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Chères Lectrices, Chers Lecteurs, 
La directive sur le reporting non financier des 
entreprises (NFRD) a accéléré la réflexion de la 
place financière dans la migration vers une 
finance plus durable et inclusive. Cette remise en 
question se traduit dans le dossier ESG Square 
où banques, fonds, cabinets d’avocats, acteurs 
gouvernementaux et organisations sectorielles 
partagent leurs points de vue respectifs.
Transformation digitale, IT, Assurance, Private 
Equity et entreprenariat complètent cette 
trentième édition reflétant un Luxembourg 
revigoré et bouillonnant d’idées. 
Bonne lecture
La rédaction

ÉDITOSOMMAIRE

Founding Member
Promoting Luxemburg
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 www.andyaluxembourg.com/tsmc.

 www.tsmc.com.

SEMI-CONDUCTEURS :  

LES GÉANTS  
DU NANOMÈTRE  
SUR LE PIED  
DE GUERRE
LA PRODUCTION ANNUELLE DE PUCES 
ÉLECTRONIQUES ATTEINT UN BILLION D’UNITÉS 
(MILLE MILLIARDS, NDLR). PREMIER PRODUCTEUR 
INDÉPENDANT AU MONDE, LE TAIWANAIS TSMC 
S’EST IMPOSÉ COMME ACTEUR ET ENJEU CLÉ 
DANS LA GUERRE TECHNOLOGICO-STRATÉGIQUE 
ACTUELLE. ANALYSE.
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TSMC : NUMÉRO 1 SUR LE 
MARCHÉ AUX PUCES
Créé en 1987 à Hsinchu, Taiwan 
Semiconductor Manufacturing 
Company Limited (TSMC) figure au 
3ème rang des fabricants mondiaux 
derrière Intel et Samsung. Cependant, 
les limites de la loi de Moore étant 
atteintes, la différence se fait 
désormais sur les « Advance logic 
chips » : des puces ultra-optimisées à 
l’échelle de 5 nanomètres aujourd’hui 
(cinq milliardièmes de mètre, ndlr) et 
à celle de l’atome demain. Dans ce 
domaine, TSMC dispose de plusieurs 
années d’avance, à tel point que 
Samsung a annoncé son intention de 
sous-traiter à TSMC une partie de sa 
production. Ce dernier a opté pour un 
modèle de pure player, concevant ses 
10.800 produits pour le compte de 
500 clients, dont Apple qui représente 
20% de son chiffre d’affaire, Nvidia 
ou Qualcomm et affiche en 2020 
une capitalisation en bourse de 575 
milliards USD, un résultat de 45,5 
milliards USD et un bénéfice de 17,6 
milliards USD. TSMC occupe 59% du 
marché selon le cabinet Counterpoint, 
devant Samsung (15 %), UMC, 
GlobalFoundries et le chinois SMIC. 

DES COMPOSANTS 
STRATÉGIQUES
Les semi-conducteurs couvrent un 
large éventail d’applications dans les 
secteurs de l’informatique – cloud 
computing, minage du bitcoin – des 
communications, de l’industrie et 
équipent entre autres les appareils 
mobiles, les automobiles et les objets 
connectés. Les effets combinés de la 
pandémie et de la forte demande en 
appareils électroniques ont provoqué 
une croissance des besoins pour 
ces petits corps non métalliques et 
une pénurie importante dans des 
secteurs comme l’automobile et les 
objets high-tech. La situation a surtout 
révélé la dépendance de l’Europe 
et des États-Unis dans ce domaine 
envers l’Asie et mis en lumière les 
enjeux technologico-stratégiques 
des petites puces. Au point que le 
président américain Joe Biden a inclus 
les semi-conducteurs dans la liste 
des chaînes d'approvisionnement de 

Chinois Huawei aux fabricants de 
puces américains a contraint TSMC à 
repenser sa stratégie. Le cauchemar 
américain consisterait à voir la Chine 
bloquer la production de TSMC 
lors d’un conflit, ou développer ses 
propres « Advance logic chips » à la 
même vitesse que son programme 
spatial. L’empire du milieu attire déjà 
des milliers d’ingénieurs Taiwanais 
dans le cadre de son plan « Made in 
China 2025 ». TSMC a donc annoncé 
en avril 2021 un plan d’investissement 
R&D de 100 milliards USD sur 3 ans 
et a débloqué 12 milliards USD pour 
la production dès 2024 de puces de 
5 nanomètres en Arizona. D’ici-là, 
elle compte lancer ses premiers 
composants de s3 nm en 2022 et 
ceux de 2 nm, considéré comme la 
limite de la technologie actuelle de 
semi-conducteurs dès 2024. 

« biens essentiels », et que le Sénat a 
fait débloquer une enveloppe de 54 
milliards USD de subsides au secteur. 
La Chine a quant à elle annoncé un 
plan de 1.3 billion de dollars pour la 
Tech en général ! 

DANS LA TOURMENTE 
GÉOPOLITIQUE
Considéré comme acteur-clé, TSMC 
fait l’objet des pressions de toutes 
parts, dans un contexte de guerre 
commerciale sino-américaine accrue. 
Or la Chine considère Taiwan comme 
faisant partie de son territoire. Une 
décision du département américain 
du Commerce interdisant l’accès du 

LES LIMITES  
DE LA LOI DE MOORE 
ÉTANT ATTEINTES,  
LA DIFFÉRENCE SE  
FAIT DÉSORMAIS SUR 
LES “ADVANCE LOGIC 
CHIPS”.”

©
 T

ai
w

an
 S

em
ic

on
du

ct
or

 M
an

uf
ac

tu
rin

g 
C

o.
, L

td
.



ANDY A LUXEMBOURG #30 #30 ANDY A LUXEMBOURG

10 11MANAGEMENT

COMMENT LES VENTES 
DIGITALES ÉVOLUENT-ELLES ?
Elles restaient, encore récemment, 
l'apanage des sociétés 
technologiques et des sociétés 
à gros budgets. Désormais, elles 
représentent une nécessité pour 
presque toutes les entreprises de 
la planète à la lumière de la récente 
pandémie. L'e-commerce constitue 
le rêve de tout marchand : le client 
se vend le produit à lui-même. Les 
concessionnaires automobiles, 
les restaurants, les banques et de 
nombreux autres types d'entreprises 
peuvent tout à coup gagner de 
l'argent sans parler à leurs nouveaux 
acheteurs.

PAR OÙ LES ENTREPRISES 
DOIVENT-ELLES COMMENCER ?
Le premier réflexe consiste à se 
tourner vers les annonces Google, 
LinkedIn ou Facebook. Ayant 
travaillé avec des clients de toutes 
tailles depuis l’an 2000, je sais par 
expérience que cela fonctionne très 
bien pour les produits liés au style 

de vie tels que des chaussures ou 
du maquillage – de préférence avec 
des remises importantes – et moins 
bien pour les autres segments. 
Je demande toujours aux experts 
autoproclamés pourquoi ils ne le font 
pas pour leurs propres sociétés : 
d’ailleurs, quiconque affirme avoir 
trouvé le moyen de transformer 
1 € en 1,10 € grâce aux annonces 
Google a gagné des millions ou alors 
il ment. Les annonces Google, par 
exemple, peuvent générer un trafic 
garanti vers votre site Web pour 
un prix prédéterminé, mais sans 
garantie d’achat ! Et la clé, bien sûr, 
réside dans le coût d'acquisition d'un 
nouveau client payant. 

AMAZON, GOOGLE ET FACEBOOK  
ONT DÉMONTRÉ AU COURS DES DEUX 
DERNIÈRES DÉCENNIES QUE LES 
ENTREPRISES PROSPÉRANT DANS  
LA VENTE EN LIGNE PEUVENT SE 
DÉVELOPPER MASSIVEMENT DANS 
LES PÉRIODES FASTES, ET ENCORE 
PLUS DANS LES ÉPOQUES DIFFICILES. 
SELON JÉRÔME BLOCH, CEO DE 
360CROSSMEDIA, LA PLUPART  
DES SOCIÉTÉS DANS LE MONDE 
DOIVENT DÉSORMAIS APPRENDRE  
À PRATIQUER LE COMMERCE 
NUMÉRIQUE, EN ÉVITANT LES PIÈGES.

JÉRÔME BLOCH
360CROSSMEDIA

L’ÂGE D’OR 
DES VENTES 
DIGITALES

 www.andyaluxembourg.com/agedor.
 www.360crossmedia.com.

QUE RECOMMANDEZ-VOUS 
AUX ENTREPRISES INCAPABLES 
D’UTILISER LES ANNONCES 
GOOGLE ?
Prenez l'exemple d'un restaurant : 
personnellement, je n’ai jamais choisi 
une adresse après l'avoir découverte 
via Google. J’écoute plutôt les 
recommandations de mes amis ! Je 
conseille donc plutôt aux restaurateurs 
de se connecter à des plateformes 
telles que Wedely ou www.laddition.
com. Mais la véritable clé du succès 
réside dans leurs fondamentaux de 
vente. Un de mes clients restaurateurs 
accueillait 15 000 personnes par 
an, mais n'avait que 22 adresses 
e-mail dans sa base de données 

lorsque nous avons commencé à 
collaborer. Les restaurateurs doivent 
systématiquement collecter les e-mails 
des clients – et l’autorisation RGPD 
– avec une belle carte postale à la 
fin de chaque repas ou commande 
à emporter. Ils doivent également 
prendre l’habitude de ‘raconter’ la 
vie de leur établissement sur leurs 
réseaux sociaux préférés. La même 
logique s'applique aux entreprises de 
toutes tailles. La plupart d'entre elles 
ne deviendront pas un Amazon dans 
leur propre secteur, mais elles peuvent 
développer considérablement leurs 
ventes en ligne en mettant en œuvre 
une véritable culture de vente à tous 
les étages. 

QUELS DÉFIS CE TYPE DE 
STRATÉGIES IMPLIQUENT-ELLES ?
Comme pour toutes les stratégies 
numériques, la difficulté tient à 
l’humain. De nombreux employés 
détestent tout simplement décrocher 
le téléphone, envoyer un courriel ou 
explorer les nouvelles technologies. 
Envoyer 400 emails personnalisés 
d’un coup, ou une newsletter reste 
facile, mais demande un peu de 
curiosité et d'expérimentation. 
Investir un peu de temps dans les 
nouvelles technologies génère 
souvent un retour sur investissement 
quasi-immédiat, tant au niveau 
de l’efficacité que de la culture 
d’entreprise. 

QUICONQUE AFFIRME  
AVOIR TROUVÉ LE MOYEN  
DE TRANSFORMER 1 € EN 1,10 €  
GRÂCE AUX ANNONCES GOOGLE  
A GAGNÉ DES MILLIONS OU MENT.”
JÉRÔME BLOCH, CEO, 360CROSSMEDIA
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LES IMPONDÉRABLES DU COVID
Choisissant une expression du 
lexique des gestionnaires de 
risques, M. Gramegna a qualifié 
la pandémie de Covid de « cygne 
noir », un événement impondérable, 
mais ayant entraîné de gros dégâts 
en termes de chute du PIB et de 
perte de recettes fiscales. Tous 
les pays ont dû compenser les 
conséquences de la crise sanitaire 
dans la mesure du possible. Il a 
ajouté que le Luxembourg avait 
engagé près de 20 % de son PIB 
dans des mesures visant à soutenir 
l'économie, à sauver des vies, à 
augmenter les investissements dans 
la santé, à sauver des emplois, à 
maintenir les moyens de subsistance 
des populations et à aider certaines 
entreprises à passer le cap du 
confinement. Heureusement, 
l'adhésion à l'innovation a permis 
de déployer la solution, le vaccin, 
plus rapidement que prévu. 

La Commission européenne a 
maintenant révisé ses estimations 
concernant la baisse du PIB du 
Luxembourg, désormais autour 
de trois pour cent, alors qu'elle 
escomptait un chiffre deux fois plus 
élevé il y a quelques mois.

LE MULTILATÉRALISME 
RETROUVÉ 
M. Gramegna a déclaré que « le 
multilatéralisme est revenu ». Il a 
précisé : « Il est revenu parce que 
le nouveau président américain 
croit vraiment à la coopération 
internationale, comme nous l'avons 
toujours fait au Luxembourg, même si 
nous avons traversé une période où le 
multilatéralisme ne se trouvait plus à 
la mode. » Il a estimé que ce retour en 
force constituait une bonne nouvelle 
pour l'Europe dans son ensemble. 
Pour illustrer la manière dont le 
multilatéralisme pourrait permettre à 
l'Europe de sortir de la crise actuelle, 
il a mis en avant le Fonds européen 
pour la résilience et la relance, doté de 
750 milliards d'euros. Il pense que la 
Commission a trouvé le bon équilibre 
en insistant sur le fait que le Fonds 
devrait bénéficier aux transformations 
numériques et durables de 
l'économie. M. Gramegna estime 
que le Luxembourg figure en belle 
place pour encourager la transition 
digitale. Il souligne à quel point la 

Luxembourg House of Financial 
Technologies (LHoFT) encourage les 
start-ups fintech et relève les mesures 
juridiques prises par le Grand-Duché 
pour favoriser les avantages du 
changement numérique.

LA VOIE D'UNE CROISSANCE 
VERTE DURABLE
Le Luxembourg bénéficiera 
également de la proposition de 
transition durable. L'UE a décidé 
de consacrer au moins 30 % du 
Fonds pour la relance et la résilience 
à des projets liés au climat ou à 
l'environnement. M. Gramegna 
déclare : « Merveilleux ! Il s’agit 
exactement de ce dont nous avons 
besoin. » Le Luxembourg a conçu 
un cadre de financement durable, et 
en conséquence du Brexit, le droit 
luxembourgeois sert de plus en plus 
pour l'émission d'obligations vertes. 
Par rapport au Brexit, M. Gramegna a 
affirmé que, bien qu'il ait été clair dès 
le départ que la Grande-Bretagne 
perdrait l'accès automatique et 
général au marché unique de l'UE, 
le Royaume-Uni n'a pas cherché 
à placer les services financiers au 
cœur des négociations. Même si 
cela signifie la transformation d’une 
autoroute en route de campagne, l'UE 
veut poursuivre un dialogue structuré 
et régulier avec le Royaume-Uni pour 
s'assurer que la voie étroite combine 
les meilleurs intérêts des deux 
parties. 

LE MINISTRE LUXEMBOURGEOIS DES FINANCES, PIERRE 
GRAMEGNA, A RASSURÉ LES GESTIONNAIRES DE RISQUES 
LORS DE LA E-CONFÉRENCE 2021 DE L'ALRIM. IL AFFIRME  
QUE L’ACTION UNANIME DE L’UNION EUROPÉENNE ET LA 
SOLIDARITÉ DES PAYS MEMBRES VERS UNE TRANSITION 
NUMÉRIQUE ET DURABLE DE L’ÉCONOMIE CRÉENT UN CADRE 
POSITIF SUR LEQUEL CONSTRUIRE L'AVENIR POST-PANDÉMIE 
ET POST-BREXIT DE L'UE.

PIERRE GRAMEGNA
MINISTRE DES FINANCES

DOMPTER 
L’IMPONDÉRABLE

LE MULTILATÉRALISME 
EST REVENU PARCE  
QUE LE NOUVEAU 
PRÉSIDENT AMÉRICAIN 
CROIT VRAIMENT  
À LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE COMME 
NOUS L'AVONS TOUJOURS 
FAIT AU LUXEMBOURG.”
PIERRE GRAMEGNA, MINISTRE DES FINANCES  
DU LUXEMBOURG
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QUELS DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS POUR LE 
LUXEMBOURG EN MATIÈRE 
D'ÉNERGIE ?
L'économie de demain devra être 
écologique et responsable. Car 
les écosystèmes sont comme ils 
sont, et nous devons vivre avec 
ces limites. Aussi, la finance devra 

accepter que négocier avec la 
nature est impossible. Ce sont là 
2 grands challenges, au niveau 
mondial et au Luxembourg, car la 
Place financière repose sur une 
économie très globalisée. Nous 
avons les compétences et la volonté 
politique d'être parmi les premiers 
sur certains segments du marché. 

Dans l’immobilier, nos normes 
strictes en matière de consommation 
d’énergie sur le résidentiel nous 
positionnent comme les meilleurs 
en Europe. Pour le bureau, nos 
standards stimulent l'innovation et 
l’excellence. Nos professionnels 
du bâtiment sont très compétitifs à 
l’international, et jouent en super 
League avec Paris et Francfort. 
Avec la Banque européenne de 
l’investissement (BEI) implantée au 
Kirchberg, et grâce à son expertise 
en structuration de fonds verts, le 
Grand-Duché pourrait développer 
des instruments financiers dédiés, 
mêlant capitaux publics et privés : 
comme un fond énergie solaire 
Afrique, pour éradiquer la pauvreté 
énergétique sur ce continent. 
Quelle meilleure pub pour lui et 
sa Place financière ? En matière 
d’énergie, suite à une réglementation 
européenne, un dispositif impose 
aux revendeurs d'électricité et de 
gaz des efforts à hauteur de 1,5 % 
de leurs ventes. Des démarches 
d'efficacité accrue doivent donc être 
entreprises. Là aussi, un savoir-faire 
exportable existe dans l’optimisation 
des processus industriels.

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE LES 
PRINCIPAUX AXES DE VOTRE 
POLITIQUE D'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ?
Le ministre de l'Aménagement du 
Territoire a pour mission d’assurer 
la qualité de vie, et de trouver 
un équilibre entre le respect de 
la nature et de nos ressources 
naturelles et le développement 
urbain, territorial et économique. 
Comme notre sol est la ressource 

la plus menacée, nous devons 
être des champions mondiaux du 
« multi-use » et du « best-use ». Une 
de nos grandes priorités est donc 
de densifier et de mieux utiliser les 
surfaces des zones résidentielles 
et d’activités dans une structure 
urbaine mixte, comme Belval et 
son ensemble de commerces, de 
logements et de bureaux. 

POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE 
PLUS SUR LUXEMBOURG IN 
TRANSITION, UNE INITIATIVE  
QUI IMAGINE UN PAYS ZÉRO  
D'ICI 2050 ?
Unique en Europe, le projet 
réunit urbanistes, architectes, et 
sociologues du Luxembourg et de 
l’Europe, pour identifier la meilleure 
façon de structurer le territoire du 
Luxembourg et son aire fonctionnelle 
dans la Grande Région. Il vise aussi à 
définir une impulsion et de nouveaux 
programmes d'aménagement 
pour atteindre le zéro carbone, 
notre second grand chantier. Les 
technologies solaires et éoliennes, 
la mobilité électrique, les processus 
industriels intelligents, etc. ne 
peuvent seuls réaliser cet objectif ; 
les habitudes doivent également 
changer. L'agencement du territoire 
doit donc être un moteur positif 
et un facilitateur, avec notamment 
la construction de quartiers sans 
voitures avec des infrastructures 
de car-sharing, une gare, un tram, 
un bus express, une location vélos. 
Notre seule chance de réussir ce 
changement sociétal passe par des 
environnements reposant sur d’autres 
modes d’existence qui améliorent en 
même temps notre quotidien. 

POUR CLAUDE TURMES, MINISTRE DE L’ENERGIE ET MINISTRE 
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, L'ÉCONOMIE DE DEMAIN 
DEVRA ÊTRE ÉCOLOGIQUE ET RESPONSABLE. SA VISION, 
AMENER LA PLACE FINANCIÈRE, LES INDUSTRIELS ET LES 
PROMOTEURS À ŒUVRER DANS CE SENS. INITIER AUSSI UN 
CHANGEMENT SOCIÉTAL ET DES ENVIRONNEMENTS BASÉS 
SUR DES MODES DE VIE ALTERNATIFS.

CLAUDE TURMES
MINISTRE DE L'ÉNERGIE, MINISTRE  
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LA TRANSITION  
SANS CONCESSION

LUXEMBOURG  
IN TRANSITION VISE  
À DÉFINIR UNE IMPULSION 
ET DE NOUVEAUX 
PROGRAMMES 
D'AMÉNAGEMENT POUR 
ATTEINDRE LE ZÉRO 
CARBONE, NOTRE SECOND 
GRAND CHANTIER.”
CLAUDE TURMES, MINISTRE DE L'ÉNERGIE, 
MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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 www.andyaluxembourg.com/yangxiaorong.
 www.lu.china-embassy.org.

QUELS OBJECTIFS VOUS ÊTES-
VOUS FIXÉS POUR VOTRE 
MISSION À LUXEMBOURG ?
En tant qu'ambassadeur de Chine au 
Luxembourg, j’assume la mission de 
promouvoir l'amitié et la coopération 
sino-luxembourgeoise. Nos deux 
pays ont établi leurs relations 
diplomatiques en 1972. Depuis lors, 
en adhérant au respect, à l'égalité et 
à la quête de bénéfices réciproques, 
nos nations ont entretenu des 
échanges et des collaborations 
de haut niveau dans les domaines 
politique, économique, commercial, 
culturel et éducatif. Ensemble, 
nous avons donné l'exemple d'une 
coopération mutuelle bénéfique 
entre deux pays de tailles différentes. 
Le Luxembourg constitue la 3e nation 
de destination des investissements 
chinois en Europe et la Chine occupe 
la place de 2e partenaire économique 
du Luxembourg hors de l’UE. Dans 

la lutte contre la pandémie de 
COVID-19, nos deux peuples se 
sont entraidés, et “la Route de la 
soie aérienne” liant Zhengzhou en 
Chine et Luxembourg a garanti la 
continuité de l’acheminement d’une 
grande quantité de matériel médical. 
L’amitié sino-luxembourgeoise s’est 
ainsi approfondie davantage. La 
Chine considère le Luxembourg 
comme un important partenaire 
de coopération au sein de l'UE et 
s’engage à travailler de concert 
avec le Luxembourg pour porter 
cette coopération chaleureuse à un 
nouveau palier.

QUELLES OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS ENTRE LE 
LUXEMBOURG ET LA CHINE, 
DANS LES DEUX SENS ?
La coopération sino-
luxembourgeoise jouit de belles 
perspectives. Le Luxembourg 

héberge un centre financier 
international important. Son 
savoir-faire dans les domaines de 
la sidérurgie, de la finance et de 
la gestion des satellites a atteint 
un niveau avancé par rapport au 
reste du monde. La Chine, elle, 
va célébrer le 100ème anniversaire 
du Parti communiste chinois. 
Elle a connu un développement 
rapide, et s’emploie actuellement 
à accélérer la construction d’un 
nouveau modèle de croissance. 
Dans les 15 années à venir, les 
importations de marchandises et 
de services chinois se monteront 

respectivement à 30 000 milliards 
et de 10 000 milliards de dollars 
américains. Cela créera des 
opportunités inédites pour les 
entreprises luxembourgeoises. Je 
reste convaincue que nos deux 
pays disposent d’un important 
potentiel de coopération, bénéfique 
mutuellement, sur la lutte contre la 
pandémie, la reprise économique 
post-COVID, le renforcement de la 
Route de la soie aérienne, la finance 
verte, le commerce électronique 
transfrontalier, la protection de 
l'environnement, les échanges 
culturels, etc.

QUELS RISQUES ET 
OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-VOUS 
ENTRE LA CHINE ET L’EUROPE 
DANS LES ANNÉES À VENIR ? 
Les relations sino-européennes font 
face à de nouvelles opportunités ainsi 
qu'à de multiples défis. La Chine et 
l’Europe, ces deux grandes puissances 
planétaires, doivent renforcer leur 
coopération pour relever ensemble 
les paris internationaux comme le 
changement climatique, la prévention 
contre la pandémie, le redressement 
économique mondial et le maintien 
du multilatéralisme. L’année dernière, 
la coopération sino-européenne a 
accompli des progrès remarquables 
en établissant deux mécanismes 
de dialogue de haut niveau dans le 
domaine vert et celui du numérique. 
Elle a parachevé des négociations sur 
l'accord d'investissement Chine-UE 
et mis en oeuvre la convention 
Chine-Europe sur les appellations 
géographiques. Le vin de Moselle, 
une marque luxembourgeoise 
célèbre, fait partie des bénéficiaires 
du traité. La collaboration sino-
européenne, inscrite dans une optique 
complémentaire et aux bénéfices 
partagés, reste beaucoup plus 
grande que les autres. Afin d’apporter 
ensemble plus de certitude et de 
stabilité à ce monde incertain, les deux 
parties doivent maintenir fermement 
leur partenariat, renforcer sans cesse 
leur dialogue et gérer de façon 
correcte leurs divergences. 

YANG XIAORONG, AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE  
ET PLÉNIPOTENTIAIRE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE  
DE CHINE AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, NOUS LIVRE 
LES OBJECTIFS DE SON MANDAT ET LES OPPORTUNITÉS  
LIÉES AUX RELATIONS SINO-LUXEMBOURGEOISES  
ET SINO-EUROPÉENNES.

YANG XIAORONG
AMBASSADEUR DE CHINE

COLLABORATION 
EXEMPLAIRE ENTRE 
PAYS DE TAILLES  
SI DIFFÉRENTES

16 17

EN ADHÉRANT  
AU RESPECT, À L'ÉGALITÉ  
ET À LA QUÊTE DE 
BÉNÉFICES RÉCIPROQUES, 
NOS NATIONS ONT 
ENTRETENU DES ÉCHANGES 
ET DES COLLABORATIONS 
DE HAUT NIVEAU.”
YANG XIAORONG, AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE 
POPULAIRE DE CHINE AU GRAND-DUCHÉ  
DE LUXEMBOURG

©
 D

R

POLITIQUE



ANDY A LUXEMBOURG #30 #30 ANDY A LUXEMBOURG

RÉGULATEUR
 www.andyaluxembourg.com/zwickmarco. 

 www.cssf.lu.
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A QUELS RISQUES LE SECTEUR 
FINANCIER S’EST-IL TROUVÉ 
PRINCIPALEMENT CONFRONTÉ 
DURANT LA PANDÉMIE ?
Avec les turbulences des marchés 
au début de la crise, certaines 
entreprises se sont trouvées 
confrontées à des risques financiers 
accrus en raison de la suspension 
d'activités, de pertes subies ou de 
la réduction des bénéfices. Mais le 
Covid a montré que le défi le plus 
important réside dans le capital 
humain. Nos organisations doivent 
pouvoir compter sur un personnel 
en bonne santé, surtout lorsque 
des individus extérieurs tentent de 
tirer parti des faiblesses découlant 
de la crise. Le secteur de la gestion 
d'actifs n'a d’ailleurs pas connu 
une augmentation significative de 
cyberattaques réussies. Les fonds 
ont fait face à un autre danger, à 
l’heure où les discussions autour 
de la finance durable donnent lieu 
à un risque de "greenwashing" : la 
représentation faussée et la vente 
abusive de produits prétendument 
vertueux. Heureusement, les 
équipes des fonds ont mis en 
œuvre de bonnes stratégies de 

prise en charge des risques et de 
diversification atténuant l’impact de 
la pandémie. 

COMMENT LE SECTEUR A-T-IL 
ABORDÉ LES DANGERS LIÉS AUX 
CONTRAINTES DE LIQUIDITÉ ?
Les risques de liquidité ont fort 
occupé les fonds au cours des 12 
derniers mois. Afin d’y faire face le 
Luxembourg a déployé plusieurs 
instruments de gestion de la liquidité. 
Ces mécanismes, en association 
avec le haut niveau de maturité du 
secteur, ont assuré la résilience de 
la place. Les asymétries de liquidité 
des fonds ouverts et des money 
market funds présentaient un risque 
de contamination de l'économie 
réelle. Mais nous avons constaté 
la conduite plutôt conservatrice de 
ces structures : à aucun moment 
les réserves de liquidités des fonds 
n'ont été dépassées. Nous avons eu 
l'occasion de tester nos stratégies 
de gestion de la liquidité. De 
nouveaux instruments ne semblent 
pas nécessaires. Cependant, 
nous souhaiterions davantage de 
coopération au niveau européen 
pour voir si d’autres juridictions 

peuvent collaborer avec nous dans 
le déploiement de ces outils.

COMMENT LE RÔLE DE 
SUPERVISION DE LA CSSF  
A-T-IL ÉVOLUÉ À LA SUITE  
DE LA PANDÉMIE ?
En tant qu'autorité de contrôle, 
la CSSF a dû adopter des façons 
inédites de travailler. Nos agents ont 
commencé à opérer à distance pour 
assurer la continuité de la surveillance 
financière. Nous ne pouvions pas 
effectuer d'inspections sur place au 
sens classique du terme. Nous avons 
donc élaboré des questions-réponses 
pour traiter de problèmes tels que la 
gestion des liquidités et les violations 
actives des calculs de la valeur nette 
d'inventaire (VNI). Par prudence, 
nous avons probablement surestimé 
les risques liés à l'impossibilité de 
superviser en personne. Mais nous 
avons utilisé des outils de partage 
d'écran nous permettant d’évoluer 
de la même manière que si nous 
effectuions nos inspections dans 
votre bureau. Malgré ces contraintes, 
nous avons couvert quotidiennement 
plus de 90 % des actifs sous gestion 
tout au long de la pandémie. 

LORS DE LA WINTER CONFERENCE DE L'ALRIM DE DEBUT 
D'ANNÉE, MARCO ZWICK, DIRECTEUR DE LA COMMISSION DE 
SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), A ANNONCÉ 
QUE LE MODÈLE DE RISQUE LUXEMBOURGEOIS A PROTÉGÉ  
LE SECTEUR PENDANT LA PANDÉMIE, EN PARTICULIER CONTRE 
LES CYBERATTAQUES ET LES ALÉAS DE LIQUIDITÉ. IL APPELLE 
L'INDUSTRIE À ADOPTER DES MÉTHODES DE TRAVAIL ADAPTÉES 
ET À ASSIMILER LES NOUVEAUX RISQUES. INTERVIEW.

MARCO ZWICK
CSSF

L’ÉVOLUTION DES RISQUES 
DURANT LA CRISE DU COVID

LE RISQUE POSÉ PAR  
LES PROBLÈMES DE LIQUIDITÉ  
A OCCUPÉ LES FONDS AU COURS 
DES 12 DERNIERS MOIS.”
MARCO ZWICK, DIRECTEUR DE LA COMMISSION DE 
SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF)
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L’INITIATIVE ESG FINANCIAL SQUARE VISE À PARTAGER LES 
MEILLEURES PRATIQUES POUR UN AVENIR DURABLE. DANS LES PAGES 
SUIVANTES, DÉCIDEURS, INNOVATEURS, ASSOCIATIONS, MILITANTS ET 

UNIVERSITAIRES PARTAGENT LEURS POINTS DE VUE SUR LES QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES ET DE GOUVERNANCE. 
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LA FINANCE DURABLE A BATTU DES 
RECORDS EN 2020. A QUELS FACTEURS 
FAUT-IL IMPUTER CELA ?
L'année 2020 a connu des niveaux records de 
nouvelles cotations d'obligations durables dans le 
monde entier, dus en grande partie à une hausse 
importante des obligations sociales ou durables 
émises en réponse à la pandémie de COVID-19. 
Ces obligations lèvent des financements pour 
des projets sociaux liés à la sécurité alimentaire, 
au logement abordable, à l'accès aux services 
essentiels… Tous ces domaines se sont trouvés 
fortement touchés par la crise actuelle. Sur LGX, 
nous avons constaté une croissance en valeur 
de 134% des nouvelles obligations durables en 
2020 par rapport à 2019. La pandémie a accentué 
l'attention portée à l'aspect social de l'ESG, et 
plus généralement à la durabilité. Elle a instauré 
un sentiment inédit d'urgence et une nouvelle 
conscience de l'obligation d'agir pour relever les 
défis mondiaux. L'appétit des investisseurs pour 
les instruments durables s’est considérablement 
développé. Aujourd'hui, l'offre demeure 
insuffisante pour répondre à la demande. Cela 
pourrait encourager de nouveaux émetteurs à 
mettre des produits durables sur le marché. 

L'UNIVERS DES OBLIGATIONS THÉMATIQUES 
A CONSIDÉRABLEMENT ÉVOLUÉ AU 
COURS DES DERNIÈRES ANNÉES. QUELLES 
TENDANCES RELEVEZ-VOUS DANS CE 
DOMAINE ?
Jusqu'à l'année dernière, LGX se consacrait 
aux obligations vertes, sociales et durables, 
des obligations qui financent des projets verts 
ou sociaux spécifiques. L'année dernière, un 
nouveau produit a commencé à gagner du 
terrain : les Sustainability-Linked Bonds (SLB). Les 
SLB consistent en des instruments obligataires 
orientés vers l'avenir, fondés sur la performance, 
par lesquels l’émetteur s'engage à améliorer 
les résultats en matière de durabilité selon un 
calendrier et des objectifs scientifiques clairs et 
ambitieux. Contrairement aux obligations vertes, 
sociales et durables, les SLB ne financent pas 
des projets verts ou sociaux spécifiques . Les SLB 
reposent sur la stratégie et les desseins globaux 
de l'émetteur dans le domaine de la durabilité, 
et financent son évolution vers un modèle 
plus pérenne. Il s'agit d'un instrument innovant 
soutenant les efforts de transition en cours. Nous 
avons ouvert LGX aux SLB l'année dernière. À 
l'avenir, nous prévoyons également l'émergence 
d'obligations de transition, mais il n'existe pas 
encore de norme de marché reconnue pour ce 
type d'obligations. 

QUEL RÔLE LE PROFIL ESG D'UNE 
ENTREPRISE JOUERA-T-IL SUR LES MARCHÉS 
FINANCIERS DANS LES ANNÉES À VENIR ?
Une entreprise ne pourra pas esquiver son profil 
ESG ! À un certain stade, l'accès aux marchés des 
capitaux pourrait même se trouver conditionné 
par le profil ESG des émetteurs. Les investisseurs 
tiennent de plus en plus compte des facteurs 
ESG et des données non financières lorsqu'ils 
décident dans quelles entreprises investir. 
Cela nous a amenés à ajouter récemment une 
nouvelle section sur LGX pour mettre en avant 
les émetteurs orientés climat (Climate-Aligned 
Issuers), et élargir les opportunités de placement 
durable disponibles au-delà des obligations 
labellisées. Pour que l'Europe atteigne la 
neutralité carbone d'ici à 2050, tous les secteurs 
doivent accélérer leurs efforts de transition. Les 
retardataires s’exposent à une réaction négative 
des investisseurs et des clients. Il s’agit d’un sujet 
délicat, dans le sens où il n'existe pas de norme 
universelle permettant d'identifier facilement 
le profil ESG d'une organisation et de mesurer 
son impact social et environnemental. Cela 
dit, les données sur la durabilité s'améliorent 
constamment et de nombreux efforts se déploient 
actuellement pour définir des taxonomies et des 
normes comptables durables. 

JULIE BECKER, CEO DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG, PARTAGE 
SA VISION SUR LES TENDANCES DU MARCHÉ À L'ÉGARD DES 
PRODUITS ESG ET SUR LE LANCEMENT EN 2020 DES 
SUSTAINABILITY-LINKED BONDS. AVEC CEUX-CI, LES 
ÉMETTEURS S'ENGAGENT À LA FUTURE AMÉLIORATION DES 
RÉSULTATS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ, AVEC UN CALENDRIER 
CLAIR ET DES OBJECTIFS AMBITIEUX FONDÉS SUR DES 
DONNÉES SCIENTIFIQUES.

JULIE BECKER
BOURSE DE LUXEMBOURG

DE NOUVEAUX 
PRODUITS FINANCIERS 
POUR STIMULER  
LA FINANCE DURABLE

LES DONNÉES SUR  
LA DURABILITÉ S'AMÉLIORENT 
CONSTAMMENT ET DE NOMBREUX 
EFFORTS SE DÉPLOIENT 
ACTUELLEMENT POUR DÉFINIR  
DES TAXONOMIES ET DES NORMES 
COMPTABLES DURABLES .”
JULIE BECKER, CEO, BOURSE DE LUXEMBOURG
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L'INITIATIVE  
ESG FINANCIAL  
SQUARE

NICCOLO POLLI 
HSBC LUXEMBOURG
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L
e groupe HSBC a annoncé son ambition 
de contribuer à l'édification d'une 
économie mondiale à zéro émission 
nette. Il s'est engagé à fournir des 
financements et des investissements 

pour aider à construire un avenir durable pour 
les entreprises et la société. HSBC l'appelle 
son "Business plan pour la planète", dont les 
objectifs se résument à ces trois éléments :
  Atteindre le zéro net dans les opérations et 
la chaîne d'approvisionnement de HSBC d'ici 
2030 ;
  Consacrer 750 - 1000 milliards de dollars de 
financement et d'investissement d'ici 2030 
pour assister les clients dans leur transition ;
  Débloquer des solutions climatiques pour la 
nouvelle génération.

L'année dernière, pour la deuxième fois 
consécutive, le groupe s’est vu désigner par 
Euromoney le titre de « Meilleure banque 
mondiale pour le financement durable ». 
Cette année, HSBC s'est engagé à éliminer 
progressivement le financement du charbon 
d'ici 2030 - pour les pays de l'UE et de l'OCDE - 
et d'ici 2040 pour le reste du monde.

COMMENT VOUS ÊTES-VOUS DÉCIDÉ 
À SPONSORISER L'INITIATIVE “ESG 
FINANCIAL SQUARE” ?
Père de trois jeunes enfants, je suis devenu leur 
professeur de sport l’année dernière, pendant 
la période de confinement. Nous faisions 
de longues promenades à vélo à travers 
le Luxembourg, et cela nous a rapprochés 
de la nature. J’ai éprouvé une forme 
d’émerveillement à voir, sentir et entendre à 
quel point la nature s'épanouissait au moment 
où l'humanité prenait une pause collective. 
A ce moment, j’ai réalisé ce que nous pouvions 
faire : tous ensemble, nous pouvons endiguer 
le réchauffement climatique et réellement 
changer les choses. J'ai également compris 
qu'il ne serait pas facile de maintenir ce 
niveau d'impact une fois la vague du COVID-
19 retombée. A en entendre mes collègues, 
beaucoup ont vécu une prise de conscience 
similaire et une ambition commune est apparue 
au sein de notre équipe de direction pour faire 
vraiment la différence.
Nous avons convenus d'agir à plusieurs 
niveaux : sensibiliser aux problématiques 
et aux solutions, adopter des engagements 
spécifiques pour HSBC Luxembourg, 
développer et déployer des solutions clients 
pour les aider à faire la transition vers un avenir 
sans émissions de carbone. Le parrainage 
de ESG Square s'inscrit dans l’esprit de la 

sensibilisation aux problématiques, aux acteurs 
et aux solutions. 
Le changement climatique constituera un sujet 
déterminant dans les décennies à venir et on 
se souviendra de nos actions pour en atténuer 
l'impact... mais aussi de notre éventuelle 
inaction.

QUE PEUT-ON ATTENDRE DE CETTE 
INITIATIVE ?
Il se passe tellement de choses dans le 
milieu de la finance durable et de l'ESG qu'il 
devient difficile de se tenir au courant, et de 
comprendre tout ce qui se passe et ce qui est 
vraiment important.
ESG Square s'inscrit dans ce contexte, en 
proposant de devenir un guide unique 
au monde de l’ESG et de la durabilité au 
Luxembourg, en établissant une structure, en 
supprimant le « bruit » et en se concentrant sur 
les questions et les développements essentiels 
autour de cette thématique. ESG Square 
observe les acteurs clés et fournira un contenu 
pertinent sur :
  Qui fait quoi et comment cela s'intègre dans 
l'écosystème luxembourgeois
  Quels engagements ont été pris et par qui
  Les nouvelles initiatives à l'horizon
  Les solutions concrètes à envisager par les 
individus ou les entreprises 
  Des analyses et des articles d'opinion 
nourrissant la réflexion

JUSQU’OÙ S’ENGAGE HSBC 
LUXEMBOURG ?
Aussi bien en tant que père qu’en tant que 
dirigeant d'une banque, je me sens tenu de 
m’assurer que nous "reconstruisions mieux" 
et ne revenions pas simplement, par défaut, à 
nos anciennes habitudes. En tant qu'individu, 
j'ai calculé ma propre empreinte carbone et je 
me suis engagé à prendre des mesures pour 
la réduire. En tant que PDG local, j’occupe une 
position privilégiée pour amplifier mon impact 
en intégrant les considérations ESG dans toutes 
les facettes de nos opérations, y compris les 
décisions d'allocation de capital pour favoriser 
des activités plus neutres en carbone.

Notre équipe de direction s'est accordée pour 
travailler à trois niveaux.
Empreinte : réduire l'empreinte carbone de 
HSBC (et de sa chaine de fournisseurs) à zéro 
d’ici 2030 et encourager nos employés à 
connaître leur propre empreinte et à s'engager 
à la réduire.
Clients : fournir des solutions pour les 

entreprises souhaitant abandonner leurs 
activités à forte intensité de carbone, et 
pour les particuliers désirant aligner leurs 
investissements sur l'impact recherché. Nous 
n'avons pas encore fixé d'objectifs précis mais 
nous prévoyons de le faire dans le courant de 
l'année.
Éducation : sensibiliser non seulement aux 
problématiques mais aussi aux solutions, par le 
biais de formations régulières, d'analyses, de 
communication et de partage des meilleures 
pratiques. 

QUEL MESSAGE CLÉ ADRESSEZ-VOUS À 
NOS LECTEURS ?
Tout d'abord, que la durabilité est vecteur 
de profitabilité. Accomplir les choses de 
manière durable et prendre en compte l'impact 
environnemental ne s’oppose pas à la gestion 
d'une entreprise commercialement viable. Au 
contraire, c'est devenu de plus en plus courant 
et cela représente, dans de nombreux cas, 
l'option la plus rentable :
  L'enquête Navigator* de HSBC montre 
que 86 % des sociétés prévoient une 
augmentation de leur chiffre d'affaires au 
cours de l'année prochaine, grâce à une plus 
grande attention portée à la durabilité.
  L'indice ESG S&P 500 a surpassé l'indice S&P 
500 au cours des 3 dernières années.
  Beaucoup d'entreprises ayant investi de 
manière soutenue, de manière pérenne, 
dans des alternatives plus écologiques (par 
exemple Iberdrola ou Tesla) ont obtenu de 
meilleurs résultats que leurs homologues 
présentant un profil moins durable ;
  Les fonds durables mondiaux ont enregistré 
des entrées de près de 50 milliards de dollars 
au cours du premier trimestre 2020, tandis 
que le marché plus large a connu des sorties 
de près de 390 milliards de dollars.

Ensuite, qu'ensemble nous pouvons y parvenir. 
Nous devons travailler collectivement de 
façon positive et nous y atteler, pour nos 
enfants, notre bien-être, nos employés et nos 
actionnaires. J'espère donc que beaucoup 
de vos lecteurs se joindront à nous dans la 
métaphore « ESG Square » et partageront leurs 
histoires et leurs solutions ; qu’ils se tiendront 
informés et informeront ; qu’ils se laisseront 
inspirer et inspireront. Ensemble, nous 
réussirons. 

* Enquête annuelle auprès de plus de 10 000 
entreprises réparties dans 39 pays, marchés  
et territoires.

AUSSI BIEN EN TANT QUE PÈRE  
QU’EN TANT QUE DIRIGEANT D'UNE BANQUE,  
JE ME SENS TENU DE M’ASSURER QUE NOUS 
“RECONSTRUISIONS MIEUX” ET NE REVENIONS  
PAS SIMPLEMENT, PAR DÉFAUT, À NOS ANCIENNES 
HABITUDES.”
NICCOLO POLLI, CEO, HSBC LUXEMBOURG

Contributeurs ESG 
Square : Julie Becker, 
Claude Marx, Nicolas 
Mackel, Denise Voss, 
Sachin S Vankalas, Nasir 
Zubairi, Tonika Hirdman, 
Marco Caldana, Serge 
Krancenblum, René 
Carayol, Eduard 
von Kymmel, John 
Parkhouse, Nicoletta 
Centofanti, Patrick 
Wood Uribe, Dr. Roman 
Kräussl, Julien Dossier, 
Roger H. Hartmann, 
Julien Froumouth, 
Francois Masquelier, 
Edith Magyarics, Marc 
Lauer et bien d'autres 
encore.
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A QUELS GRANDS PRINCIPES RÉPOND  
LA LABELLISATION ESG ?
Un label vise à rassurer les investisseurs 
sur le fait que leur achat présent ou à venir 
se trouve en conformité avec lui. L'énorme 
augmentation du nombre de labels LuxFLAG, 
notamment au cours des deux dernières années 
(76 % en 2020), s'explique par la pression 
réglementaire exercée par le Green Deal 
européen, mais aussi par la demande croissante 
des investisseurs. Ceux-ci accordent de plus 
en plus d'importance à ces labels lorsqu'ils 
optent pour des produits ESG. La procédure 
de demande de label LuxFLAG est basé sur 
des critères transparents pour chaque produit, 
disponible sur le site internet de l’organisation. 
Pour chaque dossier, l'équipe LuxFLAG suit un 
processus strict d'examen et de validation ; ce 
mécanisme a obtenu la certification ISAE 3000 
en 2019. Les candidatures retenues passent 
par une présentation à un comité d'éligibilité 
composé d'experts. Le conseil d'administration 
de LuxFLAG tient compte de son analyse et de 
ses recommandations pour approuver, ou pas, 
l’attribution d’un label.

COMMENT CONSIDÉREZ-VOUS LE 
GREENWASHING ET COMMENT LUXFLAG 
CONTRIBUE-T-IL À L'ATTÉNUER ?
L'accent mis par l'Union européenne sur 
l'ESG induit une demande accrue de produits 
financiers ESG. Cela augmente le risque de 
“greenwashing” et accentue l'importance 
des labels. LuxFLAG continue à améliorer la 
transparence et la force de ses labels, et ceci 
comprend leur alignement avec les critères de 
labellisation sur les exigences du règlement 
européen sur la publication d’informations 
en matière de durabilité dans le secteur des 

services financiers (SFDR). LuxFLAG attribue 5 
labels aux produits d'investissement conformes : 
le label ESG, pour les produits orientés sur 
une transition durable vers les objectifs ESG, 
et 4 labels d'impact ou thématiques, Climat, 
Environnement, Microfinance, Obligations 
vertes. Les produits portant la marque ESG 
doivent obéir à l'article 8 du SFDR, tandis que 
les 4 dénominations d'impact ou thématiques se 
soumettent généralement à l'article 9 du SFDR 
(ou à l'article 8). Enfin, la qualité des critères de 
labellisation et du processus de demande revêt 
la plus haute importance pour LuxFLAG. Pour 
cette raison, nous avons sollicité la certification 
ISAE 3000, une grande première européenne 
pour une agence de labellisation. 

QUELLE IMPORTANCE REVÊT L'ÉDUCATION 
DANS LA MISSION DE LUXFLAG ?
L'éducation prend une place essentielle dans 
la mission de LuxFLAG, consistant à soutenir 
le financement du développement durable. 
Grâce à son programme de membres associés, 
LuxFLAG rassemble la communauté des 
acteurs du centres financier, où l'éducation et 
le partage des meilleures pratiques jouent un 
rôle majeur. L'industrie de la gestion d'actifs se 
retrouve à différents stades du parcours de la 
finance durable, de sorte que l'amélioration du 
niveau de compréhension dans l'ensemble de 
l'écosystème peut contribuer à garantir non 
seulement le respect le plus fidèle possible des 
attentes réglementaires, mais aussi celui des 
échéances fixées dans l'Accord de Paris et des 
Objectifs de développement durable (ODD) 
de l'ONU. LuxFLAG organise des webinaires 
pour approfondir la formation. Son événement 
phare reste la LuxFLAG Sustainable Investment 
Week (LSIW). Elle donne aux membres associés 
l'occasion de montrer leurs réalisations à la 
communauté et d'engager des discussions sur la 
façon dont nous pouvons tous progresser. C'est 
l'esprit dans lequel la LSIW a été développée et 
une des raisons de son succès.

COMPTE TENU DU NOMBRE CROISSANT 
DE RÉGLEMENTATIONS ESG DE L'UE, 
QUELLES OPPORTUNITÉS ET QUELS DÉFIS 
IDENTIFIEZ-VOUS DANS CE SECTEUR ?
Les initiatives législatives de l'UE visent à 
réorienter les flux de capitaux vers la finance 
durable et à encourager le long terme et la 
transparence. Nous avons compris que ce 
concept ne constitue pas seulement un autre 
type d'investissement. Il s'agit d'un changement 
complet de mentalité. Cela signifie que les 
acteurs du marché financier devraient toujours 

garder en conscience leurs propres positions 
et contributions au développement d'un avenir 
durable par le biais de leurs investissements. 
Cela conduirait à davantage d'opportunités 
d'investissement dans l'ESG mais également 
dans les pistes identifiées dans le cadre des 
objectifs de développement durable (ODD). Cela 
ouvrirait aussi la voie à de nouvelles stratégies et 
produits financiers. Le secteur devrait cependant 
aussi développer des outils pour comprendre et 
mesurer la valeur recherchée à travers ces types 
de placements, car des questions telles que le 
changement climatique et les inégalités sociales 
doivent absolument affecter les portefeuilles 
d'investissement. Les gestionnaires d'actifs se 
trouvent dans l’obligation de préparer, d'utiliser 
et de publier des informations non financières 
conformément à la nouvelle réglementation, 
impliquant parallèlement clarté et complexité. 
Les acteurs les plus engagés dans ce processus 
bénéficieront d'un avantage concurrentiel. 

LA LUXEMBOURG FINANCE LABELLING AGENCY (LUXFLAG), 
UNE ORGANISATION INDÉPENDANTE ET INTERNATIONALE 
SANS BUT LUCRATIF, FONDÉE EN 2006, PROMEUT LA LEVÉE  
DE CAPITAUX POUR LE SECTEUR DE L'INVESTISSEMENT 
DURABLE EN ATTRIBUANT UN LABEL RECONNU  
AUX PRODUITS ÉLIGIBLES. ENTRETIEN AVEC DENISE VOSS  
ET SACHIN S VANKALAS, RESPECTIVEMENT PRÉSIDENTE  
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LUXFLAG.

DENISE VOSS & SACHIN S VANKALAS
LUXFLAG

SOUS LE SCEAU  
DE LA DURABILITÉ 
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NOUS AVONS COMPRIS QUE LA FINANCE  
DURABLE NE CONSTITUE PAS SEULEMENT  
UN AUTRE TYPE D'INVESTISSEMENT. IL S'AGIT  
D'UN CHANGEMENT COMPLET DE MENTALITÉ.”



DANS LE CONTEXTE DE L'ESG ET DE 
LA FINANCE DURABLE, QUEL RÔLE LE 
LHOFT ET LES FINTECHS PEUVENT-ILS 
JOUER DANS LA CRÉATION D'UN CADRE 
D'INVESTISSEMENT FAVORABLE ?
Au LHoFT, nous considérons la technologie 
comme un facilitateur pour les services 
financiers. De plus en plus, sa valeur s’apprécie 
à travers les fintechs, piliers de l'ESG et de la 
finance durable. Avec toutes les règles et les 
exigences de déclaration pour ces activités, un 
boulevard s'offre à la fintech afin de procurer au 
secteur efficacité et efficience. Nous constatons 
déjà l'application de la tokenisation dans 
l'émission d'obligations vertes. Nous voyons 
également son utilisation dans la création de 
crédits neutres en carbone pour les nouveaux 
comptes ouverts dans certaines néo-banques 
fintech aux États-Unis. Nous considérons 
que le rôle et l'avenir du LHoFT résident en 
bonne partie dans une focalisation sur le 
vaste écosystème, car le Luxembourg place 
l'accent sur l'ESG et la finance durable dans sa 
croissance et son périmètre d'activité. 

LES FINTECHS PEUVENT-ELLES 
CONTRIBUER À DES ACTIVITÉS 
PARTICULIÈRES ?
Les nouvelles exigences réglementaires 
de l'UE concernant les investissements 
ESG et verts ont créé un espace pour les 
applications RegTech. Nous voyons émerger 
un certain nombre de start-up intéressantes, 
fournissant des technologies et des outils 

efficients pour permettre aux institutions 
de se mettre en conformité. J'ai déjà tenu 
des discussions constructives avec divers 
acteurs de services financiers. Le secteur des 
fonds d'investissement représente un autre 
domaine ouvrant de grandes opportunités. Les 
entreprises y recherchent des indices ou des 
références pour aider à jauger l'incidence et 
l'efficacité des investissements dans différentes 
initiatives vertes. Par exemple, une société crée 
des données d'impact des investissements 
sur une multitude d'actions et différents actifs, 
afin d’en intégrer les effets dans les modèles 
financiers pour permettre une meilleure 
compréhension de la source des rendements.

QUEL MESSAGE ADRESSERIEZ-
VOUS AUX ENTREPRISES TYPIQUES 
TRADITIONNELLES, COMME LES 
BANQUES ET LES FONDS, EN MATIÈRE DE 
COLLABORATION AVEC LES FINTECHS ?
Les banques et les fonds peuvent combiner 
leurs économies d'échelle et leurs 
compétences en matière de produits financiers 
avec l'agilité, l'ingéniosité et la créativité 
des start-up fintech. De cette façon, elles 
peuvent offrir de meilleures solutions à leurs 
clients. Lorsque nous parlons de la création 
d'obligations vertes, par exemple, les sociétés 
hésitent parfois, principalement parce que 
les coûts vont s’élever à cause de toutes les 
nouvelles exigences de reporting. Aujourd’hui, 
cependant, la tokenisation peut vous aider 
à réduire les dépenses de la partie initiale 
d'une émission et éventuellement établir une 
base et un cadre pour intégrer la technologie 
dans les émissions futures. Au fur et à mesure 
de l'arrivée d'outils novateurs, ils rendront 
ce produit plus attractif. Je pense donc que 
travailler ensemble et reconnaître les forces de 
chacun conduira en fin de compte à un meilleur 
marché et à une meilleure industrie. 

LORS D’UNE CONVERSATION DANS LE CADRE DE ESG SQUARE, 
NASIR ZUBAIRI, CEO DU LHOFT, A DÉCRIT À NICCOLO POLLI, 
CEO DE HSBC LUXEMBOURG, LE RÔLE POTENTIEL  
DES FINTECHS DANS LE DÉVELOPPEMENT  
DES INVESTISSEMENTS ESG.

NASIR ZUBAIRI
LHOFT

L’INVESTISSEMENT ESG  
SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

LES BANQUES ET  
LES FONDS PEUVENT MARIER  
LEURS ÉCONOMIES D'ÉCHELLE  
ET LEURS COMPÉTENCES  
EN MATIÈRE DE PRODUITS 
FINANCIERS AVEC L'AGILITÉ, 
L'INGÉNIOSITÉ ET LA CRÉATIVITÉ 
DES START-UP FINTECH.”
NASIR ZUBAIRI, CEO, LHOFT
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 www.andyaluxembourg.com/esglhoft. 
 www.lhoft.lu.
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COMMENT DÉCRIRE EN BREF LE GROUPE 
FARAD ?
Groupe indépendant de sociétés fondé 
au Luxembourg en 2001, FARAD exerce 
principalement dans l'assurance et les 
services financiers durables. Au cours des 
20 dernières années, nous avons développé 
une approche complète et compétitive 
B2B et B2B2C, avec dans notre éventail de 
solutions spécialisées en marque blanche 
et des produits réglementaires. FARAD 
constitue un mélange unique de projets 
entrepreneuriaux variés cherchant à combiner 
la créativité italienne avec les philosophies 
cartésienne et calviniste incarnées dans le 
contexte multiculturel du Luxembourg. Nous 
jouissons d'une reconnaissance générale en 
nous positionnant à l'avant-garde du respect, 
du développement et de la promotion des 
normes environnementales, de responsabilité 
sociale et de gouvernance d'entreprise.

QUELLE PLACE OCCUPE L'ESG AU SEIN DE 
VOS ORGANISATIONS, ET POUR VOUS EN 
PARTICULIER ?
En tant que Benefit Corporation, nous 
investissons 5 % de nos bénéfices dans des 
projets caritatifs. Nous faisons figure de 
pionnier dans ce domaine et avons même 
obtenu la certification B-Corp en 2017. 
Nous rejetons l'idée de voir l'ESG comme 
une simple "politique sans plastique" ; nous 
n'avons d’ailleurs jamais utilisé cette matière 
dans nos bureaux. L'ESG et la finance d'impact 
s'inscrivent dans notre ADN depuis notre 
création, et nous avons toujours cherché 
à transformer nos convictions en pratique. 
Nous n'avons cessé d'élaborer de nouveaux 
projets et services ESG sous la marque 

GreenEthica. En 2016, nous avons lancé la 
base de données de fonds GreenEthica. Elle 
fournit depuis 2018 une analyse d'impact sur 
les Objectifs de développement durable. Au 
cours des deux dernières années, nous avons 
mis au point le service de cotation ESG/SDG 
GreenEthica. Il permet à nos clients d'analyser 
leur portefeuille et leur procure un rapport 
sur l'impact de leurs investissements. En 
2017, nous avons lancé un premier produit en 
unités de compte avec un portefeuille d'actifs 
durables et la SICAV BestSRI, un fonds de 
fonds OPCVM mettant en avant nos capacités 
en matière de gestion de portefeuille durable. 
Je reste convaincu que nous entrons dans 
une nouvelle ère où les résultats financiers ne 
constituent pas pour nos clients le seul juge 
de la qualité de nos services. Ils se focalisent 
de plus en plus sur le mode d’investissement 
de leur argent et sur l'impact ainsi produit sur 
la société. Il y a 20 ans, lorsque j'ai lancé ma 
première entreprise, je rêvais justement de ne 
pas me contenter de gagner de l'argent, mais 
de créer un impact positif à tous les niveaux.
 
QUELS DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
ENVISAGEZ-VOUS POUR FARAD AU 
COURS DES CINQ PROCHAINES ANNÉES ?
Nous pouvons compter sur le moteur utile des 
Objectifs De Développement Durable 2030 
pour fournir un plan pour l'avenir. De mon point 
de vue, j’entrevois, dans les cinq à dix ans, 
deux opportunités principales dans lesquelles 
j'aimerais voir mon groupe prendre le 
leadership : l'évolution de l'économie circulaire 
et le stockage des énergies renouvelables. Ces 
deux domaines clés pour l’ESG représentent 
la prochaine révolution industrielle. Ils peuvent 
sembler très éloignés de l'industrie purement 
financière, mais je me suis convaincu de leur 
forte liaison, car l'industrie financière se trouve 
dans l'obligation de soutenir ces projets. 
Nous ne pouvons pas imaginer un avenir sans 
changements majeurs dans notre attitude. 
Le consumérisme, en tant que philosophie 
sociale et économique poussant à l'acquisition 
de biens et de services en quantités toujours 
plus importantes, est mort. Le défi consiste à 
amener les clients à cette nouvelle approche et 
à trouver un moyen clair d'atteindre ensemble 
des objectifs financiers et non financiers. 

MARCO CALDANA, FONDATEUR ET PRÉSIDENT DU GROUPE 
FARAD, UNE PLATEFORME DE SERVICES FINANCIERS 
DIVERSIFIÉS POUR LES CLIENTS INSTITUTIONNELS, AFFIRME 
QU'UNE NOUVELLE ÈRE S'OUVRE, DANS LAQUELLE LES 
RÉSULTATS MONÉTAIRES NE CONSTITUERONT PLUS LE SEUL 
CRITÈRE D'ÉVALUATION DES SERVICES PAR LES CLIENTS.

MARCO CALDANA
GROUPE FARAD

PAS D’INVESTISSEMENT  
SANS IMPACT

EN TANT QUE 
BENEFIT CORPORATION, 
NOUS DEVONS INVESTIR  
5 % DE NOS BÉNÉFICES DANS 
DES PROJETS CARITATIFS.”
MARCO CALDANA, FONDATEUR ET PRÉSIDENT  
DU GROUPE FARAD
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QUELLES OBLIGATIONS D'INFORMATION 
PRINCIPALES GUIDENT-ELLES LE SECTEUR 
DES FONDS DANS LA TRANSITION VERS 
L'INVESTISSEMENT ENVIRONNEMENTAL, 
SOCIAL ET DE GOUVERNANCE EN EUROPE ?
Beaucoup de modifications légales entrent 
progressivement en application, y compris 
l'obligation de divulgation, effective en 
mars. Celle-ci ne constitue qu'un seul des 
quatre changements importants en cours. Le 
premier pilier, le règlement sur la taxonomie, 
exige l'établissement d'une classification 
environnementale. Le deuxième pilier 
contraint les sociétés financières à révéler aux 
investisseurs la manière par laquelle elles ont 
intégré les facteurs ESG dans leurs décisions 
de placement et les processus internes. En 
troisième lieu, la directive sur les rapports 
non financiers aide les investisseurs, les 
consommateurs, les mandataires politiques 
et les autres parties prenantes à évaluer les 
performances non financières des grandes 
entreprises. Elle encourage également 
ces dernières à développer une approche 
responsable des affaires. Enfin vient la mise 
en œuvre actuelle de la directive modifiée sur 

les droits des actionnaires. Elle améliorera, au 
passage, la communication, la transparence 
des processus de vote et les procédures 
concernant les gestionnaires de fonds.

COMMENT AIDEZ-VOUS VOS CLIENTS À SE 
PRÉPARER À LA LÉGISLATION ESG ?
Notre accompagnement s’effectue en 
deux phases : la première en analysant la 
structure interne de nos clients ; la seconde 
en examinant les partenaires et choix 
d’investissements externes. 

En interne : nous assistons nos clients 
en examinant tout d'abord leurs propres 
ressources internes. Nous analysons leur bilan 
ESG, la façon dont ils gèrent leur propre société 
et leurs fonds. 
En externe : nous les aidons en évaluant cette 
fois le bilan ESG de leurs investissements, 
y compris ceux effectués dans d'autres 
entreprises, comme le capital-investissement 
et l'immobilier. Nous les jaugeons et en 
identifions les lacunes. Nous ciblons ensuite 
des participations dans des entreprises ESG. 

La stratégie à long terme consiste à créer un 
portefeuille optimisé ne nécessitant par la suite 
que des ajustements mineurs pour maintenir 
des exigences ESG. Nous nous basons sur le 
comparatif de fonds dressé par Morningstar. 
Nous offrons à nos clients un soutien complet 
pour cartographier et moduler efficacement 
toutes ces actions, en fonction de leur stratégie 
ESG. Nous appelons cela "ESG Horizon", et 
veillons à ce que nos clients ne perdent jamais 
de vue cet horizon.

QUELS DÉFIS ET OPPORTUNITÉS LIÉS À 
L'ESG IDENTIFIEZ-VOUS POUR LE SECTEUR 
DES FONDS DANS LES ANNÉES À VENIR ?
L'ESG est là pour rester et constitue une chance 
de corriger les excès du passé. 
En termes d’environnement, nous avons appris 
que nous pouvons limiter nos déplacements. 
La Covid a accéléré la numérisation, la 
décarbonisation et a ouvert la voie à une 
organisation du travail beaucoup plus souple. 
Nous savons maintenant que le télétravail 
fonctionne. De plus, plus que jamais nous 
voulons respirer de l’air pur : non seulement 
sans virus mais aussi sans pollution. Nous 
désirons tous avoir accès à de l'eau potable 
et à des mers propres. Socialement, la Covid 
a également mis en lumière les « travailleurs 
essentiels ». Ceux-ci occupent généralement 
des emplois mal payés, nécessitant urgemment 
une revalorisation sociale. Finalement, en 
termes de gouvernance, nous aspirons à une 
culture d'entreprise assurant la promotion de 
talents sans distinction de genre ou d’origine.
Autant d’opportunités que de défis inattendus 
s’offrent à nous. 

WIM RITZ, GLOBAL HEAD OF FUNDS CHEZ ZEDRA, EST 
CONVAINCU QUE LES RÉCENTES EXIGENCES DE L'UE EN 
MATIÈRE DE DIVULGATION ET DE CONFORMITÉ ESG POUR LES 
ACTEURS FINANCIERS PEUVENT NON SEULEMENT CONDUIRE 
À UNE AMÉLIORATION DES RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX, 
SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE, MAIS ÉGALEMENT OFFRIR  
DE MEILLEURS RENDEMENTS AUX DIVERS INVESTISSEURS. 
ZEDRA ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS CETTE TRANSITION 
ESG ET OFFRE UNE APPROCHE INTÉGRÉE À TRAVERS SES 
SOLUTIONS “ESG HORIZON”.

WIM RITZ
ZEDRA

ESG – ACCOMPAGNER 
POUR DE MEILLEURS 
RÉSULTATS

LA STRATÉGIE  
À LONG TERME CONSISTE  
À CRÉER UN PORTEFEUILLE 
OPTIMISÉ NE NÉCESSITANT  
PAR LA SUITE QUE DES 
AJUSTEMENTS MINEURS  
POUR MAINTENIR DES  
EXIGENCES ESG.”
WIM RITZ, GLOBAL HEAD OF FUNDS, ZEDRA
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POURQUOI L'ESG REVÊT-IL TANT 
D’IMPORTANCE POUR VOUS ET IQ-EQ ?
En tant que cofondateur d’une compagnie 
devenue l'un des plus grands acteurs 
indépendants au monde dans le domaine des 
services aux investisseurs et aux gestionnaires 
d'actifs, j'endosse deux responsabilités 
majeures. La première, à titre de président 
exécutif du groupe, réside dans la stratégie et 
la croissance non organique de l'organisation. 
La seconde tient dans notre engagement 
envers les normes environnementales, 
sociales et de gouvernance. Il y a 35 ans 
quand j’ai commencé ma vie professionnelle 
nous ne parlions pas d'ESG mais j’ai 
toujours voulu construire mon groupe de 
façon responsable afin d’en assurer la 
pérennité. Cela passe évidemment par la 
compréhension que nous avons, en tant 
qu’entreprise, une responsabilité sociale (RSE). 
J'ai compris que la prise en compte de ces 
questions deviendrait cruciale pour tout type 
d'entreprise et jouerait un rôle de plus en plus 
important dans le secteur financier et sur la 
place de Luxembourg.

COMMENT AIDEZ-VOUS VOS CLIENTS 
DANS CE DOMAINE ?
IQ-EQ travaille pour les grands fonds 
alternatifs, dont les fonds de private equity, 
et pour leurs investisseurs institutionnels 

ou family offices. Tous ces acteurs de 
l’investissement comprennent aujourd’hui 
qu'ils doivent investir avec ou dans des 
entreprises dites durables. Mais dans leur 
contexte, "durable" ne signifie pas seulement 
"vert", mais également être respectueux de 
chacun des critères ESG. Nous collectons 
et comparons des données pour nos clients 
afin de les aider à prendre leurs décisions 
d’investissement et à les monitorer par la 
suite. Nous leur fournissons également des 
évaluations sur la réputation ESG d’une cible 
ou d’un gérant d’actif, très précieuses pour 
éviter de faire affaire avec des entités qui 
ne partagent pas leurs valeurs. Nous les 
aidons à se concentrer sur le “E”, le “S” et le 
“G” en veillant par exemple à ce qu'une cible 
n'utilise pas de voitures à fortes émissions de 
carbone, à ce que la diversité et l’inclusion y 
aillent au-delà du genre pour s'étendre aux 
minorités dans les pays où elle est active ou 
qu’elle respecte certains critères minimums de 
gouvernance.

OÙ SE SITUENT LES DÉFIS  
ET OPPORTUNITÉS POUR IQ-EQ  
ET ESG AU COURS DES TROIS À CINQ 
PROCHAINES ANNÉES ?
L’énorme questionnement autour de 
l’intégrité et la fiabilité des données constitue 
l’un des défis les plus importants. Des 
informations peu fiables peuvent entraver 
l'évaluation des critères de conformité d’une 
entreprise aux normes ESG. Nos clients ont 
besoin de données auxquelles se fier pour 
s'assurer qu'ils ne vont pas travailler avec 
un gestionnaire d'actifs ou investir dans 
une société non conforme aux règles ESG. 
Un manque de données fiables pourrait 
produire un impact négatif sur leur réputation. 
Un certain nombre de mesures différentes 
existent actuellement. Nous espérons qu’une 
organisation déterminera des normes et 
des KPI communs. En termes d'opportunités 
pour notre groupe, nous savons qu’à l’avenir 
personne ne pourra se passer de processus 
ESG, ni de pouvoir prouver son respect 
de ces normes. Cela dégage un potentiel 
considérable pour nous et bien sûr favorable à 
la société en général. 

UN DÉSIR CROISSANT DE RESPECT DES NORMES 
ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES ET DE GOUVERNANCE (ESG) 
EXISTE AUJOURD’HUI DANS LE DOMAINE DE LA FINANCE ET DE 
L'INVESTISSEMENT. SELON SERGE KRANCENBLUM, CHAIRMAN 
ET FONDATEUR D'IQ-EQ, LE VÉRITABLE DÉFI CONSISTE À 
DÉTERMINER L'ADHÉSION, LA CONFORMITÉ ET LA RÉPUTATION 
PAR LE BIAIS DE REPÈRES ESG BASÉS SUR DES DONNÉES 
FIABLES ET COHÉRENTES.

SERGE KRANCENBLUM
IQ-EQ

PAS SEULEMENT 
“VERT”, LE DURABLE

L’ÉNORME 
QUESTIONNEMENT AUTOUR 
DE L’INTÉGRITÉ ET LA 
FIABILITÉ DES DONNÉES 
CONSTITUE L’UN DES DÉFIS 
LES PLUS IMPORTANTS.”
SERGE KRANCENBLUM,  
CHAIRMAN ET FONDATEUR D'IQ-EQ

©
 D

R



DOSSIER SPÉCIAL 38 39

ESG FINANCIAL SQUARE  www.andyaluxembourg.com/mebsesg.
 www.mebs.lu.

ANDY A LUXEMBOURG #30 #30 ANDY A LUXEMBOURG

COMMENT UNE SOCIÉTÉ COMME 
MEBS ABORDE-T-ELLE L’ESG DANS SES 
ACTIVITÉS ?
Eric Chinchon (EC) : Au sein de mebs, nous 
avons toujours été à l'avant-garde des normes 
liées au « G », il fait partie de notre ADN, mais 
nous croyons aussi fermement en la valeur 
d'agir de manières socialement responsables 
sur le long terme. « Vous récoltez ce que vous 
semez » dit le proverbe, ou « Who Cares Wins 
», morale incontournable du cadre ESG. Il est 
juste de dire qu'au niveau individuel et au 
niveau de l'entreprise, nous discutons déjà de 
nouvelles façons de réduire notre empreinte 
sur l'environnement au fur et à mesure. À long 
terme, j'espère que nous pourrons améliorer 
considérablement nos standards et augmenter 
notre exigence en la matière. Nous pourrons 
ainsi aider nos clients à évaluer et à gérer les 
leurs, sur base de notre propre expérience. 
Christophe Pessault (CP) : Pour contextualiser 
cette discussion, l’année 2020 fut un véritable 
test de nos capacités sur l’ensemble du spectre 
ESG. Grâce à notre efficacité opérationnelle, 
nous avons pu continuer notre activité tout au 
long de l'année sans aucune difficulté, via une 
organisation intelligente, flexible et proactive. 
Nos collaborateurs ont été pris en charge dès le 
début de la pandémie par le comité de direction, 
et régulièrement informés. De plus, nous avons 
profité de cette année exceptionnelle pour 
évaluer notre cadre opérationnel en conditions 
dégradées et le bien-être de nos collaborateurs, 
en mandatant un prestataire externe spécialisé 
dans la prévention des risques psychosociaux 
au travail. Au final, nous avons pu identifier les 
forces et faiblesses de notre infrastructure et 
nous adapter en conséquence en saisissant 
les opportunités offertes mais également en 
mettant en place des mesures d’atténuations 
des menaces qu’une telle situation fait planer. 

est que TM se concentre sur des solutions 
quantitatives tandis que nous nous concentrons 
sur des solutions qualitatives. La valeur ajoutée 
combinée de nos services pour le marché 
luxembourgeois était si limpide que nous 
sommes rapidement passés d'une phase de 
discussion à la signature d'un partenariat, pour 
pouvoir commencer à travailler. À long terme, je 
crois que cette collaboration produira beaucoup 
plus de valeur ajoutée pour nos clients que ce 
que nous prévoyons déjà.
CP : Thomas Murray propose une solution de 
due diligence digitale clé en main avec une forte 
automatisation, en phase avec les demandes 
actuelles et futures de la CSSF. mebs ajoute 
le chainon manquant à la chaîne de valeur. 
En s'appuyant sur un système réalisant 75% 
d'automatisation (digne des applications Big 
Data), mebs apporte son expérience qualitative 
et opérationnelle contribuant ainsi fortement 
aux 25% restants. Pour rester compétitive, une 
entreprise comme mebs doit nécessairement 
mettre la donnée et l'automatisation au cœur de 
son modèle opérationnel. En collaborant avec 
un partenaire solide, reconnu par les institutions 
pour la qualité de son cadre opérationnel et 

ses capacités d'analyse, nous nous donnons 
les moyens de grandir et d'optimiser notre 
compétitivité à l'heure où la pression sur les coûts 
et la charge réglementaire jouent un grand rôle. 
Nous contribuons ici encore à créer une relation 
gagnant-gagnant, cette fois-ci avec nos clients. 

COMMENT IMAGINEZ-VOUS L’ESG ÉVOLUER 
DANS LES PROCHAINES ANNÉES ?
EC : Le changement n'est jamais un processus 
rapide. Les normes ESG dans leur ensemble 
ont été un sujet brûlant dans le secteur au 
cours des 17 dernières années (2004 année 
où le secrétaire général de l’ONU Kofi Annan 
a été le fer de lance des premiers échanges 
internationaux sur le besoin d’intégrer des 
normes ESG). Nous commençons seulement 
à voir de réels changements dans les 
catégories S&E au Luxembourg. Au cours 
des trois dernières années le secteur des 
Services Financiers dans son ensemble a fait 
d’importantes améliorations concernant ses 
standards sociaux. Mais en tant que principal 
secteur de l’économie Luxembourgeoise, nous 
devons continuer de montrer l’exemple et faire 
de même pour l’environnement. Ce sera un long 
processus qui à ce stade n’est encore qu'à ses 
débuts, mais il est nécessaire. Ceci ne pourra se 
réaliser que par une volonté forte, déterminée et 
résolue des différents organes de direction, le 
fameux G d’ESG. Notre ambition est d’être partie 
prenante de ce processus.
CP : Je rejoins tout à fait Eric. Nous sommes 
dans une phase peu mature de l’ESG. Prenez 
l’exemple de la VaR (Value at Risk, ndlr), 
développée dès 1994 par J.P. Morgan : plusieurs 
crises ont permis d’affiner cet indicateur 
grâce à des progrès incrémentaux, basés 
sur les retours d’expérience. Aujourd’hui, cet 
indicateur a fait des émules avec la « Climate 
VaR » ou la « Carbone VaR » permettant ainsi 
une évaluation des risques liés à certains 
facteurs impactant notre environnement. Les 
tentatives de quantification des risques liés au 
climat ou certains facteurs pouvant l’impacter, 
est un des signes que les considérations liées 
aux problématiques ESG sont maintenant 
sérieusement prises en compte. Toutefois, du 
travail reste à faire en la matière, en particulier 
sur les facteurs liés aux risques sociaux et de 
gouvernance. 

SELON ERIC CHINCHON ET CHRISTOPHE PESSAULT, 
RESPECTIVEMENT FOUNDING PARTNER ET MEMBRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF DE MEBS, L’INTÉGRATION DES CRITÈRES 
ESG DANS LA FINANCE EST NON SEULEMENT INÉLUCTABLE, 
MAIS SURTOUT INDISPENSABLE. INTERVIEW.

ERIC CHINCHON ET CHRISTOPHE PESSAULT
mebs

G COMME ESG
LES NORMES ESG DANS 

LEUR ENSEMBLE ONT ÉTÉ UN SUJET 
BRÛLANT DANS LE SECTEUR AU 
COURS DES 17 DERNIÈRES ANNÉES.”

©
 3

6
0

C
ro

ss
m

ed
ia

/B
.B

.

 Christophe Pessault

 Eric Chinchon

Ceci a engendré d'excellents résultats, dans un 
cadre gagnant-gagnant pour la direction et nos 
employés.

POURQUOI AVEZ-VOUS NOUÉ UN 
PARTENARIAT AVEC THOMAS MURRAY ?
EC : Il y a plus de 14,500 fonds enregistrés 
au Luxembourg (CSSF, 2020). Les questions 
que nous nous sommes posées étaient : « Et 
si nous pouvions proposer une solution allant 
de la simple facilitation d’un exercice de due 
diligence, via un accès à une plateforme et 
ses templates, à une solution sur mesure de 
bout en bout pour mener cet exercice ? Dans 
quelle mesure serions-nous fondés à fournir une 
solution de qualité à l'ensemble du marché et à 
ses différents acteurs ? » Thomas Murray (TM) & 
mebs partagent la même valeur fondamentale, 
qui est de résoudre les problématiques de nos 
clients en fournissant des solutions de qualité 
sur mesure aux professionnels du secteur des 
Services Financiers. La seule vraie différence 
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COMMENT L’ESG IMPACTE-T-IL LE SECTEUR 
DE L’ASSURANCE VIE ?
Nos collaborateurs, nos partenaires et nos 
clients se montrent tous très sensibles aux 
enjeux sociétaux et climatiques. En tant 
qu’assureur et investisseur, un rôle important 
nous incombe : par nos choix, nous pouvons 
accélérer ce changement. Il ne s’agit pas d’un 
simple complément à notre stratégie d’entreprise, 
nous avons fait le pari ambitieux de l’intégrer 
dans notre mission. Cela guide nos actions 
et nous permet aussi d’attirer de nouveaux 
collaborateurs, adhérant à nos valeurs, dans un 
secteur où prévaut une forte concurrence. 
Tant au niveau de Cardif Lux Vie qu’à celui plus 
global de BNP Paribas, les critères ESG entrent 
en ligne de compte depuis bien longtemps, en 
excluant notamment de nos investissements pour 
compte propre les domaines les plus polémiques 
(pornographie, tabac, armes controversées) et 
en sélectionnant les entreprises bénéficiant des 
meilleures notes ESG. Nous allons même souvent 
plus loin en sous-pondérant certains secteurs 

ayant un impact négatif sur l’environnement (par 
exemple les sociétés pétrolières). 
Depuis plusieurs années, la démarche RSE de 
Cardif Lux Vie est structurée autour de quatre 
axes. D’abord, la notion d’investissement 
responsable ; ensuite la partie produits et 
services, plus responsables et plus accessibles. 
Le troisième axe implique de centrer notre 
entreprise sur l’humain, en intégrant les notions 
de diversité et de bien-être. Le quatrième 
axe met en exergue le caractère citoyen de 
l’institution : nous avons la chance de dégager 
des profits, et il nous incombe de contribuer au 
développement du tissu local tout en limitant 
l’impact environnemental de notre activité. 

COMMENT CARDIF LUX VIE S’ADAPTE-T-
ELLE DANS CE CONTEXTE ?
Nous traduisons nos intentions par des actes, 
et nous nous efforçons de promouvoir ces 
principes de RSE dans notre culture d’entreprise. 
Nous avons ainsi lancé il y a plusieurs années 
le programme « My Impact » qui continue à 
rassembler plus d’une vingtaine de volontaires 
pour identifier des actions concrètes à mener. 
Récemment, ils ont, par exemple sélectionné 
un projet de reforestation dans le Nord du pays 
ou encore proposé des actions en faveur du 
bien-être au travail, que nous avons ensuite mis 
en œuvre. Nous avons également à cœur de 
rendre nos produits accessibles, sans distinction 
de ressources ou de discrimination sur l’état 
de santé. Il s’agit également de permettre à 
chacun de mieux comprendre les spécificités de 
son contrat et d'assister les bénéficiaires pour 
obtenir leurs prestations. Enfin, dans le cadre 
de la gestion de notre Fonds Général, nous 
nous sommes fixés pour objectif d’augmenter 
le montant de nos investissements à impact 
positif de 400 millions d’euros d’ici 2025 afin de 
répondre à la demande des clients qui souhaitent 
donner plus de sens à leur épargne. En 2020, les 
encours de nos investissements à impact positif 
s’élevaient déjà à 577 millions d’euros, avec, outre 
une part toujours croissante de « green bonds », 
des partis pris dans les énergies renouvelables et 
la protection des océans.

QUELS CHALLENGES ET OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS DANS LE SECTEUR DE 
L’ASSURANCE POUR LES CINQ PROCHAINES 
ANNÉES ?
Nous espérons que le mouvement va s’accélérer 
avec une intégration toujours plus importante 
des critères ESG et des notions de durabilité. La 
clé est de réussir à aller plus loin en conciliant 
rendement, responsabilité et diversification 
de l’offre tout en évitant une concentration de 
nos investissements sur un panel réduit d’actifs 
répondant à ces notions. Cette dynamique est 
positivement soutenue par le gouvernement 
luxembourgeois, qui a la volonté de promouvoir 
la durabilité de sa place financière. Enfin, en cette 
période de crise, nous sommes amenés à faire 
des choix (digitalisation, travail à domicile). Mais 
en apportant une solution à un problème, nous 
créons de nouveaux challenges à venir qu’il faut 
anticiper le plus possible. Avec le télétravail et 
la dématérialisation par exemple, une pollution 
thermique va faire place à une pollution électrique. 
Le prochain défi consistera à (re)penser l’impact de 
toutes ces nouvelles solutions. 

SELON CHRISTIAN GIBOT (CEO DE 
CARDIF LUX VIE), CHARLES DEGEN 
(CHIEF DEVELOPMENT & LOCAL 
MARKET OFFICER) ET FRANÇOIS 
LUCCHINI (CHIEF INVESTMENT 
OFFICER), LES CRITÈRES ESG NE 
PEUVENT PAS SERVIR DE SIMPLE 
COMPLÉMENT À UNE STRATÉGIE DE 
GESTION : ILS DOIVENT SE TROUVER 
TOTALEMENT INTÉGRÉS DANS LA 
RÉFLEXION ET LE FONCTIONNEMENT 
QUOTIDIEN DE L’ENTREPRISE.

CHRISTIAN GIBOT, CHARLES DEGEN, FRANÇOIS LUCCHINI
CARDIF LUX VIE

NE PAS SUBIR L’ESG,  
S’EN IMPRÉGNER

EN TANT QU’ASSUREUR ET INVESTISSEUR, 
NOUS POUVONS ACCÉLÉRER CE CHANGEMENT.  
IL NE S’AGIT PAS D’UN SIMPLE COMPLÉMENT À NOTRE 
STRATÉGIE D’ENTREPRISE : NOUS AVONS FAIT LE PARI 
AMBITIEUX DE L’INTÉGRER DANS NOTRE MISSION.”

 Christian Gibot

 François Lucchini

 Charles Degen
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COMMENT LES BESOINS DE VOS CLIENTS 
ÉVOLUENT-ILS ?
Dr. Felix Brill : La crise du Covid-19 les a affectés. 
Ils sont venus vers nous avec de multiples 
questions concernant les conséquences de la 
pandémie, mais aussi avec de nouveaux besoins 
et demandes. En particulier, beaucoup d'intérêt se 
manifeste pour les thèmes de placements à long 
terme autour de la durabilité.
Claus Jørgensen : Au Luxembourg depuis 2005, 
j'ai travaillé au fil des ans avec de nombreux 
clients des pays nordiques. Danemark, Suède, 
Norvège et Finlande occupent depuis toujours 
l'avant-garde en matière d'ESG : égalité des sexes, 
investissement dans les forêts et réduction de 
l'empreinte carbone. Les pères suédois prennent 
bien leur congé parental ! La durabilité est un 
atout culturel là-bas. Le Covid-19 a accéléré le 
fort besoin de numérisation, de transparence et 
d'ESG dans le monde entier. VP Bank est très bien 
placée pour aider ses clients dans cette transition.
Dr. Felix Brill : Je le confirme ! Que des initiatives 
comme "Fridays for the Future" aient leurs racines 
dans les pays nordiques ne représente pas non 
plus une surprise. 

COMMENT INTÉGREZ-VOUS LA DURABILITÉ 
DANS VOS INVESTISSEMENTS ?
Dr. Felix Brill : Nous avons mis sur les rails un 
large processus d'adhésion des parties prenantes. 
Notre objectif consistait à mieux comprendre les 
attentes de tous - et pas seulement des clients. Au 
final, la principale conclusion veut que la durabilité 
ne constitue pas une simple "caractéristique 

supplémentaire". C'est une question de crédibilité. 
J'aime comparer cela à de la pâtisserie : L'ESG ne 
doit pas tenir lieu de simple cerise sur le gâteau, 
mais se voir intégré à l'ensemble de l'entreprise ! 
Nous incorporons donc des principes ESG à tous 
les niveaux, depuis les processus de recherche 
jusqu'au portefeuille. Nous ne pratiquons pas le 
"soit l'un, soit l'autre". Toutes nos offres - fonds, 
mandats discrétionnaires, politiques internes - 
doivent répondre aux exigences de durabilité. 
Nous avons également mis au point une notation 

de cette règle, le VP Bank Sustainability Score, 
pour les investissements, nous permettant de 
fournir de la transparence à nos clients. Nous 
demeurons intimement convaincus que notre 
approche produit un impact positif sur notre 
portefeuille. Nos clients n'ont pas à choisir entre 
la durabilité et la performance : ils doivent tirer 
profit des deux. D'après mon expérience, la prise 
en compte des critères ESG améliore la gestion 
des risques, avec un effet bénéfique pour le 
portefeuille sur le long terme. 
Claus Jørgensen : Pour moi comme pour nos 
clients, tout doit rester simple et limpide. Nous 
connaissons encore une période de transition, où 
nous essayons tous de définir la nature profonde 
de l'ESG. La méthode pour sortir de ce dilemme 
consiste à privilégier la transparence afin que 
chacun puisse évaluer s'il comprend l'ESG de la 
même façon que nous. Il n'y a pas si longtemps, 
nos conversations avec les clients portaient sur 
les rendements attendus par rapport au risque. 
Maintenant, nous parlons de la meilleure façon de 
maintenir et d'améliorer la rentabilité escomptée, 
mais avec un meilleur score ESG. Grâce à Felix, 
tout le monde peut appréhender cette tendance. 
Dr. Felix Brill : Les actions avec un indice de 
durabilité plus élevé tendent à donner de 
meilleurs résultats. Sans garanties formelles pour 
l'avenir, nous constatons que les entreprises 
gérant correctement leurs risques ESG se 
distinguent également dans la conduite habituelle 
de leur activité. D'autre part, les sociétés 
négligeant ces aspects se trouveront de plus en 
plus pénalisées par les marchés. En ce sens, la 
durabilité peut agir comme un catalyseur positif, 
autorisant les investisseurs à profiter de nouvelles 
opportunités. 
Claus Jørgensen : J'aime beaucoup le "Green City 
Basket" par exemple. Ce certificat d'actions de la 
VP Bank permet aux investisseurs de contribuer 
à la tendance vers le développement de villes 
et de régions urbaines modernes et vertes. 
Le portefeuille sélectionne des entreprises en 
fonction de quatre évolutions technologiques et 
environnementales durables : un gouvernement 
moderne, des utilités propres, des infrastructures 
écologiquement durables et la mobilité urbaine. 
Plus généralement, nous constatons qu'un 
nombre croissant d'investisseurs trouvent là un 
excellent moyen de placer leur patrimoine. 

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER VOTRE PLAN  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2026 ? 
Dr. Felix Brill : La durabilité constitue un pilier 
essentiel de notre stratégie pour les cinq 
prochaines années. Du côté des investissements, 
nous avons lancé "Investing for Change", une 
initiative visant à intégrer ce principe dans tous 
nos processus d'investissement. Cela permet 
aussi à nos clients de découvrir comment ils 
peuvent produire un impact positif. Mais nous 

avons également fixé des objectifs ambitieux 
au-delà de l'offre d'investissement pour 2026. 
Par exemple, nous voulons que nos opérations 
atteignent la neutralité en carbone, tout comme 
nous visons à accroître la diversité de nos 
équipes. De plus, nous ambitionnons une 
notation ESG "AA" de MSCI. Mettre en œuvre 
un changement se fait rarement sans difficulté, 
mais l'ensemble de notre personnel s’investit 
pleinement dans cette démarche. Je suis très 
heureux d'en être partie prenante !
Claus Jørgensen : Comme exemple d'intégration 
dans la communauté locale, nous avons fait 
don de 1130 bouteilles de jus de fruits frais au 
staff de l'Hôpital voisin du Kirchberg, pour le 
remercier de son engagement. En même temps, 
nous avons soutenu trois jeunes entrepreneurs 
locaux. Un autre don a été fait à "microlux", le 
premier institut de microfinance au Luxembourg, 
et un troisième a appuyé le "FDEF Center on 
Sustainable Governance and Markets" (CSGM) à 
l'Université du Luxembourg. Vous le constatez, 
nous avons pu réaliser cette interview en utilisant 
la technologie numérique. Le Covid-19 a accéléré 
le recours à des solutions de ce type, comme les 
vidéoconférences. De nombreuses organisations 
privilégient désormais les réunions virtuelles et 
nous allons réduire nos déplacements à l'avenir. 

“L’ENTREPRISE DOIT INTÉGRER PLEINEMENT LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE”, PROCLAMENT CLAUS JØRGENSEN ET DR. FELIX BRILL, 
RESPECTIVEMENT CEO DE VP BANK (LUXEMBOURG) SA ET CHIEF 
INVESTMENT OFFICER DE VP BANK AG. INTERVIEW.

CLAUS JØRGENSEN ET DR. FELIX BRILL
VP BANK

FAÇONNER UN FUTUR 
DURABLE

LE COVID-19 A ACCÉLÉRÉ 
L'UTILISATION DE SOLUTIONS 
NUMÉRIQUES COMME  
LES VIDÉOCONFÉRENCES.”
CLAUS JØRGENSEN, CEO, VP BANK (LUXEMBOURG) SA

L'ESG NE DOIT PAS TENIR LIEU DE SIMPLE 
CERISE SUR LE GÂTEAU, MAIS SE VOIR INTÉGRÉ  
À L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE !”
DR. FELIX BRILL, CHIEF INVESTMENT OFFICER, VP BANK AG
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 Claus Jørgensen

 Dr. Felix Brill
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COMMENT INTÉGREZ-VOUS L’ESG DANS 
LA CULTURE DE VOTRE ENTREPRISE ?
Pour comprendre l’importance capitale de 
l’ESG chez Davidson, vous devez analyser 
notre activité de consultants. Nous devons 
attirer, fidéliser et motiver les meilleurs experts 
du marché en leur permettant d’intervenir 
sur des missions qui font le marché de la 
transformation digitale au Luxembourg et 
structurent les systèmes d’information de nos 
clients. En résumé, les projets de référence 
de la place. Sur ce marché, de nombreux 
concurrents se positionnent. Mais plus que 
les talents, intervenant pour tel ou tel société 
de l’industrie des services informatique, nous 
pensons que l’ADN qu’attends nos clients 
se trouve dans le mode de fonctionnement 
de leurs partenaires, donc nous. Comment 
les partenaires abordent la question du 
changement climatique dans leur réflexion, sur 
quels mode ces partenaires gagnent-ils leur 
bénéfice ? Quels actions concrètes mettent-ils 
en place pour permettre le développement 
individuel des collaborateurs? Ainsi, l’ESG 
n’est pas un outil dont l’on disposerait ou 
non, que l’on mettrait plus ou moins en avant 
selon les besoins. Il se trouve dans l’ADN 
de la société et ainsi, en effet, favorise un 
esprit tribal éminemment performant. Nous 
accordons donc une grande importance à 
l’attitude des nouveaux talents que nous 
recrutons et favorisons toutes les initiatives 
permettant de partager et renforcer notre 
culture au quotidien. Je vois souvent des 
babyfoots dans les entreprises comme objets 
de décoration ou comme trophée. Chez 
nous, il est certes utilisé, pour des parties 
informelles ou pour un tournoi acharné en 

soirée, mais surtout, entre personnes qui 
partagent un projet d’entreprise commun. 
In fine, nous déclinons tous les processus 
permettant à chacun de jouer un rôle social 
fort, tant dans l’entreprise que dans leurs 
familles ou pour aider des personnes en 
détresse dans diverses associations.

QUELS SONT LES BÉNÉFICES DE VOTRE 
CULTURE ESG POUR VOS CLIENTS ?
Comme expliqué précédemment, l’époque 
où un client contractait avec des consultants 
sans se soucier de leurs processus interne est 
révolue. Nous investissons par exemple des 
sommes très importantes dans la formation de 
nos consultants et nos clients comprennent 
que les quelques heures d’absence se 
traduisent par des compétences et un bien 
être renforcés. Cet investissement repose 
sur deux postulats qui sont d’une part que 
ces demandes sont motivées dans l’immense 
majorité des cas, simplement pour mieux 
travailler chez nos clients et d’autre part dans 
la confiance en l’avenir que nous souhaitons 
leur donner dans un plan de carrière que 
nous voulons motivant et dans lequel il est 
facile de se projeter. En conséquence, nous 
bénéficions à la fois d’un faible taux de 
rotation de notre personnel, synonyme de 
stabilité sur les projets. Quant à nos clients, ils 
nous demandent sur ces sujets, d’être de plus 
en plus intégrés avec leurs services et souvent 
source de proposition.

COMMENT ANTICIPEZ-VOUS  
L’ÉVOLUTION ESG ?
L’état de la règlementation, je l’ignore. Mais 
ce que je sais c’est que nous parlons d’un 

sujet structurant sur lequel nous souhaitons 
apporter notre expérience et être un moteur 
de l’évolution sur les années à venir. C’est 
un sujet stratégique de Davidson. En 2020, 
nous sommes devenus la première société 
de consulting IT en Europe certifiée B-Corp. 
Aujourd’hui, nous sommes en train de modifier 
nos statuts en « entreprise à mission ». Nous 
construisons notre maison pour le futur et la 
voulons confortable et accueillante. Notre 
croissance continue nous donne les moyens 
d’investir dans ce domaine de manière 
extrêmement déterminée. Enfin, une tendance 
forte actuelle voit nos clients nous demander 
de plus en plus d’externaliser des centres 
de services entiers. Ceci renforce de facto 
l’intégration de la culture de nos clients 
avec celle de Davidson, ce qui nous permet 
d’élargir la palette de notre valeur ajoutée 
et d’augmenter encore notre attractivité. 
Comme pour la finance verte, l’ESG a déjà 
passé le cap de l’effet de mode pour devenir 
non seulement un atout essentiel dans la 
compétitivité des entreprises mais aussi 
permettre de donner un nouveau sens sociétal 
à l’entreprise. 

DAVIDSON CONSULTING SE DÉMARQUE DE SES CONCURRENTS PAR UNE TRÈS FORTE 
CULTURE D’ENTREPRISE, MATÉRIALISÉE NOTAMMENT PAR LE LIVRE « DAVIDSON CODE » 
DONT LA 4ÈME ÉDITION VIENT DE SORTIR. CE RECUEIL DE BONNES PRATIQUE 
MANAGÉRIALES ET ENVIRONNEMENTALE DONNE SENS AUX PRACTICES DÉVELOPPÉES 
AU LUXEMBOURG, LA TRANSFORMATION DIGITALE ET L’AMÉLIORATION DE 
L’EXPÉRIENCE CLIENT. INTERVIEW. 

AMAURY DE VIVIÈS
DAVIDSON LUXEMBOURG

CATALYSEUR D’ESG
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LE FAIT DE PARTAGER  
DES VALEURS FORTES COMME 
L’ESG FAVORISE UN ESPRIT TRIBAL 
ÉMINEMMENT PERFORMANT.”
AMAURY DE VIVIES, MANAGING PARTNER,  
DAVIDSON CONSULTING LUXEMBOURG
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POUVEZ-VOUS DÉCRIRE ALTER DOMUS EN 
QUELQUES MOTS ?
La responsabilité, l'excellence, l’information et la 
collaboration constituent nos valeurs. Nous les 
vivons et elles se reflètent dans chacune de nos 
actions. Stratégiquement, Alter Domus se veut 
être un leader dans la prestation de services, 
mêlant innovation et technologie pour le secteur 
de l'investissement au niveau global. Notre 
entreprise maintient un rythme de développement 
rapide et une structure méritocratique 
transparente axée sur la responsabilité et 
la reconnaissance des performances. Nous 
accordons une grande importance à la formation 
et sommes fiers que nos 3 000 employées 
aient participé à plus de 28 000 interventions 
d'apprentissage en 2020 via notre académie. 
Depuis le début de l'année, ce chiffre a atteint 18 
000, et il va encore évoluer. Nous disposons d'une 
main-d'œuvre responsable, aux talents multiples. 
Elle se caractérise par une parité de genres 
presque parfaite, et compte 74 nationalités. Nous 
nous développons à la fois de façon interne, mais 
aussi par le biais d'acquisitions ou de l'ouverture 
de bureaux supplémentaires, sur des nouveaux 
sites. Lorsque nous absorbons une société, nous 
faisons tout pour que les nouvelles équipes 
s’intègrent le plus rapidement et le mieux possible. 
Nous avons toujours su tirer le meilleur de ces 
acquisitions, en intégrant les nouvelles équipes 

de manière à conjuguer nos talents réciproques. 
De plus, nous estimons beaucoup nos clients 
et nous nous évoluons avec eux. Bien que nous 
n'existions que depuis 2003, nombre d'entre eux 
nous accompagnent depuis maintenant plus de 
dix ans. Nous éprouvons de la fierté en constatant 
le maintien de leur confiance. Notre taux de 
fidélisation clients atteint 98 %. 

COMMENT ALTER DOMUS INTÈGRE-T-IL L'ESG 
DANS SA PHILOSOPHIE ? 
Société à croissance rapide, avec une présence 
de plus en plus mondiale, nous cherchons à 
produire un impact positif sur le secteur au sein 
duquel nous opérons. Nous comptons parmi 
nos clients les plus grands gestionnaires de 
private equity, real estate et dette privée au 
niveau global. Nous tenons compte de leurs défis 
ESG et considérons toujours scrupuleusement 
ces facteurs comme une pratique standard 
dans notre planification stratégique et notre 
prise de décision. Au cours de l'année 2020, la 
direction d'Alter Domus a décidé de tracer une 
voie claire et de définir un cadre stratégique 
engagé ESG. Un steering committee global et 
interfonctionnel a été créé pour bien encadrer 
ces objectifs. Ceux-ci comprenaient la mise en 
place de reporting avec objectifs mesurables, la 
réalisation d'une évaluation de la capacité ESG 
d'Alter Domus, la mise en œuvre et l'adhésion à 
une politique ESG mondiale et le développement 
et la recommandation d'une tactique interne et 
commerciale. Pour atteindre ces objectifs, nous 
avons calé l'entreprise sur les Principes pour 
l'investissement responsable des Nations Unies 
(UNPRI) et sur le cadre "Measuring Stakeholder 
Capitalism ; Towards Common Metrics and 
Consistent Reporting of Sustainable Value 
Creation" du Forum économique mondial (WEF). 
Nous allons adapter nos rapports et autres 
publications afin de nous aligner parfaitement sur 
les mesures du WEF, en utilisant le schéma de 
durabilité et de divulgation. Celui-ci repose sur 
quatre piliers : gouvernance, planète, population 
et prospérité.

QUELS DÉFIS ET OPPORTUNITÉS ESG VOYEZ-
VOUS POUR ALTER DOMUS DANS LES CINQ 
PROCHAINES ANNÉES ?
Si nous travaillons pour rester à la pointe des 
évolutions réglementaires et de l'anticipation 
des attentes de nos clients en matière d'ESG, 
notre ambition est d’innover aussi dans ce 
domaine autant que dans notre cœur de métier. 
Il s'agit de responsabiliser nos collaborateurs 
et de les accompagner dans leurs initiatives et 

engagements individuels. Nous nous réjouissons 
de voir l’ESG devenir un facteur de concurrence, à 
la fois en raison des contraintes commerciales et 
de notre volonté d'être l'employeur de référence 
dans notre secteur. Cela s'accompagne de 
l'exigence constante de communiquer une vision 
à tous nos collaborateurs et de valoriser l'impact 

positif, possible ou nécessaire, dans toutes nos 
actions. En matière d’ESG, nous ne considérerons 
jamais notre travail comme étant terminé. Le défi 
consistera à poursuivre l'excellent travail déjà en 
cours et à continuer d'innover et de tirer parti de 
cet élan au fur et à mesure de notre croissance 
avec nos clients. 

SELON JOANNE FERRIS, DIRECTRICE DES RESSOURCES 
HUMAINES, ALTER DOMUS PEUT JOUER UN RÔLE DE PREMIER 
PLAN DANS LA CRÉATION D’UNE DYNAMIQUE ESG VERTUEUSE. 
ELLE MISE SUR LA PRÉSENCE MONDIALE DE L’ENTREPRISE,  
SA PROPENSION À INNOVER ET SA CONSCIENCE DES DÉFIS 
ACTUELS. GRÂCE À CES ATOUTS, AU SERVICE DE CLIENTS ISSUS 
DU PRIVATE EQUITY, DU REAL ESTATE ET DE LA DETTE PRIVÉE, 
L’ESG PEUT DEVENIR LA NORME.

JOANNE FERRIS
ALTER DOMUS

VIVRE L’ESG  
AU QUOTIDIEN

EN MATIÈRE 
D’ESG, NOUS NE 
CONSIDÉRERONS  
JAMAIS NOTRE  
TRAVAIL COMME  
ÉTANT TERMINÉ.”
JOANNE FERRIS, DIRECTRICE DES 
RESSOURCES HUMAINES, ALTER DOMUS
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER VOTRE FIRME 
EN QUELQUES MOTS ?
Agnieszka Zajac (AZ) : Odgers Berndtson 
est un acteur global du recrutement de 
haut niveau et dispose d’une expérience 
de 50 ans ainsi que de 67 bureaux dans 35 
pays. Forts de nos 500 collaborateurs, nous 
sommes régulièrement classés dans le Top 
10 des firmes de global executive search. J’ai 
choisi de rejoindre ce partenaire global afin 
d’offrir au marché luxembourgeois l’accès aux 
connaissances et tendances du marché de 
travail de demain. Cette collaboration nous 
ouvre également la possibilité d’élargir l’accès 
aux talents rares, où qu’ils se trouvent dans le 
monde. 
Robert Scharfe (RS) : Odgers Berndtson 
Luxembourg se spécialise dans l’identification, 
le support au développement et le recrutement 
de talents de haut niveau dans les secteurs 
clés de l’écosystème économique, financier 
et institutionnel du Luxembourg où nous 
disposons d’un ancrage important avec une 
expertise et une compréhension profonde du 
marché local. Notre intervention assure un 
développement dynamique des affaires de nos 
clients et la pérennité des entreprises.

COMMENT ANALYSEZ-VOUS LES DÉFIS 
AUXQUELS LES CHEFS D’ENTREPRISES 
SONT CONFRONTÉS AUJOURD’HUI ?
RS : Le monde des affaires fait face à une 
complexité sans pareil aujourd’hui et requiert 
des qualifications et compétences de plus en 
plus pointues des dirigeants. Indépendamment 
des secteurs d’activité, les défis et opportunités 
que présentent la digitalisation et la durabilité 
– pour ne citer que ceux-là – demandent un 

AGNIESZKA ZAJAC ET ROBERT SCHARFE
ODGERS BERNDTSON

LA CULTURE  
DU TALENT

investissement substantiel de la part des 
entreprises et de leurs dirigeants. Il en résulte 
une chasse aux talents trop peu disponibles et 
une flambée des packages financiers de ces 
profils.
AZ : Notre approche stratégique aide les 
conseils d’administration et les comités 
exécutifs à définir la société de demain. Nous 
travaillons sans relâche avec eux pour laisser 
des effets bénéfiques aux générations futures. 
Comme Robert, j’identifie deux sujets majeurs : 
l’ESG d’une part – qui va de la diversité à 
l’éthique en passant par l’inclusion - et la 
capacité à trouver des talents aptes à mettre 
en place les changements décidés par le 
conseil d’administration d’autre part. Trois 
autres sujets reviennent également souvent : 
la digitalisation, le leadership et les plans de 
succession. À titre d’exemple, nous mettons en 
place des schémas pratiques permettant de 
valoriser le potentiel des femmes tout en leur 
permettant de pouvoir gérer au mieux leurs 

obligations professionnelles et privées. Il s’agit 
typiquement d’une situation de ‘win-win-win’ 
pour la firme, l’employée et la société au sens 
large.

COMMENT ACCOMPAGNEZ-VOUS  
LES ENTREPRISES VERS LE LEADERSHIP  
DE DEMAIN ?
AZ : L’avenir se prépare en définissant 
clairement la raison d’être de l’entreprise 
aujourd’hui et d’imaginer le chemin que la 
firme veut emprunter demain. Cette démarche 
permet de clarifier les besoins à moyen et à 
long terme, et d’attirer les profils appropriés, 
disposant non seulement des compétences, 
mais surtout des valeurs nécessaires pour 
avancer avec l’entreprise. Des firmes globales 
comme Unilever et Wilmart, ou locales comme 
la Bourse ou Post, ont défini clairement les 
objectifs et la gouvernance qui guidera leur 
croissance dans les mois et les années à 
venir. Cette démarche ouvre la porte à des 
recrutements beaucoup plus diversifiés et 
intègres, en interne comme en externe. Les 
anglais appellent cela « walk the talk » (« fais 
ce que tu dis », ndlr). Beaucoup de sociétés 
nous sollicitent pour bénéficier de ce type 
d’accompagnement.
RS : Nous agissons en tant que partenaire des 
entreprises dans la planification successorale 
et donc dans l’évaluation et la gestion des 
compétences des cadres existants, notamment 
à haut potentiel, mais aussi dans l’identication 
et le recrutement de nouveaux talents dans 
un but de renforcement des compétences 
existantes. 

 www.andyaluxembourg.com/odgersberndtson.
 www.odgersberndtson.com.

SELON AGNIESZKA ZAJAC, MANAGING PARTNER ET ROBERT 
SCHARFE, CHAIR DU “FINANCIAL PRACTICE”, L’AVENIR D’UNE 
ENTREPRISE SE DESSINE D’ABORD EN DÉFINISSANT SA RAISON 
D’ÊTRE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN, PUIS EN ATTIRANT LES 
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À CETTE ÉVOLUTION OÙ QU’ILS 
SE TROUVENT DANS LE MONDE.

NOUS TRAVAILLONS SANS 
RELÂCHE AVEC NOS CLIENTS POUR 
LAISSER DES EFFETS BÉNÉFIQUES 
AUX GÉNÉRATIONS FUTURES.”
AGNIESZKA ZAJAC, MANAGING PARTNER, ODGERS BERNDTSON

NOTRE INTERVENTION 
ASSURE UN DÉVELOPPEMENT 
DYNAMIQUE DES AFFAIRES  
DE NOS CLIENTS ET LA PÉRENNITÉ 
DES ENTREPRISES.”
ROBERT SCHARFE, CHAIR “FINANCIAL PRACTICE”  
ODGERS BERNDTSON
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COMMENT LE GROUPE FOYER ABORDE-T-IL 
LES PROBLÉMATIQUES RSE EN INTERNE ?
La Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
est Le sujet d’actualité. Les problématiques 
environnementales, les évolutions règlementaires, 
les attentes de nos clients et plus généralement 
de la société vis-à-vis de l’entreprise font de la 
RSE un sujet stratégique. Depuis toujours, Foyer 
s’inscrit dans une démarche sociétale au sein de 
l’entreprise, par des actions qui vont du soutien 
à des projets d’intérêt général ou de solidarité 
au bien-être du personnel, en passant par une 
politique environnementale écoresponsable ou 
encore des investissements durables. Aujourd’hui, 
avec le soutien de nos actionnaires, nous avons 
pour ambition de faire un pas de plus, et de passer 
d’une stratégie RSE à une stratégie d’entreprise 
qui intègre la dimension RSE. Nous avons décidé 
de structurer cette démarche en nous engageant 
dans un processus de labélisation avec l’INDR, 
label que nous venons d’obtenir. Cette approche 
nous a permis de faire un état des lieux et de 
poser un plan d’actions en cohérence avec nos 
impacts et les attentes de nos parties prenantes, 
tout en répondant aux nouvelles obligations 
règlementaires.

QUELLES SONT LES PARTIES PRENANTES 
DANS VOTRE DÉMARCHE RSE ? 
Nos collaborateurs représentent une partie 
prenante clé, tout d’abord en tant que ressources 
humaines, mais également en tant qu’acteurs 
de la RSE chez Foyer, notamment à travers leur 
adhésion volontaire dans des groupes de travail 
thématiques. Ainsi, notre Comité RSE peut 
s’appuyer sur les idées de cinq groupes de travail 
dont les thèmes portent sur la microfinance, 
l’égalité hommes-femmes, l’humanitaire, la 
solidarité, l’écologie et les nouvelles mobilités. 
De nombreux employés contribuent ainsi aux 

initiatives proposées par ces groupes, en mettant 
à profit, entre autres, les heures que Foyer leur 
met chaque année à disposition pour mener à 
bien ces projets. Parmi les nombreux projets 
portés par les collaborateurs, on notera un soutien 
à l’entreprenariat social sous forme de mécénat de 
compétences dans le cadre du partenariat entre 
Foyer et microlux ; la mise en place des écogestes, 
dont l’objectif est une diminution du gaspillage 
des ressources ; la collecte de jouets ou de 
vêtements pour les plus démunis ; ou encore, très 
récemment, la mise en place d’un partenariat avec 
l’ONG luxembourgeoise Aide à l’Enfance de l’Inde 
et du Népal, pour la construction d’une école 
au Népal. Bien sûr, les attentes de nos clients 

sont également de plus en plus importantes en 
matière de RSE et nous nous devons d’y répondre 
à travers une offre de produits et services plus 
responsables et durables.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ET LES 
OPPORTUNITÉS DANS CE DOMAINE ? 
Comme indiqué, au niveau du Groupe, nous 
sommes actuellement engagés dans une 
démarche de labélisation auprès de l’INDR. Par 
ailleurs, nous voyons dans les nouvelles attentes 
de nos clients de nombreuses opportunités, 
notamment en matière de finance durable, 
que ce soit à travers la composition de notre 
portefeuille d’actifs financiers, notre offre de 

fonds CapitalatWork ou notre produit d’assurance 
vie sur le marché luxembourgeois smartlife. 
Nous construisons des produits labélisés en 
collaboration avec l’agence Luxflag, tant au niveau 
des fonds que des produits d’assurance, afin de 
répondre au mieux aux souhaits d’investissements 
responsables de nos clients. Enfin, un tel chantier 
est l’opportunité de repenser la relation avec nos 
collaborateurs en favorisant leur implication, la 
transparence, l’autonomie à travers notamment 
la mise en place d’un programme de gestion des 
talents ou de formations axées sur l’employabilité. 
En effet, notre démarche ne trouvera son sens 
qu’à travers l’adhésion et l’implication de nos 
collaborateurs. 

SELON CHARLOTTE WATON, CONSEILLÈRE DE DIRECTION  
ET RESPONSABLE RSE, LES ATTENTES DE CLIENTS SONT  
DE PLUS EN PLUS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE RSE ET FOYER  
Y RÉPOND À TRAVERS UNE OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES 
PLUS RESPONSABLES ET DURABLES.

CHARLOTTE WATON
FOYER

CATALYSEUR RSE
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NOS 
COLLABORATEURS 
REPRÉSENTENT UNE PARTIE 
PRENANTE CLÉ, TOUT 
D’ABORD EN TANT QUE 
RESSOURCES HUMAINES, 
MAIS ÉGALEMENT EN TANT 
QU’ACTEURS DE LA RSE.”
CHARLOTTE WATON, CONSEILLÈRE DE DIRECTION  
ET RESPONSABLE RSE



DOSSIER SPÉCIAL 52 53

ESG FINANCIAL SQUARE  www.andyaluxembourg.com/marcelbartnik.
 www.gsk-lux.com.

ANDY A LUXEMBOURG #30 #30 ANDY A LUXEMBOURG

EN QUOI CONSISTENT LES NOUVELLES 
RÉGLEMENTATIONS CONCERNANT 
“TRANSPARENCE ET FONDS 
D'INVESTISSEMENT” ?
Le 10 mars 2021, le règlement sur la 
publication d’informations en matière de 
durabilité dans le secteur des services 
financiers (SFDR) est entré en vigueur. Il 
oblige toutes les sociétés de gestion et tous 
les gestionnaires de fonds alternatifs de 
l'UE à se soumettre à ses exigences. Il vise 
à livrer à tous les investisseurs des fonds 
d’investissements qu’ils gèrent des indications 
détaillées sur le niveau dans leurs placements 
des aspects écologiques, sociaux et de 
gouvernance (ESG). Financement durable 
et orientation des capitaux vers des fonds 
d’investissement conformes aux critères ESG 
constituent l’obectif principal de ces mesures. 
Des standards réglementaires et techniques 
(RTS) publiées par l'ESMA complètent le SFDR. 
Ils fournissent des détails supplémentaires, y 
compris des modèles, sur la façon dont ces 
publications doivent se faire en pratique. Les 
RTS ne sont pas encore entrés en vigueur; 
elles devraient devenir contraignants dans le 
courant de l'année 2022. Le règlement sur la 
taxonomie influence lui aussi indirectement 

les fonds d'investissement, car il propose 
une classification des activités réputées 
« écologiques » dans ce contexte.

EN QUOI LES GESTIONNAIRES DE FONDS 
DOIVENT-ELLES S’ADAPTER ? 
Elles doivent faire face à des décisions 
stratégiques. Doivent-elles tenir compte des 
impacts négatifs sur les facteurs ESG induits 
par leurs choix d'investissement ? Dans la 
négative, elles doivent justifier cette décision. 
Dans le cas contraire, elles doivent s'assurer 
l’accès aux données de tous ces facteurs 
ESG. En outre, tous les fonds d'investissement 
qu’ils gèrent, existants et futurs, doivent 
être classés parmi les trois catégories 
prévues par le SFDR : Ceux qui promeuvent 
des caractéristiques environnementales 

ou sociales, ceux qui ont pour objectif 
l’investissement durable et finalement 
ceux qui ne poursuivent aucun aspect ESG 
particulier. Outre la documentation des fonds 
d'investissement, certaines informations 
doivent figurer sur le site web du gestionnaire. 
Les défis principaux concernant ces chois 
strategiques sont, entre autres, la disponibilité 
actuellement limitée des données ESG 
nécessaires, et aussi du personnel compétent 
ayant une expertise et une expérience dans 
ce domaine.

QUELS AUTRES DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
RÉGLEMENTAIRES IDENTIFIEZ-VOUS À 
MOYEN TERME ?
La finance durable constitue sans aucun doute 

la plus grande opportunité pour le secteur, 
mais aussi son défi le plus important en raison 
de la tendance vers une réglementation de 
plus en plus granulaire. Les RTS mentionnées 
ci-dessus représentent à elles seules un 
volume de 200 pages ! Par contre, il est 
aussi évident qu’autant les investisseurs 
que les décideurs politiques vont continuer 
à contribuer à ce mouvement. Réduire la 
complexité réglementaire contribuerait 
certainement à simplifier son adoption. Au 
cours des deux prochaines années, nous 
verrons également la révision de la directive 
AIFM. Pour l’instant, on ne s’attend pas à des 
changements significatifs, mais ceci n’est pas 
garanti tant que nous n’avons pas encore vu 
de projet de la Commission Européenne. 

FINANCEMENT DURABLE ET ESG REPRÉSENTENT UNE GRANDE 
OPPORTUNITÉ POUR LE SECTEUR DES FONDS ALTERNATIFS, 
MAIS PLACENT LEURS GESTIONNAIRES FACE À DES CHOIX 
STRATÉGIQUES IMPORTANTS, SELON DR. MARCEL BARTNIK, 
PARTNER – INVESTMENTS FUNDS CHEZ GSK STOCKMANN.

DR. MARCEL BARTNIK
GSK STOCKMANN

NÉGOCIER  
LE VIRAGE ESG
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LA FINANCE DURABLE 
CONSTITUE SANS AUCUN DOUTE 
LA PLUS GRANDE OPPORTUNITÉ 
POUR LE SECTEUR, MAIS AUSSI 
SON DÉFI LE PLUS IMPORTANT.”
DR. MARCEL BARTNIK, PARTNER – INVESTMENTS FUNDS 
CHEZ GSK STOCKMANN
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POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE LA 
GOUVERNANCE DOIVE CHANGER 
AUJOURD’HUI ?
Diverses études l'établissent, corroborant 
nos propres recherches sur plus de 2000 
SICAV et sociétés de gestion de différents 
domiciles. Elles indiquent un énorme besoin 
et une demande des investisseurs pour un 
développement et une amélioration dans 
le domaine de la gouvernance d'entreprise 
des sociétés et des fonds. Cela concerne 
en particulier la structure des conseils 
d'administration et le rôle des administrateurs 
indépendants. Si nous examinons de plus près 
les conseils d'administration existants, nous 
remarquons leur composition extrêmement 
homogène. Cela ne constitue pas une surprise 
puisque la majorité des membres recrutés 
proviennent de leur propre réseau, limité par 
définition. Naturellement, ils ont souvent le 
même âge, la même attitude, viennent du 

même secteur, etc. Nous relevons encore 
très fréquemment un écart dans la variété 
des genres. Ces similitudes représentent une 
zone de confort, potentiellement dangereuse 
pourtant pour une gestion d'entreprise ouverte. 
Seule l'hétérogénéité permet une approche 
large et diversifiée.

COMMENT VOULEZ-VOUS RÉALISER CE 
CHANGEMENT ?
Trouver un administrateur indépendant 
en dehors de son propre réseau constitue 
toujours une tâche difficile. Des fournisseurs 
de services le proposent, mais comment 
juger de leur caractère indépendant, alors 
que certaines de ces sociétés fournissent 
également des services d'administration de 
fonds ou de gestion des fonds alternatifs ? Or, 
le besoin d’administrateurs méritant vraiment 
le qualificatif « indépendants » existe. Nous 
prônons une approche impartiale et souhaitons 
apporter de la diversité et une valeur ajoutée 
dans les CA des entreprises et des fonds. Dans 
cet esprit, id Linked® a développé id Ship, 
une plateforme NextGen dédiée. Elle permet 
la recherche et la mise en relation, entre les 
administrateurs indépendants/non exécutifs, 
les managers d’intérim, les RC et les initiateurs 
de fonds d'investissement, les sociétés de 
gestion/AIFM, les SICAV/ ICAV, les SPV, les 
banques, les compagnies d'assurance et les 
consultants/cabinets d'avocats au Luxembourg, 
en Irlande et au Liechtenstein. A notre avis, cet 
outil s’inscrit idéalement en complément des 
prestataires de services existants.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE ID SHIP ? 
id Ship constitue une solution gagnant-gagnant 
pour les deux parties. D'une part, la plateforme 
assiste les administrateurs indépendants/non 
exécutifs – en ce compris ceux appartenant à 
des conseils d’administration sophistiqués -, les 
managers de transition et les RC pour entrer en 
contact avec des partenaires recherchant leur 
profil, leurs compétences et leur expérience. 
D'autre part, elle aide les ManCos/AIFM, 
les SPV, les SICAV/ICAV, les banques, les 
compagnies d'assurance et les cabinets de 
consultants/juristes à augmenter le nombre de 
candidats appropriés ayant le profil souhaité.
Avec id Ship, les sociétés peuvent renforcer 
leur gouvernance d'entreprise et leur 
organisation en appliquant un processus 
sophistiqué de sélection et de planification de 
la succession pour les conseils d'administration, 
les managers de transition ou les RC. De 
surcroît, id Ship élargit leur offre en tant 

que prestataire de services / consultant / 
cabinet d'avocats. En outre, id Linked® se 
fixe des normes élevées en matière de 
conformité et de KYC et utilise donc à des 
fins de KYC LexisNexis® WorldCompliance™ 
Data et Adverse Information Search™ lors de 
l’onboarding de nouveaux membres. id Ship 
représente l'occasion idéale d'apporter un vent 
de fraîcheur dans la gestion de l'entreprise.

ID SHIP CONCURRENCE-T-IL LES BUREAUX 
D'ADMINISTRATEURS EXISTANTS ?
Pas du tout. Certains membres d’idShip 
appartiennent déjà à des bureaux 
d’administrateurs. Nous nous considérons 
comme un soutien et un fournisseur de 
services indépendant pour les administrateurs 
individuels et les membres de bureaux 
d'administrateurs, ainsi que pour les sociétés 
de recherche. De notre point de vue, id Ship 
aide aussi les cabinets d'administrateurs 
professionnels bien établis à accéder à de 
nouveaux mandats. id Linked® commercialisera 
et assurera la promotion du secteur des 
administrateurs indépendants de manière très 
définie auprès de nos clients sur les marchés 
cibles et jouera un rôle actif dans le domaine. 
Nous pensons bien que tous les membres en 
bénéficieront également. Tout comme l'ILA 

agit en tant que groupe de développement, 
de représentation et d'intérêt pour les 
directeurs, nous nous considérons comme 
un ambassadeur NED (NDLR : Non-executive 
directors) international indépendant et un 
connecteur entre l’offre et la demande.

QUELS MOTIFS ONT POUSSÉ LES 
MEMBRES D'ID SHIP À REJOINDRE VOTRE 
PLATEFORME ?
D'après un important feedback positif, ils 
apprécient une offre unique sur nos marchés 
cibles, l'indépendance de notre organisation, 
l'absence de conflit d'intérêts, la numérisation, 
et notre approche ESG. Ils louent également un 
système de pointe convivial, stable et sécurisé, 
l'option de confidentialité, notre processus 
interne KYC/AML et un modèle de tarification 
très équitable.

QUELS PROJETS MÈNEREZ-VOUS DANS LES 
ANNÉES À VENIR ?
Avec l'innovation parmi ses valeurs clés, 
id linked s'efforcera d'améliorer encore la 
gouvernance d'entreprise et de proposer des 
services supplémentaires aptes à apporter 
une valeur ajoutée distincte et durable au 
conseil d'administration et à toutes les parties 
prenantes. 

SELON EDUARD VON KYMMEL, FONDATEUR ET DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE ID LINKED®, L'INNOVATION, LA DURABILITÉ ET LA 
TRANSPARENCE CONSTITUENT LES VALEURS CLÉS DE ID 
LINKED®. LE TEMPS EST VENU D'OFFRIR, À CÔTÉ DES ACTIVITÉS 
DE GOUVERNANCE TRADITIONNELLES ET CONVENTIONNELLES, 
DES SERVICES DE POINTE EN MATIÈRE DE NUMÉRISATION ET 
DE VERTUS DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ESG. ID LINKED 
S.À R.L., FOURNISSEUR INDÉPENDANT DE SERVICES DE 
GOUVERNANCE D'ENTREPRISE NEXTGEN, A ÉTABLI SES 
QUARTIERS AU LUXEMBOURG CETTE ANNÉE.

EDUARD VON KYMMEL
ID LINKED®

CRÉER DES VALEURS 
PAR UNE MEILLEURE 
GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE
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UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
PERFORMANT DÉPEND 
FORTEMENT D’UN BON 
BRASSAGE D'ÂGES,  
DE GENRES, D’ORIGINES, 
DE CARACTÈRES,  
DE PARCOURS  
ET D'OBJECTIFS.”
EDUARD VON KYMMEL, FONDATEUR  
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE ID LINKED®
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À QUEL POINT L'ESG REVÊT-IL  
DE L’IMPORTANCE, POUR VOUS  
ET POUR PWC ?
En tant que père de deux enfants, je vois 
se dessiner les impacts à la fois sur leur 
avenir, et celui de la jeunesse d'aujourd'hui. 
L'ESG constitue un outil entre nos mains, en 
particulier pour affronter la crise climatique. 
Mais si nous n’agissons pas, l’occasion sera 
passée. Selon moi, pour PwC, l’ESG au sens 

le plus large représente une incitation à 
comprendre, avec nos clients, comment nous 
pouvons contribuer à résoudre les problèmes 
sociétaux auxquels nous nous trouvons 
confrontés aujourd'hui. Les inégalités n'ont 
jamais atteint de tels niveau et chaque année, 
le climat devient un problème plus important. 
En un mot, les sociétés se doivent d'instaurer 
la confiance entre les parties prenantes en 
garantissant des résultats durables en termes 
d'impact à long terme sur l'entreprise, les 
personnes et notre planète.

COMMENT AIDEZ-VOUS LES AUTRES  
À PRENDRE LEURS ENGAGEMENTS  
ET À LES TENIR ?
Nous aidons les sociétés à prendre 
conscience de l'ampleur des exigences 
ESG. La charge du changement sociétal est 
devenue trop importante pour incomber aux 
seuls décideurs politiques : les entreprises 
doivent jouer un rôle majeur. Je n’évoque 
pas uniquement un dialogue commercial, 
mais aussi le fait de montrer l’exemple en 
prenant les bonnes décisions, notamment 
en établissant les bons rapports sur notre 
activité. En 2015-16, nous avons commencé 
à dialoguer avec nos partenaires pour 
comprendre comment nous pouvions les 
assister dans leur parcours. Nous avons 
cherché à savoir comment faire de l'ESG 
quelque chose allant au-delà d’un problème 
de conformité ou de rapports. Nous avons 
voulu voir l’ESG comme quelque chose de 

SELON JOHN PARKHOUSE, CEO ET SENIOR PARTNER 
CHEZ PWC AU LUXEMBOURG, L'AGENDA ESG PREND 
TROP D’AMPLEUR POUR QUE LES DÉCIDEURS POLITIQUES 
PUISSENT À EUX SEULS LE METTRE EN ŒUVRE. IL EN 
CONCLUT QUE LES ENTREPRISES DOIVENT PARTAGER  
LE POIDS DES CHANGEMENTS SOCIÉTAUX NÉCESSAIRES, 
NON SEULEMENT EN DIALOGUANT, MAIS AUSSI EN 
PRENANT LES BONNES DÉCISIONS.

JOHN PARKHOUSE
PWC LUXEMBOURG

PARTAGER LE FARDEAU DE L'ESG

bénéfique pour l'entreprise et déterminer 
comment PwC pouvait apporter de la valeur 
ajoutée à ses clients dans cet espace. Nos 
clients y trouvent un intérêt appréciable. Non 
seulement nous leur apportons le savoir-faire 
technique nécessaire, mais nous partageons 
aussi notre propre expérience de la manière 
de mener le changement dans l'ensemble de 
l'organisation. Nous les aidons à franchir les 
obstacles afin d’intégrer la durabilité dans la 
stratégie de base de l'entreprise. Nos experts 
aident donc nos clients à définir la stratégie, 
à transformer l'entreprise et à s'assurer que 
les rapports reflètent correctement ce qui est 
réalisé.

QUELS DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS DANS LES CINQ 
PROCHAINES ANNÉES ?
Beaucoup de nos clients traversent une 
situation très difficile en raison du COVID. 
Ils essaient d’abord de voir s'ils peuvent 
survivre aux prochains mois. Alors, penser 
à la diversité et au sauvetage de la planète 
tient plutôt de la chimère. À plus long terme, 
nous devons faire face à la déconnexion 
entre les bailleurs et les consommateurs de 
capitaux. Un contraste frappant existe entre le 
secteur des services financiers et l’économie 
réelle. Pour le premier, l'ESG apparaît à la fois 
comme un défi technique et une opportunité. 
Pour la seconde, des défis très importants se 
posent dans certains domaines, mais les effets 
positifs s’annoncent tout aussi importants pour 
les partisans d’une transformation réelle. Dans 
l'ensemble, nous constatons une convergence 
de pressions sur toutes les entreprises : de 
la part des financiers, des clients, de leurs 
employés et de leurs futurs talents. Cette 
tendance sans précédent me rend très 
optimiste sur le fait que les entreprises se 
mobiliseront et opéreront la transformation 
massive indispensable à un changement 
significatif. 

LES SOCIÉTÉS SE DOIVENT D'INSTAURER  
LA CONFIANCE ENTRE LES PARTIES PRENANTES  
EN GARANTISSANT DES RÉSULTATS DURABLES.”
JOHN PARKHOUSE, CEO ET SENIOR PARTNER, PWC LUXEMBOURG
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L'INITIATIVE LUXEMBOURGEOISE POUR 
LA FINANCE DURABLE A VU LE JOUR 
RÉCEMMENT. POURRIEZ-VOUS TOUT 
D'ABORD NOUS EXPLIQUER VOTRE 
MISSION ? 
La Luxembourg Sustainable Finance Initiative 
(LSFI), un partenariat public-privé, a été fondée 
pour concevoir et mettre en œuvre la stratégie 
de financement durable pour la place de 
Luxembourg. Nous avons reçu pour mission de 
sensibiliser, d’encourager et d'aider à développer 
des initiatives de finance durable au Luxembourg. 
En parallèle, nous nous efforçons de promouvoir 
le rôle du Luxembourg en tant que pôle 
international dans ce domaine. Le Grand-Duché 
profite ainsi d'un organe charnière servant à 
trouver des synergies et à tirer parti de l'expertise 
des différents acteurs de l’écosystème. L'intérêt 
crucial de ce dispositif pour le pays se mesure 
mieux en considérant l'évolution mondiale vers 
la finance durable et l'agenda réglementaire 
ambitieux de l’Union européenne. À cet égard, 
nous visons également à faire office d’entité de 
coordination et de point de contact central pour 
tous les acteurs de la finance durable.

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS LA 
FINANCE DURABLE, AU CŒUR DE VOS 
PRÉOCCUPATIONS, ET POURQUOI IMPORTE-
T-IL D'ACCROÎTRE LA DURABILITÉ ? 
Comprendre l’essence de la finance durable 
et comment les intervenants peuvent soutenir 
une transition plus durable de l'économie 
fait partie des questions qu’on nous adresse 

fréquemment. Si nous nous concentrons sur 
la théorie, la finance durable se définit comme 
« des services financiers utilisés pour financer 
la mutation de l'économie vers un avenir plus 
durable et équitable ». Dans la pratique, les 
bailleurs peuvent contribuer à la protection de 
notre planète, jouer un rôle dans la création d'un 
modèle socialement responsable et participer 
à une gouvernance équitable des institutions 
publiques et privées. Par exemple, par leurs 
décisions d'investissement, ils peuvent aider à 
réduire les émissions de CO2, à promouvoir les 
normes de travail et la diversité, et à renforcer les 
structures et compositions équitables et variées 
des conseils d'administration. La nécessité 
d'une durabilité accrue découle des questions 
environnementales, sociétales et de gouvernance 
à prendre en main de toute urgence. Pour 
résoudre ces problèmes, les institutions 
financières doivent s'engager dans cette voie : la 
durabilité et la finance durable doivent devenir le 
nouveau paradigme. 

QUELS DÉFIS PRINCIPAUX AVEZ-
VOUS IDENTIFIÉS JUSQU'À PRÉSENT 
AU LUXEMBOURG ET AU SEIN DES 
INSTITUTIONS FINALES ?
La finance durable se développe rapidement. 
En conséquence, les établissements financiers 
se trouvent face à un certain nombre de défis. 
Une partie de notre rôle consiste à les aider à 

s'orienter et à affronter ces obstacles. L’évolution 
rapide du paysage légal constitue l’un de ces 
défis. Je peux citer en exemples le règlement 
sur la divulgation des informations relatives à 
la finance durable (SFDR) ou la taxonomie de 
l'UE. A ces normes inédites, le secteur doit bien 
s'adapter. En particulier, ces nouvelles exigences 
prévoient un changement substantiel de 
mentalité et de connaissances. Cette orientation, 
peu courante pour les acteurs financiers, 
demande toujours du temps et du savoir-faire. 
Dans le même ordre d'idées, la sensibilisation à 
la finance durable et, en particulier, à la durabilité, 
doivent s’accroître. Cela signifie comprendre la 
tendance actuelle, mais aussi savoir comment 
l'appliquer dans le cadre du processus de 
décision financière. L’investisseur se demandera, 
par exemple, quels différents types de stratégies 
de placement il peut intégrer dans son 
portefeuille, et quels paramètres essentiels et 
indicateurs de performance il devrait examiner 
et utiliser dans ses rapports. Nous pouvons en 
outre mentionner l'importance de la collecte 
de données fiables, de qualité. Comprendre 
comment jauger les données pertinentes, 
comment les analyser efficacement et lesquelles 
inclure dans des rapports significatifs constitue 
un sujet à développer encore. Enfin, et en lien 
étroit avec les données et le manque de mesures, 
nous pouvons également faire référence aux 
mythes existants associés à la finance durable, 

LA SENSIBILISATION ET LA PROMOTION, LE DÉBLOCAGE DU 
POTENTIEL ET LA MESURE DES PROGRÈS CONSTITUENT LES 
TROIS GRANDS PILIERS DE LA LUXEMBOURG SUSTAINABLE 
FINANCE INITIATIVE. NICOLETTA CENTOFANTI, CONSEILLÈRE 
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE, DÉTAILLE LA FINALITÉ DE 
L'INITIATIVE. INTERVIEW.

tels que les rendements inférieurs ou les 
exigences du marché. L'incertitude et le manque 
de renseignements historiques en possession de 
certains acteurs peuvent constituer un défi et un 
obstacle à la transition.

VOUS AVEZ MENTIONNÉ LES DONNÉES. 
POURQUOI PRENNENT-ELLES TANT 
D’IMPORTANCE, ET COMMENT LES UTILISER 
POUR ACCROÎTRE LA DURABILITÉ ?
La disponibilité des informations, mais surtout 
la compréhension de la manière de mesurer, 
d'analyser et de communiquer les données 
considérées comme pertinentes pour une 
stratégie d'investissement vertueuse occupent 
un rôle primordial dans la transition vers un 
avenir plus équitable et durable. Les données 
vous permettent de comprendre où vous 
investissez, comment vous contribuez à 
l'objectif. Elles tiennent un rôle fondamental pour 
suivre les progrès. Si nous voulons investir de 
façon durable, nous devons d'abord examiner 
nos portefeuilles en utilisant des données 
significatives et fiables pour comprendre l’état de 
nos investissements. Cela devrait nous permettre 
d'assurer la transition et de suivre ensuite, au 
fil des ans, les progrès réalisés grâce à nos 
décisions d'investissement. La technologie jouera 
un rôle clé pour aider à résoudre ce défi.

EN QUOI CONSISTENT VOS ENGAGEMENTS 
ET À QUOI TIENDRA LA RÉUSSITE ? 
Le plan d'action de l'Initiative luxembourgeoise 
pour la finance durable s'articule autour de 
trois piliers fondamentaux : sensibilisation et 
promotion, libération du potentiel et mesure 
des progrès. Chacun de ces piliers comprend 
des démarches et des objectifs concrets à 
court, moyen et long terme, tels que décrits 
dans la Stratégie luxembourgeoise pour la 
finance durable. À cet égard, nous nous sommes 
engagés à devenir un centre d'information 
important et facilement accessible sur la finance 
durable. Nous assurerons la promotion des 
initiatives publiques et privées existantes et à 
venir dans ce domaine. Nous nous sommes 
également fixé pour objectif de soutenir le 
secteur financier luxembourgeois en créant une 
plateforme de partage de connaissances et 
d'expériences, en fournissant des boîtes à outils, 
des exemples vécus et des lignes directrices. 
Enfin, nous gardons pour ambition d'aider le 
secteur financier luxembourgeois à mesurer et à 
suivre les progrès réalisés. Nous nous engageons 
à développer ces objectifs et à aider les différents 
acteurs à naviguer dans cet environnement 
et à intégrer la durabilité. Atteindre ces buts 
constituerait un succès pour nous, mais surtout 
pour la finance durable et notre planète dans son 
ensemble. 

LES DONNÉES VOUS 
PERMETTENT DE COMPRENDRE 
OÙ VOUS INVESTISSEZ, 
COMMENT VOUS CONTRIBUEZ À 
L'OBJECTIF VISÉ. ELLES TIENNENT 
UN RÔLE FONDAMENTAL POUR 
SUIVRE LES PROGRÈS.”
NICOLETTA CENTOFANTI, CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, LSFI

NICOLETTA CENTOFANTI
LSFI

LA PLATEFORME ESG  
DU LUXEMBOURG
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KASPAR WANSLEBEN
LMDF

L’IMPORTANCE  
DU “S” DANS ESG

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER LMDF  
EN QUELQUES MOTS ?
Le Luxembourg Microfinance and Development 
Fund (LMDF), fonds d'investissement social 
luxembourgeois, a été fondé en 2009. Il 
compte parmi ses acteurs des particuliers, le 
secteur public et le privé. Il se concentre sur des 
institutions de microfinance (IMF) émergentes 
dans le monde entier, avec un accent spécial sur 
les pays situés dans la moitié inférieure de l'indice 
de développement humain (IDH). LMDF apporte 
des fonds aux IMF prometteuses, leur permettant 
de devenir des partenaires solides pour les 
micro-entrepreneurs à la recherche d'une offre 
fiable et équitable de services financiers de 
base. Lorsqu'elle recherche un investissement, 
LMDF prend en compte trois critères essentiels. 
Premièrement, une vocation sociale affirmée : 
LMDF soutient des organisations ayant une 
vision et une mission sociale fortes, orientées 
vers l'émancipation des femmes, des jeunes, 
des populations rurales et des plus exclus. 
Deuxièmement, complémentarité : le fonds cible 
des niches et des marchés sous-développés 
et aborde certains domaines complexes de 
l'inclusion financière. Troisièmement, IMF 
émergentes : LMDF se concentre sur les entités 
avec un modèle économique établi dans le 
secteur local de la microfinance, mais pour 
lesquelles le manque de financement constitue 
un obstacle à la croissance et à l'atteinte de 
clients plus nécessiteux.

QUELLES RÉFÉRENCES ESG CONDITIONNENT 
LES INVESTISSEMENTS DE LMDF ?
Étant donné la nature des actifs dans lesquels 
LMDF investit, nous n’avons pas défini de 
référence en soi. Les repères typiques 
utilisés par les fonds traditionnels perdent 
en pertinence lorsqu'on travaille avec des 
institutions de microfinance émergentes. A la 
place, le fonds a sélectionné une variété de 
paramètres de performance sociale, suivis 
de très près. Cela permet aux tendances 
de s'affirmer au fil du temps. Parmi les 
indicateurs clés dans notre viseur, citons le 
nombre de microentrepreneurs touchés, la 
proportion de financements accordés aux 
femmes et aux personnes vivant dans des 
zones rurales et les zones géographiques 
concernées. Nous gardons l’œil, par exemple, 
sur le ratio de nos prêts destinés à l'Afrique 
subsaharienne. Ces résultats font l’objet d’une 
compilation régulière dans des rapports de 

performance sociale. A la lumière de notre 
dernière publication, nous constatons avec 
bonheur que nous avons travaillé avec plus de 
296 000 micro-entrepreneurs et que plus de 
70% d'entre eux opéraient dans des régions 
à IDH faible ou moyen. Bien que le Fonds ne 
dispose pas d'un indice de référence, nous 
scrutons les résultats des investissements 
individuels par rapport à l'outil SPI4 de 
Cerise. Cet instrument examine le niveau de 
performance sociale d’une institution. Nous 
analysons toutes les valeurs et déterminons 
le bien-fondé d’un placement ou la nécessité 
d’une assistance technique, fournie par notre 
conseiller en investissement ADA.

COMMENT VOYEZ-VOUS LES CRITÈRES ESG 
REMODELER LA FINANCE DURABLE DANS 
LES 5 PROCHAINES ANNÉES ?
Avant la pandémie de COVID-19, nous 
observions un intérêt accru pour l'ESG,  

ou plutôt dans notre cas, pour le domaine 
de l'investissement d'impact. Ces tendances 
se sont accélérées. Nous constatons 
maintenant une meilleure compréhension 
de la nécessité du développement vertueux. 
Les facteurs réglementaires soutiennent 
d'ailleurs également les progrès du secteur 
de la finance durable. Néanmoins, alors que 
les analyses sur la performance financière 
reposent sur des normes communes, les 
pratiques en matière de rapports ESG restent 
assez fragmentées. En mars 2021, la mise 
en application de la SFDR a marqué un 
pas dans la bonne direction, mais d'autres 
réglementations et orientations tout aussi 
utiles doivent encore voir le jour. Une grande 
attention a été portée sur le "E" dans ESG, et 
nous espérons vraiment que le "S" ne restera 
pas sur le côté dans le processus. Sinon, une 
fragmentation similaire dans les approches et 
la mesure pourrait bien persister. 

KASPAR WANSLEBEN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU FONDS 
LUXEMBOURGEOIS DE MICROFINANCE ET DE DÉVELOPPEMENT 
(LMDF), ASSURE QUE LA NÉCESSITÉ DE LA CROISSANCE 
DURABLE ENTRE DE PLUS EN PLUS DANS LES MŒURS ET QUE 
LES FACTEURS RÉGLEMENTAIRES SOUTIENNENT L'ÉVOLUTION 
DU SECTEUR DE LA FINANCE DURABLE. INTERVIEW.
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L'ENTRÉE EN VIGUEUR  
DE LA SFDR A MARQUÉ UN PAS 
DANS LA BONNE DIRECTION, MAIS 
D'AUTRES RÉGLEMENTATIONS  
ET ORIENTATIONS TOUT AUSSI 
NÉCESSAIRES DOIVENT ENCORE 
VOIR LE JOUR.”
KASPAR WANSLEBEN, DIRECTEUR GÉNÉRAL, LMDF
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POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER L'ACA  
EN QUELQUE MOTS ?
L'ACA est l'association professionnelle qui 
rassemble et représente les entreprises 
d'assurance vie, non-vie et de réassurance 
établies au Luxembourg, depuis 1956. L'ACA a 
pour mission la protection et le développement 
des intérêts professionnels, l'étude des 
problématiques qui intéressent les (ré)assureurs, 
ainsi que l'amélioration des services offerts au 
public. L'ACA défend les intérêts professionnels 
de ses 151 membres et organise des actions 
de relations publiques pour promouvoir le 
secteur de l'assurance et de réassurance 
luxembourgeois. L’ACA est la voix de l'(a) (ré)
assurance luxembourgeoise.

QUELS IMPACTS IMPLIQUENT LES 
STANDARDS ESG SUR LE SECTEUR DE 
L'ASSURANCE ? 
Les critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) sont motivés par l'Accord de 
Paris sur le changement climatique et les cadres 
européens ultérieurs sur la finance durable et 
le Green Deal européen. Le règlement relatif 
à la publication d’informations en matière de 
durabilité dit Règlement SFDR, qui est entré en 
vigueur le 10 mars 2021, établit des exigences 
pour les acteurs du secteur financier de 
divulguer aux clients, au niveau des produits et 
des entités, les risques liés aux facteurs ESG. 

La proposition de directive sur les rapports de 
durabilité des entreprises entame le processus 
décisionnel législatif. Une fois adoptée, elle 
définira les exigences en matière de rapports 
pour les grandes entreprises et les sociétés 
cotées en bourse concernant les risques 
de durabilité et les impacts du changement 
climatique. Le règlement sur la taxonomie 
établira un système de classification commun, 
basé sur des critères scientifiques. Alors que les 
assureurs devront sans aucun doute faire face 
à des coûts accrus en matière de conformité 
réglementaire, nous nous attendons à une 
énorme demande de produits répondant aux 
critères ESG. Cela stimulera l'innovation dans 
notre secteur et donnera aux assureurs locaux 
l'occasion de tirer parti du positionnement 
du Luxembourg en tant que centre financier 
spécialisé en finance verte. 

COMMENT L'ACA ACCOMPAGNE  
SES MEMBRES DANS CETTE 
TRANSFORMATION ESG ? 
L'ACA travaille avec ses membres de manière 
proactive pour fournir une plateforme d'échange 
de vues sur les meilleures pratiques de mise 
en œuvre. Nous échangeons également avec 
le CAA et d'autres organismes pour aborder 
de manière systématique les questions 
de l'industrie et les points nécessitant une 
clarification. En même temps, nous surveillons 
les nouveaux développements réglementaires 
et déterminons les questions clés de l'industrie 
afin de mettre en avant les points de vue des 
(ré)assureurs luxembourgeois. Grâce à ces 
efforts cumulés, l'ACA fait de son mieux pour 
s'assurer que le secteur de la (ré)assurance 
luxembourgeois soit tenu au courant des 
développements clés et de leurs impacts. 

ENTRETIEN AVEC MARC HENGEN, ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ 
DE L’ACA, UNE ASSOCIATION REGROUPANT LES ENTREPRISES 
D’ASSURANCE-VIE AU LUXEMBOURG, SUR L’IMPACT DU 
RÈGLEMENT SFDR ET SUR LES MUTATIONS ESG ENGENDRÉE 
POUR LE SECTEUR. 

MARC HENGEN
ACA

OBJECTIF  
ESG COMMUN

MÊME SI LES 
ASSUREURS DEVRONT FAIRE 
FACE À DES COÛTS ACCRUS  
EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ, 
NOUS NOUS ATTENDONS  
À UNE ÉNORME DEMANDE  
DE PRODUITS ESG.”
MARC HENGEN, ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE L’ACA ©
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ESG ET MMF
Les fonds monétaires « Money Market Funds » 
(MMF) peuvent eux aussi réaliser leur mue 
en fonction des critères environnementaux, 
sociétaux et de gouvernance (ESG). Le 
marché ne s'est intéressé que récemment aux 
stratégies ESG explicites au sein des MMF. 
Signe des temps ? Certainement. L'exemple 
des MMF choisissant de réduire leur exposition 
à Danske Bank en réponse aux facteurs de 
risque liés à la gouvernance ne manque pas 
d’intérêt. Il illustre bien les préoccupations en 
la matière. Le lancement de nouveaux MMF 
conformes aux critères ESG et la conversion 
de fonds existants pour mieux refléter cette 
tendance témoignent des changements et des 
attentes actuelles des acheteurs. 

CALIBRAGE ET MESURES DES FONDS
Les fonds doivent s'adapter aux exigences du 
marché en matière de responsabilité sociale 
des entreprises. D'implicite, le concept devient 
plus explicite dans les MMF, et les stratégies 
changent pour mieux répondre aux souhaits 
des investisseurs. Ils essaient d'appliquer des 
filtres pour sélectionner des actifs conformes 
aux normes “E”, “S” ou “G”. La difficulté réside 
dans la fixation d’une limite à l’investissement 
possible. Certains actifs s’imposent de façon 
plus flagrante que d'autres. Nous pouvons 

imaginer que tôt ou tard, les agences de 
notation ou les spécialistes ESG attribueront 
des cotes ESG ou évalueront et qualifieront 
la pertinence ESG. Les mesures ESG 
constitueront une question clé à résoudre avant 
de prétendre offrir des fonds « conformes » à 
leurs normes. L'inconvénient réside dans les 
coûts supplémentaires prévisibles. Si nous 
réduisons les actifs potentiels dans lesquels 
investir, les rendements pourraient se trouver 
affectés. Lorsque nous disposerons de 
davantage de fonds ESG, les actifs conformes 
deviendront rares et l'étendue des cibles 
éligibles figurera dans le collimateur de MMF 
plus nombreuses. Une concurrence inutile 
verra le jour.

MOTEUR DU CHANGEMENT
S'ils se généralisent, ces comportements et 
tendances peuvent entraîner des difficultés à 
trouver sur le long terme des investissements 
équivalents aux liquidités à court terme. Se 
montrer plus vertueux et rechercher des actifs 
fidèles aux prescriptions ESG peut conduire à 
des situations déséquilibrées. Si le mouvement 
se fait progressivement, il peut obliger les 
entreprises et les émetteurs non conformes 
aux normes ESG à devenir plus responsables 
socialement et à briguer la durabilité. Le monde 
change, tout comme les gestionnaires de MMF.
Aujourd'hui, nous savons que des acteurs 
majeurs comme AMUNDI, AVIVA, BNPP, 
CANDRIAM, SG, Blackrock ou State Street 
– soit environ 20 fonds – proposent des MMF 
ESG. Avec le temps, ce nombre augmentera 
sans aucun doute.
Rien n’arrêtera ce raz-de-marée. Nous devons 
surfer sur la vague et adapter progressivement 
nos investissements et nos exigences, mais 
aussi devenir plus socialement responsables. 

SELON FRANCOIS MASQUELIER, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION 
LUXEMBOURGEOISE DES TRÉSORIERS D'ENTREPRISE (ATEL)  
ET CEO DE SIMPLY TREASURY PARTAGE, LES FONDS 
MONÉTAIRES PEUVENT INCITER LES SOCIÉTÉS  
ET LES ÉMETTEURS À DEVENIR PLUS RESPONSABLES 
SOCIALEMENT ET À RECHERCHER LA DURABILITÉ.

FRANCOIS MASQUELIER
ATEL

L’ESG DANS LES 
FONDS MONÉTAIRES ? 
ET POURQUOI PAS !
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RIEN N’ARRÊTERA CE 
RAZ-DE-MARÉE. NOUS DEVONS 
SURFER SUR LA VAGUE ET 
ADAPTER PROGRESSIVEMENT 
NOS INVESTISSEMENTS  
ET NOS EXIGENCES.”
FRANÇOIS MASQUELIER, PRÉSIDENT, ATEL
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POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER  
ET EXPLIQUER VOTRE ENGAGEMENT  
EN FAVEUR DE L'ESG ?
Je m’appelle Roman Kräussl, chercheur invité 
à la Hoover Institution de l'Université de 
Stanford et professeur de finance à l'Université 
du Luxembourg. Mes recherches portent sur 
les investissements alternatifs. Ces dernières 
années, j'ai mené des analyses approfondies 
sur “La véritable valeur de l'art”, travaux ayant 
débouché sur de nombreuses publications. 
L'une d'entre elles, intitulée “Gendered Prices”, 
apporte la preuve que la culture, et plus 
particulièrement la culture de genre, produit des 
biais dans l’attribution de la valeur. En utilisant 
un échantillon de 1,9 million de transactions 
d'enchères de 1970 à 2016 dans 49 pays pour 
69 189 artistes individuels, j’établis que les 
montants atteints par les peintures d'artistes 
féminines se révèlent significativement inférieurs 
aux prix des œuvres faites par des hommes. J'ai 
également constaté que la décote de genre dans 
les enchères se manifeste davantage dans les 
Etats où prévalent des inégalités homme-femme 
plus importantes. Cette étude symbolise ma 
reconnexion à l'ESG.

QU'ENTENDEZ-VOUS PAR “RECONNEXION  
À L'ESG” ?
Il y a 25 ans, lorsque j'ai commencé mon cursus 
doctoral, j'ai travaillé sur le développement 
économique durable. Porté à l'attention du grand 
public lors de la conférence de la CNUED à Rio 
de Janeiro en 1992, le concept de durabilité 

était devenu un nouveau paradigme socio-
économique. Cependant, trop souvent, il ne 
représentait guère qu'un simple mot à la mode. 
Pour les réunions de Kyoto en 1997, j'ai analysé 
les schémas existants d'échange de droits 
d'émission et identifié les conditions minimales 
du développement durable. J'ai codéveloppé un 
modèle macro-économétrique incluant la mesure 
de la consommation d'énergie et de matériaux, 
et bien adapté pour indiquer le lien entre 
l'expansion économique et l'impact écologique. 
J'ai remarqué l’existence d’un compromis entre 
la croissance et l'emploi, d'une part, et les 
préoccupations environnementales, d'autre part. 
Néanmoins, des arbitrages durables restaient 
possibles. Beaucoup de frustration a donc pu 
se ressentir par la suite en constatant que le 
thème de l'économie durable n’a guère dépassé 
le stade des discussions, et donné lieu à peu 
d’actions concrètes.

SUR QUOI PORTENT VOS RECHERCHES 
ACTUELLES ?
Mes recherches sur l'ESG portent sur deux 
sujets : l'écoblanchiment et le genre. En 
ce qui concerne la réflexion sur le genre, 
des études antérieures ont montré que la 
présence de plusieurs femmes dans un conseil 
d'administration se traduit par des performances 
financières supérieures, en raison d'une plus 
grande créativité et d'une meilleure prise 
de décision. Je souscris entièrement à ces 
conclusions, mais je les pense trop étroitement 
ciblées. Dans le cadre de mes recherches sur le 
genre liées à l'ESG, j'aimerais creuser davantage 
et analyser plus que la simple représentation 
des femmes aux postes de direction. Ainsi, je 
vais traiter d'autres indicateurs de performance 
et examiner leur impact sur les finances d'une 
entreprise. J’ai défini les indices suivants : (1) 
l'attraction, par exemple le ratio de femmes parmi 
les nouvelles recrues et dans l'effectif total ; (2) la 
fidélisation, comme la différence en pourcentage 
du nombre moyen d'années d'emploi pour 
les employés féminins et masculins ; et (3) 

la promotion, y compris le taux de présence 
féminine dans les postes de direction. J'espère 
terminer un premier document de travail en 2021.

COMMENT ABORDEREZ-VOUS 
L'ÉCOBLANCHIMENT DANS VOS ANALYSES ?
J’aspire à contribuer, par ma recherche, à 
faciliter une plus grande transparence sur 
le marché de la finance durable. Ce facteur 
peut concourir à combler le fossé entre les 
préoccupations artificielles et les actions réelles 
pour l'environnement. Nous avons vraiment 
besoin d'une compréhension améliorée des 
données disponibles. Il ne suffit pas d'examiner 
les meilleures notes ESG et de déclarer une 
entreprise “bonne”. La recherche universitaire 
peut jouer ici un rôle important, comme une sorte 
de garde-fou impartial du système économique. 
Nous devons nous mettre en tête qu'un grand 
nombre de ces appréciations ESG reposent sur 
des informations autodéclarées et ne font rien 
pour documenter les ambiguïtés du système 
et les mettre en évidence. La tentation de 
pousser en avant des réalisations formidables 
l’emporte toujours dans le chef des entreprises. 
Au milieu des années 1980, par exemple, 
Chevron a mené la désormais tristement célèbre 
campagne télévisée “The People Do”, alors 
qu’elle enfreignait délibérément les lois sur l'air 

pur et l'eau. Aujourd'hui, de nombreux clients 
s’interrogent sur les vertus écologiques réelles 
de Tesla. Le gouvernement et les régulateurs 
vont essayer de réglementer tout cela et 
de garantir des conditions de concurrence 
équitables, mais cela pourrait prendre des 
années (même avec la SFDR) et nous devons 
agir rapidement. Je pense donc que le monde 
universitaire doit jouer un rôle très important 
pour “dénoncer”, parler de l'éléphant dans le 
salon et ne pas laisser les entreprises s'en tirer à 
bon compte avec l'écoblanchiment.

ESG & MOI DANS 5 ANS ?
Je constate avec beaucoup de satisfaction 
que le Luxembourg s’est engagé dans la 
bonne direction en mettant l'accent sur l'ESG, 
la durabilité et la finance verte. Des initiatives 
récentes telles que la Luxembourg Sustainable 
Finance Initiative (LSFI) vont dans le bon sens. La 
formation de la future main-d’œuvre constitue 
un point capital, et nous avons lancé il y a peu, 
à l’Université, une nouvelle filière sur la finance 
durable dans le cadre de nos programmes de 
master. Je reste convaincu que nos études en 
cours produiront des résultats intéressants, 
non seulement par l’analyse des sources 
d'information standard telles que les notations 
ESG de MSCI, mais aussi grâce à l’utilisation des 
ensembles de données non publiques comme 
UTIL. Celles-ci possèdent l’avantage de ne 
pas reposer sur des données autodéclarées 
et potentiellement blanchies. Je me suis 
assigné pour objectif de maintenir mes liens de 
recherche étroits avec l'Université de Stanford 
et de produire d'autres articles académiques 
pertinents. Parallèlement, j'aimerais développer 
un outil d'investissement ESG dynamique. 
Grâce à cet instrument, un acteur individuel 
ou institutionnel pourrait choisir son allocation 
idéale d'actifs verts, en fonction de la part d'E, 
S ou G à soutenir, tout en gardant à l'esprit les 
caractéristiques de risque et de rendement de 
son placement. 

L'ÉCOBLANCHIMENT DES INVESTISSEMENTS ET LA MANIÈRE 
DONT LES QUESTIONS DE GENRE AFFECTENT LA DURABILITÉ 
DES ENTREPRISES NE CONSTITUENT QUE DEUX DES SUJETS  
DE RECHERCHE ACTUELS DU DR ROMAN KRÄUSSL, 
PROFESSEUR DE FINANCE À L'UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG. 
IL DÉTAILLE ICI COMMENT SON TRAVAIL ACADÉMIQUE DEVRAIT 
DÉGAGER DES AVANTAGES CONCRETS POUR LES PERSONNES, 
LES PROFITS ET LA PLANÈTE.

ROMAN KRÄUSSL
UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG

UNE RECHERCHE RÉVOLUTIONNAIRE 
SUR LES INVESTISSEMENTS ESG

LE LUXEMBOURG  
S’EST ENGAGÉ DANS LA BONNE 
DIRECTION EN METTANT L'ACCENT 
SUR L'ESG, LA DURABILITÉ  
ET LA FINANCE VERTE.”
DR. ROMAN KRÄUSSL, PROFESSEUR DE FINANCE  
À L'UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG
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POUVEZ-VOUS DÉCRIRE L'ÉVOLUTION 
RÉCENTE DU COMPORTEMENT DES 
INVESTISSEURS EN MATIÈRE D'ESG ?
J’y vois une parfaite convergence de facteurs. 
J'ai commencé à m'intéresser à l'investissement 
responsable il y a au moins dix ans, en partie 
parce que la crise financière a révélé les terribles 
conséquences de choix irresponsables.
À cette époque, après la crise, l'attraction vers 
l'ESG connaissait déjà un bel engouement. Je 
faisais partie d'un nombre croissant d'acteurs 
ayant saisi que les marchés financiers n'étaient 
pas déconnectés de leur vie, de leurs valeurs 
et de leurs décisions. Dans leur comportement 
habituel, les consommateurs commençaient 
déjà à se demander si les produits et les 
marques utilisés au quotidien reflétaient 
réellement leurs valeurs. Nous avons compris 
progressivement que cette réflexion concernait 
également la finance.
Dans ces conditions, l'ESG aurait de toute 
façon continué à se développer (suivant cette 
tendance inévitable), mais deux événements 
radicaux ont marqué l’année dernière. D’abord, 
la pandémie a fait ressortir la formidable 
importance de reconnaître le caractère collectif 
de l’humanité, et avec elle, l'idée de vivre nos 
valeurs, notamment à travers nos choix de 
placement. De nombreux investisseurs ont été 
encouragés par cette impulsion à transférer 
davantage d'actifs dans l'ESG. Ensuite, la baisse 
brutale de nos activités consommatrices de 
pétrole, comme les déplacements quotidiens 
et les voyages, a dopé presque tous les fonds 
excluant certains combustibles fossiles. Ils ont 
surperformé l'indice général du marché.
Cela signifie que même les stratégies ESG 
très rudimentaires ont récemment produit de 

bons rendements. Mais, après un examen plus 
approfondi, l'histoire apparaît plus compliquée. 
L'argent circule-t-il là où cela prend du sens ? 
Va-t-il dans des indices étiquetés ESG mais 
contenant encore un nombre conséquent 
de sociétés pétrolières et énergétiques 
traditionnelles ? Ou bien les fonds aboutissent-
ils dans des entreprises œuvrant réellement 
à une transition mesurable vers les énergies 
renouvelables ? Et où se trouvent les meilleures 
opportunités ? Vaut-il mieux investir dans une 
multinationale géante avançant à petits pas, 
ou dans une firme minuscule progressant à 
très grandes enjambées ? BP, par exemple, 
tire moins de 1 % de son chiffre d'affaires des 
biocarburants, mais atteint une taille environ 100 
fois supérieure à celle de Canadian Solar ou de 
Renewable Energy Group. Parmi les entreprises 
automobiles, doit-on acheter plus de Tesla (avec 
un ratio PE absurde de 938) ou se tourner vers 
les compagnies traditionnelles commençant à 
ajouter des véhicules électriques à leur gamme ? 
Comment choisir ? Ou, plus important encore, 
comment fournir à chaque investisseur les 
informations dont nécessaires et adéquates 
pour trouver un placement conforme à ses 
valeurs ?

FACE À CETTE SITUATION COMPLEXE, QUE 
DEVONS-NOUS FAIRE ?
Ces questions montrent à la fois l'ampleur des 
défis, et l’intérêt crucial à disposer de meilleures 
données sur l'impact des entreprises. Nous 
postulons qu’en utilisant des informations plus 
pertinentes, nous pouvons orienter le capital 

vers un plus grand impact, sans sacrifier les 
rendements. Cette idée guide Util pour recueillir 
et structurer les données de façon originale. 
Nous désirons comprendre non seulement les 
impacts positifs des entreprises à travers leurs 
produits, mais aussi les conséquences négatives, 
à identifier et à gérer. Nous voulons accomplir 
cela dans un cadre global, avec un large spectre 
de questions posées, et un focus serré sur les 
finalités. De la sorte, nous pouvons utiliser les 
objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies pour contextualiser nos résultats. 
Une visualisation typique des données d'Util 
ressemble à ceci : 

Un segment représente chacun des 17 ODD, 
et les blocs verts et rouges indiquent le 
pourcentage de revenus ajustés positivement 
et négativement pour l'entreprise, ou les 
entreprises du portefeuille. Certaines 
compagnies vendent des produits positifs pour 
un ODD mais négatifs pour un autre, et nous en 
tenons compte en utilisant nos pourcentages. 
(Nos données vont en profondeur pour toutes 
les sociétés cotées et s'agrègent facilement au 
niveau du portefeuille). L'objectif essentiel pour 
nous consiste à saisir de manière réaliste les 
nombreux impacts des produits sur le monde, 
et pas seulement une dimension.
Répondre à ces différentes questions devient 
urgent, car l'ESG devrait connaître une 
croissance considérable, doublant au cours 
des quatre prochaines années, selon certaines 
estimations. Sans de bonnes données, 
comment allons-nous comprendre et gérer 
l'impact réel des investissements ? Comment 
éviterons-nous de gaspiller des capitaux dans 
des produits "greenwashed" ?
Entre deux entreprises similaires, malgré des 
profils assez semblables en termes d'activité 
et de rendement, nous constatons que leurs 
productions induisent des impacts très distincts 
sur le monde : disons que l'entreprise X et 

l'entreprise Y vendent toutes deux des produits 
de nettoyage, des produits de soins de la peau 
et des produits capillaires, par exemple, mais 
que l'entreprise Y entretient également des 
activités dans le domaine des produits laitiers, 
de l'alimentation et du café, ajoutant des effets 
positifs et négatifs. Par rapport aux ODD, cette 
dernière réalise un impact positif relativement 
important sur la faim et la santé (ODD 2 et 3), 
mais aussi des effets plus négatifs sur le climat, 
l'eau et la faune (notamment les ODD 13, 6  
et 15) :

Entreprise X :

 

L'entreprise Y : 

LA MÉTHODOLOGIE UNIQUE D'UTIL FOURNIT À GRANDE 
ÉCHELLE AUX INVESTISSEURS DES DONNÉES PROBANTES  
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE. ENTRETIEN  
AVEC SON CEO, PATRICK WOOD URIBE.

PATRICK WOOD URIBE
UTIL

IMPACT : LA DERNIÈRE  
FRONTIÈRE, POREUSE

SOUS SA 
FORME ACTUELLE, 
L'ESG RÉPOND  
AUX BESOINS DES 
INVESTISSEURS 
AUSSI BIEN QUE LES 
QUATRE HUMEURS 
D'HIPPOCRATE 
ENCADRENT  
LA MÉDECINE 
MODERNE...”
PATRICK WOOD URIBE, PDG, UTIL
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Les deux entreprises possèdent des profils de 
rendement similaires, mais si vous vous souciez 
de la pauvreté, de la faim et de l'éducation, 
l'entreprise Y orientera votre investissement vers 
un impact plus positif dans ces domaines que 
l'entreprise X. Vous obtenez le même rendement, 
mais vous pouvez aussi en sélectionner un 
meilleur impact.

Une autre façon de nous aider consiste à 
considérer les entreprises en mutation. Je 
vais citer un exemple rapide : une compagnie 
d'électricité. Voici à quoi ressemblait son tableau 
d'impact utilitaire en 2016, lorsque la plupart 
de ses activités reposaient sur la production 
d'énergie traditionnelle :

Quelques points positifs dus à la croissance de 
leur activité renouvelable apparaissent, mais 
des impacts négatifs considérables ressortent 
encore sur la gauche du graphique. Voici à quoi 
ressemble l'entreprise dans le graphique le 
plus récent, maintenant que la plupart de ses 
services proviennent de l'énergie éolienne et 
renouvelable :

Plus de points positifs dans l'ensemble, et une 
réduction considérable des points négatifs. Et 
comme le graphique reflète un changement dans 
la façon dont l'entreprise génère ses revenus, 
une transformation apparaît en son cœur. 
Le processus de transition vers des sources 
d'énergie renouvelables constitue un projet 
de grande envergure, dans lequel un tri doit 
s’effectuer entre les vagues promesses et les 
évolutions significatives. Nos données peuvent y 
contribuer.

ET LES FONDS ESG, DANS TOUT CELA ?
Un éventail déconcertant de produits se trouve 
sur le marché. Comment distinguer un fonds 
négocié en bourse (FNB) "filtré ESG" d’un 
"conscient ESG" ? Quelle différence relever 
entre un FNB "filtré ESG" et un FNB "filtré 
développement durable" ? Pourquoi plusieurs 
FNB étiquetés de cette manière contiennent-
ils non pas une, mais plusieurs entreprises 
manifestement polluantes ? Vous trouverez 
ci-dessous deux graphiques radiaux pour deux 
importants FNB portant le label ESG :

Ces deux graphiques révèlent clairement 
que, malgré l’existence des segments verts – 
indiquant un alignement positif des revenus –, 
tous les principaux ODD environnementaux 
– 12, 13, 14, 15, sur le côté gauche du cercle, 
et l'ODD 6 à environ 4 heures – se situent 
dans un alignement plus négatif que positif. 
Deux conclusions importantes en ressortent : 
premièrement, cela signifie que, dans l'ensemble, 
les produits vendus par les entreprises de 
ces deux FNB ESG font plus de mal que de 
bien, aujourd'hui, pour ces ODD. Ensuite, et 
surtout, cela exprime que chaque année, 
si cette proportion persiste en l'absence 
de changements transformateurs dans les 
entreprises sous-jacentes, ces revenus à 
l'alignement négatif continueront de s'accumuler 
– malgré le label ESG – nous éloignant tous des 
résultats environnementaux dont le monde a 
besoin.

COMMENT L'ESG MODIFIE-T-IL L'ALLOCATION 
DES CAPITAUX ?
Nous constatons déjà des impacts significatifs 
sur l'allocation du capital : 30 % des fonds 
européens affichent désormais l’étiquette 
ESG. Ce chiffre devrait atteindre près de 60 % 
d'ici à 2025. Il convient toutefois d'aborder ces 
indications avec une certaine prudence, car les 
données ESG font l'objet d'un désaccord et d'une 
incohérence généralisés, avec une incidence 
sur la nature première de la qualification ESG 
et l'importance relative de chaque domaine ou 
question.
Sous sa forme actuelle, l'ESG répond aux 
besoins des investisseurs aussi bien que les 
quatre humeurs d'Hippocrate encadrent la 
médecine moderne : oui, elles possèdent une 
valeur indicative et parfois utile, mais nous 
faisons face à un long chemin. Heureusement, le 
vent a tourné et des améliorations suivront.
A souligner que cette augmentation 
spectaculaire de la demande d'ESG met en 
lumière une importante lacune de l'information 
traditionnelle : les investisseurs ont besoin 
de nouvelles dimensions de données. Les 
informations financières seules ne suffisent 
en effet pas à identifier les opportunités 
intéressantes et ne constituent pas la 
représentation la plus complète des entreprises 
ou de leur potentiel futur. Je peux obtenir le 
ratio C/B de Tesla en quelques secondes sur 
mon téléphone. Trouver des informations 
équivalentes et exploitables sur l'impact d'une 
autre entreprise peut me prendre des heures, et 
encore faut-il que je les trouve.
La demande en matière d'ESG représente 
également, à mon avis, une transformation 
fondamentale et profane des marchés des 
capitaux vers l'évaluation des entreprises à l'aide 
d'objectifs et de principes non financiers sur un 

pied d'égalité avec les données financières. Ce 
changement radical tourne le dos à la simple 
conservation du capital ou la maximisation 
des gains. Il constitue probablement le 
bouleversement le plus important pour la 
présente génération, voire pour la prochaine ou 
les deux prochaines. Les bons vieux dogmes 
de préservation du capital et d'optimisation 
des profits ne guideront plus, seuls, les 
décisions d'allocation de capital. En fait, dans 
les prochaines années, ces paramètres non 
financiers modifieront la conception même de la 
"valeur actionnariale", essentielle dans la gestion 
des entreprises.
En ce sens, les impacts de l'ESG – ou plus 
précisément de son devenir – s’annoncent 
vastes, profonds et durables. La réglementation 
change déjà progressivement. La nature de 
la concurrence sur les marchés des capitaux, 
déterminant le succès d’un produit financier, 
va changer. Le centre de gravité régissant 
l’attraction des entreprises et de l’investissement 
va se déplacer. Et bien sûr, dans le meilleur des 
cas, le monde changera pour le mieux.

COMMENT VOYEZ-VOUS LES NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT 
CONFORMES AUX CRITÈRES ESG ?
La réglementation exigeant une divulgation 
accrue du degré de conformité des 
investissements par rapport aux critères ESG, 
nous verrons deux choses se produire en même 
temps.
1.  L'intérêt et la croissance actuels se 

confirmeront, mais avec un certain 
rééquilibrage, car les investisseurs les plus 
axés sur l'alpha s'éloigneront de l'ESG pour 
obtenir des gains de performance non ESG.

2.  Davantage d'obstacles se dresseront, car 
les informations divulguées révèlent le 
degré de conformité aux critères ESG. Or, 
leur respect reste souvent approximatif 
aujourd’hui. Certains fonds devront subir une 
requalification, d'autres fermeront, et ceux 
offrant les meilleures données et références 
généreront du flux.

On verra aussi la technologie jouer un rôle plus 
important pour nous permettre de comprendre 
la nature des incidences non financières. La 
technologie utilisée chez Util, par exemple, a 
pour vocation de traiter plus d'informations que 
n'importe quelle équipe humaine ne pourrait le 
faire. Cela nous permet d'obtenir de meilleures 
indications et des données plus raffinées sur 
lesquelles les investisseurs peuvent fonder 
leurs décisions. Des technologies comme 
les nôtres vont non seulement augmenter la 
valeur informative de toutes sortes de données, 
mais aussi s'assurer de leur transmission, 
interprétation et mise en œuvre. 

LA NATURE 
DE LA CONCURRENCE 
SUR LES MARCHÉS 
DES CAPITAUX, 
DÉTERMINANT  
LE SUCCÈS D’UN 
PRODUIT FINANCIER, 
VA CHANGER.”
PATRICK WOOD URIBE, PDG, UTIL
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COMMENT LES QUESTIONS ESG 
ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
INFLUENCENT-ILS LES ACTIVITÉS DE LA 
FONDATION DE LUXEMBOURG ?
La philanthropie se base sur les convictions 
individuelles et un engouement personnel. 
La Fondation de Luxembourg aide les gens à 
réaliser leurs ambitions altruistes, mais notre 
rôle ne consiste pas à choisir les causes à 
soutenir. Nous laissons cette tâche à nos 
donateurs. Notre mission se concentre sur la 
simplification du processus philanthropique 
et sa structuration. Ensuite, nous contribuons 
à orienter les fonds vers les projets 
correspondant le mieux aux aspirations et 
aux ressources des donateurs. Cela dit, il 
y a quelques années, nous nous sommes 
alignés sur les 17 objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations unies. Ils visent 
notamment à mettre fin à la pauvreté, 
à réduire les inégalités et à stimuler la 
croissance économique, ainsi qu'à lutter 
contre le changement climatique et à 
préserver la biodiversité. En intégrant ces 
critères dans la planification des projets, 
nous avons pu aider les philanthropes 
à orienter leur programme vers les défis 
mondiaux les plus pressants.

QUEL RÔLE LA PHILANTHROPIE 
PEUT-ELLE JOUER DANS LES 
INVESTISSEMENTS VISANT À ATTÉNUER 
LE RÉCHAUFFEMENT ?
Nos contributeurs ne veulent pas voir leurs 
actifs aboutir dans des activités incompatibles 
avec leurs objectifs caritatifs. Notre approche 
de l'investissement durable permet de garantir 
que leurs valeurs philanthropiques restent 
en accord avec les choix de leurs fondations. 
Nous y attachons beaucoup d’importance. 
Imaginez une fondation finançant des projets 
de reforestation dans le Sahara, tout en 
plaçant dans des multinationales dont les 
plantations d'huile de palme dévastent le 
même habitat. Cela constituerait une hérésie. 
Nous avons décidé très tôt d'affecter notre 
dotation selon une politique d'investissement 
ESG (environnementale, sociale et de 
gouvernance d'entreprise). Nos contributeurs 
se sont montrés un peu sceptiques lorsque 
nous l'avons proposé pour la première fois. 
Mais, aujourd'hui, 80 % des actifs de nos 
fondations adhèrent aux principes de l'ESG. 
J’y ajoute les investissements d'impact et les 
fonds de microfinance, aptes à faire avancer 
les causes auxquelles ils sont dédiés.

POUVEZ-VOUS DONNER DES EXEMPLES 
D'INITIATIVES ESG OU DURABLES 
SOUTENUES PAR LA FONDATION DE 
LUXEMBOURG ?
La Fondation Wild Flowers travaille sous notre 
égide avec des organisations de terrain pour 
améliorer les conditions de vie des personnes 
vulnérables dans l'état de l’Amazonas au 
Brésil. En même temps, elle affecte une partie 
de sa dotation au Fonds de Microfinance 
et de Développement du Luxembourg, 
actif dans la même région. De cette façon, 
la fondation s’appuie sur sa démarche de 
base pour investir indirectement dans des 
entreprises à but social pouvant vivre au-delà 
de la subvention initiale. La Fondation Akuo 
constitue un autre exemple intéressant : 
elle sensibilise et soutient la transition des 
communautés locales vers une agriculture 
durable par le biais d'une "école verte" au 
Maroc. Plus près de nous, la Fondation 
Campine Vivante acquiert des parcelles de 
terrain pour créer des réserves naturelles 
et promouvoir la conservation en Belgique. 
Enfin, la Mangrove Foundation travaille avec 

les communautés locales pour développer 
des projets d'irrigation et de reforestation au 
Mali et aux Philippines. D'autres fondations 
aident les collectivités régionales des pays en 
développement à devenir indépendantes sur 
le plan énergétique en investissant dans des 
panneaux solaires installés sur des écoles et 
des hôpitaux.

QUELS RISQUES ET OPPORTUNITÉS 
VOYEZ-VOUS EN MATIÈRE 
D'INVESTISSEMENT ESG À L'AVENIR ?
En 2019, nous avons mené une enquête 
auprès de vingt banques privées au 
Luxembourg et avons constaté que plus de 
la moitié d'entre elles avaient investi moins 
de 5 % de leurs actifs totaux dans l'ESG. 
Grâce aux nouveaux règlements de l'UE et 
à la promotion de la finance durable par le 
gouvernement luxembourgeois, ce chiffre 
s'améliore. Les établissements bancaires 
doivent désormais relever le défi d’élargir leur 
gamme d'offres ESG. Une opportunité peut 
également naître d'une crise, comme celle 
du Covid-19. La pandémie donne un aperçu 
des risques auxquels nous nous exposons si 
nous continuons à ignorer les avertissements 
des scientifiques sur le réchauffement. Elle 
a aussi créé une ouverture pour intégrer les 
aspects environnementaux dans la reprise 
économique, en poussant les entreprises à 
adopter une stratégie plus durable. Je reste 
convaincue que le changement climatique 
constituera le sujet clé des années à venir. Il 
fait le lien avec d'autres problèmes mondiaux 
tels que la pauvreté, les migrations et les 
inégalités sociales. Les gouvernements ne 
possèdent pas toutes les réponses. Dans le 
domaine particulier de la philanthropie, en 
tout cas, nous voyons apparaître un nombre 
croissant de nouveaux et jeunes donateurs. Ils 
ont à cœur de jouer un rôle en soutenant un 
avenir auquel ils croient. 

LA FONDATION DE LUXEMBOURG AIDE LES PHILANTHROPES  
À TIRER LE MEILLEUR PARTI DE LEUR GÉNÉROSITÉ.  
LES DONATEURS CHOISISSENT LEURS CAUSES, MAIS  
LA FONDATION LES GUIDE POUR ORIENTER LEURS DONS VERS 
LES DOMAINES D’OÙ ÉMANENT LES PLUS GRANDS BESOINS. 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE TONIKA HIRDMAN EXPLIQUE  
QUE L'ADHÉSION DE LA FONDATION AUX OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES 
CONTRIBUE À OPÉRER CETTE SÉLECTION.

TONIKA HIRDMAN
FONDATION DE LUXEMBOURG

PHILANTHROPIE ET ESG : 
CRÉER UN EFFET DURABLE

NOTRE APPROCHE DE L'INVESTISSEMENT  
DURABLE PERMET DE GARANTIR QUE LES VALEURS 
PHILANTHROPIQUES DES DONATEURS RESTENT EN ACCORD 
AVEC LES INVESTISSEMENTS DE LEURS FONDATIONS.”
TONIKA HIRDMAN, DIRECTRICE GÉNÉRALE, FONDATION DE LUXEMBOURG
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER L'INDR  
EN QUELQUES MOTS ?
L'INDR (Institut National pour le Développement 
durable et la Responsabilité sociale des 
entreprises) a été créé en 2007 par l'UEL, 
association patronale luxembourgeoise, avec 
pour mission d’assister les entreprises dans 
leurs pratiques RSE. Il les aide à contribuer 
au développement durable et à améliorer 
leur compétitivité et leur image. À cet 
égard, l'INDR offre aux sociétés un soutien 
complet avec le programme national ESR-
ENTREPRISE RESPONSIBLE. Celui-ci englobe 
la sensibilisation des entreprises, l'évaluation de 
leur niveau de maturité en matière de RSE et, 
si elles le souhaitent, l’obtention du label ESR 
après contrôle externe. En outre, l'INDR assure 

la promotion de la RSE au niveau institutionnel. 
Il fait fonction de centre de compétence national 
assurant la veille des publications et des 
ressources académiques sur les relations entre 
le monde économique et la société. L’institut 
réunit les principaux acteurs du développement 
durable et produit de nouvelles connaissances 
sur la RSE. En tant que groupe de réflexion et 
organisme de normalisation, l'INDR élabore des 
recommandations et des conseils à l'intention 
des entreprises et des autres parties prenantes.

QUELS AVANTAGES APPORTE LA RSE  
AUX ENTREPRISES ?
La RSE représente pour chaque entreprise une 
bonne occasion d'améliorer sa gouvernance, 
de renforcer son engagement envers la société 

et de réduire son empreinte écologique. Elle 
offre une approche cohérente pour répondre 
aux problèmes opérationnels de l’entreprise et 
lui fournir des solutions durables et résilientes, 
aussi profitables à elle-même qu’à son 
environnement. Cela inclut, notamment, la santé 
du personnel, l'innovation, la transparence, 
l'empreinte carbone, les droits de l'homme, la 
chaîne d'approvisionnement responsable, les 
salaires équitables, l'employabilité, etc. La RSE 
produit un impact très fort sur la connaissance. 
Le fait de mieux traiter les individus influe sur 
leur perception du travail, leur bien-être, leur 
motivation, leur engagement et leur productivité. 
En matière de processus, la RSE protège 
les ressources stratégiques, améliore les 
relations avec les circuits d'approvisionnement, 
augmente l'efficacité des tâches, etc. Elle 
favorise également les améliorations continues, 
la qualité, l'innovation, l'économie circulaire et 
le développement de produits écologiques. Un 
positionnement éthique et une transparence 
accrue renforcent l'image de marque et la 
confiance des acteurs. Leur réputation se bonifie, 
la fidélité des clients s'accroît, et ils acquièrent 
un avantage concurrentiel. Enfin, les intérêts 
financiers n’échappent à personne : les nouveaux 
marchés génèrent plus de ventes, les biens et 
services responsables augmentent les marges. 
Tout en se rendant plus résiliente, efficace 
et efficiente, l'entreprise réalise en outre des 
économies, gère les risques et réduit ses coûts. 

QUELS OBSTACLES MAJEURS PEUVENT 
FREINER LES ENTREPRISES DANS LEURS 
EFFORTS EN MATIÈRE DE RSE ?
Une entreprise ne peut pas se transformer 
sans un leadership volontaire et la volonté 
d'aller de l'avant. En ces temps de crise, de 
nombreuses sociétés se battent pour survivre et 
ne considèrent pas la RSE comme une priorité. 
Elles pourraient pourtant intégrer la RSE dans 
leur politique en déléguant cette tâche à une 
personne spécialement formée et mandatée 
pour le faire, avec les ressources nécessaires. 
Parfois, les entreprises veulent tout faire en 
même temps. Mais, dans un premier temps, 
elles ont intérêt à s'appuyer sur ce qui existe 
déjà. Par exemple, si une société a mis en place 
une bonne stratégie de santé et de sécurité au 
travail, elle peut la développer en y incluant le 
bien-être, puis ajouter les droits de l'homme et 
les politiques RH, etc. Elle fixe ainsi des priorités 
utiles pour l'entreprise et ses partenaires, 
ancrées dans une démarche d'amélioration 
continue. Le programme d'accompagnement de 
l'INDR, et plus particulièrement le Guide ESR, 
insiste fortement sur ces points. 

MARC LAUER, PRÉSIDENT DE L'INDR, CONSIDÈRE LA RSE 
COMME UNE OPPORTUNITÉ POUR CHAQUE ENTREPRISE 
D'AMÉLIORER SA GOUVERNANCE, DE RENFORCER SON 
ENGAGEMENT ENVERS LA SOCIÉTÉ ET DE RÉDUIRE SES 
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX. INTERVIEW.

MARC LAUER
INDR

PLATEFORME RSE

UNE ENTREPRISE NE 
PEUT PAS SE TRANSFORMER 
SANS UN LEADERSHIP 
VOLONTAIRE ET LA VOLONTÉ 
D'ALLER DE L'AVANT.”
MARC LAUER, PRÉSIDENT, INDR
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LA RESPONSABLE DE LA GESTION DES RISQUES OPÉRATIONNELS 
DE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, NEDJMA BELLAKHDAR, 
ET LE CHIEF TRANSFORMATION OFFICER, ANDREA TEDONE, 
EXPLIQUENT AVOIR TROUVÉ ENSEMBLE LES DEUX  
ÉLÉMENTS ESSENTIELS INDISSOCIABLES POUR MAINTENIR  
LA COMPÉTITIVITÉ DE L'ENTREPRISE ET CONSERVER  
LA CONFIANCE DES CLIENTS POUR LES ANNÉES À VENIR.

NEDJMA BELLAKHDAR ET ANDREA TEDONE
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

QUAND LE RISQUE TUTOIE  
LA TRANSFORMATION
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À L'HEURE OÙ TOUT LE MONDE 
PARLE DE TRANSFORMATION 
BANCAIRE, DE NUMÉRISATION, 
DE CRYPTOMONNAIES, DE 
CYBERSÉCURITÉ, VOUS SEMBLEZ 
DÉTENIR LA FORMULE SECRÈTE 
POUR DÉFINIR L'AVENIR DE 
VOTRE ENTREPRISE. POUVEZ-
VOUS NOUS EN DIRE PLUS ?
Nedjma Bellakhdar : Nous pouvons 
évoquer une formule magique, 
mais en fait, les ingrédients se 
caractérisent par leur simplicité.
Andrea Tedone : En effet, nous 
envisageons sur un même plan 
la gestion des risques et la 
transformation. 

POURQUOI CELA ?
NB : La transformation d'un 
environnement et le contrôle des 
risques liés à ce biotope gardent des 
rapports très étroits. Ils interagissent 
pour améliorer les services aux 
clients, le temps de mise sur le 
marché et le cadre opérationnel 
correspondant. Du point de vue du 
risque opérationnel, le manque de 
remise en cause peut constituer 
un problème majeur. Je ne parle 
pas seulement des nouvelles 
technologies, comme l’intelligence 
artificielle et la blockchain, je 
fais également référence au 
perfectionnement des processus 
existants. Les rendre plus efficaces 
conditionne le maintien de la 
compétitivité de notre entreprise. 
AT : Je considère que la 
transformation et la surveillance des 
risques s'alimentent l'une l'autre. La 
première apporte de l'innovation 
à la banque par la refonte et 
l'optimisation des technologies 
et des procédés, y compris la 
robotisation, l'apprentissage 
automatique et l'intelligence 
artificielle, induisant une réduction 
des impondérables. Dans le même 
temps, le changement introduit 
de nouveaux aléas comme les 
cyberrisques. En fin de compte, les 
deux jouent un rôle crucial au sein 
de notre organisation pour maintenir 

et alimenter la confiance des clients 
pour les années à venir. 

COMMENT RÉALISER LA 
TRANSFORMATION FINANCIÈRE ?
AT : Tout d'abord, nous devons 
l'envisager du point de vue du 
groupe BNP Paribas. Nous pouvons 
aujourd’hui proposer un "modèle de 
banque unique" capable de fournir 
toute la gamme de services avec les 
valeurs ajoutées correspondantes 
pour nos clients en matière 
de simplification. Cet exercice 
holistique implique toutes les parties 
prenantes dans les différents pôles 
de la société, et en particulier nos 
collègues de tous les départements, 
constamment en quête de nouvelles 
compétences alignées sur les 
exigences de nos commanditaires, 
du marché et de notre leadership. 

VOUS VOULEZ PARLER DE 
FORMATION CONTINUE ?
AT : Oui. La situation ambiante nous 
donne l'occasion de mettre en place 
des parcours de carrière clairs pour 
tous nos experts et professionnels. 
Ils peuvent ainsi se faire une 
vision explicite sur l'évolution de 
leur métier dans les trois à cinq 
prochaines années. Parallèlement, 
nous impliquons nos clients dans le 
développement de solutions et de 
technologies actualisées, souvent 
en mode de co-conception. Et nous 
interagissons constamment avec 
les régulateurs et l'ensemble de 
l'écosystème d'innovation, comme la 
LHoFT, les Big Four, l'ALFI, la LPEA 
et la L3A. Les choses évoluent si vite 
que plus personne ne peut exceller 
seul dans son coin. Par exemple, 
nous avons récemment fait équipe 
avec nos concurrents concernant 
la législation DAC6 de l'UE ; nous 
appelons cela la « coopétition ».
NB : La transformation financière 
reste toujours liée à la gestion des 
risques. Nous contribuons à cette 
mutation en soutenant l'entreprise 
dans son parcours de changement : 
notre approche du risque est 

passée, depuis quelques années, 
d'un "non" à un "oui, et", ouvrant la 
porte à un monde d'innovation. 

QUEL IMPACT PRODUIT L'ESG 
SUR VOTRE TRAVAIL ?
NB : Nous le retrouvons à plusieurs 
niveaux, mais concentrons-nous sur 
les deux principaux. D'une part, la 
gestion des risques concourt à faire 
respecter la stratégie, les normes 
et les engagements éthiques du 
groupe en identifiant les sujets 
potentiellement non conformes, les 
transactions avec nos clients par 
exemple. Les objectifs et actions 
ESG peuvent également constituer 
des facteurs de différenciation 
déterminant les secteurs que notre 
banque souhaite accompagner. 
D'autre part, les ressources 
humaines restent un point clé pour 
notre société et nous en tenons 
compte dans la gestion du risque 
opérationnel. Nous encourageons 

ESG afin d'optimiser pleinement 
la manière dont nous assistons 
nos clients et soutenons leur 
engagement à investir dans un 
avenir durable. La mise en œuvre 
de nouvelles technologies, telles 
que les cryptoactifs et la blockchain, 
en constitue une autre. Nous 
continuons à tester, éprouver et 
expérimenter. La banque de détail 
subira plus d’impact que le secteur 
de l'investissement, mais nous 
devons tout de même anticiper de 
nouveaux modèles d'interaction 
invisibles aujourd'hui, et surveiller 
les tendances émergentes dans le 
monde entier. Une équipe diversifiée 
possède clairement plus d’atouts 
pour saisir toutes les occasions 
offertes par l'avenir. 
NB : Le voilà, notre secret : la clé de 
la réussite pour la banque du futur 
consistera à offrir la simplicité pour 
maîtriser un monde de complexité 
dans l'industrie des fonds. 

la diversité. L'une des démarches 
concrètes retenues récemment 
par notre Comité exécutif consiste 
en l'enregistrement d'un pool 
d'orateurs auprès d'un certain 
nombre d'associations de marché 
pour leur permettre de nous 
contacter, en offrant la possibilité 
d'une parité hommes-femmes 
lors de leurs évènements. Cette 
action s’inscrit dans le cadre du 
mouvement #JamaisSansElles 
(#NeverWithoutHer) par lequel nous 
nous sommes engagés à refuser 
de participer à des événements 
impliquant plus de trois personnes 
s'ils n'incluent pas une femme. 
AT : La banque aura profondément 
changé dans 10 ans et l'ESG 
constitue l'un des moteurs de 
cette évolution, tant en termes de 
produits et services que de gestion 
des risques. BNP Paribas s’est 
assigné pour mission de construire 
un avenir durable en exploitant le 

pouvoir de la confiance, du savoir-
faire et de l'innovation. BNP Paribas 
Securities Services ambitionne de 
devenir le premier prestataire de 
services d'actifs à impact positif. 
Nous voulons faire la différence 
pour nos clients, pour toutes nos 
parties prenantes et pour la société 
dans son ensemble. Au sujet de 
l'amélioration des compétences, 
nous développons notre expertise 

LES CHOSES ÉVOLUENT 
SI VITE QUE PLUS PERSONNE  
NE PEUT EXCELLER SEUL  
DANS SON COIN.”
ANDREA TEDONE, DIRECTEUR DE LA TRANSFORMATION

NOTRE APPROCHE  
DU RISQUE EST PASSÉE  
D'UN “NON” À UN “OUI,  
ET”, OUVRANT LA PORTE  
À UN MONDE D'INNOVATION.”
NEDJMA BELLAKHDAR, RESPONSABLE DE LA GESTION  
DES RISQUES OPÉRATIONNELS 
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SUR QUELLE SOLUTION SEQVOIA 
SE CONCENTRE-T-ELLE ?
Ayant aidé les entreprises à produire 
leurs rapports réglementaires 
pendant de nombreuses années, 
nous nous rendons bien compte 
du temps consacré à préparer 
l'information. Pourquoi cela dure-
t-il autant ? Dans la plupart des 
cas, l'accès aux données se révèle 
difficile. Les entreprises structurent 
leurs données en silos, en fonction 
de leur usage. Partout, vous trouvez 
des « gardiens » de données. 
Par exemple, une compagnie 
d'assurance peut vous indiquer, 
en un clic, combien de ses clients 
masculins ont entre 30 et 40 ans. 
Mais elle peut éprouver du mal à 
vous dire immédiatement combien 
d'entre eux conduisent une voiture 
blanche. Nous savons que la 
possibilité existe de transmettre des 
données significatives, aux bonnes 

personnes et au bon moment, de 
manière beaucoup plus simple. Notre 
mission consiste à briser les silos et à 
faire en sorte de faciliter l’accès aux 
données dans toute l'organisation. 
Nous rendons cela possible en 
améliorant la disponibilité de ces 
informations. Nous leur conférons 
aussi une utilité concrète en mettant 
en évidence les relations entre les 
points de données.

SELON VOUS, POURQUOI TANT 
D'ENTREPRISES ÉPROUVENT-
ELLES DES DIFFICULTÉS 
AVEC LEURS STRATÉGIES DE 
TRANSFORMATION DIGITALE ?
La transformation digitale ne se 
décrète pas ! Elle correspond en 
fait à un changement d'état d'esprit. 
Outre le temps et les ressources 
nécessaires, elle requiert une "vision 
de l'état souhaité". Vous devez 
vous éloigner des applications ou 

des projets spécifiques. J'adore 
le concept d'ontologie, centré sur 
l’étude de notre représentation de 
la réalité ; ses principes peuvent 
s’appliquer dans ce cadre spécifique. 
Vous devez examiner votre ontologie 
actuelle : il s'agit de passer en 
revue tous les éléments composant 
votre réalité et la manière dont ils 
s'assemblent, indépendamment de 
toute application commerciale. Alors, 

seulement, vous pourrez commencer 
à vous digitaliser 

QUE DEVONS-NOUS ATTENDRE 
DE SEQVOIA DANS UN AVENIR 
PROCHE ?
Je l'aborde comme un voyage. Il 
s'agit d'une nouvelle technologie 
ambitieuse visant à résoudre des 
problèmes anciens et universels 
d'une manière totalement inédite. 

Nous y travaillons depuis des 
années. Certaines entreprises 
partent du principe que la plupart 
des défis peuvent se résoudre 
rapidement avec quelques lignes de 
code et une équipe basée aux quatre 
coins du monde. Chez Seqvoia, 
nous ne raisonnons pas comme ça. 
Nous comprenons que vous devez 
investir une quantité incroyable 
de temps pour qu'une technologie 

récente réponde à vos besoins 
spécifiques. Je pense que la base 
de notre succès se trouve là : nous 
travaillons sans relâche pour faire 
correctement les choses du premier 
coup. J'ai décidé de revenir à temps 
plein chez Seqvoia en 2020 car je 
crois sincèrement que nous avons 
développé une solution de pointe.  
Je vis une période très exaltante  
et j'en apprécie chaque minute. 

« SELON LA LOGIQUE ACTUELLE, LES ENTREPRISES  
DOIVENT S'ADAPTER ET SURVIVRE EN SE TRANSFORMANT  
EN ORGANISATIONS AXÉES SUR LES DONNÉES. POURTANT,  
JE CROIS QU'AVANT D’EMPRUNTER CE CHEMIN, NOUS DEVONS 
NOUS ACCORDER TOUS ENSEMBLE SUR LA SIGNIFICATION 
FONDAMENTALE DES DONNÉES », DÉCLARE NICOLAS BUCK.  
DE RETOUR COMME CEO À PLEIN TEMPS DE SEQVOIA,  
IL S’EST ASSIGNÉ POUR MISSION D’AIDER LES ENTREPRISES  
À AUGMENTER LES CONNAISSANCES OBTENUES DE LEURS 
EXTRACTIONS DE DONNÉES ET À LEUR DONNER DU SENS.

NICOLAS BUCK
SEQVOIA

PRENDRE DU RECUL 
ET RELEVER LE DÉFI 
DES DONNÉES

 www.andyaluxembourg.com/nicolasbuck. 
 www.seqvoia.com.
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VOUS DEVEZ VOUS 
ÉLOIGNER DES APPLICATIONS  
OU DES PROJETS COMMERCIAUX 
SPÉCIFIQUES.”
NICOLAS BUCK, CEO, SEQVOIA
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MONSIEUR LAVA, QUELS SONT 
VOS OBJECTIFS ?
Jean-Jacques Lava : Après 
21 ans passés chez JP Morgan 
Asset Management, j’éprouve 
énormément de plaisir à 
apporter mon expérience à une 
structure aussi dynamique et 
entrepreneuriale que Fuchs Asset 
Management. Mon principal objectif 
vise à préserver à tout prix la culture 
humaine qui fait la force de notre 
société, tout en accompagnant 
notre organisation pour lui 
permettre d’absorber de nouveaux 
clients de plus en plus exigeants, 
en répondant précisément à leurs 
besoins spécifiques. J’agis comme 
un chef d’orchestre pour que 
chacun agisse individuellement 
dans l’intérêt collectif !

QUELS SONT LES CHALLENGES À 
RELEVER ?
Timothé Fuchs : Pour réussir 
dans l’industrie de l’asset 
management, nous privilégions 

notre développement : nous 
souhaitons grandir. Comme le 
disait Jean-Jacques, le challenge 
consiste à préserver nos valeurs et 
notre qualité de service. J’observe 
régulièrement des sociétés dans 
notre industrie qui veulent atteindre 
très vite une taille importante, ou 
intégrer de grosses structures avec 
de nombreux échecs à la clé car 
les clients aujourd’hui recherchent 
un interlocuteur de confiance dans 
un monde extrêmement complexe. 
Nous accueillons régulièrement de 
nouveaux clients qui apprécient 
notre ambition : nous ne voulons 
pas devenir les plus grands ; nous 
souhaitons être reconnus comme 
les plus compétents. Dans ce 
contexte, nos deux principaux défis 
se concentrent aujourd’hui sur 
le recrutement de nos nouveaux 
talents et experts partageant nos 
valeurs d’une part, et sur le fait de 
bien clarifier la totale indépendance 
de Fuchs Asset Management sur le 
marché.

TIMOTHÉ FUCHS ET JEAN-JACQUES LAVA
FUCHS ASSET MANAGEMENT S.A

FAIRE RIMER  
CROISSANCE  
ET CONFIANCE

COMMENT IMAGINEZ-VOUS 
FUCHS ASSET MANAGEMENT S.A 
DANS 5 OU 10 ANS ?
JJL : Je pense que notre succès 
va continuer à résider dans notre 
capacité à rester attentif aux 
changements, comme nous le 
faisons depuis notre création. Ceci 
implique une capacité à gérer en 
parallèle le flux de travail quotidien 
d’une part tout en restant à l’écoute 
de l’évolution des attentes de nos 
clients, de la régulation et de la 
technologie d’autre part. Rencontrer 
ses clients pour échanger sur des 
sujets ne débouchant pas sur des 
décisions à court terme représente 
une opportunité incroyable, 
car à notre époque, la capacité 
d’anticipation fait toute la différence. 
TF : Je suis tout à fait d’accord avec 
Jean-Jacques. A mes yeux, vous 

pouvez regarder dans un an, cinq 
ou dix et vous observerez toujours 
la même chose : nous serons plus 
grands, plus professionnels, mais 
toujours fidèles à nos valeurs 
et à notre modèle centré sur 
l’écoute de nos clients et de nos 
collaborateurs. Nous investissons 
énormément dans la technologie, 
mais nos clients nous choisissent 
pour être entendus et servis de 
manière personnalisée. Nos clients 
deviennent d’ailleurs souvent nos 
amis. J’ai une anecdote à partager 
à ce sujet : la semaine dernière, l’un 
d’eux m’a demandé des conseils 
afin de choisir la meilleure école 
pour son fils. Je trouve que ce type 
de relation valide parfaitement le 
modèle de notre firme, basé en 
grande partie sur la qualité de la 
relation humaine. 

DANS 1, 5 OU 10 ANS, 
FUCHS ASSET MANAGEMENT  
SERA PLUS GRAND, PLUS 
PROFESSIONNEL, MAIS 
TOUJOURS FIDÈLE À SON 
MODÈLE CENTRÉ SUR 
L’ÉCOUTE DE SES CLIENTS.”

 www.andyaluxembourg.com/fuchs-associés.
 www.fuchsgroup.com.
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SELON TIMOTHÉ FUCHS ET JEAN-JACQUES LAVA, 
RESPECTIVEMENT CEO ET DEPUTY CEO, LE SUCCÈS  
DE FUCHS ASSET MANAGEMENT SA RÉSIDE DANS  
SA CAPACITÉ À RESTER ATTENTIF AUX CHANGEMENTS  
ET DANS SA CULTURE HUMAINE.
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 www.andyaluxembourg.com/fredericruaz.
 www.sogelife.com.
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QUELLES AVANCÉES SOGELIFE 
A-T-ELLE RÉALISÉ EN MATIÈRE DE 
DIGITALISATION ?
Jean Elia : Nous avons réalisé plusieurs 
projets en matière de digitalisation, 
notamment afin d’améliorer 
l’expérience clients et l’efficacité 
opérationnelle. Pour l’expérience 
clients, nous avons lancé dernièrement 
notre plate-forme « Track & Trace », 
qui donne à nos partenaires une 
vision en temps réel du traitement des 
souscriptions en cours. Ils peuvent ainsi 
remédier à d’éventuels blocages, en 
complétant des pièces manquantes. 
Dans les prochaines semaines, nous 
lancerons une autre plate-forme B2C, 
destinée au client final, lui donnant la 
possibilité de consulter ses avoirs et 
relevés de situation à tout moment. 
De ce fait, les clients auront des 
réponses aux questions qu’ils se 
posent rapidement, facilement et 
ils pourront consulter leur conseiller 
pour les demandes plus complexes 
et spécifiques. C’est un réel atout 
différenciant pour SOGELIFE car ces 
portails se font rares lorsque l’on opère 
en libre prestation de service pour 
la clientèle patrimoniale. En termes 
d’expérience clients, nous avons 
réalisé une refonte complète de nos 
documents de souscription, en utilisant 
la méthodologie du design thinking, 
conjointement avec nos partenaires. 

Cette refonte a permis, en plus de la 
revue du design, de réduire le nombre 
de pages et de signatures requises, 
supprimer les paraphes mais surtout 
de mettre en place un parcours de 
souscription 100% digital, notamment 
grâce à la signature électronique. 
En ce qui concerne l’efficacité 
opérationnelle, nous avons déployé 
une plate-forme permettant de nous 
connecter directement avec nos 
banques dépositaires, optimisant 
ainsi la gestion des flux, notamment 
la data financière et sommes en train 
de finaliser la digitalisation de toute 
l’activité de la gestion financière. 
Nous avons par ailleurs mené un 
chantier relatif à l’acceptation unique 
avec pour but de réduire le nombre 
d’interactions et d’interlocuteurs au 
moment de la souscription. Au-delà 
de l’amélioration de l’expérience 
clients et partenaires, tous ces projets 
contribuent à l’enrichissement de 
l’expérience des collaborateurs et la 
valorisation de leur travail. 

QUELLES CARACTÉRISTIQUES 
POSSÈDE LE PRODUIT SOGELIFE 
POSITIVE IMPACT ?
Frederic Ruaz : Notre métier 
consiste à préserver et transmettre 
un patrimoine, qu’il soit financier 
ou humain et SOGELIFE POSITIVE 
IMPACT incarne la concrétisation d’un 

des piliers phares de notre stratégie 
RSE : promouvoir les solutions à impact 
positif. Il s’appuie sur les valeurs du 
groupe Société Générale, mais aussi 
celles propres à SOGELIFE. Lors 
d’un investissement, de nombreux 
clients expriment aujourd’hui l’envie 
de réaliser la « double bottom line » à 
savoir lier conviction et performance. 
Une étude récente annonce que les 
fonds Environnementaux Sociaux 
et de Gouvernance (ESG) ont 
supplanté les produits traditionnels 
en Europe au premier trimestre 2021. 
Notre produit permet à nos clients 
d’accéder à un investissement 100% 
en unités de compte, mais surtout 
100% ISR (Investissement Socialement 
Responsable) car il est construit sur des 
principes transparents : les fonds qui le 
composent sont tous labélisés LuxFlag 
ou ISR ou obtiennent une excellente 
notation selon plus de 400 critères 
d’évaluation pour les aspects E, S et 
G. Ces fonds performent par ailleurs 
de la même façon que les produits 
traditionnels, mais ils permettent 
souvent plus de résilience et leurs 
thématiques sont en rapport direct 
avec les objectifs de développement 
durable de l’ONU. Ce produit s’inscrit 
pleinement dans notre stratégie RSE, 
visant à renforcer notre positionnement 
en tant qu’assureur, investisseur et 
employeur plus responsable, stratégie 
qui a été reconnue récemment par 
l’obtention du label ESR de l’INDR.

CETTE ANNÉE, SOGELIFE FÊTE 
SES 25 ANS. QUELLES GRANDES 
ÉTAPES ONT MARQUÉ CES DEUX 
DÉCENNIES ET DEMIE ?
Jean Elia : Il y a 25 ans, SOGELIFE était 
une petite structure. Jusqu’en 2010 nous 
ne travaillions qu’avec un nombre limité 
de distributeurs. Depuis, nous avons 

JEAN ELIA ET FREDERIC RUAZ, RESPECTIVEMENT CEO ET 
DIRECTEUR MARKETING, COMMUNICATION & INNOVATION, 
REVIENNENT SUR 25 ANNÉES DE CROISSANCE DE SOGELIFE, 
AUJOURD’HUI ACTEUR INCONTOURNABLE AU LUXEMBOURG. 
POUR EUX, L’AVENIR SE PRÉPARE AVEC UN INVESTISSEMENT 
POUSSÉ DANS L’ESG, UNE AMÉLIORATION CONTINUE  
DE L’EXPÉRIENCE CLIENTS, ET LA VALORISATION DE 
L’EXPÉRIENCE COLLABORATEURS.

JEAN ELIA, FREDERIC RUAZ
SOGELIFE

CONSTRUIRE ENSEMBLE  
L’ASSURANCE VIE DE DEMAIN

développé notre business model en 
architecture ouverte et notre réseau 
de partenaires. En 2015, nous avons 
lancé notre plan de transformation du 
business qui consiste à répondre à une 
attente exprimée par les clients finaux et 
donc à augmenter considérablement la 
proportion des Unités de Compte (UC) 
dans nos encours et dans nos primes. 
Ce programme s’articule autour de 
trois axes : notre offre UC innovante, la 
qualité de service et notre proposition 
de valeur. Un programme très réussi, 
puisque nos encours en UC ont plus que 
triplé depuis 2015. En 2019, nous avons 
dépassé la barre des 10 milliards d’euros 
d’encours ; ils dépassent aujourd’hui les 
12 milliards. Nous couvrons désormais 
dans neuf pays en Europe et sommes 
définitivement positionnés comme un 
des acteurs majeurs de la place. Nous 
éprouvons beaucoup de fierté mais 
nous restons pragmatiques. Notre force : 
allier les avantages d’une entreprise 
à taille humaine aux standards d’un 
grand groupe. Nous demeurons très 
agiles dans notre façon de travailler et 
privilégions la diversité mais au-delà, 
la prise en compte de l’individualité. 
Notre transformation se poursuit et nous 
continuerons à améliorer l’expérience 
partenaires et clients grâce à notre 
premier atout, le capital humain. 
Aujourd’hui, SOGELIFE compte près de 
140 collaborateurs.
Frederic Ruaz : Les 25 prochaines 
années permettront d’approfondir cette 
démarche de co-construction avec 
nos partenaires pour proposer une 
expérience toujours plus agréable à 
nos clients communs. Il est important 
pour nous de saluer leur confiance, 
leur fidélité et de se rassembler pour 
célébrer ces 25 années passées tout 
en imaginant à leurs côtés, l’assurance 
vie épargne de demain. 

NOTRE TRANSFORMATION SE 
POURSUIT ET NOUS CONTINUERONS 
D’AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE PARTENAIRES  
ET CLIENTS GRÂCE À NOTRE PREMIER ATOUT, 
LE CAPITAL HUMAIN.”
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L
a forte dépendance du 
secteur de l'investissement à 
l'environnement économique 
plus large l’expose aux chocs du 
marché et aux bouleversements 

réglementaires. La révolution 
numérique a induit des changements 
sociologiques et psychologiques dans 
la manière d'interagir et d'acheter 
des produits et des services. Cela 
affecte non seulement les moyens 
de communication, mais aussi leur 
contenu, ainsi que l'idéologie, le style 
de vie et les points de vue personnels.

ESG
Les préoccupations croissantes 
concernant la nature et les questions 
de durabilité au sens large perturbent 
le secteur de l'investissement, 
obligeant les gestionnaires d'actifs à 
examiner leur valeur pour la société. 
Cela explique la forte croissance 
de l'intérêt pour les aspects 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans le monde 
des investissements. Ce changement 
est un des plus structurants auquel se 
trouve confrontée l'industrie des fonds.
De nombreuses institutions financières 

ont accompli des progrès pour 
intégrer des facteurs ESG dans leurs 
décisions d'investissement, mais la 
plupart doivent en faire beaucoup 
plus. L'évaluation du risque écologique 
et sa prise en compte dans leurs 
modèles s’imposent dorénavant, tout 
comme l'identification des avantages 
des stratégies ESG. La gouvernance 
de ces sociétés, comme celle des 
autres entreprises, fait désormais 
l’objet d’une attention étroite de la part 
des clients : négliger les questions de 
durabilité peut entamer à long terme la 
réputation d'une compagnie.

DISTRIBUTION DES FONDS
L'ESG ne constitue pas la seule 
question cruciale dans un avenir 
proche pour la distribution de fonds. 
Le secteur doit, en priorité, augmenter 
les volumes d'actifs, principalement 
en élargissant l’ offre, notamment en 
concevant des produits axés sur les 
données, pour lesquels la demande 
est forte. Le développement de 
meilleurs outils de contrôle et de la 
supervision des engagements au 
sens large représente une tendance 
clé pour les services de distribution 

de fonds. La pandémie de Covid-19 a 
rendu ce besoin plus aigu.
Aujourd'hui, environ 30 % des actifs 
sous gestion en Europe se trouvent 
entre les mains de plateformes de 
fonds. La consolidation du secteur s’est 
effectuée rapidement : de plus de dix 
acteurs engagés en Europe il y a trois 
ans, il n’en reste que trois majeurs. Ceci 
met en évidence l'intérêt du marché 
pour cette activité simple, mais centrale.
Les synergies créées n’expliquent pas 
tout ; la profusion de données à portée 
des plateformes de fonds constitue 
l'autre moteur principal, alimenté par la 
perspective de la valeur ajoutée de la 
gestion de ces informations.

BIG DATA
L'importance des données s'accroît 
dans divers domaines, notamment 
l'ESG. Certaines industries 
apparaissent de facto comme 
« non durables » : production 
d'armes et tabac, par exemple. 
Mais la classification se révèle plus 
compliquée dans d’autres secteurs. 
À l'avenir, le big data jouera un 
rôle de plus en plus crucial dans la 
détermination du statut ESG. 

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Parallèlement au big data, le recours 
accru à l'intelligence artificielle permet 
d'accorder un sens aux quantités 
colossales de données désormais 
disponibles. Cela ne se limite pas à 
l'ESG. Le big data et l'IA simplifient 
la collecte et l'analyse d'informations 
pour améliorer les décisions de 
placement. Cela inclut le flux croissant 
de renseignements provenant de 
l'internet des objets.

De nouveaux types de données 
et la découverte de corrélations 
supplémentaires faciliteront la création 
de produits d'investissement inédits, 
tandis qu'une intégration plus poussée 
des données et de l'IA permettra 
d'affiner et de modéliser davantage 
la gestion des risques et d'offrir une 
plue grand efficacité opérationnelle. 
Aujourd'hui, nous connaissons les 
robots conseillers et les chatbots, 
mais ils ne représentent que le début 
d'une étape neuve dans le processus 
d'automatisation. 

COMMERCE UNIFIÉ 
Le big data et l'IA présentent aussi 
de l’utilité du côté des clients. Alors 
que les investissements se font 
de plus en plus complexes, les 
entreprises doivent développer des 
relations plus sophistiquées avec 
des contreparties sans cesse plus 
exigeants. Les natifs du numérique 
attendent une expérience client 
transparente, homogène, interactive 
et hyperpersonnalisée : le commerce 
unifié, pour faire court, nouvelle étape 
après les approches multicanal et 

omni-canal. Il devient donc toujours 
plus important de connaître son 
investisseur, en utilisant l'IA et surtout 
les données dites épaisses pour en 
savoir plus sur les objectifs des clients.
Un autre défi important pour réaliser 
le commerce unifié consiste à 
éliminer les silos de données afin 
de s'assurer que les informations 
circulent librement et de manière 
cohérente dans toute l'organisation. 
Cela permet non seulement de créer 
une expérience client sans friction, 
mais aussi de stimuler l'efficacité 
opérationnelle.

INVESTISSEMENTS PASSIFS
Ces dernières années, les stratégies 
d'investissement passif ont gagné du 
terrain par rapport à la gestion active. 
La préférence des clients pour les fonds 
à faible coût explique principalement 
cette évolution, très sensible lorsque 
les fonds actifs comportent des frais 
nettement plus élevés malgré des 
performances souvent similaires à 
celles des fonds passifs. Ici aussi, la 
disponibilité accrue des données joue 
un rôle en rendant plus visibles les 
différences de rendement.
L'IA devrait encore accentuer le 
passage à l'investissement passif, 
les algorithmes d'apprentissage 
automatique prenant des décisions 
auparavant dévolues à des 
gestionnaires humains.

FONDS ALTERNATIFS
Nous relevons une autre tendance 
importante : la croissance continue 
des fonds d'investissement alternatifs 
au Luxembourg aux côtés des fonds 
OPCVM traditionnels, entraînant 
également le développement 
d'activités connexes telles que les 

activités de crédit à l’attention des 
fonds d’investissments (alternatifs).

CRYPTOMONNAIES ET 
BLOCKCHAIN
Les cryptomonnaies et la blockchain 
induisent un double impact sur le 
secteur de l'investissement. 
La demande de solutions reposant 
sur les monnaies numériques et de 
sociétés utilisant la technologie du 
registre distribué connaît une hausse, 
tandis que l'acceptation de ces 
devises virtuelles dans le paiement 
des produits d'investissement 
augmente. La technologie blockchain 
peut s’employer pour traiter les 
investissements avec la tokenisation 
des fonds et le volet des liquidités. 
Certains fournisseurs proposent 
déjà ces solutions, mais le recours 
à la DLT continuera de croître dans 
les années à venir compte tenu 
d'avantages tels que le partage 
du grand livre, l'enregistrement 
immuable des transactions avec une 
meilleure confidentialité et sécurité 
des données, des pistes d'audit 
automatisées et une réduction du 
temps de traitement.

REGTECH
BearingPoint se montrant très 
actif dans l'espace RegTech, nous 
devons également souligner que de 
nombreuses plateformes permettent 
désormais aux gestionnaires d'actifs 
d'automatiser la conformité et les 
rapports réglementaires. Dans un 
secteur où le coût reste un facteur 
concurrentiel clé, cela peut stimuler 
davantage la productivité. 

Grand merci à Jean-Pierre Legrand 
pour sa contribution à cet article.

HERWIG TEMMERMAN, ASSOCIÉ DE BEARINGPOINT, DÉSIGNE 
L'ESG, LA STRUCTURE DE DISTRIBUTION DES FONDS, LE BIG 
DATA ET L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, L'INVESTISSEMENT 
PASSIF ET LES CRYPTOMONNAIES COMME LES PRINCIPALES 
TENDANCES QUI IMPACTERONT L'INDUSTRIE DES FONDS DANS 
LES MOIS ET ANNÉES À VENIR.

HERWIG TEMMERMAN
BEARINGPOINT

TENDANCES STRUCTURANTES 
DANS L'INDUSTRIE DES FONDS

UN DÉFI IMPORTANT POUR RÉALISER  
LE COMMERCE UNIFIÉ CONSISTE À ÉLIMINER  
LES SILOS DE DONNÉES AFIN DE S'ASSURER  
QUE LES INFORMATIONS CIRCULENT LIBREMENT  
ET DE MANIÈRE COHÉRENTE DANS TOUTE 
L'ORGANISATION.”
HERWIG TEMMERMAN, ASSOCIÉ, BEARINGPOINT

 www.andyaluxembourg.com/bearing-point. 
 www.bearingpoint.com.
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EN QUOI CONSISTENT LES 
DONNÉES ALTERNATIVES 
POTENTIELLEMENT UTILES AUX 
INVESTISSEURS ?
Toutes les informations non employées 
habituellement par les investisseurs 
pour prendre des décisions entrent 
dans la catégorie dite des “données 
alternatives”. Leur utilisation constitue 
l'une des tendances les plus 
importantes en matière de placement 
et d'administration de patrimoine. Elle 
est rapidement devenue un marché 
de plusieurs milliards de dollars. JP 
Morgan estime que les responsables 
d'actifs du monde entier ont dépensé 
environ 3 milliards de dollars en 
informations alternatives en 2017. La 
logique suggère que le total atteint un 
seuil nettement plus élevé aujourd'hui. 
Les données alternatives consistent 
généralement en des données non 
financières, absentes des médias 
spécialisés, des rapports financiers 

et aussi des publications de la China 
Securities Regulatory commission, 
dans le cas précis du marché chinois 
de la gestion d'actifs. Le nombre 
de navires quittant les ports chinois 
constitue un exemple typique de 
données alternatives. Compter les 
bateaux peut indiquer aux investisseurs 
tout changement dans le niveau du 
commerce entre la Chine et les autres 
pays.

DES DONNÉES CLIMATIQUES AUX 
MÉDIAS SOCIAUX 
Un point de données alternatives 
plus abstrait pourrait se révéler 
pertinent pour les investisseurs du 
secteur de l'assurance : la température 
moyenne dans le monde. La hausse 
des températures constitue en effet 
un indicateur du réchauffement 
de la planète causé par les gaz 
à effet de serre. Le changement 
climatique apparaît de plus en 

plus comme le responsable de la 
fréquence accrue et du caractère 
plus destructeur des catastrophes 
naturelles telles que les incendies 
de forêt ou les ouragans et autres 
tempêtes tropicales. Ces phénomènes 
entraînent une augmentation des 
demandes d'indemnisation et 
des paiements d'assurance. Cela 
signifie que les sociétés du secteur 
risquent d'avoir moins de bénéfices 
à reverser aux investisseurs. Un 
gestionnaire de patrimoine pourrait 
examiner les émissions de carbone 
et les températures, au niveau 
mondial ou régional, pour déterminer 
la probabilité statistique que les 
assureurs deviennent moins rentables. 
Les médias sociaux représentent 
une source populaire de données 

alternatives. Les sujets tendances 
peuvent désigner un intérêt pour des 
produits ou des services susceptibles 
d'entraîner une augmentation des 
ventes et de la rentabilité pour les 
entreprises impliquées dans leur 
fabrication et leur commercialisation. 
Par exemple, les messages sur les 
réseaux concernant un modèle 
particulier de voiture peuvent 
constituer l’indicateur avancé d'un 
accroissement des ventes pour le 
fabricant du véhicule.

SUR LA PISTE DES PRODUITS 
DE DIVERTISSEMENT, DE LA 
TECHNOLOGIE ET DU MARKETING 
EFFICACE
De nombreux investisseurs 
institutionnels surveillent désormais 

les médias sociaux tels que Facebook, 
WeChat, Twitter, Instagram et 
TikTok pour déterminer le niveau 
d'enthousiasme du public pour les 
nouveaux produits. Les investisseurs 
du secteur du divertissement 
guettent l'activité de ces diffuseurs 
pour définir les attentes par rapport 
aux films, jeux vidéo, émissions de 
télévision et autres produits en sortie. 
Les données alternatives peuvent 
aussi suivre l'adoption de nouvelles 
technologies grâce à la surveillance 
des médias sociaux. Elle indique si 
les consommateurs connaissent les 
outils technologiques récents et s'ils 
prévoient d'y consacrer de l'argent. 
Les données alternatives peuvent 
également aider les décideurs, 
et les entreprises elles-mêmes, à 

déterminer si les actions de marketing 
et de publicité fonctionnent. Si une 
campagne fait l'objet de peu ou 
pas de discussions sur les médias 
sociaux, cela peut signifier qu'elle 
n'a pas beaucoup d'effet. Cette 
information peut valoir de l’or pour 
les investisseurs dans les secteurs 
dépendant particulièrement du 
marketing, comme le divertissement 
et la vente au détail. Connaître la 
nature des données alternatives, 
les possibilités offertes et comment 
les utiliser devient crucial pour les 
gestionnaires de patrimoine d'Asie et 
d'ailleurs. Les investisseurs maîtrisant 
les données alternatives s’offriront un 
avantage à l'avenir, en détenant cette 
capacité de prendre des décisions de 
placement mieux informées. 

SHANE MEREDITH OCCUPE LE POSTE DE RESPONSABLE DES 
VENTES POUR L'ASIE-PACIFIQUE CHEZ SUISSETECHPARTNERS. 
ELLE ESTIME QUE LES GESTIONNAIRES DE PATRIMOINE 
DOIVENT APPRENDRE À IDENTIFIER ET À EXPLOITER LES 
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT DÉRIVÉES DES DONNÉES 
ALTERNATIVES, ALLANT DES MOUVEMENTS MARITIMES  
AUX DONNÉES CLIMATIQUES ET AUX TENDANCES  
DES MÉDIAS SOCIAUX.

SHANE MEREDITH
SUISSETECHPARTNERS

TIRER AVANTAGE 
DES DONNÉES 
ALTERNATIVES

 www.andyaluxembourg.com/shanemeredith.
 www.suissetechpartners.com.
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LES MÉDIAS SOCIAUX CONSTITUENT UNE 
SOURCE POPULAIRE DE DONNÉES ALTERNATIVES.  
LES SUJETS TENDANCES PEUVENT INDIQUER  
UN INTÉRÊT POUR DES PRODUITS OU DES SERVICES 
SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER UNE AUGMENTATION 
DES VENTES.”
SHANE MEREDITH, RESPONSABLE DES VENTES  
POUR LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE, SUISSETECHPARTNERS
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 www.quintet.com.
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POUVEZ-VOUS NOUS DONNER 
UN APERÇU DE VOTRE RÔLE ?
Je dirige une équipe dédiée, axée 
sur la croissance du portefeuille des 
investisseurs privés, institutionnels 
et sophistiqués de Quintet qui 
nécessitent des services de 
conservation des actifs et d’exécution.
Nous mettons également nos 

capacités d’asset servicing à la 
disposition des particuliers et 
familles fortunés en travaillant 
en étroite collaboration avec nos 
collègues du Wealth Management 
dans un souci d’offrir aux clients 
concernés un service global qui 
tient compte de leurs besoins 
spécifiques. 

Asset Servicing & Financial 
Intermediaries (FIM) est l’un des 
piliers de Quintet, banque fondée 
en 1949 au Grand-Duché de 
Luxembourg et dont les 2.000 
collaborateurs professionnels 
opèrent dans 50 villes en Europe. 
Basé à Luxembourg, je travaille au 
sein de Quintet Europe, qui englobe 
toutes nos succursales implantées 
dans l’Union européenne. Cette 
structure permet aux clients de 
bénéficier d’une approche de 
banque unique.

POURRIEZ-VOUS NOUS EN DIRE 
PLUS SUR VOTRE ÉQUIPE ET SON 
OFFRE DE SERVICE ?
Au sein d’Asset Servicing & FIM, 
notre équipe Business Development 
est le premier point de contact 
pour nos futurs clients, avec ses 
desks de spécialistes plurilingues 
et hautement expérimentés qui 
ont une connaissance approfondie 
des besoins de chaque client, que 
celui-ci soit un intermédiaire financier, 
un gérant de fortune, un initiateur de 
fonds, une banque ou un assureur.
Nous fournissons aux petites et 
moyennes banques un accès aux 
marchés financiers, des services 
d’intermédiation financière et de 
conservation des actifs. Nous offrons 
la gamme complète des services 
de conservation pour toutes les 
classes d’actifs y compris les classes 
d’actifs alternatives. Par ailleurs, nous 
sommes reconnus pour l’excellence 

de nos services en exécution  
des fonds de tiers et en conservation 
des métaux précieux. 
Chez Quintet Europe, nous tirons 
parti de la force du groupe pour 
développer des solutions pour nos 
clients. Cela comprend des outils 
numériques de pointe pour les 
entrées en relation et des solutions 
numériques de courtage, ainsi  
que le développement continu  
des solutions pour la conservation 
des actifs non cotés.

POURQUOI QUINTET A PARTICIPÉ 
AU FARAD FINANCE FORUM ?
Nous avions participé à ce même 
Forum en 2020 en tant que 
Partenaire de l’événement et avions 
hâte de l’être à nouveau. Alors 
que le rythme de la vaccination 
s’accélérait et que le monde 
sortait de l’isolement, nous étions 
particulièrement impatients de 
pouvoir interagir avec les principaux 
intervenants dans le domaine du 

développement durable.
Ce dernier occupe une place 
centrale dans notre banque,  
qui est signataire des Principes 
pour l’investissement responsable, 
soutenus par les Nations Unies,  
et membre de l’initiative Climate 
Action 100+. 
En 2020, Quintet s’est engagée  
à faire de l’investissement durable 
son approche par défaut.  
À cette fin, elle a lancé un 
programme de transformation tout 
au long de la chaîne opérationnelle 
et d’investissement. 
En même temps, nous veillons à ce 
que la durabilité s’applique à tous 
les aspects de notre activité. C’est la 
raison pour laquelle Quintet a défini 
un cadre pour un avenir plus durable 
qui s’appuie sur les normes de 
reporting reconnues dans l’industrie 
et garantit que, en tant que société, 
nous sommes toujours en phase 
avec nos clients, nos employés  
et nos parties prenantes. 

THOMAS KLEIN A REJOINT QUINTET 
PRIVATE BANK EN FIN D’ANNÉE 
DERNIÈRE EN QUALITÉ DE GROUP 
HEAD OF ASSET SERVICING EUROPE, 
BASÉ À LUXEMBOURG. IL DÉCRIT LES 
AMBITIONS DE SON ÉQUIPE ET LES 
RAISONS AYANT MENÉ QUINTET À 
PARTICIPER AU FARAD FINANCE 
FORUM 2021.

SERVICE BANCAIRE  
MADE IN LUXEMBOURG

BASÉ À LUXEMBOURG, QUINTET EUROPE,  
ENGLOBE TOUTES NOS SUCCURSALES IMPLANTÉES  
DANS L’UNION EUROPÉENNE. CETTE STRUCTURE  
PERMET AUX CLIENTS DE BÉNÉFICIER D’UNE APPROCHE  
DE BANQUE UNIQUE.”
THOMAS KLEIN, GROUP HEAD OF ASSET SERVICING, EUROPE, QUINTET PRIVATE BANK

THOMAS KLEIN
QUINTET PRIVATE BANK
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 www.iqeq.com.
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COMMENT LE GROUPE IQ-EQ 
EST-IL POSITIONNÉ POUR SERVIR 
LA DETTE PRIVÉE EN TANT QUE 
CLASSE D'ACTIFS ?
Au sein d’IQ-EQ, l’administration 
de structures de dettes privées 
existe depuis de nombreuses 
années. Toutefois, nous constatons 
un engouement sans précédent 
des gestionnaires de fonds pour 
des structures dédiées à la dette 
privée. Et les configurations qui nous 
sont désormais demandées par 
nos clients sont indiscutablement 
plus complexes que par le passé. 
Constatant l’importance grandissante 
de la dette privée dans le portefeuille 
des investisseurs ainsi que le 
développement des structures dans 
de multiples juridictions, il nous est 
apparu essentiel de sélectionner les 
meilleures plateformes technologiques 
pour accompagner nos clients. Il est 
utile de souligner que la gestion et 
l’administration de tels portefeuilles 
requièrent une technologie de pointe 
pouvant offrir une large palette de 

services comme ceux de calculation 
agent ou de facility agent par exemple. 
IQ-EQ s’est donc attelé à trouver le 
partenaire idéal, capable d’investir 
régulièrement dans l’amélioration de 
ses produits pour satisfaire aux besoins 
d’un marché en perpétuelle mutation. 
Notre choix s’est porté sur Allvue, une 
solution qui se combine avec notre 
outil comptable réputé (FIS Investran), 
complétant ainsi parfaitement notre 
offre technologique. Parallèlement, 
nous avons également optimisé notre 
propre plateforme, IQ-EQ Cosmos, 
pour répondre aux exigences des 
gestionnaires de dette en matière de 
reporting. Nous disposons aujourd’hui 
d’une technologie intégrée qui est, 
nous en sommes convaincus, l’une des 
solutions les plus performantes et les 
plus complètes du marché pour servir 
nos clients. L’expertise technique doit 
aussi être de haut niveau lorsque l’on 
travaille au service des gestionnaires 
d’actifs alternatifs. Chez IQ-EQ, 
nos clients peuvent s’appuyer sur 
une équipe spécialisée disposant, 

en moyenne, d’une expérience de 
plus de 20 ans dans la gestion et 
l’administration de cette typologie 
de structures. Enfin, nos récentes 
acquisitions aux États-Unis nous 
permettent de renforcer nos équipes 
d’experts et nos services pour assurer 
une présence globale.

DE VOTRE POINT DE VUE, 
COMMENT LE SECTEUR VA-T-IL 
ÉVOLUER, AU LUXEMBOURG 
ET DANS LE MONDE, EN 
PARTICULIER DANS CE CONTEXTE 
PANDÉMIQUE ?
La dette privée est une des rares 
classes d’actifs ayant enregistré de 
bonnes performances en dépit du 
ralentissement économique provoqué 
par la pandémie. Le dernier rapport 

publié par Preqin en novembre 2020 
souligne que 91% des investisseurs 
interrogés souhaitent maintenir, voire 
augmenter, leurs investissements dans 
des fonds de dette privée à long terme. 
Lors de la dernière crise financière 
mondiale, nous avons pu observer des 
tendances similaires et une véritable 
envolée des fonds de dettes. La bonne 
résilience des structures de dettes 
en période de crise économique 
est un des facteurs qui explique la 
mobilisation de nombreux nouveaux 
gestionnaires d’actifs au profit de 
la dette privée. Chez IQ-EQ, nous 
avons été témoin de cette demande 
grandissante et nous pensons que 
cette tendance va durer.

COMMENT LES RÉGLEMENTATIONS 
SFDR ET ESG INFLUENCENT-ELLES 
LA DETTE PRIVÉE ?
La réglementation SFDR oblige 
les acteurs du monde financier à 
publier des informations relatives 

à la viabilité de leurs décisions 
d'investissement. Des exigences 
qui concernent à la fois les fonds 
basés dans l'UE et les gérants y 
levant des capitaux. Globalement, la 
réglementation SFDR concerne tous 
les gestionnaires d'actifs, y compris 
ceux qui opèrent dans le domaine de 
la dette privée. S’agissant d’IQ-EQ, 
l’intégration de ces critères dans la 
documentation des prêts a, jusqu'à 
présent, été principalement dictée par 
les emprunteurs et les promoteurs. 
Les prêts sont généralement liés 
à des objectifs de durabilité et les 
promoteurs utilisent les critères 
ESG pour attirer des investisseurs 
et maximiser les valeurs de marché. 
Aujourd'hui, les prêteurs s’intéressent 
de plus en plus au cadre réglementaire 
ESG liant les exigences de taux 
d'intérêt à la conformité de ces critères. 
Ces six derniers mois ont démontré ce 
regain d’intérêt.
Dans le même temps, les principales 

agences de notation - Fitch Ratings et 
S&P Global - prennent désormais en 
compte les critères ESG dans leurs 
modèles de gestion des risques et 
d'évaluation. Soulignons également 
que la Loan Market Association 
et l'European Leveraged Finance 
Association ont développé leurs 
propres mesures de reporting ESG. 
La réglementation SFDR et ses 
réglementations connexes ne doivent 
toutefois pas être perçues comme une 
charge additionnelle. Il s’agit plutôt 
d’un moyen d'apporter davantage 
de transparence et de contribuer 
à la minimisation des risques. Une 
enquête récente de Coller Capital 
menée auprès de 97 general partners 
représentant 452 fonds, a révélé que 
89 % des participants ont mis en place 
une politique ESG. Une statistique qui 
met en lumière le fait que l'ESG est 
devenu un critère important pour les 
GPs soumis aux contraintes édictées 
par leurs investisseurs et régulateur. 

SOUCIEUX DE RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE  
DE SES CLIENTS, IQ-EQ OPTIMISE SON OFFRE DE DETTE PRIVÉE 
ET DE CRÉDIT NOTAMMENT EN CAPITALISANT SUR SA SOLIDE 
EXPÉRIENCE, SA DIMENSION MONDIALE AINSI QUE SUR  
LA PERFORMANCE TECHNOLOGIQUE DE SA PLATEFORME. 
GAUTIER DESPRET, HEAD OF PRIVATE DEBT CHEZ IQ-EQ 
LUXEMBOURG, CONSIDÈRE LA DETTE PRIVÉE COMME ÉTANT 
UNE CLASSE D’ACTIFS À PRIVILÉGIER, EN PARTICULIER  
EN PÉRIODE DE RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE.

GAUTIER DESPRET
IQ-EQ

DETTE PRIVÉE EN TEMPS  
DE CRISE - UNE CLASSE D’ACTIFS 
HAUTEMENT ATTRACTIVE

LE DERNIER RAPPORT PUBLIÉ PAR PREQIN  
EN NOVEMBRE 2020 SOULIGNE QUE 91% DES 
INVESTISSEURS INTERROGÉS SOUHAITENT MAINTENIR, 
VOIRE AUGMENTER, LEURS INVESTISSEMENTS DANS 
DES FONDS DE DETTE PRIVÉE À LONG TERME.”
GAUTIER DESPRET, HEAD OF PRIVATE DEBT, IQ-EQ LUXEMBOURG
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POURQUOI LE CREDIT SUISSE 
A-T-IL CRÉÉ SON CENTRE DE 
COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE 
CAPITAL INVESTISSEMENT ?
Le département Private Equity and 
Real Estate a été fondé en 2014. En 
2018, nous avons décidé de faire 
évoluer la configuration classique 
de notre équipe d'administration de 
fonds et d'agent de transfert pour 
créer un centre de compétences 
Private Equity et Real Estate. La 
demande croissante de notre clientèle 
a guidé ce mouvement, car les family 
offices, les institutions de retraite, 
les gestionnaires d'actifs et d’autres 
institutions financières ciblaient de plus 
en plus la classe d'actifs private equity 
et immobilier. Cet effort a induit une 
augmentation de 60% des actifs PERE 
sous administration en 2019. De 13 
comptables et administrateurs couvrant 
l'activité en 2018, notre équipe a 
doublé de taille et nous prévoyons 
d'atteindre 30 personnes dans le 
courant de l'année. Parallèlement 
au centre de compétences, nous 

avons eu la chance de pouvoir 
compter sur une série de services 
complémentaires reconnus pour 
soutenir nos équipes et les clients 
du private equity et de l'immobilier. 
Nous pouvons citer, notamment, la 
lutte contre le blanchiment d'argent, 
le processus de connaissance client, 
la gestion des frais, le reporting 
juridique et financier, le secrétariat 
des sociétés et la gestion du service 
client. Avec le support de ces équipes 
spécialisées et expertes dans leurs 
domaines, le centre de compétence 
PE peut se concentrer sur les activités 
de comptabilité et d'administration. 
Le centre de compétences PE, dont 
les comptables et les administrateurs 
possèdent en moyenne 10 ans 
d'expérience, propose des stratégies 
comprenant le PE direct et indirect, 
ainsi que la dette privée. Pour soutenir 
notre croissance continue, nous avons 
récemment constitué en Pologne une 
petite équipe d'experts, aidés par un 
centre d'excellence existant déjà pour 
les fonds traditionnels à Wroclaw.

COMMENT TRADUISEZ-VOUS 
VOTRE SAVOIR-FAIRE DANS LE 
SERVICE AUX CLIENTS ?
Nous apportons des solutions dès la 
création du fonds et tout au long de 
son cycle de vie. Nous mettons en 
oeuvre des efforts considérables dans 
la phase d'engagement du client, 
lorsque notre équipe de structuration 
de fonds aide à sélectionner la forme 
et le cadre juridique appropriés. 
Ensuite, une équipe dédiée à 
l’intégration supervise la mise en 
place de la structure et s'investit 
avec les parties prenantes telles 
que les prestataires de services, les 
auditeurs, les avocats, les banques 
et les experts fiscaux. Le staff PE 
est étroitement impliqué dans la 
structuration et la mise en œuvre du 

fonds pour faire face aux complexités 
opérationnelles. Au-delà de notre 
objectif principal, consistant à 
calculer la valeur nette d'inventaire 
des fonds et établir des rapports 
aux investisseurs, notre équipe 
participe activement, tout au long du 
cycle de vie du fonds, à l'audit et à 
la préparation des états financiers. 
Elle aide également nos clients à 
respecter les délais réglementaires. 
Nous suivons l'évolution des normes 
en matière de comptabilité et de 
rapports, et nous nous engageons 
régulièrement à Luxembourg auprès 
de professionnels et de groupes des 
branches de l'audit, de la fiscalité, du 
reporting et du juridique. Maintenir les 
membres de notre équipe à jour quant 
aux transformations du secteur des 

fonds permet de créer de la valeur 
pour nos clients. Lors de la fondation 
du centre de compétence PE, Jaysen 
Sundrum, responsable de l’entité, et 
moi-même nous sommes attachés 
à répondre à tous les besoins de 
nos clients et à identifier l'ensemble 
des aptitudes nécessaires à la mise 
en place d'un modèle opérationnel 
évolutif et robuste. En plus des 
experts-comptables, nous avons 
ajouté des experts en reporting et 
des experts techniques, compte 
tenu de l'utilisation accrue des outils 
technologiques et de l'automatisation. 
En outre, le groupe PE peut s'appuyer 
sur le savoir-faire de Natalie Ebert, 
responsable de notre centre de 
compétence immobilier, et de son 
équipe RE.

QU’IDENTIFIEZ-VOUS COMME 
DÉFIS ET OPPORTUNITÉS POUR 
LE CAPITAL INVESTISSEMENT ET 
L'IMMOBILIER AU COURS DES 
CINQ PROCHAINES ANNÉES ?
Le plus grand défi dans le domaine 
du capital-investissement et de 
l'immobilier consiste à gérer l'énorme 
quantité de données non structurées. 
Nous devons faire preuve d'agilité 
dans l'adoption de nouvelles 
technologies afin de prendre de 
l'ampleur, d'augmenter la productivité 
et d'améliorer notre offre de services 
pour survivre dans un milieu de 
plus en plus concurrentiel. Cela 
réclame une bonne combinaison de 
personnes et de techniques, soutenue 
par des investissements adéquats.
Avec notre équipe d'architecture 
informatique de Zurich, nous avons 
passé en revue notre paysage 
technologique et établi un nouveau 
schéma d'exploitation ciblé sur 
l'administration des PE. Nous avons 
opté pour l’élaboration progressive 
de solutions interconnectées plutôt 
que sur la refonte complète de notre 
plateforme, bon compromis entre 
innovation et bouleversement. Notre 
structure se fonde sur les données. 
Au cours des 18 derniers mois, 
nous avons revu notre modèle de 
gestion de celles-ci, en prenant des 
initiatives telles que le nettoyage 
des informations, la centralisation 
de la saisie des données statiques 
et la mise en place d'une politique 
de gouvernance et de contrôle. 
En faisant cela correctement, nous 
jetons les bases d'une configuration 
solide, prête à adopter des solutions 
technologiques comme la robotique, 
l'intelligence artificielle et le reporting 
intégré. Supprimer la saisie manuelle 
des données revêt un caractère 
crucial, car cette opération manque 
d’efficacité, et n’est pas populaire 
chez les jeunes professionnels. Notre 
équipe devrait ajouter de la valeur là 
où les clients ont besoin de soutien : 
fournir des données et des rapports 
essentiels leur permettant de prendre 
des décisions quotidiennes en matière 
de gestion des investissements pour 
leurs fonds PE et RE. 

RICHARD BROWNE, RESPONSABLE DE L'ADMINISTRATION  
DES FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT ET DES FONDS 
IMMOBILIERS CHEZ CREDIT SUISSE FUND SERVICES 
(LUXEMBOURG) S.A. (“CREDIT SUISSE”), ESTIME  
QUE LA BONNE COMBINAISON ENTRE PERSONNEL  
ET TECHNOLOGIE OUVRE LA VOIE AU DÉVELOPPEMENT,  
À L'AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ  
ET À L'AMÉLIORATION DES SERVICES AUX CLIENTS.

RICHARD BROWNE
CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

LE JUSTE MILIEU  
ENTRE INNOVATION  
ET BOULEVERSEMENT EN CRÉANT LE CENTRE  

DE COMPÉTENCES PRIVATE EQUITY, 
NOUS NOUS SOMMES ATTACHÉS  
À RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS  
DE NOS CLIENTS ET À IDENTIFIER 
L'ENSEMBLE DES COMPÉTENCES 
NÉCESSAIRES À LA MISE EN PLACE 
D'UN MODÈLE OPÉRATIONNEL 
ÉVOLUTIF ET ROBUSTES.”
RICHARD BROWNE, RESPONSABLE DE L'ADMINISTRATION DES FONDS  
DE PRIVATE EQUITY ET DE REAL ESTATE, CREDIT SUISSE FUND SERVICES
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COMMENT SWANCAP NAVIGUE-
T-ELLE EN CETTE PÉRIODE ?
En ne changeant pas de cap. Nous 
campons sur nos positions devant 
l'incertitude et les perturbations 
potentielles. Dans le cas du Covid-19, 
la situation reste aléatoire et les 
variants continuent à causer des 
ravages sur les modes de vie et les 
économies. L’activité de SwanCap 
consiste à gérer des programmes 
de placement dans les meilleurs 
fonds de private equity buy-out et 
les co-investissements associés. 
Dans ce cadre, notre expérience 
de plus de 20 ans nous a appris 
qu'un rythme d'investissement 
régulier, même dans les “mauvaises” 

périodes, demeure primordial. Il 
permet d'équilibrer le risque de 
baisse et de capturer également le 
rebond potentiel pour dégager une 
performance relativement continue à 
travers les cycles et au fil du temps.

QUEL IMPACT PRODUIT L'ESG 
SUR VOTRE ACTIVITÉ ?
L'impact de l'étiquette ESG 
augmente nettement, mais celui 
de l'investissement responsable 
ne change pas tellement. Nous 
avons déjà atteint un haut degré 
de conscientisation à la discipline 
ESG dans les sociétés de private 
equity et les fonds correspondants. 
Mais, maintenant, les exigences des 

bailleurs et de la réglementation 
imposent de détailler et documenter 
davantage tous les aspects.

QUELS RISQUES ET 
OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-
VOUS DANS LE SECTEUR DU 
PRIVATE EQUITY POUR LES CINQ 
PROCHAINES ANNÉES ?
Je redoute une réglementation 
abusive, ostracisant le private 
equity à cause de sa micro gestion 
et de son coût excessif de mise 
en conformité. Cela créerait un 
déséquilibre par rapport à un 
actionnariat classique, dans le public 
ou le privé. Les perspectives pour 
le PE dans les 5 prochaines années 
s’annoncent pourtant énormes. 
Pourquoi ? Parce que toute crise 
augmente la pression sur les acteurs 
économiques afin qu'ils s'ajustent et 
fonctionnent de manière rationnelle, 
rapide et décisive. Or, cette 
conjonction correspond précisément 
à l’hypothèse où les intérêts alignés 
du modèle de private equity donnent 
le meilleur. 

CLAUS MANSFELDT, CHAIRMAN ET MANAGING DIRECTOR, 
EXPLIQUE COMMENT SWANCAP A MIS À PROFIT SES 20 ANS 
D'EXPÉRIENCE POUR FAIRE FACE À LA CRISE DU COVID.  
LA SOCIÉTÉ SE CONCENTRERA DÉSORMAIS SUR LES 
OPPORTUNITÉS DÉCOULANT DE L'ÉCONOMIE POST-
ÉPIDÉMIQUE. INTERVIEW.

CLAUS MANSFELDT
SWANCAP

LE BASTION 
DU PRIVATE 
EQUITY

96 97BUSINESS
 www.andyaluxembourg.com/clausmansfeldt. 

 www.SwanCap.eu.
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NOUS AVONS  
DÉJÀ ATTEINT UN HAUT  
DEGRÉ DE CONSCIENTISATION 
À LA DISCIPLINE ESG DANS  
LES SOCIÉTÉS DE PRIVATE 
EQUITY ET LES FONDS 
CORRESPONDANTS.”
CLAUS MANSFELDT, PRÉSIDENT  
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL, SWANCAP
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QUE PENSEZ-VOUS DES 
CHANGEMENTS APPORTÉS  
PAR LA NUMÉRISATION ?
J’en éprouve beaucoup 
d’enthousiasme, pour deux raisons 
principales. D’abord, un esprit 
d'entreprise m’habite ; j'aime la 
nouveauté. Ensuite, j'ai déjà pu 
constater de visu à quel point la 
numérisation peut transformer le 
secteur financier. Lorsque je suis 
arrivé au Luxembourg en 1987, nous 
ne possédions pas d'ordinateurs. 
Le télex existait encore, puis vint 
le fax, mais l'essentiel du travail 
se faisait par téléphone. Tous 
les clients figuraient sur des 
microfiches. L'introduction des 
ordinateurs en 1988 nous a permis 
d'utiliser une base de données de 
contacts et d'envoyer des lettres 
d'information personnalisées. Nous 
avons commencé à organiser des 
séminaires dans le monde entier. 
Nous avons publié la première 
page d'accueil pour les fonds, 
les transformant en marchandise 
classique ! Nous vivions une 
révolution. Aujourd’hui, nous 

assistons à un saut de géant 
similaire. La distribution des fonds 
va bientôt changer radicalement : 
les règles de la MiFID rendent 
difficile pour les petites entreprises 
de commercialiser leurs produits 
à l'échelle internationale. Je 
pense que la prochaine grande 
tendance consistera à approcher 
les investisseurs directement et 
numériquement. Dans le passé, 
construire un réseau de distribution 
impliquait d’imprimer de la 
documentation et de beaucoup 
voyager. Aujourd'hui, internet facilite 
toutes les mises en valeur. Vous 
pouvez créer un site web attrayant, 
faire de la publicité avec Google et 
utiliser des outils solides tels que 
LinkedIn. La traduction automatisée 
rend le tout encore plus puissant, et 
moins coûteux. 

AVEC QUELS AUTRES 
CHANGEMENTS DEVEZ-VOUS 
COMPTER ACTUELLEMENT ?
Pour les administrateurs 
indépendants comme moi, les 
changements réglementaires font 

peser une lourde responsabilité 
sur les conseils d'administration. La 
circulaire 18/698 de la CSSF et les 
dispositions ultérieures ont placé les 

CA des sociétés de gestion dans la 
ligne de mire. L'autorité de régulation 
a commencé à infliger des amendes, 
à désigner des entreprises et des 
individus. Le rôle d'administrateur 
a ainsi pris une autre dimension. 
Apposer son tampon ne suffit plus... 
Le blanchiment d'argent représente 
une lourde responsabilité, tout 
comme le SFDR. Les conseils 
d'administration doivent s'assurer 
que nous respectons énormément 
d’exigences. Pour cette raison, 
les administrateurs indépendants 
comme moi doivent se montrer très 
prudents lorsqu'ils acceptent un 
mandat. Par exemple, je refuserais 
de siéger au conseil d'administration 
d'un fonds autogéré, où un 
organe restreint doit faire face aux 
mêmes exigences qu'une société 

JAN-STIG RASMUSSEN CONSTATE QUE LE TRAVAIL  
D'UN ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT DANS L'INDUSTRIE  
DES FONDS DEVIENT DE PLUS EN PLUS PROFESSIONNEL.  
LES RESPONSABILITÉS ACCRUES, DE LA LUTTE CONTRE  
LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET DU SFDR À LA SUPERVISION 
DE LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE, SIGNIFIENT QUE LES MANDATS 
DES CONSEILS D'ADMINISTRATION NE DOIVENT PAS SE 
RÉPARTIR À LA LÉGÈRE.

JAN-STIG RASMUSSEN
ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

LES RESPONSABILITÉS DE 
L’ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT 
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

de gestion. Une petite taille ne 
constitue pas un handicap, pourvu 
qu’on puisse opérer avec tout le 
sérieux requis. Or, trop de choses 
font défaut dans de telles structures. 
Les administrateurs indépendants 
ayant vraiment besoin de mandats 
figurent parmi les plus menacés, 
car leur jugement peut se trouver 
affecté. Vous ne pouvez réellement 
vous dire indépendant que si vous 
pouvez vous permettre de refuser 
des postes.

COMMENT VOYEZ-VOUS 
L'ÉVOLUTION DU RÔLE 
DES ADMINISTRATEURS 
INDÉPENDANTS ?
De nos jours, les administrateurs 
indépendants ne peuvent pas 
se mettre en retrait. Ils peuvent 

rester silencieux, mais ils doivent 
comprendre les tenants et les 
aboutissants des choses, car leur 
responsabilité en dépend. Lorsque 
j'ai commencé il y a quelques 
années, j’ai vécu au rythme de cinq 
déjeuners par semaine pendant 
un an. Ceci, combiné à une solide 
formation dispensée par l'ILA, des 
cabinets d'avocats, les Big Four 
et l'Insead, m'a permis de suivre 
toute la réglementation tout en 
développant mon réseau. Rester 
à l'écoute des tendances et de 
l'évolution du monde s’impose 
vraiment pour pouvoir s'adapter. 
Notre secteur entre dans une phase 
ultra-professionnelle. L'époque 
où les postes d'administrateurs 
indépendants tenaient lieu de 
préretraite a pris fin. 

 www.andyaluxembourg.com/janstigrasmussen.
 www.rasmussen.lu.
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VOUS NE POUVEZ  
VRAIMENT VOUS DIRE INDÉPENDANT  
QUE SI VOUS POUVEZ VOUS PERMETTRE 
DE REFUSER DES MANDATS.”
JAN-STIG RASMUSSEN, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT
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POUVEZ-VOUS REVENIR SUR LES 
20 ANNÉES DE VOTRE GROUPE ?
Tout a commencé fin 2000 avec 
la création de Datacenter. Très 
rapidement nos clients nous ont 
demandé de créer Eurodns – dès 
2002 – pour les aider à gérer à un 
seul endroit toutes les extensions 
de leurs noms de domaines, dans le 
monde entier. En 2006, nous avons 

continué à élargir notre offre de 
service avec la création de “Ebrand.
com” qui permettait dès ses débuts 
de monitorer les marques. Entretemps, 
nous avons développé des modules 
supplémentaires comme ARGOS qui 
détecte les contrefaçons et s’occupe 
de les neutraliser ou X-ray, qui prédit 
et détecte les noms de domaines et 
de sous-domaines risquant de servir 

pour des activités illégales comme le 
phishing. En 2010, nous avons réalisé 
notre premier rachat avec Domaintools 
qui s’est imposé comme un acteur 
majeur dans la cybersécurité et que 
nous avons revendu l’an dernier pour 
un prix dix fois supérieur. A partir de 
2016, nous sommes passés à la vitesse 
supérieure avec une succession de 
rachats de sociétés actives dans le 
domaine d’Eurodns : Entorno, Dotroll, 
Microware, Chip, Fluccs, Domain 
Central, Nexperteam. L’approche reste 
toujours la même : nous intégrons les 
clients dans Eurodns en gardant les 
équipes et même le nom des sociétés 
lorsqu’elles sont reconnues comme 
des championnes locales. Les gains 
d’efficacité nous permettent d’orienter 

les talents vers des projets à très 
forte valeur ajoutée. Nous préparons 
actuellement une nouvelle acquisition 
qui représentera un énorme bond en 
avant pour notre groupe, désormais 
appelé « NameSpace ».

QUELLE EST LA CLÉ DURABLE DU 
SUCCÈS?
Il faut se tenir informé des nouvelles 
technologies en permanence ! Prenons 
l’exemple des crypto-currencies : j’ai 
assisté à la toute première conférence 
‘Bitcoin’ à Londres en 2012. En 
sortant, j’avais compris le potentiel 
de cette technologie, mais je pensais 
avoir manqué le coche car le prix 
du bitcoin venait de passer de 3 à 
12 dollars. Entretemps j’ai appris ma 

leçon ! Je pense qu’il faut investir 
le temps nécessaire pour étudier 
les nouveautés en profondeur et 
anticiper qui seront les champions de 
demain ou le potentiel disruptif d’une 
nouvelle technologie. Aujourd’hui, je 
suis très actif, notamment au niveau 
des NFT (Non fungible token, ndlr). 
J’ai beaucoup investi dans du sable 
par exemple sur www.sandbox.game. 
Il s’agit d’une forme de “Minecraft”, 
mais dans la blockchain. Chaque 
épée, chaque trésor, chaque tenue 
et chaque pixel de terrain deviennent 
commercialisables par leurs 
propriétaires ! J’ai également acheté 
des œuvres de PAK déjà en 2020, 
l’artiste qui vient d’annoncer une vente 
avec Sothebys. Je pourrais vous 

donner beaucoup d’autres exemples, 
mais vous l’avez compris, je pense que 
rien ne remplace une véritable passion 
pour la technologie !

COMMENT PRÉVOYEZ-VOUS LA 
PROCHAINE DÉCENNIE ?
Avec la vente récente de DomainTools 
à un Fonds américain, les caisses 
de notre groupe sont remplies pour 
continuer à faire grandir NameSpace 
au travers d’acquisitions. Je prends 
énormément de plaisir à élargir l’offre 
que nous proposons aux grandes 
marques comme par exemple Lidl 
ou Decathlon. A titre personnel, je 
vais continuer à œuvrer dans les 
Conseils d’administration de grands 
fonds comme HLD où j’apprends 
beaucoup sur la structuration des 
investissements, tout en apportant 
mon expérience personnelle. Je 
vais également poursuivre mes 
investissements privés dans des 
sociétés comme Emailtree permettant 
d’automatiser la rédaction d’emails, 
notamment dans les centres d’appels. 
De nombreuses start-ups ont un 
potentiel énorme, mais encore faut-il 
maîtriser les différentes phases de 
croissance. 

HÉROS DISCRET DES ENTREPRENEURS AU LUXEMBOURG, 
XAVIER BUCK INNOVE SANS CESSE DEPUIS DÉJÀ DEUX 
DÉCENNIES EN GARDANT TOUJOURS UN FOCUS  
SUR L’INTERNATIONAL ET UNE LONGUEUR D’AVANCE  
SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES. INTERVIEW.

XAVIER BUCK
NAMESPACE GROUP & EURODNS

20 ANS D’ENTREPRENARIAT

RIEN NE REMPLACE  
UNE VÉRITABLE PASSION  
POUR LA TECHNOLOGIE !”
XAVIER BUCK, CHAIRMAN, NAMESPACE GROUP & EURODNS
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QUELS OBJECTIFS VOUS ÊTES-
VOUS FIXÉS LORS DE VOTRE 
NOMINATION COMME CEO ?
Je suis arrivé à un moment charnière. 
Nous sortons de 10 années de 
croissance mais nous amorçons 
un tournant qui met les Asset 
Managers et les Asset Servicers 
sous pression via la digitalisation 
de notre industrie et une pression 
grandissante sur les coûts. Nous 
n’échappons pas à cette tendance. 
Nos clients nous demandent de 
devenir plus efficace et de les aider 
à être plus efficace. Pour cela, nous 
disposons de 3 leviers principaux : 
d’abord l’efficacité opérationnelle 
en automatisant les processus et en 
digitalisant les interactions avec eux.
Ensuite le design organisationnel, 
qui nous permet de définir parmi les 
domiciles où nous sommes présents, 
ceux qui s’avèrent les plus appropriés 
pour chaque activité en prenant en 
compte la langue, la compatibilité 
culturelle et la capacité à supporter 
nos clients. Et enfin l’expérience 
client, avec des thèmes comme la 
supervision, l’ouverture des comptes 
investisseurs, le support dans le 
lancement de nouveaux produits, 

la gestion relationnelle… qui nous 
permettent aujourd’hui de nous 
différencier de la concurrence. 

QUEL RÔLE JOUE LA DATA DANS 
VOTRE STRATÉGIE ?
En un mot : central,. RBC & ITS sert 
1/3 du marché Luxembourgeois 
des fonds alternatifs et occupe 
la deuxième place dans l’activité 
d’Agent de Transfert des fonds UCITS 
luxembourgeois, loin devant les 
suivants. Notre vision est de pouvoir 
offrir aux clients finaux des fonds 
et aux distributeurs l’expérience 
qu’ils réclament avec un accès 
facile et en direct à leurs données 
en ligne. Une seconde dimension 
se concentre sur la gestion des 
données. Certains asset managers 
souhaitent des tableaux de bord pour 
pouvoir mieux visualiser différents 
indicateurs et ainsi prendre des 
décisions en étant mieux informés 
tout en étant capable de se focaliser 
sur ce qui est important D’autres 
nous demandent de comparer leurs 
données avec des informations 
publiques afin de créer des points 
de référence leur permettant 
d’améliorer leurs performances ou 

ont considérablement automatisé 
la finance dans les années 80. La 
structure des messages est fixe et 
encore basée sur des contraintes 
résolues depuis des décennies : je 
pense au coût du CPU et à la difficulté 
d’extraire les donnée des bases de 
données qui limitaient le nombre 
de champs de données à moins de 
50. Aujourd’hui, les clients veulent 
disposer de plus de richesse dans les 
interactions, jusqu’ à 200 champs de 
données possibles avec la possibilité 
de changer la structure à volonté. Les 
nouvelles technologies permettent 
de définir de nouveaux standards 
pour des communications entre les 
différents acteurs plus efficaces et 
plus ciblées, nous permettant à tous 
de se concentrer sur l’essentiel. 

Troisième et dernière tendance, le 
besoin en “reskilling” et “upskilling” 
pour accompagner la transformation 
du secteur dans un contexte de 
gestion des couts difficile : les 
fonds traditionnels gérés ont du 
mal à justifier leur entry fee et leur 
performance par rapport à un simple 
tracker, ce qui explique la pression 
sur les couts et l’augmentation forte 
des investissements dans les fonds 
ETF passifs ou dans les alternatifs. 
Les early movers comme Vanguard et 
Blackrock s’en sortent, mais les asset 
servicers font face à un besoin de 
volumes énormes pour compenser 
des marges infimes. Ajoutons à cela 
des taux bas et peu de visibilité sur la 
croissance à court ou moyen terme. 
McKinsey estime qu’un tiers des 

INGÉNIEUR CHIMISTE DE FORMATION, PHILIPPE RENARD  
A ÉVOLUÉ VERS LE BACK OFFICE, PUIS LE RISQUE COMME  
CRO AVANT D’ABOUTIR AU POSTE DE CEO DE RBC & ITS.  
UN PARCOURS ATYPIQUE GUIDÉ PAR LA SOIF INEXTINGUIBLE 
D’APPRENDRE. INTERVIEW.

banques dans le monde affichent 
une profitabilité inférieure à 2 %. Tous 
ces facteurs nécessitent un grand 
pragmatisme du gouvernement et 
du régulateur qui doivent faciliter la 
transformation des compétences de 
la population. Il s’agit d’un défi global 
mais je suis ici un ambassadeur de 
cette culture du changement positif : 
ingénieur chimiste de formation, 
j’ai évolué vers le back office, puis 
le risque management, le risque 
opérationnel pour agir aujourd’hui 
comme CEO. Le fil conducteur de ma 
carrière a toujours été de me remettre 
en question et d’oser apprendre. 
Cette approche permet d’aborder 
l’avenir avec confiance. Nous 
disposons ici de tous les atouts pour 
relever les défis du futur. 

 www.andyaluxembourg.com/philipperenard. 
 www.rbcits.com.

NOS CLIENTS VEULENT  
DE LA “DATA INTIMACY”.”
PHILIPPE RENARD, CEO, RBC & ITS

PHILIPPE RENARD
RBC & ITS

DATA SUBLIME,  
DATA INTIME
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de prendre des décisions quant 
à leur futures produits (pays de 
lancement, type de produits…). Les 
plus sophistiqués d’entre eux veulent 
de la “Data Intimacy”, c’est-à-dire une 
intégration très forte de nos systèmes 
respectifs leur permettant d’accéder 
directement à leurs données en 
temps réel afin d’utiliser leurs propres 
outils pour effectuer des analyses. 
Ce dernier point crée énormément 
de valeur ajoutée en facilitant des 
relations très fortes et régulières qui 
in fine guident notre propre stratégie 
locale, régionale et mondiale. 
Pour relever ces défis, nous nous 
appuyons sur nos experts et parfois, 
nous établissons des partenariats 
avec des Fintechs. Par exemple, nous 
avons récemment annoncé que nous 
utilisions la technologie analytique de 
pointe fournie par BestX pour lancer 
notre service d'analyse du coût des 
opérations de change (Transaction 
Cost Analysis, TCA) pour les clients 
de notre service de couverture de 
change (Currency Overlay Services, 
COS). Les clients COS de RBC 
I&TS, disposeront ainsi de rapports 
indépendants pour superviser et 
évaluer la qualité d'exécution de leurs 
opérations de couverture de change.

COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE 
INDUSTRIE SE TRANSFORMER 
DANS LES ANNÉES À VENIR ?
J’observe 3 tendances principales : 
d’abord l’alternatif qui affiche une 
croissance de 8 % selon Boston 
Consulting Group, soit quatre fois 
supérieure aux 2 % des UCITS. 
Comme RBC &ITS dispose d’une très 
forte empreinte dans ce segment, 
nous en faisons une priorité dans 
notre stratégie. Ensuite le digital, 
qui permet d’augmenter l’efficacité 
tout en maîtrisant les coûts. Mais le 
chemin à parcourir reste long ! Prenez 
les messages Swift par exemple qui 
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DANS VOS OUVRAGES, 
UNE CHINE INNOVANTE ET 
PRODUCTIVE SE DÉVOILE. 
COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS 
L’ÉCART AVEC L’IMAGE RENVOYÉE 
PAR LES MÉDIAS OCCIDENTAUX ?
Ayant vécu aux USA, je peux attester 
de l’a priori positif des Européens 
par rapport à ce pays. Les doutes 
et les déceptions ne surviennent 
que dans un second temps. Pour la 
Chine, l’inverse se produit: en partant 
d’un préjugé négatif, le visiteur va 
creuser, rencontrer les habitants, et 
découvrir une situation nettement 
plus paradoxale qu’imaginé. Notre 
ignorance atteint pourtant toujours 
des sommets. Ce pays possède 
une diaspora d’environ 70 millions 
de personnes en Occident. Ils se 
sont intégrés dans notre société 
et notre économie et peuvent 
abreuver la Chine d’informations. 
Les 600 000 Occidentaux installés 
en Chine continentale pèsent peu 
en comparaison. Sachant que le 
XXIe siècle n’existera qu’à travers 
l’information, les données, notre 

désavantage compétitif risque fort de 
se creuser.

A QUEL « GRAND TOURNANT » 
FAITES-VOUS ALLUSION DANS 
VOTRE DERNIER LIVRE ?
La crise du COVID a mis le monde 
à l’arrêt. La planète ne restera 
pas l’apanage de 700 millions de 
privilégiés américains et européens, 
mais un univers partagé par 7 à 8 
milliards de personnes. Nous devons 
réinventer notre mode de vie, peu 
soutenable, en nous appuyant sur 
la digitalisation. Nous, Européens, 
ne connaissons plus de croissance. 
Nous devons nous intéresser à celle 
de la Chine : elle représente un 
tiers des perspectives mondiales. 
Nous ne pouvons pas en priver nos 
jeunes. L’Europe n’a jamais eu autant 
besoin de la Chine, et la Chine de 
l’Europe, pour remplacer les États-
Unis, entrés en « paix froide » avec 
Pékin. L'UE ne doit pas se tromper. 
Je pense à l’accord global sur les 
investissements de décembre 2020, 
gelé par le Parlement européen, 

alors que les USA augmentent leur 
business en Chine. Méfions-nous 
d’ailleurs des « faux amis » américains.

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE 
EXPÉRIENCE DES AFFAIRES EN 
CHINE ?
A Hong-kong, aujourd’hui, j’éprouve 
vraiment l’impression de me situer 
aux USA dans ces années folles de 
1920, où il fallait tout reconstruire. 
La voiture est vraiment née à ce 
moment, comme la radio, les grands 
magasins… L’investisseur ne trouvera 
sa place en Chine que s’il y invente 
un nouveau modèle économique, en 
considérant 7 milliards de terriens, 
et plus 700 millions de privilégiés. 
L’économie du partage, à travers 
la digitalisation, constitue la seule 
manière d’obtenir ce multiplicateur 
par dix. En Chine, le commerce 
électronique s’est déjà totalement 
réformé, notamment par le biais 
des réseaux sociaux. Un tournant 
fascinant pour l’investisseur consiste 
à numériser tous les services, dont 
ceux ne nous ayant jamais vraiment 
traités comme clients : la banque, 
l’assurance, la santé, l’éducation, 
l’alimentation. L’intelligence artificielle 
va permettre de proposer un service 
personnalisé à un coût de marché 
de masse. Cette mutation prend 
des parts de marché à une vitesse 
hallucinante. Je conseille en tout 
cas aux investisseurs de s’assurer 
que leur business model profite 
au développement de la Chine. 
L’indispensable soutien de l’État 
chinois ne se manifestera qu’à ce 
prix. Et je constate que les sociétés 
à structure familiale trouvent plus 
facilement un répondant similaire ici. 

INVESTISSEUR PRIVÉ, ESSENTIELLEMENT ACTIF EN CHINE DEPUIS 2010, 
DAVID BAVEREZ S’EST FAIT CONNAÎTRE AUPARAVANT COMME 
PORTFOLIO MANAGER CHEZ FIDELITY INVESTMENTS, À LONDRES  
ET BOSTON, PUIS EN TANT QUE FONDATEUR DE KDA CAPITAL.  
IL A SIGNÉ PLUSIEURS LIVRES ILLUSTRANT LES CHANGEMENTS  
QUASI TECTONIQUES ENTRE EUROPE, CHINE ET ÉTATS-UNIS. 
FUSTIGEANT LES RÉTICENCES DE L’UNION EUROPÉENNE,  
IL ENCOURAGE LES INVESTISSEURS À SE TOURNER VERS L’EMPIRE  
DU MILIEU POUR GARANTIR L’AVENIR DU VIEUX CONTINENT.

L’EUROPE N’A 
JAMAIS EU AUTANT  
BESOIN DE LA CHINE,  
ET LA CHINE DE L’EUROPE.”
DAVID BAVEREZ, INVESTISSEUR PRIVÉ

DAVID BAVEREZ

LA CROISSANCE DE L’EUROPE 
PASSERA PAR LA CHINE
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 wwwen.uni.lu.

DANS QUEL CONTEXTE 
L’INCUBATEUR ET LE 
PROGRAMME ONT-ILS VU LE 
JOUR ?
Les missions initiales de l'Université 
du Luxembourg consistaient à 
promouvoir l'éducation et à mener 
des recherches exceptionnelles. 
Cela lui a permis de figurer parmi 
les 200 premières au classement 
mondial. Une nouvelle finalité a 
émergé avec l'inauguration de 
l'incubateur en 2017. Les étudiants 
allaient tous recevoir leur formation 
de base et, dès leur premier emploi, 
devaient pouvoir se distinguer 
au moyen d'un ensemble de 
compétences développées pour eux 
à l'université. Nous voulions qu’ils 
identifient ce qui allait leur permettre 
de briller et de progresser dans 
leur carrière. Mais nous désirions 
également leur donner un aperçu de 
la manière dont ils peuvent apporter 
un changement social et rendre 
service à la société. Grâce à cette 
méthode, l'université peut jouer 
un rôle beaucoup plus important 
dans l'écosystème économique du 
Luxembourg.

issues de ce programme. Nous 
avons élaboré un cursus unique à 
trois piliers. Tout le monde n’a pas 
vocation d’entrepreneur, mais ceux 
en possédant la capacité doivent 
recevoir l’impulsion. Nous faisons 
suivre aux étudiants un programme 
de 72 heures leur permettant 
de se mettre dans la peau d'un 
entrepreneur. La plupart d'entre eux 
s'aperçoivent que cette voie n'est 
pas pour eux. Avec les 10 % restants, 
nous commençons par recueillir leurs 
idées, pour les transformer en plans 
d’affaires réalisables.

QU’APPELEZ-VOUS VOTRE 
"SAUCE SECRÈTE" ?
Lorsqu’ils se trouvent prêts, nos 
entrepreneurs ne doivent pas 
affronter le monde sans une couche 
de finition adéquate. Nous leur 
présentons une série de mentors, 
comme le directeur du centre 
d'entrepreneuriat du MIT. Nos 
réalisations n’auraient pas abouti 
sans cette "sauce secrète" : le 
soutien venu de l'écosystème par 
plus de 250 tuteurs investis dans 
la formation et l’accompagnement. 
Le mentorat permet aux apprenants 

PRANJUL SHAH OCCUPE LE POSTE DE RESPONSABLE  
DE L'INCUBATEUR DE L'UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG.  
IL MET EN EXERGUE LE TALENT ENTREPRENEURIAL  
ET LES OPPORTUNITÉS CACHÉES DERRIÈRE LES MURS  
DE L’INSTITUTION. COMPLÉTÉS PAR UN MENTORING  
DE HAUT NIVEAU, CES ATOUTS TRANSFORMENT  
LES ÉTUDIANTS EN ENTREPRENEURS APTES À STIMULER 
L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG, MAIS AUSSI  
À SE DISTINGUER DANS LE MONDE ENTIER.

d'aller au-delà du programme 
d'études général. Par exemple,  
un ingénieur diplômé peut se 
retrouver à négocier des contrats 
dans son premier emploi ; il a 
donc besoin de maîtriser les 
aspects juridiques. De même, un 
chef de projet devra connaître la 
comptabilité, mais elle n’a pas été 
enseignée à l'université. Avec nos 
programmes de mentorat, nous 
leur offrons un petit univers au sein 
de l'Uni où ils peuvent acquérir les 
compétences idoines pour lancer 
leur première entreprise. 

GRÂCE À CETTE 
MÉTHODE, L'UNIVERSITÉ PEUT 
JOUER UN RÔLE BEAUCOUP  
PLUS IMPORTANT DANS 
L'ÉCOSYSTÈME DES ENTREPRISES 
DU LUXEMBOURG.”
PRANJUL SHAH, RESPONSABLE DE L'INCUBATEUR  
DE L'UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG

PRANJUL SHAH
UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG

NAISSANCE  
D’UN INCUBATEUR
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COMMENT DÉTECTEZ-VOUS LES 
ENTREPRENEURS ?
Nous avons hérité d'un bâtiment 
universitaire voué à la démolition. 
Nous l'avons rempli d'esprits 
brillants et d'idées. De ce cocktail, 
mixé avec de l'énergie et de la 
créativité, peuvent naître de grands 
projets entrepreneuriaux. Plus de 
2 200 élèves venus de différents 
secteurs de l'Uni se sont réunis 
pour concevoir des propositions, 
identifier des problèmes, exercer 
leur curiosité et leur imagination, et 
façonner l'avenir des entreprises 
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 www.steendier.com.

L
a tendance mondiale s’accentue 
vers des paiements d'impôts 
plus équitables, tandis que 
l’optimisation fiscale via le 
transfert de richesses dans 

des paradis fiscaux opaques se 
trouve de plus en plus décriée. Dans 
ce contexte, un certain nombre de 
propriétaires d'actifs envisagent, 
ou ont déjà lancé, des projets 
d'onshoring pour leurs structures. 
Les détenteurs d'actifs légitimes ne 
veulent pas se voir associés à des 
fonds moins nets, généralement 
détenus dans des places offshore. 
Lorsqu'ils se sont penchés sur 
l'étude d'onshoring, ils se sont rendu 
compte que le secteur des fonds était 
devenu ici une activité hautement 
réglementée. Un éventail croissant de 
règles, de mécanismes et d'acteurs 
assurent la protection des droits 

et des intérêts des investisseurs, 
en plus de garantir le respect des 
dispositions fiscales. Alors que 
le principal avantage des paradis 
offshore résidait dans une grande 
flexibilité, de faibles exigences 
réglementaires et le secret, la rigueur 
de l'industrie des fonds onshore 
est devenue sa force. Outre ces 
différences réelles entre l'offshore 
et l'onshore, les commentaires 
imprévisibles des médias, pas 
toujours bien informés, peuvent à tout 
moment donner une mauvaise image 
des propriétaires d'actifs aux yeux du 
public, même lorsque leurs structures 
exotiques ne présentent aucun 
problème d'évasion fiscale. Citons par 
exemple les Panama papers. Ils ont 
diabolisé les structures de détention 
d'actifs basées dans les Caraïbes, 
alors que beaucoup de bénéficiaires 

RIKARD LUNDGREN, CEO DE STEENDIER, SOUTIENT  
QUE LE RAPATRIEMENT D’UN FONDS OFFSHORE VERS LE 
LUXEMBOURG PEUT S’EFFECTUER SANS TROP DE CRAINTES. 
POUR CE FAIRE, L’INVESTISSEUR A TOUT INTÉRÊT À FAIRE 
APPEL AUX SERVICES D’UN CONSEILLER INDÉPENDANT BIEN 
IMPLANTÉ SUR LA PLACE. LA CONTRIBUTION DE CET EXPERT 
PERMETTRA DE MAÎTRISER LES FRAIS DE CRÉATION  
DU NOUVEAU FONDS ET MÊME ÉVENTUELLEMENT  
DE CONFIGURER DES ÉCONOMIES RÉCURRENTES  
TOUT AU LONG DE SON FONCTIONNEMENT.

CSSF. En tant que plus grand lieu 
de domiciliation d'investissements 
en Europe, le Luxembourg lui-
même et la CSSF font l'objet d'une 
surveillance constante et étroite 
de la part de l'ESMA. Cela rassure 
encore plus les investisseurs 
étrangers.

La question suivante à se poser 
pour un propriétaire d'actifs tient 
dans le "comment" déplacer 
son patrimoine. Le processus 
de transfert d'un portefeuille 
éventuellement complexe, à partir 
d'un environnement institutionnel 
potentiellement non réglementé, 
vers un centre de fonds hautement 
réglementé et formaté, nécessite 
une réflexion et une planification 
approfondies avant l’opération 
concrète. Sous condition d’une bonne 
préparation, le déménagement 
s’effectuera sans plus d'affres qu’au 
Nouvel An 2000.

Les obstacles à une relocalisation 
réussie apparaissent, à première 
vue, comme insurmontables: 
complexité, coûts et difficulté à 
estimer les échéances. Cette 
vision, bien entretenue, sert les 
intérêts des partisans du maintien 
de la délocalisation, mais aussi de 
certains prestataires. Ceux-ci voient 
dans un chantier long et compliqué 
une occasion lucrative de gonfler 
exagérément leur offre de services. 
Des projets concrets, bien menés et 
gérés, donnent pourtant une image 
très différente, ainsi que cet article va 
l’expliquer.

La complexité se maîtrise par un 
processus complet de planification 
préalable au projet. Les coûts restent 
sous contrôle à condition de prévoir 
des budgets détaillés dès l'étape 
de l'appel d'offres pour le choix 
des prestataires de services. Les 

RIKARD LUNDGREN
STEENDIER

ONSHORING : UN CONSEILLER 
INDÉPENDANT PEUT  
BEAUCOUP RAPPORTER 
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ne se trouvaient pas impliqués dans 
une quelconque forme de fraude.

La question se résume à savoir où 
atterrir lorsqu'on délocalise des 
actifs. Pour les titulaires européens, 
il n'existe vraiment que deux 
options, Luxembourg et Dublin. 
Ces deux places financières ont 
connu une croissance rapide et 
se posent dorénavant comme 
les centres de structure de fonds 
de loin les plus dominants en 
Europe. D'après les statistiques du 
secteur, le Luxembourg sortirait 
bientôt vainqueur de cette bataille. 
Pourquoi ? 

  Le Luxembourg représente 
désormais, de loin, le plus grand 
des deux ressorts en termes d'actifs 
sous gestion. 
  Le secteur de la gestion d'actifs 
concourt pour une part très 
importante au PIB du Luxembourg. 
Cette réalité le rend vital pour tout 
gouvernement local, peu importe sa 
couleur.
  Le Luxembourg jouit d’une stabilité 
économique et politique, avec une 
notation AAA persistante et une 
longue tradition d'administration 
prudente de ses finances publiques.
  Le Luxembourg a développé une 
industrie diversifiée et de plus en 
plus compétitive de fournisseurs de 
services de fonds, sous le contrôle 
de l'autorité de régulation locale, la 
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échéanciers constituent la base 
même de cette entreprise, et toutes 
les parties s'engagent à les respecter 
avant le début des opérations. Une 
bonne organisation de gestion de 
projet garde en permanence un 
contrôle étroit sur tous les éléments 
ci-dessus.

VOICI UNE DESCRIPTION  
DE HAUT NIVEAU DES ÉTAPES  
DU PROJET :

La structure juridique au Luxembourg 
Un certain nombre de possibilités 
se présentent, en fonction des 
différentes exigences du type 
d'actifs et de stratégies dans le 
portefeuille (investissements liquides/
non liquides, PE/RE/PC/VC, open 
ended/closed ended...etc.), sans 
oublier les volontés des investisseurs 
existants et nouveaux. Le monde 
réglementé concerne toute structure 
de fonds dont les actifs dépassent 
100 millions d'euros. Il englobe de 
multiples sortes de véhicules de 
fonds, pouvant se voir placés sous 
divers régimes réglementaires, tels 
que les FIA ou les OPCVM. L'analyse 
et le choix du modèle le mieux 
adapté à un portefeuille d'actifs 
particulier impliquent nécessairement 
l'intervention d'un expert juridique. De 
telles discussions offrent un excellent 
moyen d'explorer et de connaître 
différents candidats potentiels pour le 
rôle de conseiller juridique. 

LES PRESTATAIRES DE SERVICES 
La liste des services à rattacher inclut: 
garde/dépôt/espèces, administration, 
AIFM, juridique, fiscal et audit. Les 
prestataires de services assurent 
l’administration du fonds et contrôlent 
le respect des règles définies par 
les règlements correspondants et 
le prospectus obligatoire. Certains 
d'entre eux offrent un grand nombre 
des prestations requises. D'autres, 
plus spécialisés, n’en assurent que 
quelques-unes, voire une seule. 
La composition de l'équipe de 
fournisseurs de services représente 

une décision stratégiquement 
importante. La sous-estimer ou la 
prendre trop rapidement constituerait 
une erreur. L'acheteur des services 
doit impérativement se faire sa 
propre opinion et posséder une 
bonne définition de l'étendue 
des interventions attendues 
d'un fournisseur particulier. Cela 
comporte une certaine difficulté, 
car le propriétaire de l'actif vient 
d'un environnement offshore et n’a 
généralement pas eu l’habitude de 
recourir à ces services. L'attrait d'un 
grand prestataire peut conduire 
l'investisseur à obtenir quelque 
chose de très différent de ses 
désirs initiaux. La meilleure façon 
d'aborder cette tâche de composition 
de l'équipe consiste à inclure un 
conseiller indépendant ayant une 
expérience des prestataires de 
services luxembourgeois. Cette 
connaissance doit servir à orienter 
et soutenir les choix du maître 
d'oeuvre. Un processus de sélection 
et de négociation approfondi arrête 
souvent une première liste de 3 à 4 
candidats dans le cadre d'un appel 
d'offres suivi d'entretiens. L’analyse 
des résultats fournit une bonne base 
à la décision finale. Ce processus 
de détermination de l'équipe peut 
généralement prendre de deux à 
quatre semaines. 

LA GESTION DU PROJET 
Une fois les prestataires de services 
désignés, une structure de gestion de 
projet se met en place. Elle organise 
les étapes menant à la constitution 
du fonds et à son lancement ultérieur, 
au fur et à mesure du transfert des 

image très dynamique. Elle compte 
de nombreux acteurs différents 
allant de la simple personne 
physique aux grands fonds de 
capital-investissement bien nantis 
ayant des prétentions planétaires 
en matière d’offre de services 
financiers. Cela rend le secteur non 
seulement diversifié, mais aussi très 
performant, en particulier pour un 
client venant au Luxembourg avec 
un portefeuille d'actifs importants 
déjà établi. Un processus bien mené 
de sélection des prestataires de 
services constitue le meilleur outil 
dont dispose le propriétaire d'actifs 
pour négocier et obtenir à la fois 
une qualité élevée et des prix très 
compétitifs. Dublin se prévalait 
autrefois d’un avantage en matière 
de coûts, mais cela a changé au 
cours des dernières années. Les 
titulaires d'actifs ayant comparé le 
Luxembourg et l’Irlande ne trouvent 
plus de différence significative en 
termes de qualité-prix. 

Où se situent les différents coûts liés 
à la délocalisation d'un portefeuille 
d'actifs offshore non réglementé vers 
un format de fonds luxembourgeois 
réglementé ? Ils se répartissent 
en deux catégories : les frais de 
constitution uniques et les frais de 
fonctionnement normal de la nouvelle 
structure. Au Luxembourg, les coûts 
de mise en place bénéficient de 
l’amortissement sur cinq ans ; cela 
limite leur impact sur la performance 
du fonds.

COÛTS PONCTUELS

GESTION DU PROJET
Le recours à un conseiller expert 
indépendant pour organiser et diriger 
le projet à travers les étapes décrites 
ci-dessus représente un moindre 
coût : il se trouve compensé plusieurs 
fois par les économies réalisées 
lors de la phase de structuration, 
mais aussi sur les sommes dues aux 
prestataires de services affectés à la 
mise en place et au fonctionnement 

du fonds. Les frais de conseil et 
de gestion de projet demeurent 
des coûts uniques. Les économies 
réalisées, par contre, restent valables 
pendant toute la durée de vie du 
fonds.

FRAIS JURIDIQUES 
Ils comprennent le prospectus, 
les statuts, l'examen de tous les 
contrats et accords ainsi que tout 
conseil juridique et éventuellement 
fiscal supplémentaire sur toutes les 
démarches administratives liées 
à la création du fonds. Ces coûts, 
ponctuels, peuvent faire l’objet de 
négociations sur le marché actuel.

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT DES 
PRESTATAIRES DE SERVICES
Les prestataires de services 
peuvent couramment facturer des 
frais d'établissement uniques pour 
les nouveaux fonds s'installant 
au Luxembourg. Cela répond à 
une certaine logique, puisque 
certains d'entre eux ne lèveront 
pas suffisamment de capitaux pour 
démarrer, et que les prestataires 
de services risquent donc d'avoir 
produit le travail initial pour rien. Cela 
ne s'applique pas à la relocalisation 
d’une base d'actifs existante. Pour 
les portefeuilles importants, les 
prestataires de services peuvent 
renoncer à tout ou partie de leurs 
frais d'établissement normaux, en 
particulier si le nouveau client revêt 
une importance stratégique, ou leur 
apporte son image prestigieuse.

FRAIS D'EXPLOITATION
Le TFE d'un fonds luxembourgeois 
typique s’établit en fonction de 
caractéristiques idiosyncratiques 
telles que le nombre de 
compartiments, la quantité de 
classes d'actions, la complexité de 
la stratégie, le fait que l'AIFM agisse 
ou non en tant que gestionnaire de 
portefeuille réglementaire, etc. Il varie 
généralement entre 25 et 65 pb par 
an, hors commissions de gestion et 
de performance.

DÉLAI D'EXÉCUTION D'UN 
PROJET D'ONSHORING :
La phase de RFP au cours de 
laquelle les négociations à propos 
des prestataires de services ont 
lieu, et où leur choix s’effectue, 
comprend un engagement sur 
un calendrier. Ce calendrier 
s’inscrit dès lors dans le plan 
d'administration du projet. Il fait 
l’objet d’un suivi hebdomadaire 
et d’une supervision par le 
comité de pilotage, comme décrit 
précédemment. Chaque dossier de 
relocalisation présente ses propres 
défis et difficultés. Pourtant, le délai 
effectif varie peu entre la nomination 
d'un conseiller, l'approbation d'une 
fiche d'information sur le fonds et du 
cadre juridique de base, le transfert 
des actifs et l'établissement de la 
première VNI. A la lumière de cas 
réels récents, le terme oscille entre 
6 mois pour une structure complexe 
et 3 mois pour une mise en place 
plus simple. 

RÉSUMÉ
Transférer des actifs et des 
structures d'investissement d'un 
site offshore vers un environnement 
luxembourgeois réglementé peut 
paraître comme une tâche ardue 
à première vue. La gestion de la 
complexité, le contrôle des coûts 
et le respect des calendriers 
semblent presque impossibles. 
Trop d'exemples montrent que 
“l'apprentissage par la pratique” 
constitue en effet une façon 
coûteuse de mener un dossier 
d'onshoring. En faisant appel aux 
compétences en gestion de projet 
indépendantes d'un fournisseur 
expérimenté, plutôt qu’en se 
fiant à l'apport des prestataires 
de services, l’investisseur peut 
économiser beaucoup de temps 
et d'argent. Le résultat peut, 
éventuellement, conduire à la 
structuration d’un refuge plus sûr 
pour ses actifs, mais aussi à un 
mécanisme de réduction des coûts 
à long terme. 

actifs. Le dossier doit faire l’objet 
d’une planification, avec des jalons, 
des activités, des ateliers, etc. Leur 
définition requiert une profusion de 
détails pour éviter de manquer une 
action susceptible de retarder le 
projet ou de le rendre plus coûteux. 
Ce plan prend la forme d'une feuille 
de calcul, partagée par toutes 
les personnes impliquées dans 
l'opération.
Une bonne organisation de gestion 
de projet comprend 3 niveaux. 
Une réunion hebdomadaire, 
au cours de laquelle tous les 
participants passent en revue l'état 
d'avancement de toutes les actions 
et évoquent toute préoccupation 
ou goulet d'étranglement ; des 
groupes de travail prendront en 
charge les questions non résolubles 
directement.
Plusieurs ateliers, en petits groupes, 
entre les rencontres hebdomadaires. 
Des points spécifiques y font l’objet 
d’un traitement en profondeur et 
trouvent une solution. 
Un comité de pilotage, chargé de la 
surveillance de la progression globale 
et du respect des calendriers et de 
l'enveloppe. Il comprend un cadre 
supérieur de chaque prestataire 
de services, ayant tout pouvoir de 
s'assurer de l’application de mesures 
correctives par sa société en cas de 
retard ou d’entorse au budget.

Les coûts, comment les contrôler et 
même éventuellement les réduire par 
rapport à l'offshore. 

L'industrie luxembourgeoise des 
services aux fonds jouit d'une 

LE RECOURS À UN CONSEILLER EXPERT 
INDÉPENDANT PEUT SE COMPARER À CELUI D’UN CHEF  
DE CHANTIER DANS LA CONSTRUCTION.  
IL FAIT ÉCONOMISER DU TEMPS ET DE L’ARGENT  
ET RÉDUIT LES RISQUES, LE STRESS ET LES PROBLÈMES.”
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LANCEUR D’ALERTE DANS L’AFFAIRE WIRECARD, UNE DES PLUS 
GRANDES FRAUDES FINANCIÈRES DE CES DERNIÈRES ANNÉES, 
PAV GILL S’EST RECONSTRUIT EN ASIE. IL RESTE TRÈS AMER 
PAR RAPPORT À L’ATTITUDE DES ORGANISMES DE CONTRÔLE, 
PLUS PROMPTS SELON LUI À METTRE EN CAUSE LES 
DÉNONCIATEURS QU’À TRAQUER LES MALVERSATIONS.

PAV GILL

LA SAGA 
WIRECARD
POUVEZ-VOUS RACONTER 
VOTRE HISTOIRE CHEZ 
WIRECARD ?
Mon histoire chez Wirecard figure 
dans le brillant documentaire de 
Sky, Wirecard - Die Milliarden-Lüge, 
mais aussi dans la presse écrite par 
le Süddeutsche Zeitung et dans 
un article du Financial Times. En 
résumé, l'effondrement de Wirecard 
en 2020 a révélé que l'ascension 
d'un titan technologique allemand ne 
constituait qu’un mythe. Un trou noir 
de 19 milliards d'euros a mis au jour 
une fraude à grande échelle de la 
société dans son rôle d'intermédiaire 
entre les commerçants acceptant les 
cartes de crédit et les banques des 
titulaires de ces cartes. La spirale 
perverse de Wirecard a commencé 
lorsque Air Berlin est devenu le 
premier d'une série de clients perdus 
à cause d'une mauvaise assistance 
commerciale et de paiements 
incorrects. Wirecard a dissimulé son 
activité défaillante, faisant croire aux 
auditeurs qu'elle disposait d'énormes 

réserves de liquidités. Ses avocats 
ont agressivement dénigré les 
critiques alors que la compagnie 
continuait à faire des déclarations 
trompeuses sur sa solvabilité, sa 
rentabilité et ses perspectives.
 
COMMENT WIRECARD A-T-ELLE 
PU S'EN TIRER AVEC UNE TELLE 
ESCROQUERIE PENDANT SI 
LONGTEMPS ? 
En refusant d'enquêter correctement 
sur les diverses allégations sérieuses 
soulevées contre la société au 
fil des ans, les régulateurs et les 
organismes d'application ont joué un 
rôle essentiel à cette fraude de se 
perpétuer et à Wirecard de prospérer 
en tant qu'entreprise criminelle. 
Quant à EY, en cas de preuve d’une 
négligence grave ou de tout autre 
acte connexe de leur part, ils doivent 
tout simplement se voir tenus pour 
responsables. Un message fort doit 
partir vers le secteur de la comptabilité 
et de l'audit afin de restaurer la 
confiance dans le système.
 

sens, tout comme chez Wirecard, 
pour les régulateurs et les agences 
de contrôle en Allemagne, la charge 
du problème incombait toujours à 
quelqu’un d’autre. Le Financial Times 
(FT) n’a rien d’un tabloïd à sensation. 
Il s’agit de l’un des journaux 
économiques les plus respectés 
au monde. J'aurais attendu de tout 
régulateur de bonne foi qu'il travaille 
avec le FT, le Süddeutsche Zeitung 
et les différents dénonciateurs 
pour faire la lumière sur ces graves 
allégations. A la place, ils ont choisi 
de s'en prendre aux messagers. 
Vraiment pervers.
 
VOUS ÊTES-VOUS SENTIS 
CORRECTEMENT PROTÉGÉS PAR 
LES AUTORITÉS EN ASIE ?
Non. Nous n'avons jamais reçu 
l’assurance d'une quelconque 
protection par quiconque, à quelque 
endroit. Cette même situation 
prévaut encore aujourd’hui. 
 

VOUS AVEZ QUITTÉ WIRECARD 
EN SEPTEMBRE 2018. COMMENT 
SE PASSE LA VIE D’APRÈS ?
La vie après Wirecard constituait 
un défi, mais je me suis occupé 
avec des rôles contractuels dans 
de formidables sociétés telles que 
Wise, en devenant leur premier 
avocat APAC. J'ai veillé étroitement 
à ne pas accepter un nouveau poste 
à temps plein, sauf si j'aboutissais 
dans la bonne entreprise. Je 
ne voulais pas me retrouver 
à m'installer dans "une autre 
Wirecard". Parallèlement, j'ai dû faire 
face à des attaques personnelles 
et professionnelles de la part de 
Wirecard et de leurs bons amis. Ils 
ont continué à en faire beaucoup 
pour surveiller mes mouvements. 
Maintenant que le soufflé est 
retombé, j'ai trouvé un vrai foyer 
professionnel chez Zipmex. Cette 
plateforme d'actifs numériques de 
premier plan exerce ses activités 

dans la région APAC. Élément 
vivifiant, elle place les questions 
juridiques et de conformité au 
premier plan de toutes ses activités. 

QU'AVEZ-VOUS APPRIS DE CETTE 
EXPÉRIENCE ?
Une personne ne peut pas vivre 
dans la peur si elle accomplit son 
devoir. La peur devrait constituer 
le quotidien des auteurs d’activités 
criminelles et autres comportements 
néfastes.

SI VOUS DÉCOUVREZ UNE 
SITUATION SIMILAIRE DANS UNE 
AUTRE ENTREPRISE À L'AVENIR, 
QUE FEREZ-VOUS ?
Je serais très surpris qu'une 
société m'engage en tant que 
directeur juridique – ou de la 
conformité – si elle se livre à des 
actes répréhensibles, en particulier 
dans le domaine des services 
financiers. 

EN REFUSANT D'ENQUÊTER 
CORRECTEMENT SUR LES ALLÉGATIONS 
SOULEVÉES CONTRE WIRECARD AU FIL DES 
ANS, LES RÉGULATEURS ET LES ORGANISMES 
D'APPLICATION ONT JOUÉ UN RÔLE ESSENTIEL  
À CETTE FRAUDE.”
PAV GILL, LANCEUR D’ALERTE

COMMENT VOTRE MÈRE VOUS 
A-T-ELLE CONVAINCU DE FAIRE 
CONNAÎTRE AU FINANCIAL TIMES 
LES MÉFAITS DE WIRECARD ?
Tout cela figure dans le 
documentaire de Sky. J'encourage 
vivement les téléspectateurs, en 
particulier européens, à le regarder.
 
QU’AVEZ-VOUS RESSENTI 
LORSQUE LA BAFIN A POURSUIVI 
2 JOURNALISTES DU FINANCIAL 
TIMES, AU LIEU D'EXPLOITER LES 
INFORMATIONS PUBLIÉES DANS 
LEUR ARTICLE POUR METTRE 
FIN AUX AGISSEMENTS DE 
WIRECARD ?
Je me suis senti déconcerté. Qu'un 
régulateur ne trouve rien d’autre 
à faire que mettre la tête dans le 
sable et chercher à absoudre une 
organisation ayant multiplié les faux 
pas à chaque occasion, cela apparaît 
comme stupéfiant. Mais encore 
fallait-il vouloir y regarder ! En ce 
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EN PLUS DE VOTRE FORMATION 
EN ÉCONOMIE ET EN DROIT, VOUS 
POSSÉDEZ UNE MAÎTRISE EN 
ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET 
CULTURELLE. EN QUOI CELA A-T-IL 
INFLUENCÉ VOTRE CARRIÈRE 
JURIDIQUE ?
L'anthropologie vous apprend le 
"relativisme social", c'est-à-dire à 
comprendre les autres, individus ou 
sociétés, non pas au travers de votre 
perception personnelle, mais par 
le biais de leurs propres valeurs et 
symboles culturels. Elle vous oblige à 
examiner la rationalité et le bien-fondé 
de toutes les règles sociales d'une 
organisation et à déceler qu'aucune 
de ces normes n'est inappropriée ou 
inutile ;elles visent plutôt à promouvoir 
des relations harmonieuses et 
stables au sein d'une communauté. 
L’assimilation de cette prémisse 
renforce vos facultés d'analyse et 
constitue une aide quotidienne dans 
la profession juridique lorsque vous 
créez une joint-venture ou que vous 
négociez un pacte d'actionnaires 
et vérifiez si l'équilibre des intérêts 
respectifs des parties se trouve 
efficace, fondé et rationnel. L’avocat 
est par définition amené à jouer un rôle 
d’intermédiaire et de conciliateur. A ce 

titre, lors d'une négociation, il travaille 
au rapprochement de parties n’ayant 
pas les mêmes valeurs ni les mêmes 
principes de référence, conduisant 
à des raisonnements souvent 
contradictoires. En appréhendant la 
position et l’attente de son client et 
la structure sociale et culturelle de 
chaque protagoniste, l’avocat peut 
parvenir plus aisément à proposer 
un consensus et à détecter les 
points de rupture potentiels d’un 
accord. Chaque jour, nous nous 
confrontons à des cultures diverses 
dans des langues différentes, et il 
arrive que des malentendus naissent 
d’une confusion culturelle alors que 
les parties partagent en réalité la 
même opinion. Ainsi, ma formation 
en anthropologie m'aide à identifier 
l'origine et les causes d'une mauvaise 
communication, à disséquer les 
comportements en affaires ou les 
attitudes sociales, et en les réconciliant 
à conclure des accords avec succès.

COMMENT CELA A-T-IL INFLUENCÉ 
L'ORGANISATION ET L'APPROCHE 
DE VOTRE CABINET SUR LE 
MARCHÉ JURIDIQUE ?
J'ai pu tirer de mon expérience 
divers principes fondamentaux 

QUEL IMPACT SUR LA 
PROFESSION PEUT AVOIR 
L'ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ  
AU LUXEMBOURG, EN EUROPE  
ET DANS LE MONDE ? 
Une partie essentielle du rôle d'un 
cabinet d'avocats réside dans le 
traitement et la communication de 
l'information, un domaine marqué par 
une véritable révolution culturelle et 
technologique. Autrefois, interagir avec 
les clients signifiait se déplacer pour 
les rencontrer, rédiger des courriers ou 
envoyer des télécopies. Les clôtures 
de dossiers exigeaient votre présence 
physique. Le rythme temporel était 
plus lent et linéaire ; et les échéances 
n’imposaient pas l’actuelle frénésie 
à la vie professionnelle. L'information 
manquait d’accessibilité et « une bonne 
bibliothèque » tenait le rôle d’outil de 
recherche principal. La numérisation, 
le courrier électronique, l'internet et 
l'accès instantané aux données ont 
accéléré notre rythme de travail et 
standardisé une grande partie de 
l'activité des avocats. Trop de cabinets 
se contentent encore de jouer le 

rôle de « rotative à contrats-types » 
ou de dupliquer des deals à l’envi, 
recrutant massivement de jeunes 
collaborateurs pour se concentrer 
essentiellement sur l'accumulation 
d'heures facturables. Les êtres 
humains n'ont pas fondamentalement 
changé et les clients recherchent 
toujours une interaction personnelle 
étroite avec leur conseil. Cependant, 
l'accélération des rythmes va à 
l'encontre de l'essence même de notre 
profession qui exige du temps pour 
la réflexion, la pensée et l'analyse. 
Notre cabinet préconise une méthode 
différente : la spécialisation et le 
rapprochement des compétences pour 
fournir un conseil holistique, dont la 
rémunération devrait dépendre de la 
complexité du dossier et de la qualité 
exigée, et non de la seule horloge 
égrenant les heures prestées. Enfin, 
il n’échappe à personne que dans 
les médias mondiaux d'aujourd'hui, 
l'image prévaut sur le contenu, voué à 
s'appauvrir et à devenir de plus en plus 
futile. Le temps est venu de redonner 
de la substance et de l'analyse au 

DENIS VAN DEN BULKE, ASSOCIÉ FONDATEUR DU CABINET 
D'AVOCATS LUXEMBOURGEOIS VANDENBULKE, NOUS EXPOSE 
COMMENT SA FORMATION EN ANTHROPOLOGIE L'AIDE À MIEUX 
COMPRENDRE DES PROTAGONISTES ISSUS D’HORIZONS 
CULTURELS DIFFÉRENTS, CONCILIER LEURS ANTAGONISMES 
APPARENTS, INSPIRER UN MODÈLE D’ORGANISATION 
PROFESSIONNELLE ADAPTÉ AUX NOUVELLES EXIGENCES 
TEMPORELLES INDIVIDUELLES TOUT EN REVENDIQUANT QUE 
DANS LA PROFESSION LE « FONDS L’EMPORTE SUR LA FORME ».

débat public. Avec sa maîtrise de la 
logique et du langage, la profession 
juridique se voit ainsi confrontée à 
une responsabilité sociale nouvelle et 
stimulante. 

L’AVOCAT EST  
PAR DÉFINITION AMENÉ À JOUER  
UN RÔLE D’INTERMÉDIAIRE ET DE 
CONCILIATEUR. À CE TITRE, LORS 
D'UNE NÉGOCIATION, IL TRAVAILLE  
AU RAPPROCHEMENT DE PARTIES 
N’AYANT PAS LES MÊMES VALEURS NI 
LES MÊMES PRINCIPES DE RÉFÉRENCE, 
CONDUISANT À DES RAISONNEMENTS 
SOUVENT CONTRADICTOIRES.”
DENIS VAN DEN BULKE, ASSOCIÉ FONDATEUR, VANDENBULKE

DENIS VAN DEN BULKE
VANDENBULKE

QUAND LE DROIT RENCONTRE 
L’ANTHROPOLOGIE, LE LANGAGE 
ET LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

d'organisation sociale permettant 
d’encadrer efficacement les groupes, 
de les rendre plus stables, de réduire 
les conflits internes et de créer des 
relations sociales mieux équilibrées. 
En créant le cabinet, j'ai opté pour 
une gestion horizontale plutôt que 
verticale, j'ai encouragé le travail en 
pôles de compétences et j'ai favorisé 
l'osmose et l'interaction entre les 
domaines complémentaires de la 
finance, de l'entreprise et de la fiscalité. 
Dans les structures traditionnelles qui 
appliquent des principes d’organisation 
quasi tayloristes les avocats 
opèrent dans des départements 
hermétiques, ne partagent pas assez 
leur expertise et laissent ainsi passer 
l’occasion d'apprendre les uns des 
autres. Le Luxembourg constitue 
un centre éminemment multiculturel 
où évoluent des avocats venus 
de tous les continents. Le succès 
d'une équipe dépend de votre 
capacité à gérer des approches 
différentes sur un même plateau. 
Par exemple, certaines cultures 
– généralement germaniques – sont 
dites monochroniques et préfèrent ne 
faire qu’une seule tâche à la fois, tandis 
que les cultures dites polychroniques - 
typiquement latines – sont capables de 
jongler avec plusieurs tâches à la fois. 
Si cette perception vous fait défaut, 
vous parviendrez difficilement à faire 
travailler ensemble un avocat allemand 
et un avocat italien. Le pays compte 
également trois sources linguistiques 
distinctes : le français, l'allemand et le 
luxembourgeois. Vous devez prendre 
conscience que si un confrère a été 
éduqué dans une autre langue, cela 
se traduit non seulement par des 
compétences linguistiques différentes 
mais aussi par des visions du monde 
très dissemblables, car chaque langue 
véhicule et structure elle-même une 
perception particulière de notre 
environnement et influence nos 
attitudes. Dans un tel environnement 
de travail, l’assouplissement des règles 
d'organisation s’impose, tout comme 
leur adaptation à chaque profil culturel. 
Nous gardons la conviction que la 
qualité d'un cabinet ne se mesure 
pas à son nombre d'avocats mais à la 
valeur de l'interaction entre eux.
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POUVEZ-VOUS RACONTER VOTRE 
HISTOIRE EN QUELQUES MOTS ?
Dès mon plus jeune âge, j'ai voulu 
devenir un spécialiste des solutions. 
J’ai donc fait des études d’ingénieur 
en Iran. En quête d'une expérience 
internationale, j'ai déménagé en 
Allemagne pour poursuivre mon 
cursus et me former au contact des 
meilleurs de l'industrie. Au-delà 
du contenu de mes cours, je 
souhaitais surtout apprendre à 
penser et à relever des challenges 
avec un esprit structuré et logique, 
tout en restant ouvert et créatif. 
Après l'obtention de mon diplôme, 
contre toute attente, j'ai ressenti le 
besoin d'enrichir encore plus mes 
connaissances. Pour me mettre 
au défi, j'ai choisi de m'aventurer 
dans un domaine complètement 
différent, et j'ai opté pour la finance. 
Après quelques recherches, j'ai 
décidé que le Luxembourg, l’un des 
centres financiers les plus importants 

d’Europe, représentait le bon endroit 
pour poursuivre mon parcours. 
Combinée à un peu de persévérance, 
ma perspective différente a constitué 
une recette exceptionnelle de succès. 
J'ai façonné ma carrière chez Adepa 
dans cet état d’esprit. Ma trajectoire 
se prolonge aujourd’hui avec le 
développement de nos services aux 
investisseurs à l'échelle mondiale. 

QU’APPORTE LA DIVERSITÉ 
CULTURELLE À UNE ENTREPRISE 
COMME ADEPA ? 
Avec 15 nationalités différentes, 
Adepa affiche sa diversité. Cette 
caractéristique constitue, pour moi, le 
secret de notre réussite. La variété de 
la culture d'Adepa nous a permis de 
tenir compte de tous les points de vue 
et de toutes les idées. Chaque salarié 
trouve ainsi la possibilité d’apporter 
sa pierre à l'édifice, quelles que soient 
son origine et sa culture. Travailler 
à côté d’un collègue allemand, 

espagnol ou italien, déjeuner avec 
un Français et prendre un café avec 
un collaborateur brésilien constitue 
une expérience formidable. Je pense 
qu'en établissant une telle structure 
multiculturelle, nous avons développé 
un environnement professionnel 
inclusif, où chaque avis se fait 
entendre et respecter. La coopération 
et l'écoute réciproque entre collègues 
s’en sont trouvées fortifiées. Pour 
relever les défis d'un lieu de travail 
multiculturel, nous encourageons 
continuellement le dialogue et 
la communication constructive 
dans l’équipe afin de créer une 
compréhension mutuelle homogène 
et égalitaire.

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-
VOUS AUX PERSONNES 
SOUHAITANT “S'INTÉGRER”  
AU LUXEMBOURG ?
Le Luxembourg offre à chacun 
la liberté de choix et un éventail 
d'opportunités dans une société 
variée et ouverte, tout en vous 
permettant de rester vous-même. Par 
conséquent, je considère l'intégration 
ici comme un processus assez simple, 
surtout si l'on fait l'effort d'apprendre 
une des langues les plus parlées. 
Dans mes interactions avec les 
luxembourgeois, je les ai trouvés très 
ouverts d'esprit et tolérants envers 
les autres cultures. Il y a quelques 
années, par une froide journée d'hiver, 
j'ai rencontré par hasard le Premier 
ministre dans un supermarché et j'ai 
pu le saluer et lui serrer la main. Pour 
reprendre ses termes, cela constitue 
« le charme du Luxembourg ». Je ne 
peux qu'acquiescer.
En bref, je conseillerais d'explorer 
la culture du Grand-Duché et ses 
langues, d'essayer de trouver des 
intérêts communs et de respecter les 
autres tout en restant soi-même. 

ALIREZA SAHRAEI, GLOBAL HEAD OF INVESTOR SERVICES 
CHEZ ADEPA CONSIDÈRE LA DIVERSITÉ CULTURELLE  
COMME LE SECRET DE LA RÉUSSITE DE L’ENTREPRISE.  
POUR CET INGÉNIEUR DE FORMATION, IMMERGÉ  
PAR DÉFI DANS LA FINANCE, DIALOGUE, COMMUNICATION 
CONSTRUCTIVE ET INTÉGRATION CONSTITUENT  
DES PASSERELLES, PAS DES CONTRAINTES.

ALIREZA SAHRAEI
ADEPA

DIVERSITÉ 
ET RÉUSSITE

LE LUXEMBOURG 
OFFRE À CHACUN LA LIBERTÉ 
DE CHOIX ET UN ÉVENTAIL 
D'OPPORTUNITÉS DANS UNE 
SOCIÉTÉ VARIÉE ET OUVERTE.”
ALIREZA SAHRAEI, GLOBAL HEAD OF INVESTOR SERVICES 
CHEZ ADEPA
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER MAÂ-
OUI! EN QUELQUES MOTS ?
Maâ-Oui! a été créée en 2005. 
Je l’ai rachetée en 2016. L’agence 
garde son caractère familial, dans 
une ambiance bienveillante. Nous 
employons aujourd’hui quatre 
salariés. Notre showroom tendance, 
installé à Bonnevoie, donne sur 200 
mètres carrés une bonne idée de la 
gamme de notre catalogue. Nous 
nous concentrons sur une offre très 
qualitative : des produits à forte 
valeur ajoutée, esthétiques, utiles, 
artisanaux et durables. A travers 
l’objet publicitaire, nous contribuons 
à renforcer l’image des entreprises, 
et à leur assurer une communication 
originale et très personnalisée. Nous 
nous sommes fixé pour objectif de 
devenir la référence du secteur au 
Luxembourg. Du plus simple au plus 
audacieux, nous avons vocation à 
accompagner tous les projets.

A QUELLES RÈGLES D’OR L'OBJET 
PROMOTIONNEL RÉPOND-IL ?
Il importe d’établir des stratégies sur 
mesure, en fonction de la ligne de 
communication. Ces stratégies se 
sont vues repensées à la suite de la 
crise sanitaire. Elles peuvent consister 

dans la fourniture aux équipes 
d’accessoires de bureau marqués 
du logo de la société, pour renforcer 
leur sentiment d’appartenance. Le 
télétravail a amplifié cette tendance. 
Affermir les liens avec de fidèles 
partenaires en leur offrant un objet 
de qualité, à défaut de pouvoir les 
rencontrer lors de salons ou autres 
évènements d’entreprise, procède du 
même esprit. Cela confirme un fait : 
l’objet promotionnel doit sans cesse 
s’adapter à l’actualité et les agences 
doivent faire preuve de flexibilité 
et de créativité ! Le produit doit 
toujours rester en adéquation avec 
le message à transmettre au nom 
du client. Pour affirmer une image 
écoresponsable, par exemple, on 
s’assurera que chaque objet occupe 
une fonction précise, réponde à une 
utilité, et que sa fabrication se fasse 
dans des pays limitrophes. Nous 
partons des idées du commanditaire, 
lui proposons un panel de goodies, 
des échantillons, jusqu’au prototype.

QUELLES TENDANCES OBSERVE-
T-ON DANS LA RELATION CLIENT ?
Nous décelons trois courants 
principaux : tout d’abord l’intérêt 
grandissant pour des objets 

DONNER PLUS DE SENS À L’OBJET PUBLICITAIRE, UTILE  
PLUTÔT QUE GADGET, SYMBOLE DE MARQUE ET NON  
GOODIE IMPERSONNEL : VOILÀ LE SOUCI DE JEAN-FRANÇOIS 
ORBAN, MANAGING DIRECTOR ET HEAD OF CORPORATE 
RESPONSIBILITY CHEZ MAÂ-OUI!. A L’ÉCOUTE DU CLIENT, 
DISPOSANT DE PRODUITS AUSSI VARIÉS QUE 
PERSONNALISABLES, L’AGENCE PROPOSE DES SOLUTIONS 
POUR TOUS LES BUDGETS.

 www.andyaluxembourg.com/maa-oui.
 www.maa-oui.com.

JEAN-FRANÇOIS ORBAN
MAÂ-OUI!

DE LA NOBLESSE  
DE L’OBJET PUBLICITAIRE
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écoresponsables. Cette démarche 
s’accompagne d’une réduction 
du plastique et d’une recherche 
de production européenne, voire 
luxembourgeoise, si possible avec 
des matériaux recyclés. La plateforme 
Organicaâ a été lancée pour 
répondre à cette demande croissante 
d’objets écoresponsables fabriqués 
en Europe uniquement. Une dizaine 
de produits stars y figurent déjà. 
Deuxième axe : le « Gift at Home ». 
Nous envoyons énormément de 
cadeaux aux domiciles des employés, 
prospects et clients, en veillant à 
ce que chaque objet atteigne sa 
destination, intact ! Dernier point 
majeur : l’importance du prix. Nous 
accompagnons nos clients pour éviter 
le piège du « beaucoup pour pas 
cher », souvent synonyme d’objets 
de mauvaise qualité, afin d’opter pour 
des solutions adaptées à tous les 
contextes, mais quand même à tous 
les budgets. Nous disposons de plus 
de 30 000 références. 

NOUS ACCOMPAGNONS  
NOS CLIENTS POUR ÉVITER LE PIÈGE 
DU « BEAUCOUP POUR PAS CHER », 
SOUVENT SYNONYME D’OBJETS  
DE MAUVAISE QUALITÉ.”
JEAN-FRANÇOIS ORBAN, MANAGING DIRECTOR ET HEAD OF CORPORATE 
RESPONSIBILITY, MAÂ-OUI !
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 www.sarahbovy.com.
 www.intensum.com.

POUVEZ-VOUS RACONTER VOTRE 
HISTOIRE EN QUELQUES MOTS ?
Bien que fille d’ancien pilote de 
course ayant arrêté la compétition 
pour mieux assumer son rôle de 
père, je n’ai jamais vraiment baigné 
dans le sport automobile étant petite. 
J’ai découvert le kart à 12 ans, un 
peu par hasard, à la grande joie de 
mon paternel. Mais j’ai tout de suite 
accroché et j’ai ensuite rapidement 
brûlé les étapes : à 15 ans je courais 
déjà en Formule Renault. Provenant 
d’une famille sans les ressources 
financières nécessaires au Sport 
Automobile, je me suis naturellement 
tournée vers le Sponsoring. 
Seule femme de ce championnat 
médiatisé, j’ai rapidement reçu mes 
premières offres. Ma carrière s’est 
toujours construite autour de belles 
rencontres et de collaboration se 
présentant à moi. À l’exemple de 
mon partenariat avec INTENSUM, 
une société B2B à taille humaine 
spécialisée dans l’implémentation 
des dernières solutions SAP Finance, 
Intelligence & Innovation, et dont 
les principaux Associés Laurent De 
Buyser et Michael Diet m’accordent 
leur confiance depuis maintenant 
plusieurs années. J’avais rencontré 
Laurent dans le contexte du Stars 
Rallye Télévie qui soutient la lutte 

FONCEUSE, PÉTILLANTE ET PASSIONNÉE SUR L’ASPHALTE,  
LA PILOTE PROFESSIONNELLE BELGE SARAH BOVY PRATIQUE, 
HORS CIRCUIT, UN MARKETING SUR MESURE AU SERVICE  
DE LA COMMUNICATION DE SPONSORS COMME INTENSUM.

SARAH BOVY
PILOTE PROFESSIONNELLE

UNE PILOTE  
« INTENSUM »

contre le cancer. Une belle histoire 
comme je les aime ! Jusqu’à présent, 
j’ai entre autres à mon actif un titre 
de champion de Belgique en Touring 
Car, 5 participations au 24H de SPA, 
une sélection en monoplace pour la 
première saison des W Series, une 
participation dans la Asian Le Mans 
Series sur un prototype LMP3, … Ces 
5 dernières années, j’ai également 
participé à de nombreux événements 
sportifs et commerciaux pour 
Lamborghini. Plus récemment, j’ai eu 
la grande chance d’être intégrée à 
la formation des IRON Dames pour 
laquelle je participe à de nombreuses 
courses au volant d’une Ferrari 
488 GT3, entre autres la Michelin 
Le Mans Cup dans le cadre de 
l’European Le Mans Series...

QUE PEUVENT APPRENDRE LES 
BUSINESSMEN D’UNE PILOTE 
PROFESSIONNELLE COMME VOUS ?
Comme le Business, le monde de 

la compétition automobile et du 
Sponsoring n’est évidemment pas 
simple, surtout actuellement… Il faut 
énormément de persévérance et 
pouvoir s’adapter très rapidement ! En 
dehors de la performance sur circuit, 
mon expérience m’a appris qu’il fallait 
offrir du sur-mesure aux entreprises, 
du « Tailor-Made » pour chaque 
Sponsor. Mes propositions visent 
évidemment à marquer le public sur 
circuit mais aussi en dehors, avec une 
communication claire et facilement 
exploitable pour mes partenaires. 
Je veux créer ensemble ces petites 
étincelles tout en partageant ma 
passion.

QUELS PILOTES ET CIRCUITS 
PORTEZ-VOUS LE PLUS DANS 
VOTRE CŒUR ?
Deux grands Messieurs m’ont 
inspiré : Ayrton Senna, mort en 1994 
en pleine course. J’avais seulement 
5 ans. Loin d’être le pilote parfait, 

il avait un fort tempérament et des 
défauts… Mais il était profondément 
humain, passionné et super 
talentueux. Il a réussi à s’élever 
au-delà de ses imperfections, pour 
devenir ce champion du monde. 
Michael Schumacher a lui bercé mon 
adolescence : un hyper-passionné, 
assumant son caractère fort et prêt 
à tout pour gagner. Côté circuits : 
Francorchamps reste pour moi  
le plus beau du monde. Situé à 
30 minutes de la maison familiale,  
j’y ai fait mes premières armes.  
En numéro 2 vient celui d’Immola, 
où je m’entraîne depuis que je cours 
pour Lamborghini. 

COMMENT UNE FEMME S’IMPOSE-
T-ELLE DANS LE MILIEU DE LA 
COURSE AUTOMOBILE ?
Je ne me suis jamais vraiment posé 
cette question. Même si je supporte 
naturellement toutes initiatives visant 
à amener une femme au sommet de 

mon sport. Je pense par exemple au 
championnat monoplace W Series 
qui sélectionne les 20 femmes les 
plus rapides au monde et dans lequel 
j’ai eu la chance de participer. Ou la 
formation du Team IRON Dames en 
endurance qui a écrit l’histoire en 
alignant le premier team 100% féminin 
au GT World Challenge Europe en 
mai dernier. Mais lorsque j’enfile ma 
combinaison, mon casque et que 
j’entre dans ma voiture, je fonce en 
donnant simplement le meilleur de 
moi-même et de mes compétences.

QUEL TYPE D’ENTRAÎNEMENT 
FAVORISEZ-VOUS ? 
Je favorise la multidisciplinarité 
sportive. Du VTT, de l’escalade, 
de la course à pied en été – de la 
natation et du cardio-fit en hiver – 
pour demeurer au mieux de ma 
forme. La course automobile est en 
effet un sport très éprouvant, surtout 
en endurance, et nécessite une 
excellente condition physique. 

JE VEUX CRÉER ENSEMBLE 
CES PETITES ÉTINCELLES TOUT  
EN PARTAGEANT MA PASSION !”
SARAH BOVY, PILOTE PROFESSIONNELLE
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MA STRATÉGIE VIDÉO
T R A D I T I O N N E L L E 3 6 0 B O X

26 000 € De 0 à 900€ par
mois

M A T É R I E L

72 000 € 0 €S T A F F

F O R M A T I O N

C U L T U R E
P R O P R E

E S G

P A R T E N A R I A T S

9 8  0 0 0 € D E  0 €  À  9 0 0 €
P A R  M O I S  

P R E N E Z  U N E  D É C I S I O N  É C L A I R É E !😊😊

(PPT, Masterclass...)

Vous êtes 100% autonome  

Nous upgradons votre 360Box et 
recyclons tous les composants

Jusqu'à 100% de votre budget

2 employés à plein temps

Caméras, micros, lumières...

S U P P O R T
T E C H N I Q U E

Inclus
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 www.andyaluxembourg.com/evaguet.

 www.360Crossmedia.com.

ETAPE#1 :  
TROUVER L’ADÉQUATION
Une stratégie vidéo gagnante 
commence en définissant clairement 
les besoins et le budget alloué par 
l’entreprise. Ceci permet de trouver la 
bonne adéquation : par exemple, si le 
budget s’élève à 25 000 € sur l’année, 
dépenser 20 000 € pour une vidéo 
corporate ne fait aucun sens. Il vaut 
mieux opter pour un format plus simple 
à 7 000 €, et investir dans 18 vidéos 
courtes à 1 000 € chacune capables 
de nourrir la plan communication durant 
toute l’année. D’une manière générale, 
deux éléments permettent de baisser 
les coûts de production vidéo : d’abord 
l’internalisation de certains éléments 
de la chaîne de production – tournage, 
montage – et ensuite la qualité de la 
préparation de chaque projet. Un script 
précis peut faire baisser les coûts de 
production de 50 % !

ETAPE#2 :  
SUIVRE LES INNOVATIONS
La crise du Covid a obligé toutes les 
sociétés à apprendre rapidement des 
configurations complexes sur Zoom, 
Webex, Teams mêlant speakers 

sur scène ou en studio et d’autres 
à la maison. Chaque entreprise doit 
maîtriser la technique d’une part, 
mais sans oublier la formation des 
speakers de l’autre. 360Crossmedia 
par exemple a expédié plus de 250 
kits à des speakers bloqués à la 
maison dans le monde entier. Ces kits 
comprenaient un cable internet pour 
optimiser la connexion, une lampe, un 
micro et un fond vert, sans parler d’une 
formation gratuite de public speaking 
sur www.360masterclass.com. Au final 
vous pouvez opter pour 3 modèles 
de production de vos vidéos et 
e-conférences. Premièrement, tout 
faire en interne. Deuxièmement, faire 
appel à une agence. Et enfin, choisir 

AUJOURD’HUI, LA VIDÉO DEVIENT UN BIEN DE GRANDE 
CONSOMMATION NÉCESSAIRE POUR ALIMENTER 
RÉGULIÈREMENT LES RÉSEAUX SOCIAUX, LES SITES INTERNET 
ET LES FORMATIONS EN LIGNE. SI LES ENTREPRISES LES PLUS 
GRANDES PEUVENT ASSUMER L’AUGMENTATION RADICALE 
DES COÛTS EN CONTINUANT À FAIRE APPEL À DES AGENCES 
ONÉREUSES, LES AUTRES SOCIÉTÉS DOIVENT TROUVER  
DES SOLUTIONS DURABLES. ANALYSE.

EVA GUET
WWW.360-BOX.COM

3 ENJEUX VIDÉOS  
EN 2021

une solution hybride, où vous êtes 
autonomes, tout en bénéficiant d’un 
support technique et de mise à jours 
technologiques. La www.360box.fr 
permet de bénéficier d’un studio 
complet dans l’entreprise et assure par 
exemple un grand degré d’autonomie 
pour un budget très limité. N’importe 
qui peut enregistrer des interviews 
sans aucun montage ou gérer une 
conférence complexe à l’aide d’un 
joystick préprogrammé. À la clé, 
des dizaines de milliers d’euros sont 
économisés chaque année.

ETAPE#3 :  
DÉVELOPPER UNE CULTURE 
D’ENTREPRISE TANGIBLE
Une fois qu’une entreprise a trouvé 
une méthode durable pour produire 
des vidéos, de nombreux effets 
bénéfiques surviennent. L’ensemble 
des employés réalise que la vidéo 
n’est plus l’apanage du département 
« marketing et communication ». La 
direction peut commencer à diffuser 
des vidéos briefing hebdomadaires. 
Les ressources humaines peuvent 
digitaliser le recrutement et 
l’onboarding des nouveaux venus. 
Le département IT peut enregistrer 
un Masterclass sur la sécurité 
informatique. Une app peut permettre 
un partage de ces vidéos de manière 
ludique, afin de s’assurer que chaque 
employé peut accéder facilement à 
des briques de culture indispensables 
au bon fonctionnement d’une 
entreprise dans un monde évoluant 
aussi vite que le nôtre. 

LA 360BOX  
PERMET D’ÉCONOMISER  
DES DIZAINES DE MILLIERS 
D’EUROS PAR AN.”
EVA GUET, EXPERTE VIDÉO, 360CROSSMEDIA
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L’ÉMILIE-ROMAGNE

L’ÉMILIE-ROMAGNE
BERCEAU DE  
LA DOLCE VITA
LA RÉGION ITALIENNE D’ÉMILIE-ROMAGNE SE BLOTTIT 
ENTRE LE FLEUVE PÔ, AU NORD, LES MONTS DES 
APENNINS, AU SUD ET LA MER ADRIATIQUE À L’EST. 
ELLE A VU NAÎTRE LE COMPOSITEUR GIUSEPPE VERDI, 
LE RÉALISATEUR FEDERICO FELLINI ET LES 
CONSTRUCTEURS ENZO FERRARI ET FERRUCCIO 
LAMBORGHINI.
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L’ÉMILIE-ROMAGNE

BOLOGNE, UNE CAPITALE RICHE 
D’HISTOIRE MAIS TELLEMENT 
MODERNE
Bologne, capitale de l’Émilie-
Romagne, offre aux amateurs, 
quelque 2 500 ans d’histoire, allant 
de la civilisation étrusque, à l’époque 
récente. Ses 38 kilomètres d’arcades 
en centre-ville permettent de 
sillonner la cité à l’abri, par tous les 
temps. Pour commencer ce voyage 
dans le temps, il faut se rendre sur 
la Piazza Maggiore qui constitue 
l’épicentre de ce que le visiteur 
doit voir à Bologne : la fontaine de 
Neptune, l’église de San Petronio, les 
palais renaissance… Tous les autres 
sites incontour-nables se trouvent à 
proximité. Les deux tours penchées, 
symboles de la ville ; la Piazza Santo 
Stefano et sa basilique aux origines 
paléochrétiennes ; les sept statues 
en terre cuite du Santuario di Santa 
Maria della Vita. Mais Bologne 
vit aussi avec son temps. Les 
collections du MAMbo (Musée d'Art 
mo-derne de Bologne) exposent l'art 
italien de la fin de la seconde guerre 
mondiale à nos jours. Métro-pole 
« jeune », elle accueille des étudiants 
venus de toute l’Italie. C’est ici qu’a 
été fondée, en 1088, la première 
université du monde occidental.

MODÈNE ET SES TRÉSORS 
ROMANS PROTÉGÉS PAR 
L’UNESCO
Modène, située au cœur de l’Émilie-
Romagne, constitue un véritable 
sanctuaire de l’art roman (XIIe 
siècle). La Piazza Grande, la Tour 

campanaire (connue sous le nom 
de Ghirlandina, qui cumulait, à la 
renaissance, une double fonction, 
religieuse et militaire) et la cathédrale 
(qui abrite le célèbre dôme) sont 
inscrites, depuis 1997, au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Du haut de la 
tour, le panora-ma sur la ville s’avère 
époustouflant. Modène a connu son 
âge d’or sous le gouvernorat de la 
maison d’Este, au pouvoir dans la 
région entre 1288 et 1796. 

RIMINI, PERLE DE LA RIVIERA 
ROMAGNOLE ET VILLE NATALE 
DU GRAND FELLINI
Penser à Rimini, c’est imaginer 
soleil généreux, mer et ciel couleur 
d’azur. Et, en effet, cette perle de 
l’Adriatique offre de belles plages 

et de nombreuses possibilités de 
loisirs balnéaires mais également 
une riche histoire. La ville Ariminum 
a été fondée en 268 avant Jésus 
Christ et abrite de nombreux 
vestiges romains, notamment l’arc 
d’Auguste, édifié en l’an 27 avant 
notre ère et le pont de Tibère, sur 
le fleuve Marecchia. Mais Rimini 
recèle aussi de somptueux vestiges 
de la renaissance. Ainsi, dans le 
temple de Malatesta, nom attribué 
à la cathédrale de la ville, on peut 
admirer des œuvres de Piero della 
Francesca, Giotto ou Vasari. Rimini a 
aussi vu naître le cinéaste Federico 
Fellini. Le Maestro y a passé sa 
jeunesse et y est enterré. La ville, 
qui a inspiré à Fellini l'un de ses 
chefs-d’œuvre, Amarcord, prévoit de 
consacrer un musée au réalisateur. 

LE JAMBON DE PARME
Élaboré sans additif chimique, il prosciutto 
di Parma constitue un prestigieux ambassadeur 
de l’Italie gourmande. Pour pouvoir prétendre au 
cachet d’Appellation d'Origine Protégée (AOP), 
les producteurs doivent se soumettre à de stricts 
protocoles. Les porcs, de races sélectionnées, sont 
élevés, nourris et abattus dans les régions nord et 
centre de l’Italie. La fabrication proprement dite du 
jambon, réalisée dans la province de Parme, répond 
à un cahier de charges très rigoureux. Le suivi de 
chaque pièce est strict, l’affinage vérifié à chaque 
étape. Car le jambon de Parme, pour recevoir son 
agrément, doit offrir de vraies assurances gustatives : 
ni trop gras, ni trop salé…

LE PARMIGIANO-REGGIANO
Protégé aussi par une AOP, l’authentique Parmigiano 
Reggiano peut, seul, se prévaloir du nom de 
parmesan. La zone de production englobe les 
provinces de Reggio Emilia, Parme, Modène, ainsi 
qu’une partie de la région de Bologne. Ce fromage 
doit, pour obtenir son appellation, suivre un processus 
très balisé. Le lait provient de quatre races de vaches : 
la Modenese, la Bruna Italiana, la Frisona et la 
Reggiana, dont l’alimentation est très surveillée. De 
la présure – un coagulant d'origine animale - va être 
mélangée au lait pour le faire cailler. Le produit est 
alors découpé et mis à égoutter dans des linges. On 
le dispose ensuite dans des étaux avant de l’aplatir 
à l’aide de disques en bois afin de former la meule. 
Celle-ci sera alors « marquée » de l’immatriculation de 
la laiterie, du millésime et du mois de production. 
 
LE VINAIGRE 
BALSAMIQUE
Réalisé à base de 
vinaigre de vin – 
parfois jusqu’à dix 
ans - et de moût de 
raisin, ce condiment 
doit répondre 
aux exigences du 
Consorzio Aceto 
Balsamico di 
Modena. Le raisin, qui 
constitue la base du moût, doit, ainsi, être cueilli 
exclusivement sur certains cépages, notamment le 
Sangiovese, le Lambrusco, l’Ancellotta, le Trebbiano… 
On ajoute ensuite du vinaigre de vin et le mélange 
s’affine en fûts entre 60 jours et trois ans.

RIMINI : MER, CIEL  
COULEUR D’AZUR, SOLEIL GÉNÉREUX 
ET LE GRAND FELLINI.”

Le pont  

de Tibère  

à Rimini

La fontaine  

de Neptune  

à Bologne

©
 D

R

DESTINATION



ANDY A LUXEMBOURG #30 #30 ANDY A LUXEMBOURG

128 129

ÉPICENTRE DES ARTS  
MÉCANIQUES

L’ÉMILIE-ROMAGNE

UN CHEVAL CABRÉ,  
UN TAUREAU FOUGUEUX,  
UN TRIDENT… COMMENT 
TROIS MARQUES 
PRESTIGIEUSES ET CINQ 
PASSIONNÉS D’INGÉNIERIE, 
DE DESIGN ET DE LUXE 
AUTOMOBILE ONT INSCRIT 
MODÈNE, MARANELLO ET 
BOLOGNE, AU PANTHÉON 
DES BELLES ET CHIC 
SPORTIVES ITALIENNES.

 www.andyaluxembourg.com/valéedesmoteurs.

FERRARI
DE LA PISTE D’ESSAIS AU 
FIRMAMENT
Né à Modène le 18 février 1898, Enzo 
Ferrari devient pilote automobile 
d’essais puis de courses. En 1937, il 
conçoit son premier bolide pour Alfa 
Roméo, puis fonde son entreprise 
Ferrari Automobili à Maranello en 
1942. Réputées pour leurs vitesse 
et leur conception artisanale, ses 
voitures remportent de nombreux 
Grands Prix F1 et championnats des 
constructeurs. Ses modèles de luxe 
excellent par leur vitesse et leur 
maniabilité. En 1969, il cède 50 % 
du groupe à Fiat, mais reste son 
président jusqu’en 1977 et conserve 
le contrôle de son écurie de course. 
En 1982, il prépare sa retraite avec 
une ultime création, la F40 un pur-
sang des rues, anticonformiste, 
spartiate, devenu depuis le 
légendaire véhicule de série le 
plus rapide et le plus puissant de 
l’histoire. À sa mort le 14 août 1988, 
il laisse une des marques la plus 
influentes au monde.

MASERATI
DES BOUGIES AU GRAND TOURISME
Fabrique à l’origine de bougies d’allumage, Officine Alfieri Maserati est fondée à 
Bologne en décembre 1914 par les frères Alfieri, Ettore et Ernesto Maserati. Dotée 
du trident inspiré de la fontaine de Neptune de la ville, elle sort en 1922 sa première 
voiture et s’engage dans la compétition. En 1937, les Maserati se lient à Adolfo Orsi  
- un industriel passionné de courses - et installent la société à Modène.  
Après la guerre, Maserati développe des modèles grand tourisme performants, 
luxueux et spacieux, et des championnes de F1. Mais la concurrente de Ferrari  
et de Lamborghini connaît des difficultés financières. Rachetée entre autres par 
Citroën (1968), Chrysler (1983) puis Fiat (1987), elle fusionne avec Ferrari en 1997,  
et constitue en 2006 un pôle sportif avec Alfa Romeo. Elle reste aujourd’hui la 
marque de luxe de Fiat-Chrysler. 

LAMBORGHINI
DU TRACTEUR AUX HYPERSPORTIVES
Ferruccio Lamborghini naît le 28 avril 1916 
à Renazzo de Cento, près de Modène. 
Constructeur de tracteurs fortuné, il aime 
conduire sur route des véhicules puissants. 
Vers 1960 selon la légende, il visite son voisin 
Enzo Ferrari, et lui demande de construire des 
voitures de série plus fiables. Le Commendatore 
refuse. Il décide donc de fabriquer lui-même 

ses propres prototypes pour concurrencer la 
marque au cheval cabré. En 1963, il créé 

l’Automobili Ferruccio Lamborghini, puis 
lance la 350 GT en 1964, avant de 

réaliser pendant plus de 60 ans des 
(hyper)sportives rivales des Ferrari. 
Face à la crise des années 1970, 
Lamborghini cède l’intégralité 
de son fleuron automobile. 
Passant dans plusieurs mains, 

puis rachetée en 1998 par Audi, 
l’enseigne au taureau fougueux 

continue, après la mort de son géniteur 
le 20 février 1993 à Pérouse, d’engendrer des 
modèles sportifs et luxueux. 

SELON LA LÉGENDE, FERRUCCIO 
LAMBORGHINI DEMANDE EN 1960 À ENZO FERRARI 
DE CONSTRUIRE DES VOITURES DE SÉRIE PLUS 
FIABLES. LE COMMENDATORE REFUSE.”

©
 D

R

DESTINATION



ANDY A LUXEMBOURG #30 #30 ANDY A LUXEMBOURG

130 131

VOUS VOULIEZ DEVENIR 
UN JOUEUR DE FOOTBALL 
PROFESSIONNEL. VOUS AVEZ 
ÉTUDIÉ LE DROIT. COMMENT 
DIABLE AVEZ-VOUS ATTERRI 
DANS UNE CUISINE ?
Je n'ai pas opté délibérément pour 
le métier de chef, c'est arrivé comme 
ça. Je dirais plutôt que la profession 
m'a choisi. J'ai eu la chance de 
rencontrer plusieurs mentors 
culinaires, aptes à me motiver tout 
au long de mon parcours. Certains 
jouissent d’une plus grande notoriété 
que d’autres. Si j'avais eu le choix, 
rien n’indique avec certitude que 
j’aurais coiffé la toque. Vous devez 
faire de nombreux sacrifices, 
composer avec des horaires 
terribles, et il n'existe aucune 
garantie. Je ne conseillerais sans 
doute pas à mes fils d'embrasser 
cette profession, mais je ne peux 
pas imaginer faire autre chose 
maintenant. Je n'aurais jamais pu 
penser me trouver confronté à autant 
de défis ou arriver à accepter autant 
de sacrifices pour survivre à des 
moments difficiles. Mais aussi, je 

n'aurais jamais pu imaginer recevoir 
autant en retour !

MARIA-LUIGIA, REZDORA LIDIA 
CRISTONI, LARA GILMORE... 
LES FEMMES JOUENT-ELLES UN 
GRAND RÔLE DANS VOTRE VIE ?
Les femmes ont influencé ma vie 
professionnelle d'une manière 
si profonde. Tout d'abord, ma 
grand-mère, Ancella, lorsqu'elle 
m'a convaincu d'arrêter de jouer 
au football et de poursuivre mes 
études. Ensuite, ma mère, Luisa. 
Elle m'a regardé un matin et m'a 
dit : "Massimo, tu ne respires pas 
le bonheur. Tu possèdes tellement 
d'énergie. Tu dois la canaliser dans 
une vraie passion. Si tu penses que 
le métier d’avocat ne constitue pas 
ton idéal, alors trouve autre chose." 
J'avais 22 ans à l'époque. Et peu 
après, j'ai commencé mes aventures 
dans la cuisine de la Trattoria 
Campazzo, dans la campagne 
modénaise. Ensuite est venue Catia, 
ma petite amie, rencontrée à 16 
ans, étudiante en architecture et 
décoration d'intérieur à Florence. 

Elle m'a aidé à apprécier le design, 
l'architecture et la beauté. Enfin, Lidia 
Cristoni… Elle vivait juste derrière 
la Trattoria del Campazzo, et m'a 
transmis tout son savoir sur les 
traditions culinaires émiliennes et 
sur la façon de gérer la cuisine d'un 
restaurant. Un jour, cette femme 
presque aveugle a frappé à la 
porte de la Trattoria del Campazzo, 
quelques mois seulement après notre 
ouverture en 1986. Elle m'a expliqué 
qu'elle avait 35 ans d'expérience 
professionnelle, mais que sa vision 
altérée l’empêchait de se rendre en 
ville en voiture pour travailler. Je lui 
ai dit : "Eh bien, Lidia, qu'attends-tu ? 
Mets un tablier et montre-moi tes 
talents." Elle est entrée dans la cuisine 
et n'en est jamais ressortie. Elle faisait 
office de seconde maman pour moi. 
Et puis Lara, bien sûr, m'a ouvert 
le monde de l'art contemporain et 
m'a appris à voir les idées voilées 
derrière les œuvres d'art. Elle m’a 
aidé à approfondir les concepts, 
au-delà d'une vision superficielle, et à 
comprendre la pensée cachée sous 
un choix esthétique spécifique.
Toutes ces femmes ont joué un rôle 
crucial dans ma vie et ma carrière et 
elles continuent de m'aider a rendre 
le visible, invisible.

LE PALAIS MENTAL CONSTITUE 
VOTRE OUTIL PRINCIPAL DANS 
LA CUISINE. COMMENT POUVEZ-
VOUS L'AIGUISER ?
Le palais mental symbolise la 
capacité d'absorber les saveurs 

MASSIMO BOTTURA, CHEF DE L'OSTERIA FRANCESCANA, UN 
RESTAURANT TROIS ÉTOILES MICHELIN EN ÉMILIE-ROMAGNE,  
A FAIT PARTIE À DEUX REPRISES DES LAURÉATS DU PRIX  
DES 50 MEILLEURS ÉTABLISSEMENTS DU MONDE. IL PARTAGE 
SA PASSION POUR QUE LA BONNE NOURRITURE DEVIENNE LA 
NOURRITURE DU BIEN, ET QU'AUCUNE EXCUSE NE VIENNE 
PLUS ENTRAVER LE CHOIX DE L'USAGE DES ALIMENTS  
POUR AIDER À SAUVER NOTRE PLANÈTE.

MASSIMO BOTTURA
OSTERIA FRANCESCANA

CONTRIBUER À RENDRE 
LE VISIBLE INVISIBLE

JE N'AI PAS CHOISI 
DÉLIBÉRÉMENT DE DEVENIR 
CHEF, C'EST ARRIVÉ COMME 
ÇA. JE DIRAIS PLUTÔT  
QUE LA PROFESSION  
M’A CHOISI.”
MASSIMO BOTTURA, CHEF, OSTERIA FRANCESCANA

 www.andyaluxembourg.com/massimobottura. 
 www.osteriafrancescana.it.
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guidant Food for Soul, l'organisation 
à but non lucratif et le projet culturel 
de ma femme Lara et moi-même. 
Nous l’avons fondé pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire et 
l'isolement social. Le projet suggère 
intrinsèquement que la vraie beauté 
consiste à voir la valeur de quelque 
chose semblant n’en posséder 
aucune. Une chose récupérée 
représente un gain. Voir la beauté 
dans les excédents de nourriture 
destinés à devenir des déchets, 
saisir le potentiel des peaux de 
bananes, du pain rassis, des tomates 
trop mûres, contribue à lutter contre 
le gaspillage et à soigner la planète. 
Mais aussi voir la lumière dans 
l'endroit le plus sombre, dans un 

au point qu'elles deviennent une 
partie de votre mémoire, une 
portion de vous. Mon premier 
conseil aux jeunes chefs consiste 
à les convaincre de toujours 
voyager, physiquement, mais aussi 
cérébralement. Ils se doivent de 
remplir leur valise de culture, de 
livres, de musique, de littérature 
et d'art, de voyages et ensuite 
d'expérience en cuisine. Parcourez 
le monde, mangez tout, sachez tout, 
puis oubliez tout. Acceptez qui vous 
êtes. Retournez d'où vous venez et 
creusez aussi profondément que 
possible dans votre culture pour 
comprendre qui vous êtes et d'où 
vous provenez. À ce stade, vous 
pouvez commencer à créer, en 
utilisant uniquement votre palais 
mental. L'esprit représente l'un 
des ingrédients ou outils les plus 
précieux de la cuisine, car cet art ne 
se résume pas à un travail manuel, 
mais aussi à l’œuvre d’un homme en 
pleine réflexion.

QU'AVEZ-VOUS APPRIS DE 
GEORGES COIGNY, ALAIN 
DUCASSE, FERRAN ADRIÀ ET 
REZDORA LIDIA CRISTONI ? 
Mon premier mentor, le chef français 
Georges Coigny, vivait à Piacenza. 
Il m'a enseigné les bases de la 
technique française. Cette pratique, 
je l’ai ensuite appliquée aux denrées 
de notre terroir d'Émilie-Romagne, 
créant ainsi une cuisine personnelle. 
Ensuite, j’ai fait la connaissance de 
Lidia Cristoni, une vraie Rezdora, 
grand-mère modénaise. Elle m'a tout 
appris sur la cuisine traditionnelle, 
sur la façon de faire des pâtes de 
manière professionnelle et sur la 
façon propre et efficace de travailler 
aux fourneaux. Puis, j'ai rencontré 
le seul et unique Alain Ducasse, 
à Monte-Carlo. Il m’a enseigné la 
signification du principe "de la ferme 
à la table", l'importance d'utiliser 
des ingrédients d'origine locale et 
d'établir des relations de confiance 
avec les artisans, les agriculteurs, 
les poissonniers, etc. Ces leçons au 
Louis XV ont constitué un épisode 
très précieux et ont contribué à 
guider ma décision d'ouvrir l'Osteria 
Francescana. J’ai fréquenté mon 

théâtre abandonné dans un quartier 
de banlieue. Lorsque vous pouvez 
voir la beauté même à travers les 
obstacles, l'invisible devient visible. 
Individuellement, chacun d'entre 
nous peut faire une petite différence 
; ensemble, nous pouvons changer 
les choses. Et grâce à la beauté, 
la bonne nourriture devient la 
nourriture du bien.

DANS UNE MASTERCLASS, VOUS 
AVEZ REMPLACÉ LES PIGNONS 
DE PIN PAR DE LA CHAPELURE 
DANS UN PESTO. J'AI ESSAYÉ. ÇA 
MARCHE TRÈS BIEN ! COMMENT 
COMBINEZ-VOUS TRADITION ET 
INNOVATION ?
L'idée de la tradition dans l’évolution 

dernier mentor, Ferran Adrià, 
au cours de l'été 2000. J'ai eu 
l'occasion de cuisiner avec son 
incroyable équipe à El Buli. Il m'a 
poussé à bout et m'a appris à ne pas 
craindre mes idées, et j’ai adopté 
cette optique depuis lors. Il a, en 
quelque sorte, fait sortir le chat du 
sac !

L'ART JOUE UN RÔLE ESSENTIEL 
DANS VOTRE RESTAURANT 
ET VOTRE HÔTEL. QUELLE 
IMPORTANCE TIENT LA BEAUTÉ 
DANS LA NOURRITURE ?
La beauté constitue le fil conducteur 
de toutes mes créations. Elle assure 
la force motrice de mon travail, dont 
la finalité reste de nourrir les gens, 

a guidé tout mon travail et celui 
de mon équipe au cours des 20 
dernières années. Nous concevons 
la cuisine de l'Osteria Francescana 
en tant que laboratoire, mais aussi 
comme un observatoire avec un 
avantage distinctif et unique : 
pouvoir observer la tradition à 20 
kilomètres de distance dans les 
villages voisins. 
Nous regardons toujours le passé 
d'une manière critique et non 
nostalgique. Cela ne signifie pas 
le désir de renier notre histoire 
et la jeter aux oubliettes, mais 
plutôt l’envie d’en posséder une 
connaissance approfondie. Notre 
démarche ne consiste pas à oublier 
le passé, mais à trouver la façon 
la plus appropriée de le partager 
afin qu'il puisse continuer à vivre 
à travers le temps dans un travail 
constant d'évolution et de résilience. 
Nous prenons le meilleur du passé 
et l'apportons au futur. Les recettes 
n’existent pas pour une application 
à la lettre. Elles représentent des 
histoires, pas des photographies 
d'un moment et d'un espace précis 
de l'histoire. Je prends les recettes 
comme un point de départ à partir 
duquel je commence le chemin 
de la création. Ensuite, l'inspiration 
vient du milieu où je m'inscris. Le 

à l'Osteria Francescana ou dans l'un 
des Refettorios de Food for Soul. 
Nous considérons que l'homme 
ne peut pas vivre seulement de 
pain. Nous croyons à la force de 
la beauté et de l'art. La beauté 
n’existe pas sans finalité éthique. 
Parce qu'elle détient le pouvoir de 
communiquer à un niveau supérieur, 
elle peut s’imposer à n'importe qui 
et émouvoir les esprits. Le bien et 
le beau symbolisent les deux faces 
d'une même pièce, ils se complètent 
au point que le beau sans le bien 
n'exprime aucune beauté, et que 
le bien a besoin du beau pour 
transmettre son message.
Le pouvoir de la beauté constitue 
l'une des valeurs fondamentales 
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"PLUS D'EXCUSES", 
MON TATOUAGE A VALEUR  
DE MESSAGE POUR MOI-
MÊME, D’APPEL À L'ACTION.”
MASSIMO BOTTURA, CHEF, OSTERIA FRANCESCANA
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bouchée comestible. 
Avec ce même besoin de partage, 
nous avons ouvert la Casa 
Maria Luigia, prolongement de 
l'idée d'hospitalité de l'Osteria 
Francescana. Il nous apparaissait 
tout à fait naturel de partager avec 
nos hôtes non seulement nos 
passions, mais aussi le meilleur 
de notre maison. Nous la voulions 
pareille à un foyer loin de leur 
domicile pour toutes les personnes 
venant nous rendre visite et 
découvrir notre univers.

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER 
COMMENT LES TORTELLINIS 
AIDENT LES ENFANTS AVEC 
DES BESOINS SPÉCIAUX DANS 
L'ASSOCIATION TORTELLANTE ?
Ma ville natale a acquis une 
renommée mondiale pour ses 
tortellinis, mon plat préféré 
justement, celui dont je ne pourrais 
pas me passer. La tradition de ce 
mets remonte au XVIe siècle et 
la recette ne laisse aucune place 
à l'improvisation. Sa préparation 
requiert de la technique, de la 
pratique et de la concentration. Elle 
représente tout un art, à conserver et 
à transmettre. 
C'est pourquoi, en 2018, nous 
avons ouvert Tortellante, une 
association à but non lucratif et un 
projet culturel et social unique. De 
jeunes adultes avec des besoins 
spéciaux y maîtrisent l'art de la 
fabrication des tortellinis, aidés par 
les mains expertes d'un groupe de 
rezdore (grands-mères en Modène), 
les gardiennes du savoir séculaire 
de cette tradition culinaire. Nous 
avons voulu transmettre cette 
importante tradition tout en formant 
professionnellement ce groupe de 
jeunes adultes pour leur donner un 
avenir. Avec Tortellante, n'importe 
quel membre de la communauté 
peut participer à quelque chose 
d'extraordinaire, en donnant de son 

chef cuisinier doit détenir la capacité 
de puiser de l’inventivité en toute 
chose, simple ou coûteuse. Il doit 
laisser la porte ouverte à la poésie, 
à l'imagination. C'est faire un pesto 
avec de la chapelure quand on 
regarde autour de soi et qu'on 
ne trouve pas de pignons de pin. 
C'est utiliser tout le contenu du 
réfrigérateur, donner une nouvelle 
valeur aux ingrédients les plus 
humbles.

OUTRE LA CUISINE LENTE 
ET LES VOITURES RAPIDES, 
L'ÉMILIE-ROMAGNE POSSÈDE 
UNE CULTURE UNIQUE DU 
PARTAGE. POUVEZ-VOUS NOUS 
L’EXPLIQUER ?
J'ai grandi dans une famille 
nombreuse. Frères, sœurs, tantes, 
parents, grands-parents, nous nous 
retrouvions toujours ensemble à 
la table de la cuisine. Jouant, nous 
disputant, faisant la paix. Rêvant, 
planifiant l'avenir ensemble. Parlant 
d'affaires, de football, d'école. Mais 

temps ou simplement en achetant 
nos tortellinis pour soutenir le 
projet. Ici, nous constatons chaque 
jour la pertinence d’une de mes 
expressions favorites : pas de cuisine 
sans amour.

A RIO, VOUS VOUS ÊTES FAIT 
TATOUER "PLUS D'EXCUSES". A 
QUOI CELA FAIT-IL RÉFÉRENCE ?
Le néon à l'extérieur du Refettorio 
Ambrosiano, confié à l'artiste 
Maurizio Nannucci, stipule « PLUS 
D'EXCUSES ». L'ouverture du premier 
Refettorio Food for Soul à Milan a 
marqué le moment où nous avons 
réalisé que les échappatoires étaient 
passées de mode. Nous avons 
décidé d'agir, d'intervenir, de nous 
salir les mains et de retrousser nos 
manches pour l'avenir de notre 
planète. Sous un même toit et 
sous la devise "plus d'excuses", 
nous avons commencé à imaginer 
d'autres Refettorios dans le monde. 
Aujourd'hui, nous en comptons 11, 
et leur nombre ne cesse de croître. 
Dans ces Refettorios, j'ai condensé 
tout mon être : la cuisine, l'art, 
l'engagement social, la solidarité, 
l'écologie, le non-gaspillage. Ils 
représentent un millier de petits 
bonds pour un seul grand saut, non 
pas dans le vide, mais en avant.
Ce tatouage a valeur pour moi de 
message, d’appel à l'action. Il me 
remet en mémoire les missions 
impossibles, pourtant réalisées. 
Mais il me rappelle aussi que les 
chefs ne peuvent plus se contenter 
de cuisiner dans leur restaurant. Ils 
représentent bien plus que la somme 
de leurs techniques et détiennent 
une responsabilité dans l'avenir de la 
sécurité alimentaire mondiale.
La cuisine appelle l'action : après 
tout, une recette constitue la solution 
à un problème. Choisissez de faire 
partie de la solution en cuisinant et 
en partageant un repas autour de la 
table. 

constamment assis à la même table 
et mangeant collégialement.
L'un de mes plus beaux souvenirs 
reste celui de ma grand-mère 
plaçant le plat de lasagnes au 
milieu de la table lors du déjeuner 
dominical. Je garde en mémoire que 
mes frères et moi nous battions pour 
les coins croustillants, légèrement 
brûlés et délicieux. Ils constituaient 
pour nous la part la plus intéressante 
de ce grand plat. 
La partie croustillante des lasagnes 
est née pour recréer cette émotion 
précise et pour que le plus grand 
nombre de personnes possible 
l'essaient, en ressentant la même 
chose qu'un enfant devant ce plat. 
Je voulais reconstruire ce savoureux 
coin croustillant et, cette fois, pouvoir 
le partager avec tous les hôtes de 
l'Osteria Francescana. Juste ce 
morceau, avec le ragù parfait et une 
béchamel incroyable. Ce plat, cette 
émotion, exprime pour moi tout le 
sens de la famille, de l'amour et de 
la convivialité, sous la forme d'une 
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NOUS CROYONS À LA 
FORCE DE LA BEAUTÉ ET DE L'ART. 
LA BEAUTÉ N’EXISTE PAS SANS 
FINALITÉ ÉTHIQUE .”
MASSIMO BOTTURA, CHEF, OSTERIA FRANCESCANA
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À LA CONQUÊTE DES MÉDIAS
Né le 21 août 1906 dans une famille 
d’émigrants juifs russes, Marcel 
Bleustein grandit à Montmartre, quitte 
l’école à 14 ans, avec un certificat 
d’études, et commence à travailler 
dans le magasin de meubles paternel. 
En 1926, il lance sa propre agence 
de publicité, Publicis – compression 
des mots « publicité » et « six » son 
chiffre porte-bonheur – dans un petit 
studio, rue Montmartre. En quête 
de clients, il pratique le porte-à-
porte et vante les avantages de la 
réclame. Ambitionnant de conquérir 
les médias de l’époque, il rachète 
une radio, l’intitule Radio-Cité, en 
fait la plus grande station privée de 
l’entre-deux guerres, et diffuse les 
premières émissions financées par 
des annonceurs. Il vend également 
de la publicité dans les cinémas, et 
monte Régie-Presse spécialisée dans 
l’espace publicitaire pour journaux. À 
30 ans, il devient millionnaire.

L’INVENTEUR DE LA PUB 
MODERNE
Après l’invasion allemande de mai 
1940, il fuit en Angleterre, s’engage 

AUTODIDACTE PIONNIER PUBLICITAIRE FRANÇAIS, DANS UN 
PAYS SE MÉFIANT ALORS DE LA RÉCLAME, IL FONDE PUBLICIS, 
AUJOURD’HUI 3ÈME GROUPE MONDIAL DE COMMUNICATION.

SI VOUS ATTENDEZ 
QUE LES CHOSES CHANGENT, 
ELLES CHANGERONT  
SANS VOUS ».”
MARCEL BLEUSTEIN-BLANCHET

 www.andyaluxembourg.com/marcelbleusteinblanchet. 
 www.publicis.com.

dans les Forces Française Libres 
comme agent de renseignement 
sous le pseudonyme de « Blanchet ». 
Capturé, il s’échappe et entre dans 
la Résistance. De retour à Paris à 
la Libération, Bleustein-Blanchet 
repart de zéro. En 1946, il rouvre 
Publicis sur les Champs-Elysées, 
reprend ses anciens clients et 
son personnel. En 1954, la société 
remporte avec Colgate-Palmolive 
puis Nescafé ses premiers grands 
contrats internationaux. En 1957, elle 
déménage face à l’Arc de Triomphe 
et développe une filiale (Publicis 
Corp) à New York. Précurseur de 

la communication corporate en 
France, Bleustein-Blanchet imagine 
un département « Information 
industrielle », dédié à la publicité, du 
produit à l’organisation. Inspiré de 
Gallup, l’inventeur des sondages, il 
introduit aussi les enquêtes d'opinion 
et de motivation à la publicité. 
En 1958, il inaugure le premier 
Drugstore Publicis à Paris. 

UN HÉRITAGE MONDIAL
En 1959, il crée la Fondation de 
la Vocation, pour venir en aide 
aux jeunes Français de 18 à 30 
ans, défavorisés et n’ayant pas 
les moyens de poursuivre leurs 
rêves et vocation, une idée née 
de sa période de captivité. En 
60 ans d’existence, l’organisme 
philanthropique a remis plus de 
1  600 bourses. En 1987, Marcel 
Bleustein-Blanchet transmet la 
direction de Publicis à Maurice 
Lévy. Celui-ci présidera le directoire 
du groupe pendant 30 ans. Le 
fondateur meurt le 11 avril 1996 à 
Paris. Il laisse un géant de la pub 
et de la com’ aujourd’hui valorisé à 
7 milliards de dollars, et comptant 
80 000 employés dans 100 pays. 
Elisabeth Badinter, sa fille, écrivaine, 
philosophe et féministe, prend la tête 
de son conseil de surveillance, puis 
cède le poste à Lévy en mai 2017, 
remplacé par Arthur Sadoun. 

MARCEL BLEUSTEIN-BLANCHET

LA PUB  
DANS L’ADN
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ATEL SUMMER 
CONFERENCE

L’ATEL SUMMER CONFERENCE S’EST DÉROULÉE 
LE 1ER JUILLET 2021 AU SIÈGE D’HSBC 

LUXEMBOURG. L'ÉVÉNEMENT COMPRENAIT DES 
PRÉSENTATIONS ET DES PANELS PHYSIQUES ET 
DIGITAUX PRÉSENTÉS PAR ARENDT, KYRIBA, PWC 

ET HSBC. LA CONFÉRENCE S’EST POURSUIVIE 
PAR UN COCKTAIL PUIS PAR UN DÎNER AU 

RESTAURANT MAMA SHELTER AU KIRCHBERG.
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 Alain Goebel, Arendt

 Niccolo Polli, HSBC

 Philippe Foerster, PwC

 Nicolas Roullier, Kyriba

 Danny Beeton, HSBC

 Sijia DUAN, HSBC

 Shyam Sanker, HSBC
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RESTAURANTS

HAUT DE GAMME
Ma langue sourit www.mls.lu
Le Bistronome www.bistronome.lu
Mosconi www.mosconi.lu
Clairefontaine www.restaurantclairefontaine.lu
La Distillerie www.bourglinster.lu
Léa Linster www.lealinster.lu

CASUAL
Um Plateau www.umplateau.lu 
La Mirabelle www.espaces-saveurs.lu
La Rameaudière www.larameaudiere.lu
Restaurant Le Sud www.le-sud.lu
Brasserie Mansfeld www.mansfeld.lu
Brasserie Guillaume www.brasserieguillaume.lu 
House 17 www.house17.com

Ikki www.ikki.lu
Tempo www.tempobaroumanger.lu
Strogoff www.strogoff-luxembourg.com
De Jangeli www.dejangeli.lu 
Le grand café www.grandcafe-redbeef.lu

SPÉCIALITÉS
Burger Le Booster’s www.booster.lu
Indian Maharaja Tel.: (+352) 24 17 45
Sushi Yamayu Santatsu Tel.: (+352) 46 12 49
Sushi Kamakura www.kamakura.lu
Italien Dal Notaro www.notaro.lu
Italien Luci www.lucirestaurant.lu
Luxembourgeois Um dierfgen www.umdierfgen.lu

BOIRE UN VERRE
Paname www.paname.lu
Urban www.urban.lu

Tube https://www.facebook.com/tubebarlux
Pyg https://m.facebook.com/thepyglux
Rotondes www.rotondes.lu
Bazaar www.bazaar.lu
Bouneweger Stuff www.bounewegerstuff.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 www.mudam.com
Philharmonie www.philharmonie.lu

Casemates www.visitluxembourg.com
Palais Grand ducal www.visitluxembourg.com
Rockhal www.rockhal.lu
Steichen Collection www.steichencollections-cna.lu

HÔTELS

Sofitel Grand Ducal www.andyaluxembourg.com/sofitel
Hotel Le Royal www.hotelroyal.lu
Le Place d’Armes www.hotel-leplacedarmes.com
Melia www.melia-luxembourg.com
Mama Shelter https://fr.mamashelter.com/luxembourg/
Hôtel Le Châtelet www.chatelet.lu
Hôtel Simoncini www.hotelsimoncini.lu 
Hôtel Graace www.graacehotel.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

Juin 2012 Décembre 2012 Juin 2013 Décembre 2013

Décembre 2006 Juin 2007

Juin 2009

Décembre 2007

Décembre 2009

Juin 2008 Décembre 2008

Juin 2010 Décembre 2010 Juin 2011

Décembre 2011

Juin 2015Juin 2014

Décembre 2016

Juin 2019 Décembre 2019 Juin 2020 Décembre 2020

Juin 2017 Décembre 2017 Juin 2018 Décembre 2018

Décembre 2015 Juin 2016Décembre 2014

Juin 2021

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

ENVIE DE CONQUÉRIR LE MONDE ?

FAITES-LE AVEC 
DHL EXPRESS.
Que vous soyez une multinationale ou une PME, vous êtes important pour DHL. La clé  
de notre succès repose sur un réseau international connecté, que nous mettons à votre 
disposition afin de vous apporter la meilleure qualité de service partout dans le monde.

dhlexpress.lu   I   +352 35 09 09

TRANSPORT EXPRESS 
À L’INTERNATIONAL

Nos spécialistes transport se  
mobilisent au quotidien, avec  
passion, pour vous accompagner 
dans votre développement 
international et faire en sorte  
que chacune de vos expéditions 
arrive à son lieu de destination 
en toute sécurité et le plus 
rapidement possible.

PLUS RAPIDE  
QUE L’EXPRESS

DHL Sameday est l’offre de  
transport d’extrême urgence,  
de solution flexible et 
personnalisée de DHL Express.

Notre cellule répond à tous vos 
besoins de transports nécessitant  
un traitement spécifique ou de 
dernière minute, en mettant 
à votre disposition une équipe 
dédiée d’opérateurs expérimentés.

E-COMMERCE

 
Quelle que soit la taille de votre 
structure, de la Start-Up à la 
Marketplace renommée, nos 
experts vous accompagnent et 
vous conseillent dans chacune des 
étapes de votre développement

Ensemble, nous construirons une 
solution de service adaptée à 
votre projet de vente en ligne.

 Ann_DHLLUX_ANDY_200X280_Dec 2018_FR.indd   1 21/12/18   16:00



w w w . t h e - 3 6 0 g r o u p . c o m

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


