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Chères Lectrices, Chers Lecteurs,
Le contexte actuel oblige les entreprises à accélérer 
leurs processus de transformation et à s’adapter  
à de nouveaux scenarii, notamment liés à la 
digitalisation de l’économie et à l’avènement de la 
finance durable. Dans cette perspective, Andy reste 
fidèle à sa ligne éditoriale, en interviewant des experts 
et des entrepreneurs résolument passionnés, capables 
d’imaginer des stratégies innovantes pour suivre l’ère 
du temps tout en se démarquant de leurs concurrents. 
Cette 33e édition vous emmène dans le Private 
equity, l’entreprenariat, l’assurance et la gastronomie. 
Notre dossier spécial « Luxembourg Official Top 150 » 
identifie les 150 entreprises qui font véritablement 
tourner l’économie luxembourgeoise.
Bonne lecture,

               Noele Bouchet

ÉDITOSOMMAIRE

Founding Member
Promoting Luxemburg
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SUCCESS STORY
 www.andyaluxembourg.com/dearmoon.

UNE LETTRE D'AMOUR
 À NOTRE COUSINE

LUNAIRE
LE PROJET « DEAR MOON » DE YUZAKU MAEZAWA EST À LA FRONTIÈRE  
DU VOYAGE SPATIAL CIVIL.

©
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DEAR MOON
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SUCCESS STORY
 www.andyaluxembourg.com/dearmoon.

Pour 80 millions de dollars, le 
« tourisme lunaire » civil semble être 
un luxe de science-fiction.  
En 2023, l'entrepreneur japonais 
Yuzaku Maezawa sera parmi les 
premiers à faire l'expérience d'un 
vol spatial commercial avec le 
programme SpaceX. Huit personnes, 
choisies parmi plus d'un million de 
candidats, l'accompagneront. Le prix 
de 80 millions de dollars garantit 
que seule une poignée de civils 
pourront se joindre à l'aventure. 
S'agit-il simplement d'un autre projet 
de vanité d'un milliardaire, ou cela 
revêt-il une plus grande importance ? 
Pour Maezawa, c'est plus qu'un 
simple plaisir, c'est une occasion 
d'inspirer. Les huit membres de son 
équipage, triés sur le volet, sont des 
artistes et des créateurs du monde 
entier, issus de différents milieux. 
Musiciens, photographes, et même 
Youtubers. L'objectif est de jeter 
les bases d'une vague d'œuvres 
artistiques, en s'inspirant de ce 
voyage céleste commun. 

À 80 millions de dollars, est-ce 
un autre projet de vanité d'un 
milliardaire, ou cela a-t-il une plus 
grande signification ? 

UN VOYAGE DESTINÉ À INSPIRER 
LE MONDE AVEC UN NOUVEAU 
« MOONSHOT »
Pour le rappeur sud-coréen TOP, ce 
voyage devrait inciter le monde à 
aspirer à l'impossible, à voir grand et 
à faire de l'impossible une réalité. Un 
« moonshot » fonctionnel. De même, 
l'artiste photographe irlandaise 
Rhiannon Adam estime que le projet 
est un rêve impossible qui devient 
réalité. Nombre des personnes 

digeste. Pour d'autres, comme le 
photographe britannique Karim Iliya, 
dont le travail contemple souvent 
l'immensité de nos océans, c'est 
l'occasion de réfléchir à la situation 
dans son ensemble et de reconnaître 
le rôle que nous devons tous jouer 
dans la sauvegarde de la Terre. 
 

UNE DEUXIÈME TENTATIVE 
AMBITIEUSE D'AMENER DES 
CIVILS SUR LA LUNE
En supposant qu'elle se réalise, 
ce n'est pas la première fois que 
SpaceX fait une telle tentative. En 
2018, une mission similaire, impliquant 
également Maezawa, était prévue, 

mais a finalement été considérée 
comme trop ambitieuse à l'époque. 
Depuis, SpaceX est devenue la 
première entreprise privée à envoyer 
des astronautes dans l'espace, 
marquant un changement dans 
le voyage spatial. Cette nouvelle 
frontière sera le seuil des entreprises 

privées et le terrain de jeu des 
milliardaires, du moins pour un temps. 
Si le citoyen moyen n'aura peut-être 
pas la chance de voir la surface de 
notre cousine lunaire avant un certain 
temps, il pourra au moins partager 
l'excitation du projet « Dear Moon », 
grâce à l'art de son estimée équipe. 

UN VOYAGE DESTINÉ  
À INSPIRER LE MONDE  
AVEC UN NOUVEAU "MOONSHOT".”

sélectionnées ont l'intention d'utiliser 
leur travail pour partager avec le 
monde entier cette expérience 
autrement inaccessible. Le Youtuber 
américain Tim Dodd, « l'Astronaute 
du quotidien », s'est spécialisé dans 
ce domaine : il s'agit de rendre le 
monde de l'astrophysique plus 
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MANAGEMENTMANAGEMENT

COMMENT ANALYSEZ-VOUS 
L’ÉVOLUTION ACTUELLE  
DE LA COMMUNICATION ?
Le premier mot qui me vient à l’esprit, 
c’est « Orwellien » : l’information 
devient totalitaire sous toutes ses 
formes. Il ne s’agit plus d’informer 
mais de soumettre ou a minima 
de manipuler, et il n’est pas rare 
d’écouter deux avis radicalement 
différents sur un sujet précis sans 
avoir la moindre idée de qui dit 
la vérité. Ceci crée évidemment 
énormément d’anxiété. Nos sociétés, 
aussi imparfaites soient-elles 
ont été bâties autour de liens de 
confiances qui sont rompus à une 
vitesse vertigineuse jamais vue dans 
l’histoire. Nous sommes passés en 
20 ans de Gutenberg à Zuckerberg, 
puis à Heisenberg : encore 
récemment, pour être publié, il fallait 
passer par un éditeur qui servait 
de garde-fou depuis l’invention de 
l’imprimerie en 1454 par Johannes 
Gutenberg. En 2004, la création 
de réseaux sociaux comme 

facebook, donna une voix à chacun, 
notamment grâce à son créateur 
Mark Zuckerberg. Mais depuis 
l’élection de Donald Trump en 2016, 
la fin semble justifier les moyens, 
comme dans le film « Breaking Bad » 
où Walter White, le prof de chimie 
devient un roi de la drogue sous 
le pseudonyme « Heisenberg ». 
Le résultat : le principal moteur 
de la communication devient le 
divertissement, et le public semble 
accepter de renoncer à son besoin 
sociétal de vérité universel pour 
profiter du spectacle, se contentant 
au passage d’une vérité grégaire 
partagée par un petit groupe.

QUELLES SOLUTIONS 
RECOMMANDEZ-VOUS  
AUX ENTREPRISES ?
J’en connais uniquement deux : 
présence et pertinence. La question 
de la présence ne se pose plus. 
Aujourd’hui, toute entreprise doit 
communiquer au minimum une fois 
par mois avec un article ou une 
vidéo et une fois par semaine sur 
les réseaux sociaux. Considérez 
ceci comme une assurance 
réputationnelle, car il est très facile 
aujourd’hui de dénigrer sur internet, 
avec des dégâts souvent importants, 
sachant que les régulateurs par 
exemple sont branchés 24 heures 
sur 24. Une présence régulière 
permet d’occuper le terrain et de 
créer des liens avec les journalistes 
et les influenceurs. Ces relations 
peuvent s’avérer précieuses en 
cas d’attaque fallacieuse. Une fois 
la présence établie, la pertinence 
s’obtient en travaillant le fond et 
la forme. Je cite souvent Jean-
Claude Biver qui fut notamment le 
CEO de Hublot, qui m’avait confié 
que le succès des montres de luxe 
avait débuté lors de la création des 
montres à quartz : le jour où tout 
le monde a pu s’offrir cet objet, les 
montres de qualité ont vu leur valeur 
augmenter. La même dynamique 
s’applique aujourd’hui aux contenus : 
il ne suffit pas de poster sur Linkedin 
pour toucher sa cible. Il convient 
de créer des formats courts, 

engageants, de très haute qualité. 
Je pense à des e-conférences, des 
interviews de 20 minutes avec des 
experts charismatiques, des white 
papers ou des livres. HSBC a marqué 
les esprits l’an dernier avec son 
concept ESG Square décliné sous 
forme de site internet, de conférence 
et de livre par exemple.

QUELS CONSEILS POUR  
LES INDIVIDUS ?
Dans mon livre « No Bullshit », 
j’explique le travail que représente 
une saine recherche des vérités 
universelles. Chacun a le choix 
de bêler avec son troupeau ou de 
construire patiemment un compas 
moral ; de regarder une série Netflix 
en 120 épisodes ou de lire des livres 
et des sites internet bien choisis 
pour trier le vrai du faux. Chacun est 
libre de faire ce qu’il veut de sa vie 
et de chercher son bonheur comme 
il le souhaite. Mon passé de sportif 
de haut niveau m’a toutefois appris 
une leçon essentielle : « Le plaisir 
immédiat entraîne des souffrances 
futures, et inversement ». Quant 
à la tentation omniprésente du 
complotisme, souvent synonyme 
d’anxiété destructive, je reste 
toujours fidèle à Bertrand Russell : 
« Love is Wise, Hatred is foolish ». 
(L’amour a raison. La haine perd la 
raison). Nous devons maintenir la 
confiance envers nos semblables, 
malgré les tentations ambiantes. 

DEPUIS L’ÉLECTION DE DONALD TRUMP, LES FAKES NEWS 
ENVAHISSENT LES MÉDIAS DE MANIÈRE DÉCOMPLEXÉE ET LA 
PROPAGANDE DE LA GUERRE EN UKRAINE N’ARRANGE RIEN. 
SELON JEROME BLOCH, CEO DE 360CROSSMEDIA ET AUTEUR 
DU LIVRE “NO BULLSHIT”, « NOTRE ÉPOQUE IMPOSE  
À LA COMMUNICATION D’ENTREPRISES DES MÉTHODES  
DE PLUS EN PLUS SOPHISTIQUÉES ». INTERVIEW.

JÉRÔME BLOCH
360CROSSMEDIA

TENDANCES 2023  
EN COMMUNICATION

 www.andyaluxembourg.com/tendances2023.
 www.360crossmedia.com.

L’INFORMATION 
DEVIENT TOTALITAIRE  
SOUS TOUTES SES FORMES.”
JÉRÔME BLOCH, CEO, 360CROSSMEDIA

NOUS SOMMES PASSÉS  
EN 20 ANS DE GUTTENBERG  
À ZUCKERBERG, PUIS À HEISENBERG.”
JÉRÔME BLOCH, CEO, 360CROSSMEDIA
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NOUS AVONS  
LA CHANCE D'ÊTRE AU 
CŒUR D'UNE INDUSTRIE 
CONSIDÉRABLEMENT 
DÉVELOPPÉE ET TOUJOURS 
EN CROISSANCE.”
ALAN DUNDON, L3A
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QUELLES SONT LES 
PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES 
DE L3A EN CE MOMENT ?
Les préoccupations de nos membres 
découlent largement de celles 
de leurs clients gestionnaires 
d'actifs. Comme dans tout secteur, 
la liste est longue, mais quelques-
unes semblent particulièrement 
pertinentes dans le contexte actuel. 
Tout d'abord, l'importance pour le 
Luxembourg de promouvoir une 
mise en œuvre raisonnable des 
nouvelles normes réglementaires et 
fiscales, ATAD III étant un exemple 
clair de la priorité des membres en 
2023. Deuxièmement, la nécessité 
pour les administrateurs alternatifs 
luxembourgeois de continuer à 

attirer les talents ici, mais aussi de 
construire des modèles opérationnels 
raisonnables pour s'assurer un volume 
croissant d'affaires géré efficacement 
pour le compte de leurs clients. Enfin, 
l'importance croissante de l'ESG, et la 
nécessité de fournir aux investisseurs 
des données et rapports conformes 
aux exigences réglementaires et 
au-delà, sera au premier plan des 
réflexions de nos membres à l'aube 
de la nouvelle année.
 
COMMENT L3A PROMEUT-
ELLE LES INTÉRÊTS DE SES 
MEMBRES ADMINISTRATEURS 
ALTERNATIFS ?
L3A promeut les intérêts de ses 
membres de plusieurs manières. Tout 

d'abord, la création récente de quatre 
comités permanents – Opérations, 
Fiscalité et réglementation, RH et 
Événements et communication – 
fournira une plateforme permettant 
aux membres professionnels de 
contribuer activement aux sujets 
pertinents et intéressants pour notre 
secteur. Ces comités examineront et 
formuleront des recommandations afin 
de façonner notre secteur de manière 
plus efficace et plus rationnelle. Ils 
soutiendront d'importants efforts de 
lobbying dans des domaines ayant un 
impact direct sur nos membres, leurs 
clients et l'écosystème environnant. 
Deuxièmement, l'introduction d'une 
nouvelle catégorie de membres 
associés permettra d'élargir le 
débat et d'enrichir le contenu de ces 
comités. Enfin, nous continuerons à 
communiquer notre histoire et nos 
enjeux par le biais d'un site web 
amélioré et d'une utilisation croissante 
des médias sociaux et en particulier 
sur LinkedIn et notre page à suivre !
 
QUELS DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS POUR 
L'AVENIR ?
Je vois surtout des opportunités! 
Nous avons la chance d'être au cœur 
d'une industrie considérablement 
développée et toujours en 
croissance malgré les conditions 
macroéconomiques actuelles. Le 
fournisseur de données Preqin prévoit 
un ralentissement de la croissance 
avec un taux de croissance annuel 
d'environ 11,9 % entre 2021 et 2027 
(contre 19,2 % de croissance annuel 
entre 2018 et 2021). Nous assistons 
également à de nombreux débats 
autour de la « démocratisation » des 
actifs alternatifs, offrant un accès à 
une base de clients plus large et plus 
retail. Le nouveau règlement ELTIF 
II est un bon exemple de soutien à 
cet égard au niveau de l’UE. Cette 
croissance et l'élargissement de la 
base d'investisseurs mettront sans 
aucun doute nos membres au défi de 
trouver des solutions plus efficaces 
et plus numériques dans les années 
à venir, un défi à la hauteur de notre 
secteur. 

LA MISSION DE L3A EST DE PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS  
DE SES MEMBRES FOURNISSEURS DE SERVICES ALTERNATIFS  
ET DE CONTRIBUER ACTIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT CONTINU  
DU LUXEMBOURG COMME CENTRE D'INVESTISSEMENT  
ET CENTRE D'OPÉRATIONS DE CHOIX POUR LES GESTIONNAIRES 
D'INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS MONDIAUX.
RENCONTRE AVEC ALAN DUNDON SON PRÉSIDENT.

ALAN DUNDON
L3A

S'ADAPTER  
POUR PROMOUVOIR  
LA CROISSANCE  
DES INVESTISSEMENTS 
ALTERNATIFS

ASSOCIATION
 www.andyaluxembourg.com/alandundon.
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ASSOCIATION

COMMENT ALRIM A-T-ELLE ÉVOLUÉ 
AU COURS DU DERNIER QUART  
DE SIÈCLE ?
Lorsque l'Association 
luxembourgeoise de gestion des 
risques (ALRiM) a été fondée il y a 25 
ans, elle se concentrait principalement 
sur les activités des gestionnaires 
de risques des banques et, plus tard, 
des fonds d'investissement. Ses 
membres étaient principalement des 
gestionnaires de risques. Depuis 
lors, des fonctions telles que les 
administrateurs, les travailleurs du 
front, du middle et du back office 
sont représentées par les membres, 
apportant des perspectives et 
des préoccupations différentes 
aux discussions. Et cela ne cesse 
d'évoluer ! Chaque année, ALRiM a 
le plaisir d'accueillir la présentation 
du Global Risk Report du Forum 
économique mondial (WEF) : les 
récentes présentations ont illustré 

l'élargissement du champ des risques. 
Ainsi, aujourd'hui, ALRiM considère 
que son mandat englobe également 
de nouvelles préoccupations telles 
que les risques environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG), 
ainsi que les cyber-risques qui ont 
un impact sur tous les acteurs de la 
société et de l'économie. Le champ 
d'action d'ALRiM est donc plus large 
que les seuls risques financiers et 
représente les préoccupations et la 
perspective de ses membres.

Y A-T-IL UN THÈME UNIQUE QUI 
A CONTRIBUÉ À DÉTERMINER 
L'ORIENTATION D'ALRIM ?
La gestion des risques a dépassé le 
cadre du département de gestion des 
risques et est devenue essentielle 
dans chaque organisation, à tous les 
niveaux. La gestion des risques est 
devenue une partie intégrante de la 
gouvernance. Elle englobe un champ 
d'application beaucoup plus large 
que son ancienne focalisation sur les 
risques financiers. ALRiM est devenu 
un acteur connu et reconnu de la place 
financière luxembourgeoise et sa 
mission principale est de promouvoir 
une culture de gestion des risques 
pour tous les acteurs de la place et 
pour tous les types d'entreprises.

COMMENT ALRIM CHERCHE-T-
ELLE À DÉVELOPPER UNE PRISE 
DE CONSCIENCE DE LA NÉCESSITÉ 
DE LA GESTION DES RISQUES ?
ALRiM promeut l'idée majeure que la 
gestion des risques n'est pas un centre 
de coûts mais une valeur ajoutée ; 
que ses membres cherchent à gérer 
les risques et non à les minimiser. 
En tant que président d'ALRiM, Luc 
Neuberg considérait que son mandat 
consistait à élargir le débat sur le 
risque au-delà des aspects purement 
financiers pour y inclure les risques 
sociétaux. ALRiM est un dépositaire 
centralisé de sources et d'informations 
mais fuit tout élitisme, cherchant à être 
ouvert à tous. ALRiM travaille avec de 
nombreuses associations, assiste à 
des conférences, notamment celles 
de l'Economist Club, de la LFMA et de 
l'ATEL ; elle co-organise et intervient 
dans des conférences importantes 
telles que l'ABBL pour les banques, 
l'Alfi pour les fonds, et le WEF pour 
toucher un public plus large. Un autre 
moyen extrêmement important pour 
ALRiM de promouvoir la gestion 
des risques est la formation à tous 
les niveaux, y compris la formation 
continue qui est un élément clé pour 
développer la culture. 

À L'OCCASION DU 25E ANNIVERSAIRE 
D'ALRIM, LE FONDATEUR THIERRY 
LOPEZ, LES ANCIENS PRÉSIDENTS 
ALAIN BASTIN ET MARCO ZWICK,  
ET LE PRÉSIDENT ACTUEL  
LUC NEUBERG DISCUTENT  
DE L'ÉVOLUTION DU RISQUE  
PAR RAPPORT À L'ORIENTATION 
INITIALE D'ALRIM. AUJOURD'HUI,  
SES MEMBRES PROVIENNENT  
D'UN ÉVENTAIL PLUS LARGE  
DE SECTEURS D'ACTIVITÉ,  
OFFRANT UNE APPROCHE GLOBALE 
DES RISQUES QUE SES MEMBRES 
CHERCHENT À MAÎTRISER.

ALRIM

UN QUART DE SIÈCLE 
DE PROMOTION  
DE LA DISCIPLINE  
DU RISQUE

ASSOCIATION
 www.andyaluxembourg.com/alrim25ans.

ALRIM COMPREND 
MAINTENANT DES MEMBRES  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET 
DES PERSONNES PROVENANT D'UN 
PLUS GRAND NOMBRE DE SECTEURS 
D'ACTIVITÉ, CE QUI REFLÈTE LA 
GÉNÉRALISATION DE LA GESTION DES 
RISQUES EN TANT QUE COMPOSANTE 
CLÉ DE LA GOUVERNANCE.”
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L'AVÈNEMENT DES SOLUTIONS

DE PAIEMENT 
MOBILES
QUAND UN GÉANT COMME J.P. MORGAN ACQUIERT UNE PART IMPORTANTE  
DE VOLKSWAGEN PAY, ON SAIT QU'UNE RÉVOLUTION EST EN TRAIN DE SE PRODUIRE.  
UN ENTRETIEN AVEC SARA BERUJON, HEAD OF PAYMENTS LUXEMBOURG ET COUNTRY 
PRODUCT MANAGER WESTERN EUROPE.
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SARA BERUJON
J.P. MORGAN

 www.andyaluxembourg.com/jpmorgan.
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QUELLES SONT VOS PRIORITÉS ?
Je pense que les deux principales 
raisons pour lesquelles j'ai été 
choisie pour ce poste sont mon 
expérience chez PayPal et ma 
connaissance des marchés : le 
marché européen des paiements 
d'une part, et le marché 
luxembourgeois d'autre part, où 
je vis depuis 17 ans. Ma principale 
priorité est d'accompagner les 
changements actuels de la 
trésorerie, sous l'influence de la 
numérisation et des paiements. La 
trésorerie était autrefois statique 
et réduite à une simple branche du 
CFO. Aujourd'hui, c'est un acteur 
intégré dans la stratégie d'une 
entreprise, qui relie les fournisseurs 
et les clients par le biais des 
paiements. Nous assistons à une 
véritable révolution et J.P. Morgan 
veut être l'un de ses principaux 
catalyseurs.

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER 
L'ACQUISITION DE VOLKSWAGEN 
PAY ?
Volkswagen Pay et J.P. Morgan ont 
créé une coentreprise en avril, qui 
a été rebaptisée sous le nom de 
“Mobility Payment Solutions”. Notre 
vision est de faciliter l'intégration de 
nouvelles méthodes de paiement 
de manière transparente. Dans le 
cas de Volkswagen Pay, pensez à la 

voiture comme à une plateforme où 
le client final peut effectuer plusieurs 
paiements. Payer l'essence, bien sûr, 
mais aussi une commande de plats 
à emporter ou une extension de 
l'assurance automobile. Certains 
constructeurs automobiles 
permettent déjà aux propriétaires 
de mettre à niveau leur voiture en 
un clic. Nous voulons développer 
des méthodes de paiement tout 
au long de la chaîne de valeur. 
Beaucoup de nos clients sont prêts 
à mettre en œuvre cette approche 
dans leurs propres écosystèmes... 
J.P. Morgan innove sur tous les fronts 
ou à tous les niveaux pour faciliter la 
croissance actuelle et future de nos 
clients.

QUELS SONT LES DÉFIS ET LES 
OPPORTUNITÉS QUE VOUS 
IDENTIFIEZ DANS LE DOMAINE 
DES PAIEMENTS ?
L'une des principales opportunités 
est liée à l'adoption généralisée des 
normes ISO, qui pourrait permettre 
des paiements transfrontaliers 
instantanés. Nous aurions au 
niveau mondial ce qui fonctionne 
déjà au niveau européen pour les 
paiements de faible valeur. L’effort 
d’un investissement à court terme 
est devenu impératif pour ouvrir de 
nouveaux horizons : Imaginez un 
paiement instantané 24/7, partout 

dans le monde ! Cette solution très 
simple est un complément nécessaire 
à d'autres opportunités telles que 
la blockchain. Pour ce qui est des 
défis, je pense que le leadership 
intellectuel est essentiel : Nous 
devons nous assurer que tout le 
monde chez J.P. Morgan, mais aussi 
dans tout le Luxembourg, réalise 
l'importance de cette opportunité. 
Cela nécessite d'investir du temps 
dans des formations, des interviews 
ou des conférences et nous devons 
unir nos forces avec tous les acteurs 
locaux tels que Luxembourg for 
Finance, ATEL, ABBL, et d'autres 
associations. Tout le monde devrait 
comprendre les paiements dans 
un centre financier comme le 
Luxembourg : les techniques, la 
chaîne de valeur, la trésorerie, etc. 
Le Luxembourg dispose déjà de 
tout l'écosystème pour devenir un 
centre d'excellence en matière de 
paiements de mobilité. 

 www.andyaluxembourg.com/jpmorgan.

NOUS ASSISTONS  
À UNE VÉRITABLE RÉVOLUTION  
ET J.P. MORGAN VEUT EN ÊTRE L'UN 
DES PRINCIPAUX CATALYSEURS.”
SARA BERUJON, J.P. MORGAN

NOUS ŒUVRONS AFIN  
QUE TOUT LE MONDE RÉALISE 
L'AMPLEUR DE CETTE OPPORTUNITÉ.”
SARA BERUJON, J.P. MORGAN

BUSINESS
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 www.andyaluxembourg.com/bilmanageinvest.

COMMENT LES BESOINS DE VOS 
CLIENTS ÉVOLUENT-ILS ?
Ces dernières années, le monde, en 
particulier l'industrie des fonds, est 
devenu nettement plus complexe. 
Nos clients sont confrontés à des 
exigences réglementaires accrues 
et à divers impératifs concernant 
notamment leur substance, les 
solutions d'investissement ESG et 
des technologies telles que la DLT. Ils 
attendent donc de leurs prestataires 
de services qu'ils les soutiennent 
en proposant des solutions sur 
mesure pour leurs projets de 
fonds. Bénéficiant en outre d’une 

Nous sommes parvenus à établir 
BIL Manage Invest comme un tiers 
de confiance et de référence et 
nous redoublons nos efforts pour 
faire croître nos actifs sous gestion. 
Ce qui distingue notre firme, c'est la 
cohésion de l'équipe de direction, 
la complémentarité et la diversité 
de l'ensemble de l'équipe ainsi 
que l'excellente ambiance de 
travail. Nous nous réjouissons de 
poursuivre cette success story avec 
nos clients, nos partenaires, notre 
groupe et de les accompagner 
dans un monde de plus en plus 
complexe. 

BIL MANAGE INVEST FÊTE SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE EN 2023. 
LA SOCIÉTÉ DE GESTION REVIENT SUR SES RÉALISATIONS ET LE 
RÔLE DE DE PLUS EN PLUS IMPORTANT QU’ELLE OCCUPE AU SEIN 
DE LA STRATÉGIE DU GROUPE BIL AUQUEL ELLE APPARTIENT ET 
NOTAMMENT VIS-À-VIS DE BIL ASSET SERVICES DONT OLIVER 
BENNER OCCUPE LE POSTE D’« HEAD OF STRATEGIC 
DEVELOPMENT ». INTERVIEW.

ALAIN BASTIN
BIL MANAGE INVEST

LA PUISSANCE  
D’UN GROUPE POUR LA 
CROISSANCE DES ASSETS

LE MODÈLE 
COMMERCIAL DE BIL 
MANAGE INVEST SE 
RÉVÈLE ASSEZ UNIQUE 
DANS SON SEGMENT 
DE MARCHÉ.”

offre globale au sein de BIL Asset 
Services, BIL Manage Invest a vu la 
demande fortement augmenter ces 
dernières années pour des services 
à valeur ajoutée tels que les equity 
bridge financing or agency services. 
Bien qu'il s'agisse de défis, BIL Asset 
Services les considère comme des 
opportunités et affiche une forte 
détermination visant à dépasser les 
attentes de ses clients.

POURQUOI LES CLIENTS 
CHOISISSENT-ILS BIL MANAGE 
INVEST ET LA BIL ?
BIL Manage Invest se considère 

comme une “boutique sur mesure”, 
par opposition à une approche 
industrielle. La BIL quant à elle 
est profondément enracinée 
au Luxembourg depuis 1856 et 
a agi comme pionnier pour le 
développement de l'industrie 
luxembourgeoise des fonds. En 
quelques années à peine, BIL 
Manage Invest a fait ses preuves 
en matière de services d'actifs 
où son offre englobe une gamme 
étendue de services en plus de 
notre cœur de métier AIFM. Nous 
cherchons à intégrer de manière 
imperceptible les processus de 

gestion des investissements et 
les modèles opérationnels de 
nos clients afin qu’ils puissent se 
concentrer sur leurs objectifs tandis 
que BIL Asset Services s'occupe du 
reste. Ils apprécient particulièrement 
d'être servis par des équipes 
multilingues et accessibles, capables 
de comprendre parfaitement leurs 
besoins. BIL Asset Services s'engage 
à établir de véritables partenariats, 
sur le long terme, afin de soutenir 
nos clients dans tous leurs projets. 
Le modèle commercial de BIL 
Manage Invest est assez unique 
dans son segment de marché : la 

Manco opère en tant que prestataire 
tiers en s’appuyant sur la robustesse 
d'un important groupe bancaire. 
Ce modèle, combiné à de solides 
capacités de gestion de portefeuille, 
offre également de nombreuses 
opportunités de synergies à travers 
le groupe, notamment dans le cas de 
projets entrepreneuriaux.

DANS QUEL CONTEXTE 
ABORDEZ-VOUS LE 10ÈME 
ANNIVERSAIRE DE BIL MANAGE 
INVEST?
Nous sommes fier de fêter une 
décennie au service de nos clients. 
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 De gauche à droite : Martina Frisch (BIL Manage Invest S.A.), 
Alain Bastin (CEO, BIL Manage Invest S.A.), Oliver Benner  

(BIL Asset Services), Jürgen Bösken (BIL Asset Services).
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 www.andyaluxembourg.com/michaelburch.
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POUVEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE 
PARCOURS PROFESSIONNEL  
EN QUELQUES MOTS ?
J'ai toujours aimé travailler avec 
les gens et j'ai une passion pour 
les services financiers. Né près de 
Zurich, j'ai commencé ma carrière 
au Boston Consulting Group (BCG), 
en tant que consultant auprès de 
différentes institutions financières, 
avec diverses équipes sur les fusions 
et acquisitions, la stratégie et la 

transformation. J'ai réussi à passer 
un an à Moscou, deux à New York 
et trois à Londres. Chaque étape 
m'a donné l'occasion d'apprendre 
et d'avoir un impact. J'ai notamment 
réalisé que pour réussir toute 
transformation, il faut gagner le 
cœur des gens. En 2013, j'ai quitté 
le secteur du conseil et j'ai rejoint le 
groupe BHF Kleinwort Benson pour 
assumer l'entière responsabilité de 
la gestion après des années passées 

à élaborer de grandes idées. J'ai 
récemment quitté BlackRock pour 
rejoindre ING afin de partager mon 
expérience internationale en matière 
de gestion d'actifs, de banque 
privée, de gestion de patrimoine et 
de banque de détail. J'ai le sentiment 
de m'intégrer parfaitement dans une 
banque aussi universelle, au service 
de différents types de clients, avec 
une forte culture d'entreprise.  

COMMENT LES BESOINS DE VOS 
CLIENTS ÉVOLUENT-ILS ? 
Afin d'évaluer les besoins de 
nos clients, il est essentiel de 
les comprendre : Après deux 
ans de Covid, la vie reste difficile 
pour nous tous. Le coût de la vie, 
l'énergie et les augmentations des 
taux d'intérêt font qu'il est plus 
difficile de s'offrir une maison, en 
même temps que la génération, 
principalement jeune, prend 
davantage de responsabilités pour 
notre planète. En tant que banque, 
nous devons faire des choix pour 
savoir où créer le plus de valeur. 
Par exemple, en ce qui concerne le 
CO2, l'empreinte que nous laissons 
en tant qu'entreprise est marginale, 
mais notre véritable impact réside 
dans la manière dont nous aidons 
et influençons nos clients : en 
associant le financement à la 
transition écologique et en aidant 
les ménages à être financièrement 
avisés. J'ai commencé chez ING à 
un moment clé, alors que la stratégie 
globale évoluait pour placer le client 
encore plus au centre et lui offrir 
une expérience supérieure. Notre 

objectif reste inchangé : donner 
aux gens les moyens de garder 
une longueur d'avance dans la 
vie et dans les affaires. Les clients 
attendent de nous que nous fassions 
la différence dans les moments 
importants de leur vie et la société 
a de plus en plus besoin que nous 
jouions un rôle essentiel dans la 
protection des personnes et de la 
planète. Nous sommes déterminés 
à répondre à ces attentes et, si 
possible, à les dépasser dans les 
années à venir.

QUELS RISQUES ET 
OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-
VOUS ? 
De nombreux défis sont partagés 
dans le secteur et ne sont pas 
spécifiques à ING ou même au 
Luxembourg. Actuellement, les 
banques doivent assurer leur 
résilience et leur rentabilité malgré 
les vagues réglementaires, un 
contexte géopolitique incertain qui 
affecte les marchés financiers, et les 
attentes des clients qui ne cessent 
de croître. Mais là où il y a du 
changement, il y a des opportunités, 
surtout chez ING où nous avons 
un esprit entrepreneurial ! Nous 
devons repenser notre façon de 
travailler pour attirer et retenir 
nos collaborateurs, nous devons 
intégrer l'ESG dans tout ce que nous 
faisons et nous continuerons à nous 
adapter aux nouvelles exigences 
réglementaires.  Cela représente de 
réelles opportunités. En bref, nous 
devons commencer à construire 
l'avenir dès maintenant. 

« POUR RÉALISER UNE 
TRANSFORMATION, QUELLE 
QU'ELLE SOIT, IL FAUT GAGNER  
LE CŒUR DES GENS », DÉCLARE 
MICHAEL P. BURCH, DOCTEUR EN 
PHILOSOPHIE, QUI A RÉCEMMENT 
REJOINT ING LUXEMBOURG  
EN TANT QUE CEO ET COUNTRY 
MANAGER. INTERVIEW.

MICHAEL BURCH
ING

EMBRASSER  
L’INCERTITUDE

NOTRE OBJECTIF RESTE INCHANGÉ :  
DONNER AUX GENS LES MOYENS DE GARDER  
UNE LONGUEUR D'AVANCE DANS LA VIE  
ET DANS LES AFFAIRES.”
MICHAEL BURCH, ING

LÀ OÙ IL Y A  
DU CHANGEMENT, IL Y A 
DES OPPORTUNITÉS !”
MICHAEL BURCH, ING
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QUEL RÔLE LE LUXEMBOURG 
JOUE-T-IL DANS VOS PLANS 
D'AFFAIRES ? 
La présence de Northern Trust au 
Luxembourg est au premier plan 
de notre stratégie pour l'Europe 
continentale. C'est le siège de 
notre banque européenne, qui 
vient compléter notre réseau de 
bureaux dans huit pays européens 
et notre présence dans 26 sites 
mondiaux. En tant que banque 
d'Europe continentale, nous aidons 
les gestionnaires d'investissement 
à distribuer leurs fonds et à 
communiquer avec les investisseurs 
tout en gérant la complexité de leurs 
activités. Nous soutenons ces clients 
grâce à notre approche Whole 
Office™, qui leur donne accès à de 
nouvelles technologies et capacités 
tout en soutenant leurs besoins en 
matière d'exécution des transactions, 
d'opérations d'investissement, de 
données, de numérique et d'analyse.  

VOUS AVEZ RÉCEMMENT 
DÉMÉNAGÉ À LEUDELANGE : 
COMMENT CELA SOUTIENT-IL 
LA CROISSANCE DE VOTRE 
ACTIVITÉ ?
Ce nouveau bureau a été construit 
spécialement pour répondre aux 
besoins de nos clients en matière 
de services d'actifs, notamment 
en soutenant l'accent qu'ils 
mettent sur la technologie et la 
numérisation de leurs opérations. 
Nous avons déménagé en 2020, 
juste avant le premier verrouillage 
de la pandémie de COVID. Ainsi, 
2022 marque la première fois que 
nos 450+ employés travaillent 
ensemble à l'échelle ici via nos 
modèles de travail hybride et de 
l'avenir du travail. Plus largement, 
nous continuons d'être l'un des dix 
premiers administrateurs de fonds au 
Luxembourg avec 308 milliards de 
dollars d'actifs sous administration, 
ce qui reflète une augmentation de 

23 % en glissement annuel et nos 
capacités étendues pour fournir des 
services d'administration de fonds, 
de dépositaire et de conservation. 
Notre approche Whole Office™ 
est également à l'origine de la 
croissance des activités, en nous 
aidant à répondre à la demande 
de services supplémentaires à nos 
solutions traditionnelles de services 
d'actifs. Par exemple, notre réseau 
de partenariats avec des entreprises 

technologiques de premier plan, 
comprenant la science des données 
et l'analyse comportementale, 
peut aider nos clients à utiliser 
les données de manière nouvelle 
pour prendre des décisions 
d'investissement plus rapides et plus 
intelligentes.

POURQUOI LE LUXEMBOURG 
EST-IL SI IMPORTANT POUR 
VOTRE ENTREPRISE ? 
Le Luxembourg est depuis 
longtemps un centre d'affaires 
important pour Northern Trust. Nous 
avons d'abord ouvert un bureau ici 
dans le cadre d'une initiative menée 
par un client en 2004, ce qui a 

investissement, l'immobilier et la 
dette privée. Ces éléments font du 
Grand-Duché un lieu d'implantation 
naturel pour notre banque 
européenne. Les fonds domiciliés 
au Luxembourg sont distribués 
dans 70 pays. 57 % de tous les 
fonds UCITS enregistrés pour être 
distribués dans trois pays ou plus 
dans le monde sont enregistrés 
ici. Enfin, le Luxembourg continue 
de créer des opportunités pour 
nos clients grâce à ses solutions 
de structuration de fonds flexibles, 
disponibles pour une grande variété 
de fonds d'investissement, afin de 
s'adapter à leur type d'investisseur et 
à leurs stratégies d'investissement. 

GRÂCE À SON APPROCHE "WHOLE OFFICE", NORTHERN TRUST 
MAINTIENT UNE FORTE CROISSANCE AU LUXEMBOURG :  
LES ACTIFS SOUS ADMINISTRATION ONT AUGMENTÉ DE 23 % 
L'ANNÉE DERNIÈRE. ENTRETIEN AVEC STEVE DAVID, À LA FOIS 
CEO DE NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LA BANQUE 
LUXEMBOURGEOISE DE NORTHERN TRUST, ET RESPONSABLE 
DE L'ACTIVITÉ GLOBAL FUND SERVICES QUI SOUTIENT  
LES GESTIONNAIRES D'INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX 
SOPHISTIQUÉS.

STEVE DAVID
NORTHERN TRUST

RÉPONDRE AUX BESOINS  
DES CLIENTS EN MATIÈRE  
DE WHOLE OFFICE

LA PRÉSENCE  
DE NORTHERN TRUST  
AU LUXEMBOURG EST AU 
PREMIER PLAN DE NOTRE 
STRATÉGIE POUR L'EUROPE 
CONTINENTALE.”
STEVE DAVID, NORTHERN TRUST 

donné lieu à la création du premier 
véhicule d'investissement en pooling 
transparent sur le plan fiscal en 
Europe. En 2017, nous avons acquis 
les activités d'administration de 
fonds d'UBS Asset Management au 
Luxembourg et en Suisse, apportant 
une échelle supplémentaire à 
notre activité de services d'actifs. 
Aujourd'hui, la croissance continue 
du Luxembourg en tant que centre 
de premier plan pour les fonds 
d'investissement mondiaux, avec 
5 900 milliards d'euros d'actifs sous 
gestion en décembre 2021, met en 
évidence la forte demande pour les 
OPCVM luxembourgeois et les fonds 
alternatifs, notamment le capital-
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 www.andyaluxembourg.com/stevedavidnortherntrust.
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UN “ONE STOP SHOP”
POUR LES FONDS 
ALTERNATIFS
DIX ANS APRÈS SA CRÉATION, VALUE PARTNERS AFFICHE TOUJOURS  
UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES GRÂCE À UNE APPROCHE SUR MESURE. 
NOUS AVONS RENCONTRÉ SON CEO ET FONDATEUR, GREGORY CENTURIONE.
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GREGORY CENTURIONE
VALUE PARTNERS

 www.andyaluxembourg.com/valuepartners.
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
VALUE PARTNERS EN QUELQUES 
MOTS ?
Notre groupe a été constitué en 
2012, avec l’idée d’adopter un 
business model particulièrement 
adapté à l’industrie des fonds 
alternatifs – dans le Private Equity et 
Real Estate –, des banques et des 
multinationales. Dans ces industries, 
nous avons identifié un espace libre 
sur le marché que nous pouvions 
occuper en misant sur la qualité, la 
proactivité et la réactivité. 
Depuis l’obtention de notre 
agrément PSF en 2019, au travers 
de notre filiale VPsf, nous proposons 
une stratégie ‘one stop shop’ à nos 
clients regroupant des services de 
comptabilité, de consolidation, de 
corporate tax, de TVA, de corporate 
services, d’AML/KYC et de fund 
admin. Aujourd’hui avec plus de 
120 collaborateurs, nous assistons 
plus de 2 000 entités sur le marché 
et affichons un taux de croissance 
annuel moyen supérieur à 30 %. À 
mon sens, nous sommes reconnus 
pour notre approche qualitative et 
pour notre forte culture centrée sur 
le bien-être de nos talents.

QUELLE EST LA CLÉ D’UNE 
BONNE CULTURE DANS VOTRE 
ENTREPRISE ?
Je pense qu’il convient de distinguer 
plusieurs grands aspects. Tout 
d’abord nous assurons une 
perspective de développement 
personnel pour chacun de nos 
employés. Notre VP training centre 
offre une formation permanente à 
travers 120 formations accessibles 
à tous nos collaborateurs. Notre 
croissance depuis 2013 s’avère 

également vectrice d’opportunités 
de développement professionnel. 
Enfin, notre ADN gravite autour du 
respect, de la collégialité et de la 
responsabilité. Chaque membre 
du personnel dispose d’une marge 
de manœuvre pour contribuer au 
développement de l’organisation : 
il n’est pas rare de modifier un 
process, suite à la proposition d’un 
employé. Pour conclure sur ce point, 
j’ajouterais que notre attractivité 
tient aux avantages de travailler 
dans une organisation proche de 
ses talents, en contact direct avec 
le management, tout en gérant de 
très gros dossiers. Au-delà des 
qualités techniques, nous recrutons 
en concentrant notre attention sur 
la valeur et la personnalité des 
candidats, ainsi que leur envie 
et leurs valeurs. Les collègues 
deviennent souvent amis et notre 
taux de rétention approche les 100 %. 

QUELS RISQUES ET 
OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-
VOUS ?
Le Luxembourg a connu une 
évolution extraordinaire pendant 
dix ans sous les effets combinés 
de la croissance de l’économie, 
de l’évolution du secteur financier, 
de l’intervention du régulateur et 
du positionnement international 
croissant. Nous devenons 
véritablement une « place to be » 
et cela me rend très optimiste car 
la marge de développement me 
semble importante. Nous devons 
cependant préserver la capacité 
du pays à mettre en avant ses 
avantages compétitifs, notamment 
dans un monde où les incertitudes 
risquent de se multiplier. 

 www.andyaluxembourg.com/valuepartners.

NOUS RECRUTONS 
PRIORITAIREMENT EN CONCENTRANT 
NOTRE ATTENTION SUR LA PERSONNALITÉ, 
L’ENVIE ET LES VALEURS DES CANDIDATS.”
GREGORY CENTURIONE, VALUE PARTNERS

BUSINESS
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
ONELIFE EN QUELQUES MOTS ?
Depuis 30 ans, OneLife est un pionnier 
de la libre prestation de services 
dans le domaine de l'assurance vie. 
Nous couvrons huit marchés : Le 
Luxembourg - notre siège social, la 
France et la Belgique - nos marchés 
historiques, la péninsule ibérique et les 
pays nordiques (Danemark, Suède et 
Finlande). Nous comptons environ 150 
employés. En 2021, nous avons connu 
une croissance historique de 30% 
des nouvelles primes, pour atteindre 
plus d'un milliard d'euros. Avec un 
positionnement B2B2C les partenaires 
sont au cœur de notre dispositif, qu'ils 
soient courtiers, conseillers en gestion 
de patrimoine, banques privées, ou 
family offices. Nous nous engageons 
à développer des partenariats forts et 
durables en les accompagnant dans 
leur mission auprès des clients finaux. 
Cela nécessite avant tout une capacité 
d'écoute, d'adaptation et d'innovation 
permanente.

COMMENT ÉVOLUENT LES 
BESOINS DE VOS PARTENAIRES ?
Ils souhaitent disposer d'une offre 
d'investissement compétitive et 

aussi diversifiée que possible : 
notre architecture ouverte les 
connecte à notre réseau de 90 
banques dépositaires et de plus 
de 250 gestionnaires d'actifs pour 
une personnalisation totale. Nous 
disposons également d'une expertise 
interne intégrant des actifs non 
traditionnels tels que l'immobilier et 
le private equity, qui sont de plus 
en plus considérés pour diversifier 
et dé-corréler les portefeuilles des 
turbulences des marchés. Nos 
partenaires souhaitent également 
avoir une bonne maîtrise des données 
relatives à ces actifs pour une gestion 
optimale. C'est là que nous proposons 
des solutions de reporting complètes 
et transparentes. Enfin, ils souhaitent 
bénéficier d'une expertise en 
matière de planification patrimoniale, 
notamment dans les cas de mobilité 
internationale ou de succession. Notre 
savoir-faire repose sur la somme 
de nos expertises juridiques et 
fiscales locales, ce qui nous permet 
d'accompagner nos partenaires et 
leurs clients dans la conception de 
solutions transfrontalières conformes 
et évolutives. Notre capacité à 
concevoir des solutions financières 

et patrimoniales sur mesure est la 
marque de fabrique de OneLife depuis 
30 ans.
 
QUELS SONT LES DÉFIS ET  
LES OPPORTUNITÉS QUE VOUS 
IDENTIFIEZ ACTUELLEMENT ?
En termes d'opportunités, nous avons 
déjà la signature électronique. A partir 
de 2023, nous pourrons étendre 
les processus 100% digitalisés et 
automatisés déjà en place dans notre 
agence française. Nous pourrons 
bénéficier des outils éprouvés du 
Groupe APICIL, augmentant ainsi la 
fiabilité et la rapidité de nos services. 
Nous développons également des 
connexions avec certaines banques 
dépositaires via SWIFT. Concernant les 
défis qui sont aussi des opportunités, 
je pense aux exigences toujours plus 
grandes en matière de conformité 
et de reporting. A cet effet, nous 
développons des outils extrêmement 
performants tant pour nos équipes 
que pour nos partenaires (intégration 
des outils de compliance dans le 
workflow digital, automatisation des 
rapports, des alertes, des mises à 
jour KYC...). Enfin, il y a le SFDR pour 
lequel nous sommes dépendants de 
certains acteurs pour la catégorisation 
des produits financiers. Cependant, 
nous avons commencé à recueillir les 
préférences de nos clients en matière 
de durabilité et nous travaillons sur 
des rapports et des divulgations 
supplémentaires à partir de 2023. 
En tant qu'entreprise, nous sommes 
engagés dans la durabilité et le 
bien-être de nos employés : Nous 
travaillons avec nos employés pour 
réduire notre empreinte carbone et 
améliorer la qualité de vie au travail. 

ACQUISE EN 2019 PAR LE GROUPE APICIL, TROISIÈME GROUPE 
DE PROTECTION SOCIALE EN FRANCE, ONELIFE CAPITALISE 
SUR SON ADN DIGITAL ET UNE FORTE CONNAISSANCE DE SES 
HUIT MARCHÉS. ENTRETIEN AVEC SON DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
ANTONIO CORPAS.

ANTONIO CORPAS
ONELIFE

30 ANS DE PROXIMITÉ  
ET D'INNOVATION AU SERVICE  
DE NOS PARTENAIRES FINANCIERS

NOTRE CAPACITÉ  
À CONCEVOIR DES 
SOLUTIONS FINANCIÈRES  
ET PATRIMONIALES SUR 
MESURE EST LA MARQUE  
DE FABRIQUE DE ONELIFE 
DEPUIS 30 ANS.”
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LE LOGEMENT DEVIENT 
UN SERVICE

JEAN-NICOLAS MONTRIEUX
INOWAI

AURÉLIEN DOBBELS ET NICOLAS LEGAY
COCOONUT

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
COCOONUT EN QUELQUES 
MOTS ?
Aurélien Dobbels et Nicolas Legay : 
Il s’agit d’une société de gestion 
locative créée en 2020 sur le créneau 
du coliving. Nous avons identifié une 
opportunité à la convergence du 
design d’intérieur, de la technologie 
et de l’immobilier. Nous servons 
principalement des expatriés : ils 
bénéficient d’un service clé en main 
pour accéder à des appartements 
meublés et bien situés. Par rapport à 
la colocation, évoluant souvent à la 
limite de la réglementation, le coliving 
adopte une approche extrêmement 
professionnelle en ciblant de grands 
ensembles et en concevant des 
projets dans les règles de l’art. C’est 
dans ce contexte que la collaboration 
avec INOWAI, acteur majeur du 
secteur immobilier au Luxembourg, 
nous a semblé évidente.
Jean-Nicolas Montrieux : L’offre 
de services que nous avons mise 
en place ensemble propose un 
plus essentiel : des appartements 
avec services inclus. La location au 
Luxembourg est souvent transitoire. 
Le taux de propriété atteint plus de 
70 % tant du côté des luxembourgeois 

que des étrangers. Ceci correspond 
au modèle de vie adopté ici. INOWAI 
a toujours affiché une forte culture 
de service pour les propriétaires, 
sans forcément se concentrer sur 
les locataires. Nous avons évolué en 
réalisant que des locataires heureux 
font des propriétaires satisfaits. 
Clairement, à nos yeux, « Living as 
a service » constituent l’avenir de la 
location. Notre ambition est de passer 
de 70 à 700 logements à l’échéance 
2025.

COMMENT LE COLIVING IMPACTE 
-T-IL LA PROBLÉMATIQUE DU 
LOGEMENT AU LUXEMBOURG ?
Aurélien Dobbels et Nicolas Legay : 
Nous nous appuyons sur deux leviers. 
Tout d’abord, nous apportons de la 
densité dans les logements en termes 
d’occupants. Au lieu d’héberger 
deux personnes dans une maison, 
nous pouvons accueillir plus de 
monde dans d’excellentes conditions. 
Ensuite, nous rapprochons les 
locataires des centres de transports 
et des employeurs. À loyer égal, 
fournir un logement plus qualitatif 
et plus communautaire répond au 
besoin d’intégration des expatriés. 
Tout commence par un onboarding 

EN DEUX ANS, COCOONUT S’EST IMPOSÉ COMME UNE RÉFÉRENCE  
EN MATIÈRE DE COLIVING AU GRAND-DUCHÉ. L’ARRIVÉE D’INOWAI 
DANS L’ACTIONNARIAT PERMET AU CONCEPT D’AFFICHER UN FORT 
OPTIMISME ET DE GRANDES AMBITIONS. INTERVIEW. LA RÉVISION  
DE LA LÉGISLATION DU BAIL À LOYER N’ENTACHE PAS LEUR 
ENTHOUSIASME.

efficace digitalisé chez Cocoonut : de 
la signature du contrat de bail, à la clé 
digitale, en passant par un forum de 
discussion, tout est mis en place pour 
faciliter l’accueil et les échanges.
Jean-Nicolas Montrieux : Il n’existe  
pas de solution miracle pour 
augmenter la rentabilité des 
logements. Il ne suffit pas de rediviser 
arbitrairement des espaces, ce 
n’est pas une bonne solution. Nous 
parvenons à atteindre un rendement 
supérieur en proposant un service 
irréprochable aux propriétaires comme 
aux locataires, car cette approche 
réduit le taux de vacance et nous 
permet d’optimiser le prix du loyer.

COMMENT IMAGINEZ-VOUS 
COCOONUT D'UNE PART ET LE 
COLIVING D'AUTRE PART DANS 
QUELQUES ANNÉES ?
Aurélien Dobbels et Nicolas Legay : 
Nous devons faire évoluer le modèle 
du coliving vers quelque chose de 
beaucoup plus large. Le living doit 
être global : vivre, habiter, manger, 
travailler, partager les espaces 
communs, cuisine, buanderie, food 
and beverage, sport, dans l’immeuble 
ou celui d’à côté. Nous allons élargir 
notre modèle à tous les aspects 
de la vie. Jusqu’au car sharing. Du 
coliving, nous allons évoluer vers 
du living – dans des appartements 
privatifs et pourquoi pas dans des 
maisons. INOWAI apporte l’expertise 
immobilière et une grande crédibilité 
à notre projet, un élément nécessaire 
pour des grands ensembles avec 
un prix du mètre carré élevé 
actuellement.
Jean-Nicolas Montrieux : Cocoonut 
va nous permettre d’accroitre encore 
la confiance de nos investissuers 
dans l’immo resi. Certains sont frileux 
pour investir au Luxembourg mais la 
vision de Cocoonut est en mesure 
de les rassurer. Notre collaboration 
avec Cocoonut va nous permettre 
de prendre une part très active 
dans ce secteur sur le marché 
luxembourgeois, et pourquoi pas 
au-delà. 

 www.andyaluxembourg.com/inowai-cocoonut.

NOUS 
SOUHAITONS 
PASSER DE 70  
À 700 LOGEMENTS  
À L’ÉCHÉANCE 
2025.”

INOWAI  
A TOUJOURS AFFICHÉ 
UNE FORTE CULTURE 
DE SERVICE.”
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
VOTRE SOCIÉTÉ EN QUELQUES 
MOTS ?
Swiss Life Global Solutions couvre 
deux lignes d’activités d’assurance-
vie locale et globale : “Private 
Wealth” d’une part (l’assurance 
individuelle pour une clientèle (U)
HNW) et “Employee Benefits” 
(l’assurance collective) de l’autre. 
Swiss Life Global Solutions a fait de 
son bureau au Luxembourg un centre 
d’excellence pour la gouvernance 
de ces activités dans nos trois 
juridictions . Nous venons d’ailleurs 
d’acquérir Elips Life Liechtenstein 
(et ses succursales) du groupe 
Swiss Re afin de renforcer notre 
positionnement, plus particulièrement 
dans le secteur de l’assurance 
collective. Présent au Luxembourg 
depuis 1985, Swiss Life sert des 
multinationales, des clients de banque 
privée, des familles fortunées et des 
chefs d’entreprises. Notre principale 

ambition consiste à être proche d’eux 
pour leur permettre de vivre selon 
leur propre choix en leur offrant des 
solutions facilitant leur indépendance 
financière en prévoyance ou en santé, 
la planification successorale et la 
transmission aux générations futures.
 
COMMENT ÉVOLUENT LES 
BESOINS DE VOS CLIENTS, ET 
COMMENT VOUS Y ADAPTEZ-
VOUS ? 
D’une manière générale, leurs besoins 
restent identiques : les entreprises 
et les particuliers qui font appel à 
notre  expertise souhaitent d’une 
part se constituer une épargne et de 
l’autre se prémunir contre d’éventuels 
accidents de la vie en étant certains 
que leur entreprise ou leur famille sera 
protégée en toutes circonstances. 
Cette notion de « self détermination 
» est au centre de notre modèle et 
nous mettons tout en œuvre pour leur 
procurer un sentiment de sérénité. 

Cela dit le contexte économique 
actuel rend notre métier encore 
plus précieux : les employeurs 
cherchent à renforcer leur attractivité 
en offrant des avantages à leurs 
employés, qu’il s’agisse d’une épargne 
complémentaire ou d’une couvertures 

« AU-DELÀ DE LA TECHNICITÉ DE NOTRE MÉTIER, NOUS 
DEVONS ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LA CRÉATION  
DE LEUR HÉRITAGE ET LA PROTECTION DE LEUR AVENIR  
ET DE CELUI DE LEUR FAMILLE. » DÉCLARE INGE DE WOLF, 
CHIEF LEGAL AND COMPLIANCE AUPRÈS DE SWISS LIFE 
GLOBAL SOLUTIONS. AU SEIN D’UNE ÉQUIPE DE 160 
PERSONNES AU LUXEMBOURG, ELLE VEILLE AU RESPECT  
DE LA RÉGLEMENTATION DES ENTITÉS DU GRAND-DUCHÉ,  
DU LIECHTENSTEIN ET DE SINGAPOUR. INTERVIEW.

INGE DE WOLF
SWISS LIFE GLOBAL SOLUTIONS

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
LUXEMBOURGEOIS  
COMME RÉFÉRENCE GLOBALE

invalidité. Cela concerne les jeunes 
employés, mais également les 
personnes plus expérimentées pour 
les aider à faire face à l’augmentation 
constante du coût de la vie. Mais le 
plus important à mes yeux est de 
démontrer que nous sommes toujours 
à l’écoute et que nous travaillons 
constamment à l’amélioration de 
la qualité de nos services, car nos 
clients en 2023 attendront de leur 
assureur qu’il dépasse son rôle de 
mathématicien pour les accompagner 
dans les moments d’épreuve.
 
QUELS RISQUES ET 
OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-
VOUS ? 
Je pense que les conditions sont 
réunies pour que le Luxembourg 
renforce sa position d’employeur 
régional de choix. L’écosystème 
professionnel local a démontré sa 
capacité à absorber les évolutions 
réglementaires permanentes de 
manière efficace, ce qui ouvre des 

opportunités aussi bien pour des 
acteurs comme Swiss Life que pour 
les talents cherchant à construire une 
carrière dans le secteur financier. 
AML, ESG, SFDR : les années à venir 
continueront d’être chargées dans ce 
domaine. Il semble que le régulateur 
souhaite rattraper 50 années de 
réglementations d’un coup ! Notre 
société investit beaucoup dans la 

digitalisation pour offrir à nos clients 
un accès rapide à leurs comptes 
et leur faciliter la gestion de leurs 
transactions.
Cela-dit, le pays ne doit pas se 
reposer sur ses lauriers. L’efficacité 
que nos clients exigent de nous 
en termes de services et de coûts 
risque d’être remise en question 
par l’indexation, l’inflation, le coût 
réglementaire et les exigences 
croissantes des employés de tous 
âges. Le marché du travail devient de 
plus en plus concurrentiel. Le pays 
devra veiller à trouver des accords 
avec les pays voisins afin de maintenir 
son attractivité, notamment en matière 
de télétravail ou d’avantages extra-
légaux. Mais pour notre société, la 
priorité reste de permettre à nos 
clients de vivre leurs propres choix en 
trouvant un équilibre entre le respect 
du cadre réglementaire complexe,  
les aspects techniques de notre métier 
et les besoins personnels de nos 
clients. 

NOS CLIENTS 
ATTENDENT DE LEUR 
ASSUREUR QU’IL SOIT  
LÀ POUR EUX DANS LES 
MOMENTS D’ÉPREUVE.”
INGE DE WOLF, SWISS LIFE GLOBAL SOLUTIONS
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
CERATIZIT EN QUELQUES MOTS ?
Au Luxembourg, l'aventure 
a commencé en 1931, quand 
Cerametal fabriquait des filaments 
pour les ampoules. En 1948, la 
société s’est spécialisée dans le 
carbure de tungstène, qui reste 
son cœur de métier aujourd’hui. 
Nous produisons des outils de 
coupe hautement spécialisés, 
des plaquettes amovibles, des 
barreaux en matériaux durs et des 
pièces d’usure qui sont utilisés par 
exemple dans l'industrieautomobile, 
l’énergie et l’aéronautique. En 1975, 
nous avons créé notre centre de 
recherche à Mamer, ce qui nous a 
permis de renforcer notre leadership 
et d’amorcer un  développement 
international en commençant 
par l’Angleterre et les États-Unis. 
Aujourd’hui nous employons plus de 
8 000 personnes réparties dans plus 
de 30 sites dont une grande joint-
venture en Chine. 1 300 personnes 
travaillent au Grand-Duché et nous 
avons accumulé plus de 1 200 
brevets. Cette année, nous venons 
de dépasser 1,5 milliard d'euros de 
chiffre d’affaires.

utiliserons exclusivement de l’énergie 
verte dès 2023 et nous finançons des 
differents projets pour compenser 
nos émissions.Nous visons 
d’atteindre la neutralité carbone en 
2025 et affichons l’objectif de devenir 
le producteur de carbure le plus 
“sustainable” au monde. Nous avons 
récemment lancé le premier carbure 
de tungstène vert. 

EN 2021, LA SOCIÉTÉ AUTRICHIENNE PLANSEE GROUP A PRIS  
LA MAJORITÉ DANS LE CAPITAL DE CERATIZIT. LA FAMILLE WOLTER 
RESTE ACTIONNAIRE DE CETTE FIRME DE PLUS DE 8000 EMPLOYÉS 
DONT LE SIÈGE SE SITUE TOUJOURS AU LUXEMBOURG, PLUS  
DE 90 ANS APRÈS LA CRÉATION DE CERAMETAL. INTERVIEW.

THIERRY WOLTER
CERATIZIT

VERS UNE INDUSTRIE 
LUXEMBOURGEOISE 
DURABLE

L’INDUSTRIE 
LOCALE CONSTITUE  
LA SOLUTION  
AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE.”
THIERRY WOLTER, CERATIZIT

COMMENT LE LUXEMBOURG 
PEUT-IL RESTER PERTINENT 
POUR L’INDUSTRIE ?
Je pense que le pays dispose 
de 4 leviers principaux : d’abord 
les gens. Il devient si difficile d’en 
trouver partout en Europe que 
ce facteur devient limitatif pour la 
croissance. Ici, nous disposons de 
personnes multilingues et qualifiées : 
des ingénieurs, des experts en 
marketing, en finance, en recherche. 
Ceci explique notre campagne 
de publicité à l’aéroport : nous 
souhaitons attirer les talents les 
plus divers. Ensuite l’énergie : nous 
avons décidé d’utiliser de l’énergie 
verte dans toutes nos usines dès 
l’an prochain. Le Luxembourg offrait 
les prix de l'énergie parmi les plus 
bas d'Europe. En tant qu’utilisateurs 
de fours à haute température, nous 
espérons que cela va durer malgré 
la crise en Ukraine et que le pays 
va s’inspirer des Américains qui 
subsidient l’énergie verte au lieu de 
surtaxer et surréglementer l’ancienne 
énergie. Troisième point important, 
la recherche. Notre gamme est 
entièrement renouvelée tous les 
10 ans environ. L’État doit continuer 

à soutenir la recherche de base mais 
aussi la mise au point de systèmes de 
simulations, l’utilisation de l’intelligence 
artificielle et l’extraction de valeur à 
partir des données. Nous embauchons 
notamment des data scientists. 
Dernier point, je pense que les 
politiciens doivent défendre l’industrie 
locale en montrant qu’elle constitue la 
solution au développement durable. 

Pour un pays comme le Luxembourg, 
l’industrie locale s’avère largement 
préférable à une dépendance envers 
d’autres pays. Elle crée des emplois, 
des taxes et favorise la consommation 
domestique à de nombreux niveaux. 

COMMENT AMÉLIOREZ-VOUS 
VOTRE BILAN CARBONE ?
Notre footprint est réparti à égalité 

entre les 3 scopes : le scope 1 – 
les émissions directes lors de la 
production –, le scope 2 – l’achat 
d’énergie – et le scope 3 lié par 
exemple aux matières premières 
et au transport. Pour le réduire, 
nous utilisons déjà plus de 80 % de 
produits recyclés ce qui évite de 
nous approvisionner dans des mines 
situées au bout du monde. Nous 

©
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COMMENT ABORDEZ-VOUS LA 
DIVERSITÉ DANS VOTRE FIRME ?
Shany Venon (SV) : Depuis 2004 
et la signature du 1er accord en 
matière d’égalité professionnelle, 
BNP Paribas poursuit une politique 
active en faveur de la diversité, de 
l'égalité et de l’inclusion. Le Groupe 
a ainsi mis en place de nombreuses 
initiatives pour avancer dans les 
domaines de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, 
du handicap, du multiculturalisme et 
de la diversité des origines, de l’âge 
et de l’intergénérationnel, ainsi que 
du genre et des LGBTQIA+. En 2015 
Jean-Laurent Bonnafé a notamment 
été le premier dirigeant d’une 
banque française à signer la charte 
LGBT de l’Autre Cercle, marquant 
la volonté du Groupe de lutter 
contre les discriminations relatives à 
l’orientation sexuelle et au genre.
Mounir Zahraoui (MZ) : Pour porter 
cette politique, le choix a été fait de 
créer une gouvernance transverse 
et décentralisée, indispensable 
dans un Groupe qui compte près de 
190 000 collaborateurs répartis dans 

A 33 ANS, MOUNIR ZAHRAOUI SIÈGE AU COMEX DE BNP PARIBAS LUXEMBOURG ET GÈRE 
LE RISQUE DANS 6 PAYS EN TANT QUE HEAD OF OPERATIONAL RISK MANAGEMENT.  
SHANY VENON, QUANT À ELLE A RÉCEMMENT REJOINT LE COMITÉ DE DIRECTION DE 
LUXEMBOURG EN TANT QUE HEAD OF CLIENT LINES LUXEMBOURG, IRELAND & CHANNEL 
ISLANDS. ENSEMBLE, ILS RÉPONDENT À NOS QUESTIONS CONCERNANT LA DIVERSITÉ  
ET L’INCLUSION CHEZ BNP PARIBAS.

SHANY VENON ET MOUNIR ZAHRAOUI
BNP PARIBAS

DE LA DIVERSITÉ  
À L’INCLUSION

65 pays. Ainsi, une équipe dédiée 
et 40 « Diversity Officers » animent 
au quotidien ces thématiques. A 
l’automne 2021, plus de 80 000 
collaborateurs et collaboratrices ont 
exprimé à l’occasion d’une grande 
enquête interne leur ressenti très 
positif sur la politique Diversité & 
Inclusion du Groupe, avec un score 
d’avis favorable de 84 %.

QUELS SONT LES BÉNÉFICES  
DE CETTE APPROCHE ?
SV : Chez BNP Paribas, nous croyons 
que la diversité, l’égalité des chances 
et la qualité du « vivre ensemble » 
sont une richesse. C’est pourquoi le 
Groupe agit au quotidien auprès de 
l’ensemble de ses parties prenantes 
afin de créer un environnement 
respectueux de chacun, fondé sur 
l’égalité, et fait de la lutte contre les 
discriminations un enjeu majeur.
MZ : Fort des 171 nationalités 

différentes de ses collaboratrices 
et collaborateurs, BNP Paribas 
est très attaché au partage et 
au respect des cultures, qui sont 
un atout pour le développement 
du Groupe. La diversité des 
collaboratrices et collaborateurs 
qui constituent nos équipes, dans 
le respect des différences de 
chacun, apporte chaque jour plus de 
créativité, d’engagement et donc de 
performance pour le Groupe. C’est 
un élément différenciateur.

QUELLES PERSPECTIVES 
IDENTIFIEZ-VOUS ?
MZ : BNP Paribas intègre 
pleinement l’enjeu de la mixité 
et de l’égalité professionnelle 
dans ses programmes RH (égalité 
salariale, promotion professionnelle, 
formation et développement des 
compétences…). Dans les métiers de 
l’informatique, encore aujourd’hui 

très masculins, BNP Paribas s’est fixé 
un objectif ambitieux : passer de 32 
à 37 % de femmes au sein de cette 
filière d'ici fin 2025, confortant ainsi 
l’avance du Groupe par rapport aux 
autres sociétés du secteur.
BNP Paribas poursuit également ses 
efforts en matière de représentativité 
des femmes dans sa gouvernance, 
avec un objectif concret de 40 % 
de femmes parmi les membres du 
Comité Exécutif à horizon 2025.
SV : BNP Paribas est un Groupe 
ouvert sur des cultures et des réalités 
différentes, qui entend contribuer 
à son niveau, en tant qu’acteur 
économique et social, à l’évolution 
des positions et des mentalités au 
sein de la société, dans les pays où 
elle est implantée. L’engagement de 
BNP Paribas se porte ainsi aussi bien 
à l’extérieur qu’à l’intérieur de notre 
Groupe, ce qui en fait toute la force et 
le succès. 

LA DIVERSITÉ, 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES  
ET LA QUALITÉ DU  
« VIVRE ENSEMBLE »  
SONT UNE RICHESSE.”
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 www.andyaluxembourg.com/bnpparibas.
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déjà vérifiées des utilisateurs qu’ils 
ont en commun au sein d’i-Hub et 
qui ont consenti au partage. Ainsi 
pour des utilisateurs qui sont clients 
de plusieurs banques, aujourd’hui, 
une seule mise à jour centrale 
suffit ! Les banques au Luxembourg 
partent du principe qu’elles ne sont 
pas concurrentes sur le KYC. Il 
est dans l’intérêt de toute la place 
luxembourgeoise de mutualiser 
afin de se conformer aux exigences 
du régulateur pour combattre la 
fraude. Ensemble, les partenaires 
d’i-Hub deviennent plus résilients et 
renforcent la place avec des outils 
digitaux modernes.

COMMENT IMAGINEZ-VOUS 
L’AVENIR D’I-HUB ?
En 2023, nous hébergerons 
plus d’un million d’identités de 
personnes physiques et morales 
qu’il faudra recertifier suivant un 
calendrier bien établi et ce en 
parallèle avec l’arrivée progressive 
de nouveaux clients. Nous allons 
également nous développer à 
l’international en accueillant des 
clients internationaux servis depuis 
le Luxembourg ou localement. 
Nous visons l’Europe dans un 
premier temps. Nous voulons aussi 
servir les sociétés de gestion et 
les Corporate avec une offre qui 
leur ai adaptée. Dans l’ensemble, 
j’anticipe un durcissement de la 
législation AML/KYC. Il suffit de 
regarder la presse pour voir que les 
problèmes à résoudre se multiplient : 
vérification des identités, fraudes 
aux documents, contrôles des listes 
de sanctions, presse négative, sans 
oublier la lutte contre la corruption. 
Nous ne risquons pas de chômer 
et ceci me rend très confiant pour 
l’avenir. 

« QUAND J’AI COMMENCÉ LE PROJET I-HUB IL Y A CINQ ANS 
TOUT LE MONDE ESPÉRAIT, ET CE DEPUIS 10 ANS, L'AVÈNEMENT 
D'UNE SOLUTION AML/KYC PERMETTANT LA MUTUALISATION » 
NOUS CONFIE PASCAL MOROSINI, SON CEO. SPUERKEESS, 
BANQUE DE LUXEMBOURG ET BANQUE INTERNATIONALE  
À LUXEMBOURG, REJOIGNENT POST LUXEMBOURG  
ET BGL BNP PARIBAS DANS CET AMBITIEUX PROJET.  
UN ÉNORME PAS EN AVANT. INTERVIEW.

PASCAL MOROSINI
I-HUB

L’OUTSOURCING  
DES PROCESSUS KYC  
PREND SON ENVOL

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER I-HUB 
EN QUELQUES MOTS ?
Il s’agit d’une solution d’outsourcing 
KYC pour la gestion de la « Customer 
Due Diligence » (revues et mises 
à jour des dossiers, ndlr). Notre 
système permet à nos clients – des 
entités régulées soumises aux lois 
AML/KYC – de migrer ou de créer 
les dossiers KYC de leurs clients 
dans notre applicatif. Cette capacité 
ouvre la porte à une sous-traitance 
hautement sécurisée dotée des 
dernières technologies de pointe 
pour automatiser tout le processus 
de revue des dossiers KYC de 
nos clients. Notre objectif est de 
rendre un « verdict » sur les dossiers 
traités et de lancer des actions 
pour compléter les dossiers revus. 
Ainsi, notre back-office valide par 
exemple les pièces d’identité ou 
tout autre document propre à la 
relation d’affaires de nos clients qu’il 
s’agisse de personnes physiques ou 
morales. Afin de récolter les pièces 
justificatives, nous offrons un outil 
de connexion digital permettant 
aux utilisateurs de déposer les 

documents demandés via leur 
application bancaire et de recevoir 
des alertes. Cerise sur le gâteau, il 
devient possible pour ces utilisateurs 
d’effectuer des modifications 
centralisées et de partager les 
documents validés par nos soins 
avec leurs relations d’affaires. Il y a 
5 ans, quand j’ai commencé, tout le 
monde parlait depuis 10 ans d’un tel 
projet de mutualisation des dossiers 
KYC. La grande problématique 
de ce type de projet repose sur la 
confiance et donc sur la sécurité des 
traitements. Il s’avère impossible 
d’obtenir la confiance des banques 

sans une infrastructure IT et un 
contrôle de la sécurité au top niveau. 
POST a pris ses responsabilités pour 
lancer cette initiative sur des bases 
solides – nous somme un PSF de 
support régulé – nos données sont 
hébergées et sécurisées au sein d’un 
data center Tier IV à Luxembourg.

CE PROJET MARQUE-T-IL 
UNE TENDANCE VERS 
L’OUTSOURCING ?
Absolument. A la vitesse où évolue 
la règlementation, les entités 
soumises aux lois AML veulent 
externaliser certains processus 

pour se concentrer sur leur cœur 
de métier. Avec i-Hub, elles 
économisent en moyenne 40% de 
leur processus KYC et réduisent 
la durée d'onboarding d'un client. 
Nous leur enlevons ainsi une épine 
du pied en gérant de nombreux 
aspects- contraignant- ce qui leur 
permet de se concentrer sur le 
contrôle et le service client. De plus, 
nos clients (prestataires de services) 
découvrent aujourd’hui les vertus de 
la mutualisation : lorsque plusieurs 
d’entre eux s’adressent à une même 
population, il devient plus facile 
d’accéder aux données AML/KYC 

 www.andyaluxembourg.com/i-hub.
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IL EST DANS 
L’INTÉRÊT DE TOUTE LA PLACE 
LUXEMBOURGEOISE DE 
MUTUALISER AFIN DE SE 
CONFORMER AUX EXIGENCES 
DU RÉGULATEUR POUR 
COMBATTRE LA FRAUDE.”
PASCAL MOROSINI, I-HUB



ANDY A LUXEMBOURG #33 #33 ANDY A LUXEMBOURG42 43

POURQUOI INVESTIR DANS 
L’IMMOBILIER À MIAMI ?
Miami représente une niche 
inexploitée sur le marché des 
habitations neuves individuelles 
de grand luxe. Réputée pour 
son dynamisme économique, sa 
fiscalité avantageuse et un coût 
de la vie faible, la ville attire une 
population toujours plus nombreuse 
et à haut potentiel. La demande 
de villas neuves d’une valeur de 
5 à 20 millions d’euros ne fait 
qu’augmenter et les offres ne suivent 
pas. Cela implique que les prix 
progressent et que les biens se 
vendent rapidement.

QUELS PRODUITS PROPOSE  
LA VIE EST BELLE ?
La Vie est Belle développe des projets 
immobiliers de type « premium » situés 
sur des emplacements numéro 1 dans 
le « grand Miami ». Nous opérons 
avec la société de développement 
Sabal Construction, située en Floride, 
qui construit et revend ces villas 
présentant tous les codes du luxe 
immobilier à l’européenne (architecture 
d’intérieur, design, artisanat, finitions) 
appliqué aux standards américains. 
Grâce à une internalisation de tous les 
métiers clés, la durée de construction 
moyenne pour ces villas de 500 m2 
à 1 000 m² se situe autour de 24 et 
36 mois après l’obtention du permis 
de construire. La maîtrise des coûts 
par notre bureau local nous permet 
d’obtenir une rentabilité minimale de 
30 % brut lors de la revente de ces 
biens.

COMMENT FINANCEZ-VOUS  
CES PROJETS ? 
Nous recevons des sollicitations 
de partenaires financiers. Ils 
investissent en Club Deal en prenant 

un risque actionnarial à nos côtés. 
Ils deviennent donc associés dans 
une LLC américaine dédiée à un 
projet développé sur trois ans, en 
moyenne, et offrant une rentabilité 
très intéressante. Cette approche est 
particulièrement adaptée dès lors 
que le financement proposé dépasse 
500 000 USD. 

QUELS SONT LES AVANTAGES  
À INVESTIR DANS CE TYPE  
DE BIEN ?
L’investisseur averti place son argent 
dans différents projets grâce à notre 
système d’investissement, ce qui 
lui permet de diversifier et donc 
de minimiser le risque. Ensuite, le 
secteur de l’immobilier premium 
offre une meilleure rentabilité avec 
un placement à court terme puisque 
chaque maison est revendue, 
contrairement à ce qui est habituel 
en matière de placement immobilier. 
L’investisseur récupère donc plus 
rapidement son capital augmenté 
d’un rendement très attractif. 
Enfin, La Vie est Belle présente un 
excellent track record de dix ans 

de dollars d’Equity. Ce bien présente, 
en plus des caractéristiques citées 
plus haut, une configuration rare avec 
un accès à l’océan d’un côté et une 
plage privée de l’autre. Le terrain a 
été acquis au mois de juillet 2021 pour 
9M850K USD et le projet devrait être 
abouti en été 2025 avec un prix de 
vente de plus de 30 MUSD. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
sur les projets La Vie est Belle, 
rendez-vous sur  
www.lvebproperties.com  
ou contactez Pierre Thomas  
au +352.621.490.629 
piertoma@eurocomntworks.com

LES PLACEMENTS DANS L’IMMOBILIER 
DE LUXE PERMETTENT D’AUGMENTER 
FACILEMENT SON CAPITAL À MOINDRE 
RISQUE. PIERRE THOMAS, FONDATEUR 
ET PARTNER DE LA VIE EST BELLE, 
EXPLIQUE POURQUOI ET COMMENT 
INVESTIR DANS DES PROJETS 
IMMOBILIERS AUX USA.

BOOSTEZ VOTRE 
CAPITAL GRÂCE 
AUX PLACEMENTS 
IMMOBILIERS

PIERRE THOMAS
LA VIE EST BELLE

LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER 
PREMIUM OFFRE UNE MEILLEURE 
RENTABILITÉ ET PERMET UN 
PLACEMENT À COURT TERME.”

et finance actuellement son 27ème 
projet. Nous disposons donc d’une 
solide connaissance du marché 
local en Floride, travaillons avec des 
entreprises à l’expérience éprouvée 
et avons eu le temps d’optimiser le 
modèle par notre expérience.

DANS QUEL PROJET EST-IL 
POSSIBLE D’INVESTIR 
ACTUELLEMENT ? 
Nous réalisons actuellement notre 
27ème projet de construction, une 
villa située à Manalapan, au nord de 
Miami, pour un montant de 11 millions 
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 Villa vendue 29,5 MUSD  
au 135 Palm Island à Miami Beach,  
juste en face de la pointe de South  
Beach sur les presqu'ils sécurisées.

 Projet Manalapan au 3050 S Ocean 
Boulevard sur un terrain avec accès à l'océan 
d'une part et à une plage privée de l'autre.

 Projet Highland Beach au 4005 S Ocean 
Boulevard qui sera terminé fin octobre 2022.

 Pierre Thomas

 www.andyaluxembourg.com/pierrethomas.



ANDY A LUXEMBOURG #33 #33 ANDY A LUXEMBOURG44 45

L’ASSURANCE  
À L’HEURE DE L’HYPER 
PERSONNALISATION
SELON LUC RASSCHAERT, CEO DE WEALINS, « 70 % DES NOUVELLES AFFAIRES 
SONT DÉSORMAIS ENTIÈREMENT DIGITALES », CE QUI IMPLIQUE D’IMPORTANTS 
CHANGEMENTS, TANT EN INTERNE QU’EN EXTERNE. INTERVIEW.
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LUC RASSCHAERT
WEALINS

 www.andyaluxembourg.com/lucrasschaert.

BUSINESS
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QUEL IMPACT LA DIGITALISATION 
A-T-ELLE SUR L’ASSURANCE VIE 
PATRIMONIALE ?
Il y a un an, je n’aurais jamais 
imaginé un impact aussi 
fondamental : 70 % des nouvelles 
affaires sont désormais entièrement 
digitales, alors que notre objectif 
se situait à un tiers pour fin 2022. 
La raison provient du temps gagné 
par nos partenaires : les formalités 
qui prenaient facilement une heure 
pour la souscription de nouveaux 
contrats durent aujourd’hui autour 
de 15 minutes à peine. Dans le 
passé, vous deviez naviguer entre 
de nombreux documents papier 
et adapter toutes les options au 
cas spécifique du client alors 
qu’aujourd’hui, les workflows 
guident pas à pas les intéressés 
tout en éliminant au fur et à 
mesure les options inutiles. Par 
exemple, dans le cas d’un contrat 
avec un preneur unique, tous les 
champs concernant des preneurs 
multiples disparaissent. Notre 
solution digitale est perçue par 
nos partenaires comme l’une des 
meilleures du marché, mais je pense 
que ce phénomène de digitalisation 
impacte toute la profession, tant 
en externe, qu’en interne. Les 
documents arrivent remplis et 
les anciennes tâches purement 
administratives sont remplacées par 
davantage d’analyse et d’expertise 
apportées par nos équipes : la 
question n’est plus « A-t-on tout 
reçu ? », mais plutôt « Le dossier 
est-il cohérent ? ». Tous ces 
changements sont reflétés dans 
notre nouveau slogan : « You lead, 
we empower ». Nous sommes là 
pour accompagner nos partenaires 
quelques soient leurs attentes 
en matière de gestion et de 
structuration patrimoniale. 

COMMENT ÉVOLUENT LES 
BESOINS DE VOS CLIENTS ?
De manière générale, leurs besoins 
restent identiques : conserver, faire 
fructifier et transmettre le patrimoine. 
Cela dit, j’identifie trois tendances 
assez fortes. D’abord la vitesse : tous 
nos clients – qu’ils s’agissent de nos 
partenaires ou des clients finaux – 
veulent que tout aille beaucoup plus 
vite, qu’il s’agisse du temps pour 
souscrire un contrat ou pour obtenir 
une réponse. C’est dans cet esprit 
que nous permettrons à nos clients 
de consulter leur contrat en quasi 
temps réel. Il ne s’agit pas d’une 
obligation légale, mais ce service 
est très apprécié, car le client final 
réplique ainsi l’expérience vécue 
avec l’e-banking. 2ème tendance, 
l’hyper personnalisation. Avant, 
nous faisions du sur mesure 
alors qu’aujourd’hui, les courtiers 
veulent non-seulement avoir accès 
à la plateforme pour faire des 
souscriptions digitales, mais aussi 
recevoir toutes les informations 
préformatées afin d’alimenter leur 
propre système de gestion et de leur 
permettre de partager ces données 
avec leurs clients lors du reporting. 
WEALINS dispose d’un avantage 
considérable dans ce domaine : une 
plateforme unique « front-to-end » 
permettant de gagner en efficacité. 
Ce système est à la fois sécurisé et 
performant et garantie une meilleure 
fiabilité et disponibilité des données. 
Dernière tendance : l’appétit pour 
des actifs non-côtés et illiquides 
qui a été multiplié par 2 ou 3 ces 
dernières années. Tous ceci nous a 
permis d’afficher une année record 
en 2021 avec plus de 2 milliards 
de collecte et nous sommes plutôt 
optimistes pour l’année 2022 
malgré les vents contraires macro-
économiques. 

QUELLES OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS À MOYEN 
TERME ?
Je crois énormément dans notre 
approche chez WEALINS du  
« Wealth Insurance as a Service »  
qui s’inspire de l’informatique avec  
les SAAS. Nous redoublons nos 
efforts pour offrir à nos partenaires 
et leurs clients une large gamme 
de produits, ainsi que d’univers 
d’investissements (actifs cotés  
et non cotés), une offre digitale 
performante et des professionnels 
– experts de l’assurance vie 
patrimoniale, tout cela dans un 
concept intégré, à la carte. Ensuite, 
je pense que la finance durable 
représente une 2ème opportunité. 
Elle nécessite des investissements 
énormes pour suivre la 
réglementation mais elle modifie le 
comportement des investisseurs. 
Les acteurs capables d’innover pour 
offrir des solutions permettant de 
générer un impact positif sur notre 
société, vont disposer d’une avance 
certaine sur leurs concurrents. Dans 
ce registre, je pense d’ailleurs que 
l’excellente réputation de notre 
compagnie, tant au niveau de la 
solvabilité que du track record va 
jouer en notre faveur. Nous n’avons 
jamais eu de plan social ou de 
problème réputationnel. Ces points 
fondamentaux pour nos actionnaires 
le deviennent également pour 
nos clients. Je pense que les due 
diligence vont évoluer dans ce sens. 
Dernier point enfin, la data qui prend 
une importance croissante. Si nous 
pouvons fournir à notre intermédiaire 
les données du KYC précédemment 
encodées sous forme de data, il 
gagne beaucoup de temps et en fait 
gagner à son client. Or en période 
d’inflation, tout le monde cherche à 
gagner en efficacité. 

 www.andyaluxembourg.com/lucrasschaert.

70 % DES NOUVELLES 
AFFAIRES SONT DÉSORMAIS 
ENTIÈREMENT DIGITALES.”
LUC RASSCHAERT, WEALINS
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
PALANA EN QUELQUES MOTS ?
Notre groupe comporte deux 
entités : Palana et Palana services. 
La première se spécialise dans le 
conseil aux asset managers et aux 
asset servicers, dans toutes les 
classes d’actifs, des plus simples 
aux plus sophistiquées, notamment 
dans l’alternatif. Forts d’une très 
forte expertise dans l’AML/CTF, 
nous avons commencé nos activités 
en nous focalisant sur ce segment 
où la demande est extrêmement 
forte. Nous ajoutons désormais 
des sujets supplémentaires, tout au 
long de la chaîne de valeur de nos 
clients : réglementaire, stratégie, 
efficience opérationnelle, support 
à la distribution et ainsi de suite. 
Nous servons le Grand-Duché, la 
France, la Suisse et le Royaume-
Uni à partir du Luxembourg avec 
comme objectif clair de nous imposer 
comme la référence en matière 
d’AML/CTF, au niveau de la qualité 
et de la réactivité. La seconde 
entité, Palana Services offre des 
« managed services » aux asset 
managers et aux asset servicers : 
avec notre partenaire, Avanterra, 
nous disposons de l’expertise et de la 
technologie pour prendre en charge 
des tâches hautement complexes 

UN AN APRÈS SA CRÉATION, PALANA RASSEMBLE  
DÉJÀ UNE QUARANTAINE D’EMPLOYÉS SPÉCIALISÉS  
DANS L’AML/CTF ET LA LUTTE CONTRE LES CRIMES  
FINANCIERS SOUS TOUTES LEURS FORMES. INTERVIEW.

BENJAMIN COLLETTE ET BASTIEN COLLETTE
PALANA

L’AML/CTF AU CŒUR  
DE L’ASSET MANAGEMENT  
ET DE L’ASSET SERVICING

mais satellites comme le reporting 
réglementaire, l’enregistrement et la 
distribution de fonds ou la fiscalité. 
Notre collaboration permet à nos 
clients non seulement de mutualiser 
les coûts souvent rédhibitoires 
dans ce domaine, mais aussi de 
se concentrer sur leur cœur de 
métier. Pour résumer, nous offrons 
de l’expertise, une technologie de 
pointe, du support administratif et de 
l’assistance opérationnelle de qualité.

QUEL IMPACT L’AML/CTF ET 
LA LUTTE CONTRE LES CRIMES 
FINANCIERS ONT-ILS SUR LES 
ASSET MANAGERS ET LES ASSET 
SERVICERS ?
Les demandes des autorités et 
des citoyens en matière d’équité 
– notamment fiscale – ont placé 
l’AML/CTF au cœur des modèles de 

nos clients. Nous sommes passés 
en quelques années d’une simple 
collecte de cartes d’identités à 
une approche hautement experte 
impliquant une analyse holistique des 
dossiers, un suivi permanent de la 
législation, la création de politiques 
internes et procédures, sans oublier 
des contrôles à tous les étages. 
Seule une équipe de spécialistes 
peut faire face à de telles obligations. 
Les sociétés que nous servons 
veulent s’adapter à cette évolution 
afin de mieux servir leurs clients et 
de protéger leur réputation à une 
époque où le « name and shame » 
se généralise. Le Luxembourg a 
su profiter de son écosystème 
d’experts dans la finance et de clients 
internationaux pour s’imposer comme 
juridiction à la pointe de la complexité 
et du respect des règles AML/CTF. 

Dans le domaine du private equity 
par exemple, la plupart des sociétés 
choisissent le Grand-Duché pour 
monter de nouveaux fonds.

COMMENT LES ENTREPRISES 
PEUVENT-ELLES PRÉVENIR 
TOUT RISQUE LIÉ À CES 
PROBLÉMATIQUES ?
Vous pouvez comparer la prévention 
dans le domaine de l’AML/CTF à 
celle concernant votre santé : chaque 
euro investi permet en général 
d’économiser deux euros. Et trois ou 
quatre fois plus lorsque des mesures 
de remédiation s’avèrent nécessaires. 
A nos yeux, tout commence avec 
la formation. Lorsque les employés 
comprennent bien la législation et 
leurs clients ainsi que la fiscalité, 
le nombre d’interactions au début 
du KYC diminue radicalement. La 

plupart des dossiers bloqués le sont 
d’ailleurs souvent par manque de 
compréhension du dossier ou de la 
législation. Et de manière plus large, 
un AML officer compétent et bien 
équipé permet d’éliminer les lenteurs 
ou blocages inutiles : il facilite 
la croissance de son entreprise. 
Pour vous donner un exemple, de 
nombreux comptes investisseurs 
sont bloqués ou ralentis par des 
Agents de Transfert par manque 
de connaissance de la législation 
du pays d’origine ou de la structure 
du client, ce qui leur fait perdre 
des opportunités. Un KYC bien fait 
représente un avantage commercial 
évident. Palana offre non seulement 
des formations, une AML/CTF hotline 
pour soigner la réactivité de ses 
clients mais aussi met à disposition 
des experts pour les assister. Et avec 
nos managed services, nous leur 
permettons de se concentrer sur les 
tâches à forte valeur ajoutée et sur les 
contrôles opérationnels, comme le 
régulateur l’exige. 

POUR RÉSUMER,  
NOUS OFFRONS DE L’EXPERTISE,  
DU SUPPORT ADMINISTRATIF ET DE 
L’ASSISTANCE OPÉRATIONNELLE.”

UN AML OFFICER COMPÉTENT 
ET BIEN ÉQUIPÉ PERMET D’ÉLIMINER  
LES BLOCAGES INUTILES.”
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 www.andyaluxembourg.com/palana.
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ALEXANDRE DRAZNIEKS, CEO DE CARDIF LUX VIE, DISPOSE 
D’UN PLAN PRÉCIS POUR ACCOMPAGNER SON ENTREPRISE  
ET PLUS GLOBALEMENT, LE SECTEUR DE L’ASSURANCE VIE,  
À POURSUIVRE LEUR MODERNISATION. INTERVIEW.

ALEXANDRE DRAZNIEKS
CARDIF LUX VIE

UNE MODERNISATION 
SANS RACCOURCI

POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER 
VOTRE ITINÉRAIRE EN QUELQUES 
MOTS ? 
Après des études d’inégnieur à l’École 
Polytechnique de Paris et à l'ENSAE, 
j’ai débuté ma carrière à l’INSEE en 
1994 avant de rejoindre 8 ans plus tard 
le département Trésorerie du Ministère 
de l’économie et des finances en 
charge du G7 et de la préparation 
des sommets. Dans le cadre du 
groupe de travail de l’OCDE contre la 
corruption, j’ai participé à l’inspection 
du Department of Justice américain 
pour vérifier s’ils appliquaient bien 
leur propre loi. Par la suite, j’ai pris en 
charge les marchés émergents où j’ai 
notamment participé à la résolution 
de la crise de la dette du Liban de 
2002. En 2005, j’ai été nommé à la 
BERD – Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement – 
avant de rejoindre le groupe BNP 
Paribas en 2009, en charge de la 
stratégie de la banque de détail 
internationale. Trois ans plus tard, j’ai 
été nommé à la tête de l’Europe du 
Nord et des marchés émergents de 
BNP Paribas Cardif avant de rejoindre 
BNP Paribas Cardif France en 2020, 
puis Cardif Lux Vie il y a quelques 
semaines.

QUELLES SONT VOS PRIORITÉS 
ACTUELLES?
Je concentre mon action sur deux 
piliers associés à une méthode de 

travail collaborative. Le premier pilier 
vise à rester fidèle à notre ADN de 
partenariats. Nous travaillons en 
B2B2C, à travers des intermédiaires 
qui distribuent nos produits. Je compte 
renforcer cette approche en imposant 
notre compagnie comme un facilitateur 
de leur propre croissance. Le second 
pilier concerne l’industrialisation de 
nos activités. Si nous souhaitons 
offrir à nos partenaires un service 
en constante amélioration, nous 
devons digitaliser nos activités, mais 
également les industrialiser afin de 
les rendre plus sécurisées, normées, 
standardisées et in fine plus rapides. 
Étant donnée la complexité de 
notre métier, seule une approche 
transversale, hautement collaborative 
permet d’avancer : je crois beaucoup 
à l’intelligence collective. Notre 
Compagnie a déjà modernisé la 
gestion du passif mais elle peut 
encore considérablement progresser 
au niveau de la gestion de l’actif. Pour 
cela, de nombreux départements 
– IT, Operations, Produits – doivent 
travailler ensemble. A l’heure des 
API et des plateformes de B2C, 
nous devons rendre nos services de 
B2B2C plus facilement connectables, 
modulaires et réactifs.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
ENJEUX DE VOTRE SECTEUR 
D’ACTIVITÉ ?
Ils sont nombreux. Tout d’abord, les 

questions de nature réglementaire 
sont devenus cruciales avec des sujets 
très structurants pour le reporting 
financier comme la révision de 
Solvability II ou IFRS17. Autre enjeu, le 
« value for money », lancé par l’EIOPA, 
le régulateur européen, implique 
une approche multidimensionnelle. 
Ensuite, l’ESG produit de nombreuses 
réglementations, des questions de 
taxonomie. Elle impacte la finance 
au sens large, de l’assurance en 
passant par les services bancaires 

et l’industrie des fonds. Je n’oublie 
pas l’AML, dans le contexte de la 
visite du GAFI au Luxembourg ou la 
LPS (Libre Prestation de Service), qui 
incarne à mes yeux le sens profond 
de l’Union européenne permettant 
de mutualiser ce type d’activité. Or, 
la LPS est parfois perçue comme 
attentatoire par les marchés nationaux 
(notamment pour les contrats 
d’assurance luxembourgeois en 
offrant une panoplie plus large d’actifs 
sous-jacents). La place financière, les 
autorités et les réseaux diplomatiques 
doivent travailler sans cesse de 
concert pour mettre en valeur le travail 
accompli et valoriser l’expertise du 
secteur. 

COMMENT ABORDEZ-VOUS 
LE RECRUTEMENT ET LA 
FIDÉLISATION DES TALENTS ?

Tout le monde se trouve confronté à 
un marché du travail structurellement 
tendu où il peut s’avérer difficile 
de recruter et de retenir les 
collaborateurs. Nous le sentons chez 
Cardif Lux Vie, mais également dans 
tout le secteur financier. La plupart 
d’entre-nous réfléchit à de nouvelles 
méthodes de travail ; le télétravail 
en fait partie. In fine, il s’agit surtout 
d’une question de fidélisation par 
rapport à une entreprise ou une 
marque. En 2009, j’ai visité Nokia en 
Finlande qui était alors très en avance 
dans le domaine du smart working. 
J’observe que, malgré cela, ils n’ont 
pas su suffisamment innover et offrir 
des téléphones nouvelle génération 
compétitifs. Ainsi, nous devons 
capter toutes les dimensions de la 
problématique RH pour formuler la 
meilleure solution. 

POUR MOI, LA LPS  
INCARNE LE VRAI SENS DE L'UNION 
EUROPÉENNE.”
ALEXANDRE DRAZNIEKS, CARDIF LUX VIE

JE CROIS BEAUCOUP  
À L'INTELLIGENCE COLLECTIVE.”
ALEXANDRE DRAZNIEKS, CARDIF LUX VIE
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 www.andyaluxembourg.com/alexandredraznieks.
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 www.andyaluxembourg.com/alexandre-malaspina.

POURQUOI MEBS A-T-IL DÉCIDÉ 
D'ÉTENDRE SES ACTIVITÉS 
AUX SERVICES DE CONSEIL EN 
TRANSACTIONS ?
L'activité principale de Mebs dans 
toutes ses lignes de service est de 
fournir des personnes compétentes 
et de mettre en œuvre des 
procédures qui limitent le risque et 
favorisent la création de valeur. Au 
cours des trois dernières années, 
Mebs a observé une augmentation 
de l'intérêt pour les services de 
conseil en transactions de la part de 
ses clients existants et nouveaux, 
tous à la recherche de solutions 
de qualité et de prix. La mise en 
œuvre des services de conseil 
en transactions s'est donc faite 
naturellement et progressivement, 
au fur et à mesure que la demande 
et la satisfaction des clients 
augmentaient.  

 
QUELS SONT LES CLIENTS VISÉS 
PAR CETTE NOUVELLE ACTIVITÉ ? 
Tout simplement les acheteurs et 
les vendeurs qui ont besoin de 
transparence et d'assistance à un 
coût qui correspond à leur budget. 
Nos mandats de conseil en matière 
de transactions vont des évaluations 
de risques et des exercices 
d'évaluation standard aux opérations 
complexes impliquant la planification 
et la coordination efficaces de 
multiples parties prenantes et 
fournisseurs transfrontaliers. Par 
conséquent, les profils de nos 
clients vont du simple investisseur 
individuel aux acheteurs et vendeurs 
corporatifs et institutionnels. Notre 
objectif est de définir des solutions 
sur mesure, conçues pour répondre 
aux conditions de complexité, de 
transparence et de prix convenues 
pour chaque client.  

QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
DÉFIS AUXQUELS LES CLIENTS 
SONT CONFRONTÉS ET 
COMMENT MEBS LES AIDE-T-IL ? 
Le premier défi est celui de la 
pré-transaction. Les propositions 
d'investissement, à moins d'être 
préparées par des professionnels 
de la transaction, souffrent souvent 
d'un à trois problèmes clés : La 
documentation est manquante, les 
hypothèses ne sont pas étayées 
par des données suffisantes, ou 
la proposition ne repose pas sur 
la valeur intrinsèque ou la juste 

valeur. Très souvent, il s'agit d'un 
manque d'expérience en matière 
de formatage, et non d'un manque 
de qualité. Ces problèmes affectent 
les parties acheteuses dans leur 
capacité à évaluer correctement 
une opportunité et les parties 
vendeuses dans leur capacité à 
lever efficacement des capitaux. 
Nos protocoles d'évaluation des 
risques et de valorisation sont 
conçus non seulement pour 
identifier et évaluer les variables 
clés de l'investissement, mais 
aussi pour fournir des solutions 

des praticiens expérimentés, les 
parties acheteuses et vendeuses 
sont confrontées à des risques 
importants de pertes de valeur 
lorsqu'elles abordent ces étapes de 
manière isolée. Assister nos clients 
tout au long d'une transaction est 
notre principale responsabilité. 
Notre objectif est de libérer nos 
clients des tâches non essentielles 
et de garantir que le risque de 
perte est géré à tout moment (coûts 
compris) pour toutes les tâches et 
tous les objectifs d'une transaction 
donnée. 

LES MARCHÉS DU PRIVATE EQUITY ONT CONSIDÉRABLEMENT 
ÉVOLUÉ CES DERNIÈRES ANNÉES, EN RAISON DE LA 
DÉMOCRATISATION DES NORMES DE LEVÉE DE CAPITAUX  
ET D'INVESTISSEMENT. CEPENDANT, LA POLYVALENCE  
DES PROPOSITIONS DE VALEUR ET DES STRUCTURES  
DE PRIX POUR LES SERVICES DE CONSEIL EN TRANSACTIONS 
N'A PAS SUIVI CE RYTHME DE CHANGEMENT.

ALEXANDRE MALASPINA
MEBS

MEBS S'ÉTEND  
AUX SERVICES DE 
CONSEIL EN MATIÈRE  
DE TRANSACTIONS

sur la manière de gérer ou de 
tirer parti des risques inhérents. 
Ils permettent à nos clients de 
gérer le profil de risque de leur 
proposition ou, inversement, de 
mieux évaluer une opportunité 
et de négocier les conditions. Le 
deuxième défi survient au cours 
de la transaction, où la plupart 
d'entre elles comportent six étapes, 
chacune exigeant beaucoup de 
temps, de ressources et d'expertise, 
en plus de la coordination de 
multiples parties et intervenants. 
Enfin, à moins d'être assistées par 
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LA VÉRITABLE VALEUR  
D'UN INVESTISSEMENT PRIVÉ 
RÉSIDE DANS L'ÉVALUATION  
ET LA GESTION DE SON PROFIL  
DE RISQUE.”
ALEXANDRE MALASPINA, MEBS
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AUGMENTATION DE LA 
FRÉQUENCE DES CRISES
Nous ne savons pas si la fréquence 
des crises va augmenter avec le 
temps. Certains économistes sont 
convaincus que nous devrions faire 
face plus souvent à des cygnes 
colorés et à des crises. Pour devenir 
plus résilients, les directeurs 
financiers exigeront de leurs 
trésoriers davantage d'informations 
en temps réel afin d'améliorer 
les processus décisionnels. Ces 
nouvelles demandes de la part du 
niveau C nécessiteront de nouvelles 
compétences techniques pour leur 
permettre de produire de meilleurs 
tableaux de bord et des rapports 
prospectifs. Tout cela est possible 
à condition d'utiliser intelligemment 
les données et de produire des 
analyses appropriées. Les directeurs 
financiers s'attendent à devoir 
mieux naviguer dans les dunes de 
l'économie. Nous avons également 
été confrontés à un certain nombre 
de cyber-attaques pendant le 
COVID. Si nous ne voulons pas 
dépendre d'Excel, il est préférable 
d'être mieux préparé. La récente 
pandémie était le pire événement 
possible à imaginer, mais elle a eu 

des conséquences indirectes et 
inattendues en ouvrant des portes et 
en créant des brèches.

PRÉVOIR PLUS ET MIEUX, SINON 
VOUS MOURREZ 
Les crises, combinées aux 
perturbations des entreprises 
causées par les pandémies ou tout 
autre événement macroéconomique, 
ont porté à un niveau sans 
précédent la demande adressée 
aux responsables de la finance 
d'entreprise et de la trésorerie de se 
concentrer plus qu'auparavant sur 
l'analyse prédictive. Les trésoriers 
sont bien placés pour prévoir les 
risques et anticiper les problèmes 
de manière proactive, à condition 
d'envisager de nouvelles solutions, 
provenant de fournisseurs de pointe 
solides, avec des spécialistes. 
La technologie est une chose, la 
mettre en œuvre correctement 
en est une autre. Les services de 
trésorerie doivent faire appel à un 
soutien externe et à des partenaires 
de confiance pour développer 
ces approches nécessaires et 
pour améliorer le reporting. La 
trésorerie en temps réel signifie un 
accès plus rapide aux données, 

après traitement et analyse, pour 
extraire des éléments d'information 
conduisant à des recommandations. 
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est 
l'accélération de la fréquence des 
crises. Si les trésoriers envisagent 
de fonder leurs décisions sur 
l'avenir plutôt que sur les résultats et 
événements passés, ils ont besoin 
d'un équipement informatique mieux 
intégré pour exploiter au mieux les 
données extraites, transformées 
et analysées. L'analyse prédictive 
consiste à utiliser les données et les 
modèles historiques et à intégrer 
une partie des hypothèses pour 
tester les scénarios.

« PLUS FORT, MIEUX, PLUS VITE » 
(DAFT PUNK) 
Le premier défi consiste à convaincre 
la direction d'investir dans la 
transformation numérique. Le second 
consiste à choisir la technologie la 
plus adéquate, si possible intégrée 
pour accéder à un maximum de 
données, entre les systèmes (par 
exemple, ERP, TMS, etc.). Pour aller 
plus vite avec votre voiture, vous 
avez besoin de meilleurs freins. Pour 
mettre en œuvre une trésorerie « en 
temps réel », nous avons besoin de 

meilleures solutions informatiques, 
de ne pas utiliser de feuilles de 
calcul et de pouvoir produire 
automatiquement des rapports et les 
intégrer dans des tableaux de bord. 
Et nous devons également pouvoir 
personnaliser les tableaux de bord 
plus rapidement. Cela nécessite de 
repenser l'ensemble de votre fonction 
financière. Une fois que nous avons 
choisi la technologie, nous avons 
besoin de partenaires solides pour 
accompagner la mise en œuvre et 
former les équipes. Lorsque vous 
décidez d'opter pour SAP4hana, un 
partenaire comme INTENSUM semble 
être approprié pour garantir une 
mise en œuvre réussie et un transfert 
de savoir-faire. Avant d'affronter 
la prochaine tempête, mieux vaut 
être parfaitement équipé avec plus 
qu'une boussole pour naviguer dans 
la tempête. « Dans une mer calme, 
chaque homme est un pilote » (John 
Ray), mais lorsqu'elle commence à 
être agitée, c'est une autre histoire.

EN QUOI LA SITUATION EST-ELLE 
DIFFÉRENTE AUJOURD'HUI ? 
Aujourd'hui, aucun trésorier ne 
veut être du mauvais côté et sans 
protection pour faire face aux défis 
à venir. Cependant, seuls quelques 
trésoriers dynamiques ont lancé 
des projets d'analyse de données. 
Lorsque la situation économique 
peut changer plus rapidement que 
jamais, l'agilité et la proactivité 
deviennent des attributs clés pour 
un trésorier. Pour progresser dans 
ce domaine tortueux et miné, 
nous devons nous appuyer sur 
des données internes et externes 
provenant de diverses sources 
informatiques et y avoir accès afin 
de réaliser davantage de prévisions, 
de modélisations, d'élaboration 
de scénarios (de stress), de 
prévisions de trésorerie et de tests 
de sensibilité. Les entreprises 
ont évolué au fil des ans et nous 
découvrons désormais les données 
comme quelque chose de grande 
valeur. Nous ne les qualifierions 
pas d'or, comme on le prétend 
souvent, mais de produit de valeur, 
à condition de pouvoir en faire bon 
usage. Si l'accès aux données, sous 

LAURENT DE BUYSER
INTENSUM

ANALYSE PRÉDICTIVE  
ET ANALYSE DES DONNÉES  
POUR MIEUX NAVIGUER  
DANS LA TEMPÊTE
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 www.andyaluxembourg.com/laurentdebuyser.

différents formats et provenant 
de différentes sources, n'est pas 
formalisé et automatisé, aucune 
chance de les utiliser. Il sera trop tard 
lorsque vous les obtiendrez.

DIRIGER DES TRÉSORERIES 
INTELLIGENTES 
Pour atteindre le niveau de 
« trésorerie à la demande », 
un trésorier doit commencer à 
rédiger une feuille de route de 
transformation numérique, avec 
des spécialistes, et revisiter tous les 
processus pour les améliorer grâce 
aux nouvelles technologies. C'est 
une refonte complète des processus 
de trésorerie qui est nécessaire. 
Pour une gestion plus dynamique, 
les trésoriers doivent mettre en place 
de nouveaux outils, plutôt que de 
brancher des modules externes sur 
l'architecture informatique existante. 
Un processus de transformation 
aussi long implique adaptation, 
flexibilité et compétences. Il conduit 
donc au défi suivant : le recrutement 
des nouvelles compétences 
requises et des talents de demain. 
Ne plus recruter comme par le 
passé, embaucher des analystes de 
données ou des mineurs, des geeks. 
Les trésoriers qui ont compris cela 
ont une longueur d'avance sur leurs 
pairs. Et en termes de compétences 
non techniques, ils ont besoin 
de curiosité, d'empathie pour les 
nouvelles technologies, de créativité 
et d'ouverture d'esprit pour adopter 
le niveau d'examen requis lors de 
l'analyse des chiffres. La diversité 
dans la composition des équipes 
s'est avérée être un atout en matière 
de transformation. Comme l'a dit 
Maya Angelou : « La force réside 
dans les différences, pas dans les 
similitudes ». Le trésorier moderne 
présente des compétences encore 
plus diversifiées qu'auparavant. 
C'est aussi parce que la future 
organisation informatique sera 
co-créée avec des partenaires. 
Les trésoriers doivent continuer à 
apprendre et suivre les technologies 
émergentes. Si vous n'avez pas 
encore finalisé la future architecture 
informatique de votre trésorerie, il 
est temps de bouger. 
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QUEL ÉTAIT L'OBJECTIF  
DE SIBOS 2022 ?
Environ 8 000 decision makers 
et experts se sont réunis à la 
conférence Sibos à Amsterdam en 
octobre, à l'occasion du principal 
événement mondial dans le domaine 
des services financiers et des 
transactions bancaires. Ils ont discuté 
des défis auxquels les services de 
paiement et de titres sont confrontés 
afin d'avoir une vision plus claire de 
la direction que prend le secteur. 
Compte tenu des risques climatiques 
et environnementaux actuels, l'une 
de leurs priorités était d'aborder 
les questions de durabilité, de 
société et de gouvernance dans 
le contexte du thème principal 
de la conférence : « Une finance 
progressive pour un monde en 
mutation ». L'autre question centrale 
était de savoir comment le secteur 
financier peut prendre de meilleures 
décisions et gérer des entreprises 
plus intelligentes tout en tirant parti 
de la technologie et en optimisant 
l'utilisation des données.
 
LA NUMÉRISATION NE RESTE-
T-ELLE PAS UN SUJET MAJEUR 
POUR LE SECTEUR FINANCIER ?
Oui. L'abandon de la banque en 
agence a progressé depuis plusieurs 
décennies et les banques ont bien 

réussi à mettre en place des services 
en ligne tout en conservant la 
confiance des clients. Cependant, 
cela ne suffit pas à répondre à une 
demande sans cesse croissante 
d'expériences numériques plus 
fluides, en particulier chez les 
milléniaux et la génération Z. Cette 
demande croissante et toujours plus 
pressante a conduit à l'apparition de 
nouvelles technologies bancaires 
avec de nouveaux acteurs qui 
remodèlent l'ensemble du marché 
bancaire. Le secteur financier a 
encore beaucoup de travail pour 
rester à la pointe de cette tendance.

ET QUEL EST L'IMPACT DE 
LA BLOCKCHAIN ET DE LA 
NUMÉRISATION DE L'ARGENT ?
Les technologies de grands livres 
distribués sont appliquées au 
développement de la finance 
décentralisée dans les domaines de 

la banque et de la gestion d'actifs. 
Mais les processus des services 
financiers ne sont pas les seuls à 
se numériser de plus en plus et 
à changer parfois radicalement. 
L'argent lui-même se numérise 
avec l'acceptation croissante des 
monnaies numériques comme le 
Bitcoin, l'Ethereum et les monnaies 
stables comme le Tether. En 
réaction, les banques centrales du 
monde entier expérimentent les 
monnaies numériques des banques 
centrales (CBDC). Les questions 
relatives à la protection de la vie 
privée, au contrôle de la quantité 
de crypto-monnaies en circulation, 
au règlement, etc. ont été abordées 
lors de la conférence. Cependant, à 
l'avenir, le sujet crucial pour l'avenir 
du secteur financier sera la définition 
du modèle de distribution, le rôle 
des intermédiaires, et qui aura accès 
aux avoirs de la CBDC. 

AVEC LE RETOUR DE L'ÉVÉNEMENT SIBOS SUR LES SERVICES FINANCIERS ET LES TRANSACTIONS 
BANCAIRES À UNE RÉUNION EN FACE-À-FACE APRÈS DEUX ANNÉES DE CONFÉRENCES VIRTUELLES 
PENDANT LA FERMETURE DE COVID-19, LIDA PALACIOS, SENIOR MANAGER, ET HERWIG TEMMERMAN, 
PARTNER, BEARINGPOINT LUXEMBOURG DISCUTENT DE LA MANIÈRE DONT LA FINANCE ÉVOLUE  
POUR RELEVER LES DÉFIS AUXQUELS LE MONDE EST CONFRONTÉ.

HERWIG TEMMERMAN ET LIDA PALACIOS
BEARINGPOINT

SIBOS 2022, FAIRE PROGRESSER 
L'AVENIR DE LA FINANCE

CETTE DEMANDE CROISSANTE ET TOUJOURS  
PLUS URGENTE A CONDUIT À L'APPARITION DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES BANCAIRES AVEC DE NOUVEAUX ACTEURS  
QUI REMODÈLENT L'ENSEMBLE DU MARCHÉ BANCAIRE.”

 www.andyaluxembourg.com/bearingpointsibos.
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QUEL RÔLE DOIT JOUER 
UNE BANQUE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Notre rôle présente deux dimensions 
principales : tout d’abord, comme 
entreprise, nous devons assumer 
notre part dans la transition en cours 
aux niveaux des trois critères E, S et 
G. Prendre soin de l’environnement, 
notamment en gérant nos déchets et 
notre empreinte carbone. Démontrer 
notre maîtrise des aspects sociaux 
accompagnant nos employés, en 
développant leurs talents et la diversité, 
en interagissant avec des groupes 
locaux et avec la société en général. 
Assumer enfin une gouvernance en 
phase avec son époque, forte d’un 
code de conduite strict et engagé. Mais 
ces aspects s’appliquent à la plupart 
des entreprises luxembourgeoises. 
La seconde dimension de notre 
rôle concerne notre rôle spécifique 
d’intermédiaire financier. Nous devons 
orienter les flux de capitaux dans la 
bonne direction, tant au niveau des 
investissements que des financements. 

La taxonomie européenne définit 
clairement les investissements 
durables : nous développons des 
produits et des stratégies dans ce sens, 
avec par exemple quatre fonds ESG 
labelisés par Luxflag. 

COMMENT ÉVOLUENT  
LES BESOINS DE VOS CLIENTS ?
Nous assistons à une transition 
régulière, tant du côté des 
investissements que du financement. 
Nos clients veulent donner du sens 
à leur investissement et obtenir 
un impact. Ils veulent produire un 
bénéfice à la fois pour eux-mêmes 
et pour la planète, parfois en 
évitant des investissements nocifs, 
d’autres fois en supportant des 
causes importantes comme la 
diversité ou l’accès à l’eau par 
exemple. La plupart d’entre eux 
font évoluer leur comportement 
dans leur vie quotidienne, ce 
qui explique à mon sens le côté 
progressif mais irrémédiable de la 
dynamique actuelle. Notre banque 

les accompagne au niveau des 
investissements, mais également 
des financements de panneaux 
solaires, de rénovations ou de 
pompes à chaleur. Et vous retrouvez 
quasiment la même dynamique du 
côté corporate où les entreprises 
investissement pour devenir 
plus durable, parfois de manière 
radicale, dans le cas par exemple 
des constructeurs automobiles 
qui souhaitent passer du diesel à 
l’électrique. Pour toutes ces raisons, 
nous agissons comme un facilitateur 
de la transition durable de nos 
clients.

QUEL EST L’IMPACT DE CETTE 
TRANSITION SUR LES ACTIVITÉS 
DE VOTRE FIRME ?
À mes yeux, l’ensemble des 
employés effectue cette transition 
en réalisant un voyage collectif. 
Nous intégrons l’ESG dans tous les 
processus de la banque, en partant 
du parc immobilier, au leasing de 
voitures où nous avons capé le 
taux de CO2, au développement de 
nouveaux produits en passant par 
les achats, où nous devenons de 
plus en plus exigeants. L’idée est 
d’intégrer des considérations ESG 
dans la plupart de nos processus. 

Ainsi, à l’avenir, la diversité de 
l’équipe proposée, pourra par 
exemple influencer notre choix 
dans le cadre d’un appel d’offre 
de consultance. La diversité est 
perçue ici comme un sujet affectant 
directement notre performance. 
C’est d’ailleurs notre CFO qui porte 
l’initiative. Nous construisons donc 
une véritable culture ESG, que 
tous nos employés doivent non 
seulement adopter, mais surtout 
façonner en proposant des idées 
pour avancer sans relâche et nous 
rapprocher de notre destination 
commune. 

SELON ALESSANDRA SIMONELLI, EN CHARGE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, UN ÉTABLISSEMENT  
COMME LA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG  
JOUE UN RÔLE CENTRAL POUR ACCOMPAGNER  
LES PARTICULIERS, LES ENTREPRISES ET LES EMPLOYÉS  
DANS LEUR TRANSITION DURABLE. INTERVIEW.

ALESSANDRA SIMONELLI
BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG

FACILITER  
LA TRANSITION 
DURABLE

 www.andyaluxembourg.com/alessandrasimonelli.
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NOUS DEVONS 
ORIENTER LES FLUX  
DE CAPITAUX DANS LA BONNE 
DIRECTION, TANT AU NIVEAU 
DES INVESTISSEMENTS  
QUE DES FINANCEMENTS.”
ALESSANDRA SIMONELLI,  
BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG



CELUI QUI RIT LE DERNIER

RIT LE MIEUX 
VÉRITABLE ANTI-HÉROS DE L'ÉCONOMIE LUXEMBOURGEOISE, TSUME EMPLOIE  
52 PERSONNES, DONT LA PLUPART SONT DES ARTISTES HAUTEMENT SPÉCIALISÉS.  
SITUÉE À SANDWEILER, L'ENTREPRISE VIENT DE PASSER LA BARRE DES 13 MILLIONS 
D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES DANS L'ANONYMAT. UN SIMPLE JALON DANS  
UNE ÉPOPÉE À LA CONQUÊTE DU MONDE. ENTRETIEN AVEC SON PDG : CYRIL MARCHIOL.
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CYRIL MARCHIOL
TSUME
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 www.andyaluxembourg.com/tsume.
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
TSUME EN QUELQUES MOTS ?
Tout a commencé par une 
longue histoire d'amour avec la 
Japanimation. Je me suis toujours 
battu pour gagner ma vie dans le 
domaine du manga et du jeu vidéo. 
La création de Tsume en 2010 a 
matérialisé la fusion de tous les murs 
que j'ai dû abattre pour vivre de 
ma passion et en faire un business. 
Nous commercialisons des produits 
de luxe dans le monde entier : Des 
statues qui véhiculent des émotions 
et une véritable histoire grâce aux 
passionnés qui les produisent, à la 
mythologie de la série et à notre 
capacité à interpréter un moment 
fort dans chaque œuvre. Je peux 
vous donner l'exemple de notre 
première statue « Dragonball ». 
Souvent, ce type de personnage est 
représenté de manière puissante, 
lors d'une attaque. Nous avons 
choisi d'illustrer le moment où un 
antagoniste, Piccolo, se sacrifie pour 
protéger le fils de son pire ennemi 
mort. « Piccolo's Redemption » a 
marqué notre secteur en démontrant 
notre capacité à capturer le point 
culminant d'une œuvre.  

COMMENT PRODUISEZ-VOUS 
CES ŒUVRES D'ART ? 
Ici, au Luxembourg, nous réunissons 
une équipe d'artistes que vous avez 
peut-être rencontrés lors de notre 
visite. Du designer qui esquisse le 
concept de la statue aux artistes 3D 
qui la sculptent numériquement à 
l'aide d'imprimantes 3D, sans oublier 
les mouleurs et les coloristes. Nous 
devons constamment trouver un 
équilibre entre la force artistique 
et l'ingénierie. Sans compter 
les exigences des ayants droit ! 
Les œuvres les plus complexes 
sont composées de plusieurs 
dizaines de pièces qui s'emboîtent 
parfaitement, avec une liberté quasi 
totale en termes de textures et de 
rendu. Après 12 ans, nous sommes 

L'entrepreneuriat est un véritable 
parcours du combattant, et peu 
de personnes prennent le temps 
de comprendre notre activité et 
de mesurer son potentiel. Nous 
bouclons un tour de table avec la 
plupart des fonds levés à l'étranger, 
ce qui est dommage pour une place 
financière comme le Luxembourg.

QUELLES LEÇONS AVEZ-VOUS 
TIRÉES DE CES 12 DERNIÈRES 
ANNÉES ?
J'en vois trois. Premièrement, même 
lorsque vous arrivez au sommet, 

n'oubliez pas que c'est éphémère. 
Vous devez être prêt à vous 
réinventer en permanence. Pour moi, 
la vitesse d'adaptation définit les 
vrais entrepreneurs d'aujourd'hui. 
Deuxièmement, je pense qu'une des 
clés du succès est notre capacité à 
apprendre d'autres environnements 
et à comprendre notre essence. 
L'essence de Tsume n'est pas de 
produire des statues : il s'agit plutôt 
de matérialiser un moment fort sans 
semettre de limites créatives ou 
techniques. Les grandes marques 
qui nous approchent sont avant tout 
à la recherche de ce savoir-faire, qui 
peut être appliqué à de nombreux 
objets. Enfin, je pense qu'il ne faut 
jamais baisser les bras mais savoir 
se mettre en « mode super guerrier » 
pour surmonter l'adversité, comme le 
font les héros de mangas.L'ouverture 
de notre nouvel espace à Mondorf-
Les-Bains et de nouveaux magasins 
en nom propre marque un nouveau 
chapitre de notre aventure ! 

reconnus internationalement et nous 
travaillons avec des marques et 
des franchises incroyables comme 
Warner, Batman, Harry Potter, 
Naruto ou One Piece. Nous venons 
de dépasser les 13 millions d'euros 
de chiffre d'affaires et les chiffres 
s'affolent sur les réseaux sociaux. 
272 000 personnes nous suivent 
sur Instagram ; notre nouveau 
compte TikTok a dépassé les 60 
000 abonnés et les 699 000 likes 
en quelques jours. Mais ce n'est 
pas facile. Il n'y a pas une année 
qui passe sans que je ne pleure : 

 www.andyaluxembourg.com/tsume.

NOUS CLÔTURONS UN TOUR 
DE FINANCEMENT AVEC L'ESSENTIEL 
DES FONDS LEVÉS À L'ÉTRANGER.”

THERE'S NOT A YEAR  
THAT GOES BY THAT I DON'T CRY.”
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 www.andyaluxembourg.com/loïclefollet-andrewsgoethals.

LA VOLATILITÉ DES MARCHÉS ET LES INCERTITUDES 
INTERNATIONALES CRÉENT DES OPPORTUNITÉS POUR 
L’ASSURANCE VIE LUXEMBOURGEOISE. UNE INTERVIEW  
DE LOÏC LE FOLL ET ANDREWS GOETHALS, RESPECTIVEMENT 
PDG ET DIRECTEUR DES OPÉRATIONS CHEZ LA MONDIALE 
EUROPARTNER.

LOÏC LE FOLL ET ANDREWS GOETHALS
LA MONDIALE EUROPARTNER

LES VERTUS  
DU PARTENARIAT 
OPÉRATIONNEL

BUSINESS

COMMENT ÉVOLUE 
L’ASSURANCE VIE DANS LE 
CONTEXTE INTERNATIONAL 
ACTUEL ?
Loïc Le Foll (LLF) : après 2 ans de 
Covid, le contexte macroéconomique 
et géopolitique reste compliqué. 
Les clients fortunés recherchent 
plus que jamais des solutions 
capables de protéger leur épargne. 
Or l’assurance luxembourgeoise 

constitue un des refuges favoris 
des familles dans de nombreux 
pays dont notamment la France et 
l’Italie. L’année a commencé avec 
une collecte importante, mais nous 
observons une corrélation entre la 
volatilité des marchés et l’attentisme 
des investisseurs. 
Andrews Goethals (AG) : la crise 
présente des effets positifs pour une 
société dynamique comme la nôtre. 

Les principaux enjeux dans notre 
industrie se concentrent aujourd’hui 
sur trois facteurs : la confiance, 
l’excellence opérationnelle et 
l’innovation. Nous avons redoublé 
nos efforts ces derniers mois dans 
ces trois secteurs afin d’aider nos 
clients à naviguer de manière 
optimale cette période marquée par 
les incertitudes.

A QUOI CORRESPOND LE 
PARTENARIAT OPÉRATIONNEL 
QUE VOUS AVEZ MIS EN PLACE ?
AG : Nous souhaitions nous 
rapprocher de nos partenaires et 
de leurs besoins en établissant une 
communication étroite à tous les 
étages. Nous avons établi quatre 
lignes de communication renforcées : 

le partenariat commercial, 
opérationnel, digital et juridique. 
Pour chaque niveau – en plus des 
réunions hebdomadaires – un 
rendez-vous est fixé mensuellement 
entre les chefs de services 
respectifs afin de leur permettre de 
prendre du recul durant une demie-
heure environ. En sortant du flux 
opérationnel quotidien, ils peuvent 
anticiper les difficultés éventuelles, 
détecter des besoins le plus tôt 
possible et renforcer la confiance, 
qui dans notre industrie rime avec 
compétence.
LLF : L’époque où le rôle 
d’ambassadeur principal de notre 
firme chez le client revenait au 
délégué commercial est révolue. 
Aujourd’hui, nos clients recherchent 

inventer rapidement de nouvelles 
solutions dans un environnement 
évoluant rapidement.
LLF : Derrière ces performances, je 
dois dire qu’il faut saluer le travail 
de nos collaborateurs pour attirer, 
former et motiver une équipe qui 
ne cesse de grandir pour atteindre 
aujourd’hui 170 employés. Nous leur 
offrons un parking par personne, 
des bureaux extraordinaires et une 
grande souplesse, notamment dans 
le domaine du télétravail. Nous nous 
efforçons d’être en avance dans ce 
domaine et j’invite les personnes 
intéressées à venir découvrir nos 
bureaux, nos équipes et notre 
culture d’entreprise basée sur un 
management en phase avec son 
époque. 

un contact plus régulier, plus direct 
et surtout très compétent dans 
le sujet ayant déclenché la prise 
de contact. Ce modèle facilite 
l’excellence opérationnelle. Les 
retours sont extrêmement positifs. 

QUELS RISQUES ET 
OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-
VOUS POUR LES MOIS À VENIR ?
AG : Nous sommes optimistes. Ces 
derniers mois nous ont poussés à 
développer de nouvelles solutions, 
notamment autour des produits 
structurés et intégrant du Private 
Equity. Elles aident nos clients à 
réduire leurs incertitudes et renforce 
des liens déjà forts avec eux. Nous 
avons démontré notre capacité 
d’adaptation et notre habilité à 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DANS 
NOTRE INDUSTRIE SE CONCENTRENT 
AUJOURD’HUI SUR TROIS FACTEURS :  
LA CONFIANCE, L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE ET L’INNOVATION.”
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POURQUOI AVOIR CRÉÉ FUCHS 
ASSET MANAGEMENT ?
La réglementation devient de 
plus en plus complexe et évolue 
rapidement. Nous accompagnons 
nos clients et les guidons dans la 
réglementation pour garantir la 
réussite de leurs projets. Notre 
équipe s'occupe de toutes les 
fonctions traditionnelles comme la 
gestion des risques, la conformité 
des investissements, la gestion 
de portefeuille, la gouvernance, la 
distribution, le reporting, etc. mais 
notre rôle principal est d’agir en tant 
que partenaire au quotidien. Nos 
clients peuvent ainsi se concentrer 
sur leurs activités principales et nous 

nous occupons de leurs obligations 
réglementaires.  

ÊTES-VOUS UN GESTIONNAIRE 
D'ACTIFS COMME J.P. MORGAN 
PAR EXEMPLE ?
Techniquement, oui, mais nous 
sommes une société de gestion 
tierce et nous nous concentrons 
sur la « gouvernance des actifs » : la 
viabilité des projets de nos clients, 
le meilleur intérêt des investisseurs. 
Une fois la stratégie validée, nous 
la déployons. En mutualisant 
des fonctions comme, le risque, 
la conformité, la surveillance, la 
distribution, la gestion de portefeuille 
et le reporting, nous permettons aux 

gestionnaires d'actifs de bénéficier 
de notre expertise en toute 
confiance.

 
QUEL FUT L'IMPACT SUR « FUCHS 
ASSET MANAGEMENT » DE 
L'AMENDE RÉCEMMENT INFLIGÉE 
À « FUCHS & ASSOCIÉS » PAR LE 
RÉGULATEUR ? 
Même si les deux sociétés ont un 
nom en commun, ces entités sont 
différentes. Fuchs & Associés est 
géré par mon père. Si ce dernier 
a toujours fait de son mieux pour 
fournir les meilleurs services, cela 
n’a pas satisfait le régulateur. De 
mon côté, j'ai créé Fuchs Asset 
Management en 2014, qui n'a 
pas du tout été impactée par cet 
épisode. Nous sommes dans le 
domaine de la gouvernance et de 
la conformité. Notre rôle est d’aider 
nos clients à naviguer à travers une 
réglementation complexe, et nous 
nous investissons sans relâche pour 
les soulager de ce poids. D'une 
certaine manière, Fuchs Asset 
Management est comparable au 
Luxembourg : tous deux bénéficient 
des vagues successives de 
réglementations de ces dernières 
années. La complexité nécessite des 
experts spécialisés comme nous, 
avec une opportunité de créer de la 
valeur. 

EN PROPOSANT À LA FOIS DES SERVICES DE SOCIÉTÉ DE GESTION 
D'OPCVM ET DE GESTIONNAIRE DE FONDS ALTERNATIFS, FUCHS ASSET 
MANAGEMENT JOUE DANS LA COUR DES GRANDS. MAIS, LA SOCIÉTÉ 
PLACE L'HUMAIN AU CENTRE DE SES ACTIVITÉS ET OPTE POUR UNE 
APPROCHE DE TYPE « BOUTIQUE » AXÉE SUR UNE MEILLEURE 
"GOUVERNANCE DES ACTIFS". ENTRETIEN AVEC TIMOTHÉ FUCHS, PDG.

TIMOTHÉ FUCHS
FUCHS ASSET MANAGEMENT

UNE APPROCHE 
BOUTIQUE

 www.andyaluxembourg.com/timothefuchs.

NOTRE RÔLE EST  
D’AIDER NOS CLIENTS  
À NAVIGUER À TRAVERS  
UNE RÉGLEMENTATION  
COMPLEXE.”
TIMOTHÉ FUCHS, FUCHS ASSET MANAGEMENT
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 www.andyaluxembourg.com/tonisilva-iliasgeorgopoulos.

COMMENT ABORDEZ-
VOUS LA CLASSE D'ACTIFS 
INFRASTRUCTURE ?
Traditionnellement, notre société 
proposait cette classe d'actifs 
pour les fonds internes, mais nous 
étendons désormais notre guichet 
unique pour les infrastructures aux 
activités de gestion pour compte de 
tiers. L'environnement géopolitique 
et économique a créé les conditions 
pour que l'infrastructure devienne 
une classe d'actifs en plein essor 
dans les années à venir, tant 
du côté des actions que de la 
dette. Le fort appétit pour les 
investissements ESG renforce cette 
tendance. Investir dans de nouvelles 
infrastructures durables d'eau et de 
communication, dans des hôpitaux 
et des infrastructures de soins de 
santé permet de générer de solides 
résultats "E" et "S", tandis que la 
considération "G" devient de plus 
en plus importante. Pour toutes 
ces raisons, nous pensons que 
l'infrastructure restera une classe 
d'actifs importante dans l'espace des 
fonds alternatifs au cours des dix 
prochaines années.

COMMENT VOUS ADAPTEZ-VOUS 
À CETTE CLASSE D'ACTIFS ? 
L'infrastructure étant une classe 

d'actifs non cotée, les technologies 
traditionnelles utilisées pour évaluer 
les grands portefeuilles ne peuvent 
être exploitées. Il n'existe pas de 
base de données principale, de 
bourse organisée ou de cadre 
opérationnel automatisé. D'un 
autre côté, il existe des similitudes 
avec la classe d'actifs immobiliers 
où nous jouissons d'une expertise 
approfondie. Nous investissons 
également pour aligner le personnel 
et la technologie sur notre approche 
de guichet unique, car nous avons 
besoin que nos experts atteignent 
une connaissance suffisante de 
chaque investissement pour 
identifier les risques. L'évaluation 
d'un aéroport, d'une marina 
ou d'un pipeline requiert des 
compétences très spécifiques. 
Nous avons plusieurs comités 
où les gestionnaires de risques, 
de conformité et de portefeuille 
discutent de chaque projet pour les 
classes d'actifs RE/PE et nous avons 
l'intention de mettre en place le 
même contrôle de gouvernance pour 
les actifs d'infrastructure. Sur le plan 
technologique, nous suivons notre 
feuille de route d'investissement 
technologique prévue jusqu'en 
2025. L'un de ses principaux aspects 
est l'amélioration de notre plateforme 

PE/RE, tant du point de vue de 
l'exploitation que du reporting. Par 
exemple, nous mettons à niveau 
notre portail pour fournir un accès 
direct aux données de Mancos tiers. 
Nous travaillons également avec des 
sociétés spécialisées qui fournissent 
des données sectorielles et une 
vue d'ensemble de chaque type 
d'investissement spécifique. Il s'agit 
d'une collaboration étroite entre 
les personnes, la technologie et les 
données.

OÙ VOYEZ-VOUS LES FONDS 
D'INFRASTRUCTURE DANS CINQ 
OU DIX ANS ? 
On estime généralement que plus de 
1 000 milliards d'euros seront investis 
dans l'ensemble de l'OCDE au cours 
des prochaines années dans les 
domaines de l'énergie, des transports 
et des communications, sans compter 
la reconstruction de l'Ukraine. Un 
nombre croissant de projets se 
matérialiseront par le biais de fonds 
d'investissement luxembourgeois. 

récente du capital-investissement, où 
les particuliers peuvent aujourd'hui 
investir de plus petits montants. La 
grande différence avec le private 
equity réside toutefois dans le fait que 
les investisseurs en infrastructures 
visent une performance régulière, 
avec des revenus annuels, plutôt que 
de maximiser les profits en une seule 
fois. Nous pensons également que la 
classe d'actifs infrastructure constitue 
un excellent outil de diversification 
d'un portefeuille d'actifs privés. 

"LA CLASSE D'ACTIFS INFRASTRUCTURE EST UNE QUESTION DE 
PERSONNES, DE TECHNOLOGIE ET DE DONNÉES TRAVAILLANT 
EN ÉTROITE COLLABORATION", DÉCLARENT TONI SILVA, CEO  
DE CREDIT SUISSE FUND SERVICES, ET ILIAS GEORGOPOULOS,  
CEO DE MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT, LA SOCIÉTÉ  
DE GESTION POUR COMPTE DE TIERS DU CREDIT SUISSE. 
INTERVIEW.

TONI SILVA ET ILIAS GEORGOPOULOS
CREDIT SUISSE

LA PERCÉE DE 
L'INFRASTRUCTURE 

Cela confirmera également 
l'évolution actuelle du modèle de 
financement avec un glissement des 
États et des banques vers les fonds 
d'investissement. Les particuliers 
très fortunés et les fonds de pension 
ont déjà un grand appétit pour ce 
type d'investissements, et nous nous 
attendons à ce que les barrières 
à l'entrée s'abaissent, permettant 
à d'autres types d'investisseurs 
d'accéder à cette classe d'actifs. 
Cela est comparable à l'évolution 
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NOUS PENSONS QUE L'INFRASTRUCTURE 
RESTERA UNE CLASSE D'ACTIFS DE PREMIER  
PLAN DANS L'ESPACE DES FONDS ALTERNATIFS  
AU COURS DES DIX PROCHAINES ANNÉES.”
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POURQUOI LE GRAND-DUCHÉ 
EST-IL UNE SUPER JURIDICTION 
POUR LE GROUPE APEX ?
Le Luxembourg est le deuxième 
centre de fonds au monde et le 
premier en Europe. D’ici, nous 
servons le secteur de la gestion 
d'actifs par l'intermédiaire de sept 
entités* employant 1 200 personnes 
au Luxembourg avec 500 milliards 
de dollars d'actifs sous gestion. 
Nos concurrents directs n'ont pas 
de banque, mais nous en avons 
une, et les concurrents bancaires 
n'offrent pas de services de manco 
ou d'entreprise de notre mesure. 
Notre groupe, c’est 10 000 employés 
travaillant dans 45 pays et 80 
bureaux et nous sommes la seule 
juridiction à offrir des services 
d'administration de fonds, de 
dépositaire et de supermanco. Nous 
voulons faire partie de la croissance 
du Luxembourg. Les convictions 
de notre fondateur, Peter Hughes, 
sont les mêmes depuis 19 ans : une 
culture forte, des services ESG très 
matures, et une approche DE&I à 
la pointe des standards de notre 
industrie. APEX est animé par un fort 
esprit d'entreprise.

QUEL EST VOTRE OBJECTIF 
PRINCIPAL ? 
J’ai trois grandes priorités : 
premièrement, accroître la notoriété 
de la marque APEX en étant plus 
présent dans la conversation 
mondiale, pour aider au mieux 
nos clients et nos partenaires. 
Deuxièmement, aligner toutes 
nos entités sur la même stratégie 
et le même modèle opérationnel 
pour devenir une solution unique, 
permettant à nos clients de 
se concentrer sur leur activité 
principale. Enfin, renforcer notre 
statut « d'employeur de choix » 
en faisant savoir à quel point il est 
agréable de travailler pour une 
entreprise à la croissance rapide se 
donnant les moyens de son ambition.

QUELLES OPPORTUNITÉS VOYEZ-
VOUS POUR LA RÉGION ET 
L'OFFRE DE PRODUITS ? 
Le Grand-Duché peut atteindre 
de nouveaux marchés en lançant 
de nouveaux services, en restant 
compétitif et en tirant parti de 
la puissance de notre groupe. 
Le Luxembourg est une place 
de marché très réactive où 

les acheteurs et les vendeurs 
peuvent conclure des transactions 
rapidement et en toute sécurité. Le 
principal défi est lié à la rareté des 
talents. Chez APEX, nous avons un 
programme appelé “Jump” pour faire 
venir au Luxembourg des talents 
d'autres juridictions mais nous 
avons besoin de la participation 
active du BIG4, du gouvernement 
et des concurrents pour assurer 
la délivrance rapide de permis de 
travail mais aussi des logements 
abordables.
En gérant tout cela ensemble, le 
Luxembourg bénéficiera grandement 
de la démocratisation actuelle 
des investissements alternatifs 
permettant aux investisseurs 
individuels de rejoindre des fonds 
de capital-investissement. C'est la 
prochaine vague de croissance. 

*Sanne, European Depositary Bank, Apex 
corporate services, Apex financial services 
et 3 mancos : LRI, LIS, Fundrock 

PIERRE WEIMERSKIRCH
APEX

LE GRAND-DUCHÉ,  
UNE SUPER JURIDICTION

L'APEX EST  
ANIMÉE PAR UN FORT ESPRIT  
D'ENTREPRISE.”
PIERRE WEIMERSKIRCH, APEX
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EN 2019, PIERRE WEIMERSKIRCH VENDAIT LIS À SANNE. QUATRE ANS ET PLUSIEURS  
ACQUISITIONS PAR APEX PLUS TARD, IL PREND LA TÊTE D'UN GROUPE ENGLOBANT SEPT  
ENTITÉS* ET 1 200 EMPLOYÉS LUXEMBOURGEOIS, AVEC UN ENTHOUSIASME NON DÉMENTI. 
INTERVIEW.

 www.andyaluxembourg.com/apex.
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
LE DYSON INSTITUTE OF 
ENGINEERING AND TECHNOLOGY 
EN QUELQUES MOTS ?
Le Dyson Institute of Engineering 
and Technology est un nouveau 
modèle d'enseignement d’ingénierie 
qui combine la rigueur académique 
d'une université traditionnelle 
avec une expérience pratique et 
concrète de travail sur des produits 
et des technologies au sein d'une 
entreprise technologique mondiale. 
Les ingénieurs de premier cycle 
sont encadrés par des scientifiques 
et des ingénieurs en exercice – des 
spécialistes mondiaux dans leur 
domaine – qui enseignent aux côtés 
de professeurs de l'université de 
Warwick, une université d'ingénierie 
de renommée mondiale. Les étudiants 
de premier cycle Dyson reçoivent un 
salaire dès le premier jour et ne paient 
pas de frais de scolarité.

QUELLES SONT LES ATTENTES  
DE L'ÉTUDIANT À LA FIN  
DE L'EXPÉRIENCE ?
Les étudiants font partie de la 
communauté Dyson, avec toutes les 
opportunités que cela implique. Étudier 
chez Dyson est totalement différent,car 
les étudiants travaillent sur des projets 
réels. Cela leur permet d’acquérir 
immédiatement des compétences et 
d'être déjà formés avant de pourvoir un 
premier poste d’ingénieur. 
Après l'obtention du diplôme, la 
transition vers une nouvelle étape de 
carrière chez Dyson se fait en douceur, 
avec des possibilités de progression 
accélérée conçues pour développer 
et façonner la prochaine génération de 
technologies et de produits innovants 
Dyson au niveau mondial.
1. Une année de mission : Les étudiants 
peuvent envisager une année de 
mission pour mettre en pratique leurs 
compétences et les connaissances 

développées au Dyson Institute 
intégrant une équipe de développement 
de projet à "plein temps". Ils peuvent 
également choisir d'explorer différents 
domaines au sein d’une nouvelle équipe 
ou un nouveau secteur de l'entreprise. 
Ces missions peuvent être basées 

au Royaume-Uni ou à l'étranger, en 
fonction des préférences personnelles 
et des besoins de l'entreprise. Ils 
obtiennent ainsi le niveau d'un ingénieur 
expérimenté et poursuivent un parcours 
de carrière accéléré.
2. Une année post-mission : Après 
cette année de mission, les ingénieurs 
de premier cycle ont une série de 
projets auxquelles ils peuvent réfléchir 
et choisir où ils souhaitent poursuivre 
leur carrière chez Dyson. Ils ont la 
possibilité de bénéficier d'un parrainage 
continu en matière de développement 
de carrière de la part d'un haut 
responsable de l'ingénierie. 
Cependant, nous sommes conscients 
qu'après l'expérience en tant 
qu'ingénieur de premier cycle, les 
étudiants peuvent vouloir prendre 
un peu de recul avant de poursuivre 
leur carrière d'ingénieur chez Dyson. 
Dans cette optique, Dyson a défini 
deux possibilités après l'obtention du 
diplôme :
•  Un congé sabbatique rémunéré de 

3 mois, pour se ressourcer, voyager et 
célébrer ses réussites. 

•  Un congé sabbatique non rémunéré 
de 12 mois, toujours pour se reposer 
et se détendre ou pour poursuivre des 
études (par exemple, une maîtrise).

OÙ VOYEZ-VOUS L'ÉCOLE 
D'INGÉNIEURS DYSON  
DANS CINQ ANS ?
L'avenir de Dyson passe par les 
jeunes ingénieurs et scientifiques 
de talent que nous intégrons chez 
Dyson par le biais du Dyson Institute. 
C’est passionnant. Nous comptons 
160 ingénieurs de premier cycle au 
Dyson Institute of Engineering and 
Technology qui vivent et travaillent 
sur notre campus de recherche et 
développement dans le sud-ouest de 
l'Angleterre. Ils étudient pour obtenir 
un diplôme d'ingénieur en travaillant 
sur des projets réels, tout en étant 
rénumérés. Ils remettent les choses en 
question, les contestent et abordent les 
problèmes avec un regard neuf. Nous 
continuerons à accueillir de nouveaux 
jeunes ingénieurs dans le programme 
afin de contribuer à façonner l'avenir 
de Dyson et du secteur de l'ingénierie. 
L'évolution du programme au fil des ans 
offre une perspective passionnante et 
nous sommes impatients de vous en 
dire plus à mesure que l'Institut grandit 
et se développe. 

SELON JAMES DYSON, TRAVAILLER ET ÉTUDIER, APPRENDRE ET FAIRE, 
TOUT EN DÉVELOPPANT DES TECHNOLOGIES PIONNIÈRES ET DES 
CONCEPTIONS RADICALEMENT NOUVELLES, EST PRIMORDIAL. C’EST 
ÉGALEMENT L’OPPORTUNITÉ  D'UNE CARRIÈRE ACCÉLÉRÉE AU SEIN 
DE SON ENTREPRISE , AVEC DES PERSPECTIVES INTERNATIONALES 
POUR FAÇONNER L'AVENIR DE L'INGÉNIERIE ET DE L'INNOVATION.

DYSON INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

UN NOUVEAU MODÈLE 
D’ENSEIGNEMENT 
D’INGÉNIERIE

CES JEUNES INGÉNIEURS  
ÉTUDIENT POUR OBTENIR UN DIPLÔME 
D'INGÉNIEUR EN TRAVAILLANT SUR 
DES PROJETS RÉELS. ILS REMETTENT 
LES CHOSES EN QUESTION,  
LES CONTESTENT ET ABORDENT LES 
PROBLÈMES AVEC UN REGARD NEUF.”

 www.andyaluxembourg.com/dyson.
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COMMENT S'EST DÉROULÉ LE 
PARCOURS DE MOSHE SAFDIE ?
La vie de Moshe Safdie a commencé 
par une diversité kaléidoscopique 
d'influences qui l'ont conduit à 
rejeter les conventions culturelles 
ou pratiques contraignantes. Né 
en Israël d'un père syrien et d'une 
mère anglaise, la famille a émigré 
au Canada lorsqu'il avait 15 ans. Ce 
flux l'a engagé dans un équilibre 
à la fois idéaliste et architectural. Il 
respecte son héritage juif et israélien, 
ayant conçu des mémoriaux au 
Centre mondial de commémoration 
de l'Holocauste de Yad Vashem. 
Cependant, il a également conçu la 
reconstruction du quartier Mamilla 
de Jérusalem qui, selon lui, est 
« l'un des rares endroits où Arabes 
et Juifs profitent ensemble de la 
ville. » Il ajoute que les colonies 
de peuplement dans les territoires 

occupés « me causent beaucoup 
de frustration et de douleur. » Il a 
souffert de son iconoclasme, ses 
concepts plus anciens, respectueux 
des personnes et de l'environnement 
étant écartés par la pensée 
conventionnelle. 
 
QU'EST-CE QUI A MOTIVÉ 
L'ARCHITECTURE DE MOSHE 
SAFDIE ? 
La thèse universitaire de Moshe 
Safdie s'intitulait « A Case for City 
Living ». Cet ouvrage était un plan 
aussi clairvoyant que les projets 
que l'architecte de 84 ans souhaite 
achever et pour lesquels il continue 
de parcourir le monde. En rejetant 
les « petites boîtes en carton », il 
a adopté l'idée d'un « jardin pour 
chacun » qui remettrait en question 
la vie stérile et en hauteur imposée 
aux 56 % de la population mondiale 

qui vivent aujourd'hui dans des villes 
en plein essor. Il rejette l'accusation 
de sa fille selon laquelle il a perdu 
son idéalisme. Cependant, il accepte 
qu'en construisant les casinos et les 
bâtiments d'entreprise, il soit obligé 
de travailler pour, « des régimes dont 
vous n'êtes pas amoureux et des 
entités commerciales dont les valeurs 
sont différentes des vôtres. »
 
« SI MONUMENTUM REQUIRIS 
CIRCUMSPICE »
L'épitaphe de l'architecte de la 
cathédrale Saint-Paul dit : « Si vous 
cherchez son monument, regardez 
autour de vous. » Pour Moshe Sadie, 
il faut regarder autour du globe 
pour voir ses monuments dans leurs 
différentes formes d'habitats comme 
maisons, musées, bibliothèques et 
centres culturels. Mais deux de ses 
monuments les plus étonnants se 
trouvent à Singapour. Le complexe 
de la baie de Marina Sands, avec sa 
piscine en miroir posée en équilibre 
sur trois gratte-ciel, est venu définir 
la ligne d'horizon de la ville-État. 
Mais l'aéroport Jewel Changi, avec 
sa « ville dans un jardin » centrée 
autour de la plus haute cascade 
intérieure du monde, fusionne le 
jardin et le marché dans un complexe 
d'opérations aéroportuaires, de 
jardins intérieurs, d'attractions de 
loisirs, d'offres commerciales et 
d'installations hôtelières qui sont 
fidèles à la vision originale de Sadie 
d'accueillir l'humanité dans des 
structures urbaines. 

MOSHE SAFDIE A REJETÉ « L'ARCHITECTURE MONOTONE ET 
ÉCRASANTE » DES LOGEMENTS SOCIAUX. IL A JURÉ QUE CHAQUE 
APPARTEMENT DEVAIT RESSEMBLER À UNE MAISON, AVEC SON 
PROPRE JARDIN. CONSIDÉRÉ COMME UN ICONOCLASTE, IL A PASSÉ 
SA VIE À CRÉER SES PROPRES ICÔNES ARCHITECTURALES 
ÉTONNANTES EN ADHÉRANT À L'IDÉE QUE LES VILLES DOIVENT  
ÊTRE AGRÉABLES À VIVRE.

MOSHE SAFDIE

UN JARDIN 
POUR CHACUN

IL REJETTE 
L'ACCUSATION DE SA 
FILLE SELON LAQUELLE 
IL A PERDU SON 
IDÉALISME.”
MOSHE SAFDIE
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QUELLES SONT LES VALEURS 
DE MARQUE QUE PAGANI 
VÉHICULE ?
Ayant appris à sculpter et à créer des 
maquettes lorsqu'il était enfant en 
Argentine, Horacio Pagani rêvait de 
créer la plus belle voiture du monde. 
C'est en découvrant Léonard de Vinci 
qu'il a été inspiré d'exiger que chaque 
pièce de création soit à la fois belle 
et fonctionnelle. Sa soif d'innovation 
et de briser les moules l'a poussé 
à fusionner l'art, la science, la 
technologie et le design en une toile 
qui définirait sa vision. Il s'est inspiré 
de la Formule 1 et de l'industrie 
aérospatiale pour appliquer ses 
connaissances de la fibre de carbone 
à la conception. La collaboration avec 
Lamborghini ne lui suffisait pas, il ne 
pouvait se satisfaire que d'une voiture 

100 % Pagani, ce qui l'a conduit à sa 
première création, la Zonda C12.
 
COMMENT LES CHOSES  
ONT-ELLES ÉVOLUÉ À PARTIR  
DE LA ZONDA ? 
Si la conception et l'ingénierie sont 
cruciales pour le développement 
de ses voitures, Pagani cherche 
à créer une voiture si captivante 
sur le plan émotionnel qu'un client 
l'achèterait sans même réfléchir. 
Pour y parvenir, ses designs étaient 
d'une part d'une sensualité sans 
faille, reflétant les formes féminines, 
fluides et courbes. Mais, ils donnent 
également l'impression d'être 
protecteurs et agressifs. Pagani veut 
refléter l'impression d'un chasseur-
bombardier qui profite également des 
avantages que les voitures incorporent 

des mystères aérospatiaux de 
l'aérodynamique, pour maximiser 
la maniabilité et la stabilité à toute 
vitesse, aussi élevée soit-elle.
 
QU'EST-CE QUI DÉFINIT 
L'INDÉFINISSABLE UTOPIE ? 
Si Horacio Pagani avait ses propres 
idées sur le modèle qui succéderait 
à ses légendaires Zonda et Huayra, 
il a demandé à ses clients les plus 
proches ce qu'ils voulaient dans la 
nouvelle voiture. Mais, conformément 
à ses exigences, leurs réponses, qui 
reprenaient les modèles précédents, 
la simplicité, la légèreté et le plaisir 
de conduire, n'ont pas satisfait le 
créateur. N'ayant jamais suivi la mode, 
Pagani voulait que sa voiture ne soit 
ni moderne ni rétro - elle devait être 
intemporelle. Par rapport aux voitures 
actuelles qui sont encombrées 
d'écrans, le nouveau modèle ne 
comporte qu'un affichage minimal. 
Pagani a intégré l'indéfinissable, en 
invoquant le concept d'Utopie du 
philosophe Thomas More. Il a accepté 
que l'Utopie soit un lieu qui n'existe 
pas. Mais elle représentait les lieux 
idéaux dont nous rêvons et qu'il a 
souhaité donner aux propriétaires de 
sa dernière création. 

 www.andyaluxembourg.com/pagani.

HORACIO PAGANI VOULAIT QUE LES SUCCESSEURS PRÉVUS  
DE SES LÉGENDAIRES MODÈLES ZONDA ET HUAYRA SURPASSENT  
LES CARACTÉRISTIQUES DE LA MARQUE PAGANI : LA SIMPLICITÉ,  
LA LÉGÈRETÉ ET LE PLAISIR DE CONDUIRE. IL EN A CONCLU QUE, 
BIEN QU'IL S'AGISSE D'UN ENDROIT IDÉAL DONT NOUS RÊVONS, 
“L'UTOPIE N’EXISTE QUE POUR CEUX QUI FONT LEUR PROPRE 
AVENIR”. IL SUFFIT “SIMPLEMENT” DE LA TROUVER !

L'UTOPIE PAGANI

DÉFINIR L'INDÉFINISSABLE
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L'UTOPIE 
EXISTE, POUR  
CEUX QUI FONT  
LEUR PROPRE  
AVENIR. IL S'AGIT 
“SIMPLEMENT”  
DE LA TROUVER !”



LA SAVOIE 
VISCÉRALE
DEPUIS 1976 ET L’ACQUISITION D’UN CHAMP
DE POMMES DE TERRE À SAINT MARCEL, RENÉ
ET SA FAMILLE PEAUFINENT INLASSABLEMENT 
LEUR ART. UNE VIE PLUS TARD, ILS FÊTENT LE
7ÈME ANNIVERSAIRE DE LEUR TROISIÈME 
MACARON MICHELIN ET ACCUEILLENT LES 
GASTRONOMES DU MONDE ENTIER DANS LEUR 
HÔTEL 5* RELAIS&CHÂTEAUX. VISITE GUIDÉE.
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RENÉ ET MAXIME MEILLEUR
LA BOUITTE***
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LE BON SENS PAYSAN
L’histoire de la Buitte commence avec 
un toit à réparer. René Meilleur et son 
père s’en occupent. Or en Savoie, 
l’entraide fait partie des valeurs 
cardinales. En guise de paiement, 
ils reçoivent un champ de pommes 
de terre afin de permettre à René 
de réaliser son rêve : ouvrir un petit 
restaurant en 1976 qu’il nomme 
« La Bouitte », « la petite maison » 
en patois savoyard. Le succès ne 
se fait pas attendre : des habitués 
mais aussi des têtes couronnées 
et des Présidents de la République 
empruntent l’itinéraire hors-piste qui 
mène au restaurant pour déguster 
raclettes, fondues, entrecôtes, parfois 
une côte de bœuf ou des cuisses de 
grenouilles. « Nous sommes bénis des 
dieux dans la région : viandes, vins, 
poissons, herbes. Nous avons même 
de l’eau ! ». Les convives repartent 
vers les Ménuires en taxi. Malgré 
son approche autodidacte, René 
souhaite dès le début devenir un des 
meilleurs restaurants de la région. 
Chaque fois qu’il réalise un profit de 
2, il investit immédiatement 3 dans la 
décoration, la cave à vin, le personnel 
ou le financement d’extensions. La 
Bouitte n’en finit pas d’évoluer par 
petites touches. En 1981, il invite son 
épouse chez Bocuse et revient avec 
de nouvelles idées. C’est le début 
d’une phase un peu plus difficile car 
d’une part, les clients sont un peu 
désorientés, et d’autre part, Saint-
Martin se connecte aux 3 vallées, 
enlevant au passage un peu de trafic 
à Saint-Marcel. René se fie au bon 
sens paysan de la région : il ne dévie 

pas, et au fil des années, les choses 
rentrent dans l’ordre. « Quand un 
savoyard coupe un arbre, il ne s’arrête 
pas avant d’avoir fini ». Il incorpore les 
produits locaux à sa nouvelle cuisine ; 
la région devient reconnue pour sa 
gastronomie ; l’approche des jeux 
olympiques met la Savoie à l’honneur. 
Les étoiles commencent à s’aligner 
dans le ciel de la Bouitte.

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS
Autodidacte comme son père, 
Maxime le rejoint en 1996 après un 
passage en équipe de France junior 
de biathlon. La vie poursuit son court 
: installation de canons à neige, 
ouverture d’un hôtel de huit chambres, 
rencontres multiples et petits progrès 
têtus. La bienveillance des clients 
guide chaque pas de l’équipe. Le 
chiffre d’affaires et les investissements 
continuent à augmenter et la première 
étoile Michelin arrive en 2003, 
« presque par hasard ». Fidèles à leur 

culture besogneuse, René et Maxime 
ne changent rien à leur méthode 
incrémentale sans toutefois se laisser 
griser : « Nous savions skier vite, mais 
mal ». Ils ouvrent un Spa en 2005, 
creusent inlassablement dans leur 
terroir et reçoivent leur deuxième 
macaron en 2008. Ils agrandissent 
l’hôtel et atteignent la consécration 
en 2015. C’est donc ensemble qu’ils 
ont décroché les trois étoiles, un 
cas unique au monde selon eux. 
2022 marque l’arrivée dans l’équipe 
d’Oscar Meilleur, le fils de Maxime. 
La méthode familiale ne devrait pas 
changer, mais il brise la tradition 
autodidacte en arrivant fort de quatre 

expériences dans des restaurants 
triplement étoilés.

UN JOUR À LA BOUITTE
Séjourner chez la famille Meilleur, 
c’est d’abord vivre une expérience 

gastronomique authentique. Féra 
du Léman pané d’une feuille de pain 
croustillante ; foie gras de canard 
juste saisi sur galette de maïs réduit 
au vieux vinaigre ; sans oublier le 
dessert signature : « Le lait dans tous 

ses états ». Les mots manquent pour 
exprimer la richesse des émotions 
ressenties. La Bouitte permet par 
ailleurs, avec son Spa et la nature 
environnante de soigner son bien-
être. Né un 24 décembre, René 
Meilleur a rénové la croix de l’église 
locale mais il voue un véritable culte 
à la chouchouterie de ses invités. 
« Tout est une affaire de confiance ». 
En Savoie, elle se gagne au fil des 
saisons et des générations. 80% 
des clients sont des habitués. 
Comment ne pas s’attacher à une 
famille qui investit les vies dans ce 
petit périmètre ; sans rien lâcher ; 
en constante évolution. Une famille 
Savoyarde viscérale. 

EN SAVOIE, LA CONFIANCE  
SE GAGNE AU FIL DES SAISONS  
ET DES GÉNÉRATIONS.”
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Découvrez notre sélection  
des plus belles photos  
de La Bouitte sur  
www.andyaluxembourg.com/ 
labouitte

QUAND UN SAVOYARD  
COUPE UN ARBRE, IL NE S’ARRÊTE  
PAS AVANT D’AVOIR FINI.” Foie gras de canard en escalope, galette de maïs frais,  

miel de St Marcel, réduit de vieux vinaigre  La Bouitte

 Lait dans tous ses états
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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
L'obsession de la « bonne bouffe », 
Pierre la tient de sa grand-mère. À 
l'âge de 18 ans, sur les conseils de 
son père, il s'inscrit à l'école hôtelière 
de Namur alors qu'il a toujours été 
attiré par l'architecture. En 1990, 
dans un petit moulin datant de 1630, 
le chef Résimont et son épouse Anne 
se lancent dans l'aventure de leur 
vie : l'ouverture de leur restaurant. 
Avec peu de moyens, ils ont réussi à 
créer un lieu simple et authentique 
à leur image. Ils ont commencé 
par reprendre une cuisinière de 
son ancien chef et ont apporté des 
améliorations chaque année. La 
magie opère rapidement puisque 
trois ans plus tard, le chef namurois 
obtient sa première étoile et devient 
le plus jeune chef étoilé de Belgique. 
Pierre n'a jamais couru après les 
étoiles et compte bien conserver 
ses deux macarons en restant fidèle 
à lui-même. Et il annonce fièrement 
que son restaurant sera rénové au 
début de l'année 2023.

LES PIEDS SUR TERRE
Désormais heureux propriétaire de 
quatre établissements, en plus de 
son restaurant iconique L'Eau Vive, 
le chef compte bien partager sa 
franchise en offrant une véritable 
expérience à ses clients. Il a ouvert 
L'espace Medissey, un paisible 
hôtel de 6 chambres à proximité 

du restaurant, nommé d'après les 
prénoms de ses deux enfants. Le 
chef a tenu à co-concevoir ce projet 
pour se donner – enfin ! – à sa 
passion pour l'architecture. Malgré 
les succès, Pierre entend « rester 
le même ». L'Eau Vive est l'un des 
restaurants étoilés les moins chers 
de Belgique. « Je ne veux pas que 
ceux qui ont soutenu le restaurant, 

au début, ne puissent plus venir 
parce que les prix deviennent 
inabordables. »

UNE CUISINE « SANS CHICHI » 
Dans la cuisine de Pierre Résimont, 
le calme est de mise. Le chef passe 
au crible les assiettes prêtes à 
être servies : « J'analyse tout. Par 
exemple, quand j'arrive, je remarque 
immédiatement si l'herbe semble 
un peu plus haute que d'habitude. » 
Il apprécie la cuisine française car 
il y trouve toute sa simplicité ; pour 
lui, il n'y a pas besoin de mettre 
trop d'artifices dans une assiette. 
L'expérience culinaire qu'il propose 
est basée sur de grands classiques 
qu'il revisite. Selon Pierre, la cuisine 
est comme l'architecture, « il n'y 
a pas de limites ! On peut faire 
beaucoup de choses avec une 
tomate ». Sa singularité s'exprime 
principalement par un équilibre 
bien pensé entre la texture, le gras, 
et plus particulièrement l'acidité 
des produits : « Cela apporte de la 
fraîcheur et l'envie de finir le plat ou 
d'y revenir ! ». 

« NOUS AVONS SIMPLEMENT FAIT NOTRE TRAVAIL ET AVONS ÉTÉ 
RÉCOMPENSÉS ». TREIZE ANS APRÈS AVOIR OBTENU SA DEUXIÈME 
ÉTOILE, L'AUTHENTICITÉ SONNE TOUJOURS COMME LA CLÉ  
DU SUCCÈS SELON PIERRE RÉSIMONT.

PIERRE RÉSIMONT
L'EAU VIVE**

L'INSATIABLE

 www.andyaluxembourg.com/leauvive.
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LA CUISINE  
EST COMME L'ARCHITECTURE,  
IL N'Y A PAS DE LIMITES.”
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NOBELHART & SCHMUTZIG

UN RESTAURANT 
POLITIQUE À BERLIN

LES YEUX GRANDS OUVERTS
Ne prétendez pas ne pas les avoir 
vus : sur la porte d'entrée à deux 
pas de "Check Point Charly", les 
autocollants tournent Trip advisor et 
Gault Millau en dérision. La fausse 
vignette Michelin a été enlevée sous 
pression : l'endroit affiche toujours 
un macaron. Continuez à observer. 
La configuration parfaite du « U » 
massif où tous les invités ont une vue 
directe sur la cuisine ouverte. Les 
vinyles du DJ. Les pancartes sur la 
porte des toilettes : « Il nous a fallu 
6 mois pour nous décider. Au final, 
nous avons opté pour "Debout" et 
"Assis" », explique Micha Schäfer. 
Regardez de plus près : la table 
spéciale pour « le maire ». La carte 
des vins de 154 pages : un manifeste. 
Tout ici a un sens. Chaque détail sert 
l'objectif.

CLASSÉ N°17 DANS LE « WORLD'S 50 BEST », NOBELHART & SCHMUTZIG 
PRÉSENTE DEUX VISAGES, COMME LA PLUPART DES PARTIS CORPS 
POLITIQUE : UNE COMMUNICATION SÉDUISANTE ET PUISSANCE  
D'UN CÔTÉ ; ET UN AGENDA FORT – PLUTÔT RADICAL ! - DE L'AUTRE : 
ÉLEVER LES PRODUITS AGRICOLES COMME L'ÉCHALOTE, L'ASPERGE  
OU LE CHOU AU RANG DE ROYAUTÉ. 2 FACES. 2 HOMMES. BILLY,  
LE PROPRIÉTAIRE, LE HAUT-PARLEUR. MICHA, LE CHEF, L'IDÉOLOGUE : 
IL A D'ABORD ÉTUDIÉ LA THÉOLOGIE. ENSEMBLE, LES EXTRÉMISTES  
DE LA NOURRITURE.

UN GOÛT POUR LE DÉBAT
« Nous cuisinons pour les 
agriculteurs, pas pour les invités », 
explique Billy Wagner, propriétaire, 
mais aussi l'un des meilleurs 
sommeliers d'Allemagne. Il a 
ouvert son restaurant en 2015 
après 5 ans chez RUTZ à Berlin, 
qui affichait à l'époque une étoile 
Michelin et en compte aujourd'hui 
3. Micha se fait embaucher après 
avoir passé 2 ans à la Villa Merton 
près de Francfort, 2 étoiles à 
l'époque glânées à travers un 
engagement social fort. Et voilà : 
deux maniaques de la perfection 
en mission pour élever des produits 
simples. « La reconnaissance est là 
où vous mettez votre argent, pas 
votre bouche », déclare Schäfer. 
Et sans relâche, ils rendent visite 
aux agriculteurs, tissent des liens 
forts, partagent des techniques 
ancestrales, établissent des prix 
durables. Pour le restaurant, « Le prix 
du fermier n'est pas le problème. Les 
salaires constituent le problème ». 
Le dîner en 10 plats se concentre sur 
des produits très simples, cuisinés 
avec 3-4 ingrédients au maximum. 
Pas de poivre. Échalotes de Markus 
Heyermann et babeurre délicieux 

comme du homard. Poulet de 
Bresse de Lars Odefey, seul : vous 
ne voudrez plus jamais manger de 
poulet ordinaire. Plus vous dégustez 
et buvez, plus vous appréciez, 
pensez, reconsidérez. Certes, vous 
pouvez simplement profiter de la 
nourriture, mais vous pourriez trouver 
d'autres adresses pour cela. Ici il 
ne s’agit pas seulement de manger 
et boire. Il s'agit d'engager une 
conversation politique. De tomber 
d'accord, ou pas. De débattre avec 
l’équipe, avec Billy peut-être mais 
surtout avec vous-mêmes.

DIRTY BUSINESS
Le nom du lieu se traduit par 
« noble, dur et sale ». Billy et 
Micha apparaissent brutalement 
honnêtes lors des entretiens. 
Pourquoi sommes-nous classés 
17e ? "Personne ne le sait, mais cela 
sert notre objectif". Souffrez-vous 
de contradictions par exemple 
lorsque votre boutique en ligne 
expédie des cartons à Munich ? 
« Nous affichons beaucoup de 
contradictions. Et pendant le Covid, 
nous avons fait beaucoup de choses 
douteuses pour survivre ». Êtes-vous 
vraiment indépendants ? « La seule 

question qui nous intéresse est : cela 
sert-il notre objectif ? ». En fin de 
compte, vous vous rendez compte 
que l'industrie alimentaire est un 
lobby géant et que l'Allemagne 
se positionne en parfait épicentre 
pour amorcer un combat. Ici, les 
gastronomes demandent avant tout 
de la « cuisine française » et les 
consommateurs attendent avant 
tout un prix bas. Nourriture en 
allemand – « Lebensmittel » – se 
traduit par « moyen de vivre ». Un 
mot qui résonne comme une attente 
minimale. Ce combat ne peut pas se 
gagnez avec des déclarations ou de 
petites actions. Il s’agit d’une lutte de 
pouvoir qui nécessite de beaucoup 
d’argent, une armée, un pouvoir 
médiatique. Vous avez besoin de 
talents, de décennies, d’une capacité 
à surpasser votre adversaire. Vous 
avez besoin de reconnaissance. Le 
flux constant de clients constitue un 
premier pas vers une lutte durable. À 
suivre. 

PENDANT LE COVID, NOUS 
AVONS FAIT BEAUCOUP DE CHOSES 
DOUTEUSES POUR SURVIVRE.”
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SELON ALEX REDING, GALERISTE, ENTREPRENEUR ET CRÉATEUR DE LA LUXEMBOURG ART WEEK, 
« POUR DURER DANS L'ART, JE PENSE QU'IL FAUT AVOIR UNE SOURCE D'ÉNERGIE INÉPUISABLE. »

ALEX REDING
GALERIE NOSBAUM REDING

LE MOHICAN

LIFESTYLE
 www.andyaluxembourg.com/xxxxxx.
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POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI 
DE FAIRE CARRIÈRE DANS L'ART ?
Tout commence par la motivation. 
Dans mon cas, je la puise dans 
une conviction profonde que la 
culture est la base de notre vivre 
ensemble. La vie humaine n'est 
pas possible sans culture. Nous 
avons des structures fortes comme 
la démocratie et la constitution, 
mais l'actualité récente a montré 
que si la culture n'est pas vécue 
par tous, la constitution ne vaut 
rien. Elles font ce qu'elles veulent. 
À partir de ce constat, j'ai ressenti 
le besoin d'un engagement radical 
en faveur de la liberté d'expression, 
des questions de société, de 
la diversité, de la créativité, de 
l'ouverture d'esprit, du respect 
des autres et de l'acceptation 
de la différence. Ce n'est que 
dans la culture que ces valeurs 
sont présentes et constamment 
discutées. J'observe, par exemple, 
que les partis politiques, qui étaient 
alternatifs, deviennent plus arrogants 
et imposent leur état d'esprit avec le 
temps. Le combat pour la présence 
de la culture dans la vie quotidienne 
offre une protection efficace contre 
ces dérives. 
 
COMMENT CONCILIER CET 
ENGAGEMENT AVEC L'ASPECT 
COMMERCIAL DE L'ART ? 
La culture doit être financée. Le 
rôle du galeriste est de promouvoir 
l'artiste, de l'aider à produire, et de 
lui fournir les revenus nécessaires 
pour vivre et exister. La seule 
alternative serait d'être dépendant 
de l'Etat. Personnellement, 
je n'accepterai jamais un tel 
système. Je pense que la liberté 
est essentielle dans la création 
artistique. En tant que galeriste, je 
suis ici pour soulever la question des 
revenus et trouver des solutions. 
Le système de redistribution dans 
notre secteur me semble très 
direct et efficace, avec 50 % pour 
le producteur et une valorisation 
optimale du prix de vente. Mais 
au-delà du cadre financier, le 
plus important est la motivation, 

j'ai poursuivi mes études aux beaux-
arts de Düsseldorf. Avant d'ouvrir la 
galerie, je combinais l'enseignement 
avec mes propres créations, mais 
je me suis rendu compte que je 
pouvais mieux m'engager pour les 
autres. La galerie Nosbaum Reding a 
ouvert ses portes en 2000. En 2015, 
j'ai lancé le projet de la Luxembourg 
Art Week, et j'ai toujours l'un ou 
l'autre projet en préparation, comme 
le lancement de notre galerie à 
Bruxelles l'année dernière ou une 
maison dans les Vosges pour 
accueillir des projets de création 
artistique et de résidence. Le plus 
important est de satisfaire l'attente 
constante de renouvellement des 
collectionneurs. 

la passion, la persévérance et la 
volonté de convaincre. Pour durer 
dans l'art, je pense qu'il faut avoir 
une source d'énergie inépuisable. 
D'autant plus qu'au Grand-Duché, 
tout est public, ce qui rend la vie 
compliquée pour les particuliers : 
La concurrence est énorme et les 
difficultés nombreuses. Cela dit, 
au final, le choix de nos dirigeants 
d'avoir une forte présence culturelle 
me semble louable. 
 
POUVEZ-VOUS RACONTER 
VOTRE HISTOIRE EN QUELQUES 
MOTS ? 
J'ai étudié les beaux-arts à Paris 1, 
ce qui ouvre généralement une 
grande porte à l'enseignement, mais 

TOUT COMMENCE  
PAR LA MOTIVATION.”
ALEX REDING, GALERIE NOSBAUM REDING

LIFESTYLE
 www.andyaluxembourg.com/xxxxxx.



DEPUIS SA CRÉATION EN 2000, 360CROSSMEDIA A TOUJOURS ÉTÉ CONTRE LES AWARDS BIAISÉS. 
EN MAI 2022, 3 CEO'S NOUS ONT DEMANDÉ D'IDENTIFIER LES 150 ENTREPRISES  

QUI PARTICIPENT AU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE LUXEMBOURGEOISE SELON  
DES CRITÈRES TANGIBLES. 15 CATÉGORIES DE 10 ENTREPRISES ONT ÉTÉ DÉTERMINÉES  

ET CLASSÉES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE : BANQUE, ASSURANCE, PRIVATE EQUITY, ETC.  
MALGRÉ NOS RECHERCHES APPROFONDIES, CETTE LISTE EST SANS DOUTE IMPARFAITE.  
MAIS NOUS ESPÉRONS QU’ELLE SUSCITERA VOTRE INTÉRÊT ET NOUS NOUS ENGAGEONS  
À LA METTRE À JOUR CHAQUE ANNÉE. N'HÉSITEZ PAS À NOUS ENVOYER DES DONNÉES  

ET DES INFORMATIONS À CONTACT@360CROSSMEDIA.COM.
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LA RECHERCHE MANUELLE
Nous avons analysé 2500 bilans sur www.lbr.lu et des listes ou données trouvées 
sur différents sites internet : Statec, CSSF, PwC, Deloitte, KPMG, Monterey, LPEA, 
ACA, guide Paperjam, sites internet des entreprises, etc.

RECHERCHE DE DONNÉES
Un programme python nous a permis de crawler sur des millions de points  
de données. Par exemple, nous avons consolidé une liste des mille entreprises  
les plus rentables du pays.

CONSULTATION DIRECTE DES LEADERS 
D'OPINION
Le statut d'agence de communication de 360Crossmedia nous a permis d'établir 
depuis 2000 des relations de confiance avec de nombreux leaders d'opinion  
du monde économique, politique et universitaire. Chacun connaît l'approche 
éditoriale positive de toutes nos publications : Notre ambition est toujours  
de mettre en avant les entreprises les plus méritantes, et seulement elles.  
Nous avons un grand respect pour le travail des journalistes, en leur laissant  
le soin d'effectuer des recherches judiciaires et de rapporter les mauvaises 
nouvelles. Ce n'est pas notre métier.

VÉRIFICATION AUPRÈS DES ENTREPRISES 
RÉPERTORIÉES OU POTENTIELLES
Une fois que nous avons établi une liste restreinte de 250 entreprises, nous les 
avons contactées directement pour vérifier nos informations de manière granulaire. 
Les entreprises qui n'ont pas souhaité répondre à nos questionnaires et pour 
lesquelles nous avions des doutes ont été retirées de nos listes.

POUR OBTENIR UN MAXIMUM D'INFORMATIONS PERTINENTES, 
NOUS AVONS UTILISÉ QUATRE TECHNIQUES :

MÉTHODOLOGIE SOURCES
Bilans
www.lbr.lu

Employeurs : Étatc
https://statistiques.public.lu/fr/actualites/2022/stn33-principaux-
employeurs-2022.html

Fonds : Observatoire PwC
https://www.pwc.lu/en/asset-management/management-company.html

Banque : KPMG Luxembourg Banking Insights
https://home.kpmg/lu/en/home/insights/2022/06/luxembourg-banking-
insights-2022.html

Private Equity : CSSF
https://searchentities.apps.cssf.lu/search-entities/
search?&st=advanced&entType=AIF

Private Equity : Monterey
Monterey insight "Fonds luxembourgeois promoteurs/initiateurs, part de 
marché non réglementée" par actifs

Fonds d'investissement : ALFI
Fonds membres par nom : https://www.alfi.lu/Alfi/media/Members/Member%20
Company%20Directory/ Membres-ALFI-Fonds-par-nom.pdf
Fonds membres par administration centrale : https://www.alfi.lu/Alfi/media/
Members/Member%20Company%20Directory/ Membres-ALFI-Fonds-par-AC.pdf

Assurances : vérification du rapport SFCR de chaque entreprise

LUXEMBOURG OFFICIAL TOP 150
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• BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
• BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A.
• BGL BNP PARIBAS S.A.
• DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 
• DZ PRIVATBANK S.A.
• ING LUXEMBOURG S.A. 
• INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 
• J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
• RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG 
• CLEARSTREAM BANKING S.A. (WILDCARD) 

• AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
• BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
• BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
• DWS INVESTMENT S.A.
• EURIZON CAPITAL S.A.
• FIL INVESTMENT
• J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT
• PICTET ASSET MANAGEMENT
• SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
• UBS FUND MANAGEMENT 
• HSBC (WILDCARD) 

CRITÈRES : LES ACTIFS CRITÈRES : AUM

SOURCE : KPMG LUXEMBOURG BANKING INSIGHTS 2022
https://home.kpmg/lu/en/home/insights/2022/06/luxembourg-banking-insights-2022.html

SOURCE : PWC OBSERVATORY
https://www.pwc.lu/en/asset-management/management-company.html 

IMPACT  
DE CES  
11 ENTREPRISES

IMPACT  
DE CES  
11 ENTREPRISES

#1 BANQUE #2 MANCOS

“Le secteur bancaire reste un pilier  
de l’économie luxembourgeoise.”

383 mds€ 2.3 bn€ 13.6 K+ 2 K+ 

NOMBRE DE 
COLLABORATEURS

NOMBRE DE 
COLLABORATEURSTOTAL DES ACTIFS TOTAL DES ACTIFS
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CRITÈRES : AUM ANALYSE

IMPACT  
DE CES  
10 ENTREPRISES

#3 THIRD-PARTY MANCOS

468 mds€ 2.5 K+ 

• APEX
• CARNE GLOBAL FUND MANAGEMENT
• FUNDPARTNER SOLUTIONS
• GAM
• HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A.
• LEMANIK ASSET MANAGEMENT
• MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
• UBS FUND MANAGEMENT S.A.
• UNIVERSAL INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
• WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY S.A. 

SOURCE : PWC OBSERVATORY
https://www.pwc.lu/en/asset-management/management-company.html 

“Le secteur Third-Party Mancos  
est en phase de consolidation.”

APEX
Menant la tendance à la consolidation, Apex a maintenant 3 mancos
- LRI, LIS et Fundrock - la banque dépositaire européenne et également 
Sanne, Apex corporate services et Apex financial services.

CARNE GLOBAL FUND MANAGEMENT
La plus forte croissance des actifs sous gestion en un an (+96%).

GAM
22% de croissance valident la stratégie de "pure player" de la société,  
se concentrant uniquement sur la gestion d'actifs.

HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A.
Une croissance solide de 36% l'année dernière.

MULTICONCEPT
Initialement 11ème sur la liste, Multiconcept prend la place qu'Apex  
a créée en acquérant 2 sociétés précédemment dans le Top 10. 

UNIVERSAL INVESTMENT
La société en tête de la liste des actifs sous gestion avec 108 milliards  
d'euros a fait les gros titres avec l'acquisition d'EFA.

WAYSTONE
La société poursuit sa croissance et devrait atteindre 1000 employés  
cette année.
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CRITÈRES : COLLABORATEURS-PROFIT ANALYSE#4 TECH

“Avec tout le buzz dans les médias,  
nous nous attendions à voir plus  

de “champions Fintech” sur cette liste.  
La plupart d'entre eux sont encore

à un stade très précoce.”

• AMAZON
• ARHS 
• BITSTAMP
• GYÖRGY GATTYÁN
• NAMESPACE
• PAYPAL
• POST
• PROXIMUS
• TALKWALKER
• VODAFONE
• THE DOTS (WILDCARD)

SOURCES : LBR.LU, STATEC AMAZON
Avec plus de 4000 employés, Amazon illustre la transformation progressive du 
centre financier en un centre plus opérationnel avec une énorme ressource.

ARHS
Une des découvertes de ce Top150. Une entreprise de technologie discrète  
avec plus de 2000 employés et des bénéfices impressionnants.

BITSTAMP
Une des rares fintechs à afficher un bénéfice (17,5m€).

GYÖRGY GATTYÁN
Ses 6 entités " Docler " ont perdu de l'argent en 2021, mais quand on regarde 
Duodecad IT Services et Byborg, on a une vue d'ensemble. Cette entreprise est 
importante au Luxembourg, tant pour les Datacenters que pour l'économie.

NAMESPACE
Un autre héros local, avec plus de 300 employés et 50 millions d’euros de chiffre 
d'affaires pour le groupe.

PAYPAL
Une confirmation que, malgré les rumeurs,  les anciens prestataires financiers 
prévalent encore pour le moment. Paypal (Europe) compte 108 employés  
et réalise un bénéfice de 185 millions €.

POST LUXEMBOURG
L'entreprise publique occupe une position si dominante qu'elle joue un rôle majeur 
dans l'écosystème technologique.

PROXIMUS
Un des acteurs majeurs qui compte  750 employés et des bénéfices importants.

TALKWALKER
Talkwalker est LA success story locale qui est passée de l'époque de la 
“Trendiction” à celle de la multinationale avec 250 employés au Luxembourg  
et 70 dans le monde.

VODAFONE
Un autre grand nom qui a augmenté ses effectifs au cours des dernières années 
(plus de 300) et qui organise sa propre "Tech party" : l'Arch Summit.

THE DOTS (WILDCARD)
Kamel Amroune, le créateur de "ICT Spring", dirige aujourd'hui “The Dots”,  
où il continue à jouer un rôle de catalyseur pour le secteur.

12.1 K+ 
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IMPACT  
DE CES  
11 ENTREPRISES
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COLLABORATEURS



CRITÈRES :
GALERIES : CHIFFRE D'AFFAIRES + RENOMMÉE 

ARTISTES : RENOMMÉE INTERNATIONALE

ANALYSE#5 ART
GALERIES
• CEYSSON & BÉNÉTIÈRE
• NOSBAUM REDING GALLERY
• ZIDOUN BOSSUYT

ARTISTES
• FEIPEL BECHAMEIL
• FILIP MARKIEWICZ
• SU MEI TSE
• SUMO
• TSUME
• GAST WALTZING 
• ZEILT
• STEPHANE CLÉMENT ROUSSEL (WILDCARD)

“Ce n'est pas ce que vous regardez 
qui compte, c'est ce que vous voyez.”

HENRY DAVID THOREAU

LA LISTE DES ŒUVRES D'ART EST SÛREMENT L'UNE 
DES PLUS DIFFICILES À PRODUIRE AVEC DES DONNÉES 
CONCRÈTES : COMMENT QUANTIFIER L'ART ?
Nous avons contacté des experts en art et avons convenu que nous avions besoin d'une liste  
avec 2 sous-catégories :
• une pour les galeries
• une pour les artistes

La liste des galeries est 
composée de 3 entités :

- Ceysson : fondée en France, 
en 2006, par Bernard Ceysson, 
son fils François et Loïc 
Bénétière Ceysson. La galerie  
a des adresses au Luxembourg, 
à Paris, à New York sur Madison 
Avenue, Genève, Lyon.
- Nosbaum Reding : créé par 
Alex Reding – le fondateur de la 
Luxembourg Art Week – cette 
galerie a ouvert une deuxième 
adresse à Bruxelles.
- Zidoun Bossuyt : créée au 
Luxembourg, la galerie a des 
adresses supplémentaires à 
Paris et à Dubaï.

Concernant les artistes :

- Martine Feipel et Jean 
Bechameil sont reconnus 
internationalement.
- Filip Markiewicz expose  
dans toute l'Europe.
- Sumo a touché des millions  
de personnes lorsque son art  
de rue a recouvert les avions  
de Luxair.
- Su Mei Tse est une artiste 
luxembourgeoise avec une forte 
présence internationale.
- Tsume, une société basée 
au Luxembourg, qui expédie  
des statues manga de luxe  
dans le monde entier et a atteint 
13 millions de chiffre d'affaires 
en 2021.
- Gast Waltzing a remporté un 
grammy en 2016 avec Angelique 
Kidjo.
- Zeilt a remporté un Oscar pour 
son court-métrage, M. Hublot.

Wild card :

Stéphane Ghislain Roussel, 
un producteur indépendant qui 
fait tout – création, réalisation, 
organisation – un profil rare 
dans un pays où l'art est 
fortement influencé par le 
secteur public.
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CRITÈRES :  
COLLABORATEURS-PROFIT

ANALYSE#6 INDUSTRIE

• ARCELORMITTAL LUXEMBOURG
• BATIPRO
• CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.
• CERATIZIT
• DUPONT DE NEMOURS, INC.
• EURO-COMPOSITES
• FERRERO
• GOODYEAR OPERATIONS S.A.
• HUSKY TECHNOLOGIES
• LUXAIR 
• CFL (WILDCARD)

“Cargolux a enregistré  
à elle seule un bénéfice  
de 1,1 milliard d'euros.”

Si les médias ont tendance à se concentrer sur les start-ups et les fintechs, les entreprises industrielles 
restent un moteur majeur de l'économie luxembourgeoise avec un historique, des équipes et des 
bénéfices spectaculaires.

SOURCES : LBR.LU, STATEC

ARCELORMITTAL
3660 employés et 314 millions de bénéfices :  
un des champions luxembourgeois poids lourd.

BATIPRO
Prototype de l'entrepreneur né au Luxembourg, 
Claude Wagner a multiplié les acquisitions et les 
diversifications pour atteindre un chiffre d'affaires 
de plusieurs centaines de millions d'euros tout en 
créant des centaines d'emplois.

CARGOLUX
Un autre champion local qui connecte des points 
dans le monde entier avec plus d'un milliard de 
bénéfices en 2021.

CERATIZIT
Spécialisée dans les solutions pour matériaux 
durs, l'entreprise dont le siège est au Luxembourg 
a plus de 100 ans d'existence, plus de 8 000 
employés dans le monde et 30 sites de 
production.

DUPONT DE NEMOURS
1160 employés travaillent ici, avec 72,7 millions  
de bénéfices.

EUROCOMPOSITES
EC Group est un acteur mondial dans le domaine 
des matériaux composites de haute qualité  
et emploie 1000 personnes au Luxembourg.

FERRERO
Le bâtiment de Ferrero situé à côté de l'aéroport 
reflète sa présence au Luxembourg, avec plus  
de 1 500 employés.

GOODYEAR
3 490 employés ! Un autre héros discret de 
l'économie locale.

HUSKY
Leader mondial du moulage par injection  
et des plastiques grand public, Husky emploie 
1 150 personnes à Dudelange et affiche un 
bénéfice de 37,8 millions.

LUXAIR
Pas besoin d'expliquer ! Luxair connecte  
les hommes d'affaires, pour de vrai !

CFL (WILD CARD)
Offrant désormais ses services nationaux 
gratuitement, CFL joue un rôle clé pour stimuler  
la main-d'œuvre locale.

IMPACT  
DE CES  
11 ENTREPRISES 1.5 md€ 22.9 K+ 
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CRITÈRES : 
AIF, ASSETS, LOCAL IMPACT  

& GLOBAL SIZE 

ANALYSE#7 PRIVATE-EQUITY

• ADVENT INTERNATIONAL
• APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
• BLACKSTONE
• CARLYLE LUXEMBOURG
• CINVEN LUXEMBOURG SARL
• EQT LUXEMBOURG FUND MANAGEMENT
• MACQUARIE GROUP
• PARTNERS GROUP
• PERMIRA
• PAI PARTNERS 
• MANGROVE (WILDCARD)

“Le Private Equity est en pleine 
croissance au Grand-Duché.”

SOURCES : MONTEREY INSIGHT, CSSF, LPEA.LU FACTEURS CLÉS :
Pour cette liste, nous avions besoin de 4 critères.

#1 AIF est le premier critère, pour éliminer les entreprises qui ont un nombre élevé d'actifs ici 
sans contribuer à l'économie locale.
#2 Les actifs étaient bien sûr un facteur important.
#3 Nous avons ajouté l'impact local comme critère.
#4 Enfin, nous avons convenu que "la taille globale compte". Vous pouvez avoir une équipe 
de 30 personnes ici, mais si vous appartenez à l'une des plus grandes entreprises du monde, 
vous devenez un ambassadeur mondial du Luxembourg et avez la possibilité d'étendre 
rapidement vos activités ici.

POUR CETTE LISTE :
• Blackstone, Advent et EQT n'ont pas hésité : ils ont coché toutes les cases.
• Macquarie - le spécialiste australien de l'infrastructure, PAI, et Permira, ont investi dans 

Alter Domus et se sont qualifiés par les actifs.
• Apollo et Carlyle sont dqns la liste en tant qu'entités appartenant à des leaders mondiaux, 

avec une présence croissante.
• Cinven et Partners Group sont reconnus pour leurs actifs et leur impact local.

Un wild card est attribué. Mangrove Capital Partners, société de capital-risque: une catégorie 
qui pourrait se développer au Luxembourg à l'avenir, qui a investi dans Skype, Wix et bien 
d'autres entreprises à succès: un gagnant évident.

96 860 mds€
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IMPACT  
DE CES  
11 ENTREPRISES

TOTAL DES ACTIFS



CRITÈRES : 
COLLABORATEURS - 

PROFIT

CRITÈRES : 
COLLABORATEURS - AVOCATS#8 CORPORATE SERVICES

• ALTERDOMUS
• APEX GROUP
• BAKER TILLY
• INTERTRUST
• IQEQ
• MAZARS
• OCORIAN
• TMF
• VISTRA
• ZEDRA
• AVEGA (WILDCARD)

• ALLEN & OVERY
• ARENDT
• BAKER MCKENZIE
• BONN STEICHEN & PARTNERS
• CLIFFORD CHANCE
• CMS LUXEMBOURG
• DLA PIPER
• ELVINGER HOSS PRUSSEN
• LINKLATERS
• LOYENS & LOEFF

“Les Corporate Services 
emploient des milliers  

de personnes.”

“Une entreprise locale  
comme Arendt a franchi  

le cap des 1 000 employés.”

SOURCES : STATEC, LBR.LU SOURCE : DIRECT VERIFICATION

IMPACT  
DE CES  
10 ENTREPRISES4.5 K 2.5 K 

PROFIT TOTAL

95 m€
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IMPACT  
DE CES  
11 ENTREPRISES

NOMBRE DE 
COLLABORATEURS

NOMBRE DE 
COLLABORATEURS



CRITÈRES : 
ACTIFS-COLLABORATEURS

CRITÈRES : 
ACTIFS-COLLABORATEURS#10 ASSURANCES #11  PRESTATAIRES  

DE SERVICES
• BALOISE
• CREDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE
• CARDIF LUX VIE
• LALUX
• LA MONDIALE
• LOMBARD INTERNATIONAL
• ONELIFE
• SOGELIFE
• SWISSLIFE
• WEALINS (GROUPE FOYER)

• BDO LUXEMBOURG
• BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
• CACEIS
• DELOITTE
• EY
• GRANT THORNTON
• KPMG
• NORTHERN TRUST
• PWC
• STATE STREET
• BEARING POINT (WILDCARD)“Dans le Top 8, se trouvent  les 

compagnies d'assurance-vie, par les actifs. 
A cette liste s’ajoute Bâloise et Lalux au 

regard de leur nombre de collaborateurs, 
et bien qu’elles ne soient pas dans  

le domaine de l’assurance-vie.”

SOURCES : SFCR REPORT, STATEC, ACA.LU

SOURCES : STATEC, LBR

IMPACT  
DE CES  
10 ENTREPRISES

IMPACT  
DE CES  
11 ENTREPRISES2.6 K 12.8 K 
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CRITÈRES :  PUBLICATIONS ANALYSE#12 MEDIAS
• 360CROSSMEDIA
• D'LETZEBUERGER LAND
• EDITPRESS 
• LETZEBUERGER JOURNAL
• MAISON MODERNE
• MEDIAHUIS
• REPORTER.LU
• RTL
• SES

“En fournissant un soutien financier,  
la réforme de 2021 modifie  

le paysage médiatique.”

Nous avons créé cette liste afin de vous fournir un aperçu clair du panorama de la presse,  
au Luxembourg. Cette liste pourrait passer en « hors catégorie » l’année prochaine,  
dû à son nombre limité d’acteurs. 

360CROSSMEDIA
Créée en 2000, l'agence de communication publie Andy à Luxembourg, Duke  
et www.luxembourgofficial.com. C'est la seule entité de la liste avec SES qui n'appartient  
pas à la Presse.

D'LETZEBUERGER LAND 
Un hebdomadaire créé en 1954.

EDITPRESS
Editpress est le deuxième plus grand groupe après Mediahuis, avec 381 employés.  
Il publie le Tageblatt, L'Essentiel et Le Quotidien.

LETZEBUERGER JOURNAL
Fondé en 1948, ce journal libéral n'est numérique que depuis janvier 2021.

MAISON MODERNE
Ce groupe de médias créé par Mike Koedinger édite Paperjam, Delano et plusieurs magazines 
d'entreprise tout en vendant des services de communication et des adhésions au club 
Paperjam/Delano.

MEDIAHUIS
Le groupe belge a repris "Saint-Paul Luxembourg" de Lafayette SA qui gérait les actifs  
de l'Archevêché de Luxembourg. Il édite le Luxemburger Wort, le Télécran, Contacto  
et le Luxembourg Times.

REPORTER.LU
Créée en 2018, la petite équipe a commencé par une campagne de crowdfunding  
et compte désormais sur les abonnements et le financement de l'État.

RTL
Le géant local est à la fois une success story internationale et un acteur local financé  
par l'État luxembourgeois pour soutenir ses programmes locaux.

SES
Un champion international fournissant de la connectivité vidéo et de données.

Découvrez ici le montant du soutien financier que chaque entité reçoit de l'État 
https://www.adada.lu/2021/07/nouvelle-aide-de-letat-a-la-presse-qui-va- 
toucher-combien

IMPACT  
DE CES  
9 ENTREPRISES 2 K+
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CRITÈRES : NOMBRE  
DE COLLABORATEURS  

ET IMPACT INTERNATIONAL

ANALYSE#13 RESTAURANTS
• COME A LA MAISON
• CONCEPT + PARTNERS
• ERIK ET ALEXANDRE DE TOFFOL
• ESPACES SAVEURS
• GABRIEL BOISANTE, TOM AND RAY HICKEY
• LA DISTILLERIE
• MA LANGUE SOURIT
• STEFFEN
• STEPHANIE JAUQUET
• TERO
• CHRISTIAN BAU (WILD CARD)

“Étonnamment, il n'y a qu'un seul 
restaurant 2 étoiles dans le pays.”

Pour cette liste, nous avons étudié les restaurants bénéficiant d’un important rayonnement 
international :

LA DISTILLERIE
La Distillerie et son chef, René Mathieu, ont été plusieurs fois récompensés par le titre de 
"meilleur restaurant de légumes du monde", attirant ainsi l'attention des médias internationaux.

MA LANGUE SOURIT 
Ma langue sourit et son propriétaire, Cyril Molard, est le seul restaurant 2 étoiles du pays.

Le reste de la liste est composé de restaurants et de groupes ayant le plus grand nombre  
de collaborateurs :

ERIK ET ALEXANDRE LE TOFFOL
Ils ont vendu le Saumur et se sont réinventés avec Partigiano, Bella Ciao et Pop-up Herz.

GABRIEL BOISANTE, TOM AND RAY HICKEY
Ils dirigent Mamacita, Paname, Bazaar et plusieurs bars. 

CONCEPT PARTNERS
Concept Partners dirigé par Christophe Diederich et Jérôme Bigard avec le soutien  
de Giorgetti, gère aujourd'hui 11 adresses dont Hitch et Parc Le'h.

STEPHANIE JAUQUET 
Stéphanie Jauquet a lancé Um Plateau, mais Cocottes reste son plus grand succès  
– 16 adresses à ce jour – l’atelier de Grass fut mis en place pour cela.

ESPACE SAVEURS
Dominique Colaianni et Olivier Fellmann ont créé Espace saveurs et gèrent plusieurs 
restaurants dont leur vaisseau amiral : la Mirabelle.

COME À LA MAISON
Come à la maison est le terrain de jeu de Severin Laface, où restaurants et concepts  
évoluent au rythme de son imagination.

TERO
Arrivés au Luxembourg avec leur B19 dans le grund, ils ont repris en 2022 la Maison17.

STEFFEN
Une illustration typique de l'esprit d'entreprise au Luxembourg : du boucher au traiteur en 
passant par le propriétaire de commerces et de restaurants. 

CHRISTIAN BAU (JOKER)
Basé en Allemagne, à 2 kilomètres de la frontière, à Remich, Christian Bau  
est l'un des meilleurs restaurants du monde et possède 3 étoiles.IMPACT  

DE CES  
11 ENTREPRISES 700+
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CRITÈRES : NOMBRE DE 
COLLABORATEURS 

CHIFFRE D’AFFAIRES
SUPERFICIE CONSTRUITE

ANALYSE#14 IMMOBILER

• ARENDT & FISHBACH
• CDCL
• CODIC
• CREAHAUS
• GIORGETTI
• IKO REAL ESTATE
• IMMOBEL
• PROMOBE
• STUGALUX
• THOMAS ET PIRON
• INOWAI (WILDCARD)

“Cette liste porte sur les constructeurs 
et les promoteurs.”

ARENDT ET FISHBACH
Après 30 ans de promotion, le groupe 
compte 100 salariés et a accueillit la 
deuxième génération après le décès de 
Carlo Fischbach.

CDCL
Créée en 1979, l'entreprise est l'un 
des constructeurs référent avec une 
diversification continue dans la promotion.

CODIC
Le promoteur international a fait parler de lui 
avec le Royal Hamilius et le projet Altitude à 
Leudelange.

CREAHAUS
La famille Olmedo a construit un petit empire 
immobilier en 30 ans.

GIORGETTI
Plus de 600 employés, 500 000 m2  
de développements immobiliers en cours. 
Une valeur sûre.

PROMOBE 
L'entreprise de Flavio Becca a récemment 
écrit une page d'histoire sur le Ban de 
Gasperich en partenariat avec Nextenza.

IKO REAL ESTATE
L'entreprise d'Eric Lux développe de 
nombreux projets tout en investissant dans 
des projets à faible émission de carbone 
avec BPI Real Estate.

IMMOBEL
Le groupe international a développé 
récemment le bâtiment Infinity et travaille  
sur "Pulvermühl".

STUGALUX
Créée en 1973, l'entreprise emploie près  
de 480 personnes dans la promotion  
et la construction.

THOMAS ET PIRON
Avec 360 employés au Luxembourg, 
Thomas & Piron est l'une des forces de 
proposition dans le domaine de la 
construction de maisons et d'appartements.

INOWAI (JOKER)
22 ans après sa création, cette société 
emploie près de 60 personnes et couvre  
9 métiers de l'immobilier.

SOURCES : LBR.LU, STATEC, INTERVIEWS

Une catégorie spécifique : comment mixer dans une même liste des constructeurs  
et des promoteurs ? 

IMPACT  
DE CES  
11 ENTREPRISES 2.9 K
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CRITÈRES : NOMBRE DE 
COLLABORATEURS 

CHIFFRE D’AFFAIRES
#15 COMMERCE LUXEMBOURG OFFICIAL TOP 150

• AUCHAN
• BILIA EMOND
• CACTUS 
• CAR AVENUE
• DELHAIZE
• DUSSMAN
• LA PROVENÇALE
• MASSEN
• PALL CENTER
• PM INTERNATIONAL

“PM international, entreprise  
de produits haut de gamme pour la 
santé et la beauté a franchi la barre 

du milliard de dollars en 2019.”

SOURCES : LBR.LU, STATEC À RETENIR

IMPACT  
DE CES  
10 ENTREPRISES 13.1 K

#1 CHAMPIONS 
CACHÉS

Tsume, Amazon, Ceratizit, 
et beaucoup d'autres 
entreprises contribuent 
massivement à l'économie 
locale, créant des emplois, 
dans l'anonymat le plus total. 
Ce qui est dommageable 
lorsqu’un soutien important 
leur permettrait de développer 
leurs activités.
De nombreux décideurs 
interviewés ont parlé de 
la déconnexion qu'ils 
ressentent entre un énorme 
service public et les besoins 
spécifiques du secteur 
privé : la rapidité, les points 
de jonction et le retour 
d'information rapide.
D’importantes entreprises 
internationales comme 
Apollo, Paypal, et Carlyle ont 
seulement une présence 
minime alors qu’avec peu 
d’efforts, ils pourraient 
s’étendre davantage. 
Lors d’une interview, Marcel 
Mart, alors ministre de
l'économie, de l'énergie et des 
transports (1969-1977), nous 
expliquait que des entreprises
comme Goodyear pouvaient 
planifier la création d'une 
usine avec un seul point de 
contact. Cette époque est 
révolue, mais l'état d'esprit 
doit perdurer pour que le 
Luxembourg reste compétitif.

#2 START-UP / 
FINTECH NATION?

Amplifiée par l'hyper-
communication et les réseaux 
sociaux, l'agenda politique 
semble déformer la réalité. 
Le Luxembourg promeut les 
start-ups et les Fintechs, mais 
un manque de responsabilité 
combinée à une concurrence 
internationale féroce semble 
générer jusqu'à présent, plus 
de battage médiatique que 
de résultats concrets. Il faut 
du temps pour construire 
une Fintech. Mais, si l'on 
regarde la transformation 
de l'écosystème français au 
cours des 5 dernières années, 
notamment BPI France, et La 
rapidité de développement de 
la technologie au Websummit, 
on pourrait conclure que la 
"Luxembourg start-up nation" 
doit améliorer son modèle de 
fonctionnement si elle veut 
croître.

#3#LUXEMBOURG 
MONAMOUR 

Édition de magazines 
d'affaires depuis 2000, nous 
pensions bien connaitre 
l'écosystème économique 
luxembourgeois. Cette 
analyse nous a ouvert de 
multiples portes et démontré 
que nous étions (sommes) ! 
plus ou moins ignorants. 
Mais derrière chaque 
porte, nous avons trouvé 
des entrepreneurs, des 
investisseurs, des conseillers, 
et des fonctionnaires, 
chacun dans leur propre silo. 
Nous espérons que cette 
initiative créera de nouvelles 
interactions et stimulera le 
développement économique  
du Luxembourg.
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LES PERSONNALITÉS INFLUENTES

Nicolas Mackel
CEO

Luxembourg for 
Finance

Henri
Grand Duc  
du Luxembourg

Guillaume
Héritier du 
Grand Duc du 
Luxembourg

Guy Hoffmann
Chairman

ABBL

Xavier Bettel
Premier ministre

Stephane Pesch
CEO

LPEA Erich Francois
 Marathon 
Luxembourg

Michèle Detaille
President

FEDIL Gerard Lopez
Homme d’affaires 
international

Sacha Baillie
CEO

Luxinnovation

Marc Lauer
President

ACA Francois 
Valentiny
Architecte

Alan Dundon
President

L3A Andy Schleck
Cycliste et 
Entrepreneur 

François 
Masquelier
President

ATEL
Betty fontaine
Brasserie Simon

Carine Feipel
Chair

ILA Stephane Bern
Animateur TV  
et Radio

Tonika Hirdman
 Directrice générale

Fondation de 
Luxembourg

Lea Linster
Chef

Jean Diederich
President

APSI David Goldrake
Illusioniste

Luc Neuberg
Chairman of the 
Board of Directors

ALRiM

Yuriko Bakes
Ministre des 
Finances

Claus Mansfeldt
President

LPEA

Franz Fayot
 Ministre de 
l’économie

Carole Lamesch
Chair of the Board 
of Directors

ALFI

Julie Becker
CEO

Luxembourg Stock 
Exchange

Jerry Grbic
CEO

ABBL

Claude Marx
General Manager

CSSF

#1 ASSOCIATIONS #2 POLITIQUES

#3 AMBASSADEURS
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#TOP COLLABORATEURSTOP EMPLOYEURS GUIDE LBR

#1 / CFL GROUP
#2 / POST LUXEMBOURG
#3 / CACTUS GROUP

#4 / DUSSMANN LUXEMBOURG

#5 / AMAZON.COM

#6 / BGL BNP PARIBAS

#7 / GOODYEAR TIRES OPERATIONS

#8 / ARCELORMITTAL GROUP

#9 / PWC

#10 / LUXAIR

#11 / CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG

#12 / FONDATION HÔPITAUX ROBERT SCHUMAN

#13 / DELOITTE GROUP IN LUXEMBOURG

#14 / SODEXO LUXEMBOURG

#15 / SERVIOR

4.710
4.540
4.440

4.420

3.960

3.940

3.490

3.460

3.040

2.850

2.670

3.390

2.230

2.190

2.160

COMMENT ACCÉDER AU BILAN D'UNE ENTREPRISE

ÉTAPE#1 : Visitez www.lbr.lu. Cliquez sur RCS, puis sur « Search for an RCS file ». Entrez un nom commercial et 
cliquez sur« Rechercher ».

ÉTAPE#2 : Pour accéder aux informations, cliquez en haut à gauche de l'écran sur « Connexion ».  
Puis sur « Utilisateur anonyme ». Répondez à la question de sécurité et acceptez les conditions. 

Vous pouvez maintenant accéder au(x) bilan(s).

IMPACT  
DE CES  
15 ENTREPRISES 50.4 K PROCHAINE ÉDITION : NOVEMBRE 2023

CONTACTEZ-NOUS SI VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE ENTREPRISE SOIT ETUDIÉE. 
CONTACT@360CROSSMEDIA.COM
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 https://youtu.be/q7UvWRcZxME.

LE 30 NOVEMBRE DERNIER, LE 
LUXEMBOURG OFFICIAL TOP 150 

A RÉCOMPENSÉ DEVANT PLUS DE 
300 PERSONNES, 150 ENTREPRISES 

LUXEMBOURGEOISES APPORTANT  UNE 
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU 
LUXEMBOURG. EN PRÉAMBULE, EUT 
LIEU UN DÉBAT AVEC PHILIPPE SEYLL 
(CLEARSTREAM), SHIVA DUSTDAR (BEI) 

ET WINKIE CHOI (AMAZON).
L’ENSEMBLE DE LA SOIRÉE  

FUT MODÉRÉ PAR JIM KENT.

©
 3

6
0

C
ro

ss
m

ed
ia

1ÈRE ÉDITION DU  
LUXEMBOURG OFFICIAL TOP 150



LUXEMBOURG OFFICIAL TOP 150
 https://youtu.be/q7UvWRcZxME.
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EVENTS

ALRIM FÊTE SON 
25E ANNIVERSAIRE

LE 7 DÉCEMBRE, ALRIM A CÉLÉBRÉ  
SON 25E ANNIVERSAIRE AU TERO RIVER HOUSE,  

AVEC PRÈS DE 150 PERSONNES, DONT LE FONDATEUR 
THIERRY LOPEZ, LES ANCIENS PRÉSIDENTS  
ALAIN BASTIN ET MARCO ZWICK AINSI QUE  

LE PRÉSIDENT ACTUEL LUC NEUBERG.
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 www.360crossmedia.com/alrimphotos.
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EVENTS
 www.atel.lu.

ATEL TECH DAY
LE 24 NOVEMBRE, ATEL A ORGANISÉ SON PREMIER 
ATEL TECH DAY AU BCEE. ODILE BRANDSTETTER 

(MAJOREL), JOHAN CLAUDOT (REVANTAGE 
EUROPE), MARIO DEL NATALE (JOHNSON 
CONTROLS), EMMANUEL DE RESSIGUIER 

(FENNECH), PADRAIG BROSNAN (TREASURY 
DELTA), RICCARDO BALSAMO (DELEGA), MICHAEL 

DIET (INTENSUM), NASIR ZUBAIRI (LHOFT), WINKIER 
CHOI (AMAZON), ISABELLE BADOU (SANOFI), 
BENOIT SHOLTISSEN (APERAM) ET CORENTIN 

MARICQ (PWC) ONT CHACUN ANIMÉ DES 
PRÉSENTATIONS AUTOUR DE THÈMES LIÉS AUX 
TECHNOLOGIES DU TRÉSOR. LES PARTICIPANTS 

ONT ENSUITE PROFITÉ D'UN COCKTAIL.
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RESTAURANTS

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

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

House 17 www.house17.com
Ikki www.ikki.lu
Tempo www.tempobaroumanger.lu
Strogoff www.strogoff-luxembourg.com
De Jangeli www.dejangeli.lu 
Le grand café www.grandcafe-redbeef.lu

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

BOIRE UN VERRE
Paname www.paname.lu

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

LOISIRS

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

CULTURE
Mudam www.mudam.com

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

HÔTELS

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

 Um Plateau  La Rameaudière  Le Sud  Mudam

www.luxembourgofficial.com

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

www.andyaluxembourg.com

Nous recherchons des rédacteurs,  
des photographes, des graphistes  
et des webdesigners dans toute 

l’Europe. Envoyez vos coordonnées à 
contact@360Crossmedia.com

Juin 2012 Décembre 2012 Juin 2013 Décembre 2013

Décembre 2006 Juin 2007
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Andy est un magazine tiré  
à 10 000 exemplaires :

www.360crossmedia.com/
mediakitandyduke

STRAIGHT FROM THE SOURCE
Vous voulez lire  

Andy en anglais ?  

Commandez Duke à 

studio@360Crossmedia.com

YOUR TREASURY 
THOUGHT LEADER

www.simplytreasury.com

Strategic 
Advisory

→  Treasury Ambassador
→  Support to Companies 

attracting State Aid 
and Subsidies & ad 
hoc fi nancing

→  Advising senior 
managers of fi nancial 
institutions and 
corporates

Communication

→  Moderation of 
Panel sessions and 
Conferences

→  Social Media 
Infl uencing & 
crossmedia content 
creation

→  Thought Leadership 
services

Training

→  Tailor-Made Training
→  Coaching of Treasury 

and Financial 
Teams of Banks and 
Corporates

→  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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