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La crise sanitaire a bouleversé le quotidien  
de la population luxembourgeoise et frontalière  
tout en accélérant de manière forcée le processus  
de digitalisation. Du jour au lendemain les entreprises 
ont dû déployer des moyens extraordinaires afin 
d’assurer la mise en télétravail de leurs salariés.
Notre dossier spécial « transformation digitale »  
se penche sur les CEO, CFO, CTO ayant relevé  
ce défi et ayant su s’adapter à ce « nouveau normal ».
Bonne lecture
La rédaction

ÉDITOSOMMAIRE

Founding Member
Promoting Luxemburg

©
 D

R



SUCCESS STORY

UNE FUSÉE  
IMPRIMÉE
EN

RELATIVITY SPACE

60
JOURS

QUAND LA RUSSIE A DÉCLENCHÉ  
LA COURSE À L'ESPACE AVEC LES  
ÉTATS-UNIS EN METTANT LE SATELLITE 
SPOUTNIK EN ORBITE EN 1957,  
ON A EU DROIT, TOUT AU PLUS, À UNE 
AIMABLE COMPÉTITION DE KERMESSE. 
EN COMPARAISON, L'OBJECTIF  
DE RELATIVITY SPACE DE LANCER  
SES FUSÉES IMPRIMÉES EN 3D D'ICI 
2021 FAIT DE LA NOUVELLE COURSE 
SPATIALE UN SPRINT OLYMPIQUE  
DE 100 MÈTRES AU COUDE-À-COUDE, 
VERS MARS ET AU-DELÀ.
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effet de limiter les points de contact 
et les délais de production, et 
raccourcira considérablement la 
chaîne d'approvisionnement, tout en 
la simplifiant. Le procédé augmentera 
également la fiabilité de l’engin, tout 
comme il réduira les ressources 
terrestres utilisées pour la construction 
et le lancement des fusées.

HIER LEGO, DEMAIN LES ÉTOILES
L’économie des ressources ne 

restera pas limitée à l'espace : le 
co-fondateur et directeur de la 
technologie Jordan Noone pense 
que « dans 20 ans, tous les engins 
volants sortiront des imprimantes ; 
c'est inévitable ». Bien qu'elle n'ait 
pas explicitement déclenché une 
nouvelle course aux étoiles pour 
atteindre la planète rouge avant 
Elon Musk, dont l'objectif déclaré 
est une mission sur Mars, la firme 
nourrit des ambitions martiennes. 

Ellis affirme qu'une fois que 
Relativity aura validé ses techniques 
de production, elle pourra lancer 
des usines sur Mars pour y 
confectionner la large gamme de 
produits nécessaires là-bas. Et, si 
vous pouvez construire une usine 
autonome sur Mars, vous pouvez 
le faire à Manhattan, Mumbai ou 
Melbourne avec des implications 
spectaculaires pour la fabrication 
sur Terre. 

COUP DE POUCE À L'IMPRESSION 
DE FUSÉES EN 3D
Les pouces de Tim Ellis restent pliés 
en arrière, une conséquence de sa 
passion pour le montage de fusées 
en Lego à l'adolescence. Cette 
fascination n'a pas faibli. Ellis a quitté 
son emploi d'ingénieur aérospatial 
chez SpaceX d'Elon Musk pour 
co-fonder Relativity Space avec 
Jordan Noone, en 2015. S’appuyant 
sur l'impression 3D, ils se sont dédiés 
à la conception, la construction et 
l'envoi de fusées dans l'espace. Ils 
comptent le faire plus rapidement, 
pour moins cher, et avec des charges 
utiles plus rentables que d’autres 
acteurs de ce secteur spatial privé 
en plein développement. À partir 
de leur demi-douzaine de sites de 
production, de test et de lancement 
à travers les États-Unis, ils espèrent 
tirer leur première fusée Terran 1 
l'année prochaine. Ils ont déjà 
signé un contrat avec la société de 
téléphonie Iridium pour mettre six de 
ses satellites en orbite d'ici à 2023. 

VITESSE STELLAIRE
En utilisant des machines-outils, il 
fallait des années pour fabriquer 
une seule pièce comme l'injecteur 
du moteur principal de la navette 
spatiale américaine. Aujourd'hui, 
sans outillage corseté, Relativity 
va devenir la première plateforme 
aérospatiale à créer une chaîne 
de production automatisée de 
fusées. Intégrant verticalement une 
robotique intelligente, des logiciels 

DANS 20 ANS, 
TOUS LES ENGINS 
VOLANTS SORTIRONT 
DES IMPRIMANTES ; 
C'EST INÉVITABLE.”
LE CO-FONDATEUR ET DIRECTEUR  
DE LA TECHNOLOGIE JORDAN NOONE

 www.andyaluxembourg.com/relativityspace.
 www.relativityspace.com.

et une technologie d'impression 
3D pilotée par les données, l'usine 
Stargate de Relativity imprimera le 
Terran 1. Première fusée au monde 
imprimée en 3D, elle fera la transition 
de la matière première au vol en 
60 jours. Non seulement la vitesse 
de fabrication de Relativity atteindra 
un niveau exceptionnel, mais elle 
permettra aussi de diviser par cent 
le nombre de pièces nécessaires 
pour une fusée. Cela aura pour 
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 Jordan Noone et son imprimante 3D
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L’EFFET CORONA
Le confinement a créé un effet 
extrêmement bénéfique pour la 
communication des entreprises : 
tout à coup, des personnes 
généralement indisponibles ont 
eu du temps ! Ils ont alors réalisé 
que la principale difficulté dans la 
communication des entreprises se 
situe dans la création de contenu : 
créer de bons articles d’une part et 
enchaîner les publications autour 
d’une bonne narration d’autre part. 
La communication d’entreprise 
ressemble à l’écriture d’un bon livre, 
avec des chapitres intéressants 
donnant envie de connaître la 
suite de l’histoire. Or lorsqu’ils se 
retrouvent face à la feuille blanche, 
la plupart des experts calent : soit 
ils se perdent dans la technicité 
de leur métier, soit il leur manque 
la compétence spécifique des 
rédacteurs. Pour les aider, nous 
avons mis à disposition gratuitement 
les questionnaires qui font notre 
réussite depuis 20 ans. Il faut 20 
minutes pour les remplir et ils 
permettent ensuite à l’auteur ou à 

un professionnel de finir le travail en 
moins d’une heure.

L’ÂGE D’OR DE LA DISTRIBUTION
Il n’a jamais été aussi facile de 
distribuer du contenu ! Internet, 
les réseaux sociaux ou même des 
magazines digitaux et papiers 
propriétaires peuvent être mis en 
place gratuitement. En 2020, la vidéo 
a connu un énorme bon en avant 
sous l’effet des logiciels comme 
Zoom, Webex ou Microsoft Teams. 
Maintenant que tout le monde a 
accès à ce type d’outil, les sociétés 
rivalisent pour projeter une image 
‘au-dessus du lot’ avec des studio 
installés dans leurs entreprises, 
une maîtrise du son, de la lumière 
et l’accès à de la réalisation en 
direct avec plusieurs caméras. Des 
technologies comme la 360Box 
(www.360-Box.com) permettent de 
fournir à tout ordinateur un signal 
ultra-professionnel remplaçant les 
piètres performances de la webcam 
de leur ordinateur. Or gardez en 
mémoire qu’un bon article peut 
être transformé en vidéo quasi-

LE SECRET DE LA RÉUSSITE
Maintenant que tout le monde peut 
communiquer comme un Pro, la 
réussite dépend de la capacité des 
entreprises à se faire entendre ! A 
quoi sert-il de publier sur Linkedin 
par exemple tous les jours si la 
moyenne des likes reste inférieure 
à 10 ? Google a facilité la mise en 

CHAQUE ANNÉE, JEROME BLOCH, LE PDG DE L’AGENCE 
360CROSSMEDIA – QUI FÊTE SES 20 ANS – PUBLIE  
SON « COMMUNICATION COMPASS » REPRENANT  
LES PRINCIPALES TENDANCES. 

COMMUNICATION 
COMPASS 2020 

place d’une culture de la mesure qui 
se révèle très précieuse aujourd’hui. 
Comptez les likes sur les réseaux 
sociaux, le nombre de vues sur 
Youtube, le nombre de clics sur votre 
site internet après la publication 
d’un article où vous aurez indiqué 
l’URL. Envoyez des newsletters pour 
savoir qui lit quoi, quel article à fait 

JÉRÔME BLOCH
360CROSSMEDIA

 www.andyaluxembourg.com/communicationcompass.
 www.360crossmedia.com. 

 www.360-Box.com.

instantanément avec un prompteur. 
Je prédis que la prochaine tendance 
visera la formation des employés 
à mieux maîtriser leur prise de 
parole publique. Ceci permettra de 
produire de meilleures vidéos, mais 
également un meilleur management 
et des échanges plus efficaces à 
tous les niveaux de l’entreprise.

mouche et quel format a échoué à 
trouver son audience. Dans 99% des 
cas, nous aidons les entreprises à 
passer d’une communication trop 
narcissique – et peu engageante – 
vers une communication qui traite 
des solutions recherchées par leurs 
clients et prospects pour résoudre 
leurs problèmes. 
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IL N’A JAMAIS  
ÉTÉ AUSSI FACILE  
DE DISTRIBUER  
DU CONTENU !”
JÉRÔME BLOCH, CEO, 360CROSSMEDIA
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 www.alrim.lu.

POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER 
L’ALRIM EN QUELQUES MOTS ?
L’ALRiM est l’Association 
Luxembourgeoise de Risk 
Management. Notre principal 
objectif de l’association consiste à 
promouvoir la culture de gestion des 
risques. L’association a été créée 
il y a plus de 20 ans, sous le nom 
de PRiM (Professionnels du Risk 
Management). Depuis, la gestion des 
risques a impacté de plus en plus 
d’acteurs, et non plus uniquement 
les gestionnaires de risques, d’où 
l’élargissement de l’association à tout 
professionnel intéressé et impacté 
par la gestion des risques, c’est-à-
dire à pratiquement tous les acteurs 
de la finance. Il y a actuellement plus 
de 300 membres venant de tous 
les horizons de la finance, banques, 
fonds d’investissement, assurances 
et de tous les types de métiers : 
administrateurs, front offices, middle 
offices, back offices.

COMMENT ÉVOLUE LA 
PROFESSION DE RISK OFFICER ?
D’un métier à la base très spécialisé 
sur des aspects techniques 
financières, la profession de risk 
manager est en train de devenir de 
plus en plus généraliste avec une très 
claire orientation règlementaire. Bien 
que les risques dit « traditionnels » tels 
que les risques de marché, de crédit, 
de liquidité et opérationnels restent 
une préoccupation du quotidien, ils 
passent malheureusement souvent 
au second plan, notamment dû à une 
charge de travail liée aux besoins 
de reporting. De plus, de nouveaux 
types de risques font leur apparition, 
donnons à titre d’exemple les risques 
liés au changement climatique 
(climate risk), au développement 
durable (ESG criteria, Green Finance), 
ainsi que les risques technologiques 
(cyber risk), décentrant les priorités 
primaires liées aux risques 
traditionnels. Les nouvelles 

technologies sont un réel support au 
métier, mais favorisent également une 
distanciation entre les risk managers 
et les entités contrôlées, par le biais 
d’une automatisation croissance et 
d’une externalisation des expertises 
financières.

COMMENT L’ALRIM DÉFEND-ELLE 
SES MEMBRES ?
Être membre de l’ALRiM, c’est 
faire partie d’une communauté de 
professionnels intéressés par les 
différents aspects de la gestion 
des risques. L’ALRiM interagit 
institutionnellement avec d’autres 
associations et acteurs de la place 
financière Luxembourgeoise mais 
également internationalement. À 
titre d’exemple, l’association est 
représentée au sein de Comités 
CSSF (tel que le Comité consultatif 
anti-blanchiment), au sein du 
board de la Fondation ABBL, et 
représentée dans les Working Group 
Risk Management de l’ALFI. Ces 
différentes participations permettent 
de représenter les membres et 
de défendre leurs intérêts au sein 
des principaux acteurs de la place. 
L’ALRiM est également membre de 
FERMA (Federation of European Risk 
Management Associations), avec un 
ancrage européen permettant une 
vision plus large des problématiques. 
Tous ces partenariats permettent 
à nos membres de participer à 
un panel de conférences et d’y 
être représentés. Enfin, présente 
également dans la formation, l’ALRiM 
a développé en collaboration 
avec la House of Training, deux 
certifications de risk management 
(une pour le volet bancaire, une pour 
les fonds d’investissement). Nombre 
de nos membres contribuent à ces 
formations en tant que formeurs. 

OUTRE LES ALEAS TRADITIONNELS, LES GESTIONNAIRES  
DE RISQUES FONT FACE À DES OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES 
EN AUGMENTATION ET À L’ARRIVÉE DE NOUVELLES FORMES  
DE COMPLICATIONS. INTERVIEW DE LUC NEUBERG, PRÉSIDENT 
DE L’ALRIM.

LUC NEUBERG
ALRIM

MUTATION  
DU RISQUEÊTRE MEMBRE DE 

L’ALRIM, C’EST FAIRE PARTIE 
D’UNE COMMUNAUTÉ DE 
PROFESSIONNELS INTÉRESSÉS 
PAR LES DIFFÉRENTS ASPECTS 
DE LA GESTION DES RISQUES.”
LUC NEUBERG, PRÉSIDENT, ALRIM
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POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER 
L’ALCO EN QUELQUES MOTS ?
L’ALCO est l’association des 
Compliance Officers. Elle a 
pour objectif de rassembler les 
professionnels du métier de la 
Compliance ou Conformité pour 
les assister dans leurs tâches. 
Cette année, l’association fêtera 
ses 20 ans. A cette occasion, un 
événement festif aura lieu à la 
Philarmonie au dernier trimestre. 
Ceci nous permet de mesurer 
le chemin parcouru. L’ALCO 
c’est aujourd’hui plus de 1 000 
professionnels principalement issus 
du secteur financier qui travaillent et 
réfléchissent ensemble pour trouver 
les meilleures réponses face à une 
complexité réglementaire croissante. 
Ces échanges sont absolument 
essentiels pour tous les compliance 
officers car ils permettent une 
certaine harmonisation des pratiques 
de place et une qualité accrue des 
solutions adoptées. La particularité 
de l’ALCO est de laisser toute leur 

place aussi aux petits acteurs qui 
sont légions à Luxembourg et pour 
lesquelles les réponses doivent être 
proportionnées.

COMMENT ÉVOLUE  
LA PROFESSION  
DE COMPLIANCE OFFICER ?
La fonction de Compliance Officer 
a significativement évolué depuis 
ces dernières années et très 

vraisemblablement elle continuera 
encore à le faire. C’est une profession 
jeune qui s’est adaptée aux évolutions 
réglementaires pour ainsi fournir 
un appui aux directions et conseils 
d’administration. Ce qui caractérise 
le plus la profession aujourd’hui est 
que les métiers de la Compliance sont 
maintenant multiples et ceci se reflète 
dans un marché de l’emploi qui fait 
preuve d’un dynamisme qui semble 
loin de s’essouffler. Le Compliance 
Officer peut être un juriste en charge 
de la veille réglementaire. Il peut aussi 
être un spécialiste de la détection de 
mécanismes de blanchiment ou de 
manœuvres frauduleuses. Il peut être 
un communicant et pédagogue en 
charge des actions de sensibilisation 
et de formation. Il peut aussi être un 
spécialiste informatique en charge 
de l’installation et du paramétrage 
de solutions informatiques de plus 
en plus sophistiquées. Il est parfois 
aussi un spécialiste des produits et 
ce, au-delà des simples frontières 
réglementaires et légales du 
Luxembourg.

QUELLES MESURES L’ALCO  
MET EN PLACE AFIN  
DE FACILITER LEUR ACTIVITÉ ?
L’ALCO soutient l’activité des 
Compliance Officers en leur offrant 
l’accès à de l’information via ses 
publications ou événements, en leur 
offrant des formations certifiantes – un 
partenariat existe depuis longtemps 
avec la House of Training – et en 
leur offrant de multiples forum de 
réflexions et de discussion via les 
groupes de travail. Ces groupes de 
travail restent le véritable poumon 
de l’association. Ils se sont multipliés 
au gré des besoins exprimés par 
les membres. Ainsi, existe-t-il des 

groupes sectoriels – par exemple, un 
groupe représentant le secteur des 
assurances ou rassemblant des Chief 
Compliance Officers de banques 
– ou des groupes thématiques – par 
exemple, sur les crypto-monnaies, 
l’outsourcing ou la lutte contre 
le blanchiment. Au-delà, l’ALCO 
entretient des contacts réguliers avec 
les autorités, comme la CSSF ou la 
CRF. Elle siège aussi à la Commission 
des Obligations Professionnelles de 
l’ABBL ou au sein du Comité National 
de Lutte contre le Blanchiment 
toujours dans un même souci de 
représenter ses membres et de les 
informer. 

SELON, VINCENT SALZINGER, MARIE BOURLOND  
ET LAURENT MOSER, CO-PRÉSIDENTS DE L’ALCO, L’AGENT  
DE CONFORMITE DOIT FAIRE PREUVE D’ADAPTABILITE  
POUR S’ADAPTER À UN CADRE RÈGLEMENTAIRE  
EN CONSTANTE ÉVOLUTION. INTERVIEW.

VINCENT SALZINGER, MARIE BOURLOND  
ET LAURENT MOSER
ALCO

COLLABORATION  
ET COMPLIANCE

LES GROUPES DE TRAVAIL  
SONT LE VÉRITABLE POUMON  
DE L’ASSOCIATION.”
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POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER LA 
LAFO EN QUELQUES MOTS ?
Notre association a vu le jour 
en juin 2010. Elle représente les 
professionnels du secteur des 
family offices. Nos trois missions 
consistent en la gestion d’un forum 
d’échange et d’information pour 
les family offices, la représentation 
de l’industrie auprès des pouvoirs 
publics et la promotion du 
Luxembourg en tant que place 
financière pour les familles fortunées 
du monde entier. Dès sa création, la 
Luxembourg Association for Family 
Offices (LAFO) ambitionnait d’aider 
à la professionnalisation du métier 
de family officer. Afin de réaliser 
cet objectif nous avons œuvré à la 
création d’une loi sur les multi-family 
offices. Elle a, d’une part, donné un 
cadre au besoin de transparence 
des rémunérations vis-à-vis des 
clients et, d’autre part, consacré 
l’honorabilité des acteurs du secteur. 

COMMENT LA LAFO TRAVAILLE-
T-ELLE AU DÉVELOPPEMENT DU 
SECTEUR DU FAMILY OFFICE ?
Il existe aujourd’hui au Luxembourg 

un nombre important de single-
family offices n’apparaissant 
pas comme tels car ils prennent 
généralement la forme de 
structures d’investissements pour 
des familles internationales ou 
résidentes.  A côté, existent un 
certain nombre de multi-family 
offices, souvent organisés par des 
professionnels ayant déjà une autre 
licence - gestionnaires de fortune, 
domiciliataires ou banques – qui 
créent un département spécifique. 
En revanche les purs multi-family 
officers connaissent des difficultés 
car ils doivent faire une demande 
d’agrément de Professionnel du 
Secteur Financier à la CSSF, en 
consentant des investissements très 
importants. Leur business model se 
trouve donc sous pression. Pourtant, 
les family officers ne gèrent pas les 
actifs : ils assurent l’administration 
du patrimoine des familles et 
supervisent et coordonnent les 
différents professionnels qui 
travaillent pour celles-ci. Ils ne 
devraient donc pas se voir appliquer 
par le régulateur les mêmes critères 
de surveillance qu’un gérant de 

fortune. Nous souhaitons donc faire 
évoluer la loi du 21 décembre 2012 
afin de permettre à des boutiques 
multi-family offices d’exercer à 
Luxembourg sans faire face à un 
coût réglementaire trop élevé tout en 
conservant les absolus en matière 
de transparence et de d’honorabilité.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS LA 
CROISSANCE RAPIDE  
DU MÉTIER ?
La stabilité du Grand-Duché et le 
savoir-faire de la place financière 
attirent deux types de Family 
Offices : premièrement, des grandes 
familles luxembourgeoises ou 
celles venues habiter au Grand-
Duché ; deuxièmement, des familles 
internationales qui utilisent la place 
pour créer leur véhicule faîtier 
d’investissement et qui engagent ici 
une équipe chargée d’administrer 
leurs affaires en Europe ou à 
l’international. Les FO prisent le 
Luxembourg car il demeure un des 
rares pays où trouver des solutions 
- institutionnelles notamment - 
pour familles d’« Ultra High Net 
Worth ». La palette unique de 

solutions juridiques et de véhicules 
réglementés et non réglementés 
facilitent l’organisation de leur 
patrimoine. 

QUELS DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS AU COURS DES 
5 PROCHAINES ANNÉES ?
De manière générale, le métier se 

professionnalise. Traditionnellement, 
il revenait à d’anciens banquiers qui 
s’occupaient uniquement des actifs 
financiers. Les grandes familles 
investissent de plus en plus dans des 
actifs non liquides, comme le Private 
Equity ou l’immobilier. D’autres 
compétences s’imposent pour la 
supervision de ces actifs. L’avenir 

des multi-family offices se situe dans 
le renforcement de compétences 
multi-actif. Aujourd’hui, les familles 
souhaitent également que les multi-
family offices assurent une pérennité 
dans la relation. Ces deux tendances 
vont conduire à des regroupements 
de professionnels dans les années à 
venir. 

SELON, SERGE KRANCENBLUM, PRÉSIDENT DE LA LAFO, LE CADRE 
LÉGAL DES MULTI FAMILY OFFICES DOIT S’ADAPTER À L’ÉVOLUTION 
DE LA PROFESSION. INTERVIEW.

SERGE KRANCENBLUM
LAFO

LA TRANSFORMATION 
DU FAMILY OFFICE

 www.andyaluxembourg.com/lafo.   
 www.lafo.lu.

LES GRANDES 
FAMILLES INVESTISSENT  
DE PLUS EN PLUS DANS  
DES ACTIFS NON LIQUIDES, 
COMME LE PRIVATE  
EQUITY/REAL ESTATE.”
SERGE KRANCENBLUM, PRÉSIDENT, LAFO
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POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER LE 
BARREAU EN QUELQUES MOTS ?
Le Barreau est l’organisation 
professionnelle regroupant les 
quelque 3000 avocats pratiquant 
dans l’arrondissement judiciaire de 
Luxembourg. Le Conseil de l’Ordre 
est chargé de veiller à la sauvegarde 
de l’honneur de l’Ordre, de maintenir 
les principes de dignité, de probité 
et de délicatesse qui forment la 
base de la profession d’avocat 
et les usages du barreau qui les 
consacrent. Il veille à la sauvegarde 
du monopole de la représentation 
en justice et au respect des règles 
de la profession par ses membres. 
Le Conseil de l'Ordre défère au 
Conseil disciplinaire et administratif 
les auteurs d’infractions et de 
manquements. Le Conseil de l’Ordre 
veille au respect par les avocats 
de leurs obligations découlant de 
la législation en matière de lutte 
contre le blanchiment et contre 
le financement du terrorisme. Le 
Bâtonnier est le chef élu de l’Ordre. 
Il préside le Conseil de l’Ordre et a 
pour mission de représenter l’Ordre 
vers l’extérieur. 

QUELS SONT VOS OBJECTIFS EN 
TANT QUE BÂTONNIER ? 
Outre les missions conférées par 
la loi, le Bâtonnier est à l’écoute : 
des difficultés peuvent surgir entre 
confrères, qu’il s’agit d’arbitrer, 
des particuliers peuvent avoir des 
différends d’ordre déontologique 
avec leur avocat. Le Bâtonnier 
soutient ses membres dans 
l’exercice de leur profession et 
promeut la profession d’avocat 
face aux changements sociétaux. 
Récemment, en tant que porte-
parole de la profession, je me suis 
exprimé publiquement au nom 
de l’Ordre pour œuvrer, avec le 
Conseil de l’Ordre, pour l’obtention 
d’aides aux avocats face à la crise 
du COVID-19 mais également pour 
défendre le secret professionnel 
et les droits fondamentaux face 
au projet de transposition de la 
directive DAC6. Un autre souhait est 
d’accompagner nos 3 000 membres 
dans la transition numérique de la 
profession, enjeu majeur du Barreau 
dans le cadre de la paperless justice. 
La numérisation de la justice s’est 
en fait accélérée durant la crise du 
Covid. Il sera important de veiller 
à ce que ces avancées techniques 
perdurent à l’avenir. 

QUELLES CHALLENGES ET 
OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-VOUS 
POUR LE LUXEMBOURG DANS LES 
PROCHAINE 5 ANNÉES ? 
Le Bâtonnier est élu par les membres 

du Barreau pour un mandat de 
deux ans, qui sont précédées par 
le vice-bâtonnat et suivies par le 
mandat de bâtonnier-sortant ; C’est 
donc un cycle de six ans en tout. 
Mon bâtonnat, qui s’achèvera en 
automne prochain, s’est articulé 
autour de 4 lignes principales : 
Défense de la profession, des 
droits de l’homme et du secret 
professionnel contre l’obligation de 

dénonciation de pratiques fiscales 
agressives et contre l’Administration 
des Contributions dans l’affaire 
PanamaLeaks. Promotion de 
la médiation et de l’arbitrage 
afin d’éviter l’engorgement des 
tribunaux ; Collaboration avec la 
Justice pour voir créer un greffe 
électronique pour l’instruction 
des affaires. Veiller au respect 
des règles déontologiques pour 

que la profession reste honorable, 
courtoise et humaine. L’organisation 
et la tenue du 63e Congrès de 
l’Union Internationale des Avocats en 
novembre 2019 sous la présidence 
du bâtonnier-sortant François Prum. 
Le Congrès a permis d’accueillir 
plus de 1 000 avocats étrangers 
pour débattre des deux thèmes : 
– L’innovation et le droit et – 
Entreprises et droits de l’homme. 

FRANÇOIS KREMER, BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS  
DE LUXEMBOURG, CONCOIT SA FONCTION COMME UN SOUTIEN  
A SES CONFRÈRES, TOUT EN METTANT EN AVANT LA PROFESSION 
D’AVOCAT FACE À UNE SOCIÉTÉ EN ÉVOLUTION PERMANENTE. 
INTERVIEW.

FRANÇOIS KREMER
BARREAU DU LUXEMBOURG

LA REPRÉSENTATION 
DE L’ORDRE
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LE BÂTONNIER 
PRÉSIDE LE CONSEIL  
DE L’ORDRE ET A  
POUR MISSION DE 
REPRÉSENTER L’ORDRE 
VERS L’EXTÉRIEUR.”
FRANÇOIS KREMER, BÂTONNIER,  
BARREAU DU LUXEMBOURG

 www.andyaluxembourg.com/francoiskremer.
 www.barreau.lu.
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QUELS OBJECTIFS VOUS ÊTES-
VOUS FIXÉS POUR VOTRE 
NOUVEAU MANDAT ?
Lorsque j’ai commencé à planifier 
mon mandat qui devait commencer 
en mars 2020, le monde était 
encore tout autre. Depuis lors, 
beaucoup de choses ont changé. 
Notre monde est devenu différent 
depuis l’apparition du Covid-19. Nous 
sommes en train de glisser dans 
la pire des récessions depuis la 2e 
guerre mondiale et, pour l’instant, le 
virus, bien que sous contrôle dans 
sa propagation, n’est pas encore 
vaincu. Comme dans tous les autres 
secteurs d’activité, le secteur de 
l’assurance et de la réassurance, 
que l’ACA représente, se trouve 
face à beaucoup d’incertitudes : 
Comment nos clients vont-ils 
consommer nos produits ? Comment 
allons-nous nous organiser en 
matière de télétravail ? Comment 
l’économie et, en parallèle, la bourse 
vont-elles évoluer ? Etc. Mon rôle, 
dans ce monde d’incertitudes, 
sera d’organiser les discussions 
au sein de l’ACA et de trouver des 
consensus afin de répondre à ces 

défis. Ensuite, avec Marc Hengen, 
le CEO de l’ACA, je serai le porte-
parole de ces idées auprès de nos 
gouvernants et décideurs.

QUELLE EST LA PART DU 
SECTEUR DE L’ASSURANCE 
DANS L’ÉCONOMIE 
LUXEMBOURGEOISE? 
L’assurance est l’un des piliers 
historiques de la Place financière 
luxembourgeoise, avec les 
banques et les fonds. Le secteur 
de l’assurance, avec 98 entreprises 
établies au Luxembourg, emploie 
plus de 4 000 salariés, ce qui 
représente, avec leurs familles, 
à peu près 12 000 personnes. Il 
est intéressant de noter que le 
nombre de salariés actifs dans 
le secteur a plus que doublé en 
10 ans. Sur la même période, les 
actifs sous gestion ont quant à eux 
triplé, passant de 74 à 203 milliards 
d’euros. Cette évolution a renforcé la 
solvabilité des sociétés d'assurance. 
L’assurance locale représente 5 % 
du PIB du pays en 2019. Enfin, 
par l'importance des placements 
nouveaux effectués chaque 

année, le secteur de l'assurance 
apporte une contribution décisive 
au financement de l'économie 
luxembourgeoise.
Cependant, la part du secteur 
de l’assurance dans l’économie 
luxembourgeoise va au-delà des 
données chiffrées. Par exemple, sur 
un seul événement climatique, la 
tornade d’août 2019, les assureurs 
ont payé presque 65 milliards 
d’euros pour plus de 4 000 
immeubles et voitures endommagés. 
Le secteur de l’assurance et de la 

réassurance a par ailleurs souscrit 
massivement aux obligations d’État 
pour contribuer solidairement 
au soutien de l’économie dans 
l’actuelle crise sanitaire. Ce rôle 
d’investisseur à long terme dans 
l’économie du pays revêt une 
importance particulière dans le 
contexte actuel. Enfin, sur un aspect 
autant économique que social, les 
assurances privées complètent le 
rôle de l’État dans le cadre de la 
protection sociale en matière de 
santé (complémentaire santé) et de 
retraite (contrat retraite). 

QUELS CHALLENGES ET 
OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-
VOUS POUR LE SECTEUR DE 
L’ASSURANCE DANS LES CINQ 
PROCHAINES ANNÉES ?
Le marché de l’assurance 
luxembourgeois se distingue par 
le fait qu’il est largement tourné 
vers l’international. En effet, 95 % 
des primes sont souscrites hors de 
nos frontières. Or, depuis quelques 
années, nous avons l’impression 
que certains pays ont tendance à se 
refermer sur eux-mêmes, comme si 
l’adage « mon pays d’abord » était 
la parade à tous les maux auxquels 
il faut actuellement faire face. La 
fermeture des frontières que nous 
avons observée et les stratégies 
purement nationales dans cette 
lutte contre le Covid-19 ne sont 
qu’une expression de plus de cette 
tendance. Pour l’ACA, de même 
que pour chacun de ses membres, 
la priorité absolue pour les années 
à venir sera de démontrer la plus-
value économique et sociétale d’un 
marché européen de l’assurance 
ouvert, et de défendre bec et 
ongles les acquis de ce marché 
unique. À côté de ce défi politique, 
les assureurs devront affronter 
les mêmes défis que beaucoup 
d’autres secteurs économiques, à 
savoir la digitalisation et ses effets 
sur les habitudes de consommation 
de nos clients et sur nos façons 
de travailler. Finalement, pour nos 
entreprises d’assurance Vie, deux 
challenges qui les préoccupent 
déjà depuis quelques années vont 
inévitablement se poursuivre : une 
population vieillissante et les taux 
d’intérêts bas, voire négatifs. 

ÉLU À LA PRÉSIDENCE DE L’ACA EN MARS 2020, MARC LAUER 
DÉTAILLE LES OBJECTIFS DE SON NOUVEAU MANDAT ET REVIENT 
SUR LES DEFIS ET AUBAINES A PREVOIR DANS LES SECTEURS  
DE L’ASSURANCE ET DE LA RÉASSURANCE. INTERVIEW.

MARC LAUER
ACA

SOLIDARITÉ  
FACE À LA CRISE

 www.andyaluxembourg.com/lauermarc. 
 www.aca.lu.

LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE 
LUXEMBOURGEOIS SE DISTINGUE  
PAR LE FAIT QU’IL EST LARGEMENT 
TOURNÉ VERS L’INTERNATIONAL.”
MARC LAUER, PRÉSIDENT, ACA
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 www.andyaluxembourg.com/youcarewecare. 

 www.YouCareWeCare-lux.net.

LE LUXEMBOURG PREMIER  
DE LA CLASSE
Au début de 2020, après l’Asie, 
l’Europe connaît ses premiers cas 
graves de Covid-19. Le continent 
américain et l’Océanie vont suivre. 
Une expansion qui va conduire 
l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) à utiliser le terme 
de pandémie. C’est ici que le 
Luxembourg tire son épingle du jeu. 
Dès le mois de janvier, alors que la 
majorité des pays européens semble 
minimiser le risque, le Grand-Duché 
applique le principe de précaution. 
Cinquante masques sont ainsi 
distribués à chaque habitant. Les 
travailleurs frontaliers, essentiels 
dans le système hospitalier, peuvent 
bénéficier de chambres d’hôtel, 
de même que de tests, comme 
l’ensemble de la population. Un 
modèle vertueux qui a permis au 
Luxembourg d’afficher l’un des taux 
de mortalité les plus faibles des 
zones où a sévi le virus et d’accueillir 
des malades en provenance de 
pays dont les services d’urgence 
ne pouvaient plus gérer l’afflux de 
patients.

YOUCAREWECARE : REMERCIER 
LES SOIGNANTS
Les personnels des hôpitaux, en 
première ligne, donnent, sans 
compter, leur temps, leur énergie et, 
parfois, leur propre santé pendant 
la pandémie. Le sentiment de 
gratitude, dans la population, devient 
général. Les applaudissements, 
dédiés aux soignants, tous les 
soirs, par des milliers d’anonymes, 
en témoignent. YouCareWeCare 
naît de cette émotion collective 
et présente un concept original : 
offrir gratuitement des vacances à 
ceux qui sont devenus des héros, 
les infirmiers, médecins… La plate 
forme propose de mettre à leur 
disposition un lieu de villégiature 
pour reprendre des forces. Le 
service s’adresse exclusivement au 
personnel hospitalier se trouvant 
en première ligne face au virus. Le 
site YouCareWeCare.net l’annonce 
en préambule : « Il est évident que 
tous sont à bout de force. Et qu’ils 
méritent qu’on les chouchoute 
à notre tour ». Il faut permettre à 
ces guerriers de l’ombre, qui ont 
combattu, sans relâche, un ennemi 

invisible, de lâcher prise après 
d’éprouvantes semaines. 

LA GENÈSE ET LE PRINCIPE  
DU CONCEPT
Le projet, né en Belgique, fédère, 
aujourd’hui, 22 pays. Le Luxembourg 
n’a pas tardé à se joindre à l’initiative. 
À la mi-mai, l’idée séduit Irdelle 
Lagnide une habitante de Bertrange. 
Rapidement elle forme une équipe 
avec Anne Reginster et Éric Mertens, 
deux complices passionnés comme 
elle, la Bertrangeoise explique : « Plus 
de 3 000 personnes ont adhéré 
à l'initiative... Et des propriétaires 
ont déjà offert pas moins de 331 
semaines d'occupation dans 1007 
chambres libres... J'espère que les 
Luxembourgeois vont, eux aussi, se 
manifester et participer activement... » 
Le site internet spécifique au Grand-
Duché propose, via un formulaire 
à remplir en ligne, d’enregistrer 
les propositions de propriétaires. 
Maison, appartement, gîte… Les 
donateurs seront mis en contact 
avec les responsables des hôpitaux 
et l’attribution des semaines se fera 
sous le contrôle d'un huissier. 

DURANT LE PIC DE LA PANDÉMIE DE COVID 19, LE PERSONNEL 
HOSPITALIER N’A PAS MÉNAGÉ SES EFFORTS. INSPIRÉE  
D’UNE INITIATIVE BELGE, L’ACTION YOUCAREWECARE-LUX.NET 
ENTEND REMERCIER LES SOIGNANTS POUR LEUR DÉVOUEMENT  
ET LEUR ABNÉGATION.

IRDELLE LAGNIDE
YOUCAREWECARE

DES VACANCES 
AUX SOIGNANTS
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PLUS DE 3 000 
PERSONNES ONT ADHÉRÉ  
À L'INITIATIVE… ET DES 
PROPRIÉTAIRES ONT DÉJÀ 
OFFERT PAS MOINS DE 331 
SEMAINES D'OCCUPATION 
DANS 1 007 CHAMBRES 
LIBRES.”
IRDELLE LAGNIDE
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TRANSFORMATION

DIGITALE
LE COVID-19 A AGI COMME ACCÉLÉRATEUR DE LA TRANSFORMATION 

NUMERIQUE. FOCUS SUR LES ENTREPRISES ET LES DECIDEURS  
AYANT MODIFIÉ LEUR MODE DE FONCTIONNEMENT ET RÉINVENTÉ  

LEURS RELATIONS CLIENTS TOUT EN IDENTIFIANT LES OPPORTUNITÉS 
OFFERTES PAR CETTE SITUATION INÉDITE.
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ROBERT VAN KERKHOFF EST ARRIVÉ AU LUXEMBOURG EN 
MARS 2019 EN TANT QUE MANAGING DIRECTOR DE BNP 
PARIBAS SECURITIES SERVICES POUR LE LUXEMBOURG, 
L'IRLANDE ET LES ILES ANGLO-NORMANDES. NOUS L'AVONS 
RENCONTRÉ, AVEC SON ÉQUIPE, 12 MOIS PLUS TARD.UNE ANNÉE PLUS TARD

ROBERT VAN KERKHOFF
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
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QUELS CHANGEMENTS ONT EU LIEU  
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ?
L'implication du personnel a crû dans toute 
l'entreprise. Quand nous avons établi notre 
vision 2024, il nous paraissait extrêmement 
important d'associer le plus grand nombre 
possible de nos employés. Nous nourrissions 
l’objectif de transformer l'organisation. 
Pour cela, il faut donner à chacun la faculté 
de se faire entendre. Cela s'est réalisé 
au moyen de sessions de co-création, de 

cela renforcera notre action favorable sur 
la société et l'environnement. Aujourd'hui, 
notre industrie fait face à un défi important 
en matière de données, plutôt qu'en termes 
de services traditionnels d'actifs. Dans ce 
domaine, nous pouvons vraiment faire la 
différence, au bénéfice de nos commanditaires. 
Au cours de l'année écoulée, nous avons 
travaillé à la simplification et à la numérisation 
de nos processus, en garantissant la cohérence 
des données tout au long de la chaîne et sur 
de multiples plateformes et en optimisant la 
protection des données. Cette optimisation et 
cet enrichissement des données demeureront 
notre priorité dans les années à venir. Le 
prochain grand défi consistera à trouver le 
bon équilibre entre le maintien du statu quo, 
avec toutes ses pressions quotidiennes, et 
la concentration nécessaire pour s'engager 
dans des projets et des initiatives de 
transformation. Par ailleurs, nous devions 
fournir des « gains rapides » dès 2019 tout en 
motivant et en stimulant nos équipes pour 
des projets à plus long terme. Notre service 
de communication a joué un rôle crucial à 
cet égard, en travaillant aux côtés du comité 
exécutif et en contribuant au maintien de la 
dynamique. Nous connaissions l’importance 
de démontrer nos succès au fur et à mesure 
qu'ils se produisaient afin que le personnel 
puisse voir que nos projets donnaient des 
résultats tangibles, induisant ainsi la confiance 
dans le modèle. Changer les choses se conçoit 
dans la durée. La co-création prend du temps, 
notamment parce que peu de ses acteurs l'ont 
pratiquée auparavant. Il s'agit vraiment d'un 
bouleversement culturel : invités à prendre 
part au changement, les employés disposent, 
par leur contribution, des clés de la réussite. 
Beaucoup d'entre nous, en tant que cadres 
supérieurs, président depuis longtemps à la 
mise en œuvre du changement. Mais il faut du 
temps à un employé pour se rendre compte 
qu’il détient les commandes. Quand la prise de 
conscience s’opère, il n'y a plus de limites !

QUELS AVANTAGES AVEZ-VOUS 
OBSERVÉS ?
Un personnel responsabilisé se montre plus 
disposé à aller plus loin pour satisfaire ses 
partenaires commerciaux et ses clients. Notre 
vision commune a créé un point d'ancrage 
pour notre perspective. Tous nos piliers 
de transformation ont été mis en œuvre et 

fonctionnent pleinement. Ils comprennent des 
objets d'évolution, liés à la fois à l'expansion 
des affaires et au développement personnel : 
équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, « sujets brûlants » revenant chaque 
jour. Ils incluent aussi la manière par laquelle 
nous voulons nous regrouper et cultiver nos 
valeurs communes. La nature proactive de 
nos jeunes collaborateurs nous a permis 
d'être les pionniers de notre programme de 
développement des compétences (Upskilling) 
et de notre Digital Data and Agile Academy. 
Dans le climat d'incertitude actuel, alors qu’un 
si grand nombre de nos employés travaillent 
à domicile, la culture d'entreprise prend une 
importance prépondérante. Nos équipes font 
preuve d'un niveau d'engagement et d'une 
solidarité extraordinaires : s'entraider, être 
flexible et adaptable, tout en parvenant à 
s'amuser malgré tout. Cela constitue un atout 
inestimable pour une organisation axée sur la 
réussite et la croissance.

COMPTE TENU DE LA CRISE DU COVID-19, 
VOTRE VISION ET VOTRE PARCOURS 
DE TRANSFORMATION RESTENT-ILS 
D'ACTUALITÉ ?
Plus que jamais ! Cette crise a mis en évidence 
certains points forts, de nature à nous aider 
à mieux nous concentrer sur nos objectifs de 
transformation. Plusieurs vérités éclatent. Tout 
d'abord, les personnes et leur santé tiennent 
la tête de nos priorités. Deuxièmement, rien 
ne s’opposait au télétravail. Troisièmement, 
nos capacités techniques et notre expertise 
répondent aux attentes de nos clients, 
même en temps de crise. Quatrièmement, 
« l’entraide » constitue l'une de nos valeurs 
fondamentales ; pendant cette crise, nos 
salariés ont incarné cette valeur jusqu’aux 
limites de leurs possibilités. Enfin, l'engagement 
des équipes atteint un sommet : 95 % des 
employés travaillent à domicile depuis le début 
de la crise et le moral reste extrêmement bon 
(> 85 %). Sur cette base, nous allons sans doute 
revoir le niveau de focalisation nécessaire 
pour nos différentes priorités. La numérisation 
et l'agilité se sont révélées si importantes 
au cours des dernières semaines, mais le 
plan de transformation demeure limpide, sa 
pertinence ne se conteste pas. Notre devise 
– « nous offrons la simplicité dans un monde 
de complexité » – reste la pierre angulaire de 
toutes nos entreprises. 

consultations individuelles et d'invitation à 
fournir un retour d'expérience sur diverses 
questions. Nous devons reconnaître 
que cela a généré un double effet : non 
seulement nous avons recueilli une mine 
d'informations à partir desquelles travailler, 
mais l’opération a, parallèlement, favorisé 
l'engagement. L'appropriation partagée 
et la responsabilisation se sont révélées 
déterminantes pour la réussite du projet. 
Une incroyable quantité d'énergie et 
d'enthousiasme a été libérée.

QUELLES DIFFICULTÉS AVEZ-VOUS 
RENCONTRÉES LORS DE L'IDENTIFICATION 
ET DE LA MISE EN ŒUVRE DE CES 
CHANGEMENTS ?
BNP Paribas Securities Services ambitionne 
de devenir le premier fournisseur de services 
d'actifs à impact positif. Nous nous sommes 
fixé comme objectif d’intégrer la durabilité 
dans toutes nos activités opérationnelles 
quotidiennes. Cela générera de nombreux 
effets bénéfiques pour nos clients et, surtout, 

 www.andyaluxembourg.com/robert-van-kerkhoff. 
 www.bnpparibas.lu.

UN PERSONNEL RESPONSABILISÉ  
SE MONTRE PLUS DISPOSÉ À ALLER PLUS  
LOIN POUR SATISFAIRE SES PARTENAIRES 
COMMERCIAUX ET SES CLIENTS.”
ROBERT VAN KERKHOFF, DIRECTEUR GÉNÉRAL,  
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG

©
 3

60
C

ro
ss

m
ed

ia
/G

.N
.



ANDY A LUXEMBOURG #28 #28 ANDY A LUXEMBOURG

DOSSIER SPÉCIAL
TRANSFORMATION DIGITALE

30 31

QUELLES PRIORITÉS ENVISAGEZ-VOUS 
DANS VOTRE NOUVEAU RÔLE  ?
Je me concentre principalement sur les 
personnes - à la fois les collaborateurs et les 
clients. En interne, je dois veiller à maintenir 
nos équipes dans la bonne ligne, notamment 
lorsqu’elles interagissent avec la clientèle. Notre 
entreprise a tissé sa toile dans le monde entier. 
Elle doit fédérer son message et aborder le 
marché de manière claire : nous devons offrir un 
seul State Street ! Notre profession de foi, illustrée 
par notre logo à l’image d’un voilier, nous engage 
à aider nos clients à naviguer selon leur propre 
stratégie, dans les nouvelles réglementations, 
dans un univers en rapide mutation. L’industrie 
des fonds reste une affaire de personnes, et 
mon objectif pour State Street commande de 
s’imposer comme un partenaire de confiance. 

COMMENT ÉVOLUENT LES BESOINS  
DE LA CLIENTÈLE ? 
J’identifie trois grandes tendances. Tout 
d’abord, beaucoup de nos clients doivent 

tenir compte d’investisseurs soucieux 
d’augmenter leur alpha. Ils se tournent donc 
massivement vers les produits alternatifs. 
Sur le plan réglementaire, leur défi, comme 
le nôtre, consiste d'abord à mettre à l’aise les 
régulateurs. Ils peuvent ainsi se concentrer 
sur leur activité principale d’investissement, 
pendant que nous nous occupons de leurs 
besoins en matière de services. Enfin, les 
données deviennent essentielles dans notre 
secteur. Il faut parvenir à une plus grande 
transparence dans les rapports, réalisés par 
nous ou directement par le client, sur base des 
données provenant de différentes sources, 
dont les nôtres. Les données représentent 
également un facteur essentiel en matière 
d’environnement, de social et de gouvernance 

(ESG) pour éviter le « greenwashing » ou pour 
obtenir un label pour votre fonds. Il se passe 
beaucoup de choses. Afin de croître avec 
nos partenaires, nous devons nous montrer 
proactifs, agiles et faire preuve d’un fort esprit 
d’entreprise et d’un sentiment d’appropriation. 

QUELLES OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-
VOUS ? 
Il en existe beaucoup ! Dans le contexte de 
croissance au Luxembourg, je crois aux vertus 
d’une collaboration plus étroite avec nos 
clients et nos employés, tant ici au Grand-
Duché que dans tout le réseau de State 
Street. Bien qu’ils connaissent le sujet, peu 
de clients et de collègues peuvent avoir une 
discussion enrichissante au-delà des aspects 

juridiques: par exemple, sur le Luxembourg 
en général ou sur la meilleure façon de lancer 
un Reserved Alternative Investment Fund 
(RAIF). Un gestionnaire d’actifs ne connaît pas 
nécessairement toutes les implications. Se 
poser en partenaire de confiance au début 
d’un projet revêt une valeur incalculable. En 
vivant en Amérique du Sud, à Rome, à Londres 
et ici, j’ai découvert quelque chose d’universel 
dans la communication : si vous voulez faire 
comprendre à quel point vous pouvez apporter 
de la valeur aux gestionnaires d’actifs, vous 
devez le dire, le redire et le répéter encore une 
fois ! 

COMMENT SE SITUE LA VENTE DANS 
L’INDUSTRIE DES FONDS AUJOURD’HUI ? 
Si vous regardez mon parcours personnel, j’ai 
commencé dans les opérations, en parlant 
avec les courtiers, en faisant des contrôles 
de trésorerie, etc. Cela me permet de tenir 
compte des deux aspects de l’activité. Plus 
tard, j’ai travaillé sur la standardisation, pour 
aider les clients à maîtriser tous leurs process 
à partir d’un seul endroit. Puis je suis passé à 
la gestion des relations. Le volet commercial a 
constitué la dernière partie de ma carrière et il 
se trouve que je l’ai apprécié. Pour moi, la vente 
consiste à créer une stratégie avec les clients 
sur la manière de croître, et de la mettre en 
œuvre, tout en disposant d’une compréhension 
approfondie des aspects techniques de nos 
deux métiers. Très souvent, nous arrivons à 
les connaître vraiment bien. Cela nous permet 
de leur expliquer les contingences techniques 
externes et de leur indiquer où ils peuvent 
trouver la solution en interne. Là réside la clé 
fondamentale pour générer de l’alpha ! Cela 
nécessite certainement une vision et une 
détermination dans la durée, en changeant 
souvent le modèle opérationnel cible. La 
philosophie de State Street nous permet d’offrir 
des produits adaptés à l’objectif, ainsi qu’un 
engagement fort à le réaliser sur le long terme. 

APRÈS DE LONGS SÉJOURS DANS DES PAYS COMME 
L’URUGUAY, L’ITALIE, LE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME-UNI, 
EDUARDO GRAMUGLIA A FINALEMENT REGAGNÉ LE GRAND-
DUCHÉ, OÙ IL A ÉLU DOMICILE. AUJOURD’HUI DIRECTEUR DE 
LA SUCCURSALE LUXEMBOURGEOISE DE STATE STREET BANK 
INTERNATIONAL, IL INSISTE SUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 
RELATION ÉTROITE ET DURABLE AVEC LES CLIENTS, FACTEUR 
ESSENTIEL POUR LES AIDER À RÉALISER LEUR STRATÉGIE.

EDUARDO GRAMUGLIA
STATE STREET

DOMPTER  
LES CAPRICES  
DE L’ALPHA

NOTRE ENGAGEMENT 
CONSISTE À AIDER LES 
INVESTISSEURS DU MONDE ENTIER, 
ET LEURS COMMANDITAIRES,  
À OBTENIR DE MEILLEURS 
RÉSULTATS.”
EDUARDO GRAMUGLIA, PDG, STATE STREET

 www.andyaluxembourg.com/statestreet.  
 www.statestreet.com.
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COMMENT L’ACTIVITÉ DE PRIVATE 
BANKING D’ING A-T-ELLE AFFRONTÉ LA 
CRISE SANITAIRE ?
Heureusement pour nous, le télétravail faisait 
déjà partie de notre culture d’entreprise 
depuis longtemps (depuis 2011 exactement), 
donc lors des premiers impacts du Covid-19, 
en février, nos collaborateurs revenant d’Asie 
ont bien dû respecter une quarantaine, mais 
ils ont pu continuer à travailler depuis leurs 
domiciles respectifs. Au niveau de la banque, 
un comité de crise s’est réuni régulièrement 
et a mis en oeuvre les instructions émises 
par le gouvernement et le groupe ING. Quant 
à la banque privée, nous avons entrepris 
de nous diviser début mars. En considérant 
notre réseau d’agences à travers le pays nous 
avons scindé les équipes, entre les salariés 
affectés à un site précis et ceux se déplaçant 
en agence. A la mi-mars, une très grande 
partie des employés d’ING Luxembourg a 
commencé à télétravailler, dès que la CSSF 
et les pays frontaliers l’ont autorisé. 85% du 
personnel a donc fonctionné de la maison. 
Les 15% restants assuraient des permanences 
techniques ou prenaient en charge des 
besoins spécifiques. Nous avons préservé 
la continuité du travail très rapidement et 
efficacement : les résultats financiers de la 
banque privée pour les mois de mars et d’avril 
sont bons.

QUEL RÔLE LA TECHNOLOGIE A-T-ELLE 
JOUÉ DANS LA RELATION AVEC LE 
CLIENT ?
La technologie reste essentielle, à la fois 
pour nous offrir les outils adéquats et pour 
garantir au client un service optimal. Elle a 
gardé un rôle central, permettant à nos clients 
d’accéder à leurs données et aux outils ING. 
Nous avons, par ailleurs, déplacé nos réunions 

et conférences vers des dispositifs digitaux. 
Nous commençons à étudier et à déployer 
de nouvelles plateformes interactives afin de 
continuer à proposer des conférences à nos 
clients. La période actuelle se caractérise par 
des mouvements importants sur les marchés. 
Cependant, nos clients restent beaucoup plus 
confiants que lors de la crise de 2008. Cela 
atteste entre autre d’un bon accompagnement 
par ING. Nous avons également amplifié 
le suivi de notre relation client grâce à nos 
tableaux de bord. Ils nous permettent de nous 
assurer que l’encadrement et les conseils 
gardent un niveau constant, même à distance. 
Si nos clients réclament de plus en plus 
d’options numériques, nos enquêtes indiquent 
qu’ils placent au-dessus de tout le rapport 
avec leur chargé de relation. 

QUELS DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS DANS LA BANQUE 
PRIVÉE POUR LES CINQ PROCHAINES 
ANNÉES ?
Dans sa quête d’opportunités, ING se focalise 
principalement sur l’investissement durable 
et le crédit. Le groupe détient une grande 
expérience en la matière, car nous avons 
déployé depuis plus de dix ans des équipes 
spécialisées, dont nous intégrons les critères 
et les analyses en matière de durabilité. Nous 
transformons actuellement toute notre gamme 
de fonds ING Aria Lion en fonds durables. 
Nous avions déjà entamé le procédé l’année 
dernière, avec le fonds ING Aria Sustainable 
Bonds. Ce fonds a d’ailleurs obtenu le 
prestigieux label ESG de LuxFLAG (en 2019), 
un label reconnu pour ses normes élevées 
qui distingue les fonds les plus vertueux 
actifs dans la sphère de l'investissement 
responsable. Notre fonds a également obtenu 
le label « towards sustainability » de Febelfin 
(en 2020), un label belge de durabilité qui 
compte parmi les plus stricts d’Europe. Nous 
intégrons la durabilité aujourd’hui au sein 
de l’ensemble de nos investissements et 
dans toute la palette de propositions clients. 
Etant donné que les clients ont épargné 
davantage durant la crise du Covid-19, cela 
pourrait stimuler les placements. D'autre 

SELON SANDRINE DE VUYST, HEAD OF PRIVATE BANKING,  
ING LUXEMBOURG ASSURE LA CONTINUITÉ DANS  
LE CHANGEMENT ET SE FOCALISE SUR L’INVESTISSEMENT  
ET LE CRÉDIT DURABLE. INTERVIEW.

SANDRINE DE VUYST
ING LUXEMBOURG

TECHNOLOGIE ET DURABILITÉ

 www.andyaluxembourg.com/sandrinedevuyst. 
 www.ing.lu.

LA TECHNOLOGIE RESTE 
ESSENTIELLE, À LA FOIS POUR 
NOUS OFFRIR LES OUTILS 
ADÉQUATS ET POUR GARANTIR  
AU CLIENT UN SERVICE OPTIMAL.”
SANDRINE DE VUYST, HEAD OF PRIVATE BANKING, ING LUXEMBOURG
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part, dans un contexte de taux négatifs, nous 
développons notre offre de crédits en mettant 
particulièrement l’accent sur leur qualité. 
Au rayon crédit banque privée, les produits 
hypothécaires internationaux (France, Suisse, 
Espagne) permettent aux clients d’investir 
et de diversifier leur patrimoine à des taux 
avantageux, le cash ne rapportant plus rien 
aujourd’hui. Du point de vue banque privée, 
l’offre de services que nous avons structurée 
reste accessible aussi grâce à l’environnement 
favorable procuré par le Luxembourg. Le 
Grand-Duché dispose d’une expertise multi 
juridictionnelle, fiscale, de planification et de 
succession très importante. Cela demeurera 
un vrai atout pour les années futures, 
d’autant plus que ces sujets se complexifient 
et évoluent rapidement. Par contre, les 
réglementations (AML, MIFID, GDPR, PSD2) 
constituent un sérieux défi et la mise en 
conformité demande souvent beaucoup 
d’investissements. De plus, Luxembourg 
reste une place très concurrentielle : plus de 
60 banques privées y opèrent. Il faut trouver 
l’équilibre entre un très bon service au client et 
une certaine rentabilité. 
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COMMENT LE SECTEUR DE LA GESTION 
DE PATRIMOINE A-T-IL SUBI LA CRISE DU 
COVID-19 ?
Cet événement inédit a provoqué une réaction 
sans précédent dans le métier de la gestion 
de patrimoine. Pour beaucoup d'entre nous, 
l'un des principaux défis a consisté à concilier 
efficacement vie professionnelle et vie privée. 
Nos clients doivent continuellement rester 
informés des mouvements du marché, sans 
distinction de leur lieu de résidence. Dans 
le monde entier, tous les secteurs se sont 
retrouvés touchés financièrement par le Covid-
19. Sur ces marchés difficiles, nous avons 
observé des volumes de transactions records, 
les entreprises se trouvant confrontées à 
des niveaux de volatilité anormaux. Pour les 
gestionnaires de patrimoine, ces mouvements 
ont eu des conséquences diverses suivant le 
profil de risque de chaque client, certains en 
ont profité pour se diversifier afin d’atténuer 

le risque, d’autres ont su tirer profit de la 
situation et ont identifié des opportunités 
de croissance. Il est évident que le manque 
de mobilité et la fermeture des frontières 
ont contrarié les possibilités de croissance. 
Les solutions numériques performantes de 
Refinitiv jouent un rôle essentiel pour tenir 
les gestionnaires de fortune informés des 
changements importants du marché pour 
les portefeuilles de leurs commanditaires et 
leur permettre d'accéder à l'information où et 
quand ils en ont besoin. 

COMMENT LES GESTIONNAIRES DE 
FORTUNE MONDIAUX ONT-ILS DÛ SE 
REMETTRE EN CAUSE ET S'ADAPTER À LA 
NOUVELLE RÉALITÉ ?
L'extrême volatilité des marchés induite par 
la nouvelle réalité et les comportements 
irrationnels en découlant soulignent le besoin 
des conseillers de naviguer efficacement 
à la vitesse de l'information. Il s’agit pour 
eux de mieux comprendre comment les 
acteurs réagissent aux dernières actualités, 
y compris les nouvelles sociales, et comment 
cela affecte leurs investissements en temps 
réel. Un facteur clé de succès pour les 
gestionnaires de patrimoine consiste dans 
l'établissement de relations solides et de 
confiance avec les clients. Au cours de la 
crise du Covid-19, les professionnels ont 
dû redéfinir leurs stratégies d'engagement 
et transformer leur façon d'interagir avec 
les clients afin d'apporter continuellement 
de la valeur, surtout en ces temps où les 
portefeuilles et les mandats changent. Nous 
comprenons que de nombreux éléments 
doivent entrer en ligne de compte, très 
rapidement, et il apparaît essentiel de pouvoir 
s'appuyer sur des partenaires crédibles, 
inspirant la confiance. Refinitiv, précisément, 
offre une grande expérience, des ressources 
et des solutions fiables.

QUELLES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 
S’IMPOSERONT POUR SURMONTER LA 
CRISE DU COVID-19 ?
Le service offert à nos clients constitue 
l'un des aspects les plus importants de la 
fourniture de capacités numériques pour 
les activités de front-end. Il repose sur les 
données et les analyses. Lorsqu'il s'agit, par 
exemple, de suivre les investissements et de 
produire des rapports de performance, les 
données et les analyses revêtent un caractère 
fondamental. Refinitiv rayonne sur ce terrain, 

en permettant aux clients de prendre des 
décisions critiques en toute confiance, sur la 
base des informations les plus pertinentes 
et les plus adéquates par rapport à leur 
profil investisseur, et dans les plus brefs 
délais. Notre toute dernière solution, Refinitiv 
Workspace for Wealth Advisors, offre les 
capacités numériques nécessaires. Elle 
fournit des informations et des données de 
premier plan, et constitue une technologie de 

pointe. L'accès peut se faire de n'importe quel 
appareil. En outre, Refinitiv Workspace permet 
aux conseillers de répondre et de collaborer 
rapidement avec leurs clients lorsqu'ils 
travaillent à domicile ou à distance. Cela 
atténue les difficultés liées à la réduction des 
interactions humaines constatée actuellement, 
et très probablement vouée à se confirmer 
au gré de l’évolution vers une « nouvelle 
normalité ». 

SELON LAURENT SIMEON, SALES SPECIALIST AIM CHEZ 
REFINITIV, LA CRISE DU COVID-19 A REDÉFINI LE MÉTIER DES 
GESTIONNAIRES DE PATRIMOINE, CONTRAINTS DE RENOUER 
EN VIRTUEL DES CONTACTS ESSENTIELS, ET D’ASSURER  
TOUS AZIMUTS ET SUR TOUS SUPPORTS DES FLUX 
D’INFORMATIONS PERTINENTES.

LAURENT SIMEON
REFINITIV

RÉINVENTER  
LA GESTION  
DE PATRIMOINE

 www.andyaluxembourg.com/laurentsimeon.
 www.refinitiv.com.
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LORSQU'IL S'AGIT DE 
SUIVRE LES INVESTISSEMENTS SUIVRE LES INVESTISSEMENTS 
ET DE PRODUIRE DES RAPPORTS ET DE PRODUIRE DES RAPPORTS 
DE PERFORMANCE,DE PERFORMANCE, LES DONNÉES 
ET LES ANALYSES REVÊTENT  
UN CARACTÈRE FONDAMENTAL.”
LAURENT SIMEON, SALES SPECIALIST AIM, REFINITIV
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER CAPILEX EN 
QUELQUES MOTS ?
Capilex, une Fintech spécialisée dans la 
fourniture de prêts hypothécaires automatisés, 
a forgé son modèle grâce à l'intelligence 
artificielle, aux algorithmes financiers et à 
la législation, y compris la PSD2. Jusqu’à 
présent, nous opérons aux Pays-Bas. Capilex 
s’est développée comme spin-off d'Atlantis 
Financiers N.V, une société néerlandaise 
fondée en 2013. Elle offre à 3 000 PME une 
gamme de services financiers. Les clients 
utilisent Capilex lorsqu'ils souhaitent investir 
dans un nouveau projet ou en refinancer un 
ancien. Nous les prenons en charge grâce à un 
KYC numérique. Ils peuvent ainsi rapidement 
signer leur contrat de prêt hypothécaire 
chez un notaire et recevoir l'argent. En règle 
générale, l’hypothèque garantit le prix à 130 %. 
Non seulement les clients gagnent du temps, 
mais nous les aidons à réaliser leurs rêves et 
à assurer leur avenir, en utilisant l'immobilier 
comme garantie. En ce qui concerne les 
prêts, nous traitons avec des investisseurs 
institutionnels, des family offices et des 
particuliers fortunés désirant investir dans 
une entreprise à croissance rapide, avec 

une organisation très sûre et parfaitement 
conforme. Notre technologie nous permet 
de gérer tous nos contrats en automatisant 
l'analyse des données reçues des différents 
partenaires. Cela inclut le déclenchement 
en temps réel d’éventuels signaux d'alerte 
concernant nos clients ou leur écosystème. Il 
faut des mois aux banques pour le réaliser.

QUEL PROFIL PRÉSENTENT VOS CLIENTS ? 
Nous nous adressons à des investisseurs 
professionnels, des spécialistes de 
l'immobilier et des petites et moyennes 
entreprises. La régulation ne nous autorise 
pas à servir des clients consommateurs. Nous 
exerçons un rôle d’établissement de crédit, 
et non de banque. Cela signifie que nous ne 
prenons pas de dépôts. Capilex se caractérise 
par davantage de flexibilité, un plus grand 
esprit de décision et une célérité accrue par 
rapport aux prêteurs traditionnels. Nos frais 
de fonctionnement demeurent, en outre, 
nettement inférieurs. Plus important encore, 
nous accordons une sécurité maximale à 
nos partenaires financiers en nantissant 
intégralement les droits de première 
hypothèque de nos clients. Notre succès 

CAPILEX SA, UNE FINTECH NÉERLANDAISE PROMETTEUSE, INSTALLE SON 
SIÈGE AU LUXEMBOURG. ELLE DÉTIENT UNE TECHNOLOGIE DE POINTE SUR 
LE MARCHÉ HYPOTHÉCAIRE. INTERVIEW.

LEX GIELEN ET LUC VAN LAARHOVEN
CAPILEX

AMÉLIORER LE MARCHÉ 
HYPOTHÉCAIRE GRÂCE  
À LA TECHNOLOGIE

réside dans notre approche intransigeante 
en matière de sécurité et de qualité. En 
établissant Capilex à Luxembourg, le cœur du 
marché financier européen, nous voulons faire 
passer cette activité à un niveau supérieur 
en offrant aux investisseurs institutionnels et 
professionnels la possibilité d’en tirer parti sur 
le marché hypothécaire.

QUELLES OPPORTUNITÉS VOYEZ-
VOUS SPÉCIFIQUEMENT POUR VOTRE 
ENTREPRISE ET PLUS GÉNÉRALEMENT 
POUR LE LUXEMBOURG ?
Nous nous sommes donnés pour mission 
de devenir le fournisseur préféré des 
professionnels en matière de prêts 
hypothécaires. Nous avons choisi le 
Luxembourg car nous le considérons comme 
le meilleur pays au départ duquel développer 
cette activité. Après les Pays-Bas, puis le 
Benelux, nous viserons le monde entier. 
Le Luxembourg dispose d'une excellente 
infrastructure financière, d'une communauté 
visionnaire et d'une législation favorable. Ayant 
rejoint le LHoFT, nous pensons nous situer 
au bon endroit, au bon moment, et pouvoir 
devenir un leader dans notre domaine. 

LE LUXEMBOURG  
OFFRE TOUS LES ATOUTS  
POUR PERMETTRE À UNE FINTECH 
COMME CAPILEX DE DEVENIR  
UN LEADER MONDIAL.”

 www.andyaluxembourg.com/capilex.
 www.capilex.lu.
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 Lex Gielen et Luc van Laarhoven
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QUE FAIT EXACTEMENT CLEARSTREAM ?
L'ensemble du système financier mondial 
est fondé sur la confiance. Il y a cinquante 
ans, l'entreprise alors connue sous le nom 
de Cedel a été créée au Luxembourg pour 
faciliter l'émission d'euro-obligations et pour 
donner confiance au secteur en s'assurant que 
toutes les parties reçoivent ce qui leur est dû 
dans le cadre d'une transaction. Aujourd'hui, 
Clearstream est devenue un fournisseur 
européen de premier plan de services post-
trade. En tant que fournisseur d'infrastructures 
de marché, nous avons contribué à façonner les 
marchés qui sont devenus plus interconnectés, 
plus complexes et plus numérisés au cours 
des cinq dernières décennies. Nous avons 
développé notre expertise de base à partir 
du Luxembourg pendant des années jusqu'à 
ce que nous nous sentions à l'aise pour 
étendre notre gamme de services, d'abord 
dans le domaine du financement des titres 
et ensuite dans celui des services aux fonds 
d'investissement. Aujourd'hui, nous sommes au 
service de 47 banques centrales dans le monde 
entier ainsi que d'institutions financières allant 
des dépositaires, des banques universelles 
et des courtiers-négociants aux banques 
d'investissement.

QUELS ONT ÉTÉ LES PRINCIPAUX 
DÉVELOPPEMENTS DE L'ÉVOLUTION 
DE CLEARSTREAM AU COURS DES 
DÉCENNIES ?
Cedel a été créée en 1970 par un consortium 
de 66 banques de 11 pays. En 2000, Cedel 
a fusionné avec Deutsche Börse Clearing 
– précédemment connue sous le nom de 
Deutscher Kassenverein – pour devenir 
Clearstream. Les actionnaires fondateurs ont 
vendu leurs parts dans la société en 2002 
à Deutsche Börse, qui reste aujourd'hui 
propriétaire de Clearstream. Et en 2005, 
nous avons étendu nos activités aux fonds 
avec le lancement de Vestima+. Quinze 
ans plus tard, ce segment s'est développé 
progressivement et constitue aujourd'hui 
l'activité de Clearstream qui connaît la plus 
forte croissance. Au fil des ans, notre tâche 
principale est restée la même : favoriser 
l'efficacité, la stabilité et l'intégrité des marchés 
financiers.

QUELLES ÉVOLUTIONS VOYEZ-VOUS POUR 
LA SOCIÉTÉ À L'AVENIR ?
En tant que société commerciale, nous devons 
rester pertinents afin de conserver nos 
clients, même en période de décentralisation 
croissante dans le secteur des services 
financiers. Ils votent avec leurs pieds ! Notre 
activité principale de dépositaire, qui est 
mondiale par sa nature, reste une activité très 
mature avec des marges décroissantes, donc 
le jeu consiste à devenir plus efficace, plus 
grand ou à trouver des poches où vous pouvez 
ajouter de la valeur. Bien sûr, l'Europe demeure 
un point de mire important dans ce domaine, 
mais le jeu est une question d'échelle. 
Dans le cadre de nos services global funding 
et financing, nous encourageons activement 
l'émergence d'entreprises fintech. Dans le 
monde d'aujourd'hui, nous déplaçons des 
actifs d'un compte à l'autre. Mais plus l'actif 
est important, plus il est complexe à déplacer. 
Une idée consiste à créer un avatar plus léger 
au moyen d'une nouvelle technologie telle 

que la blockchain. Grâce à la technologie 
des registres distribués, les actifs peuvent 
être dématérialisés, tandis que les node 
décentralisés gardent une trace de l'identité 
des personnes à qui appartiennent les actifs. 
Pour exploiter ce potentiel, Deutsche Börse 
a investi dans la start-up luxembourgeoise 
HQLAX qui propose un registre numérique de 
garanties au marché des financements garantis 
et de titres.
En outre, en tant que principal dépositaire et 
exécutant de transactions de fonds, nous avons 
l'intention d'être à la pointe de l'innovation 
fintech dans ces segments également. Nous 
avons étendu notre position tout au long de 
la chaîne de valeur, du traitement des fonds 
à la distribution mondiale de fonds, grâce à 
l'acquisition de Swisscanto Fund Centre auprès 
de la Banque cantonale de Zurich et d'une 
participation majoritaire dans Fondcenter, une 
société de distribution de fonds développée 

par UBS. Cela fait de nous l'un des plus grands 
acteurs du secteur de la distribution de fonds. 
Nous investissons également dans FundsDLT, 
une plate-forme blockchain de fonds, car nous 
pensons que le processus d'émission de fonds 
sera transformé par la fintech et surtout par la 
blockchain. Depuis notre base au Luxembourg, 
nous préparons activement l'avenir par le biais 
d'investissements et de partenariats. 

FONDÉE AU LUXEMBOURG EN 1970 PAR UN CONSORTIUM DE 
66 BANQUES, CLEARSTREAM FÊTE SON 50E ANNIVERSAIRE. 
SELON PHILIPPE SEYLL, CEO DE CLEARSTREAM BANKING S.A, 
LA SOCIÉTÉ A CONSTAMMENT ÉTENDU SES CAPACITÉS,  
DE LA COMPENSATION ET DU RÈGLEMENT D'OBLIGATIONS AU 
FINANCEMENT DE TITRES ET AUX SERVICES DE FONDS, TOUT 
EN EMBRASSANT LA BLOCKCHAIN ET D'AUTRES INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES FINANCIÈRES.

PHILIPPE SEYLL
CLEARSTREAM

50 ANS ET PRÊT  
POUR L'AVENIR

 www.andyaluxembourg.com/clearstream.  
 www.clearstream.com.

NOUS DÉTENONS

15 000
MILLIARDS D'EUROS 
D'ACTIFS EN DÉPÔT

NOUS TRAITONS

170
MILLIONS DE 

RÈGLEMENTS DE 
TRANSACTIONS 

PAR AN

NOUS AVONS  
UNE NOTATION  

DE CRÉDIT

AA
NOTRE VOLUME 

D’AFFAIRE 
HEBDOMADAIRE  
EST À PEU PRÈS 

ÉGAL AU PIB  
DU ROYAUME-UNI.

NOUS GÉRONS

600
MILLIARDS D'EUROS 

DE GARANTIES  
AU JOUR LE JOUR

NOUS GÉRONS

2 500
MILLIARDS D'EUROS 
D'ACTIFS DE FONDS 

SUR LE SYSTÈME  
DE ROUTAGE DES 

ORDRES VESTIMA+ 
(CONTRE UN TOTAL 

DE 4 800 MILLIARDS 
D'EUROS D'ACTIFS 

DE FONDS 
DOMICILIÉS AU 
LUXEMBOURG).

NOTRE TÂCHE PRINCIPALE RESTE  
LA MÊME : FAVORISER L'EFFICACITÉ,  
LA STABILITÉ ET L'INTÉGRITÉ DES MARCHÉS 
FINANCIERS.”
PHILIPPE SEYLL, PDG, CLEARSTREAM BANKING S.A.

L'ENSEMBLE 
DU SYSTÈME 
FINANCIER MONDIAL 
EST FONDÉ SUR LA 
CONFIANCE.”
PHILIPPE SEYLL, PDG, CLEARSTREAM 
BANKING S.A.
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QUELS FACTEURS VOUS ONT DÉCIDÉ À 
REJOINDRE IQ-EQ ?
C’était une excellente opportunité qui offrait 
des perspectives passionnantes. Après six ans 
chez State Street dans une même fonction, 
j'ai senti que le moment était venu de faire 
le point. J'aurais pu choisir de rester dans la 
même entreprise, mais j’ai été intrigué par 
le fait qu'IQ-EQ offrait quelque chose de 
différent. Ma carrière a toujours été axée sur 
l'apprentissage et l'élargissement de mes 
compétences. Travailler chez State Street m’a 
énormément apporté, mais j'ai estimé que 
l'esprit entrepreneurial et l'indépendance 
d'IQ-EQ représentaient un grand pas en avant. 
J'ai passé plus de vingt ans dans le domaine 
des fonds alternatifs, dont les huit dernières 
années consacrées au Private Equity et au 
Real Estate. Il s’agit précisément de notre cœur 
de métier chez IQ-EQ. Ce secteur a connu 
un fort développement ces dernières années 
et il continue sa croissance, particulièrement 
au Luxembourg. Les personnes que j’ai 
rencontrées lors de l'entretien d’embauche 
m’ont fait excellente impression : il était clair 
que mes objectifs s’alignaient parfaitement 
avec les leurs. Notre approche est très simple : 
nous concentrons nos priorités sur le facteur 
humain, la technologie et les solutions axées 
sur le client. Nous attirons des personnes 
expérimentées et créons les conditions leur 
permettant de développer leur talent et 

d’évoluer dans l’entreprise. Nous investissons 
aussi dans la technologie – un impératif dans 
le monde d'aujourd'hui – et mettons un fort 
accent sur la personnalisation de notre modèle 
de service au client. Cela résume très bien 
l’esprit ayant conduit à élaborer la nouvelle 
image du groupe : IQ + EQ.

EN METTANT VOTRE CARRIÈRE 
INTERNATIONALE EN PERSPECTIVE, 
COMMENT ENVISAGEZ-VOUS L'ÉVOLUTION 
DU SECTEUR DES INVESTISSEMENTS 
ALTERNATIFS AU LUXEMBOURG ?
C'est sans aucun doute l'une des destinations 
de choix. C’est cette réalité qui m’a convaincu 
de m'installer au Grand-Duché avec ma famille 
il y a six ans. Il y a un intérêt énorme à lever 
des capitaux via des fonds luxembourgeois 
et la réputation bien établie de la place 
financière auprès des investisseurs cibles aide 
vraiment. Aujourd'hui, les gestionnaires veulent 
développer leur substance ici et trouvent chez 
IQ-EQ un véritable one-stop-shop. Sous ma 
responsabilité, nous fournissons des services 
complets d'administration centrale, une société 
de gestion et un dépositaire. Les besoins 
de nos clients pilotent notre action, et nous 
leur offrons une assistance globale pour la 
création de leurs structures de fonds. Nous 
leur permettons également de bénéficier des 
relations étroites nouées avec des cabinets 
d'avocats et les Big Four, entre autres. 
L'économie mondiale connaîtra des hauts et 
des bas, mais le Luxembourg demeure bien 
positionné et il existe un engagement fort de 
notre groupe en faveur de la place.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS EN CE 
QUI CONCERNE LES CLIENTS ET LE 
PERSONNEL D'IQ-EQ ?
Je suis quelqu’un de très pragmatique. Je 
veux connaître mes clients et les entendre me 
dire ce qu’ils estiment être les points positifs 
et négatifs de notre modèle de service, afin 

que nous puissions améliorer leur expérience. 
J’ai souvent fait cela par le passé et cela a 
toujours été fructueux. Je leur rends donc 
visite et fais tout ce qui est en mon pouvoir 
pour comprendre au mieux leurs priorités et 
leurs objectifs. Les solutions technologiques 
que nous développons en permanence offrent 
de nouvelles fonctionnalités qui rendent les 
opérations plus efficaces et facilitent l'accès 
aux informations que nous fournissons. J'ai 
reçu d’excellents retours jusqu'à présent – les 
clients manifestent leur désir de continuer à 
grandir avec nous et la plupart d'entre eux 
élaborent de futurs projets. Pour les nouveaux 
clients, le processus d'onboarding revêt un 

caractère essentiel. Il doit être irréprochable, 
afin qu’une confiance solide s’établisse dès le 
départ. La sophistication de notre procédure 
d’onboarding facilite nettement ma tâche. 
Pour ce qui est de mon équipe, j'aime créer 
un environnement de travail positif. Mes 
subordonnés directs évoluent au cœur de cette 
atmosphère collégiale. Beaucoup de choses se 
passent au niveau du groupe, notamment des 
acquisitions élargissant notre offre de produits 
et contribuant au maintien d’outils adaptés et 
de niveaux de service efficaces. Nous espérons 
tirer parti de ces atouts et devenir un partenaire 
de confiance pour nos clients, de toutes les 
façons possibles. 

APRÈS AVOIR PASSÉ LA PLUS GRANDE PARTIE DE SA  
CARRIÈRE CHEZ STATE STREET, PETER CORRY A REJOINT IQ-EQ 
POUR DIRIGER L'ACTIVITÉ DES FONDS D'INVESTISSEMENT 
ALTERNATIFS AU LUXEMBOURG. POUR LUI, TROIS FACTEURS 
ESSENTIELS ONT FAIT D'IQ-EQ UN PARTENAIRE DE 
CONFIANCE : L’HUMAIN, LA TECHNOLOGIE ET LES SOLUTIONS 
AXÉES SUR LES CLIENTS.

PETER CORRY
IQ-EQ

L’ACCENT SUR L’HUMAIN,  
LA TECHNOLOGIE ET LES SERVICES

 www.andyaluxembourg.com/petercorry.
 www.iqeq.com.

L'ÉCONOMIE 
MONDIALE CONNAÎTRA  
DES HAUTS ET DES BAS,  
MAIS LE LUXEMBOURG RESTE 
BIEN POSITIONNÉ ET IL EXISTE 
UN ENGAGEMENT FORT DE 
NOTRE GROUPE EN FAVEUR  
DE LA PLACE.”
PETER CORRY, COUNTRY DELIVERY DIRECTOR,  
FUND SERVICES, IQ-EQ LUXEMBOURG
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COMMENT L’ACTIVITÉ DE SOGELIFE A-T-
ELLE ÉVOLUÉ CES 12 DERNIERS MOIS ?
L’année 2019 a été marquée par une collecte 
de 2.3 milliards d’euros avec plus de 51 % 
en Unités de Compte, nous plaçant selon 
les statistiques de l’ACA, à la troisième 
place des assureurs « Vie » au Luxembourg 
en termes de chiffre d’affaires. Il s’agit d’un 
excellent résultat pour Sogelife, en ligne 
avec la stratégie lancée en 2015 visant à 
transformer le business mix en privilégiant les 
unités de compte tant au niveau des primes 
qu’au niveau des encours, qui ont d’ailleurs 
dépassé les 11 milliards d’euros à fin 2019. Cette 

dynamique s’est poursuivie en 2020 avec 
une très belle collecte jusqu’en mars. Nous 
avons bien entendu connu un ralentissement 
de l’activité dû à la crise et à l’attentisme de 
nos clients mais nous nous attendons à une 
potentielle reprise pendant l’été. Au niveau de 
l’avancement des grands projets, nous menons 
une transformation importante sur la partie 
digitale et avons bénéficié des enseignements 
de cette crise pour accélérer certains sujets. 
Enfin, dans le cadre de notre programme 
Expérience Client – un projet prioritaire –, 
nous avons travaillé avec une grande partie 
de nos partenaires pour identifier avec eux 
les « pain points » et les points d’amélioration 
possibles. Suite à cette phase initiale d’écoute 
appelée « Sense », nous sommes passés 
à la phase « Dream » nous permettant de 
co-créer avec eux une « delightful experience » 
(« expérience enchantante », ndlr) à travers la 
mise en place de 9 projets structurants. Nous 
sommes désormais dans la phase « ACT » de 
co-développement de 4 de ces initiatives très 
appréciées par nos partenaires et nos clients 
finaux.

QUELLES MESURES VOTRE FIRME A-T-ELLE 
MIS EN PLACE POUR FAIRE FACE À LA 
CRISE SANITAIRE ?
La sécurité et la santé des collaborateurs 
restent depuis le début notre fil conducteur. 
Notre dispositif nous a permis de passer 
en télétravail dès les premiers jours du 
confinement de manière efficace. Nous étions 
déjà équipés d’ordinateurs portables dotés de 
connexions VPN et en phase de test pour le 
télétravail, donc il nous a suffi de généraliser 
l’accès à l’ensemble des collaborateurs et à 

LA MISE EN PLACE D’UNE CULTURE DIGITALE DEPUIS 
PLUSIEURS ANNÉES A PERMIS À SOGELIFE DE PASSER 
LA CRISE SANITAIRE DE MANIÈRE FLUIDE. SELON  
JEAN ELIA, CEO, LE MOMENT EST IDÉAL POUR 
IMAGINER UN « NEW NORMAL » PLUS DIGITAL,  
MOINS COMPLIQUÉ ET PLUS « RESPONSABLE ». 
INTERVIEW.

JEAN ELIA
SOGELIFE

IMAGINER LE « NOUVEAU NORMAL »
toutes les applications tout en restant vigilant 
sur les règles de confidentialité bien entendu. 
Grâce à des mesures prises dès le début de 
la crise, mais surtout grâce à l’engagement 
de nos collaborateurs, nous n’avons perdu 
aucun jour de travail, ni subi d’incident client, 
tout en affichant un taux de « disponibilité » 
proche de 100 %. Nous concentrons 
désormais nos efforts sur le maintien de la 
productivité et entamons déjà la phase de 
déconfinement progressif. Grâce au support 
de SG Luxembourg, nous avons pu réaliser 
toutes les installations nécessaires dans nos 
bureaux pour accueillir nos collaborateurs. 
Je pense que le « new normal » va combiner 
le présentiel et le télétravail. Nous gardons le 
même fil conducteur et étudions les meilleures 
options au travers des dialogues avec nos 
collaborateurs, le groupe, des ateliers en 
interne, l’observation du marché et bien sûr de 
l’évolution de la crise.

QUELS CHALLENGES ET OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS POUR SOGELIFE À 
MOYEN TERME ?
Il convient de distinguer 3 axes : le 
fonctionnement, la stratégie et la transformation 
digitale. Au niveau de notre fonctionnement, la 
crise nous a appris que nous pouvons prendre 
des décisions beaucoup plus rapidement sans 
« nous compliquer la vie ». Auparavant, pour 
vous donner une image qui m’a été donnée 
par un partenaire, nous testions que tout était 
étanche à 400 mètres alors que nous ne 
descendons jamais à de telles profondeurs. 
Ce qui empêche de raisonner « outside the 
box ». Nous devons réaliser que certaines 
décisions peuvent être prises de façon plus 
fluide et emboiter le pas d’une accélération de 
la transformation digitale. Ceci nous permettra 
de revoir notre fonctionnement en identifiant 
les processus à améliorer, à maintenir, à arrêter 
ou à inventer ! Les leçons de la crise vont 
clairement nous aider à revoir notre stratégie 
et nos priorités au niveau de notre gamme 
produits et marchés de distribution. Enfin, nous 
accélérons également notre transformation 
en nous appuyant sur 2 socles stratégiques : 
l’expérience client et la Responsabilité Sociétale 
et Gouvernementale. 

PROFITONS DES LEÇONS DE LA CRISE  
POUR TROUVER UN NOUVEAU NORMAL  
PLUS DIGITAL, MOINS COMPLIQUÉ ET PLUS 
« RESPONSABLE ».”
JEAN ELIA, CEO, SOGELIFE

 www.andyaluxembourg.com/jeanelia. 
 www.sogelife.com.
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COMMENT VISTRA ÉVOLUE-T-ELLE ?
Lorsque vous visez une part de 
marché de 15 % dans les cinq 
prochaines années, vous avez 
besoin d'une équipe de direction 
solide. Nous avons insufflé une 
nouvelle dynamique au sein de 

Vistra par le biais d’une nouvelle 
équipe dirigeante venue de 
différents horizons avec des profils 
variés. Le but étant d’apporter des 
perspectives nouvelles et des 
idées originales, inspiratrices de 
différenciation dans un secteur très 

concurrentiel. L’objectif étant de 
continuer la professionnalisation 
de Vistra visant l´exigence, et 
pour la première fois, nous avons 
nommé un Directeur Responsable 
des Risques et une Directrice 
Légale pour affronter les nouvelles 
problématiques juridiques et 
réglementaires, permettant 
également d´offrir un service 
optimal à nos clients. Un nouveau 
directeur financier a été nommé 
ainsi que deux nouveaux directeurs 
exécutifs dirigeant les opérations 
et un nouveau responsable des 
ressources humaines. Nous 
passons d'une stratégie axée sur 
les fusions et acquisitions à un plan 

de développement plus organique, 
en agissant comme One Vistra. En 
outre, le Groupe souhaite accentuer 
les synergies entre les différentes 
sociétés du Groupe, via une 
responsabilisation des employés 
et une rationalisation globale des 
processus, pour mieux répondre aux 
besoins des clients exigeant une 
rationalisation globale des services à 
travers le monde.
Notre stratégie va s’intensifier 
en spécialisant les équipes et 
les processus sur les segments 
suivants : services aux entreprises, 
services à la clientèle privée, 
titrisation, spécialisation dans le 
secteur immobilier et du capital-

risque, incluant également 
les fonds de dette. Cette 
volonté de spécialisation et de 
professionnalisation doit nous 
amener à relever le challenge 
proposé par nos clients.

COMMENT VOUS POSITIONNEZ-
VOUS EN TANT QU'EMPLOYEUR 
DE RÉFÉRENCE ?
Le travail doit rester avant tout un 
plaisir, je veux donner cette envie 
à mes collaborateurs. Pour attirer 
et retenir les meilleurs talents, nous 
devons nous réinventer. Nous ne 
souhaitons pas offrir un emploi chez 
Vistra mais une réelle opportunité 
de carrière. Nous souhaitons que 
nos salariés aient cette liberté de 
créer, qu’ils deviennent de véritables 
entrepreneurs de leurs carrières. 
La pandémie nous a montré à quel 
point notre staff était exceptionnel, 
les salariés ont fait preuve d’une 
flexibilité et d’un professionnalisme 
sans faille, nous permettant de 
satisfaire tous nos clients malgré 
cette période hors du commun. 
Cette situation a généré un regain de 
confiance envers nos salariés et une 
dynamique positive pour le futur, qui 
rejaillira positivement sur les services 
donnés à nos clients. 

QUELS DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS POUR VOS 
CLIENTS ET VISTRA ?
L’obsession de toute organisation 
prestant des services à ces clients 
est de répondre aux mieux à leurs 
besoins et de les transformer en 
opportunités. La récente crise a 
touché de nombreux secteurs de 
façon très inégale. Par exemple, 
la démocratisation du travail 

ANCIEN PASSIONNÉ DE CRICKET, JERVIS SMITH, COUNTRY MANAGING 
DIRECTOR DE VISTRA LUXEMBOURG, AIME ÉLABORER DES STRATÉGIES. 
A LA TÊTE DE LA NOUVELLE DIRECTION DE VISTRA, IL INSUFFLE  
UN ESPRIT D'ÉQUIPE NOVATEUR, ENTHOUSIASMANT LES 
COLLABORATEURS, RENDANT LE TRAVAIL AINSI PLUS EFFICACE ET 
AUDACIEUX. IL A ÉGALEMENT POUR OBJECTIF DE METTRE EN PLACE  
LA STRATÉGIE DU GROUPE VISTRA, QUI SOUHAITE RENFORCER SA 
POSITION AU LUXEMBOURG SUR LES FONDS ALTERNATIFS, TOUT EN 
RESPECTANT LES CONTRAINTES LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES.

à distance risque d’avoir des 
impacts significatifs sur l’immobilier 
résidentiel et professionnel. Les 
prévisions actuelles sont peut-
être exagérées car les salariés 
retourneront travailler dans des 
bureaux mais la mutation vers 
des surfaces plus restreintes va 
s’accentuer. De même, de belles 
occasions peuvent émerger dans 
des zones d'habitat peu accessibles. 
Dans de tels endroits, la demande 
d'immobilier commercial risque 
d’augmenter. Les modèles hybrides 
logement-commerces pourraient 
également apporter des solutions. 
Chez Vistra, l’accompagnement de 
nos clients sans défaillance est notre 
priorité. Il arrive fréquemment que 
nos collaborateurs siègent au conseil 
d'administration des entreprises 
clientes. Pour nombreuses d’entre 
elles, il a été essentiel de relever 
les défis découlant de la pandémie. 
Notre approche a consisté à 
effectuer un contrôle approfondi sur 
la situation de chacun de nos clients 
pour anticiper et les accompagner 
au mieux durant cette pandémie et 
formaliser cela durant les conseils 
d’administration.
Il s’est avéré que dans toutes crises 
se dégagent des opportunités, cet 
accompagnement nous a permis 
d’accentuer et d’anticiper les futurs 
changements dans le secteur 
immobilier, le capital-risque et 
l’industrie des fonds. Vous savez, 
j'ai toujours affirmé la difficulté 
d'entretenir une relation solide 
avec un client tant qu’un problème 
n’a pas été partagé avec lui. Cette 
situation nous a permis de renforcer 
la confiance respective accordée à 
nos clients. 

 www.andyaluxembourg.com/vistra. 
 www.vistra.com.

J'AI TOUJOURS AFFIRMÉ LA DIFFICULTÉ 
D'ENTRETENIR UNE RELATION SOLIDE  
AVEC UN CLIENT TANT QU’UN PROBLÈME  
N’A PAS ÉTÉ PARTAGÉ AVEC LUI.”
JERVIS SMITH, COUNTRY MANAGING DIRECTOR, VISTRA LUXEMBOURG

JERVIS SMITH
VISTRA LUXEMBOURG

DES PERSPECTIVES  
ÉLARGIES
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DANS LA FOULÉE D’UN FRUCTUEUX EXERCICE 2019, MAIS DANS  
UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE, ALAIN BASTIN, CEO, REVIENT SUR  
LA CONSOLIDATION DE LA SUBSTANCE DE BIL MANAGE INVEST S.A  
ET SUR LES OBJECTIFS DE CROISSANCE DE LA SUPER MANCO. INTERVIEW.

ALAIN BASTIN
BIL MANAGE INVEST S.A.

CRESCENDO  
CONTINU
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COMMENT A ÉVOLUÉ BIL 
MANAGE INVEST LORS  
DES 12 DERNIERS MOIS ?
2019 a consacré une progression de 
60% des actifs sous gestion (AuM), 
soit un bond de 2 milliards d’euro. 
Nous avons terminé l’année à 5,5 
milliards au compteur, et nous visons 
désormais la barre des 6 milliards. 
65% de nos actifs se situent dans 
le Private Equity/Real Estate, notre 
marque de fabrique. BMI connaît 
à la fois une croissance externe et 
une croissance organique induite 
par celle de nos clients historiques 
dont plusieurs franchissent la barre 
du milliard d’AuM. En 2019, nous 
avons fortement renforcé notre 
modèle de gouvernance, grâce à 
une augmentation du nombre de 
nos directeurs indépendants et un 
renforcement de notre substance 
interne, avec 23 employés. Cette 
consolidation a permis de signer 
un certain nombre de contrats 
immobiliers importants sur les 
marchés français et luxembourgeois, 
dont celui de la phase II de la Cloche 
d’Or en 2019. Grâce au renforcement 
des synergies avec notre 
actionnaire, Legend Holdings, nous 
avons mis en place des produits 
uniques ouvrant à nos clients le 
marché chinois du Private Equity. BIL 
a ouvert à Pékin en 2019, et vient 
d’acquérir une entité à Hong Kong. 
Malgré la crise actuelle, cela nous 
permettra de développer le réseau 
asiatique de façon substantielle, en 
vue d’un développement important 
dans les deux sens.

COMMENT VOUS ADAPTEZ-VOUS 
AUX DEMANDES DES CLIENTS ?
BMI exploite un modèle assez 
complet. D’un côté nous œuvrons 

au service des clients du groupe 
orientés « gestion de patrimoine », 
et de l’autre nous travaillons avec 
des institutionnels et notre propre 
réseau. Nous disposons ainsi d’une 
clientèle relativement large et variée, 
et tirons profit de cette diversité. 
Notre ManCo se situe au sein d’un 
groupe bancaire supervisé par le 
régulateur européen. Cela renforce 
notre réputation et notre image de 
sérieux. Par ailleurs, l’augmentation 
importante de substance consolide 
notre modèle. Nous assistons des 
entrepreneurs ayant besoin de 
structuration, auxquels nous pouvons 
fournir des fonctions de gestion 
de portefeuille. Ils bénéficient 
de l’ensemble des services du 
groupe BIL : financement, produits 
bancaires classiques, gestion de 
fortune, brokerage, ManCo, banque 
dépositaire et administration. Ce 
modèle constitue un système unique, 
permettant à des entrepreneurs de 
structurer leurs activités, tout en 
déléguant l’intégralité de la partie 
réglementaire et administrative.

QUELS CHALLENGES ET 
OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-
VOUS À MOYEN TERME ?
En matière de challenges, il convient 
de distinguer les défis “traditionnels” 
– notamment les marges sous 
pression et la réglementation 
toujours plus présente – des 
difficultés induites par la crise du 
Covid19. Concernant les premiers, 
nous pouvons transformer ces 
contraintes en opportunités 
grâce à notre positionnement au 
sein du groupe. Nous venons de 
réintégrer en interne les fonds BIL 
sous gestion d’une compagnie 
tierce. Ceci permet à l’équipe de 

management de la BIL de travailler 
en profonde collaboration avec 
BMI et de continuer à développer 
des synergies, des process, et de 
facilement élargir la gamme de fonds 
du groupe à travers une expertise 
commune en plein développement. 
Par ailleurs, notre statut nous permet 
de cibler des acteurs asiatiques en 

façon qu’une société indépendante 
le ferait. 
À propos de la crise du coronavirus, 
les récents événements 
influenceront d’une manière ou d’une 
autre les activités de la firme dans la 
mesure où 65% de nos actifs sous 
gestion se situent dans le PE/RE, 
c’est-à-dire l’économie réelle. Il est 
encore trop tôt pour pouvoir juger 
des impacts réels sur le niveau de 
valorisation des sous-jacents, mais 
il est certain que plusieurs secteurs 
souffriront et que d’autres en 
sortiront plus fort qu’avant. Nous en 
mesurerons l’impact dans quelques 
mois, mais nous restons néanmoins 
confiants sur la résilience de ces 
activités compte tenu de la qualité 
des clients et projets avec lesquels 
nous travaillons. 

 www.andyaluxembourg.com/bmi. 
 www.bilmanageinvest.lu.
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IL CONVIENT  
DE DISTINGUER LES DÉFIS 
“TRADITIONNELS”  
DES DIFFICULTÉS INDUITES 
PAR LE CORONAVIRUS. 
NOUS RESTONS CONFIANTS 
DANS LES DEUX CAS.”
ALAIN BASTIN, CEO, BIL MANAGE INVEST S.A.

quête de placements en Europe 
devant recourir à des agents 
européens habilités comme nous. 
BMI fonctionne comme une ManCo 
de tiers au sein d’un groupe bancaire 
avec une architecture ouverte. 
Nous bénéficions donc de tous les 
avantages qu’offrirait une société 
extérieure, avec son indépendance, 

tout en bénéficiant d’un actionnaire 
de premier choix donnant l’aisance 
nécessaire aux promoteurs et 
autres acteurs gravitant autour de 
ces activités. Nous constituons une 
des rares ManCo de fonds tiers 
appartenant à un groupe bancaire, 
pouvant assumer des mandats de 
gestion de portefeuille de la même 
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POUVEZ-VOUS DÉCRIRE LA 
MAISON EN QUELQUES MOTS ?
L'idée derrière La Maison ne 
consistait pas à créer un véhicule 
d'investissement - mais plutôt un club 
d'investissement, fondé par Michel 
Cicurel. Nous avons réuni 15 familles 
pour partager des deals auxquelles 
elles n'auraient normalement pas 
pu accéder. Dès le début, nous 
leur avons signalé que nous ne 
voulions pas seulement leur capital, 
mais aussi leur présence et leur 
valeur personnelles. Notre premier 
véhicule après la holding Evergreen 
consistait en un fonds technologique 
investissant en Israël. Nos membres 
aidaient les entreprises à accéder aux 
marchés européens. Depuis, nous 
avons créé un fonds d'opportunité de 
croissance dans la Silicon Valley et 
une structure identique en Chine.

COMMENT LES INSTITUTIONS 
PEUVENT-ELLES INVESTIR AVEC 
LA MAISON ?
Les membres fondateurs ne voulaient 
pas laisser entrer tout le monde, au 

risque de diluer les valeurs du club. 
Nous avons donc ouvert la porte à 
de jeunes lignées familiales avec un 
minimum de 5 millions d'euros, en 
tant qu'associés. Ces membres n’ont 
pas investi directement, mais par 
le biais de sociétés en commandite 
des nouveaux fonds. Nous avons 
coopté des familles désirant vraiment 
apporter une plus-value et créer 
quelque chose autour de l'éthique 
du club. Maintenant, pour la première 
fois, le fonds fintech sera accessible 
aux institutions, mais pas aux familles. 
Le ticket se monte à 10 millions 
d'euros. Trois grandes institutions ont 
d’ores et déjà décidé de rejoindre ce 
jeune club. L'avenir reste très ouvert. 
Nous pourrions mettre sur pied 
un autre fonds de la Silicon Valley 
l'année prochaine et nous discutons 
avec les familles d'une nouvelle 
structure israélienne dans les deux 
prochaines années.

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LES 
FORCES ET LES FAIBLESSES DES 
START-UP AUX ÉTATS-UNIS, EN 
EUROPE, EN ASIE ET EN ISRAËL ?
Israël propose un environnement 
technologique unique : il n’existe 
pas de marché national. Les 
entreprises technologiques adoptent 
dès la naissance une structure et 
une organisation orientées vers 
l’international. Cela contraste avec 
la Silicon Valley, où des fonds de 
capital-risque à forte croissance 
encadrent les jeunes pousses. Mais 

comme en Israël, les investissements 
restent très difficiles d'accès. Vous 
devez vous battre pour les meilleurs 
placements, aptes à apporter 
quelque chose de plus que du 
capital. L'accès en Chine se révèle 
encore pire. S'associer et donner 
sa confiance aux autres s’imposent 
comme des conditions essentielles 
pour s’engager sur le marché des 
technologies. Nous avons décidé 
de ne pas investir dans des sociétés 

SELON ISABELLE AZOULAI AMIEL, ASSOCIÉE DIRECTRICE  
DE LA MAISON COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT, NOTRE 
DÉPENDANCE QUOTIDIENNE À LA TECHNOLOGIE PENDANT  
LA PANDÉMIE DE COVID-19 A DÉMONTRÉ LA RÉSILIENCE DU 
SECTEUR. ELLE EXPLIQUE COMMENT LE MODÈLE, LA MÉTHODE 
ET LES RÉSEAUX DE LA MAISON CONTRIBUENT À GARANTIR  
UN ACCÈS MONDIAL AUX PARTICIPATIONS LES PLUS 
RECHERCHÉES DE CE SECTEUR.

ISABELLE AZOULAI AMIEL
LA MAISON

UN ACCÈS  
À LA RÉSILIENCE

internationales, mais seulement 
dans des entreprises concentrées 
sur l'énorme marché local de la 
Chine. Au cours des cinq dernières 
années, la France n'a pas offert 
l'environnement nécessaire pour 
aider les technologiques à devenir 
des « licornes ». On trouve facilement 
du financement de démarrage… et 
puis plus rien pour accompagner 
la croissance. Si les Chinois et les 
Américains ne rachetaient pas les 

bonnes entreprises, elles garderaient 
une taille moyenne ou mourraient. 
Mais la situation change. Le 
gouvernement français a lancé une 
initiative pour encourager l'industrie 
du capital-risque à se développer.

COMMENT ANALYSEZ-VOUS 
LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE 
ACTUEL ?
Pendant la période la plus difficile de 
la crise du Covid-19, la technologie 
nous a permis de survivre, de 
communiquer et d'acheter de la 
nourriture. Elle a créé un véritable 
effet d’aubaine pour le secteur. 
Comme je le disais à mon comité 
d'investissement : « Pour la première 
fois, le domaine des technologies 
est devenu vraiment résistant, 
une industrie très sûre pour les 
investissements ». Cela contraste 
avec la mentalité passée : « la 
technologie reste une bulle, toujours 
surévaluée », pensait-on volontiers. 
Aujourd'hui, en regardant les résultats 
des entreprises technologiques, 
on constate qu’elles n'ont cessé de 
croître. Beaucoup de licornes ont 
atteint le capital nécessaire pour 
devenir rentables, contre toute 
attente. L'industrie des technologies 
de la santé ou de l'alimentation 
offre des perspectives énormes. 
La période Covid a changé les 
perceptions ; cette évolution aidera le 
secteur technologique à se montrer 
performant. 

L'INDUSTRIE  
DES TECHNOLOGIES  
DE LA SANTÉ OU DE 
L'ALIMENTATION OFFRE  
DES PERSPECTIVES 
ÉNORMES.”
ISABELLE AZOULAI AMIEL, ASSOCIÉE DIRECTRICE 
GÉNÉRALE, LA MAISON

 www.andyaluxembourg.com/lamaison.
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QUELLE IMPORTANCE REVÊTENT 
LES CRITÈRES ESG POUR LES 
FONDS ?
J’ai la conviction que deux 
changements fondamentaux se 
produiront dans l'industrie au 
cours de la prochaine décennie : la 
digitalisation, permettant l’amélioration 
de nos performances, grâce à l'apport 
des processus robotisés, et les normes 
ESG. Beaucoup de raisons expliquent 
cela : la nécessité de protéger 
l'environnement, l'état d'esprit de la 
nouvelle génération et la valeur crée 
par les critères environnementaux, 
de responsabilité sociale et de 
gouvernance pour les gestionnaires 
d'actifs et les investisseurs finaux. 
Quelques jours après avoir écrit 
quelques lignes dans finews pour 
exprimer ce point de vue, Blackrock a 
annoncé qu'elle intégrerait les critères 
ESG dans tous ses portefeuilles 
actifs et sa stratégie de conseil d'ici 
à la fin de l'année. Lors du Forum 
économique mondial de Davos, les 
dirigeants de l'organisation américaine 

de fonds NICSA et de la HKIFA de 
Hong Kong, ainsi que la présidente 
de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen, se sont tous 
accordés sur l'importance vitale de 
cette tendance globale. Toutefois, 
nous devons aussi rester vigilants 
face à l'écoblanchiment, qui pourrait 
ralentir les changements significatifs 
et ternir l'image des investissements 
conformes aux principes ESG.
 
COMMENT VP BANK S'ADAPTE-T-
ELLE À CETTE ÉVOLUTION ?
L'ESG constitue une partie importante 
de notre ADN. Le groupe VP Bank 
compte comme actionnaire 
principal une fondation à but non 
lucratif affectant ses dividendes 
au soutien d’objectifs caritatifs tels 
que le financement de la culture et 
l'aide aux jeunes. Notre approche 
d'architecture ouverte signifie que 
nous ne gérons généralement pas 
nos propres fonds. Nous recherchons 
en permanence des partenaires 
bien en ligne avec les besoins et 

la philosophie de nos clients. Nous 
avons engagé une équipe dédiée 
ESG et nous lançons des initiatives 
telles que la création d'un système 
de notation ESG, l'intégration de nos 
propres normes et politiques, et le 
soutien de fournisseurs de notation 

reconnus au niveau mondial, tels que 
MSCI. En tant que société de gestion, 
nous avons compris cette nécessité 
l'année dernière, en considérant la 
croissance des fonds non liquides et la 
demande énorme d'investissements 
dans les infrastructures. L'un de nos 
clients, gestionnaire d’un fonds pour 
les énergies propres, a vu ses actifs 
passer de 2 millions d'euros il y a cinq 
ans à 100 millions trois ans plus tard, et 
250 millions aujourd'hui. Cela illustre 
bien la force de la tendance. Un autre 
client, un petit gestionnaire d'actifs 
suisse, a créé un fonds pour investir 
dans des parcs éoliens avec 30 à 
40 millions d'euros. Il gère aujourd'hui 
250 millions d'euros. Le Luxembourg a 
acquis une notoriété certaine comme 
leader en matière d'investissements 
ESG, en tant que premier domicile 
de fonds pour les offres en énergies 

PENDANT LA PROCHAINE DÉCENNIE, LES CRITÈRES ESG 
PASSERONT DE SIMPLE OPTION POUR L'INDUSTRIE  
DE LA GESTION D'ACTIFS À UNE EXIGENCE STANDARD,  
PEUT-ÊTRE MÊME LÉGALE, AFFIRME EDUARD VON KYMMEL, 
CEO DE VP FUND SOLUTIONS AU LUXEMBOURG.

EDUARD VON KYMMEL
VP FUND SOLUTIONS

L’ATOUT ESG  
DU LUXEMBOURG

propres, en investissement à impact 
social et en microfinance. 

COMMENT VOYEZ-VOUS 
L'INVESTISSEMENT ESG DANS  
LES CINQ ANS ?
Je suis convaincu qu’il deviendra 
la norme et que les gestionnaires, 
tant d'actions ou d'obligations et le 
Real Estate que de Private Equity, 
devront se conformer aux critères 
ESG, éventuellement imposés par 
la loi. Cela commence par une 
appréciation des risques qui consiste 
à se demander régulièrement si 
les investissements potentiels 
comportent des critères ESG. Mais le 
secteur a besoin de plus d'indications 
sur ce qui constitue l’ESG. Tesla 
répond-il bien aux normes ESG ? 
Que penser du financement d'une 
centrale au charbon pour diminuer 

son empreinte carbone ? Et Airbus ? 
Et Lufthansa ? À mon avis, s'ils ont une 
stratégie à long terme pour réduire 
les émissions de C02, ils peuvent 
être considérés comme conformes 
aux ESG. Dans les pays nordiques, 
l'aéroport de Copenhague a lancé 
un plan climatique ambitieux visant 
à le rendre neutre en C02 cette 
année. Dans les cinq prochaines 
années, je pense que tous les 
transports rouleront à l’électricité. 
Bref, les critères ESG deviendront une 
caractéristique standard des actifs. Il 
y a quinze ans, une atteinte à l’image 
de marque n'avait pas d'impact majeur 
sur le cours des actions. Actuellement, 
elle peut produire un effet énorme en 
une seule journée. Les facteurs ESG 
mettront les investisseurs plus à l'aise, 
les rendront plus confiants et peut-
être plus fidèles. 

LE LUXEMBOURG A ACQUIS  
LA NOTORIÉTÉ DE PREMIER DOMICILE  
DE FONDS POUR LES ÉNERGIES PROPRES,  
LES INVESTISSEMENTS À IMPACT SOCIAL  
ET LA MICROFINANCE.”
EDUARD VON KYMMEL, CEO DE VP FUND SOLUTIONS

 www.andyaluxembourg.com/vpfundsolutions.  
 www.vpfundsolutions.vpbank.com.
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COMMENT CREDIT SUISSE A-T-IL 
ASSURÉ LA CONTINUITÉ DE SES 
ACTIVITÉS PENDANT LA CRISE DU 
COVID-19 ?
David Le Cloirec : Tout d’abord, au nom 
de tout le management des entités 
de Credit Suisse à Luxembourg ici 
en photos, nous tenons à adresser 
un message de soutien à toutes les 
victimes de la crise et un message 
de remerciement à tout le personnel 
soignant et à l’ensemble des gens 
mobilisés pour faire face à la crise. La 
priorité durant cette période délicate a 
été d’assurer la protection sanitaire et 
la sécurité de l’ensemble du personnel, 
de nos clients et partenaires, tout en 
assurant la continuité de nos services. 
Cela a été rendu possible grâce à 
une grande réactivité et à la mise en 
place rapide de mesures efficaces. 
Concrètement, nous avons créé une 
cellule de crise dédiée à la continuité 
de service pour nos clients et à la 
mise en place des diverses mesures 
requises. Nous avons constitué une 
organisation dédoublée, avec des 
équipes séparées, en accordant une 
attention particulière aux employés 
les plus à risque et aux départements 
les plus critiques. Nous avons ensuite 
assuré un déploiement progressif 
et rapide du personnel vers le 

télétravail. Tout cela a pu s’opérer 
dès le début de la pandémie, dans 
le strict respect des instructions des 
autorités gouvernementales et de la 
CSSF, et des recommandations des 
organisations de santé. 
Caroline Denies : Du point de vue 
de la continuité des affaires, nous 
restons complètement en ligne avec 
l’approche 4 S de MultiConcept Fund 
Management : Substance, Sûreté, 
Service, Sustainability (durabilité). 
La substance a en effet pu être 

assurée via le télétravail à 100 % de 
nos collaborateurs et la continuité 
des services à nos clients n’a connu 
aucune entrave tout en respectant les 
directives du régulateur.

LES BESOINS DE VOS CLIENTS  
ONT-ILS CHANGÉ DURANT  
CETTE PÉRIODE ?
DLC : Les besoins de notre clientèle 
n’ont pas fondamentalement changé 
avec la crise, mais nos clients ont 
aujourd’hui besoin d’encore plus 
d’accompagnement et de conseil. 
Il a aussi fallu les rassurer. L’impact 
sur notre niveau d’activité a été 
relativement limité, quelques reports 
de projets sont intervenus, mais plutôt 
inhérents aux contraintes de temps 
et de ressources de certains de nos 
commanditaires. Au contraire, la 
continuité de notre activité a même 
permis de compenser en partie la 
baisse de valeur d’actifs liée à l’agitation 
des marchés. Nous avons continué à 
intégrer de nouveaux clients, à lancer 
de nouveaux fonds et à collecter des 
encours supplémentaires pour nos 
fonds existants. Notre pipeline est 
d’ailleurs bien rempli et témoigne de 
l’attractivité de nos services. Pendant 
la crise, nous avons su adapter notre 
réponse, en tirant avantage de notre 
modèle intégré « one-stop-shop » 
couvrant toute la chaîne de valeur de 
Credit Suisse Asset Servicing et de 
la banque dépositaire. Nos clients 
ont pu bénéficier des synergies au 
sein du groupe et de la proximité des 
différentes équipes et entités, bien 
coordonnées et synchronisées face à la 
crise. Tout ceci a permis d’assurer une 

meilleure expérience client, par rapport 
à des modèles plus fragmentés utilisant 
des prestataires de service différents.
CD : Nous avons dû nous adapter pour 
dispenser nos services, en adoptant 
la communication à distance avec nos 
clients. Le plus bel exemple réside 
dans l'organisation des réunions 
virtuelles de conseils d’administration, 
en application des mesures législatives 
de crise. Par ailleurs, nous avons vu 
émerger un besoin d’accompagnement 
pour des projets liés à la conjoncture 
et destinés à aider les communautés 
les plus touchées. Des véhicules 
d’investissement sont en préparation et 
nous travaillons avec nos clients pour 
qu’ils voient le jour très prochainement.

QUEL RÔLE LA TECHNOLOGIE  
A-T-ELLE JOUÉ ?
DLC : La technologie a tenu un 

rôle prépondérant pour garantir la 
continuité du travail de toutes nos 
équipes, assurer la continuité de 
service à nos clients et maintenir 
la communication avec tous nos 
clients, partenaires et prestataires. 
En facilitant de nouveaux processus, 
la technologie nous a permis de 
virtualiser nos relations. Cette période 
délicate donne un coup d’accélérateur 
à la digitalisation et à la mise en place 
de méthodes de travail amenées à 

NOTRE MODÈLE INTÉGRÉ NOUS A PERMIS DE BIEN NÉGOCIER 
LE VIRAGE DU COVID-19, ESTIMENT DAVID LE CLOIREC ET 
CAROLINE DENIES, RESPECTIVEMENT HEAD OF ONBOARDING 
& MEMBRE DE L’EXECUTIVE COMMITTEE CHEZ CREDIT  
SUISSE FUND SERVICES, ET HEAD OF GOVERNANCE CHEZ 
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A., LA SUPER MANCO  
DE CREDIT SUISSE ASSET SERVICING. INTERVIEW.

DAVID LE CLOIREC ET CAROLINE DENIES
CREDIT SUISSE

LES VERTUS  
D’UN MODÈLE INTÉGRÉ

s’imposer dans le futur. Les entreprises 
les plus agiles et les plus résilientes 
sortiront renforcées de cette crise, 
avec un modèle de services et une 
structure opérationnelle adaptés à 
l’après-Covid. Nous étions déjà en 
position favorable et nous sommes 
aujourd´hui en passe de sortir encore 
plus fort de cette crise. 

 www.andyaluxembourg.com/davidlecloirec. 
 www.credit-suisse.com.

PENDANT LA CRISE,  
NOUS AVONS SU ADAPTER NOTRE 
RÉPONSE, EN TIRANT AVANTAGE  
DE NOTRE MODÈLE INTÉGRÉ  
« ONE-STOP-SHOP » COUVRANT 
TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR DE 
CREDIT SUISSE ASSET SERVICING 
ET DE LA BANQUE DÉPOSITAIRE.”
DAVID LE CLOIREC, HEAD OF ONBOARDING & MEMBRE DE 
L’EXECUTIVE COMMITTEE, CREDIT SUISSE FUND SERVICES

LA CONTINUITÉ  
DES SERVICES À NOS 
CLIENTS N’A CONNU 
AUCUNE ENTRAVE ET S’EST 
MAINTENUE DANS LE 
RESPECT DES DIRECTIVES 
DU RÉGULATEUR.”
CAROLINE DENIES, HEAD OF GOVERNANCE,  
MEMBER OF THE EXECUTIVE COMMITTEE  
CHEZ MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
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MANAGEMENT TEAM
Credit Suisse Fund Services 
(Luxembourg) S.A. 
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QUELS OBJECTIFS VOUS ÊTES-
VOUS FIXÉS DANS VOTRE 
NOUVEAU POSTE ?
Mon ambition est d’offrir à nos 
employés les moyens de se 
surpasser, mais aussi et surtout 
de progresser au sein de notre 
entreprise. Quand ils y arrivent, c’est 
tout bénéfice pour nos clients, mais 
aussi pour Alter Domus. En 23 ans 
de carrière, je n’ai connu que deux 
employeurs. Tous les deux m’ont 
permis de me développer et donc 
d’évoluer de fonction en fonction, 
de pays en pays. Ma chance a été 
de pouvoir travailler au cours de 
ces années avec des personnes 
m’encourageant à toujours donner 
le meilleur de moi-même. Je 
souhaite donc aujourd’hui faire de 
même avec nos collaborateurs. 
En tant que Country Executive 
Luxembourg, je me suis fixé trois 
objectifs principaux. Tout d'abord, 
tout faire pour qu’Alter Domus soit 
considéré au Luxembourg comme 
un employeur de choix. Les talents 
au Luxembourg sont rares et leur 
coût élevé. C'est pourquoi nous 
devons attirer des personnes 
exceptionnelles et très motivées, 

prêtes à s’investir et à faire carrière 
chez Alter Domus. Deuxièmement, 
je veux continuer d’asseoir notre 
réputation de partenaire auprès 
de nos clients. Nous proposons un 
modèle d’intégration verticale ou 
« one stop shop », qui nous permet 
de servir toutes les structures de 
nos clients et de les accompagner 
tout au long de la chaîne 
d’investissement : les investisseurs, 
les véhicules financiers et les 
éléments supplémentaires 
nécessaires pour structurer les 
investissements. Gérer l'ensemble 
de cette chaîne de manière intégrée, 
voilà ce qui nous permet de créer 
de la valeur pour nos clients. Il en 
résulte un modèle opérationnel 
dans lequel nos collaborateurs 
ne sont pas répartis par fonction 
– juridique, conformité, etc. – mais 
plutôt selon les spécialisations 
requises par nos clients, telles que 
la dette, l'immobilier, etc. Pour servir 
ces catégories d'actifs, il est donc 
important que nos collaborateurs 
comprennent l'activité de nos 
clients, d’où l’importance pour Alter 
Domus de recruter les bons profils. 
En troisième lieu, je veux maximiser 

notre efficience opérationnelle. 
Beaucoup de nos concurrents 
externalisent des parties de 
la chaîne de valeur vers des 
juridictions à bas prix, mais cela est 
incompatible avec notre approche 
d'intégration verticale. Nous nous 
tournons plutôt vers l'innovation, 
l'automatisation et la formation pour 
accroître l'efficacité de nos équipes. 
La crise du coronavirus nous a par 
exemple permis de montrer à nos 
clients l’étendue de nos capacités, 
la solidité de notre Business 
Contingency Plan mais aussi de leur 
faire bénéficier d’une multitude de 
solutions numériques comme les 

signatures électroniques, ceci afin 
de parer à leurs attentes mais aussi 
de leur permettre de répondre aux 
demandes de leurs propres clients.

COMMENT LES BESOINS DE VOS 
CLIENTS ÉVOLUENT-ILS ?
Hormis les défis créés par la 
pandémie et ses conséquences 
directes, je dirais que leurs 
préoccupations portent 
principalement sur la multitude et 
la complexité des règlementations, 
et de facto sur l’adaptation de la 
structure de leurs investissements 
à cette complexité. Je pense 
particulièrement à nos clients ayant 

SELON ROBERT BRIMEYER, LE NOUVEAU COUNTRY EXECUTIVE 
LUXEMBOURG D'ALTER DOMUS « PROTÉGER NOS EMPLOYÉS  
ET ASSURER LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS, UN OBJECTIF  
QUE NOUS AVONS JUSQU’À L’HEURE, RÉUSSI À ATTEINDRE ». 
INTERVIEW.

ROBERT BRIMEYER
ALTER DOMUS

SE RENFORCER DANS  
L’ADVERSITÉ ET TIRER  
PROFIT DE LA COMPLEXITÉ

une envergure internationale et un 
large portefeuille d’investissements 
dans divers pays, qui doivent 
satisfaire à toutes ces contraintes 
légales et réglementaires locales. 
Nous aspirons à soulager nos clients 
de ce fardeau afin qu'ils puissent 
se focaliser sur leur cœur de 
métier : lever des fonds et réaliser 
les investissements appropriés. La 
mise en place d'un fonds alternatif 
nécessite un ensemble de véhicules 
dans de nombreuses juridictions, 
et Alter Domus se doit de leur 
fournir des solutions adaptées à la 
complexité de ces structures, de ces 
marchés.

COMMENT COMPOSEZ-
VOUS AVEC LA CRISE DU 
CORONAVIRUS ?
J'ai pris mes fonctions de Country 
Executive une semaine avant que 
la pandémie ne paralyse l’Europe. 
Mes premières décisions visaient 
à déterminer comment protéger 
au mieux nos employés tout en 
maintenant le niveau d'excellence 
attendu par nos clients. L’intégralité 
de nos collaborateurs dans le monde 
a pu rapidement travailler depuis son 
domicile, avec par conséquent une 
protection maximale. Je me sens 
très fier de cette opération menée 
avec succès. Au Luxembourg, 
nous avons renforcé notre parc 
informatique et nos systèmes de 
connexion à distance. Nous avons 
été jusqu’à équiper chacun de nos 
collaborateurs d’écrans, de casques 
et mis en place une multitude d’outils 
numériques afin qu’ils puissent 
opérer depuis leur domicile comme 
au bureau. Nous avons aussi 
déployé divers outils numériques 
afin d’aider nos clients et autres 
parties contractantes, tels que les 
signatures électroniques. 
Cela nous a permis de leur offrir 
une qualité de service équivalente 
à celle qu’ils connaissaient « avant ». 
Nous restons attentifs et évaluons 
au jour le jour l'évolution et l’impact 
de cette crise sur nos clients et 
notre taux de croissance. Cette 
vigilance nous permet d’être 
réactif et donc efficace. Lorsque 
j'ai pris mes fonctions, je me voyais 
responsable de 850 personnes 
sur un seul site. Une semaine plus 
tard, me voici responsable de 850 
bureaux à domicile ! Nous rouvrons 
progressivement nos bureaux à 
présent, toutefois nous sommes 
conscients que le retour à un 
espace commun pour tous pourrait 
prendre plusieurs mois. Mais rien ne 
presse, nous souhaitons avant tout 
protéger nos employés et assurer 
la satisfaction de nos clients, un 
objectif que nous avons jusqu’à 
l’heure, je dois l’avouer réussit à 
atteindre. 

PROTÉGER NOS 
EMPLOYÉS ET ASSURER 
LA SATISFACTION  
DE NOS CLIENTS,  
UN OBJECTIF QUE NOUS 
AVONS JUSQU’À L’HEURE, 
RÉUSSI À ATTEINDRE.”
ROBERT BRIMEYER, COUNTRY EXECUTIVE,  
ALTER DOMUS LUXEMBOURG

 www.andyaluxembourg.com/robertbrimeyer.
 www.alterdomus.com.
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QUEL MESSAGE PRINCIPAL 
DÉSIREZ-VOUS FAIRE PASSER ?
Notre force réside vraiment dans 
notre capacité d’adaptation et dans 
nos collaborateurs. Peu importe 
l’endroit dans le monde où se 
trouvent les intérêts financiers 
de nos clients, et peu importe la 
structure ou leur demande de 
soutien, notre réseau mondial de 
bureaux nous permet de fournir 
des services sur mesure. Il s’agit de 
répondre aux besoins de nos clients 
dans les secteurs des entreprises, 
des fonds, des marchés de capitaux 
et de la clientèle privée. Nous tirons 
beaucoup de valeur de la qualité de 
notre personnel. Tout commence et 
se termine avec lui. Il joue un rôle 
déterminant dans l'expérience du 
client.
Nous nous concentrons entièrement 
sur notre clientèle et travaillons 
en collaboration pour lui fournir 

une approche basée sur des 
solutions et ce à travers l’espace 
géographique que nous occupons. 
Nous tirons parti de notre savoir-
faire local dans toutes les juridictions 
où nous exerçons. Nous prenons 
soin de nous assurer que les 
investissements, les entreprises et 
les structures de nos clients soient 
pleinement conformes aux besoins 

de leurs parties prenantes, des 
régulateurs et de l'investissement 
lui-même. 

QUELLES AMBITIONS PLACEZ-
VOUS DANS LE NOUVEL 
OCORIAN INTÉGRÉ ?
Notre principal objectif est de 
devenir un guichet unique mondial 
pour nos clients. Nous voulons leur 

fournir une gamme complète de 
services répondant à leurs besoins 
individuels, indépendamment de 
leur type et de leur taille ou s’ils 
opèrent à un niveau local, régional 
ou international et ce par le biais 
d'une solution centralisée. La fusion 
avec Estera et l'acquisition d'Allegro 
nous ont aidés à atteindre ce but en 
élargissant notre champ d'action et 
notre clientèle au niveau mondial. 
Nous opérons désormais sur 16 
places financières à travers le monde 

CHRISTOPHE GAUL OCCUPE LE POSTE 
DE DIRECTEUR RÉGIONAL POUR 
L'EUROPE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU BUREAU LUXEMBOURGEOIS 
D'OCORIAN, UN LEADER MONDIAL 
DES SERVICES AUX ENTREPRISES,  
DE SERVICES FIDUCIAIRES, 
D’ADMINISTRATION DE FONDS  
ET DE MARCHÉS DE CAPITAUX.  
IL EXPLIQUE COMMENT LE RÉSEAU 
INTERNATIONAL DE SA SOCIÉTÉ 
MAXIMISE LE POTENTIEL DES 
ACTIVITÉS OU DES INVESTISSEMENTS 
DE SES CLIENTS.

CHRISTOPHE GAUL
OCORIAN LUXEMBOURG

INTÉGRER AVEC  
UNE AMBITION GLOBALE

et administrons plus de 260 milliards 
de dollars d'actifs. Cependant, nous 
entretenons toujours des objectifs 
de développement ambitieux. 
Nous avons l’intention de les 
atteindre grâce à une combinaison 
de croissance organique et de 
nouvelles fusions et acquisitions. 
Nous pouvons encore croître dans 
quelques unes des juridictions 
où nous sommes présents. Nous 
pouvons aussi bouger vers de 
nouvelles juridictions avec une offre 
de services rehaussée.

QUEL RÔLE LE LUXEMBOURG 
JOUE-T-IL DANS LA STRATÉGIE 
GLOBALE D'OCORIAN ? 
Nous considérons le Luxembourg 
comme un centre d'intérêt majeur, en 
particulier dans lesecteur des fonds 
et celui des services aux entreprises. 
Prenons l'industrie des fonds pour 
exemple, les fonds d'investissement 
alternatifs (AIF) cherchent de plus en 
plus à externaliser leurs obligations 
administratives à des sociétés de 
gestion tierces (ManCo). En ce sens, 

l’acquisition d'Allegro constituait 
une étape naturelle pour nous. Les 
services ManCo et AIFM d'Allegro 
pour les initiateurs de fonds et 
les investisseurs complètent nos 
services d'administration de fonds, 
de dépositaire et services aux 
corporate, et vice versa. Les groupes 
de fonds s'efforcent de minimiser 
les coûts en faisant appel à un seul 
fournisseur disposant de deux ou 
plus d’autorisations pour diverses 
classes d'actifs et types de fonds. 
Nous pouvons désormais proposer 
ce service à nos clients, en mettant 
à leur disposition un guichet unique 
pour tous les services nécessaires 
à une structure de fonds alternatifs. 
Cela nous permettra de nous 
appuyer sur notre solide noyau de 
clients institutionnels, de private 
equity, real estate et venture capital 
au Luxembourg. Parallèlement,  
nous leur donnerons accès  
à notre offre de services globale. 
Cela les aidera à saisir les 
opportunités se présentant dans 
d'autres juridictions. 

NOUS OPÉRONS 
DÉSORMAIS SUR 16 PLACES 
FINANCIÈRES À TRAVERS LE MONDE 
ET ADMINISTRONS PLUS DE 260 
MILLIARDS DE DOLLARS D'ACTIFS.”
CHRISTOPHE GAUL, DIRECTEUR RÉGIONAL POUR L'EUROPE  
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL, OCORIAN
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 www.andyaluxembourg.com/christophegaul.
 www.ocorian.com.
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QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS 
RÉCENTES EN MATIÈRE DE 
GESTION DU RISQUE DE 
LIQUIDITÉ ?
La Commission de surveillance 
du secteur financier (CSSF) a 
émis, en décembre 2019, une 
circulaire sur le sujet, fondée sur les 
recommandations de l'Organisation 
internationale des commissions de 
valeurs (OICV-IOSCO). Elle précise 
les attentes du régulateur concernant 
le processus devant être mis en 
place afin de mieux appréhender 
et gérer ce risque et cela dès la 
phase de création d’un fonds. Elle 
demande également, qu’un ou des 
plans de contingence existent afin 
que le fonds puisse utiliser lorsque 
nécessaire des outils de gestion de 
liquidité. Il est intéressant de noter 
que cette circulaire a été publiée 
quelques mois après que l’Autorité 
européenne des marchés financiers 
(AEMF-ESMA) ait émis des lignes 
directrices concernant la pratique des 
stress-tests de liquidité auxquelles 
il conviendra de se conformer 
d’ici au 30 septembre 2020. Ces 
lignes directrices ont pour objectifs 
d’uniformiser et de renforcer la 
pratique au niveau européen. L’ESMA 
a d’ailleurs publié dans la foulée une 

étude de cas (en utilisant sa propre 
méthodologie) sur un échantillon 
de 6,000 fonds obligataires. On 
peut y noter entre autres que 40% 
des structures à haut rendement 
pourraient faire face à des problèmes 
de liquidité dans certains scénarios 
de crises sévères mais plausibles. La 
mise en place et le respect de ces 
réglementations posent quelques 
challenges, en particulier celui de 
l’accès à des données fiables sur 
lesquelles s’appuyer.  

QUID DE LA GOUVERNANCE ?
Elle est centrale. J’observe tout 
d’abord qu’aucun processus ne peut 
être efficace sans une gouvernance 
solide ; la CSSF et l’ESMA l’ont 
d’ailleurs souligné dans les textes 
dont nous parlions plus tôt. Ensuite, 
permettez-moi de citer B. Shaw 
« Il y a des gens qui voient les 
choses comme elles sont et qui se 
demandent pourquoi, et puis il y 
a des gens qui rêvent les choses 
comme elles n'ont jamais été et qui 
se demandent pourquoi pas ? ». En 
l’occurrence, je regarde nos amis 
anglais qui depuis septembre 2019 
imposent aux gestionnaires d’avoir 
au moins 25% d’administrateurs 
indépendants, et je me dis pourquoi 

pas nous. Je n’en fais pas une 
position dogmatique, mais m’appuie 
sur mon expérience pratique. De 
fait, l’administrateur indépendant n’a 
pas de lien émotionnel ou affectif 
fort avec l’organisation et est moins 
sensible à « l’effet de gel » de la 
décision. Par le recul qui est le sien, 
il permet de se poser les bonnes 
questions, d’induire une tension 
positive en challengeant par exemple 
un business model afin de le faire 
évoluer. Chez mebs, nous pensons 
que cela doit s’appliquer au-delà de 
l’industrie des fonds. C’est pourquoi 
nous avons également répondu 
favorablement à des sociétés 
commerciales nous demandant de 
rejoindre leur Conseil. Nous avons 

dernièrement d’ailleurs accepté 
un poste d’administrateur dans 
une start-up dont vous entendrez 
certainement prochainement parler.

DOIT-ON INTÉGRER L’ESG DANS 
LA GESTION DES RISQUES?
L’ESG est un sujet qui prend de 
plus en plus d’ampleur, mais qui 
demeure encore un fabuleux 
champ d’exploration. En effet, les 
réglementations sur le sujet ainsi 
que les outils de mesure ne sont pas 
encore matures. Ainsi, les notations 
ESG se contredisent parfois. Un 
travail de fond reste donc nécessaire, 
il doit être fait sérieusement en 
tenant compte de l’ensemble des 
dimensions induites par la notion 

d’ESG (environnement, sociale 
et de gouvernance). Prenons par 
exemple l’aspect social que l’on peut 
diviser en deux champs : l’impact 
interne d’une société vis-à-vis de 
ses salariés et l’impact externe. Au 
niveau interne, des indicateurs ont 
vu le jour comme le Happiness index 
à un niveau global, ou encore des 
mesures scientifiques de qualité de 
vie au travail. Concernant les impacts 
externes, on peut par exemple établir 
des scorecards multi critères. Ce 
tableau comprendra l’objectif de 
l’investissement et des indicateurs 
de performance clés et un « score » 
de contribution. De mon point de 
vue, l’ESG n’est pas un sujet de 
mode ou « à la mode ». C’est une 

AVANT LA CRISE DU COVID 19, CHRISTOPHE PESSAULT, 
MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE MEBS (ME BUSINESS 
SOLUTIONS), NOUS PARLAIS DE QUELQUES THÉMATIQUES 
D’ACTUALITÉ : GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ, ESG  
ET GOUVERNANCE. INTERVIEW.

CHRISTOPHE PESSAULT
MEBS

TECTONIQUE DE  
LA GOUVERNANCE

tendance de fond, nécessitant par 
conséquent d’être traitée sur un 
plan stratégique, et donc à prendre 
en compte dans un processus de 
gestion des risques. Prenons, par 
exemple, le cas d’une entreprise 
avec 100 pourcents de sa production 
située en zone inondable dans les 
trois ans, à cause du réchauffement 
climatique. La prise en compte 
de ces éléments par la structure 
permettra d’anticiper et de prendre 
les décisions adéquates concernant 
la continuité de la production. Pour 
un fonds d’investissement ceci 
permettra d’évaluer la durabilité de 
la performance de la structure. C’est 
cette approche que nous souhaitons 
promouvoir chez mebs. 
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 www.andyaluxembourg.com/christophepessault.   
 www.mebs.lu.

NOUS AVONS 
DERNIÈREMENT ACCEPTÉ UN 
POSTE D’ADMINISTRATEUR 
INDÉPENDANT DANS  
UNE START-UP.”
CHRISTOPHE PESSAULT, MEMBRE DU COMITÉ  
EXÉCUTIF, MEBS
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L
a multitude de sociétés holdings, 
rattachées ou non à l’industrie 
des fonds d’investissement, 
auxquelles se rajoutent un 
nombre toujours croissant 

d’entreprises commerciales, permet 
d’estimer à près de cent mille le 
total de sociétés luxembourgeoises 
existantes. Une telle abondance 
génère immanquablement une 
demande accrue de mandataires 
sociaux pour une population somme 
toute restreinte. Du reste, et ceci 
pour diverses raisons, de nombreux 
administrateurs ou gérants de 
sociétés luxembourgeoises ne 
sont pas résidents ou citoyens 
luxembourgeois. Il n’empêche que 
quels que soient leur nationalité ou 
leur lieu de résidence, ils restent 
soumis au droit luxembourgeois 
dans le cadre de l'exécution de leur 
mandat et de l'étendue de leurs 
responsabilités. Par principe, les 
administrateurs et gérants ne sont 
pas responsables personnellement 
des obligations contractées au nom 
de la société qu'ils représentent. Ils 
peuvent cependant, dans certaines 

circonstances, être amenés à 
indemniser la société, voire même à 
subir une responsabilité personnelle 
envers des tiers. Cet article trace les 
contours de la responsabilité des 
administrateurs et des gérants de 
sociétés luxembourgeoises, et l’illustre 
par des exemples inspirés de la 
jurisprudence la plus récente. Le terme 
d’administrateur sera utilisé ci-après 
pour faire référence indistinctement 
aux concepts de « gérant » (Sàrl) et 
d’« administrateur » (SA).

FAUTE DE GESTION
Les administrateurs sont 
responsables, vis-à-vis de la société, 
de tout acte de négligence et de 
mauvaise gestion posé dans le cadre 
de l’exécution de leur mandat. Dans la 
mesure où ils ne sont soumis qu’à une 
obligation de moyen, l'appréciation 
du caractère fautif de leur action, 
ou de leur abstention d’agir, s’opère 
conformément au critère du bon père 
de famille. Ce n’est que lorsqu’un 
acte posé par un administrateur est 
manifestement contraire à celui que 
l’on peut raisonnablement attendre 

  Octroi de prêts à des fins privées 
et/ou sans sûreté ayant mis la 
société en difficulté financière
  Défaut d’assister aux réunions 
du conseil ou de s’acquitter de 
tout ou partie de ses tâches de 
gestion pendant des mois voire 
des années.

VIOLATION DE LA LOI DU 10 
AOÛT 1915 OU DES STATUTS 
L’action des administrateurs doit 
s’inscrire dans le respect strict des 
dispositions de la loi sur les sociétés 
commerciales et des statuts de la 
société. Toute violation peut être 
sanctionnée par la responsabilité 
solidaire de tous les administrateurs 
pour les dommages subis, non 
seulement par la société elle-
même, mais également par des 
tiers. Contrairement à l'appréciation 
que doit faire le juge en matière de 
mauvaise gestion (fondée sur son 
opinion subjective), celle portant 
sur une violation de la loi ou des 
statuts s’opère de manière objective. 
La sanction en est d’autant plus 
tranchante.

  Prise d’engagements au-delà 
de l’objet social de la société
  Abstention de convoquer 
l’assemblée générale au 
moins une fois par an ou 
ignorer une demande des 
actionnaires en ce sens

GERALD STEVENS
TRIALYS

RESPONSABILITÉ DES GÉRANTS  
ET ADMINISTRATEURS DE SOCIÉTÉS 
LUXEMBOURGEOISES 

  Défaut de convocation de 
l’assemblée générale en cas 
de pertes importantes subies 
par la société
  Violation des règles légales 
applicables en matière 
de conflit d’intérêt, de 
distribution de dividendes ou 
de rachat d’actions propres
  Non-respect des règles de 
représentation prévues par 
les statuts.

RESPONSABILITÉ QUASI-
DÉLICTUELLE
L'existence de sources 
spécifiques de responsabilité 
des administrateurs n’exclut pas 
la possibilité d'invoquer d'autres 
types de responsabilité tirés des 
principes généraux du droit et 
plus particulièrement celui de la 
responsabilité quasi-délictuelle 
prévue à l'article 1382 du code civil.
Les administrateurs peuvent être 
tenus responsables en vertu de cette 
disposition, en cas de préjudice 
subi par des actionnaires ou par 
des tiers, s'ils ont agi d'une manière 
incompatible avec la conduite 
d'un administrateur normalement 
prudent et diligent (en ce compris la 
violation de toutes lois applicables) 
et pour autant que leur faute soit 
indépendante de leur rôle ou tâches 
d’administrateur. La négligence 
retenue ne peut donc pas être 
liée à l’exercice de leurs activités 

au sein de la société (faute dite 
« détachable ») et le préjudice du 
demandeur doit être distinct de celui 
éventuellement subi par la société 
elle-même. En pratique, cette 
responsabilité est par conséquent 
rarement reconnue par les tribunaux.

SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ 
EN CAS DE FAILLITE 
Toute entreprise commerciale en 
état de cessation de paiement et 
d’ébranlement de crédit est obligée 
de déposer son bilan. Ne pas y 
procéder dans un délai d'un mois 
à compter de la cessation des 
paiements constitue une infraction 
pénale spécifique (la banqueroute) 
sanctionnée par une peine 
d’emprisonnement d'un mois à deux 
ans, sans préjudice d’éventuelles 
sanctions supplémentaires 
d’interdiction et autres incapacités 
professionnelles.
L’action en comblement de passif 
permet par ailleurs d’obtenir la 
condamnation de toute personne 
ayant exploité, de fait ou en vertu 
d’un mandat, une entreprise 
déclarée en faillite, à supporter 
tout ou partie de son passif. Cette 
responsabilité particulière est 
habituellement admise lorsque la 

d’un gestionnaire normalement 
prudent et diligent placé dans des 
circonstances équivalentes, que 
la faute sera établie et que cet 
administrateur pourra être tenu 
d’indemniser la société pour la perte 
qui en résulte. En revanche, ce 
dernier devrait être à l’abri de tout 
reproche si, dans l’exercice de sa 
fonction, il a agi de bonne foi après 
avoir obtenu toutes les informations 
nécessaires et a pris des décisions 
qu'il considère raisonnablement 
comme étant conforme à l'intérêt 
social de la société le tout en ayant 
éventuellement considéré toute 
alternative possible. La notion 
d’intérêt social n’est certes pas 
définie par la loi mais coïncide, selon 
la définition la plus largement admise 
par la doctrine et la jurisprudence, 
avec l’intérêt des actionnaires de la 
société.

  Fixation excessivement basse 
ou élevée du prix de vente ou de 
la valeur d’actifs apportés à des 
sociétés tierces
  Non-paiement d’impôts (dont 
TVA ou retenues sur salaires) ou 
de cotisations sociales
  Abstention de collecter les 
créances dues à la société
  Production de comptes ou états 
financiers faux ou volontairement 
inexacts
  Engagement de dépenses 
injustifiées ou extravagantes

 www.andyaluxembourg.com/trialys. 
 www.trialys.com.

DE NOMBREUSES 
DÉCISIONS DE JUSTICE ONT ÉTÉ 
PRONONCÉES EN FAVEUR DE 
L'ADMINISTRATION FISCALE.”
GERALD STEVENS, PARTNER, TRIALYS

PEU IMPORTE LEUR NATIONALITÉ OU LEUR LIEU DE RÉSIDENCE, 
LES ADMINISTRATEURS OU GÉRANTS DE SOCIÉTÉS AU  
GRAND- DUCHÉ SE DOIVENT DE RESPECTER STRICTEMENT LES 
DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES  
ET DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ. GERALD STEVENS, PARTNER 
CHEZ TRIALYS REVIENT SUR LES OBLIGATIONS RÉGISSANT 
LEUR MANDAT. 
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faillite est la conséquence directe 
d'une faute grave et caractérisée du 
gestionnaire concerné. La procédure 
ne peut être initiée que par le 
curateur.

  Interruption brutale des activités 
de l’entreprise et vente de ses 
actifs à des concurrents tout en 
s’abstenant de faire aveu  
de faillite
  Poursuite inconsidérée de 
l’activité commerciale en 
l’absence de la moindre trésorerie
  Paiements opérés de façon 
préférentielle à des créanciers 
non privilégiés au détriment des 
administrations fiscales et de 
sécurité sociale
  Dépenses en espèces injustifiées 
et non documentées ayant mis  
en péril la situation financière  
de la société. 

RESPONSABILITÉ PARTICULIÈRE 
EN MATIÈRE FISCALE
Conformément à la loi fiscale 
générale luxembourgeoise, les 
représentants de sociétés sont 
personnellement responsables 
de toutes les obligations résultant 
de la violation, par la société, des 
obligations fiscales lui incombant 
lorsque cette violation est la 
conséquence d'une négligence 
commise par lesdits représentants.
De nombreuses décisions de 
justice ont été prononcées en 
faveur de l'administration fiscale, 
spécialement dans les cas où la 
société percevait des impôts (TVA 
ou retenue sur salaires) et n'était 
pas en mesure de reverser les 
montants correspondants au Trésor. 
Les causes d’excuses avancées 
par les administrateurs telles que 
le fait que l’administration des 
finances ou la comptabilité de 
l'entreprise soient prises en charge 
par d'autres gestionnaires ou 
personnes qu’eux, le fait qu’ils ne 
soient pas un bénéficiaire effectif 
de la société ou qu’ils ne soient plus 
en fonction au moment du recours 
de l’administration, sont en règle 
rejetées par les tribunaux.

SANCTIONS PÉNALES
Violation de la loi du 10 août 1915
La loi sur les sociétés commerciales 
contient des sanctions pénales 
auxquelles les administrateurs 
seront exposés en cas de violation 
des différentes obligations prévues 
par la loi afin d'assurer le bon 
fonctionnement de ses organes 
sociaux et l’information due aux 
actionnaires ou aux tiers. Ces 
sanctions pénales se superposent 
aux règles de responsabilité civile 
examinées précédemment.
Autres infractions pénales
Certaines sanctions prévues par le 
code pénal s'appliquent également. 
Parmi celles-ci, les amendes et 
peines de prison applicables aux 
abus de biens sociaux sanctionnent 
les dirigeants qui ont détourné les 
actifs de la société ou n'ont pas 

rendu, à l’expiration de leur mandat, 
tout ou partie de l’outil professionnel 
mis à leur disposition. Le fait que 
le détournement d'actifs ait pu être 
commis avec l’assentiment des 
actionnaires ou que le l’administrateur 
ait obtenu la décharge ne constitue 
pas une cause d'excuse valable.
Enfin, les administrateurs peuvent 
être sanctionnés personnellement, 
sur le plan pénal également, si leur 
comportement a conduit la société 
à commettre des délits (ainsi par 
exemple l’exploitation d’une entreprise 
commerciale sans autorisation 
d’établissement). Nonobstant le fait 
que la loi prévoit une responsabilité 
pénale spécifique des personnes 
morales, le code pénal stipule 
explicitement que la responsabilité 
pénale de la personne morale et de 
ses dirigeants peut coexister. 

 www.andyaluxembourg.com/trialys. 
 www.trialys.com.

L’ACTION DES ADMINISTRATEURS  
DOIT S’INSCRIRE DANS LE RESPECT STRICT  
DES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS 
COMMERCIALES ET DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ.”
GERALD STEVENS, PARTNER, TRIALYS

Cet éventail de sanctions et responsabilités ne doit pas être anxiogène. 
La reconnaissance par les tribunaux d’une responsabilité d’administrateur 
suppose un comportement inconsidéré de sa part ou, à tout le moins, une 
conduite imprudente antinomique avec l’acceptation de cette fonction. 
On n’insistera jamais suffisamment sur le fait qu’accepter un mandat 
d’administrateur ne doit jamais l’être par courtoisie, amitié ou philanthropie, 
ni dans l’espoir ou l’assurance crédule que d’autres administrateurs ou 
employés de la structure se chargeront de la bonne conduite des affaires 
de la société. Le souci permanent de ne pas laisser les organes décisionnels 
de la société demeurer inactifs pendant trop longtemps et veiller à ce 
que la société se conforme à ses obligations légales, au rang desquelles 
l'approbation et le dépôt de ses comptes annuels, correspondent au 
minimum de ce que l'on est en droit d’attendre des personnes endossant 
cette fonction. Arrêter des comptes annuels et les soumettre ensuite aux 
actionnaires pour approbation n'est pas qu’un pur exercice de style et 
requiert d’avoir une compréhension à tout le moins élémentaire de la réalité 
que ces comptes sont censés refléter. Ce n'est que dans ces conditions 
qu’un administrateur peut se mettre en situation d’adopter une conduite 
cohérente avec la mission qui lui a été confiée.

YOUR TREASURY 
THOUGHT LEADER

www.simplytreasury.com
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Advisory

→  Treasury Ambassador
→  Support to Companies 

attracting State Aid 
and Subsidies & ad 
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Training

→  Tailor-Made Training
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→  University Education 
Lecturing

François Masquelier
Phone: +352 62127 8094
Email: francois@simplytreasury.com
Address: Résidence Soho NY (4A52), 1 rue de Chiny, L-1334 Luxembourg
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER VOTRE 
FIRME EN QUELQUES MOTS ?
La réponse courte, c’est que nous 
sommes une fiduciaire, mais dans 
une industrie assez résistante au 
changement, Muller et Associés 
nous semble faire partie des plus 
contemporaines, pour trois raisons. La 
première, c’est que notre crédo « Aider 
nos clients à atteindre leurs objectifs 
grâce à des données financières 
connectées », nous rend très réceptifs 
aux évolutions technologiques. 
Nous avons notamment créé l’outil 
Dashboard.lu et nous étudions 
toutes les nouvelles technologies qui 
permettent de mieux servir nos clients 
tout en soulageant nos employés des 
tâches les plus laborieuses. Ensuite, 
nous fonctionnons avec une hiérarchie 
assez plate, où chaque employé 
est encouragé à agir de manière 
autonome, en prenant en charge les 
besoins d’un client de A à Z. Et enfin, 
nous sommes très en pointe dans le 

domaine du flexi-travail, une stratégie 
qui s’avère gagnante avec la nouvelle 
génération de comptables et lors de la 
crise du coronavirus. 

VOS 40 ANS D’EXISTENCE VOUS 
DONNENT-ILS UN AVANTAGE ?
Absolument. Un tel track-record 
nous confère une robustesse à tous 
les niveaux : technique, humain et 
financier. Depuis que nous avons 
repris la firme en 2006, nous avons 
transformé la firme avec comme vision 
de devenir leader sur un segment – 
la fiduciaire - plutôt que d’être actifs 
sur plusieurs activités - audit, fonds, 
domiciliation- sans perspective 
d’entrer dans le top 3 du pays. En 
outre, nous servons exclusivement des 
sociétés réelles – par opposition à des 
véhicules d’investissement – ce qui 
apporte un élément très tangible à nos 
activités et à notre croissance. Dans 
un pays comme le Luxembourg, le 
fait d’avoir pu construire des relations 

avec nos clients et nos employés sur 
des décennies confère un fort ancrage 
dont la valeur ajoutée augmente 
d’ailleurs en temps de crise. 

QUELLES OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS POUR LES 
ANNÉES À VENIR ?
Nous travaillons depuis de 
nombreuses années sur un modèle 
extrêmement agile, capable de 
satisfaire les clients au gré de 
l’évolution rapide de leurs demandes. 
Aujourd’hui, nous leur livrons des 
informations financières en temps 
réel, au juste prix, et nous sommes 
capables de fournir à nos employés 
des missions intéressantes et 
valorisantes sur le long terme. Dans 
ces conditions, nous pensons que 
le contexte actuel permet de nouer 
des partenariats de toutes sortes 
afin de poursuivre notre croissance 
et pérenniser notre position pour les 
générations à venir ! 

CRÉÉE EN 1981 ET REPRISE EN 2006 PAR LES 2 FILS DU 
FONDATEUR, LA FIDUCIAIRE MULLER ET ASSOCIÉS S’APPRÊTE 
À FÊTER SES 40 ANS EN AFFICHANT UNE SOLIDITÉ ET DES 
AMBITIONS À TOUTES ÉPREUVES. UNE INTERVIEW DE 
FRÉDÉRIC ET LAURENT MULLER, MANAGING PARTNERS.

MULLER & ASSOCIÉS

UNE FIDUCIAIRE 
CONTEMPORAINE  
ET AMBITIEUSE

 wwww.andyaluxembourg.com/muller&associes. 
 www.muller.eu.com.

NOTRE CRÉDO ? 
AIDER NOS CLIENTS À 
ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS 
GRÂCE À DES DONNÉES 
FINANCIÈRES CONNECTÉES.”
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QUELLE PLACE OCCUPE 
INOWAI DANS L’IMMOBILIER 
LUXEMBOURGEOIS ?
Créée début 2000, INOWAI qui 
fête ses 20 ans cette année, se 
positionne comme leader en 
matière de conseil en immobilier 
au Luxembourg. Le marché se 
segmente en business lines : locatif, 
bureau et commerce ; investissement 
– vente d’immeubles entiers – ; 
property management ; évaluation 
– INOWAI a évalué 4 milliards 
d’euros d’actifs au Luxembourg 
l’an dernier – ; mais également 
le « project management » que 
nous avons lancé en 2019. Dans 
chacune de ces catégories, INOWAI 
occupe une place de choix sur le 
podium. Nous employons près de 
70 personnes, dont une équipe 
dédiée au résidentiel, vente, gestion 
locative et syndic depuis plus de 
dix ans. INOWAI reste une société 
de conseils et reste très attachée à 
son indépendance, qui lui a permis 
d’établir sa réputation au fil du temps, 
parfois impertinente mais toujours 
innovante, et d’intervenir dans des 
programmes de grande envergure.

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS  
LE MARCHÉ CES DERNIÈRES 
ANNÉES ?
Comme dans beaucoup de capitales, 
le marché immobilier luxembourgeois 
se caractérise par son formidable 

dynamisme. Il est en fait une 
conséquence de la bonne santé 
économique du Luxembourg. Il se 
divise en deux pôles : résidentiel et 
professionnel. Le secteur résidentiel 
suit la pression démographique et 
la demande croît sans cesse. Bien 
que les robinets du crédit se soient 
resserrés sur fond de crise COVID-19, 
les taux d’intérêt demeurent bas et 
incitent toujours les investisseurs à 
opter pour ce placement sécurisant. 
Malgré l’intervention de l’État 
pour modérer la pression sur le 
foncier, les prix restent encore 
sous pression encore. Les grands 
projets de développement en cours 
– Cloche d’Or, Kirchberg, Howald, 
Villeroy & Boch, etc. – ne suffisent 
pas à répondre à la demande. Cela 
favorise d’une part, une réduction 
des surfaces moyennes et d’autre 
part, l’émergence de nouveaux 
modes de vie comme le « co-living », 
plébiscité notamment par les jeunes 
actifs désirant habiter en ville et 
en quête de solutions alternatives 
et flexibles. Le second segment, 
constitué par l’immobilier de bureaux 
et l’immobilier commercial « retail », 
est à nuancer. Côté bureaux, nous 
bénéficions depuis de nombreuses 
années d’un taux de vacance 
extrêmement bas, sous les 5%, ce qui 
en fait un marché très attractif pour 
les investisseurs internationaux. Côté 
« retail », la situation est plus délicate 

plus tard, à un consortium franco-
coréen. C’est dire l’appétit des 
investisseurs à la fois pour le marché 
luxembourgeois mais également 
pour des projets de grande taille. 
Dans la catégorie « mega deal » on 
peut encore citer l’acquisition par un 
fonds asiatique du nouveau siège de 
la Bank of China au boulevard Royal, 
l’acquisition du site emblématique 
RedSky (ex-siège de RBC Dexia) 
à Belval par un investisseur belge 

ou encore la vente de Helios à 
Kildare Partners. Tout semble 
indiquer que le petit Luxembourg 
se positionne sur la carte des très 
grands investisseurs. Bien que 
nous vivions une période sur fond 
d’ambiance post COVID-19, inédite 
pour le monde entier, l’agilité du 
Grand-Duché de Luxembourg, son 
dynamisme et sa stabilité juridique 
constituent autant de bonnes raisons 
d’opter pour le pays. 

 www.andyaluxembourg.com/vincentbechet. 
 www.inowai.com.
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LE PETIT LUXEMBOURG 
SE POSITIONNE SUR  
LA CARTE DES TRÈS GRANDS 
INVESTISSEURS.”
VINCENT BECHET, MANAGING DIRECTOR, INOWAI

DYNAMISME  
LUXEMBOURGEOIS
VINCENT BECHET, MANAGING DIRECTOR D’INOWAI, FAIT LE 
POINT SUR L’IMMOBILIER AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, 
SES PERSPECTIVES D’AVENIR, SON INTERNATIONALISATION  
ET SON ÉTAT POST COVID-19.

VINCENT BECHET
INOWAI

tenant compte d’une certaine sur-
offre de surfaces commerciales, 
de la présence du chantier du tram 
et, plus récemment, des 3 mois de 
confinement vécus difficilement par 
les commerçants. Au chapitre des 
réalisations en 2019, il faut saluer 
l’installation du nouveau siège 
mondial de Ferrero au Findel et le 
lancement du projet d’Arcelor Mittal 
sur le boulevard John F. Kennedy, 
la livraison du centre commercial 
Auchan à la Cloche d’Or ou encore 

la livraison de la troisième tour de la 
Cour européenne de justice. 

FINALEMENT QUI VEUT INVESTIR 
AU LUXEMBOURG ?
Le Luxembourg attire nombre 
d’investisseurs, originaires de l’Union 
Européenne ou d’ailleurs. À titre 
d’exemple, nous pouvons parler du 
siège de Deloitte à la Cloche d’Or 
qui a été acheté par un assureur 
belge pour le revendre, un an 
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JEROME BLOCH : NOTRE 
DERNIÈRE INTERVIEW A SUSCITÉ 
BEAUCOUP D'INTÉRÊT. PEUT-
ÊTRE PARCE QUE NOUS RESTONS 
PLONGÉS DANS UNE CRISE À 
LA FOIS VIRALE ET FINANCIÈRE. 
SELON VOUS, QUELLES 
CONSÉQUENCES DOIT-ON EN 
ATTENDRE ? QUELLES LEÇONS 
LE SECTEUR DES FONDS 
D'INVESTISSEMENT DEVRA-
T-IL TIRER PAR RAPPORT À LA 
QUESTION DU DÉCALAGE DE 
LIQUIDITÉ ?
Rikard Lundgren : Tout commence 
et se termine par la promesse faite 
aux investisseurs concernant leur 
accès au capital investi dans un 
fonds. Au cours des dix dernières 
années de bonne conjoncture, cette 
promesse a parfois été poussée trop 
loin. Ces cas deviennent maintenant 
douloureusement évidents. 

JB : POURQUOI A-T-ON TROP 
PROMIS ?
RL : Pour attirer un groupe plus 
large d'investisseurs. Ce concept 

de marketing repose sur une 
idée : les investisseurs aimeraient 
s’entendre assurer que leur capital 
sera accessible à tout moment. 
Quand les choses tournent mal, 
cet engagement apparaît dans 
toute sa crudité, au moins pour 
quelques cas malheureux : comme 
du maquillage sur un cochon. Dans 
ces cas précis, la liquidité de rachat 
avait été promise sans discrimination. 
Pour d'autres fonds, la crise du 
rachat semble avoir constitué une 
surprise. Peut-être doit-on y voir 
le résultat d'un excès d'optimisme 
quant au pouvoir prédictif de leurs 
modèles de risque de liquidité. 
Peut-être aussi pensaient-ils que 
les restrictions de rachat prévues 
dans le prospectus se révéleraient 
suffisantes. Peu importent les 
raisons : la liquidité des rachats a 
fait l'objet de promesses excessives 
et plusieurs fonds se retrouvent 
maintenant en difficulté. Dans toute 
l'Europe, la presse a trouvé trop de 
fonds où les demandes de rachat 
ont été reçues en claquant la porte 

aux investisseurs. Même si ces cas 
restent très minoritaires, cela ne 
plaide pas pour la crédibilité du 
secteur.

JB : VOUS MENTIONNEZ 
QUE CERTAINS DE CES CAS 
SE SERAIENT PRODUITS 
SCIEMMENT. POUVEZ-VOUS 
DONNER DES EXEMPLES ? 
RL : Investir dans des actifs 
impossibles à vendre, sauf après 
un long délai de conservation, et 
pourtant garantir aux investisseurs 
une liquidité quotidienne, c'est-
à-dire un accès à leur capital à 
tout moment, je qualifierais cela 
de « malhonnête à dessein ». La 
seule façon de pouvoir réellement 
rendre de l'argent consiste à attirer 
de nouveaux clients. Vous pouvez 
alors donner le capital fraîchement 
investi à ceux désirant se retirer. 
C'est ainsi que Ponzi s'est fait un 
nom. On voit parfois un teneur de 
marché promettre de faire des 
marchés avec les parts d'un fonds. 
Cela peut paraître bien sur le papier, 
mais en cas de crise, il ne résiste 
qu'à concurrence des rachats d'une 
petite partie de l'actif total sous 
gestion, puis à des offres fortement 
décotées. Un teneur de marché ne 
peut pas transformer des actifs non 
liquides en liquidités de rachat pour 
les investisseurs. 

EN PLEINE CRISE DU COVID-19, RIKARD LUNDGREN, PDG  
DE STEENDIER, APPROFONDIT LA QUESTION DES LIQUIDITÉS.  
UNE INTERVIEW RÉALISÉE PAR JÉRÔME BLOCH.

RIKARD LUNDGREN
STEENDIER

LIQUIDITÉ : UN AMI  
DES BEAUX JOURS
PARTIE II

JB : QUELS TYPES D'ACTIFS 
VOYEZ-VOUS DANS CETTE 
CATÉGORIE ?
RL : Les plus évidents : les 
infrastructures, le capital-
investissement, l'immobilier et 
certains fonds de prêts. Aucun 
d'entre eux ne détient d'actifs 
facilement convertibles en 
espèces. C'est pourquoi la norme 
du secteur pour les fonds de 
capital-investissement et les fonds 
immobiliers correspond à celle 
des fonds fermés. Vous savez 
bien que lorsque vous réalisez 
un investissement dans ces 
structures, vous resterez bloqué 
pour 10 ans, voire plus. Suggérer aux 
investisseurs qu'ils peuvent obtenir 
à tout moment les rendements 
associés aux placements à long 
terme et aux demandes de rachat 
procède d’une intention malhonnête. 
Certains fonds de prêts laissent 
entendre que les paiements 
d'intérêts peuvent servir à répondre 
aux demandes de rachat des 
investisseurs, mais cela représente 
du vent, tout au plus. 

JB : MAIS TOUS LES FONDS 
PROMETTANT L'ACCÈS AU 
CAPITAL INVESTI N'ENTRENT PAS 
DANS CETTE CATÉGORIE, OU ?
RL : Non, en effet. La plupart 
essaient, en toute bonne foi, de 
s'assurer de pouvoir fournir les 
liquidités promises. Ils utilisent 
souvent des modèles statistiques 
pour faire du suivi et montrer aux 
investisseurs qu'ils détiennent un 
portefeuille pouvant se vendre 
s’ils désirent récupérer leur 
argent, et quand ils le veulent. 
Malheureusement, ces outils 
analytiques ne font preuve de 
fiabilité que par beau temps.

JB : POUVEZ-VOUS EXPLIQUER 
CELA ?
RL : Les modèles statistiques tentent 
de mesurer la profondeur du marché 
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sur lequel les actifs devraient se 
vendre. Ils partent de l’hypothèse 
que tant que la détention d'un titre 
par le fonds ne représente qu'une 
fraction du volume du marché et que 
les écarts entre les cours acheteur 
et vendeur restent assez normaux, 
la position pourrait se liquider sans 
problème. Cela s’avère surtout 
dans des « conditions de marché 
normales » ! Cette mesure de liquidité 
tient lieu d’estimation. Il ne s'agit pas 
d'un test réel du potentiel de vente en 
visant l'offre dans un environnement 
tendu. Comme le montre la crise 
actuelle, les investisseurs manifestent 
une plus forte propension à 
demander une grande partie de leurs 
capitaux lorsque les marchés ne 
fonctionnent PAS normalement. S'il 
demeure très important de mesurer 
en permanence le profil de liquidité 
du portefeuille, ces calculs perdent 
beaucoup de pertinence lorsque 
les détenteurs frappent à la porte 
dans un contexte de tensions. Afin 
d'inclure également des scénarios de 
crise, les concepteurs de modèles 
financiers ont mis au point des 
« tests de stress » basés sur des 
crises précédentes pour essayer de 
quantifier le potentiel des ventes en 
cas de nouvel ébranlement.

JB : CELA NE SUFFIT PAS NON PLUS ?
RL : Eh bien, oui et non. Cela 
constitue un outil additionnel 
important pour couvrir certains 
des scénarios de crise en dehors 
des « circonstances normales du 
marché ». Cependant, les tests de 
stress de ces synopsis n'incluent 
généralement que des données sur 
des choses s’étant déjà produites 
lors d'une crise passée. Ayant 
vécu et négocié toutes les crises 
financières depuis 1987, je constate 
que chacune a introduit de nouveaux 
éléments inconnus auparavant. Ces 
données inconnues ne peuvent pas 

faire l'objet de modèles, puisqu’elles 
ne se sont pas encore produites. Il 
n'existe donc pas de données sur 
lesquelles fonder une simulation de 
scénario de stress. En incluant toutes 
les inconnues possibles dans un test 
de stress, on obtiendrait un résultat 
non significatif, car il montrerait que 
l'ensemble du portefeuille pourrait 
se révéler invendable. Une telle 
estimation du risque de liquidité 
serait clairement un résultat absurde.

JB : QUELLE ALTERNATIVE 
ADOPTER ?
RL : Une façon de procéder consiste 
à utiliser une modélisation du risque 
posant la question inverse : « Quels 
scénarios détruiraient X % de la 
liquidité de mon portefeuille ? C'est-
à-dire : à quel point mes hypothèses 
devraient-elles s’hypertrophier pour 
que le portefeuille ne puisse pas 
satisfaire au moins X % des rachats 
des investisseurs ? » Il s'agit d'une 
approche différente de la réflexion 
sur les canevas possibles. Elle ne fera 
peut-être pas apprécier l'analyste 
des risques par le service marketing, 
mais elle permettra de saisir une 
plus grande partie du paysage non 
couverte par les modèles de stress 
tests plus traditionnels.

JB : LA DISCUSSION ACTUELLE 
SUR LA FAÇON DE GÉRER 
L'ÉVENTUELLE INADÉQUATION 
DES LIQUIDITÉS D'UN FONDS 
CONSTITUE UN VRAI DÉFI. QUE 
PEUT FAIRE UN RÉGULATEUR 
LORSQU'UNE CRISE SURVIENT 
ET QU'ELLE COMPORTE DES 
INCONNUES… INCONNUES?
RL : On doit se féliciter que les 
régulateurs de toute l'Europe 
s'attaquent depuis un certain 
temps, et même avant la crise, au 
problème de la surproduction de 
liquidités de rachat par rapport 
aux actifs des fonds. On appelle 

cela le « mismatch ». Nous aurions 
indéniablement tous souhaité que 
ce travail aille plus loin avant que 
l'économie soit frappée. Dans 
l'état actuel des choses, la gestion 
de la crise doit s’imposer comme 
priorité. Par exemple, les fonds 
pourraient se voir autorisés à 
modifier certaines des règles fixées 
dans le prospectus. Cela constitue 
une solution provisoire, pas idéale 
pour la confiance à long terme des 
investisseurs dans les prospectus. 
Les mesures d'urgence doivent 
s’agrémenter d’améliorations à long 
terme aptes à réduire le besoin de 
dispositions de crise. Il faut y travailler 
énergiquement, en associant tous les 
acteurs du marché.

JB : EN QUOI POURRAIENT 
CONSISTER CES AMÉLIORATIONS 
À LONG TERME ?
RL : Cette question fondamentale 
concerne avant tout les régulateurs. 
Je ne me sens pas qualifié pour 
y répondre. J'espère que le type 
de fonds « malhonnête à dessein » 
disparaîtra par la grâce d’exigences 
plus strictes et plus détaillées de la 
part de l’autorité. 

JB : REVENONS AUX FONDS 
HONNÊTES, MAIS PEUT-ÊTRE 
TROP OPTIMISTES. QUE PEUVENT 
FAIRE LES PRESTATAIRES DE 
SERVICES LUXEMBOURGEOIS 
POUR LES AIDER À ÉVITER UNE 
INADÉQUATION DES LIQUIDITÉS ?
RL : Certains des outils actuellement 
utilisés – je pense au Swing pricing, 
aux Anti-Dilution Levies ou autres frais 
de pénalité de rachat – ne possèdent 
pas, à mon avis, le degré de précision 
souhaitable, car ils laissent une marge 
de manœuvre pour les décisions 
à prendre. De tels jugements 
nécessitent un conseil d'administration 
fort et très indépendant, de préférence 
avec une expérience des crises de 

marché, pour garantir un traitement 
juste et équitable des investisseurs 
et leurs meilleurs intérêts, même en 
pleine crise. 

JB : ALORS QUE POUVONS-NOUS 
FAIRE À LA PLACE ?
RL : Comme mentionné 
précédemment, nous ne pouvons 
pas prévoir avec exactitude tous 
les éléments pouvant affecter 
négativement la liquidité d'un 
portefeuille, même avec nos 
méthodes statistiques les plus 
avancées. La seule partie de la 
mise en place du fonds à laquelle 
nous pouvons modifier quelque 
chose constitue la promesse faite 
aux investisseurs concernant leur 
accès au capital investi. Cette 
promesse doit refléter honnêtement 
et précisément la liquidité réelle du 
portefeuille au moment du rachat, 
même si les marchés éprouvent du 
stress à ce moment-là. La FCA a 
suggéré que, dans l'idéal, les clients 
devraient bénéficier du même accès 
au capital investi que s'ils détenaient 
directement le portefeuille. La mise 
en œuvre de cette recommandation 
dans un format de fonds de 
placement collectif ne va pas de 
soi. Cela dit, une promesse réaliste 
de liquidité aux investisseurs leur 
ferait prendre conscience des 
restrictions pouvant être imposées 
par les marchés à la disponibilité 
du capital investi. Cela aurait l’effet 
positif d’inclure le risque d'illiquidité 
dans l'évaluation d'un investissement 
dans un fonds. Bénéficier de l’accès 
à la liquidité quotidienne tout en 
obtenant les rendements élevés 
des actifs à long terme tient de 
la chimère. Des rendements plus 
élevés s'accompagnent de risques, 
notamment la possibilité de n'obtenir 
qu'un accès différé au capital investi. 
La promesse de rachat devrait, à 
mon avis, mettre cela en évidence.

JB : À QUOI RESSEMBLERAIT 
UNE MEILLEURE PROMESSE DE 
REMBOURSEMENT ?
RL : Je ne me mets pas à la place 
d’un concepteur de produits 
d'investissement, mais le prospectus 
pourrait inclure une formulation 
indiquant clairement la possibilité de 
limitation de la disponibilité du capital 
investi à une fraction donnée, et 
stipulant un « temps d'attente » pour le 
reste du capital pouvant aller jusqu'à 
X mois ou années. Une telle clarté 
permettrait, espérons-le, d'éviter 
les mauvaises surprises. L'illiquidité 
ferait partie des projections des 
investisseurs. Cela existe déjà pour 
les fonds fermés. La crise actuelle 
pourrait produire cet effet positif que 
le secteur des fonds propose une 
nouvelle formulation du prospectus 
reflétant mieux les risques de liquidité 
pour les investisseurs. Il existe déjà 
quelques exemples de fonds ayant 
prolongé les délais de préavis de 
rachat afin de disposer de plus de 
temps pour répondre à la demande 
de liquidités sans obligation de vendre 
des actifs à n'importe quel prix. De 
telles solutions hybrides peuvent 
fonctionner, jusqu'à un certain point ! 
S'assurer que les investisseurs, 
avant de s’engager, reçoivent une 
information correcte et acceptent le 
profil de liquidité réel des actifs du 
fonds apparaît comme la seule façon 
de fonctionner, indépendamment des 
fluctuations du marché.

JB : CELA NE RISQUE-T-IL PAS 
D’ENTRAÎNER UN EXODE DES 
INVESTISSEURS VERS LES FONDS 
D'ACTIFS LES PLUS RENTABLES ?
RL : Je ne le pense pas. Après toutes 
les crises précédentes, nous avons 
vu comment les investisseurs se 
tournent vers des produits présentant 
le rapport risque/rendement adéquat 
pour atteindre leurs objectifs. 
Par exemple, après la crise de la 

monnaie suédoise, de l'immobilier, 
des banques et des finances en 
1991/1992, les opérateurs se sont 
tournés vers les actions pour, comme 
il semblait à l'époque, compenser 
les pertes d'évaluation qu'ils avaient 
subies sur leurs positions. Ils n'ont 
PAS, comme certains l'avaient prévu, 
hésité à prendre des risques. Le fait 
d'informer les investisseurs qu'un 
rendement plus élevé s'accompagne 
d'un risque de liquidité pourrait 
même les rendre plus confiants dans 
la possibilité d'effectuer ce type 
d'opération dont ils ont tant besoin. 
Les investisseurs bien informés 
manifestent une moindre propension 
à paniquer et à se précipiter 
directement vers la porte du rachat 
s'ils savent qu'ils peuvent s'attendre à 
obtenir le même accès aux liquidités 
que s'ils détenaient directement le 
portefeuille. 

JB : COMMENT TRADUIRE CELA 
EN UN TRAITEMENT JUSTE ET 
ÉQUITABLE DES INVESTISSEURS ?
RL : Je tiens pour acquis que le 
secteur trouvera des moyens. 
Moins on laisse la main au coup 
par coup ou à la subjectivité, moins 
on donne de place à un traitement 
potentiellement injuste. L'accès à 
des liquidités parfois rares devrait 
s’organiser de manière transparente 
par le biais de règles figurant dans 
le prospectus. Je m’attends sans 
surprise à voir émerger des fonds 
avec de nouvelles approches, dont 
la mise en œuvre avant la crise 
actuelle aurait pu se révéler très 
bénéfique. Nous apprenons de nos 
erreurs, ne l'oublions pas.

JB : CETTE NOTE D'OPTIMISME 
SUR L'AVENIR ARRONDIT BIEN 
LES ANGLES, JE PENSE. MERCI DE 
NOUS AVOIR FAIT PART DE VOS 
RÉFLEXIONS ET DE VOS IDÉES.
RL : Tout le plaisir reste pour moi ! 

 www.andyaluxembourg.com/rikardlundgren. 
 www.steendier.com.
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POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER 
LA SPUERKEESS EN QUELQUES 
MOTS ?
Spuerkeess a été fondée en 1856 et 
a comme unique propriétaire l’État 
luxembourgeois. Spuerkeess est une 
banque universelle et systémique, 
c’est-à-dire supervisée directement 
par la Banque Centrale Européenne. 
Ses principales missions statutaires 
consistent à promouvoir l’épargne, 
à faciliter l’accès au logement et 
à soutenir le développement de 
l’économie nationale. Aujourd’hui, 
Spuerkeess est à la fois le leader des 
marchés « retail banking » et PME 
domestiques, reconnue bien au-delà 
des frontières du Grand-Duché de 
Luxembourg. Les agences de rating 
internationales lui ont décerné depuis 
de longues années les notations AA+ 
(Standard & Poor’s) respectivement 
Aa2 (Long term Deposit Rating, 
Moody’s). Le magazine Global Finance 
classe Spuerkeess parmi les banques 
les plus sûres au monde et lui décerne 
régulièrement le « Safest Bank Award 
– Luxembourg ». Global Finance vient 
aussi de nommer Spuerkeess « Best 
Bank – Luxembourg 2020 ». 

QUELS CHALLENGES ET 
OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-VOUS 
POUR LE SECTEUR BANCAIRE ? 
Dans un contexte fortement 
concurrentiel et marqué par des 
évolutions tant technologiques 
que commerciales très rapides, 
le principal défi pour les acteurs 
financiers plus traditionnels sera de 
réussir à anticiper et à comprendre 
au mieux les attentes et les 
besoins de leur clients afin de les 
accompagner de manière optimale 
tout au long des différentes étapes 
de leur vie. Le secteur bancaire 
devra dans ce contexte intensifier 
la digitalisation, tant des processus 
internes que des outils front-end 
de communication avec les clients, 
alors que le comportement de ces 
derniers tend de plus en plus vers 
une prise de contact à distance 
avec leurs conseillers bancaires. En 
même temps, ce défi constitue pour 
les banques une opportunité sans 
précèdent d’accélérer l’innovation 
tant au niveau des produits et 
services qu’elles offrent qu’en matière 
de canaux de communication avec 
les clients. 

COMMENT VOTRE FIRME 
S’ADAPTE-T-ELLE AU COVID-19 ? 
La priorité de Spuerkeess a été 
dès le début de la présente crise 
sanitaire d’assurer la santé de ses 
clients et de ses employés tout 
en garantissant le maintien et la 
continuité de ses activités bancaires 
et financières. Afin de répondre à 
cette priorité, Spuerkeess maintient 
l’ouverture d’un nombre suffisant 
d’agences couvrant l’ensemble 
du territoire, permettant d’assurer 
les transactions nécessaires de 
ses clients. De plus, Spuerkeess 
Direct, accessible de 7 à 19 heures 
via téléphone et mail, permet à 
l’ensemble des clients d’effectuer 
leurs transactions même sans se 
déplacer, et en bénéficiant du soutien 
de nos conseillers spécialement 
formés. Parallèlement, Spuerkeess a 
mis à disposition d’une grande partie 
de ses employés l’infrastructure 
informatique nécessaire pour 
permettre de travailler efficacement 
en home office. L’objectif de 
Spuerkeess sur les semaines et mois 
à venir est de répondre rapidement 
à la demande de ses clients, et plus 
particulièrement des entreprises, en 
termes de besoins de financement 
dans une optique de contribuer 
au mieux au maintien des activités 
économiques du Luxembourg et 
à une sortie de crise rapide et en 
confiance. 

FRANÇOISE THOMA, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET PRÉSIDENT DU COMITÉ 
DE DIRECTION DE SPUERKEESS PRÉSENTE LES CHALLENGES 
TECHNOLOGIQUES ET COMMERCIAUX À RELEVER POUR LES ACTEURS 
FINANCIERS TRADITIONNELS ET LE PLAN DE CONTINGENCE DE LA BCEE 
FACE À LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE.

FRANÇOISE THOMA
SPUERKEESS

PIERRE ANGULAIRE 
LUXEMBOURGEOISE

 www.andyaluxembourg.com/francoisethoma. 
 www.bcee.lu.

LE PRINCIPAL  
DÉFI POUR LES ACTEURS 
FINANCIERS PLUS 
TRADITIONNELS SERA  
DE RÉUSSIR À ANTICIPER  
ET À COMPRENDRE  
AU MIEUX LES ATTENTES  
DE LEUR CLIENTS.”
FRANÇOISE THOMA, DIRECTEUR GÉNÉRAL  
ET PRÉSIDENT DU COMITÉ DE DIRECTION, 
SPUERKEESS
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POURRIEZ-VOUS DÉCRIRE SIMPLY 
TREASURY EN QUELQUES MOTS ?
Simply Treasury ne se consacre pas 
qu’à l’offre de conseil en trésorerie 
et en Entreprise Risk Management 
(ERM) pour les entreprises, institutions 
financières, fonds alternatifs et 
fintechs. Notre société s’est donné 
un rôle conceptuel : elle doit se 
voir comme un guide éclairé, voué 
à promouvoir les tendances et 
bonnes pratiques de notre métier. 
Simply Treasury ambitionne aussi 
d’encourager la gestion de trésorerie 
au Luxembourg et de partager les 
nouvelles techniques et technologies 
avec la communauté financière. Elle 
ne vise pas seulement les entreprises, 
mais tous les types d’organisations 
maniant de la trésorerie, souvent de 
manière moins sophistiquée que les 
multinationales.

QUELS ENJEUX IDENTIFIEZ-VOUS 
POUR LA TRÉSORERIE DANS  
LES 5 ANS À VENIR ?
Notre profession fait face à de 
nombreux challenges. Je peux 
évoquer les principaux. Le trésorier 
se trouve confronté à des défis 
technologiques majeurs avec des 
produits innovants (dont le RPA, la 

FRANÇOIS MASQUELIER, CEO, PRÉSENTE LES TROIS ACTIVITÉS 
DE SIMPLY TREASURY : LA CONSULTANCE STRATÉGIQUE,  
LA FORMATION ET LE THOUGHT LEADERSHIP. INTERVIEW.

FRANÇOIS MASQUELIER
SIMPLY TREASURY

LA TRÉSORERIE  
EN TRANSITION

robotique et à terme l’intelligence 
artificielle). D’abord, il doit envisager 
des formules alternatives moins 
coûteuses offertes par les fintechs, 
solutions rompant avec les pratiques 
classiques. Il devra les combiner 
avec les nombreux outils IT déjà en 
place. Le trésorier reste le plus grand 
utilisateur des moyens informatiques 
de tous les départements financiers 
de l’entreprise. Il doit sélectionner les 
instruments adéquats, les intégrer et 
les interfacer, condition préalable pour 
augmenter la productivité imposée 
à sa fonction. Accomplir plus avec 
moins passe par la technologie et, 
bonne nouvelle, elle répond présent. 
La trésorerie se transforme et vire au 
« full digital ». Le second défi consiste 
à demeurer en conformité avec 
toutes les nouvelles règlementations, 
dont heureusement, le flot se ralentit 
enfin. Le contexte économique 
constitue, lui aussi, un enjeu. 
Comment, par exemple, dégager 
du revenu sur l’excès de liquidité 
lorsque les taux d’intérêt restent, 
pour très longtemps, négatifs ? Les 
risques de contreparties, les aléas 
politiques, les contraintes de mise 
en conformité, etc. pèsent d’un poids 
plus fort qu’auparavant. Le trésorier 

doit aussi se plier à des impératifs 
comme les règles de KYC/AML, 
imposant un travail très lourd, souvent 
manuel. La volatilité des marchés, 
la globalisation et leur corrélation 
plus intense complexifient la gestion 
quotidienne. Enfin, la chasse aux 
talents et aux nouvelles compétences, 
clé du succès dans un monde où 
le périmètre d’activité s’est élargi 
considérablement, se révèle de plus 
en plus compliquée. Cette fonction 
demande des qualifications toujours 
plus vastes : cela en fait le charme, 
mais aussi un défi. Simply Treasury 
apporte sa contribution à cette 
transformation numérique et aide à 
définir les bonnes stratégies.

COMMENT AIDEZ-VOUS  
LES ENTREPRISES À RELEVER  
CES DÉFIS ?
Simply Treasury s’applique d’abord 
à les assister dans la définition des 
objectifs et la confection des feuilles 
de route pour les prochaines années. 
Nous mettons en place les techniques, 
produits et solutions innovantes 
pour répondre aux nombreux défis. 
Nous essayons aussi de déployer 
ces bonnes pratiques dans d’autres 
organisations financières, dont 
les fonds alternatifs. Elles en ont 
besoin pour améliorer leur efficacité 
et leur productivité en la matière. 
Mais Simply Treasury aide aussi les 
start-up financières à développer une 
offre plus adaptée aux nécessités 
des entreprises, à promouvoir leurs 
produits. Nous leur proposons 
des stratégies de communication 
innovantes pour faire connaître leurs 
solutions. Malgré ces nombreuses 
activités, je reste président, plus 
actif que jamais, de l’Association 
des trésoriers d'entreprise à 
Luxembourg (ATEL) et vice-président 
de l’Association européenne des 
trésoriers (EACT). 

 www.andyaluxembourg.com/simplytreasury.
 www.simplytreasury.com.
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LA TRÉSORERIE  
SE TRANSFORME ET VIRE  
AU « FULL DIGITAL ».”
FRANÇOIS MASQUELIER, CEO, SIMPLY TREASURY
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
ENNÉADE EN QUELQUES MOTS ?
Ennéade fournit des services de 
consulting, de coaching individuels 
ou d’équipes et de mentorat en 
s’appuyant sur des outils basés  
sur une approche scientifique.  

Nous utilisons, par exemple, 
« Wellscan », baromètre social, 
dont nous sommes les pionniers 
à Luxembourg, et qui permet 
d’évaluer la qualité de vie au 
travail, et les risques de stress 
et de burn-out. Nous aidons les 
individus à réaliser une introspection 
complète en vue d’entreprendre 
des changements individuels ou 
collectifs, à se sentir en adéquation 
avec eux-mêmes et à se connecter 
les uns aux autres. D’une manière 
plus générale, Ennéade applique 
une approche volontaire en 3 
étapes : diagnostic, propositions 
concrètes et passage à l’action. 
En effet, avant d’agir il convient de 
savoir sur quels aspects travailler. 
Concrètement et pour illustrer notre 
méthodologie, une fois le diagnostic 
posé, nous pouvons nous appuyer 
sur plusieurs méthodologies 
seules ou combinées, comme 
la ludopédagogie, la PNL, mais 
surtout le MBTI et l’Ennéagramme 
évolutif (questionnaire HPEI – validé 
scientifiquement). Au delà de tous les 
outils et méthodes que nous utilisons, 
la clé du succès réside dans la qualité 
de la relation humaine qui sera créée 
et basée sur des valeurs qui nous 
sont chères comme la découverte, la 
liberté, l’audace et le leadership.

ELODIE BENNI, FOUNDING PARTNER 
D’ENNÉADE, INTRODUIT AU GRAND-
DUCHÉ DE NOUVELLES MÉTHODES  
DE CONSULTANCE ET DE MENTORAT. 
SA FIRME ACCOMPAGNE LES 
MEMBRES DES ORGANES DE 
GOUVERNANCE POUR LIBÉRER  
LE POTENTIEL DES ENTREPRISES. 
INTERVIEW.

ELODIE BENNI
ENNÉADE

UNE APPROCHE  
SYSTÉMIQUE  
DU CHANGEMENT

D’EXPÉRIENCE, QUELS 
OBSTACLES CONTRARIENT LE 
CHANGEMENT EN ENTREPRISE ? 
Premièrement, nous faisons face à 
une mode pouvant être qualifiée 
de « change washing ». Les 
entreprises, s’orientent parfois vers 
des outils comme le Wellscan pour 
obtenir le S du RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises). Dans 
les faits, pourtant, il arrive qu’aucun 
changement ne survienne par la 
suite. La question culturelle se 
pose également : nos sociétés 
rejettent le risque, et par extension, 
le changement, même si une 
analyse préalable a pu démontrer 
sa pertinence et ses bienfaits. En 
travaillant directement avec les 
dirigeants, nous facilitons la création 
d’une dynamique positive. Nous 
nous engageons à 200%, avec 
une méthode à 360° balayant tous 
les aspects importants, et nous 
fournissons les moyens permettant 
aux individus d’atteindre leurs 
objectifs. Nous n’hésitons pas 
à adopter une approche assez 
intense, à bousculer l’ordre établi, 
afin de sortir les responsables de 
leur zone de confort. Nous les 
poussons à faire preuve d’agilité 
et de persévérance, ingrédients 
indispensables pour que les 

dirigeants puissent jouer leur 
rôle pleinement, a fortiori dans le 
contexte actuel.

POURQUOI QUALIFIER VOTRE 
APPROCHE DE « SYSTÉMIQUE » ? 
Ennéade travaille souvent avec 
les membres des organes de 
gouvernance, car cela permet 
d’aborder le problème dans sa 
totalité. En partant d’une démarche 
individuelle, nous arrivons à 
créer un impact global sur la 
société et à améliorer l’ensemble 
de l’organisation. Par exemple, 
j’accompagne actuellement un 
avocat, dirigeant d’une étude 
importante. Nous l’aidons à libérer 
son potentiel, à adapter son 
leadership, mais aussi et surtout à 
mieux comprendre ses collaborateurs, 
pour avoir une communication plus 
efficace et des actions impactantes. 
Son objectif est de gagner du temps 
pour développer d’autres projets 
auxquels il tient. J’aime mettre 
en œuvre des actions profondes 
facilitant le changement et créant 
de vraies prises de consciences. 
L’Ennéagramme et le wellscan, jouent 
un rôle central dans cette approche 
en permettant d’appréhender la 
complexité et le contexte de l'individu 
et de l’entreprise. 

 www.andyaluxembourg.com/enneade. 
 www.enneade.lu.

ENNÉADE APPLIQUE  
UNE APPROCHE VOLONTAIRE  
EN 3 ÉTAPES : DIAGNOSTIC, 
PROPOSITIONS CONCRÈTES  
ET PASSAGE À L’ACTION.”
ELODIE BENNI, FOUNDING PARTNER, ENNÉADE©
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 www.andyaluxembourg.com/thomasnielsen. 

 www.coachathome.lu.

COMMENT LES BESOINS DE 
VOS CLIENTS ONT-ILS ÉVOLUÉ 
DURANT LA CRISE ?
Etant donné les circonstances 
particulières liées au Covid-19, la 
fermeture des salles et des bureaux, 
et le confinement de nos membres, 
nous avons proposé aux clients 
de poursuivre leur entraînement 
sur internet, par vidéo. Coach at 
Home offrait déjà ce service depuis 
plusieurs années. Nous n’avons 
éprouvé aucun mal à gérer l’afflux de 
demandes supplémentaires, aussi 
bien de la part d'individuels que 
du monde de l’entreprise. Malgré 
le caractère négatif de la crise 
sanitaire, un point majeur de notre 
philosophie a été mis en exergue : 
le sport doit rester accessible à 
tous, partout. Pas besoin de salle de 
sport ni de matériel spécifique ! Nos 
entraîneurs personnels, dotés d’un 
savoir-faire universitaire et pratique, 

POUR THOMAS NIELSEN, PDG DE COACH AT HOME, LES 
CONTRAINTES DE LA CRISE DU COVID-19 ONT CONSTITUÉ 
L’OCCASION DE FORTIFIER UN MODÈLE PLAÇANT LA PRATIQUE 
SPORTIVE AU-DESSUS DE TOUT, PEU IMPORTE LE LIEU  
OU LE MATÉRIEL DONT ON DISPOSE. UNE SOUPLESSE TOUTE 
SPORTIVE A PERMIS LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ET 
L’ACCUEIL DE NOUVEAUX PRATIQUANTS EN LIGNE.

THOMAS NIELSEN
COACHATHOME

SOUPLESSE 
ANTICRISE

encadrent les participants. La 
situation constituait finalement pour 
eux une belle occasion de prolonger 
ce credo.

COMMENT COACHATHOME 
S’EST-IL ADAPTÉ ?
Nous avons, bien entendu, pris 
toutes les dispositions nécessaires 
requises par les règles d’hygiène et 

de distanciation : port du masque, 
nettoyage des mains avec du 
désinfectant… Toutes les réunions 
avec nos partenaires se sont 
déroulées par internet. En cette 
période délicate, le bien-être des 
salariés se trouvait plus que jamais 
au centre du jeu. Faut-il rappeler 
que la législation luxembourgeoise 
rend l’employeur responsable de 
la sécurité et de la santé de ses 
salariés ? Certaines sociétés vont 
bien plus loin : elles en font un de 
leurs objectifs, en tant qu’entreprises 
socialement responsables. Nos 
partenariats se sont renforcés avec 
la crise.

COMMENT RESTER EN BONNE 
CONDITION PHYSIQUE ET 
PSYCHIQUE LORS D’UN 
CONFINEMENT ? 
Nous encourageons toutes les 
personnes en confinement à 
demeurer actives dans la mesure 
de leurs moyens. Grâce à quelques 
minutes d’exercices spécifiques par 
jour, une bonne routine sportive 
peut s’entretenir. Le mental se 
trouve soumis à rude épreuve dans 
des circonstances exceptionnelles 
comme celles induites par le Covid-
19. N’oublions pas que cet aspect 
psychique reste lié à la condition 
physique générale. Le négliger 
constituerait une erreur majeure. 
La corde à sauter et des exercices 
spécifiques de renforcement de la 
ceinture abdominale constituent 
un bon point de départ. Je signale 
aux entreprises souhaitant mieux 
connaître notre service Coach 
at Home que nous proposons 
également des vidéos permettant 
aux employeurs de plonger dans 
notre univers. 

GRÂCE À QUELQUES 
MINUTES D’EXERCICES 
SPÉCIFIQUES PAR JOUR,  
UNE BONNE ROUTINE SPORTIVE 
PEUT S’ENTRETENIR.”
THOMAS NIELSEN, PDG DE COACH AT HOME
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COMMENT THE OFFICE A-T-IL 
ÉVOLUÉ AU COURS DE L'ANNÉE 
ÉCOULÉE ?
Cette dernière année, et en fait 
depuis les débuts de The Office, 
nous avons continué à élargir le 
nombre de nos membres. Nous 
avons inauguré notre deuxième 
site à Luxembourg, au boulevard 
Prince Henri, et nous nous 
préparons à en ouvrir un troisième, 
également au centre ville. Ce qui 
a évolué, c'est notre réflexion sur 
les surfaces de bureaux. Après 
avoir observé nos clients pendant 
quatre ans, nous voyons à quelle 
vitesse ils peuvent se développer 
ou, tout aussi rapidement, réduire 
la taille de leurs équipes. Bien 
entendu, nous nous adaptons à 
leurs besoins. Ainsi, dans notre 
troisième site, nous allons lancer 
un tout nouveau concept d'espace 
de bureau partagé. L'avènement de 
ce modèle a coïncidé avec l'arrivée 
de la pandémie de Covid-19. Les 
contraintes de la nouvelle situation 
nous ont seulement confirmé que 

nous devions repenser nos espaces. 
J’ai appris avec le temps, en femme 
entrepreneur, à me développer 
avec eux. Dans le passé, j'avais des 
réticences à dire « non », maintenant 
j'ai des problèmes pour dire « oui ». 
Cela n'indique pas que je ne reste 
pas ouverte et gentille, cela signifie 
simplement que je sais à quoi je suis 
prête quand je prends une décision. 

COMMENT AVEZ-VOUS 
SURMONTÉ LES DIFFICULTÉS?
Chaque entreprise fait face à ses 
propres défis, nous comme les 
autres. Le Covid-19 a constitué 
notre plus grande gageure jusqu'à 
présent. Le challenge le plus 
complexe, depuis les débuts 
de The Office, consiste à faire 
comprendre que le concept de 
cotravail ne peut se comparer à 
celui d’un centre d'affaires. Les 
préjugés les assimilant, à tort, à des 
activités similaires nous frappent 
souvent. Le coworking procède 
d’abord d‘un état d'esprit. Nous 
attirons des personnes voulant 

ALORS QUE LE COWORKING CONTINUE DE SE DÉVELOPPER,  
GOSIA KRAMER, PDG DE THE OFFICE, SOULIGNE L'ATTRAIT CROISSANT 
DE CET ÉCOSYSTÈME DE TRAVAIL COOPÉRATIF ET SOLIDAIRE.  
LA CRISE DU COVID-19 A S’EST POSÉE COMME UN DÉFI MAJEUR,  
MAIS LA FLEXIBILITÉ DU CONCEPT DE THE OFFICE A PERMIS 
D’ADOPTER LES NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL ET DE S’Y ADAPTER.

GOSIA KRAMER
THE OFFICE

REPENSER LE TEMPS  
ET L'ESPACE

 www.andyaluxembourg.com/gosia. 
  www.theoffice.lu.

LE COWORKING 
PROCÈDE D’ABORD D‘UN 
ÉTAT D'ESPRIT. NOUS 
ATTIRONS DES PERSONNES 
VOULANT COLLABORER  
ET S’INSÉRER.”
GOSIA KRAMER, PDG, THE OFFICE

collaborer et s’insérer. Cela crée 
un type spécifique d'écosystème, 
extrêmement coopératif et solidaire. 
Cela commence par les installations. 
Nous n'offrons pas de tasses à café 
prêtes à l'emploi, avec une cuillère 
placée à angle droit et du lait frais à 
côté. Le matin, les premiers arrivants 
parmi nos membres nous aident 
souvent à vider le lave-vaisselle. 
Nous ne réclamons absolument 
aucun frais caché. La facture 
mensuelle ne peut jamais constituer 
une surprise, puisque nous nous en 

tenons à notre schéma de tarification 
forfaitaire. 

COMMENT VOYEZ-VOUS 
L'ÉVOLUTION DU MODÈLE 
COMMERCIAL DU COWORKING 
DANS LES PROCHAINES 
ANNÉES ?
J'ai prédit que ce que nous voyons 
actuellement chez The Office ne 
serait que le début de la tendance 
au coworking. Il progressera sous 
des formes diverses pour supplanter 
l'espace de bureau traditionnel. 

Je considère aujourd'hui comme 
essentiel de soutenir l’évolution 
continue de nos membres. Ils 
vont contribuer à raffiner la mise 
en place du travail à distance, 
en lequel je présage l’avenir du 
travail. J'imagine des communautés 
de professionnels, d'individus, 
d'entrepreneurs et de jeunes 
pousses véritablement collaboratifs, 
capables de partager leurs 
compétences par voie numérique, 
et d'intéragir simultanément sur 
différents projets. 
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MON PARCOURS
À la maison, c'est-à-dire chez mes 
parents, nous avons grandi entourés 
de livres sur un large éventail de 
sujets et en plusieurs langues. 
Nous avions un « Larousse du XXe 
Siècle », dont mes enfants n'ont 
probablement jamais entendu 
parler. J'ai donc été exposé à 
beaucoup d'idées, ou du moins plus 
que la plupart de mes collègues 
ne l'étaient à l'époque. Mais ce 
n'est que lorsque je suis allé à 
l'université au Canada que j'ai acquis 
une meilleure compréhension du 
fonctionnement du monde et, plus 
important pour moi, de la façon dont 
l'économie et les marchés financiers 
fonctionnaient.

APPRENDRE DE L'HISTOIRE
À l'université, plusieurs cours étaient 
extrêmement pertinents pour 
ma carrière, notamment l'histoire 
économique des États-Unis, un cours 
de niveau supérieur sur l'histoire 
de la finance et un cours portant 
essentiellement sur la façon dont la 
pensée et les idées économiques 

telles que pratiquées dans le milieu 
universitaire, en particulier en 
Amérique du Nord, reflètent surtout 
la structure de pouvoir existante de 
la société. 
Le cours d'histoire de la finance 
a été le plus utile du point de vue 
de ma carrière. De nombreuses 
leçons du passé pourraient 
être appliquées aux marchés 
d'aujourd'hui. Selon Charlie Munger, 
le vice-président de Berkshire 
Hatthaway de Warren Buffett, « il 
n'y a pas de meilleur professeur 
que l'Histoire pour déterminer 
l'avenir… Il y a des réponses qui 
valent des milliards de dollars 
dans un livre d'histoire à trente 
dollars ». L'histoire nous apprend 
que la plupart des comportements 
humains ne sont pas nouveaux : de 
nombreux investisseurs achètent 
à des prix élevés et vendent à 
des prix bas, pour reprendre un 
exemple de psychologie bien connu, 
l'automutilation. En même temps, 
l'histoire nous apprend que nous 
sommes de grands résolveurs de 
problèmes. 

L'accès à l'information, ainsi que la 
capacité à la traiter correctement, est 
peut-être l'un des plus importants 
facteurs de la réussite d'une 
société. Dans Capitalisme Redéfini, 
Nick Hanauer et Eric Beinhocker 
déclarent « la prospérité dans une 
société est l'accumulation des 
solutions aux problèmes humains ». 
Ils affirment que le PIB est une 
mesure trop étroite et trop limitée, 
insistant sur le fait que nous devrions 
envisager une manière plus large de 
mesurer le bien-être de la société. 

Il s'agit d'un sujet long et complexe, 
qui dépasse largement le cadre de 
cet article. Je tiens à souligner que 
malgré un certain nombre de défis 
auxquels nous sommes confrontés, 
notamment les techno monopoles 
et les oligopoles, l'inégalité des 
revenus, les questions de genre, le 
changement climatique, la pandémie 
actuelle et bien d'autres encore, 
nous n'avons jamais été aussi bien 
équipés qu'aujourd'hui pour y faire 
face. 

LES CYCLES
Les sociétés connaissent 
des périodes de pessimisme, 
généralement suivies d'une période 
d'optimisme. Mais, si l'on en croit 
les preuves des derniers siècles, 
la grande tendance sous-jacente 
est indéniablement positive. Nous 
devons surtout nous tourner vers le 
passé et constater qu'en tant que 
sociétés, nous avons mieux réussi 
lorsque nous avons pu utiliser les 
connaissances de manière réfléchie 
et équilibrée. Cela semble être l'un 
des plus grands défis auxquels nous 

sommes confrontés aujourd'hui : 
nous avons le savoir-faire et les 
outils, mais nous perdons souvent 
de vue nos priorités ou nous ne 
sommes pas disposés à aborder les 
différents défis avec bon sens. Dans 
certains cas, nous avons abandonné 
l'empirisme au profit de plusieurs 
formes de populisme. Il est évident 
qu'il y a des questions politiques et 
de distribution à traiter et celles-ci 
sont toujours assez controversées. 
Mais c'est en temps de crise que 
nous avons tendance  
à briller. 

Paulo Bilezikjian a grandi au Brésil 
et a fait ses études aux États-
Unis et au Canada. Il a passé la 
plus grande partie de sa carrière 
à gérer de l'argent, soit pour des 
personnes très riches, soit pour des 
banques. Il a également été associé 
et gestionnaire de portefeuille 
senior dans un fonds spéculatif de 
plusieurs milliards de dollars.

TRAVAILLER SUR LES MARCHÉS 
FINANCIERS AU BRÉSIL DANS LES 
ANNÉES 90 ET 2000 IMPLIQUAIT DE 
FAIRE FACE À LA VOLATILITÉ LOCALE, 
RÉSULTAT D'UN MONTAGE POLITIQUE 
ET ÉCONOMIQUE COMPLEXE ET D'UNE 
SUCCESSION DE CRISES FRAPPANT 
LES MARCHÉS : LA CRISE MEXICAINE, 
LA CRISE ASIATIQUE, LA CRISE RUSSE, 
LA BULLE INTERNET APRÈS 2000  
– JE TRAVAILLAIS POUR UNE GRANDE 
BANQUE DE WALL STREET LORSQUE 
NETSCAPE A ÉTÉ COTÉE EN BOURSE 
EN 1995 – ET, BIEN SÛR, LA CRISE 
FINANCIÈRE MONDIALE DE 2008.

A PROPOS DES 
INVESTISSEMENTS  
ET DES LEÇONS  
DE L’HISTOIRE

PAULO BILEZIKJIAN

LES SOCIÉTÉS 
CONNAISSENT DES PÉRIODES  
DE PESSIMISME, GÉNÉRALEMENT 
SUIVIES D'UNE PÉRIODE 
D'OPTIMISME.”
PAULO BILEZIKJIAN

 www.andyaluxembourg.com/paulobilezikjian.
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POUVEZ-VOUS RACONTER VOTRE 
HISTOIRE EN QUELQUES MOTS ?
Enfant, je me comportais comme un 
cancre discipliné. Ni mon séjour chez 
les frères Maristes, ni mon retour à 
l’école de Virton ne m’ont permis de 
décrocher un diplôme. Mon père 
m’a alors proposé de travailler pour 
l’entreprise familiale qui combinait 
une pompe à essence et une forme 
de “garden center”. J’ai travaillé cinq 
ans comme ça, sans être payé, jusqu’à 
mon mariage, à 24 ans ! J’étais très 
indépendant et je pense que ma 
carrière a été rendue possible par un 
conflit de génération. À 20 ans, je me 
taisais, à 24, je grognais et à 28, je suis 
parti ! J’ai été voir mon prédécesseur 
“BMW” à Arlon pour lui offrir mes 

jeune ! A 29 ans, je me suis retrouvé 
concessionnaire et endetté pour 
10 ans ! Étape par étape, l’activité et 
le bâtiment ont grandi, jusqu’à l’an 
2000 où nous avons construit notre 
“Big machine” ! Le chiffre d’affaire a 
doublé en 2 ans. En 2007, j’ai investi 
en France où j’ai monté 5 concessions 
supplémentaires. Cette expérience 
m’a bien servi pour le Luxembourg car 
s’intégrer dans le tissu social, dénicher 
les bons emplacements et construire 
chaque business, au propre comme 
au figuré relève du parcours du 
combattant. J’ai roulé jusqu’à 100 000 
kilomètres par an.

COMMENT S’EST PRÉSENTÉE 
L’OPPORTUNITÉ D’UNE 
CONCESSION AU GRAND-DUCHÉ ?
La marque se trouvait sur le marché 
mais seuls de grands groupes avaient 
déposé leur candidature : des Suisses, 
des Anglais, des Américains. Le patron 
de BMW Europe ayant exercé en 
Belgique a jugé que ces repreneurs 
manquaient d’ancrage local. Il m’a 
contacté et j’ai trouvé un accord avec 

les Scandinaves pour collaborer, dont 
le groupe s’avère très costaud. J’ai 
dû m’adapter pour travailler avec une 
société cotée en bourse car il faut 
anticiper, bien soigner le budget de 
l’année suivante, mais ça ne fait pas de 
mal. J’ai commencé ici en juillet 2016.

QUELLE STRATÉGIE ADOPTEZ-
VOUS ?
Lorsque j’ai fait le tour de la concession 
après l’avoir rachetée, j’ai ressenti un 
choc thermique par rapport à ce que je 
connaissais. Je pense que la situation 
de l’époque reflétait le fait que le 
Luxembourg s’est longtemps comporté 
comme un marché d’acheteurs et pas 
de vendeurs. Nous nous sommes 
tous mis au travail et je pense que 
nous avons énormément progressé, 
petit à petit. Le service, la décoration, 
le mobilier, l’organisation, tout y est 
passé. Nous avons même tarmaqué 
le parking. Nous avons également 
réorganisé l’organigramme pour offrir 
une expérience idéale aux clients et à 
nos 160 employés. Chaque nouvelle 
recrue renforce l’équipe toute entière. 

La prochaine étape passe par la 
construction d’une nouvelle concession 
près de la Cloche d’Or. J’espère vous 
inviter à l’inauguration au premier 
semestre 2022. Pour l’instant, nous 
avons le permis de démolir ; j’espère 
recevoir rapidement celui de construire. 

VOTRE FILS EST PROFESSIONNEL 
DE FOOTBALL AU FC NANTES ?
Vous savez, dans la famille Emond, 
aucun aîné n’a succédé à son père ! 
(Rires) J’ai essayé de transmettre 
quelques valeurs à Renaud, et je 
suis fier de voir qu’il a développé 
le courage, la capacité de travail et 
de persévérance qui permettent 
d’atteindre le top niveau. Je pense 
que l’humilité joue un grand rôle car 
il arrive toujours en avance et ajoute 
des séances en plus de celles prévues 
pour l’équipe. C’est la même chose 
dans le monde du business. Je raconte 
souvent à mes collègues un paradoxe 
que j’aime beaucoup : les humains 
cherchent le moindre effort depuis 
des siècles, via leurs inventions ou leur 
bon sens, mais au final, les meilleurs 

PASSÉ EN 30 ANS DE 9 À 380 EMPLOYÉS ET DE 100 À 8000 VOITURES 
VENDUES PAR AN, PHILIPPE EMOND A GARDÉ LE BON SENS DE SES 
GRANDS-PARENTS AGRICULTEURS. ENTREPRENEUR BÂTISSEUR 
PASSIONNÉ, IL S’EST FAIT TATOUER UN LOGO BMW SUR LE MOLLET. 
INTERVIEW.

sont ceux qui travaillent le plus. Et 
pour trouver l’énergie, l’envie et les 
rêves constituent une source quasi-
inépuisable. Je pense qu’il y a des 
opportunités partout, mais face à une 
nappe de pétrole, certains apportent 
des seaux ; d’autres installent une 
pompe à essence : personnellement, 
j’opte pour une raffinerie ! 

 www.andyaluxembourg.com/philippeemond. 
 www.bilia-emond.bmw.lu.

PHILIPPE EMOND
BILIA-EMOND

EMOND AVEC 
PASSION !

LE LUXEMBOURG  
S’EST LONGTEMPS COMPORTÉ 
COMME UN MARCHÉ D’ACHETEUR. 
J’APPORTE UNE APPROCHE  
DE BÂTISSEUR ET DE VENDEUR.”
PHILIPPE EMOND, PROPRIÉTAIRE ET ADMINISTRATEUR EXÉCUTIF, 
BILIA-EMOND

services avec comme seule référence 
d’être passionné ! Il m’a envoyé chez 
BMW qui a choisi de transférer le 
risque de la petite concession sur un 
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FACE À UNE NAPPE DE 
PÉTROLE, CERTAINS APPORTENT 
DES SEAUX ; D’AUTRES INSTALLENT 
UNE POMPE À ESSENCE : 
PERSONNELLEMENT, J’OPTE  
POUR UNE RAFFINERIE !”
PHILIPPE EMOND, PROPRIÉTAIRE ET ADMINISTRATEUR EXÉCUTIF, 
BILIA-EMOND
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ATTIRER LES TALENTS, LES INTÉGRER RAPIDEMENT ET VEILLER À LEUR BIEN-ÊTRE 
CONSTITUENT AUJOURD’HUI DES DÉFIS POUR LES ENTREPRISES DE TOUTES  
TAILLES BASÉES AU LUXEMBOURG. 360DIGITALHEROES, – CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE – A MIS SUR POINT UNE GAMME COMPLÈTE  
DE SOLUTIONS RH PRÊTES À L’EMPLOI AVEC SA MÉTHODE CENTRÉE SUR  
DES FORMATIONS « SPRINT » EN 3 HEURES. INTERVIEW.

DES OUTILS RH À LA PORTÉE 
DE TOUS, PARTOUT

spécialistes RH doivent apprendre 
au pas de course à communiquer 
efficacement sur internet. Le manuel 
RH de 200 pages ne sert plus à 
rien : il faut réinventer de nouveaux 
formats pour transmettre les 
messages clés à tous les stades du 
recrutement et optimiser les chances 
de l’entreprises d’être choisie par le 
candidat. 

POUVEZ-VOUS DONNER  
DES EXEMPLES ?
Au niveau des formats, nous jouons 
sur tous les tableaux : document 
papier, page internet, animation, 
vidéos. Le nerf de la guerre se 
situe au niveau de la qualité des 
messages. Nous proposons ainsi 
4 solutions spécifiques : d’abord 
le manuel des « Benefits » pour 
s’assurer que tous les avantages 
principaux offerts sont connus dès 
la prise de contact avec le candidat. 
Ensuite le « Pitch Book », qui permet 

JÉRÔME BLOCH
360DIGITALHEROES

 www.andyaluxembourg.com/communicationcompass.
 www.360crossmedia.com. 

 www.360-Box.com.

d’éliminer un problème fondamental : 
dans beaucoup d’entreprises, le taux 
d’embauche dépend souvent de la 
personne qui réalise l’entretien. Cet 
outil permet d’assurer l’entreprise 
d’une uniformité de discours, quelle 
que soit la personne assise face au 
futur employé. Ensuite « l’onboarding 
accelerator » gamifie les premiers 
jours de travail du nouvel employé. 
Et enfin le « Leadership compass » 
lui permet de connaître la vision des 
dirigeants. 

COMMENT IMAGINEZ-VOUS 
L’AVENIR DES RH ?
Je pense que la réplication des 
dynamiques sociales de la nouvelle 
génération va poursuivre son 
infiltration des sociétés de toutes 
tailles. Ils veulent être acteurs 
de leur propre carrière et du 
changement dans l’entreprise. En 
fournissant à ces dernières des 
outils comme la 360Box, nous leur 

permettons de réaliser des vidéos 
RH professionnelles chaque jour, 
en toute autonomie, pour faciliter 
le partage des compétences et la 
prise en main de la communication 
RH par tous les employés. La culture 
d’entreprise devient tangible. 
Lorsqu’une grande partie de vos 
équipe travaille à la maison, ceci 
constitue un avantage concurrentiel 
déterminant. 

CHECK IN VIDÉOS WEBSITE ÉCRIRE  
UN ARTICLE

CRM

Jour #1
Jour #2

Jour #7

Jour #3

Jour #4

Jour #5

Jour #6

QUIZZGAME RULES 
PRODUCTION

CAMPAIGN  
MONITOR

GAME RULES
SALES

CHESS24GAME RULES  
RÉSEAUX SOCIAUX

WIXSTRATEGIC 
PLANNING

QUIZZ + 
PRÉSENTER 360BRANDING

MICROSOFT  
OFFICE

BE THE  
PUBLISHER

Exemple de contenu (Onboarding accelerator)

AVEC LE COVID19, 
LES RH ONT BASCULÉ  
D’UN COUP DANS LE TOUT 
DIGITAL.”
JÉRÔME BLOCH, CEO, 360DIGITALHEREOS

COMMENT ÉVOLUENT  
LES PRÉOCCUPATIONS  
DE VOS CLIENTS EN MATIÈRE  
DE RESSOURCES HUMAINES ?
Ils font face à deux problèmes 
majeurs : d’abord la raréfaction  
des talents face à une concurrence 
accrue entre un grand nombre 

d’employeurs. Ensuite la 
digitalisation de la plupart 
des processus : les salons de 
recrutement physiques attiraient 
déjà de moins en moins de 
candidats l’an passé. Avec le 
Covid19, les RH ont basculé d’un 
coup dans le tout digital.

QUELLES SONT LES 
IMPLICATIONS DE CETTE 
DIGITALISATION ?
Elles sont colossales. D’une part, 
l’ancien rapport de force employeur/
employé a poursuivi son inversion : 
c’est désormais le candidat qui dicte 
la conversation. D’autre part, les 
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 www.andyaluxembourg.com/vincenteggen.

 www.group.pictet.

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
PICTET TECHNOLOGIES  
EN QUELQUES MOTS ?
Créée en 2016, Pictet Technologies 
est la software factory du Groupe 
Pictet. À ce titre, c’est d’abord et 
avant tout une équipe d’experts 
en ingénierie logicielle. Mais c’est 
aussi un laboratoire. Non seulement 
un laboratoire technologique mais 
surtout et avant tout, un laboratoire 

concernant les modèles et pratiques 
d’avant-garde sur l’organisation 
du travail et les techniques 
de management moderne. 
L’organisation de Pictet Technologies 
s’inspire des modèles en entreprises 
libérées, ou des modèles 
d’organisation en sociocratie, 
privilégiant la liberté d’initiative, 
l’auto-organisation et la sécurité 
émotionnelle de ses collaborateurs 
autour de processus agiles. 
Comptant presque une centaine 
de collaborateurs aujourd’hui, ce 
modèle délivre toute sa puissance 
puisque non-seulement fiers de 
devenir un maillon important de la 
stratégie IT d’un groupe prestigieux, 

nous avons été récompensés par 
3 titres de Great Place to Work 
dont une première place obtenue 
récemment, et un APSI Flagship 
Award obtenu en 2019. 
 
COMMENT PICTET 
TECHNOLOGIES DÉPLOIE  
SON KNOW-HOW AU SEIN DU 
GROUPE ET DE SES CLIENTS ?
Bien que totalement indépendant, 
tant au niveau de son infrastructure 
qu’au niveau de sa politique de 
gestion des ressources, Pictet 
Technologies travaille en complète 
osmose avec les équipes de 
l’informatique Groupe sur les 
projets de développement. Toutes 

SELON VINCENT EGGEN, MANAGING DIRECTOR,  
LE MANAGEMENT AGILE ET LA LIBERTÉ D’INITIATIVE PERMET  
À PICTET TECHNOLOGIES D’AGIR COMME ACCÉLÉRATEUR 
TECHNOLOGIQUE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  
DU GROUPE PICTET ET DE SES CLIENTS. INTERVIEW.

VINCENT EGGEN
PICTET TECHNOLOGIES

ACCÉLÉRATION AGILE
nos équipes sont composées de 
spécialistes des deux entités. Nos 
processus, et les outils en support, 
sont complètement intégrés et 
automatisés à l’extrême. Pictet 
Technologies repose sur une 
infrastructure 100 % Cloud, et se 
trouve complètement hors de 
l’environnement très régulé et 
sécurisé des entités du Groupe. Ce 
qui nous impose d’une part quelques 
limitations sur la qualité des données 
avec lesquelles nous travaillons. 
Mais nous offre d’autre part une 
liberté d’expression et d’exécution 
qu’un environnement ultra-sécurisé 
ne nous permettrait pas. A ce titre, 
Pictet Technologies agit comme un 
accélérateur pour le Groupe tout en 
permettant à la forteresse Pictet de 
livrer toute sa valeur à nos clients. 
Au-delà de notre savoir-faire 
technologique, Pictet Technologies 
permet aux entités du Groupe 
de s’inspirer de notre modèle 
d’organisation. Sans avoir la 
prétention d’influencer directement 
l’organisation d’un groupe aussi 
vaste et diversifiée que le Groupe 
Pictet, nous servons de caisse 
de résonnance sur des pratiques 
alternatives d’organisation du travail 
et des processus d’ingénierie. 
Nous partageons régulièrement sur 
nos approches, parfois clairement 

novatrices. Et sommes à la 
disposition de nos collègues pour 
les accompagner dans leurs propres 
expériences. 
 
QUELLES OPPORTUNITÉS ET 
CHALLENGES IDENTIFIEZ-VOUS 
POUR LA FINTECH DANS LES 
CINQ PROCHAINES ANNÉES ?
À ce stade de la crise sanitaire et 
financière, il est probablement très 
hasardeux de se projeter sur la 
conjoncture au regard de ce que la 
scène internationale nous renvoie 
comme image. Mais il est clair que 
la crise actuelle va agir comme un 
consolidateur dans le secteur des 
Fintechs, les plus solides et matures 
étant probablement plus capables 
de passer la crise en limitant la 
casse. Les plus agiles aussi, car 
la capacité d’adaptation et de 
réaction va être déterminante dans 
les prochains mois. La tendance au 
tout-digital a été considérablement 
accélérée ce dernier trimestre. 
Et on pourrait bien voir quelques 
acteurs traditionnels sortir renforcés 
après la crise. L’explosion du télé-
travail, et la démonstration que les 
infrastructures étaient globalement 
capables d’absorber la surcharge 
soudaine des flux, ont poussé les 
DSI à miser sur le tout-digital dans 
un mouvement jamais observé 
auparavant. Les derniers verrous 
technologiques et cognitifs ont 
finalement sautés. Il est donc fort 
à parier qu’avec le tout-digital, le 
tout-cloud va suivre, même dans 
des secteurs traditionnellement très 
prudents. Par exemple, les fintechs 
actives sur les segments de la 
sécurité des données, de l’IoT, du 
KYC ou celui de la mise à disposition 
de services B2C type call-centers 
auront probablement un regain 
d’attention. Mais il faudra attendre 
la sortie de crise et l’évaluation de 
l’ampleur de la récession à venir pour 
mesurer correctement l’impact réel 
sur l’écosystème des fintechs. 

NOUS SERVONS  
DE CAISSE DE RÉSONNANCE  
SUR DES PRATIQUES 
ALTERNATIVES D’ORGANISATION 
DU TRAVAIL ET DES PROCESSUS 
D’INGÉNIERIE.”
VINCENT EGGEN, MANAGING DIRECTOR, PICTET TECHNOLOGIES
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POUVEZ-VOUS DÉCRIRE HQLAX  
EN QUELQUES MOTS ?
HQLAX, une entreprise de technologie 
financière innovante, doit sa création 
à des professionnels des marchés 
financiers. Nous comptons comme 
clients principaux des institutions 
actives dans le domaine du prêt de 
titres et de la gestion des garanties. 
Parmi nos actionnaires figurent des 
prestataires de services leaders dans 
l'écosystème financier mondial. Notre 
vision à long terme prévoit l’accélération 
de la transition de l'écosystème 
financier vers des transferts de 
propriété des actifs sans friction. Nous 
nous sommes fixé l’objectif de réaliser 
cette vision, en collaborant avec nos 
clients pour concevoir, développer 
et fournir des solutions innovantes et 
technologiques appliquées à des points 
sensibles spécifiques sur les marchés 
financiers. Notre proposition de valeur 
immédiate et notre mission consistent à 
perfectionner la mobilité des garanties 
parmi les agents tripartites et les 
dépositaires leaders du secteur.

COMMENT HQLAX S'APPUIE-T-IL 
SUR LA BLOCKCHAIN POUR  
MIEUX GÉRER LA LIQUIDITÉ  
DES GARANTIES ?
En partenariat stratégique avec le 
groupe Deutsche Börse, nous avons 
élaboré un modèle d'exploitation 
novateur reposant sur la technique des 
blockchains pour favoriser la mobilité 

des garanties dans un écosystème 
fragmenté de règlement des titres. 
Dès le début, l'objectif consistait 
dans la mise en place d’une solution 
permettant d'améliorer la fluidité des 
garanties sans que nos clients aient à 
modifier leur mode d'interaction avec 
les infrastructures de règlement de 
titres existantes. Ainsi, les participants 
se connectent à notre plate-forme 
par l'intermédiaire de fournisseurs 
de services d'infrastructure de 
marché existants et bien établis, 
tels que Clearstream. Le modèle de 
fonctionnement HQLAX / Deutsche 
Börse Group exclut les mouvements 
de titres entre les agents tripartites et 
les dépositaires. Au lieu de cela, un 
registre numérique des garanties sert 
à enregistrer les transferts de propriété 
des paniers de valeurs, tandis que les 
titres sous-jacents restent statiques 
dans le lieu de garde du donneur de 
garantie. Cette application se base 
sur la technologie Corda de R3. Les 
participants de la plate-forme peuvent 
ainsi exécuter facilement des opérations 
de prêt de titres à bonne rentabilité.

QUELLES POSSIBILITÉS VOYEZ-
VOUS POUR L'APPLICATION DE LA 
CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 
DANS LE SECTEUR FINANCIER  
AU COURS DES CINQ PROCHAINES 
ANNÉES ?
L’offre de base de produits de 
HQLAXdis répond à un usage assez 

restreint : transferts de propriété 
en DvD (livraison contre livraison) 
d'un panier de valeurs hébergées 
chez des dépositaires de titres 
différents. Toutefois, dans le cadre du 
développement de nos produits à plus 
long terme, nous envisagerons de faire 
évoluer le modèle d'exploitation de 
HQLAX dans de multiples dimensions. 
Une opportunité très intéressante 
consisterait à s'étendre à d'autres 
classes d'actifs comme les espèces, 
les métaux précieux et les matières 
premières. Cela pourrait se réaliser en 
utilisant ces actifs directement dans 
le modèle d'exploitation HQLAX ou 
par l'interopérabilité avec d'autres 
applications de la blockchain. Une 
option alternative conduirait à tirer 
parti du modèle opérationnel HQLAX 
pour faciliter un gage plus efficace 
des garanties afin de satisfaire aux 
exigences de nantissement de 
marge pour les risques de crédit des 
partenaires, avec des contreparties 
centrales de compensation ou des 
contreparties bilatérales. 

GUIDO STROEMER, CO-FONDATEUR ET PDG, PRÉSENTE  
HQLAX UNE START-UP UTILISANT LA TECHNOLOGIE DE LA 
BLOCKCHAIN POUR FACILITER LES OPÉRATIONS DE PRÊT  
DE TITRES ET DE GESTION DES GARANTIES. INTERVIEW.

GUIDO STROEMER
HQLAX

TRANSFERTS  
SANS FRICTION

 www.andyaluxembourg.com/hqlax.
 www.hqla-x.com.
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MODELÉ D’ACTIVITÉ
MARCHÉ
    Marché de négociation électronique Eurex Respo (nouveau segment  

pour les swaps de collatéral HQLA *)
    Possibilité d'entrer une date et une heure d'ouverture / de fermeture 

spécifiques (à la minute près)

MARCHÉ

REGISTRE COLLATÉRAL  
NUMÉRIQUE

TIERS DE CONFIANCE (TTP)

REGISTRE COLLATÉRAL NUMÉRIQUE
    Permet un changement atomique de propriété de paniers de titres
    Livraison vs livraison «DvD»

TIERS DE CONFIANCE (TTP)
    Détient des paniers de titres chez plusieurs dépositaires au nom  

des participants
    Gestion des demandes d'exposition aux services d'agent tripartite

COUCHE DE GARDE (Agents tripartites et dépositaires)
    Garde des titres dans les comptes ouverts par le TTP
    Gestion des garanties des titres dans et hors des comptes TTP séparés

NOTRE VISION  
À LONG TERME PRÉVOIT 
L’ACCÉLÉRATION DE LA 
TRANSITION DE L'ÉCOSYSTÈME 
FINANCIER VERS DES 
TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ 
DES ACTIFS SANS FRICTION.”
GUIDO STROEMER, CO-FONDATEUR ET PDG, HQLAX
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COMMENT A ÉVOLUÉ 
TOMORROW STREET AU COURS 
DES DOUZE DERNIERS MOIS ?
Tomorrow street a connu une grande 
année. Nous avons transformé 
notre façon de travailler au sein 
de l'écosystème de Vodafone 
afin de renforcer notre aptitude à 
trouver et développer des start-up 
en phase de démarrage  capables 
de soutenir le but et les objectifs 
stratégiques de Vodafone. Les 
entreprises de notre portefeuille ont 
obtenu chez Vodafone des contrats 
les faisant passer du statut de 
"start-up/scaling-up passionnantes 
avec un potentiel" à celui de 
partenaires stratégiques permettant 
de nouvelles opportunités de 
revenus, et favorisant la mutation 
numérique de Vodafone. Nous 
avons identifié de nouvelles voies 
d’expansion ; nous les introduisons 
dans l'écosystème de la compagnie. 
Nous avons également signé 
des partenariats d'entreprise 
supplémentaires, pour renforcer 
notre pipeline de start-up et aider 

les membres de notre portefeuille à 
se développer dans le monde entier. 
Nous continuons d'étendre notre 
réseau au Luxembourg, bien que 
nous puissions en faire encore plus. 
Nous avons donc modifié certaines 
responsabilités au sein de l'équipe 
pour nous assurer que l'accent reste 
clairement sur un engagement actif 
dans l'écosystème. A titre personnel, 
il m’est apparu important de nouer 
des contacts locaux pendant ma 
première année au Luxembourg. 
J'ai rencontré des gens formidables 
et j'ai vraiment hâte d'en découvrir 
beaucoup d'autres, car les 
restrictions imposées à nos activités 
et à nos interactions sociales se 
verront assouplies dans les mois à 
venir. 

QUELS OBJECTIFS VOUS ÊTES-
VOUS FIXÉS EN TANT QUE 
NOUVEAU PDG ?
J’ai pris mes fonctions de PDG le 
1er juillet 2019. Je tire beaucoup de 
satisfaction des progrès réalisés 
par toute l’équipe au cours de 

l'année dernière pour intégrer 
Tomorrow Street dans le programme 
d'innovation de Vodafone. J’éprouve 
un certain enthousiasme à l'idée de 
pouvoir apporter une technologie 
de pointe à l'écosystème de 
Vodafone au moment où la société 
passe du statut d'opérateur de 
téléphonie à celui d'entreprise de 
technologie de la communication. 
Ma conviction reste forte que 
Tomorrow Street jouera un rôle 
important. Je me sens impressionné 
autant qu’inspiré par l'engagement 
et l'attention des organisations et 
des individus assurant la promotion 
de l'écosystème des start-up 
au Luxembourg. Notre modèle 
opérationnel au sein de Vodafone 
s’est vu adapter pour nous permettre 
de faire évoluer les entreprises 
avec succès. Je piaffe d’impatience 
à l'idée de pouvoir mettre plus 
d'énergie dans l'écosystème 
luxembourgeois et jouer notre rôle 
pour attirer de grandes sociétés 
et des personnes de qualité dans 
le pays. Toute entreprise repose 

sur une équipe performante et 
dynamique. Par bonheur, je peux 
compter sur des gens formidables, 
capables de se retrousser les 
manches et atteindre les objectifs 
d'aujourd'hui, tout en gardant un œil 
sur l'avenir. Je dois m’assurer que, 
tous ensemble, nous continuerons à 
apprendre, à nous adapter et à nous 
développer. A ce prix, Tomorrow 
Street représentera un grand succès 

KENNETH GRAHAM, CEO DE TOMORROW STREET DEPUIS 1 AN,  
NOUS PRÉSENTE SES OBJECTIFS ET SA VISION D’AVENIR  
DANS LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE. INTERVIEW.

KENNETH GRAHAM
TOMORROW STREET

START-UP  
ET SCALING-UP

pour Vodafone et le Luxembourg 
dans les années à venir.

QUELLES OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS POUR 
TOMORROW STREET ET 
L'INNOVATION DANS LES DEUX 
PROCHAINES ANNÉES ? 
De nombreux aspects de notre 
façon de travailler, de vivre et de 
nous divertir changeront à jamais 

en raison de la pandémie. Cela 
génère une quantité massive 
d’innovations supplémentaires et un 
repositionnement des technologies 
existantes en la matière. Les 
derniers mois ont également 
démontré que les organisations 
pouvaient transformer leurs activités 
à un rythme insoupçonné par 
elles. Par chance, nous figurons 
en excellente place pour scruter le 
paysage à la recherche des projets 
les plus prometteurs et aider les 
entreprises à se développer à 
travers notre réseau mondial. Nous 
pouvons compter sur une équipe 
ambitieuse, désireuse de produire 
le plus grand impact possible. 
Cela présage des moments 
passionnants ! 

 www.andyaluxembourg.com/kennethgraham.
 www.tomorrowstreet.co.

©
 D

R

NOUS 
CONTINUONS  
D'ÉTENDRE  
NOTRE RÉSEAU  
AU LUXEMBOURG.”
KENNETH GRAHAM, CEO,  
TOMORROW STREET



ANDY A LUXEMBOURG #28 #28 ANDY A LUXEMBOURG

96 97TECHNOLOGIE

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE LE 
CENTRE INTERDISCIPLINAIRE 
POUR LA SÉCURITÉ, LA FIABILITÉ 
ET LA CONFIANCE (SNT) EN 
QUELQUES MOTS ?
Le SnT se distingue par le fait qu'il 
s'agit d'un centre de recherche de 
premier plan au niveau international 
existant pour alimenter l'innovation 
dans l'économie. Nous travaillons 
avec des partenaires publics et 
privés pour résoudre des défis 
complexes, nécessitant une 
excellente recherche scientifique. 
En pratique, nous agissons comme 
une équipe de R&D externe, offrant 
un pont entre la science pure et 
les prototypes en fonctionnement, 
en passant par les dernières 
technologies numériques. Cette 
approche fait de nous un élément 
essentiel de l'écosystème 
luxembourgeois, car nous favorisons 
l'investissement technologique, 
qui à son tour aide nos partenaires 
à rester compétitifs. En même 
temps, notre statut académique et 
nos projets industriels attirent des 
chercheurs hautement spécialisés 

au Luxembourg, créant ainsi un 
précieux réservoir de talents. 

COMMENT LE SNT INTERAGIT-IL 
AVEC L'ÉCOSYSTÈME 
TECHNOLOGIQUE 
LUXEMBOURGEOIS AU SENS 
LARGE ?
Notre approche collaborative 
représente le cœur du SnT. 
Nous travaillons avec des entités 
publiques et privées pour résoudre 
les problèmes du monde réel et 
créer des prototypes que nos 
partenaires peuvent transformer 
en applications utilisables sur le 
marché. Notre programme de 
partenariat a attiré une multitude 
d'organisations à travailler avec 
nous, des grandes entreprises 
aux start-ups, en passant par les 
organismes publics. Aujourd'hui, 
nous avons près de 50 partenaires 
et 70 projets de recherche en cours 
avec eux. Ces projets représentent 
toujours un investissement combiné 
entre le partenaire et le SnT. Nous 
recherchons des partenaires qui 
s'engageront pleinement dans 

le processus de recherche, et il 
est normal que nos chercheurs 
travaillent sur des projets dans 
les locaux d'un partenaire. Ce 
contact étroit permet de s'assurer 
que les résultats de la recherche 
sont correctement adaptés à ses 
défis et permet aussi de construire 
des relations durables alimentant 
l'innovation au Luxembourg. 

QUELS SONT LES DÉFIS ET 
LES OPPORTUNITÉS QUE 
VOUS IDENTIFIEZ DANS LE 

CARLO DUPREL, HEAD DU BUREAU DE TRANSFERT  
DE TECHNOLOGIE, DÉCRIT COMMENT LE CENTRE 
INTERDISCIPLINAIRE POUR LA SÉCURITÉ, LA FIABILITÉ  
ET LA CONFIANCE DE L'UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG  
STIMULE L'ÉCOSYSTÈME DE L'INNOVATION AU LUXEMBOURG 
EN CONNECTANT LE SECTEUR DE LA RECHERCHE AUX  
ENTITÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AU GRAND-DUCHÉ  
ET À L'ÉTRANGER. INTERVIEW.

CARLO DUPREL
SNT

L’INNOVATION 
CONNECTÉE

innovations perturbatrices comme 
l'IA, l'apprentissage machine, la 
blockchain et l'Internet of things 
(IoT). Le défi pour les CIO est de 
voir clairement l'impact potentiel 
et de comprendre le paysage 
technologique afin d'aller de l'avant. 
La crise COVID-19 actuelle démontre 
la puissance des systèmes ICT, 
tout en exposant leurs faiblesses. 
L'apprentissage automatique et 
l'exploration des données sont 
des outils essentiels dans tous les 
domaines, de la recherche médicale 

à la logistique, nous permettant 
de faire face à cette crise de 
manière inédite. En même temps, 
la transition rapide vers le travail à 
distance soulève des questions de 
sécurité concernant les réseaux et 
la confidentialité des données qui 
doivent être résolues rapidement. 
Et bien que nous ne puissions 
pas encore en voir toutes les 
implications, il reste déjà certain que 
cette crise aura un impact durable 
sur la manière dont les systèmes ICT 
seront conçus à l'avenir. 

 www.andyaluxembourg.com/snt.  
 wwwen.uni.lu/snt.

SECTEUR INFORMATION 
AND COMMUNICATIONS 
TECHNOLOGY (ICT) POUR LES 
CINQ PROCHAINES ANNÉES ?
L’ICT reste un catalyseur pour 
chaque secteur ; les Chief 
Information Officer (CIO) doivent 
donc se préparer à relever une 
multitude de défis. Ceux-ci 
pourraient prendre différentes 
formes, de la pression sur les 
systèmes informatiques que 
la récente crise COVID-19 a 
provoquée, à la réponse aux 
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AUJOURD'HUI, NOUS AVONS  
PRÈS DE 50 PARTENAIRES ET 70 PROJETS  
DE RECHERCHE EN COURS AVEC EUX.”
CARLO DUPREL, HEAD DU BUREAU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE, SNT
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RATING

  Robyn Denholm a été 
nommée présidente  
du conseil d'administration  
de TESLA
  De Sydney à la Silicon Valley...

Mikael Pereira,
Portfolio Manager 

La Maison

B-B3B-B3

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE 
– ELON MUSK BABY SITTER ?

François Masquelier,
Chairman of ATEL

UNE ENTREPRISE  
ZOMBIE OU UNE PERLE ?

TESLA

  TESLA peut-elle se voir ranger dans la catégorie des 
"sociétés zombies" ? Son endettement reste très élevé 
et elle n’a pas (encore) atteint la rentabilité... Tout, dans la 
valorisation, repose sur les futurs développements ou la 
croissance potentielle et aussi sur le boom attendu des 
véhicules électriques. 
  Ces types d'entreprises, selon les analystes financiers, 
comptent moins de 10 années d’existence.
  Elles se révèlent incapables de rembourser le coût de 
la dette avec leurs bénéfices sur une longue période et 
avec un niveau boursier bas.  (Cela ne concernait pas 
TESLA, au moins avant les derniers tweets de son ancien 
PDG et fondateur) 
  Comme le disait Warren Buffet : “Il faut attendre que la 
marée descende pour découvrir qui a nagé nu”.

  Steve Job s’est fait licencier d’APPLE 
en 1985 alors qu'il n'avait que 30 ans 
  Elon Musk a-t-il connu quelque chose 
de similaire? 
  Il s’est déjà vu renvoyer par PayPal il 
y a des années... deux ans avant le 
rachat par eBAY 
  Tweet : « J'envisage de privatiser Tesla 
à 420 dollars, financement assuré » 
  Les voitures TESLA vendues par an =  
1 à 2 % du nombre de véhicules 
écoulés par GM ou Ford... mais le 
plafond du marché de TESLA, à 
168 milliards de dollars, se situe  
à un niveau nettement supérieur aux 
deux autres... 
  Les bourses apparaissent peut-être 
comme les temples des regrets ... 
mais elles recèlent aussi les espoirs 
que certaines sociétés cotées en 
bourse puissent devenir des stars  
et des poids lourds

L'ÉVOLUTION DES ACTIONS TESLA - MONTAGNES RUSSES

RECETTES VS CAPITALISATION BOURSIÈRE

SEMBLABLE A APPLE  
ET STEVE JOB

TESLA VERSUS COMPETITION VENTES DE TESLA PAR RAPPORT  
AUX PRINCIPAUX ACTEURS

En pleine tourmente, avec des ventes limitées (seulement 400 000 
voitures vendues l'année dernière) et presque pas de profit, Tesla  
a atteint une capitalisation boursière record de 224 milliards de dollars  
le 19 juillet 2020.

Dans la vague des nouvelles technologies, Tesla reste considérée et 
appréciée par le marché comme une start-up perturbatrice et non en tant que 
constructeur automobile.

Tesla garde une longueur d'avance 
par rapport aux autres marques 
d’automobiles alternatives. Leader 
technologique incontesté dans le 
domaine des véhicules électriques, 
Tesla symbolise l'industrie de demain 
dans un secteur centenaire. 

Company Sales in '000

Ford Motor Company 5 329
Fiat Chrysler Automobiles 4 700
Renault S.A. 2 288
Peugeot S.A. 1 534
Daimler AG 2 552
BMW 2 077
General Motors Company 3 882
Volkswagen AG 6 746
Toyota Motor Corporation 8 091
Tesla, Inc. 368

Société EV/Ebitda EV/Revenue

Ford Motor Company 14,6x 1,1x
Fiat Chrysler Automobiles 1,9x 0,2x
Renault S.A. 8,2x 0,9x
Peugeot S.A. 1,7x 0,2x
Daimler AG 16,2x 1,1x
BMW 12,7x 1,5x
General Motors Company 9,2x 0,9x
Volkswagen AG 8,3x 1,0x
Toyota Motor Corporation 7,8x 1,2x
Tesla, Inc. 50,2x 7x
Médiane 8,8x 1,1x

Tesla vs Toyota 4,5%
Tesla vs Ford 6,9%
Tesla vs Volkswagen 5,4%

Tesla
Toyota Motor Corporation

Volkswagen AG
BMW

Daimler AG
General Motors Company

Peugeot S.A.
Renault S.A.

Fiat Chrysler Automobiles
Ford Motor Company

en milliards de dollars 
 Revenu      Capitalisation boursière
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“Per aspera 
ad astra.”

“Par des 
chemins ardus 

vers les étoiles.”

 www.atel.lu.  
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RÉVOLUTION 
VERTICALE
LA CULTURE EN SERRE HIGH-TECH, AUTOMATISÉE ET À FAIBLE 
CONSOMMATION ATTIRE DES INVESTISSEMENTS DE PLUSIEURS 
MILLIONS DE DOLLARS. CEPENDANT, DANS UN ENVIRONNEMENT  
TRÈS COMPÉTITIF LES ENTREPRISES S'EFFORCENT D'ÊTRE RENTABLES.

©
 P

le
nt

y



ANDY A LUXEMBOURG #28 #28 ANDY A LUXEMBOURG

102 103TECHNOLOGIE

CROP TOP
Cultiver dans de grands immeubles 
éclairés artificiellement, voire dans 
des sous-sols, est attrayant. Les 
exploitations verticales utilisent 
moins de terres que l'agriculture 

traditionnelle. Par ailleurs les 
propriétés vacantes, les usines 
désaffectées et autres recoins 
peuvent être utilisés. Vous pouvez 
même le faire à la maison. Les 
cultures en serre nécessitent jusqu'à 

95% moins d'eau que la culture 
traditionnelle et moins de pesticides 
et d'herbicides chimiques. Le 
respect de l'environnement s'étend 
à la réduction des distances entre 
ferme et assiette ; il existe même 

des restaurants urbains avec leurs 
propres fermes verticales et de 
multiples cultures annuelles et hors 
saison s’ajoutent à l'attrait de cette 
nouvelle façon de cultiver. Mais 
tout n'est pas rose dans les fermes 

verticales. La lumière artificielle 
requise soulève des questions 
environnementales, tandis que les 
coûts technologique ne sont pas 
encore aussi compétitif que l’énergie 
solaire. 

NOURRIR LE MONDE
Les 12 000 ans de labeur des 
agriculteurs classiques ne seront 
pas rapidement remplacés par une 
agriculture verticale. Aux États-Unis, 
l'agriculture, l'alimentation et les 
industries associées ont contribué 
à hauteur de 1 053 000 milliards de 
dollars au produit intérieur brut (PIB) 
américain en 2017. En comparaison, 
la contribution du marché vertical, 
qui devrait atteindre 3 milliards 
de dollars par an d'ici 2024, est 
dérisoire. L'agriculture verticale se 
trouve à un stade de démarrage 
passionnant et novateur. Seul l'avenir 
nous dira si elle contribuera à nourrir 
la personne sur neuf qui souffre 
quotidiennement de la faim dans 
le monde. Des entreprises comme 
AeroFarms sont très appréciées 
pour leur utilisation de la technologie 
"aéroponique" qui permet de cultiver 
des plantes "géoponiquement" - 
sans sol - dans l'air et le brouillard, 

avec un impact environnemental 
minimal et en attaignant une 
productivité élevée. 

FAISONS LA COURSE
"On ne peut pas nourrir la planète 
uniquement avec de la laitue", 
affirme le Docteur Paul Gauthier, de 
la Delaware Valley University, mais 
selon la firme japonaise Spread, 
le prix de la laitue est passé de 
258 yens (2,34 dollars) en 2008 à 
158 yens aujourd'hui et illustre les 
progrès de l'agriculture verticale, 
même si les prix restent élevés. Les 
investisseurs espèrent que l'attrait 
pour l'environnement, les produits 
plus propres et plus frais justifieront 
ce surcoût. Les grands investisseurs 
sont convaincus : Softbank a investi 
200 millions de dollars dans Plenty 
; IKEA et le Sheikh de Dubaï ont 
investi 40 millions de dollars dans 
AeroFarms - et Google Ventures 
a investi 90 millions de dollars 
dans Bowery Farming. Cependant, 
Toshiba, a abandonné la production 
de laitue malgré les avantages 
de son expertise électronique et 
la reconversion de salles situées 
dans leurs anciennes usines 
d'électronique. 

LES CULTURES NÉCESSITENT 
JUSQU'À 95 % D'EAU EN MOINS  
QUE LES CULTURES CONVENTIONNELLES  
ET MOINS D'INTRANTS DE PESTICIDES  
ET D'HERBICIDES CHIMIQUES.”

 www.andyaluxembourg.com/verticalfarming.
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QUE VOUS DISENT LES 
MONTAGNES ?
Elles m’aident à évaluer tout mon 
être, mentalement et physiquement. 
Elles restent objet d’expérience, sans 
rien offrir de foncièrement palpable. 
La seule chose possible consiste à 
transporter cette expérience avec 
vous, émotionnellement. Je pense 
donc que les montagnes doivent 
demeurer sauvages, sans infrastructure. 
Ces rochers font que les gens se 
sentent petits et vulnérables. Cela leur 
permet d'assumer au maximum leurs 
responsabilités, de se concentrer, 
de s'occuper de détails et, en fin de 
compte, de rester en sécurité. Lorsque 
vous voyez des entreprises emmener 
des groupes au sommet de l'Everest 
avec 100 Sherpas pour construire une 
« autoroute » avec des cordes fixes, des 
camps, de l'oxygène, des médecins 
et, dans certains cas, un guide par 
grimpeur, vous vous rendez compte 
que les hommes ne font plus face à 
leurs responsabilités individuelles : de 
mauvaises choses peuvent arriver.

NOTRE SOCIÉTÉ DÉTESTE LE 
RISQUE. COMMENT L’AVEZ-VOUS 
ABORDÉ AU COURS DE VOTRE 
CARRIÈRE ? 
Rien de plus simple ! J’en conviens : 
nous vivons à une époque défavorable 
à la prise de risque. Au cours des 
10 000 dernières années, les êtres 
humains se sont employés à minimiser 

DANS UNE AUTRE VIE, IL A, LE PREMIER, CONQUIS L'EVEREST SANS 
OXYGÈNE ET ATTEINT LES 14 SOMMETS AU-DESSUS DE 8 000 MÈTRES. 
ENSUITE, IL A CHASSÉ LES RECORDS, À TRAVERS PÔLE NORD ET PÔLE 
SUD. IL S’EST LANCÉ DANS LA POLITIQUE, ET A CRÉÉ UN MUSÉE, 
RÉPARTI SUR SIX SITES. IL EST DEVENU CONTEUR D’HISTOIRES  
ET GARDIEN DE LA NATURE. INTERVIEW.

REINHOLD MESSNER

LE RAPPORT AU RISQUE 
D’UN REBELLE

les impondérables pour édifier notre 
civilisation. Les alpinistes agissent à 
l’inverse : ils tracent leur propre route, 
défiant leur instinct de conservation. 
Petit à petit, à millions de petites 
foulées, ils maîtrisent l'art d'aller là 
où ils pourraient mourir, sans mourir ! 
Dépasser le risque, cela s’apprend. 
Quand j'ai escaladé seul la face nord 
des Droites, le sentiment de garder 
le contrôle ne m’a jamais quitté. 
Autrement, la peur m’aurait tué. Lorsque 
j'ai gravi l'Everest sans oxygène, j'avais 
déjà atteint des altitudes similaires 
auparavant – il ne s'agissait que de 
800 mètres de plus. Nous sommes 
allés là pour une tentative, étape par 
étape, mais nous envisagions l’échec 
et le repli. Les accidents surviennent 
quand les alpinistes essaient de mettre 
leurs performances en équation. 
Cela dit, sans la possibilité de la mort, 
l'alpinisme resterait comparable à 
l'escalade en salle. Aujourd'hui, 99,99% 
de la population n’aspire pas à gravir 
les sommets – une bonne chose, je 
pense – car une barrière culturelle se 
dresse : la tension entre le tempérament 
humain et le caractère des montagnes.

QUE GARDEZ-VOUS DE VOTRE 
EXPÉRIENCE DE DÉPUTÉ 
EUROPÉEN, DE 1999 À 2004, POUR 
LE PARTI DES VERTS ITALIENS ?
Il faut bien avouer que le Parlement 
européen ne possédait pas beaucoup 
de pouvoirs à l'époque. Les pays 

gardaient le dernier mot. Depuis, les 
choses ont bien évolué. En 2002, j'ai pu 
publier un article sur le comportement 
des humains face à la montagne – il 
a été lu par Kofi Annan. Aujourd'hui, 
je pense que je peux en faire plus, 
mais davantage en tant que personne 
connue que comme acteur politique. 
Le respect pour la classe politique a 
fondu, en particulier au cours des dix 
dernières années. J'ai le sentiment que 
nous commençons tous à comprendre 
que notre planète manque d’espace 
pour 8 milliards d'habitants. Les efforts 
convergent pour tenter de corriger cela, 
mais tout notre système sort d’un moule 
difficile à casser. L'Europe pourrait 
donner l'exemple. En fin de compte, 
je pense que la technologie jouera un 
grand rôle et pourrait nous sauver. 

QUEL EST VOTRE HÉRITAGE ?
La volonté de rester responsable de 
moi-même m’a toujours animé. Je 
suis né dans une très petite vallée, où 
régnaient une morale et une éthique 
très strictes. Je voulais m’en libérer. 
Au Sud-Tyrol – 500 000 habitants – 
les conditions économiques difficiles 
me faisaient apparaître le monde de 
l'escalade comme inaccessible. J'ai 
réussi à gagner des invitations pour 
participer à des expéditions et j'ai 
appris à accomplir les choses par moi-
même. J'ai inventé le style alpin, avec 
un équipement léger, une infrastructure 
minimale et une préparation maximale. 
Avec le recul, ma relation compliquée 
avec mon père m'a peut-être aidé à 
développer une capacité à surmonter 
les barrières se dressant devant moi. 
L'escalade d'une montagne ne consiste 
en rien d’autre que le franchissement 
d’un énorme obstacle. En matière de 
business, je n'ai jamais recouru à un 
manager au cours de ma carrière, mais 
j'ai quand même exploré les pôles Nord 
et Sud et le désert de Gobi, avant de 
m’investir en politique et de créer un 
musée réparti sur six sites différents. 
Quand on s'approprie pleinement 
ses actes, des choses positives en 
découlent. Considérez la nature 
comme un fait, ni bon ni mauvais ; notre 
comportement, seul, détermine le 
résultat de notre confrontation avec elle. 
Un de mes frères m’a attribué comme 
devise : « Cela peut être fait ». 

 www.andyaluxembourg.com/reinholdmessner. 
 www.reinhold-messner.de.

LES ACCIDENTS 
SURVIENNENT QUAND 
LES ALPINISTES 
ESSAIENT DE METTRE 
LEURS PERFORMANCES 
EN ÉQUATION.”
REINHOLD MESSNER
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CLOCHE
D’OR

ARCHITECTURE

TROIS ARCHITECTES AYANT 
TRAVAILLÉ SUR LE GIGANTESQUE 
PROJET RACONTENT COMMENT ILS 
SE SONT INSPIRÉS PAR LA VISION 
DES PROMOTEURS : DONNER LA 
PRIORITÉ À LA QUALITÉ DE VIE DE 
LA COMMUNAUTÉ AVANT TOUT, EN 
METTANT RÉSOLUMENT L'ACCENT 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

À PARTIR DE 2025,

25 000
PERSONNES VIVRONT, 

TRAVAILLERONT  
ET ÉTUDIERONT DANS  

LE NOUVEAU QUARTIER  
DE LA CLOCHE D'OR

PLUS DE

130
MAGASINS

UNE ÉCOLE  
SECONDAIRE ACCUEILLE

3 000
ÉLÈVES 

AUTOUR DE

6 000
RÉSIDENTS

15 %
DE MAGASINS

35 %
D'HABITATIONS

55 %
DE BUREAU
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TATIANA FABECK REVIENT SUR 
SA VISION DE L’ÉLABORATION 
DU CENTRE COMMERCIAL 
ET TOURS DE LOGEMENTS, 
CLOCHE D’OR ET SUR LE 
BESOIN D’UNE SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE DE LA PART DE 
L’ÉTAT. INTERVIEW.

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS 
EN 3 MOTS LE RÔLE D’UN 
ARCHITECTE ?
Architecte est l’interlocuteur est le 
facilitateur permettant à la société de 
concevoir des lieux soit pour habitat 
ou travail ou tout autre affections 
possible dans un contexte donné – 
liés a des contraintes urbaines en 
prenant en compte les desiderata 
des différents clients. Il met en suit 
en forme et en volume d’abord sur 
papier. Ensuite en le concrétisant il 
devient le chef d’orchestre afin, de 
mener à bien les volontés de son 
client.

FRANCOIS VALENTINY, DÉCRIT LA 
TRINITÉ GUIDANT LA CONCEPTION 
DU BIJOU DE LA CLOCHE D’OR ET 
LES CHALLENGES À RELEVER DANS 
LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 
AU GRAND-DUCHÉ. INTERVIEW.

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS EN 
3 MOTS LE RÔLE D’UN ARCHITECTE ?
« Firmitas - Utilitas - Venustas » – 
« Strength, Utility and Beauty ».

QUELLES IDÉES ONT GUIDÉ  
LA RÉALISATION DU BIJOU  
À LA CLOCHE D’OR ?
La Firmitas et l’Utilitas sont des 
paramètres évidents et compréhensibles. 
Dans le cas de la Cloche d’Or notre 
maître d’ouvrage Flavio Becca nous 
demandait de créer un bâtiment 
emblématique pour ce nouveau quartier. 
La recherche de la Grâce et de la Beauté 
était donc décisive dans ce projet. 
 
SI VOUS AVIEZ VOTRE MOT À DIRE 
DANS LA POLITIQUE, QUELLES 
AMÉLIORATIONS PROPOSERIEZ-
VOUS CONCERNANT LE 
DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER  
AU LUXEMBOURG. 
Il est évident que nous avons un 
problème énorme sur le marché de la 
construction en général. A l´intérieur de 
notre système politique ce problème 
est globale. Indépendamment des lois 

du marché, nos lois et règlements sur 
les bâtisses sont trop sophistiqués et ne 
font pas de sens. Par leurs impacts trop 
restrictifs, ils bloquent la qualité urbaine 
et architecturale et par conséquence 
notre qualité de vie. Certes la 
construction est devenue complexe 
mais est-il vraiment nécessaire que les 
procédures administratives prennent 
la majorité du temps dans la réalisation 
d’une construction?  Est-il vraiment 
convenable que les « jeux virtuels » 
priment sur la « vie réelle ». Réduire les 
procédures, agrandir les périmètres 
de contributions, augmenter les taxes 
ne sont que des solutions à court 
termes. Ne nous trouvons nous pas 
en face d’une question beaucoup plus 
fondamentale ? 

 www.valentinyarchitects.com 

PAUL BRETZ REVIENT SUR LES IDÉES 
DIRECTRICES DERRIÈRE LE PROJET DARWIN 
I ET LE TRAVAIL DE SYNTHÈSE DÉFINISSANT 
LA PROFESSION D’ARCHITECTE.

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS EN 3 MOTS  
LE RÔLE D’UN ARCHITECTE ?
L’architecture moderne, contrairement à celles 
du passé, n’a pas besoin de rhétorique. Elle 
existe telle quelle. Elle est mathématique, 
structurelle et rationnelle. Elle ne symbolise 
rien. Sa beauté est engendrée par la proportion 
équilibrée des volumes, par le dynamisme de la 
composition et par la modulation des espaces 
par la lumière. Concevoir l’architecture est un 
processus d’analyse et de synthèse. C’est un 
travail méticuleux de scientifique. Les éléments 
de la conception sont dictés par les contraintes et 
les possibilités qu’offre le site et par la nécessité 
de répondre aux besoins fondamentaux de 
l’homme.

QUELLES IDÉES ONT GUIDÉ LA RÉALISATION 
DU PROJET DARWIN I À LA CLOCHE D’OR ?
La volumétrie décomposée en 3 lames verticales 
découle du plan d’urbanisme : une tranche 
d’espaces servants qui renferme les circulations, 
les espaces techniques et secondaires se 
trouve cernée de 2 tranches d’espaces servis 
qui ne contiennent que des bureaux, érigés tels 
une étagère suivant une trame de 90 cm qui 
permet une grande flexibilité d’aménagement. La 
différence de niveau du terrain génère un socle 
en partie inférieure, tandis que l’une des tranches 
de bureau se détache et s’élève pour libérer 
l’espace d’entrée et le Coffee-Corner.

SI VOUS AVIEZ VOTRE MOT À DIRE DANS 
LA POLITIQUE, QUELLES AMÉLIORATIONS 
PROPOSERIEZ-VOUS CONCERNANT  
LE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER  
AU LUXEMBOURG.
Je suis avant tout architecte et je ne me mêle 

QUELLES IDÉES ONT GUIDÉ 
LA RÉALISATION DU PROJET 
DARWIN I À LA CLOCHE D’OR ?
Lors du concours international, le 
maitre d’ouvrage avait demandé un 
condensé de la vision des diffèrent 
architectes du bâtiment qu’il allait 
concevoir. Nous nous sommes 
appuyés sur des codes historiques 
des grandes boutiques au 
Luxembourg - pénétration de lumière 
naturel à travers des coupoles 
zénithales – et sur un code couleur – 
noir, blanc et doré – existant dans le 
commerce et permettant de procurer 
un background afin de donner libre 
cours à l’imagination et à la couleur 
des différents preneurs. Tenant 
en compte les caractéristiques du 
PAP nous avons souhaité créer 
un bâtiment très organique, fluide, 
ample et généreux permettant 
d’avoir des perspectives très 
lointaines à la fois entre étage et en 
profondeur. L’idée restait d’assurer 

des vues lointaines exposé à la 
lumière naturelle et de créer un 
endroit à la fois agréable possible 
pour les visiteurs et les vendeurs.

SI VOUS AVIEZ VOTRE MOT À DIRE 
DANS LA POLITIQUE, QUELLES 
AMÉLIORATIONS PROPOSERIEZ-
VOUS CONCERNANT LE 
DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER  
AU LUXEMBOURG.
Les ministères et les communes 
sont très actifs afin simplifier 
les procédures administratives. 
Cependant, une certaine 
hiérarchisation des données de 
projets à produire serait utiles au cas 
par cas. Par ailleurs, nous travaillons 
sur un projet de 24 hectares au 
Kirchberg et nous faisons face à 
une superposition de couches 
administratives importante touchant 
tant à l’archéologie, à la protection de 
la nature, qu’aux besoins de divers 
propriétaires. Plus de collaboration 
entre les ministères ou la création 
d’un poste de porte-parole donnant 
le la serait très bienvenu.

 www.fabeckarchitectes.lu 

CHEF D’ORCHESTRE LE BIJOU DE LA CLOCHE D’OR

ARCHITECTE AVANT TOUT 

NOUS AVONS SOUHAITÉ CRÉER UN 
BÂTIMENT TRÈS ORGANIQUE PERMETTANT D’AVOIR 
DES PERSPECTIVES TRÈS LOINTAINES À LA FOIS 
ENTRE ÉTAGE ET EN PROFONDEUR.”

FIRMITAS - UTILITAS - VENUSTAS.”

LA BEAUTÉ EST 
ENGENDRÉE PAR LA PROPORTION 
ÉQUILIBRÉE DES VOLUMES,  
PAR LE DYNAMISME DE LA 
COMPOSITION ET PAR LA 
MODULATION DES ESPACES  
PAR LA LUMIÈRE.”

TATIANA FABECK
FABECKARCHITECTES

FRANCOIS VALENTINY
VALENTINY HVP ARCHITECTS

PAUL BRETZ
PAUL BRETZ 
ARCHITECTES

pas de politique. Mais, en exerçant ma 
profession, je dois constater que le 
chemin administratif pour aboutir à une 
réalisation d’un projet est très lent et long. 
Je souhaiterais une collaboration plus 
efficace et une prise de décision plus 
rapide de la part des autorités.

 www.paulbretz.com 
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MAXIME VACHIER-LAGRAVE
En 2016 et 2017, il passe plusieurs 
mois en tant que numéro 2 mondial 
des échecs classiques, tandis que 
ses compétences exceptionnelles 
aux échecs de vitesse lui permettent 
de devenir le numéro 1 mondial des 
échecs rapides et des blitz dans 
plusieurs listes mensuelles en 2018 
et 2019. Lorsqu'il joue, il est, très 
honnêtement, une bête. Bien qu'il ne 
soit pas lyonnais, son surnom dans le 
monde des échecs est « la bête de 
Lyon » en raison de sa passion pour le 
club de football Olympique Lyonnais. 
Mais nous ne sommes pas ici pour 
parler de E2-E4, E7-E5, Cavalier F3, 
Cavalier C6, Fou B5 et ainsi de suite - 
nous sommes ici pour parler d'affaires, 
de machines et de la façon d'atteindre 
des performances de pointe à l'ère  
du numérique.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE 
LA FAÇON DONT VOUS UTILISEZ 
LES ORDINATEURS DANS VOS 
ROUTINES DE COMPÉTITION ?
Eh bien, je les utilise d'au moins 
deux façons différentes. La première 
concerne mes concurrents : J'utilise 
des bases de données comme 
ChessBase pour avoir une idée plus 
précise du style de mes concurrents. 
Par exemple, si je devais me préparer 
pour un match contre Elvira Berend 
(championne du monde des plus de 
50 ans du Luxembourg), je verrais 

qu'elle joue d'une certaine manière 
avec des ouvertures spécifiques.  
Je peux aussi trouver des statistiques 
sur chaque ligne de sa performance. 

TOUT COMME LES JOUEUSES DE 
TENNIS QUI MARTÈLENT LE CÔTÉ 
FAIBLE DE LEUR ADVERSAIRE ?
Exactement. De plus, les ordinateurs 
permettent d'explorer des lignes 
complexes en quelques millisecondes. 
AlphaZero, le programme développé 
par Google, a popularisé de nouveaux 
mouvements et de nouvelles façons 
de résoudre de vieux problèmes. 
Le programme a reçu les règles des 
échecs, et en quelques heures, après 
avoir joué des millions de parties 
contre lui-même, il s'est tellement 
amélioré qu'il est devenu imbattable, 
même contre les meilleures machines ! 
C'était vraiment impressionnant, non 
seulement en raison de la force pure 
du programme, mais aussi parce 
qu'AlphaZero a révolutionné des 
domaines entiers des échecs avec 
des concepts tout à fait nouveaux. 
L'actuel champion du monde, Magnus 
Carlsen, a publiquement admis que les 
résultats écrasants qu'il a obtenus en 
2019 étaient en partie dus à son étude 
des parties d'AlphaZero.

QUEL EST LE RAPPORT AVEC  
LES PERSONNES TRAVAILLANT 
DANS LE SECTEUR FINANCIER ?
En ce qui concerne votre concurrence, 

recueillez autant de données que 
possible sur vos concurrents et sur 
le marché en général. Aujourd'hui, 
d'énormes quantités de données sont 
disponibles gratuitement ; il vous suffit 
d'investir le temps et les ressources 
nécessaires à leur collecte et à leur 
analyse. Il y a aussi un lien en termes 
de supercalcul : Je pense que des 
calculs puissants peuvent améliorer le 
travail des gestionnaires de risques, 
des gestionnaires d'actifs, des 
trésoriers, etc. 

LES ORDINATEURS SONT-ILS 
LA CLÉ POUR ATTEINDRE DES 
PERFORMANCES DE POINTE  
À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE ?
Non, heureusement - sinon nous 
organiserions des matchs informatiques 
tout au long de l'année. L'homme 
reste aux commandes parce que les 
calculs ne font pas gagner le match. 
Nous pouvons faire la différence grâce 
à notre créativité, nos techniques de 
gestion du stress et notre capacité 
à identifier les opportunités dans ce 
qui semble chaotique à la plupart des 
observateurs. Cette dernière qualité 
est la différence essentielle entre un 
joueur d'échecs de haut niveau et un 
professionnel moyen – je suppose qu'il 
doit en être de même dans d'autres 
domaines, y compris la finance,  
bien sûr.

COMMENT DÉVELOPPEZ-VOUS 
CES QUALITÉS ?
Si je connaissais la réponse à cette 
question, je serais déjà champion du 
monde ! Les gens me demandent 
souvent quelle est l'importance du 
talent par rapport au travail : Je dirais 
que vous avez besoin de beaucoup 
des deux ! Mais l'aspect le plus 
important est d'avoir une stratégie  
à long terme et de s'y tenir.

PENSEZ-VOUS QU'IL Y A UNE 
GRANDE VOLATILITÉ DANS LES 
PERFORMANCES AUX ÉCHECS ?
Ne considérer que les résultats à 
court terme pourrait donner cette 
impression, mais avec des bases 
solides et une éthique de travail saine, 
les performances s'amélioreront 
certainement au fil du temps. Je pense 
que les mêmes règles s'appliquent  
à la gestion de portefeuille.

COMMENT VOUS PRÉPARERIEZ-
VOUS POUR UN MATCH  
CONTRE LE CHAMPION EN TITRE 
MAGNUS CARLSEN ?
Il y a deux approches principales : 
l'une est conservatrice, l'autre est 
agressive. Tout dépend du contexte. 
Si vous décidez de jouer de manière 
conservatrice, vous pouvez choisir de 
jouer une ligne que vous connaissez 
très bien ou une ligne qui maintient la 
position simple et facilite les tirages au 
sort. L'approche agressive consiste à 
chercher quelque chose de nouveau 

LE PREMIER ORATEUR PRINCIPAL DE L'ÉVÉNEMENT BLACK-TIE 
ORGANISÉ LE 6 FÉVRIER, MAXIME VACHIER-LAGRAVE, EST L'UN  
DES MEILLEURS JOUEURS D'ÉCHECS AU MONDE. IL EST DEVENU LE 
DEUXIÈME PLUS JEUNE GRAND MAÎTRE DU MONDE EN 2005, À L'ÂGE 
DE 14 ANS ET 4 MOIS, ET IL A REMPORTÉ DE NOMBREUX TOURNOIS, 
DONT LE GRAND TOUR D'ÉCHECS DE PARIS EN 2019 ET LA COUPE 
SINQUEFIELD EN 2017.

MAXIME VACHIER-LAGRAVE

LA BÊTE DE LYON

– un coup qui n'a jamais été joué 
auparavant – et à essayer de prendre 
un avantage en préparant le prochain 
coup avec des entraîneurs et des 
ordinateurs alors que votre adversaire 
doit probablement le trouver sur le 
plateau. Mais il faut garder à l'esprit que 
les échecs se jouent avec différents 
contrôles de temps : le championnat 
du monde se joue sur 100 minutes, 
avec des incréments de 30 secondes 
après chaque coup et 50 minutes 
supplémentaires après le 40e coup, 
tandis que d'autres tournois se jouent 
très rapidement, comme les matchs 
rapides ou les blitz (25 et 5 minutes 
chacun, respectivement). C'est comme 
au tennis, où l'on peut être champion 
en simple mais seulement dans le 
Top 50 en double ou vice versa. 

DIRIEZ-VOUS QUE PLUS LE 
CONTRÔLE DU TEMPS EST COURT, 
PLUS IL Y A DE PLACE POUR LA 
CRÉATIVITÉ ?
Ce n'est pas aussi simple que cela. 

Vous pouvez bien vous préparer  
pour un blitz, mais il est plus facile  
de déstabiliser votre adversaire dans 
des matchs plus rapides. 

ENFIN, QUELS CONSEILS 
DONNERIEZ-VOUS  
AUX PROFESSIONNELS  
DE LA FINANCE ?
Si vous ne savez pas encore jouer, 
vous pourriez envisager d'apprendre 
les bases des échecs pour améliorer 
vos performances au travail. Vous 
pouvez jouer un match éclair sur votre 
téléphone en moins de 10 minutes 
et améliorer votre créativité, votre 
résistance au stress et votre confiance 
en vous. Nous organisons parfois 
des tournois d'échecs professionnels 
dans lesquels un pro fait équipe avec 
un homme ou une femme d'affaires ; 
certains d'entre eux sont vraiment 
talentueux. En affaires comme 
aux échecs, il s'agit de résoudre 
des problèmes et d'assurer des 
performances durables ! 

 www.andyaluxembourg.com/???????.
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RASSEMBLEZ 
AUTANT DE DONNÉES  
QUE POSSIBLE SUR VOS 
CONCURRENTS ET SUR  
LE MARCHÉ EN GÉNÉRAL.”
MAXIME VACHIER-LAGRAVE
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ENTREPRENEUR  
DU GOÛT
CUISINIER DOUBLEMENT ÉTOILÉ ET PROPRIÉTAIRE DE PLUSIEURS 
RESTAURANTS À GENÈVE ET SES ENVIRONS, PHILIPPE CHEVRIER 
COURT TOUTE LA JOURNÉE. IL SAIT TOUTEFOIS SE RENDRE 
DISPONIBLE POUR PARLER DE SON PARCOURS, DE SES PASSIONS,  
ET ÉCHANGER AVEC SES CLIENTS EN CUISINE. RENCONTRE.

PHILIPPE CHEVRIER
CHATEAUVIEUX

LIFESTYLE
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
VOTRE PARCOURS EN QUELQUES 
MOTS.
Après ma formation de cuisinier, 
j’ai suivi une formation de pâtissier-
chocolatier, mais aussi de boulanger, 
car je voulais une formation complète. 
Avant d’aller dans des grandes 
maisons, j’ai travaillé dans des 
restaurants simples, comme le Patio 
que j’ai racheté depuis. J’y officiais 
comme second d’une petite brigade. 
Puis je suis arrivé ici à 26 ans, plein 
l’audace. J’ai toujours aimé ce lieu, 
son potentiel et la vue imprenable. 
J’ai beaucoup appris à chacune 
de mes expériences, et les chefs 
côtoyés ont toujours été d’excellents 
formateurs, comme j’essaie de l’être 
maintenant avec mes brigades. La 
notion de transmission me semble 
essentielle. Savoir fidéliser ses 
collaborateurs permet de créer une 
énergie qui bénéficie à tout le monde. 
La magie de ce métier réside dans 
la possibilité d’apprendre d’un jeune 
cuisinier de 20 ans.

VOUS ÊTES TRÈS INSPIRÉ 
PAR LOUIS OUTHIER, CHEF 
TRIPLEMENT ÉTOILÉ SURNOMMÉ 
LE “SOMPTUEUX OUBLIÉ”. 
Il représentera toujours la magie du 
premier restaurant 3 étoiles dans 
lequel j’ai exercé à vingt ans. Certes, 
il évoluait dans l’ombre de Michel 
Guérin, Paul Bocuse ou Troisgros, 
mais il incarne le niveau que je 
recherche : des produits d’exception, 
de la rigueur et le souci du détail. À 
partir de cette époque les chefs ont 
commencé à prendre davantage 
la lumière que les établissements. 
De plus, la clientèle qui fréquentait 
la table de Louis située sur la Côte 
d’Azur comprenait beaucoup de 
personnalités. J’en garde le sentiment 
d’une grande responsabilité et 
d’excellents souvenirs. J’y ai 

également découvert une cuisine 
méditerranéenne et chaleureuse, qui 
a du goût. Une cuisine agrémentée 
d’herbes, mais aussi d’épices 
venus de Thaïlande. Une cuisine 
savoureuse et parfumée.

UN MOT SUR FREDDY GIRARDET, 
UNE AUTRE DE VOS INFLUENCE.
C’est l’inventeur de la cuisine 
spontanée : avec trois produits il 
inventait des recettes extraordinaires. 
Une véritable machine à créer. Une 
cuisine qui bouge tout le temps. Il 
m’a appris la remise en question 
permanente, et l’importance de 
valoriser chaque produit pour faire de 
chaque plat une expérience.

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS 
VOTRE CUISINE ?
Nous valorisons des produits 
d’exception. Cependant, les émotions 
ressenties par les clients passent 
avant tout : l’accueil et le service 
peuvent être plus importants que la 
cuisine dans ce contexte. Chaque 
détail compte. Le meilleur plat au 
monde avec un mauvais service 
n’aura pas le même goût. 

VOUS N’ÊTES PAS SEULEMENT 
CUISINIER, VOUS ÊTES 
ÉGALEMENT UN VÉRITABLE 
BUSINESSMAN.
Je préfère le terme d’entrepreneur, 
car je ne pense pas forcément au 
retour sur investissement. Je dois oser 
en calculant le risque. Mon plaisir se 
situe dans la création d’un concept, 
d’une équipe, de rassembler autour 
d’une envie commune. Certes il faut 
savoir cuisiner, mais pour réussir, il 
apparait nécessaire de s’entourer 
de gens forts, de les motiver et de 
déléguer. Dans une équipe de foot 
un bon gardien ne possède pas 
les mêmes qualités qu’un avant-
centre, mais les deux apparaissent 
indispensables à l’équipe. Le chef ne 
doit jamais se positionner au-dessus 
de ses employés : sa place se situe au 

cœur de la dynamique pour fédérer. 
En 2016 j’ai créé Chez Philippe à 
Genève : un restaurant de 1 000 m2, 
qui fait entre 450 et 600 couverts par 
jour. La particularité réside dans le 
fait que le financement reposait sur le 
crowfunding, uniquement avec mes 
amis et des fournisseurs obligés de 
suivre pour accéder aux contrats. Ainsi 
tout le monde a des privilèges, mais 
aussi des devoirs. Voilà ce qui me 
plaît : inventer en cuisine et en affaires.

VOUS FÊTEREZ VOS 60 ANS 
EN 2020. QUELS SONT VOS 
OBJECTIFS ?
Je vais ouvrir un nouveau restaurant 
en juin, à Genève, avec un concept 
original : toute la carte sera basée 
uniquement sur 2 produits. 

VOUS ÊTES MARATHONIEN. 
CELA VOUS AIDE DANS VOTRE 
QUOTIDIEN ?
J’ai couru 5 fois à New York depuis 
1983. Le marathon apporte de la 
discipline, car il faut être constant 
pendant l’entrainement pour y arriver. 
Par ailleurs, j’adore cette ville. Je 
reviens avec toujours avec beaucoup 
d’énergie, et aussi un peu de 
tristesse, car je voudrais tout ramener 
de là-bas. 

 www.andyaluxembourg.com/chateauvieux. 
 www.chateauvieux.ch.
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LE MEILLEUR PLAT 
AU MONDE AVEC UN 
MAUVAIS SERVICE N’AURA 
PAS LE MÊME GOÛT.”
PHILIPPE CHEVRIER, CHEF, CHATEAUVIEUX

LIFESTYLE
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POURRIEZ-VOUS NOUS 
RACONTER VOTRE HISTOIRE  
EN BREF ?
J'ai commencé par passer 3 ans à 
Londres où j'ai été inspiré par Marco 
Pierre White et le jeune Gordon 
Ramsey, avant de m'installer en 
Australie pendant 3 ans. Je suis 
rentré chez moi en 2002 ; 3 ans plus 
tard, j'ai remporté le prix du « Chef de 
l'année », ce qui a donné lieu à mon 
émission de télévision. En 2009, 
j'ai ouvert mon propre restaurant, 
appelé Alma, à Santos. C'était 
difficile : d'une part, l'économie était 
en difficulté et d'autre part, je me 
suis rendu compte que je n'avais pas 

de plateforme pour me développer. 
Toute l'entreprise dépendait de 
moi. En 2010, j'ai rencontré Rui 
Sanches – il détenait une grande 
plateforme avec Multifood – quand 
il m'a invité à cuisiner dans un de 
ses restaurants pendant quelques 
semaines. Ensemble, nous avons 
développé 6 restaurants. J'ai fermé 
mon restaurant Alma en 2014 et nous 
l'avons rouvert au Chiado en octobre 
2015. Nous avons obtenu une étoile 
Michelin quelques mois plus tard 
et une deuxième étoile en 2019. 
En même temps, je me suis aussi 
concentré sur le développement 
de projets personnels, avec un 

« atelier » de 16 places et un 
restaurant à Macao.

QUELS SONT LES INGRÉDIENTS 
CLÉS DE VOTRE SUCCÈS ?
Tout d'abord, vous devez tenir vos 
promesses. Je travaille depuis 
25 ans en cuisine et j'ai constitué 
une équipe très talentueuse et fidèle. 
Daniel Costa, par exemple, qui est 
mon chef cuisinier à Alma, travaille 
avec moi depuis 15 ans. Nous avions 
également besoin d'une plate-forme 
et mon partenariat avec Rui nous a 

IL S'EST RENDU À PITTSBURGH POUR POURSUIVRE  
UNE CARRIÈRE DE BASKETTEUR PENDANT UN AN AVANT  
DE RENTRER CHEZ LUI POUR ÉCONOMISER DE L'ARGENT  
AFIN DE FRÉQUENTER L'INSTITUT DES ARTS CULINAIRES  
DE PENNSYLVANIE. 25 ANS PLUS TARD, SON RESTAURANT 
ALMA EST À L'AVANT-GARDE D'UNE RÉVOLUTION  
DANS LA GASTRONOMIE PORTUGAISE. INTERVIEW.

HENRIQUE SÁ PESSOA
ALMA

LA RECETTE  
DU SUCCÈS permis d'ouvrir plusieurs adresses 

(Cais Da Pedra et 2 « Tapisco », entre 
autres) : en plus de bénéficier de son 
expérience, la consolidation d'un tel 
groupe génère un chiffre d'affaires 
important – entre 7 et 8 millions 
d'euros – qui apporte la tranquillité 
d'esprit nécessaire pour se 
concentrer sur des projets stimulants 
comme Alma. Aujourd'hui, je partage 
mon temps entre ma cuisine, mon 
atelier et ma fille, ce qui est essentiel 
pour rester calme et inspirer mon 
équipe ! Enfin, vous avez besoin 
d'une économie qui attirera les 
clients dans votre restaurant. Au 
cours des trois dernières années, 
Lisbonne est devenue une 
destination extrêmement attrayante 
et comme vous pouvez le constater, 
le restaurant est plein aujourd'hui, un 
jeudi soir de janvier.

VOUS AVEZ INSPIRÉ UNE 
NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
CHEFS. COMMENT ?
Je pense que nous avons été le 
premier restaurant au Portugal à 
obtenir deux étoiles Michelin et à 
enfreindre les règles à bien des 

égards. Il n'y a que sept restaurants 
2 étoiles dans notre pays, il n'y a 
aucun 3 étoiles et la gastronomie 
portugaise a une longue tradition de 
formalisme. Nous sommes en train 
de changer cela : nous n'utilisons pas 
de nappes, nous servons une cuisine 
très simple et nous sommes une 
équipe jeune et dynamique. Notre 
première étoile Michelin a envoyé un 
signal à la nouvelle génération et la 
deuxième étoile Michelin a amplifié 
le mouvement. J'utilise également 
mon atelier comme une occasion de 
promouvoir de nouveaux talents, la 
recherche et les discussions. 

QUE RÉSERVE L'AVENIR À ALMA ?
Il n'y aura qu'une seule Alma. Je 
n'ai pas l'intention d'en ouvrir un 
autre ailleurs. Je ne compte pas non 
plus ouvrir d'autres restaurants au 
Portugal ; je ne veux pas devenir 
un grand groupe. Mon principal 
objectif est de travailler très dur avec 
mon équipe pour faire d'Alma un 
succès à long terme. Vous pouvez 
vous attendre à me voir partager la 
plupart de mon temps entre ici et 
mon atelier. 

L'EXPÉRIENCE, UNE 
PLATEFORME ET UNE ÉCONOMIE 
FLORISSANTE SONT LES TROIS 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS  
DE MON SUCCÈS.”
HENRIQUE SÁ PESSOA, CHEF, ALMA
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 www.andyaluxembourg.com/alma.
 www.almalisboa.pt.
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FATIGUÉ DE REFAIRE  
LE PARCOURS ?
L'objectif initial du Guide Michelin, 
lancé en 1900, n'était pas de 
lancer les restaurants dans un 
conflit culinaire, mais de vendre 
des pneus de voiture en incitant 
les conducteurs à se rendre dans 
les établissements de restauration 
recommandés. Il appartient toujours 
à l'entreprise qui, ironiquement, 
s'appuie sur les pneus de rechange 
« Bibendum » pour promouvoir 
l'indulgence des épicuriens. 
Elle reste cependant la « bible 
gastronomique » pour beaucoup. 
Les étoiles auxquelles les chefs 
aspirent sont décernées par des 
inspecteurs qualifiés qui notent les 
restaurants incognito. L'influence du 
guide s'est affaiblie avec l'apparition 
de The World’s 50 Best Restaurants 
et la montée des médias sociaux. 
Mais en se relançant, Michelin a 
choisi d'accepter des paiements de 
pays cherchant à promouvoir leurs 
restaurants, compromettant ainsi 
l'indépendance pour laquelle il était 
respecté.

LA DÉMOCRATIE EN CUISINE
Contrairement à l'apparente 
franc-maçonnerie anonyme 

LES COMPARAISONS SONT SOUVENT PRÉSENTÉES COMME 
QUELQUE CHOSE D’ODIEUX. CEPENDANT, SANS ELLES,  
LES CONCURRENTS N'ONT PAS DE POINT DE RÉFÉRENCE  
POUR SE SITUER. C'EST POURQUOI MÊME LES DEUX GUIDES  
DE RESTAURANTS, THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS  
ET LE GUIDE MICHELIN, QUI COMPARENT ET OPPOSENT 
L'ARISTOCRATIE GASTRONOMIQUE MONDIALE,  
DOIVENT EUX AUSSI FAIRE L'OBJET DE CRITIQUES.

LE GOÛT DE  
LA COMPARAISON

de l'inspection du Michelin, le 
classement de The World’s 50 
Best Restaurants semble être une 
institution presque démocratique. 
Comme un procès devant un jury, 
les restaurants sont jugés par leurs 
pairs : les classements sont établis 
sur la base des avis de plus d'un 
millier de chefs, de critiques et de 
gourmands connus. Le 50 Best 
a également cherché à élargir le 
bassin d'établissements qu'il évalue 
en excluant les anciens lauréats 
afin de permettre à de nouveaux et 
divers entrants d'être pris en compte. 
Le chef Massimo Bottura, dont le 
restaurant Osteria Francescana de 
Modène a remporté deux fois la 
première place, est d'accord avec 
cette décision il a déclaré « Je pense 

qu'il est temps que d'autres soient là, 
surtout la jeune génération ». Mais 
certains critiquent le 50 Best pour 
avoir exclu les anciens lauréats et 
faussé les résultats en faveur des 
"nouveaux" et des candidats "in".

COÛT DE LA COMPÉTITION
Le Guide Michelin et le World’s 50 
Best Restaurants s'appuient sur 
la concurrence, en dressant les 
restaurateurs les uns contre les 
autres mais ironiquement, les deux 
guides deviennent eux-mêmes 
sujets à un examen. Alors que le 
Guide Michelin était considéré 
comme trop français et que Le 
50 Best a été critiqué pour son 
manque de diversité régionale et de 
genre. L'anonymat des inspecteurs 
de Michelin a l'avantage qu'ils 
ne peuvent pas être intimidés, 
soudoyés ou faire l'objet de 
pressions. Toutefois, Michelin a 
été critiqué par l'un de ses propres 
inspecteurs affirmant que son travail 
solitaire et mal rémunéré entraînait 
une baisse des normes. Entre-
temps, Le 50 Best a été assailli de 
questions sur l'assujettissement de 
leurs verdicts au lobbying et à la 
subvention de ceux émettant les 
jugements. 

JE PENSE QU'IL EST TEMPS 
QUE D'AUTRES FASSENT PARTIE 
DES 50 MEILLEURS, SURTOUT  
LA JEUNE GÉNÉRATION.”
MASSIMO BOTTURA, CHEF, OSTERIA FRANCESCANA

 www.andyaluxembourg.com/tasteofcomparison. 
 www.guide.michelin.com. 

 www.theworlds50best.com.
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JOURNALISTE IMMERSIF
Eric Blair a atteint la célébrité 
principalement en tant que 
romancier écrivant « Animal Farm » 
et « 1984 » sous le pseudonyme de 
George Orwell. Mais son véritable 
héritage est celui d'un journaliste 
politique immersif, à la fois par ses 
fictions et ses reportages. Orwell 
n'est pas resté en marge, en tant 
qu'observateur des événements, 
mais s'est plongé dans les questions 

sociales et politiques sur lesquelles 
il a choisi d'écrire. Abandonnant son 
éducation de classe moyenne et ses 
études à Eton College, qui a formé 
de nombreux premiers ministres 
britanniques, il s'est déguisé en 
clochard pour vivre parmi les 
pauvres, « Down and Out in London 
and Paris ». Dans « Hommage à la 
Catalogne », il a été blessé en tant 
que combattant dans la lutte contre 
le fascisme.

AVERTISSEMENT TOTALITAIRE
En tant qu'auteur prolifique de livres, 
d'essais, d'articles et de critiques 
littéraires, le monde d'Orwell est 
éclipsé par ses deux plus grands 
ouvrages « Animal Farm » et 
« 1984 ». S'il s'est immergé dans 
ses reportages, il n'en a pas moins 
été absorbé par ces romans, non 
seulement physiquement, mais aussi 
politiquement et émotionnellement. 
Son expérience de la guerre civile 

LE JOURNALISTE POLITIQUE  
ET ROMANCIER GEORGE ORWELL  
A ACTIVEMENT EXORCISÉ  
ET CONDAMNÉ LES RÉGIMES 
TOTALITAIRES AU COURS  
DU XXE SIÈCLE. SA CLAIRVOYANCE 
EST AUSSI IMPORTANTE, VOIRE  
PLUS IMPORTANTE ENCORE,  
POUR LA SOCIÉTÉ ACTUELLE.

GEORGE ORWELL

PROPHÉTIES
espagnole a vu son engagement 
envers les valeurs socialistes sapé 
par les conflits internes entre ceux 
qui prétendaient lutter pour l'égalité 
socialiste. Sa prise de conscience 
que Josef Staline n'était rien d'autre 
qu'un meurtrier à grande échelle a 
réorienté son énergie contre tous les 
types de totalitarisme. Orwell était 
tout aussi passionné par la manière 
dont il transmettait ses messages par 
ses écrits : il recherchait la simplicité 

et la clarté des mots, encourageant 
les autres à faire de même.

BIG BROTHER REGARDE 
TOUJOURS 
Orwell n'aurait pas pu prévoir que 
ses avertissements concernant 
la surveillance technologique et 
étatique de Winston Smith dans 
« 1984 » resteraient lettre morte 
dans la vie réelle. Il n'aurait pas 
pu prévoir qu'au 21e siècle, les 
gouvernements ne se contenteraient 
pas de s'immiscer dans la vie privée 
des gens avec des caméras de 
surveillance et des téléphones 
omniprésents. Il aurait été abasourdi 
que des gens ordinaires renoncent 
aujourd'hui à leur droit à la vie 
privée en invitant des dispositifs 
d'écoute chez eux : que des gens 
abandonnent le contrôle de leurs 
données personnelles, de leur vie 
privée et de leurs préférences à 
des sociétés aussi anonymes que 
le « Big Brother » de 1984. Orwell 
n'aurait pas pu non plus prévoir que 
les accusations actuelles de « Fake 
News » par des politiciens populistes 
réaffirmeraient les dangers sur 
lesquels il mettait en garde, 
accusations de gouvernements 
déformant la vérité en des termes 
qu'il a inventés comme « newspeak », 
« doublethink » et des accusations 
de « thoughtcrime ». 

QUI CONTRÔLE  
LE PASSÉ CONTRÔLE LE FUTUR :  
QUI CONTRÔLE LE PRÉSENT 
CONTRÔLE LE PASSÉ.”
GEORGE ORWELL DANS « 1984 »

 www.andyaluxembourg.com/georgeorwell.
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LES COMPTES DU COVID
Décrivant l'impact chiffré du Covid-
19 sur les activités de trésorerie, 
Philippe Foerster de PwC constate : 
« Les implications économiques du 
virus conditionnent fortement les 
priorités des directeurs financiers 
et des trésoriers. Elles portent 
aussi leurs effets sur de nombreux 
aspects de la comptabilité et de 
l'information financière ». Il a expliqué 
comment la pandémie avait renforcé 
la propension des CFO et des 
trésoriers à gérer les liquidités, le 
financement, le fonds de roulement, 
les devises et les risques de crédit 
ainsi que l'innovation numérique. Jörg 
Wiemer, de TIS, a révélé comment 
les faiblesses des systèmes de 
paiement des entreprises, notamment 
le manque de transparence, la 
sécurité des transactions et la fraude, 
pouvaient entraîner des problèmes 
de conformité, une charge de travail 
élevée et des difficultés d'intégration 
et de connectivité.

YO-YO DE RORO
David Bloom, responsable mondial de 
la recherche FX chez HSBC Global 
Research, a analysé la volatilité, façon 
yo-yo, du RoRo (Risk Off to Risk On) 

découlant de la crise pour les marchés 
des changes et leur corrélation avec 
les indices boursiers. Il a décrit les 
perspectives de reprise économique 
avec le slogan « all you need is 
LUV », chaque lettre représentant la 
forme des courbes de redémarrage 
potentielles. Le « L » suggère un retour 
long et lent de la production ; le « U » 
une reprise à vitesse moyenne et 
le « V » un rebond rapide vers une 

trajectoire de croissance normale. 
Holger Zeuner, CFA, responsable du 
Thought Leadership EMEA Global 
Markets Corporate Sales chez HSBC, 
a passé en revue les moyens de gérer 
les aléas financiers liés à la pandémie. 
Il a proposé une fiche d’évaluation 
du risque Covid-19 pour estimer la 
liquidité, la capacité de risque et 
la flexibilité opérationnelle comme 
solutions pour atténuer le risque 
interne. Il a conclu que si la résilience 
reste à l’ordre du jour actuellement, 
les participants devront saisir les 
opportunités lorsque les marchés 
rouvriront.

NOUVEAUX SEUILS DE 
CONCURRENCE
En présentant les questions relatives 
aux prix de transfert pour les 
trésoriers, Alain Goebel, Partner 
en droit fiscal, et Danny Beeton, 
Conseil en droit fiscal chez Arendt, 
ont anticipé les changements aux 
recommandations de l’OCDE en la 
matière, à la suite de la crise du Covid-
19. Parmi les problèmes prévus figurent 
la chute des marges bénéficiaires 
des entreprises, sous le seuil de 
l’ancien niveau de concurrence, et 
la réduction de prix et des marges 
des sociétés indépendantes. Chez 
Arendt, on esquisse des solutions 
possibles, comme une modification 
des politiques de prix de transfert, 
malgré les accords existants. Cela 
soulève des questions sur la marge 
de manœuvre permise par rapport à 
ces conventions en vigueur en ce qui 
concerne les tarifs et les conditions, 
y compris le calcul des indemnités en 
cas de résiliation anticipée et autres 
changements. 

EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19, LA CONFÉRENCE ATEL DE 
CET ÉTÉ A SEULEMENT FAIT L’OBJET D’UNE DIFFUSION EN STREAMING, 
LE 25 JUIN, DEPUIS LES BUREAUX DE HSBC LUXEMBOURG. UNE 
GRANDE PARTIE DU CONTENU DE LA E-CONFERENCE A FATALEMENT 
ABORDÉ LA PANDÉMIE ET LES FORMES PAR LESQUELLES ELLE 
POURRAIT AFFECTER LES ACTIVITÉS DE TRÉSORERIE. AU-DELÀ  
DES DÉFIS AUXQUELS LES TRÉSORIERS DOIVENT FAIRE FACE,  
IL A ÉTÉ QUESTION DES SOLUTIONS ET DES OPPORTUNITÉS  
QUE L'ENVIRONNEMENT POST-PANDÉMIQUE OFFRIRA.

E-CONFÉRENCE D'ÉTÉ DE L'ATEL

DES PLANS POST-COVID 
POUR LES TRÉSORERIES

LES IMPLICATIONS 
ÉCONOMIQUES DU VIRUS 
CONDITIONNENT FORTEMENT  
LES PRIORITÉS DES DIRECTEURS 
FINANCIERS ET DES TRÉSORIERS. 
ELLES PORTENT AUSSI LEURS EFFETS 
SUR DE NOMBREUX ASPECTS  
DE LA COMPTABILITÉ ET DE 
L'INFORMATION FINANCIÈRE.”
PHILIPPE FOERSTER, DIRECTEUR, PWC
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 Niccolo Polli, HSBC

 Holger Zeuner, HSBC

 Jörg Wiemer, TIS

 David Bloom, HSBC

 Alain Goebel & Danny Beeton, Arendt

 François Masquelier, 
ATEL Chairman  Philippe Foerster, PwC

Regardez la Summer E-Conference sur  
www.atel.lu/summereconference
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 Maxime Vachier Lagrave

 Niccolo Polli (HSBC) & Nasir Zubairi (LHoFT)

 www.360crossmedia.com/invitationblacktieawards.

LES BLACK-TIE FINANCIAL AWARDS AVAIENT POUR 
CADRE LE CERCLE MUNICIPAL DE LUXEMBOURG, 
LE JEUDI 6 FEVRIER. LES DISCOURS DE MAXIME 
VACHIER LAGRAVE, LE NUMÉRO DEUX MONDIAL 

DES ÉCHECS (RAPID), ET DE NASIR ZUBAIRI, PDG DE 
LHOFT, ONT PONCTUÉ L’EVENEMENT. LA SOIRÉE 
A PERMIS DE RÉCOLTER 30 090 EUROS POUR DES 
ŒUVRES DE CHARITÉ. LE BLACK-TIE FINANCIAL 

AWARDS CONSTITUE UNE EXCELLENTE OCCASION 
POUR LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DE 
RÉCOMPENSER LEUR PERSONNALITÉ DE L'ANNÉE. 
L'ÉVÉNEMENT, ORGANISÉ PAR 360CROSSMEDIA, 

A BÉNÉFICIÉ DU PATRONAGE D’ATEL, ALRIM, LAFA, 
LAFO, L3A, LHOFT ET WOMEN IN FUNDS.
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RESTAURANTS

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

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

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

CIGARES
La tabatière www.la-tabatiere.lu

LOISIRS

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

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

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

HÔTELS

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

 Um Plateau  La Rameaudière  Le Sud  Mudam

www.luxembourgofficial.com

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

www.andyaluxembourg.com

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

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 2017 Décembre 2017 Juin 2018 Décembre 2018

Décembre 2015 Juin 2016Décembre 2014

Juin 2020

Andy est un  
magazine tiré  

à 10 000 exemplaires, 
deux fois par an.

STRAIGHT FROM THE SOURCE
Vous voulez lire  

Andy en anglais ?  

Commandez Duke à 

studio@360Crossmedia.com

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



“Corporate 
videos
for 10€ 
or less”

www.360-box.com

1 x 360BOX

3 x TRIPODS WITH LIGHTS

2 x CAMERAS

1 x PROMPTER

1 x SENNHEISER MIC

 TRIPODS WITH LIGHTS

IN
OUR

CONCEPT STO
RE

www.360digitalheroes.com    
Powered by

106
RUE DE 

BONNEVOIE

BO

OK YOURLIVEDEMO

360DH_pub_box_A4.indd   1360DH_pub_box_A4.indd   1 29/05/2020   09:5129/05/2020   09:51

NEW

The 360BOX mini


