contact. Enfin nous 
avons promu en interne nos initiatives 
et celles spontanées des employés 
(sport/yoga en version virtuelle), selon 
le leitmotiv « restons proches, mais à 
distance ». Dans toutes nos actions, 
notre priorité est de réagir vite, de 
manière concertée et intelligente, 
tout en prenant en considération les 
contraintes existantes.

SELON VOUS, COMMENT 
ÉVOLUERONT LES RESSOURCES 
HUMAINES AU SEIN D’ING DANS 
LES CINQ ANS À VENIR ?
Les RH occupent une place 
particulière dans une organisation, 
elles sont au cœur des métiers et 
participent à leur évolution. A ce 
titre, les équipes RH deviennent un 
partenaire toujours plus important 
pour mettre en œuvre la stratégie de 
la banque, par exemple en soutenant 
le déploiement de l’approche « agile » 
que nous avons mis en œuvre il y a 
un an. Autre axe primordial pour les 
RH, l’accompagnement des salariés 
qui est de plus en plus réalisé de 
manière digitale et avec des solutions 
self-service. Pour accompagner cette 
évolution, notre département travaille 
sur la mise en place à l’avenir de 
solutions en ligne, notamment des 
plateformes d’e-learning avec des 
cursus individualisés de formations, 
des outils d’intégration, etc. Grâce 
à ces nouvelles technologies, nous 
souhaitons nous concentrer sur 
les éléments ou nous apportons 
de la valeur tout en maintenant un 
traitement efficace de nos opérations. 
En résumé, les RH doivent identifier 
les sources d’innovation et rester 
fidèles à l’ADN d’ING : « one step 
ahead ». 

DELPHINE BERLEMONT, HEAD OF HUMAN RESOURCES  
D’ING LUXEMBOURG EXPLIQUE COMMENT SON  
DÉPARTEMENT GÈRE LA PANDÉMIE, TOUT EN METTANT  
EN ŒUVRE LA STRATÉGIE DE LA BANQUE.

DELPHINE BERLEMONT
ING

ONE STEP  
AHEAD
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DANS TOUTES NOS 
ACTIONS, NOTRE PRIORITÉ  
EST DE RÉAGIR VITE, DE MANIÈRE 
CONCERTÉE ET INTELLIGENTE, TOUT 
EN PRENANT EN CONSIDÉRATION 
LES CONTRAINTES EXISTANTES.”
DELPHINE BERLEMONT, HEAD OF HUMAN RESOURCES,  
ING LUXEMBOURG
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COMMENT BNP PARIBAS 
SECURITIES SERVICES 
LUXEMBOURG PLACE-T-ELLE 
LE CLIENT AU CENTRE DE SES 
PROCÉDURES ?
Nous le plaçons davantage au centre 
de nos préoccupations qu’au centre 
de nos procédures. Dans le secteur 
financier, la technologie, l’expertise 
approfondie du marché et la veille 
réglementaire sont essentielles mais 
ce ne sont pas les seuls critères pour 
choisir un prestataire de services de 
titres. Nous pensons que l'expérience 

client est tout aussi importante. C'est 
pourquoi chez BNP Paribas Securities 
Services le client est au centre de 
tout ce que nous faisons pour offrir la 
meilleure expérience possible, nous 
avons initié un programme mondial de 
culture de service pour nous aider à 
mieux répondre aux besoins des clients 
et à nous organiser autour d'eux. Les 
résultats de ce programme sont un 
mélange de conception de processus 
et de transformation numérique, y 
compris la mise en œuvre de solutions 
innovantes, offrant des interactions plus 

rapides et meilleures avec nos clients 
tout en améliorant la qualité de nos 
services existants. Par conséquent, nos 
clients peuvent désormais évaluer nos 
services et demander des améliorations 
à tout moment grâce à notre solution 
numérique pour les comités client 
périodiques. Et, grâce à la rationalisation 
de nos systèmes et l’organisation 
différée de nos opérations, nos clients 
bénéficient désormais d’un accès plus 
rapide aux marchés locaux. Ceci n'est 
que la partie émergée de l'iceberg, 
nous travaillons continuellement à 
améliorer nos services afin de réduire 
les coûts et d'améliorer l'efficacité, le 
tout pour mieux soutenir nos clients et 
leur développement.

QUELS INDICES CLÉS (KPI) 
ADOPTEZ-VOUS POUR MESURER 
VOTRE PERFORMANCE ?
Pour évaluer la satisfaction d’un client, 

rien de tel qu’un dialogue ouvert avec 
lui, avant même son arrivée officielle 
chez nous. Nous voulons avoir une 
bonne connaissance mutuelle, une 
relation de confiance, entre humains 
d’abord, bien sûr, ensuite, nous 
disposons d’indicateurs pour mesurer 
chaque service fourni mais il faut bien 
dire que les services administratifs, 
tels que le calcul de valeurs nettes 
d’inventaire est considéré, depuis un 
moment déjà, comme une commodité. 
On s’attend à ce qu’elles soient justes 
et ponctuelles. La valeur ajoutée 
vient de la relation qui englobe les 
perspectives d’avenir du client, la 
gestion de ses risques, le support à sa 
croissance en termes de géographie 
et de produits et de notre capacité à 
satisfaire ses propres clients. L’évolution 
technologique, digitale associée au 
nombre de données auxquelles nous 
avons accès, est un énorme levier 

pour satisfaire nos clients, mesurer 
notre performance et lui en faire 
part. Etre capable de l’accompagner 
concrètement dans son évolution par 
ce biais est un atout fantastique. Mais un 
indice ne revêt pas la même importance 
d’un client à l’autre : il nous incombe 
de cerner sa culture, ses priorités, ses 
sensibilités et la perception qu’il a de 
nos interactions. La relation avec le 
client englobe donc une dimension 
émotionnelle importante, même à 
l’ère du digital. Les indicateurs de 
performance les plus importants à mes 
yeux sont la qualité des interactions 
avec le client, la « profondeur » de nos 
discussions et le nombre de solutions 
que nous sommes capables de lui 
fournir pour son activité actuelle et 
son développement futur. Quand on 
a établi un lien basé sur la confiance 
et le partage, le client est d’autant 
plus enclin à nous faire part de ses 

POUR YASMINE DIN, HEAD OF CLIENT SERVICES LUXEMBOURG  
CHEZ BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG, PLACER  
LE CLIENT AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS EST UNE ÉVIDENCE,  
UN LIEU COMMUN. SON OBJECTIF EST D’ANTICIPER PUIS DE DÉLIVRER 
CE QUE LE CLIENT ATTEND, DE LE SURPRENDRE AUSSI PARFOIS  
EN DÉPASSANT SES ATTENTES.

besoins de manière transparente, ce qui 
nous permet de travailler de manière 
collaborative et orientée solutions.

QUELS CHALLENGES ET 
OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-VOUS 
POUR BNP PARIBAS SECURITIES 
SERVICES LUXEMBOURG DANS LES 
PROCHAINES CINQ ANNÉES ?
Aujourd’hui le défi pour tout le monde 
reste de négocier cette période de 
pandémie et ses retombées qui mettent 
en exergue nos capacités de gestion de 
crise et démontrent toute l’importance 
de travailler en équipe et d’être proche 
de nos clients. Comment anticiper 
demain ? Voilà l'enjeu ! Outre la cyber-
sécurité, les critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) 
montent en force. Nous nous sommes 
préparés à accompagner nos clients 
en la matière, pas uniquement en 
tenant une nomenclature des fonds 
et de leur compatibilité ESG. Nous 
voulons nous impliquer dans ces 
projets. Plus que jamais, notre société 
garde un rôle de soutien de l’économie 
et des entreprises. La numérisation 
se poursuivra. Nos investisseurs de 
demain appartiennent à une autre 
génération, habituée à opérer des 
transactions en un seul clic. BNP 
Paribas continuera à s’engager et à 
investir pour suivre l’évolution de sa 
clientèle. La gestion des talents est 
aussi au cœur de notre stratégie. Quelle 
que soit la situation, l’expertise des 
collaborateurs et la confiance sont la 
base d’une relation client épanouie et… 
épanouissante. 

 www.andyaluxembourg.com/yasminedin.
 www.bnpparibas.lu.

YASMINE DIN
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG

CENTRICITÉ 
ÉMOTIONNELLE

QUELLE QUE SOIT 
LA SITUATION, L’EXPERTISE  
DES COLLABORATEURS ET  
LA CONFIANCE SONT LA BASE  
D’UNE RELATION CLIENT ÉPANOUIE 
ET… ÉPANOUISSANTE.”
YASMINE DIN, HEAD OF CLIENT SERVICES LUXEMBOURG,  
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
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INOWAI FÊTE SES VINGT 
ANS. COMMENT AVEZ-VOUS 
ÉVOLUÉ PENDANT CES DEUX 
DÉCENNIES ?
Notre développement s’est opéré 
progressivement, avec un tournant 
majeur en 2010. Les dix premières 
années, nous nous étions consacrés 
à l’immobilier professionnel, avant 
d’ajouter la composante « immobilier 
résidentiel » à notre activité. 
Nous avons dès lors continué à 
développer nos compétences à 
un rythme régulier autour de ces 
deux catégories d’actifs, dont la 
contribution à notre bilan atteindra 
dans les prochaines années une 
quasi-égalité. En vingt ans, nous 
sommes passés d’un ou deux 
salariés à 70, sans adjonction brutale 
de personnel, augmentant notre 
savoir-faire de façon très fluide. 

Posséder des connaissances dans 
les deux métiers constitue une 
valeur ajoutée appréciable pour nos 
clients. Nous exerçons des activités 
de gestion et de transaction. Dans 
le résidentiel, nous remplissons la 
fonction de syndic de copropriété 
et assurons la gestion locative et 
la représentation du propriétaire. 
Pour l’immobilier professionnel, nous 
assurons la gérance d’immeubles. 
Les activités de transactions vont de 
la simple location d’un appartement 
à la commercialisation d’un projet 
complet en passant par un terrain. 
Nous pouvons y déployer nos 
compétences multiples.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS 
LE DÉVELOPPEMENT FUTUR DE 
L’IMMOBILIER AU LUXEMBOURG ?
Les vingt dernières années ont 

vu un développement continu 
de l’immobilier, alors que la 
place financière connaissait une 
croissance constante, notamment 
grâce au secteur des fonds. Dans 
ce contexte favorable, le marché a 

explosé, tant en location et vente 
de bureaux qu’en résidentiel. En 
six ans, la ville de Luxembourg 
est passée de 100 000 à 120 000 
habitants. Elle reste, pourtant, une 
petite ville à l’échelle internationale. 
Je prévois donc une poursuite 
de cette croissance, avec une 
consolidation et une prise de 
profondeur du marché, et encore 
plus d’opportunités pour ses acteurs. 
La gestion des projets immobiliers se 
complexifie. On parle de nouveaux 
quartiers, de réflexion urbaine. 
L’immobilier incarne la vie. Les 
vingt prochaines années verront se 
modifier intensément les habitudes 
liées au travail, aux déplacements, 
au logement. Notre secteur 
accompagnera l’évolution. Déjà, 
nous avons négocié le virage du 

SELON JEAN-NICOLAS MONTRIEUX, PARTNER & COO, INOWAI 
ET LE SECTEUR IMMOBILIER ONT CONNU EN VINGT ANS UNE 
CROISSANCE REPRÉSENTATIVE DE CELLE DU LUXEMBOURG, 
AVEC LEQUEL ILS PARTAGENT CERTAINS DÉFIS FUTURS.

JEAN-NICOLAS MONTRIEUX
INOWAI

L’IMMOBILIER, MIROIR  
DE LA CROISSANCE

numérique. Depuis l’ouverture d’une 
agence immobilière à Belval, en 
collaboration avec Lalux assurances, 
nous suivons plus efficacement nos 
projets de la région d’Esch-sur-
Alzette.

QUELS CHALLENGES ET 
OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-
VOUS POUR INOWAI ET LE 
LUXEMBOURG DANS LES CINQ 
ANNÉES À VENIR ?
En interne, INOWAI doit gérer sa 
croissance. La direction de 70 
personnes n’a plus rien à voir avec 
celle d’une vingtaine de salariés. Un 
management adapté doit se mettre 
en place. En externe, il faut s’adapter 
pour affronter une concurrence de 
plus en plus grande, mais stimulante. 
Pour le Luxembourg, un double défi 

identique prévaut. Il faut encadrer 
le développement impressionnant 
du pays en considérant les besoins 
en infrastructures, les problèmes de 
mobilité, la cohésion humaine. Les 
autorités doivent également garantir 
un cadre compétitif sur le marché 
mondial. Les salaires restent élevés. 
Cela ne constitue pas un handicap, 
tant que la productivité reste 
importante… mais ce point constitue 
une inconnue. Comme pour INOWAI, 
je sais que la digitalisation jouera un 
rôle clé dans ce processus. Le grand 
défi à venir réside aussi dans l’accès 
au logement pour tous, de plus en 
plus contrarié malgré le niveau des 
revenus : les prix ont bondi de 15% 
par les deux dernières années, alors 
que la croissance atteignait déjà 5 à 
6 % lors des années depuis 2010. 

 www.andyaluxembourg.com/jnmontrieux.
 www.inowai.com.
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LES VINGT PROCHAINES  
VERRONT SE MODIFIER PROFONDÉMENT  
LES HABITUDES LIÉES AU TRAVAIL,  
AUX DÉPLACEMENTS, AU LOGEMENT. 
INOWAI ACCOMPAGNERA L’ÉVOLUTION.”
JEAN-NICOLAS MONTRIEUX, PARTNER & COO, INOWAI
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COMMENT MDO A-T-IL ÉVOLUÉ 
DEPUIS LA TRANSACTION ?
En nous unissant, nous avons créé 
une société de gouvernance et de 
gestion pour compte de tiers de 
premier plan sur la scène mondiale. 
Nous avons constaté la croissance 
de la clientèle de MDO et le 
développement d'un environnement 
stable procurant sécurité et garantie 
opérationnelles, tant pour les clients 
que pour le personnel. Cette union 
propose un vaste portefeuille de 
services paneuropéens au départ de 
trois ManCos : Dublin, Luxembourg 
et Londres. Notre présence 
commune dans ces domiciles 
clés a reçu un bon accueil sur le 
marché. J’en prends pour preuve 
notre succès dans la conquête de 
nouveaux clients que nous n’aurions 
pu acquérir individuellement. En tant 
que groupe, nous avons désormais 
une offre très forte, diversifiée et 
solide dans le domaine des OPCVM 
et des fonds d'investissement 
alternatifs, complémentée par un 
savoir-faire dans tous les secteurs 
pertinents et dans toutes les 

juridictions. Cela attire des acteurs 
plus importants du marché à la 
recherche de plusieurs domiciles 
ou d’une sécurité accrue par le biais 
d’une collaboration avec un groupe 
d’envergure mondiale.

DE QUELLE MANIÈRE LES 
BESOINS DE VOS CLIENTS 
ÉVOLUENT-ILS ?
Le monde de l’investissement 
évoluant vers une complexité 
croissante, nos clients recherchent 
le meilleur intermédiaire pour 
les guider dans la phase initiale 
de création de fonds. Nous les 
conseillons sur la nature de leur 
mise en place, le domicile où les 
établir, la structure juridique à créer 
et les services nécessaires. Dans 
un premier temps une période 
d'accompagnement est nécessaire. 
Une fois le fonds créé, ils ont besoin 
d'un partenaire apte non seulement 
à assurer les fonctions quotidiennes 
avec professionnalisme et diligence, 
mais aussi à les soutenir en matière 
de nouvelles réglementations et 
de politiques d'investissement et 

L'UNION DE MDO, DMS ET MONTLAKE 
DONNE NAISSANCE À UN GROUPE 
PLUS IMPORTANT ET PLUS FLEXIBLE. 
MARTIN VOGEL, CEO EUROPE,  
DMS GOVERNANCE, EXPLIQUE QUE  
LA CONJONCTION DE CES FORCES 
ASSURE UNE OFFRE DE QUALITÉ PLUS 
ÉLEVÉE, UNE GAMME PLUS LARGE  
DE SERVICES PROFESSIONNELS  
ET UNE ORIENTATION PLUS CIBLÉE, 
CONSTITUANT UN ATOUT MAJEUR 
DANS LA QUÊTE DE NOUVEAUX 
CLIENTS.

MARTIN VOGEL
MDO, DMS ET MONTLAKE

LA FORCE DANS L’UNITÉ

de distribution. L'un des principaux 
défis pour lesquels nous pouvons 
les guider concerne la direction à 
prendre avec les investissements 
liés aux critères ESG. Suivent-ils une 
stratégie ESG complète, partielle ou 
continuent-ils simplement comme 
par le passé ? De telles décisions ont 
un impact sur le modèle opérationnel 
à adopter.

QUELLE EST SELON VOUS 
L’ÉVOLUTION DE LUXEMBOURG 
ET DE MDO DANS 3 À 5 ANS ?
Dans le monde de la gestion d'actifs 
et de fonds, je reste convaincu 
que Luxembourg se trouve bien 
placé pour maintenir sa position 
de premier plan. Dans le contexte 
actuel de taux d'intérêt bas, 
nous prévoyons le maintien à la 
hausse des flux financiers ciblant 
des produits d'investissement à 
haut rendement. Par ailleurs, les 
exigences des fonds de pension 
en matière d’investissement vont 
également s’intensifier. Luxembourg 
continuera à bénéficier de son 
statut de domicile et verra ses 

actifs sous gestion augmenter. 
Au sein du nouveau groupe, nous 
pensons être en bonne position 
pour surperformer la croissance du 
marché et ainsi devenir un leader en 
matière de gouvernance d'entreprise 
et de sécurité opérationnelle. Nous 
voulons nous poser en partenaire 
commercial proactif pour nos 
clients. En tant que groupe, nous 
continuerons à étendre notre 
gamme de services avec des 
produits neufs et des implantations 
supplémentaires. Nous ambitionnons 
la place de leader européen dans le 
secteur de la gestion pour compte  
de tiers. 

LE NOUVEAU GROUPE 
ASSURE À SES CLIENTS UNE OFFRE 
MULTIPLE EN TERME DE PRODUITS 
ET JURIDICTIONS, ASSURANT  
UNE CROISSANCE SUPÉRIEURE  
À CELLE DU MARCHÉ, TOUT EN 
MAINTENANT UN SERVICE UNIQUE 
ET DE HAUTE QUALITÉ.”
MARTIN VOGEL, CEO EUROPE, DMS GOVERNANCE 

 www.andyaluxembourg.com/martinvogel. 
 www.mdo-manco.com.
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COMMENT UNIVERSAL  
A-T-IL ÉVOLUÉ AU COURS  
DES 12 DERNIERS MOIS ?
Cette année s’est révélée pour le 
moins intéressante. Entre septembre 
2019 et janvier 2020, nous avons 
connu une forte expansion et 
bénéficié d'un solide portefeuille 
d'affaires. Au Luxembourg, nous 

IL Y A UN AN, UNIVERSAL-INVESTMENT S'ÉTAIT FIXÉ COMME 
OBJECTIF D'ATTEINDRE 500 MILLIARDS D'EUROS D'ACTIFS SOUS 
ADMINISTRATION D'ICI À 2023, MAIS CETTE ÉTAPE AMBITIEUSE  
A ÉTÉ FRANCHIE BIEN PLUS TÔT, EN JUILLET DE CETTE ANNÉE. 
SEAN O'DRISCOLL, LUXEMBOURG COUNTRY HEAD, DÉCLARE  
QUE LES PLANS D'EXPANSION ONT ÉTÉ MENÉS À BIEN L'ANNÉE 
DERNIÈRE. ILS SE CONCENTRENT DÉSORMAIS EN PARTICULIER 
SUR LE ROYAUME-UNI, LES PAYS NORDIQUES ET L'ASIE.

SEAN O'DRISCOLL
UNIVERSAL-INVESTMENT

FLEXIBILITÉ RENFORCÉE  
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE

occupe une fonction centrale dans 
la façon dont nous conduisons notre 
entreprise et dans notre aptitude à 
rester en pointe pour continuer à 
répondre aux besoins de nos clients. 
Elle nous autorise à prendre de 
l'ampleur tout en atténuant les risques 
et nous permet de fournir à nos 
clients de nouveaux services inédits. 
L’innovation fait intégralement partie 
de l’ADN d’Universal-Investment. 
Avec UI Labs et notre équipe interne 
dirigée par Daniel Andemeskel, nous 
continuons à accomplir des progrès 
importants dans ce domaine. Pour 
citer deux exemples, nous déployons 
actuellement notre outil de gestion 
des flux de travail basé sur les 
exceptions, devant permettre à nos 
équipes de se concentrer sur la valeur 
ajoutée plutôt que sur les tâches 
administratives pures. Nous travaillons 
sur une autre initiative passionnante : 
une solution reposant sur l'intelligence 
artificielle pour apporter de la valeur 
à nos clients, grâce à des données 
de sentiment ESG en temps réel. À 
moyen terme, nous nous sommes 
fixé pour objectif de saisir toutes les 
principales opportunités numériques : 
la tokenisation des actifs par le biais 
de la chaîne de blocs, les grandes 
données, l'IA et l'apprentissage 
machine. Non seulement la 
technologie nous aide à gérer nos 
activités, à développer des produits 
et des services innovants pour nos 
clients, mais elle offre également plus 
de flexibilité à nos employés. Dans le 
contexte actuel, jusqu'à 90 % ou plus 
de nos salariés exercent à domicile 
et opèrent dans des conditions 
normales. La conjoncture façonne 
l'environnement professionnel de 
demain. Avec le travail mobile et la 
flexibilité sous-jacente, mon défi réside 
dans la quête du bon équilibre. En fin 
de compte, nous ne pouvons réussir 
qu'en équipe, en partageant la même 
culture et en nous montrant capables 
de collaborer dans des conditions de 
travail favorables, indépendamment de 
l'endroit où se trouvent nos employés. 
Une expérience récente a consisté 
à organiser une séance virtuelle de 
team-building. Bien sûr, rien ne vaut le 
fait de se trouver tous ensemble dans 
une même pièce, mais l'événement 

en vidéo était un substitut agréable. 
Je veux croire que mes collègues 
souscrivent au même avis.

QUELS OBJECTIFS VISEZ-VOUS ?
L'année dernière, l'un de nos 
principaux objectifs résidait dans 
le franchissement du cap des 500 
milliards d'euros d'actifs avant 2023. 
Nous l’avons accompli bien plus tôt, 
trois ans avant la date prévue, en 
juillet 2020. En tant qu'entreprise, 
nous nous étions aussi fixé l’ambition 
que 25 % de nos actifs sous 
administration proviennent de nos 
activités internationales. Dans cette 
stratégie, le Luxembourg joue un rôle 
majeur en raison de ses capacités 
transfrontalières, de sa marque forte 
et de sa main-d'œuvre expérimentée 
et multiculturelle. Pour l'instant, nous 
nous concentrons sur le Royaume-
Uni, les pays nordiques et l'Asie. Nous 
continuons à recruter les meilleurs 
talents pour soutenir nos aspirations 
de croissance, en parallèle avec 
un service optimal et le modèle 
d'exploitation idéal. Bien que nous 
nous efforcions de poursuivre la 
croissance organique de notre activité, 
grâce à nos clients actuels et à de 
nouveaux clients dans les principaux 
segments des marchés existants, 
nous explorons les possibilités 
d'acquisitions aptes à renforcer notre 
offre de produits et notre expansion 
géographique. L'achat de CAPinside 
en représente un exemple récent. 
Cette plateforme de marketing 
numérique à guichet unique met en 
relation des gestionnaires d'actifs 
et des investisseurs pour soutenir la 
collecte de fonds. Cette acquisition 
exceptionnelle pour une grande 
plateforme d'administration constitue 
une décision stratégique destinée 
à renforcer notre offre de services 
pour nos clients existants et les 
gestionnaires d'actifs internationaux. 

DEPUIS MARS,  
NOUS AVONS ENREGISTRÉ  
PLUS DE 11 MILLIARDS D'EUROS 
D'ACTIFS SUPPLÉMENTAIRES.”
SEAN O'DRISCOLL, DIRECTEUR NATIONAL DU LUXEMBOURG, 
UNIVERSAL-INVESTMENT

 www.andyaluxembourg.com/seanodriscoll. 
 www.universal-investment.com/en.

avons terminé l'année 2019 avec 
une croissance des actifs de 35 %. 
Depuis février 2020, l'environnement 
est devenu beaucoup plus difficile, 
mais malgré la pandémie, nous avons 
démontré la vigueur de notre modèle 
d'entreprise, parfaitement soutenu par 
nos équipes et nos outils spécialisés. 
Depuis mars, nous avons enregistré 
plus de 11 milliards d'euros d'actifs. 
Cela a permis d'augmenter notre total 
de 17 %. La société s’est montrée agile. 
Elle a prouvé sa capacité à s'adapter 
rapidement à la crise du covid. A mon 
avis, cela repose beaucoup sur nos 
ressources qualifiées et les efforts 
constants de vérification de nos plans 
de continuité des activités (PCA). 
Ces exercices de PCA et les tests 
hors site ont renforcé l'importance 
de ces plans et ont confirmé leur bon 
fonctionnement. Notre infrastructure 
technologique robuste nous a permis 
de nous mobiliser rapidement afin 
de protéger notre personnel et de 
gérer les affaires de nos clients sans 
interruption. Nous avons connu 
une augmentation significative de 
l'interaction avec les régulateurs et 
avec nos clients. Ils voulaient mieux 
comprendre l'impact de la crise sur 
l'entreprise. Les clients comptaient 
sur l'expérience et le savoir-faire 
d'Universal-Investment pour les 
soutenir et les guider à travers ces 
événements difficiles. Malgré la 
situation sanitaire, le portefeuille 
de produits est resté solide et nous 
avons continué à les aider à gérer 
le lancement de nouvelles formules 
dans le domaine des produits 
alternatifs et des OPCVM. Je prévois 
la confirmation de cette tendance 
à la croissance, avec même son 
intensification une fois la pandémie 
sous contrôle.

QUELLE IMPORTANCE REVÊT 
LA TECHNOLOGIE DANS VOTRE 
STRATÉGIE DE CROISSANCE ?
La technologie tient le rôle de pierre 
angulaire dans notre stratégie. Nous 
poursuivons diverses initiatives 
pour renforcer encore plus notre 
modèle opérationnel et soutenir 
nos ambitions de croissance sur le 
marché international, dans toutes les 
catégories d'actifs. La technologie 
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SUR QUELLE VISION A ÉTÉ CRÉÉE 
VOTRE FIRME ET A-T-ELLE ÉVOLUÉ ?
Elle reste fidèle à ses valeurs 
originales et cela lui réussit très bien. 
Sa philosophie est fortement liée à 
ma formation bicéphale en finance et 
droit et mon parcours professionnel. 
J’ai fondé la firme il y a 15 ans, après 
avoir accumulé des expériences 
professionnelles sélectives mais 
complémentaires. Celles-ci étaient 
liées à des environnements aussi 
variés que ceux de la commission 
européenne, de l’audit ou encore 
des institutions internationales, 
notamment en qualité d’expert 
financier et responsable de projets 
pour un fonds d’investissement 
des Nations Unies à Rome. Dans 
ma carrière, j’ai toujours souhaité 
valoriser de manière interactive les 
connaissances acquises en droit, 
macroéconomie ou encore en 
anthropologie que ce soit dans des 
projets d’investissements au Proche-
Orient et en Afrique nord ou au sein 
de la direction du Crédit Européen. 
J’ai ensuite quitté ces organisations 
quasi-militaires, pour prendre mon 
indépendance et rejoindre le barreau 

de Bruxelles. Débauché par Dorsey 
& Whitney, au temps de l’âge d’or 
du M&A anglo-saxon et associé à 
Walter Mondale, – vice-président 
US –, j’y ai été frotté aux transactions 
« type Wall-Street » avec sa pression 
et ses nuits blanches…Ce parcours 
m’a incité à repenser le cabinet 
d’avocat : valoriser les compétences 
avec priorité à la spécialisation, 
développer l’osmose entre droit 
et finance, et adopter une vision 
plus anthropologique en remettant 
l’avocat au centre du jeu. J’ai pris le 
pari d’éliminer les ratios démesurés 
entre Partner et collaborateurs, de 
donner la priorité à la satisfaction 
de conseiller plutôt qu’à la seule 
productivité tout en mettant en 
place des équipes internes propres 
à chaque transaction. En 2005, 
Luxembourg était alors encore 
un peu à la traîne sur ce plan. Les 
clients anglo-saxons y cherchaient 
désespérément des avocats qui 
parlaient un langage corporate 
finance qu’ils connaissaient : sans 
académisme, pratique et droit au 
but. De là est née notre stratégie de 
spécialiste et de transaction mêlant 

ce marché compétitif. L’Award du 
Lawyer est différent par sa notoriété, 
son prestige et la qualité du jury 
qui le décerne. C’est une vraie 
consécration et reconnaissance 
internationale à l’instar des Oscars 
au cinéma. Sa valeur réside 
dans son processus très sélectif 
et son rayonnement à l’échelle 
européenne et anglo-saxonne. 
Cette nomination est décernée sur 
base de la soumission d’un dossier 
complet, sans condition aucune de 
participation financière, et par un 
jury impartial de 31 juges composé 
des meilleurs professionnels anglo-
saxons du droit : general counsel de 
groupes internationaux (Coca-Colas, 
KFC, Unilever, etc..) ou managing 
partners des plus grands cabinets 
UK. Nous ne pouvons pas cacher 
que cet award est une vraie fierté 

collective car il est un tribut à 
notre exigence d’excellence et de 
spécialisation que nous cultivons 
chez Vandenbulke depuis tant 
d’années. Pour une firme comme 

NOMMÉE “EUROPEAN SPECIALIST LAW FIRM OF THE YEAR” 
PAR “THE LAWYER”, L’ÉTUDE VANDENBULKE POURSUIT SON 
DÉVELOPPEMENT EN RESTANT FIDÈLE À SON ADN : UNE 
SPÉCIALISATION SUR LE DROIT DES SOCIÉTÉS ET LA FINANCE. 
INTERVIEW AVEC SON MANAGING PARTNER, DENIS 
VANDENBULKE.

la nôtre, il est aussi une formidable 
démonstration que quelque soit 
votre taille ou votre spécialité, il n’y 
a pas de limite à vos ambitions. Il 
prouve qu’une stratégie cohérente 
et persévérante permet d’acquérir 
une notoriété qui transcende les 
frontières. C’est enfin indirectement 
une aubaine pour l’image de 
Luxembourg et la réputation de 
sa place financière, qui peut aussi 
compter sur son territoire un 
cabinet local de Corporate Finance 
reconnu désormais comme l’un des 
champions européens… Si ce prix 
est un aboutissement, il est aussi un 
formidable facteur de propulsion de 
notre réputation, particulièrement 
précieux à un moment où notre 
ambition d’être la « next generation 
of law firms » n'a jamais été autant 
avouée... 

 www.andyaluxembourg.com/denisvandenbulke. 
 www.vdblaw.com.

VANDENBULKE CAPITALISE 
SUR SON POSITIONNEMENT  
100 % INDÉPENDANT, AINSI QUE  
SUR SES 15 ANNÉES DE TRACK 
RECORD TRANSACTIONNEL  
DANS DES OPÉRATIONS 
COMPLEXES DE PREMIER PLAN.”
DENIS VANDENBULKE, MANAGING PARTNER, VANDENBULKE

DENIS VANDENBULKE
VANDENBULKE

LES AVOCATS 
TRANSACTIONNELS 
RÉCOMPENSÉS
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droit, finance et fiscalité. Nous avons 
ainsi comblé un vide dans le marché 
juridique. Depuis lors, nous n’avons 
jamais sacrifié à d’autres stratégies. 
La voie était la bonne comme l’atteste 
cette consécration de « Cabinet 
Spécialiste Européen de l’année ». 

QUELS RISQUES ET OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS POUR LA PLACE 
LUXEMBOURGEOISE ET POUR 
VOTRE ÉTUDE ?
Sur le plan des risques, l’arrivée 
inflationniste de cabinets mondiaux 
au Luxembourg accroit fortement 
la concurrence locale pour 
capter les clients anglo-saxons. 
Toutefois, le vivier de compétences 
restant par définition très limité à 
Luxembourg, ces nouveaux venus 
sont souvent contraints de recruter 
des profils juniors, qui ne rivalisent 
pas nos niveaux d'expérience. 
Dans ce contexte, Vandenbulke 
capitalise sur son positionnement 
100 % indépendant, ainsi que sur 
ses 15 années de track record 
transactionnel dans des opérations 
complexes de premier plan. 
Une spécialisation pointue, une 
extrême réactivité, une proximité de 
service sur mesure et personnalisé 
constituent autant de facteurs de 
croissance pour un cabinet comme 
le nôtre. Si tant est que la croissance 
soit vraiment un objectif… Notre 
vision attire une nouvelle génération 
prometteuse et nous avons accueilli 
cette année Valérie Kopéra, Hida 
Ozveren, Seamus McCallion et 
Luis Alberto Aguerre Enriquez, qui 
renforcent la grande diversité de 
notre étude, tant au niveau de ses 
compétences que linguistiques.

QUE REPRÉSENTE L’AWARD REÇU 
DE ‘THE LAWYER’ DE « SPECIALIST 
LAW FIRM OF THE YEAR” ?
Nous ne sommes pas des chasseurs 
de récompenses ou d’awards…
même si ils sont parfois utiles dans 
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COMMENT S’EST DÉVELOPPÉ 
KHARIS CAPITAL ?
Mon partenaire, Manuel Roumain, 
et moi-même avons investi au nom 
de familles riches. Auparavant, 
j'ai travaillé pour une famille 
belge importante, au capital 
d’Anheuser-Busch InBev, la plus 
grande compagnie brassicole 
au monde. Dans une certaine 
mesure, ils font figure de pionniers 
dans l'investissement direct, 
de préférence aux fonds. Cette 
tendance rejoint aujourd’hui les 
aspirations de nombreux family 
offices ; une nouvelle ère s’ouvre 
dans le domaine du capital-
investissement, le PE 2.0. Nous 
avons appris à compter avec les 
bienfaits du temps en investissant 
dans des entreprises. Nous avons 
conscience de l'intérêt d'adopter 
une vision à long terme et donc de 
devenir un partenaire stable pour 
la croissance et le développement 
des sociétés. Les familles et les 
investisseurs au long cours ne 
ressentent pas les limites habituelles 
du capital-investissement, 

comme les contraintes de temps, 
la diversification des risques et 
l'allocation des investissements. 
En observant ces dynamiques 
changeantes dans le paysage du 
capital-investissement, Manuel et 
moi avons décidé d'unir nos forces 
et nous avons lancé Kharis Capital 
en 2015.

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS 
L'ÉVOLUTION DE VOTRE MODÈLE 
D'ENTREPRISE ?
Nous voulions introduire un modèle 
innovant permettant aux familles 
d'investir sans détour dans des 
entreprises ayant le même disciple 
que les principales sociétés de 
capital-investissement, à une 
époque où le marché naissait : de 
plus en plus d'acteurs cherchaient 
à utiliser directement leur argent. 
Un nombre toujours plus grand 
de décideurs ou d'entreprises 
familiales se mettaient en quête 
d'un autre type de partenaires 
pour les accompagner dans le 
développement de leurs sociétés. 
Nous avons créé Kharis Capital 

pour stimuler la croissance : nous 
aidons les compagnies à évoluer 
sur le plan national et international, 
à se transformer dans le domaine 
du numérique et à exploiter 
et promouvoir leurs marques. 
Nous adoptons une approche 
entrepreneuriale et pragmatique 
lorsque nous nous engageons 
auprès d'elles ; nous participons 
activement et de manière créative 
à tous les aspects alimentant 
chaque petite histoire de capital, 
mais cela demande une vue à long 
terme. La construction réussie du 
déploiement d'une marque peut 
prendre des années. Nous avons 
donc consciemment choisi de nous 
donner le temps de nous montrer 
impatients pendant une période 
beaucoup plus longue que les 
investisseurs traditionnels.

SUR QUEL "SECRET" AVEZ-VOUS 
BÂTI VOTRE MODÈLE ?
Outre notre passion et un 
appréciable capital "temps", nous 
attachons de l’importance à la 
composante humaine, essentielle 

quand on injecte des moyens dans 
une entreprise. Tout au long de la 
vie de l'investissement, nous devons 
coopérer avec un large éventail 
de personnes. Nous qualifions 
de "partenariat humain" cette 
collaboration avec les associés, les 
fondateurs, les co-investisseurs, les 
fournisseurs et les équipes. Cette 
interaction et cette participation 
humaines, nous les entretenons et 
nous les chérissons. A cela tient 
souvent le succès ou l’échec d’une 
entreprise. Nous avons acquis la 
conviction que la réussite vient du 
capital humain. Généralement, pour 
nous, le "qui" précède le "comment". 
Un autre "secret" de notre modèle 
consiste à aller en profondeur, et 
non en largeur. Nous mettons toutes 
nos ressources en commun derrière 
un nombre limité de transactions (ou 
de plateformes), afin de bénéficier 
des avantages d'un travail d'équipe 
intense, en concentrant tous les 
cerveaux, les effectifs et l'énergie 
vers un seul objectif. Pour donner 
un exemple précis : nous avons 
estimé que le marché européen de 

la restauration rapide se trouvait 
sous-développé par rapport à ceux 
des États-Unis et de l'Asie. Nous 
sommes donc passés de l'achat 
de la franchise principale italienne 
et polonaise pour Burger King, 
à l'acquisition d'autres marques 
fortes telles que Quick, O'Tacos 
et Nordsee, puis à la création 
d'une "plateforme de restauration 
rapide" (QSRP), comprenant environ 
1 000 établissements du genre sur 
sept marchés européens. Cela a 
permis une diversification et une 
couverture naturelle pour nos 
investisseurs dans ce secteur très 
résistant, non seulement par rapport 
à l'investissement dans des actifs 
individuels, mais aussi en termes 
d'offres alimentaires, d'habitudes 
de consommation et d'exposition 
géographique. L'investissement 
technologique constitue l'autre pilier 
solide de Kharis Capital ; il se situe 
au cœur de nos efforts pour nourrir 
l'innovation, la créativité et changer 
fondamentalement la façon dont  
les entreprises classiques 
fonctionnent. 

INSPIRÉS PAR DES ANNÉES 
D'INVESTISSEMENT POUR FAMILLES 
RICHES, NOUS AVONS ADOPTÉ  
UN MODÈLE COMMERCIAL D'AVANT-
GARDE, COLLABORATIF, AXÉ SUR  
LA CRÉATION DE PARTENARIATS 
HUMAINS REPOSANT SUR  
DES VALEURS FAMILIALES 
PROFONDÉMENT ANCRÉES,  
LE PARTAGE DES CONNAISSANCES  
ET LE FAIT DE PRENDRE LE TEMPS  
DE CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
D'UNE ENTREPRISE, EXPLIQUE  
DANIEL GROSSMANN, ASSOCIÉ 
DIRECTEUR ET COFONDATEUR  
DE KHARIS CAPITAL.

RETENIR LES ENSEIGNEMENTS 
DES INVESTISSEMENTS 
D’AVANT-GARDE

DANIEL GROSSMANN
KHARIS CAPITAL

NOUS NOUS DONNONS LE TEMPS DE NOUS 
MONTRER IMPATIENTS PENDANT UNE PÉRIODE PLUS 
LONGUE QUE LES INVESTISSEURS TRADITIONNELS.”
DANIEL GROSSMANN, ASSOCIÉ DIRECTEUR, KHARIS CAPITAL

 www.andyaluxembourg.com/danielgrossmann. 
 www.khariscapital.com.
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Mikael Pereira,
Portfolio Manager 

La Maison

François Masquelier,
Chairman of ATEL

LE GROUPE ANT... LA FOURMI À 313 MILLIARDS DE DOLLARS

LA PLUS GRANDE INTRODUCTION EN BOURSE  
OU LE PIRE ÉCHEC DE TOUS LES TEMPS ?

  Introduction en bourse record de la société « Finance 
Supermarket », ANT (bien qu'elle se qualifie elle-même de société 
technologique plutôt que de société de services financiers). 
  Elle s'appelait auparavant « Ant Financial », rebaptisée ANT GROUP. 
  La technologie semble plus « bancable » maintenant que la 
« finance »... 
  L'ANT (la fourmi en anglais) évoque un petit animal symbolisant de 
petits organismes collaborant pour un plus grand résultat...  
Il illustre parfaitement l'esprit d'entreprise des Chinois. 
  Créé à partir d'ALIBABA et de TAOBAO, ALIPAY a connu une 
croissance rapide avec 15 milliards de transactions l'année 
dernière et 700 millions d'utilisateurs ! 
  Des ambitions internationales bien au-delà de la Chine 
  Le monde de la finance manque de superlatifs pour décrire cette 
gigantesque introduction en bourse.

  Le groupe SANT constitue la Fintech la plus importante au monde, et la licorne la plus prometteuse. 
  Les investissements de Fintech augmentent en 2020. Selon CB Insights, au troisième trimestre 2020, 25 mégatours 
(transactions de plus de 100 millions de dollars) levés par les Fintech ont représenté 60 % du financement total  
de ces entreprises, soit le pourcentage le plus élevé depuis le deuxième trimestre 2018, lorsque ANT Group a levé  
un tour de 14 milliards de dollars. 
  Le groupe ANT a levé un total de 22 milliards de dollars en financement sur 4 tours. Son dernier financement s’est opéré le 
8 juin 2018 lors d'un tour de série C, à une valeur de 136 milliards de dollars. Avec une évaluation d'environ 300 milliards de 
dollars, les investisseurs du dernier tour peuvent s'attendre à un retour sur investissement d'au moins 2x.

  Les Fintechs ont entrepris de se regrouper. Les entreprises ajoutent des produits et des 
services en dehors de leur domaine d'activité initial pour trouver de nouvelles possibilités 
de monétisation. Ce faisant, elles brouillent les lignes entre leurs modèles verticaux. 
  Ant a commencé comme Alipay d'Alibaba en 2004, avant de se voir finalement 
transformée en sa propre entité. 
  Ant s’est imposée comme un véhicule efficace pour vendre des produits de services 
financiers croisés et d'alimenter un solide écosystème d'institutions financières 
partenaires. La société a rebondi avec succès, passant du traitement des paiements 
comme tête de pont initiale au lancement d'une néobanque à Hong Kong. 
  Aujourd'hui, la société génère davantage de revenus grâce à la technologie financière 
numérique (63 %), contre seulement 36 % pour les paiements numériques constituant 
son cœur de métier.

  Contrairement à de nombreuses entreprises technologiques cotées en bourse cette 
année, Ant a dépassé le seuil de rentabilité. L'année dernière, elle a généré un bénéfice 
de 2,6 milliards de dollars, et elle a déjà surpassé ce chiffre en 2020 malgré le covid-19 : 
Ant a engrangé 5,5 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l'année.

  Quelques jours après le discours du 
co-fondateur Jack Ma, l'introduction 
en bourse record de Ant Group, d'un 
montant de 35 milliards de dollars, 
a été suspendue. Il a publiquement 
critiqué le système bancaire chinois 
en déclarant que : « Aujourd'hui, les 
banques fonctionnent toujours avec 
une mentalité de prêteurs sur gages. 
Tout comme eux, elles ont besoin de 
garanties et de nantissements. (....). 
La mentalité de prêteur sur gages 
de la Chine est la plus grave ». Il a 
ajouté que « les banques chinoises se 
montreront incapables de soutenir les 
besoins financiers du monde futur ».
  Cela promettait de devenir la plus 
grande vente publique d'actions 
jamais réalisée, jusqu'à ce que le 
gouvernement chinois arrête l'offre 
publique initiale d’Ant.
  Officiellement, l'introduction en 
bourse de Ant Group, d'un montant 
de 35 milliards de dollars, est 
suspendue jusqu'à ce qu'il puisse 
se conformer à la réglementation 
du gouvernement chinois entrée en 
vigueur le 1er novembre. 
  Officieusement, ce report pourrait 
constituer une sérieuse séance de 
musculation du président chinois Xi 
Jinping face au fondateur d’Ant, Jack 
Ma, le deuxième homme le plus riche 
du pays.

FINTECH

AVANT ... APRÈS

FINANCES

IPO ON HOLD

  ALe groupe ANT a levé 22 milliards de dollars chez 
23 investisseurs en 3 tours de table connus. 
  Parmi les premiers bailleurs de fonds figurent le 
fondateur d'Alibaba, Jack Ma, le plus grand actionnaire 
d'ANT, avec une participation de 34 milliards de dollars, 
ainsi que Lucy Peng et Eric Jing, dont la participation 
combinée s'élève à 10,5 milliards de dollars. 
  Des actionnaires institutionnels ont également soutenu 
la société Fintech. Dans leurs rangs, se retrouvent 
principalement des institutions chinoises et des  
sociétés de capital-investissement américaines  
(Carlyle, Sequoia, Warburg).

QUI SOUTIENT ANT ?FUNDING
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ANT Group latest rounds of funding

Amount raised Valuation

*Based on IPO filing

*

  Lancé dans la mégapole de Hangzhou, il vise à lever 34 milliards de dollars sur le 
marché vedette de Shanghai et la bourse de Hong-kong.
  Après, ALIBABA et sa levée de 25 milliards, ARAMCO et sa prise de 30 milliards, voici 
maintenant ANT avec la plus grande introduction en bourse jamais réalisée.
  3,34 milliards sur le marché pour 11 % de sa participation totale.
  Cela signifie qu'il égale les plus grands acteurs comme JPMorgan aux États-Unis.
  Les données constituent le nouvel or, comme on dit souvent... ANT les utilise pour établir 
le profil de ses clients et donner une image parfaite de chacun d’entre eux. Elle vend des 
notations de crédit à des tiers. En 2015, elle a commencé par les activités de crédit et de 
prêt. Elle vend également des polices d'assurance et de nombreux autres produits. 
  Elle place définitivement Shanghai sur la carte. Ainsi, l’Asie héberge deux marchés 
d'introduction en bourse importants. 
  Shanghai occupe la tête des bourses de collecte de fonds dans le monde.

in USDm 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2020 30/06/2020
Total Revenue            9 825,6          12 879,5          18 122,6          21 125,8 
  Growth Over Prior Year NA  31,1%  40,7% NA
Gross Profit            6 260,8            6 733,0            9 030,3          11 746,8 
  Margin %  63,7%  52,3%  49,8%  55,6% 
EBITDA            2 170,1         (2 006,6)             3 376,1            6 823,9 
  Margin %  22,1%  (15,6%)  18,6%  32,3% 
Net Income            1 044,4               100,2            2 547,8            5 533,7 
  Margin %  10,6%  0,8%  14,1%  26,2% 

© DR © DR



ANDY A LUXEMBOURG #29 #29 ANDY A LUXEMBOURG

84 85MEDIA

SOUTIEN HISTORIQUE AU 
PLURALISME
Entre l’ancien Premier ministre Jean-
Claude Juncker, lecteur passionné, 
collectionneur frénétique de 
coupures de presse, et Xavier Bettel, 
enfant du numérique, utilisateur 
assidu des réseaux sociaux, le 
changement de paradigme devait 
laisser des traces. L’aide à la 
promotion de la presse n’échappera 
pas à la tendance. Le projet a mûri 
pendant sept ans. Précédemment 
très favorable aux grands groupes 
de presse, Saint-Paul (Luxemburger 
Wort) et Editpress (Tageblatt), le 
régime s’élargit aux publications 
gratuites ou périodiques (L’Essentiel, 
Paperjam…) et surtout aux rédactions 
internet. « Soutenir à long terme un 
paysage médiatique varié, pluraliste 
et indépendant relève d’un impératif 
pour tout État démocratique », justifie 
Xavier Bettel, également ministre des 
Communications et des Médias. Alors 
que la presse écrite souffre, le mot 
« papier » disparaît de la future loi. 
6,6 millions ont été inscrits au budget 
de 2021 au poste correspondant, un 
montant assez comparable à celui 
des exercices précédents. Mais une 
évaluation régulière aura lieu.

30 000 EUROS PAR JOURNALISTE
Créé en 1974, le modèle d’aide aux 
médias luxembourgeois reposait, en 
plus d’exigences professionnelles, 
sur des calculs complexes liés au 

volume de pages produites et à la 
fréquence de publication. La nouvelle 
loi, dont le vote est prévu au début 
de 2021, abolit toute considération de 
consommation de papier et n’exige 
plus le caractère payant du titre. 
L’aide comprend deux parties, une 
proportionnelle de 30 000 euros par 
journaliste et une fixe de 200 000 
euros appelée « aide à l’innovation ». 
A L’Essentiel, le quotidien gratuit… 
et rentable, on se frotte les mains en 
escomptant un petit million d’euros 
annuel. Calcul identique du côté de 
Maison Moderne, éditeur notamment 
de Paperjam, où 25 cartes de presse 
sont recensées. Le groupe de Mike 
Koedinger se contentait jusqu’à 
présent de 200 000 euros au titre de 
l’aide à la presse en ligne. Reporter.
lu, média d’information en ligne, et 

le Lëtzebuerger Journal, débarrassé 
de son édition papier, apparaissent 
comme autres bénéficiaires de la 
nouvelle formule... pour peu que leur 
modèle séduise. 

QUALITÉ À LA CARTE
La nouvelle donne ne pénalise pas 
pour autant les grands groupes, dont 
l’allocation maximale annuelle ne 
pourra toutefois dépasser 2,5 millions 
d’euros. Restera aussi à préciser 
l’« aide à l’innovation » de 200 000 
euros, sur laquelle le Conseil d’Etat 
a prié le gouvernement de revoir 
sa copie. Xavier Bettel met en 
avant les nécessités de qualité de 
l’information et de lutte contre les 
fausses nouvelles pour reconduire 
ce système. Le dispositif inclut même 
une aide spécifique pour les « médias 

citoyens ». L’usage validera, ou non, 
les intentions du législateur. Assimiler 
l’emploi de chaque journaliste à une 
dotation correspondant au salaire 
minimum qualifié ne plaide par pour 
la revalorisation de la profession. La 
reconnaissance comme journaliste 
constitue le nouveau sésame 
de l’aide à la presse... et une 
responsabilité d’autant plus lourde. 
Il y a quelques années encore, les 
rédacteurs de Paperjam peinaient 
à se faire accepter comme tels 
par l’instance cornaquée par les 
éditeurs historiques. Les optimistes 
voient dans le nouveau système 
une incitation à la production 
d’information de qualité, débarrassée 
des contingences techniques d’antan. 
Les autres craignent un modèle à bas 
salaire, chevillé au seul internet. 

LONGTEMPS FAVORABLE AUX DEUX GRANDS GROUPES  
DE JOURNAUX, L’AIDE À LA PRESSE RÉFORME SON MODÈLE. 
L’ETAT NE PÉNALISERA PLUS LES PUBLICATIONS GRATUITES  
ET SUBVENTIONNERA MÊME DES MÉDIAS DIFFUSANT DANS 
UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS, LE LUXEMBOURGEOIS 
OU L’ALLEMAND. L’ÉCRIT ET LE NUMÉRIQUE SE RETROUVENT 
SUR LE MÊME PIED.

LE VIRAGE NUMÉRIQUE  
DE L’AIDE À LA PRESSE  
AU LUXEMBOURG

L’AIDE COMPREND 
DEUX PARTIES, UNE 
PROPORTIONNELLE  
DE 30 000 EUROS PAR 
JOURNALISTE ET UNE FIXE  
DE 200 000 EUROS APPELÉE 
« AIDE À L’INNOVATION ».”

©
 D

R

 www.andyaluxembourg.com/presse. 



ANDY A LUXEMBOURG #29 #29 ANDY A LUXEMBOURG

86 87LIFESTYLE

UNE ÉTOILE, QUATRE TOQUES
Né en 1986, originaire de 
Faulquemont, diplômé du lycée 
hôtelier de Metz, Loïc Villemin fait 
ses premières armes chez Jean-
Georges Klein (L’Arnsbourg), puis 
se perfectionne auprès de Nicolas 
Le Bec à Lyon, de Patrick Bertron 
(Relais Bernard Loiseau), d’Arnaud 
Lallement (l’Assiette Champenoise) 
et de Laurent Peugeot (Le 
Charlemagne). En 2010, il rentre au 
pays et lance son propre restaurant, 
Toya, dans l’enceinte du Golf de 
Faulquemont Pontpierre. Un an plus 

tard, il reçoit sa première étoile au 
Michelin, et devient à 25 ans le plus 
jeune chef étoilé de France. En 2017, 
il décroche le Gault & Millau d’Or 
Grand-Est. En novembre 2019, le 
guide lui décerne quatre toques. 

CRÉATIVE ET LUDIQUE, MAIS 
ENGAGÉE
Loïc Villemin pratique une cuisine de 
l’instant : au gré des arrivages, des 
saisons et de l’inspiration du jour. 
« Elle s’adresse à tous les gourmets, 
qu’ils soient attachés aux traditions 
gastronomiques, ou ouverts à des 

accords audacieux, » explique-t-il. 
Sa démarche n’en demeure pas 
moins engagée, le Lorrain préférant 
le local et le raisonné, avec toutefois 
une passion pour les produits de la 
mer et des lacs qu’il associe à son 
terroir. « Nos menus sont différents 
chaque semaine, » confie-t-il. « Car 
la vie de nos fournisseurs comme 
celle de la nature qui nous porte, 
n’est pas linéaire. La météo varie 

chaque jour. Le potager a ses 
caprices et nos producteurs leurs 
aléas ».

COTON, VERRE ET CIRE 
D’ABEILLE
Le Toya ouvre ses portes en juin 
2010. S’inspirant du lac japonais 
situé au cœur d’un parc national 
inscrit au patrimoine de l’Unesco, 
le nom rend aussi hommage au 

SI DEPUIS 10 ANS, LE CHEF DU TOYA DÉPLOIE UNE CRÉATIVITÉ 
SANS LIMITES DANS LA RESTAURATION FAMILIALE, 
ÉCOLOGIQUE ET LOCALE, IL BANNIT DÉSORMAIS TOUT  
DÉCHET ET PLASTIQUE DE SA CUISINE.

LOÏC VILLEMIN
TOYA

L’INFINI  
ET LE ZÉRO

restaurant que dirigeait non loin de 
là Michel Bras. Loïc Villemin voue 
pour ce chef « une estime sans 
limite » et le considère comme « le 
Père de la Belle et Nouvelle Cuisine 
Française ». Entièrement conçu 
par le restaurateur à son image, 
l’établissement est revu par son frère 
architecte en 2017, qui lui insuffle 
des espaces « aux lignes épurées et 
reposantes, aux matières naturelles 

et à la lumière aussi cohérente 
que notre cuisine, avec le rythme 
des saisons ». Côté fourneaux, il 
abandonne progressivement le 
plastique dès 2019, pour les bocaux 
en verre, les bacs en métal, les 
poches de pâtisserie en coton, et 
le film plastique à la cire d’abeille. 
Il prône également le zéro déchet. 
La démarche lui vaut aujourd’hui le 
label Ecotable. 

VISER LA 2ÈME 
ÉTOILE, C’EST NÉCESSAIRE 
POUR CONSERVER LA 1ÈRE.”
LOÏC VILLEMIN, CHEF, TOYA

 www.andyaluxembourg.com/toya.
 www.toya-restaurant.fr.
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DIGITAL EVENT CONFÉRENCE PHYSIQUE

 J.P. Morgan Panel

 Jan Dirk van Beusekom, BNP Paribas

 Daniela Hockelmann, EY

 JP Morgan Panel

 Damien Degros, ING
 Philippe Ledent, 

ING

 Coralie Billmann,  
Paypal Europe

 Fernando  
Pacheco,  
JP Morgan

 Nicolas Gilet, EY 

 Jan Dirk van Beusekom, BNP Paribas

 Elodie Ruche, ING

 Karine Doudoux,  
BearingPoint

 François Masquelier, ATEL

 Winkie Choi, Amazon

 Raphaela  
Cova de Lima, 
Koch Industries

 Herwing 
Temmerman, 
BearingPoint

E-CONFÉRENCE ANNUEL DE L’ATEL La Conférence Annuelle de l'ATEL a eu lieu le mardi 29 septembre. L'événement a été organisé  
sous forme de conférence « Phygital » au Luxembourg, soit une double expérience : physique  
à LuxExpo pour une sélection de participants – avec respect des mesures sanitaires –  
et préenregistrée & diffusée pour les personnes à domicile ou à l'étranger. L'événement  
était sponsorisé par EY, BNP Paribas, Intensum, BearingPoint, ING et JP Morgan.

 www.atel.lu.
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 Marco Caldana
 Claude Marx

 Fabio Morvilli

 www.faradfinanceforum.com.

FARAD 
FINANCE 
FORUM

LE FARAD FINANCE FORUM S'EST TENU 
LE JEUDI 17 SEPTEMBRE AU EUROPEAN 
CONVENTION CENTER LUXEMBOURG. 

LA E-CONFÉRENCE A RASSEMBLÉ PLUS 
DE 45 INTERVENANTS PRÉSENTS À 

LUXEMBOURG ET À DISTANCE AUTOUR 
DU THÈME "THE GREEN OCEAN AND 
THE SDGS OPPORTUNITY". PARMI LES 
PRINCIPAUX ORATEURS FIGURAIENT 

CLAUDE MARX, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
LA CSSF ET JÉRÔME PETRY, DIRECTEUR 

ADJOINT DES TECHNOLOGIES DURABLES 
AU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE.
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RESTAURANTS

HAUT DE GAMME
Bouquet garni www.lebouquetgarni.lu
Clairefontaine www.restaurantclairefontaine.lu
De Jangeli www.dejangeli.lu
La Maison Lefèvre www.lamaisonlefevre.lu
La Mirabelle www.espaces-saveurs.lu
La Rameaudière www.larameaudiere.lu
Le Windsor www.windsor.lu
Léa Linster www.lealinster.lu
Les roses www.casino2000.lu/restaurants/les-roses
Ma langue sourit www.mls.lu
Mosconi www.mosconi.lu
Restaurant Le Sud www.le-sud.lu

CASUAL
Bick Stuff www.bickstuff.lu
Boccon di vino www.boccondivino.lu
Brasserie k116 www.k116.lu
Brasserie Mansfeld www.mansfeld.lu 
Brasserie Schuman www.brasserieschuman.pro
Boos K Fé www.boos.lu
House 17 www.house17.com
Ikki www.ikki.lu
La Bergamote www.labergamote.lu
Tempo www.tempobaroumanger.lu
Um Plateau www.umplateau.lu

SPÉCIALITÉS
Burger Le Booster’s www.booster.lu
Indian Maharaja Tel.: (+352) 24 17 45
Sushi Yamayu Santatsu Tel.: (+352) 46 12 49

CIGARES
La tabatière www.la-tabatiere.lu

LOISIRS

CHÂTEAUX
Beaufort 24 Rue du Château, L-6310 Beaufort
Bourglinster 8 rue du Château, L-6162 Bourglinster
Clervaux Am Schlass, L-9774 Urspelt
Vallée des sept châteaux Leesbach, L-8363 Septfontaines
Larochette 4 rue de Medernach, L-7619 Larochette

CULTURE
Mudam 3 Park Drai Eechelen 1499, Luxembourg  
www.andyaluxembourg.com/mudam
Philharmonie Place de l’Europe L-1499, Luxembourg
Casemates 30, place Guillaume II, Luxembourg
Palais Grand ducal 17 Rue du marché-aux-Herbes, Luxembourg

FAIRE LA FÊTE
Rives de Clausen www.andyaluxembourg.com/
rivesdeclausen
White House www.white.lu

HÔTELS

Sofitel Grand Ducal www.andyaluxembourg.com/sofitel
Hôtel Le Châtelet www.chatelet.lu
Hotel Le Royal www.hotelroyal.lu
Le Place d’Armes www.hotel-leplacedarmes.com
Melia www.melia-luxembourg.com

 Um Plateau  La Rameaudière  Le Sud  Mudam

www.luxembourgofficial.com

MEILLEURES ADRESSES
DU LUXEMBOURGGUIDE
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360Crossmedia – (+352) 35 68 77 – contact@360crossmedia.com – www.360crossmedia.com

www.andyaluxembourg.com

Nous recherchons des rédacteurs, des photographes, des graphistes et des webdesigners  
dans toute l’Europe. Envoyez vos coordonnées à contact@360Crossmedia.com
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Décembre 2011

Juin 2015Juin 2014

Décembre 2016

Juin 2019 Décembre 2019 Juin 2020

Juin 2017 Décembre 2017 Juin 2018 Décembre 2018

Décembre 2015 Juin 2016Décembre 2014

Décembre 2020

Andy est un  
magazine tiré  

à 10 000 exemplaires, 
deux fois par an.

STRAIGHT FROM THE SOURCE
Vous voulez lire  

Andy en anglais ?  

Commandez Duke à 

studio@360Crossmedia.com
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360Group combine une 
agence de communication 

spécialisée dans les 
« Design Sprints », un centre 
de formation innovant et un 
département technologique 
qui a notamment développé 

la www.360Box.fr


