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Retrouvez l'interview online de Jean Louis Etienne

INTERVIEW DE JEAN-LOUIS ETIENNE PAR JÉRÔME BLOCH

JEAN-LOUIS ETIENNE,

L’INFATIGABLE
VISIONNAIRE !

© DR

CONNU DU GRAND PUBLIC POUR SES EXPÉDITIONS, NOTAMMENT
AU PÔLE NORD, LE DOCTEUR JEAN-LOUIS ETIENNE A ACCEPTÉ
DE RÉPONDRE À NOS QUESTIONS. EXPLORATEUR ET PROTECTEUR
INFATIGABLE DE LA PLANÈTE, IL DÉVELOPPE UN NOUVEAU PROJET
« POLAR POD » DESTINÉ À L’ÉTUDE DE L’OCÉAN AUSTRAL.
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Retrouvez l'interview online de Jean Louis Etienne

TOUTE MA CARRIÈRE
A ÉTÉ PLACÉE SOUS LE SIGNE
DE LA PERSÉVÉRANCE.”

J.B. : PARLEZ-NOUS DE « POLAR
POD » VOTRE TOUT DERNIER
PROJET.
J-L.E : Il s’agit d’un projet qui nous
permettra d’étudier l’océan Austral,
un océan qui entoure l’Antarctique,
le continent du pôle Sud. Il se
trouve loin, difficile d’accès et
vous y trouvez des vents très forts
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POLAR POD
DISPOSE D’UN FLOTTEUR
DE 100 MÈTRES DE HAUT,
AVEC 80 DE TIRANT D’EAU.”
comme les 50èmes rugissants dont
vous avez certainement entendu
parler. Les missions dans cette
partie du globe sont rares car très
coûteuses. L’océan Austral constitue
un phénomène exceptionnel avec
ses 22 000km de circonférence,
car il est le seul à faire le tour du
monde et unit les eaux des océans
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JÉRÔME BLOCH (J.B). : AVANT
D’ABORDER LE PROJET « POLAR
POD », QUEL EST L’ÉTAT DE
NOTRE PLANÈTE ?
Jean-Louis Etienne (J-L.E) : Je
distingue deux aspects essentiels :
le réchauffement climatique et
la disparition progressive de la
biodiversité. Soulignons pour être
précis que les deux sont liés. Nous
avons perdu beaucoup de temps
car même si le réchauffement
est devenu un sujet populaire,
personne ne peut véritablement
percevoir cet effet. Ensuite vient
la question de la responsabilité
de l’être humain. Il est indéniable
que l’accumulation de fumées,
particules et autres émanations de
gaz carbonique viennent saturer
la troposphère relève de notre
responsabilité. Nous devons prendre
ce problème à bras-le-corps. En
tant que médecin, je peux dire que
la terre souffre d’une fébricule - une
petite fièvre - et c’est souvent le fait
de maladies chroniques. Plus nous
attendons, plus nous favorisons des
complications, dont une directe, la
réduction de la biodiversité. Bien
sûr, il convient de saluer la COP, une
initiative qui rappelle régulièrement
les enjeux et de formaliser des
engagements et puis, surtout, il
faut compter sur l’engagement de
la jeunesse qui s’est saisie de ces
sujets et qui doit devenir un moteur
pour mettre en œuvre les solutions
qui émettent moins de CO2.

Atlantique, Indien et Pacifique. Notre
Polar Pod a été construit comme une
plateforme, avec un grand flotteur
vertical de 100 mètres de haut et 80
de tirant d’eau. Polar Pod fonctionne
sans émission de CO2 puisqu’il
utilise le courant pour le déplacer.
6 éoliennes assurent l’alimentation
électrique. A bord, 8 personnes se

relaient tous les deux mois : dont 3
marins professionnels, 3 ingénieurs
océanographes et 2 places pour des
scientifiques, artistes ou écrivains.
Étudier l’océan Austral, c’est
étudier le principal puit de carbone
océanique de la planète et en
mesurer la performance en matière
d’absorption du CO2. Notre objectif

vise à mesurer ces performances
durant sur 3 ans, en continu sur
les 4 saisons. Des hydrophones
– des micros sous-marins – nous
permettrons de dresser un inventaire
de la faune dont nous connaissons
toutes les signatures sonores
et des analyses anthropiques
évalueront l’impact de nos activités
économiques avec la mesure des
quantités de pesticides, métaux
lourds et microplastiques. Et enfin,
nous validerons au sol les données
satellites.
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J.B. : QUEL EST LA MAÎTRE-MOT
QUI SOUS-TEND CE PROJET ?
J-L.E : La persévérance. Elle me tient
à cœur, car toute ma carrière a été
placée sous cette idée. Persévérer
malgré les difficultés ! Prenez
l’exemple de mon échec en 1985,
lorsque je n’ai pas réussi à rejoindre
le pôle Nord : la persévérance m’a
conduit à recommencer et à tenir
jusqu’au bout en 1986. Notez que j’ai
donné le nom Persévérance à notre
navire ravitailleur, vous comprenez
pourquoi !

#32 ANDY A LUXEMBOURG

MANAGEMENT
www.andyaluxembourg.com/crisemodemploi.
www.360crossmedia.com.

JÉRÔME BLOCH
360CROSSMEDIA

GESTION DE CRISE,
MODE D’EMPLOI
COMMENT TIRER AVANTAGE
D’UNE CRISE ?
La réponse courte, c’est l’anticipation.
Le niveau de stress en temps de crise
est tel qu’il s’avère difficile de trouver
une réaction optimale à chaud.
J’utilise souvent l’image du pilote
d’Airbus A320 dont le moteur droit
est en feu : il ouvre calmement son
manuel et applique, ligne par ligne
la procédure rédigée depuis des
lustres. La plupart des entreprises ne
prennent pas le temps pour rédiger
un tel manuel. Lors des séminaires,
je parle souvent du « paradoxe des
crises » : elles génèrent des poussées
d’adrénalines parfois grisantes,
qui peuvent donner l’impression
aux dirigeants spécialisés dans
l’improvisation d’avoir été héroïques.
En réalité, les vrais héros sont
les managers qui préparent leurs
entreprises à une crise longtemps
avant qu’elles ne surviennent ! Ils
réduisent considérablement le niveau
de risque et de stress auxquels
l’entreprise et les employés sont
exposés. En d’autres termes, la
gestion de crise est étroitement liée
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avec le niveau de leadership des
cadres des entreprises.
DE QUEL TYPE DE LEADERSHIP
PARLEZ-VOUS ?
A mes yeux, un leader joue avant
tout un rôle de visionnaire : il anticipe
le potentiel d’un employé lorsqu’il
l’embauche et trace le chemin idéal
que la firme doit suivre à moyen et
à long terme. Ce leadership peut
concrètement d’appliquer à 3 points
précis : d’abord la culture d’entreprise.
La crise du Covid a clairement
montré que les employés des
firmes disposant d’une forte culture
surperformaient en télétravail, alors
que les autres était souvent difficiles
à joindre. Or dans la plupart des
firmes, la culture est comme “la force”
dans la guerre des étoiles : tout le
monde en parle mais personne ne l’a
jamais vue. Il faut la rendre tangible.
Ensuite les investissements, tant dans
la formation du personnel que dans
la technologie. Ceci sonne comme
une évidence, mais les sociétés à
faible rentabilité ont souvent des
difficultés à dissocier la gestion du
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présent et la nécessaire préparation
du futur au travers d’investissements.
Lorsque les liquidités sont limitées, je
recommande de recourir à l’emprunt
pour financer l’avenir. Enfin, le dernier
point concerne la préparation de
réponses à des situations de crise,
bien avant qu’elles ne surviennent.
POUVEZ-VOUS DONNER
DES EXEMPLES ?
L’approche 360 à la gestion de crise
s’applique à toutes les échelles :
de la crise médiatique soudaine
et passagère à la gestion d’une
grave crise financière annoncée.
Concrètement, je conseille aux
entreprises de partager clairement
une culture en phase avec notre
époque, basée sur un état d’esprit
résolument positif, centré sur la
résolution de problèmes, une
communication efficace et une
forte prise de responsabilité à
tous les étages. Ceci permet de
s’accommoder du télétravail et de
préparer une armée de collègues
prêts à affronter à la fois les défis du
présent et les incertitudes du futur.
360Crossmedia par exemple a pu
réorienter ses activités vers la vidéo
en 2020 grâce aux investissements
que nous avions fait en 2018 dans
www.360box.fr. Après une année
record en 2019, nous sommes
parvenus à croître de 20% en 2020,
puis à nouveau de 20% en 2021.

LES VRAIS HÉROS
SONT LES MANAGERS
QUI PRÉPARENT LEURS
ENTREPRISES À UNE CRISE
LONGTEMPS AVANT QU’ELLES
NE SURVIENNENT !”
JÉRÔME BLOCH, CEO, 360CROSSMEDIA
© 360Crossmedia

SELON JEROME BLOCH, DONT LA FIRME À TRAVERSÉ
LES CRISES DE 2001, 2008 ET 2020 « TOUTES LES CRISES
GÉNÈRENT DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS ».
INTERVIEW.
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PASCAL RAPALLINO
LAFO

SOUTENIR LE SECTEUR
DU PRIVATE WEALTH
DEPUIS SON ARRIVÉE,
LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA LAFO, PASCAL
RAPALLINO, S'EST DONNÉ
DEUX PRIORITÉS :
RENFORCER ET DYNAMISER
SON RÉSEAU. EN FÉDÉRANT
LE PLUS GRAND NOMBRE
D'ACTEURS DU PRIVATE
WEALTH AUTOUR DE
L'ASSOCIATION, LA LAFO
ENTEND CRÉER UN PÔLE
D'ATTRACTION POUR
CES MÉTIERS AVEC SON
ÉCOSYSTÈME AU SEIN
DE LA PLACE FINANCIÈRE
LUXEMBOURGEOISE
ET À L'ÉTRANGER.

© 360Crossmedia

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE
LA LAFO EN QUELQUES MOTS ?
La LAFO (Luxembourg Association
of Family Offices) a été créée en juin
2010 à l'initiative du Président sortant
et actuel Président d'Honneur,
Serge Krancenblum, et de son
ancien Président, Jean Fuchs. Elle
vise à contribuer activement à la
reconnaissance de la profession
des Family Office par les autorités
du pays. L'association assure trois
missions principales : elle interagit
avec le ministère des Finances et les
régulateurs, défend les intérêts des
professions représentées par ses
membres et propose des formations
continues au secteur. La formation

ANDY A LUXEMBOURG #32
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passe par la production d'études
et de contenus et l'organisation
de conférences et de séminaires.
Jusqu'à fin 2021, aucune association
ou fédération professionnelle
au Luxembourg ne représentait
ni ne défendait les intérêts des
professionnels du patrimoine privé.
Le domaine du Private Wealth n'était
pas régulé et ne disposait pas de
représentation professionnelle
malgré son fort développement et
sa contribution significative actuelle
à l'économie luxembourgeoise.
La dernière Assemblée Générale
de décembre 2021 a entériné une
modification des statuts permettant
à la LAFO d'être plus inclusive et
d'aller au-delà des seuls métiers
du Family Office en s'ouvrant aux
gestionnaires de fortune privée. Ce
développement majeur permet à la
LAFO de contribuer à la promotion
du Luxembourg en tant que place
financière au niveau international
ainsi que de soutenir et de
promouvoir l'excellence de acteurs
du Private Wealth.
QUELLES SONT VOS PRIORITÉS
EN TANT QUE NOUVEAU
PRÉSIDENT DE LA LAFO ?
Mon action s’inscrira évidemment

dans le prolongement de celle de
Serge Krancenblum.
Cependant, ma priorité consistera
à mettre en œuvre la stratégie
d'ouverture de notre écosystème
votée le mois dernier. A ce titre, je
souhaite faire connaître l'association
à de nouveaux acteurs éligibles
et dynamiser le réseau existant
à travers des événements tels
que des conférences, des petits
déjeuners thématiques – autour de
sujets comme l'art, l'investissement
responsable ou certaines nouvelles
classes d'actifs. Nous miserons
également sur des cocktails,
des visites exclusives et d'autres
formats dédiés au networking. La
mise en application de ces idées
dépendra évidemment des aléas
de la situation sanitaire. De même,
je m'attacherai à renforcer le réseau
des grands partenaires associatifs
et institutionnels afin de mutualiser
nos initiatives et créer des synergies
disciplinaires.
À QUELS DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
LES MEMBRES DE LA LAFO SONTILS CONFRONTÉS ?
Nos métiers sont confrontés à de
nombreux enjeux, notamment
en matière de digitalisation,

13

PARTICIPER
À LA PROMOTION
DU LUXEMBOURG AU
NIVEAU INTERNATIONAL
EN ACCOMPAGNANT
LES ACTEURS LOCAUX
AFIN DE CONTRIBUER
À LEUR EXCELLENCE
PROFESSIONNELLE.”
PASCAL RAPALLINO, LAFO

d'investissement responsable
et de formation continue. Des
éléments macroéconomiques tels
que l'inflation et la hausse possible
des taux d'intérêt représentent
également des sources de risque
pour les activités de capitalinvestissement et d'immobilier. Ainsi,
nous accompagnerons au mieux
nos adhérents sur ces questions
afin de transformer ces risques en
opportunités par des échanges avec
des acteurs reconnus, des formations
et le développement de synergies
entre adhérents. Ensemble, nous
pouvons faire face à ces mutations
économiques mais aussi structurelles
de notre patrimoine privé.
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INTERNATIONAL BANKERS CLUB

Nasir Zubairi

POUR CÉLÉBRER LE 50E ANNIVERSAIRE DE L'INTERNATIONAL BANKERS
CLUB (IBC), JOHAN LINDBERG, PRÉSIDENT DE L'IBC, SOULIGNE LE FAIT
QUE, MÊME S'IL EST ANTÉRIEUR AU RÉGIME DES FONDS OPCVM ET À
L'EXPANSION DU SECTEUR BANCAIRE, L'IBC RESTE UN FORUM CLÉ
POUR LES MEMBRES EXÉCUTIFS, SENIORS DU SECTEUR FINANCIER QUI
Y PARTAGENT LEURS IDÉES ET DISCUTENT DE L'AVENIR DE L'INDUSTRIE
FINANCIÈRE LUXEMBOURGEOISE DANS SON ENSEMBLE.

QUAND L'IBC A-T-IL ÉTÉ FONDÉ ?
L'International Bankers Club
Luxembourg a été fondé en 1972 à
l'initiative de Constant Franssens,
directeur général de la Kredietbank
Luxembourg, devenu plus tard
son président d'honneur. L'IBC a
été initialement créé sous l'égide
de l'Association des banques et
banquiers luxembourgeois ("ABBL"),
en 1939, en tant que centre de
contact pour les dirigeants du
secteur bancaire et autres membres
de la direction exécutive des
banques et institutions financières
nationales et étrangères au GrandDuché de Luxembourg. Il offre ainsi
une plateforme de dialogue ouvert
et de « thought leadership ». En 2016,
l'IBC est devenu indépendant de
l'ABBL, témoignant de l’émergence
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de sa communauté distincte.
Aujourd'hui, l’IBC compte plus de
200 membres institutionnels et 30
membres individuels. Son objectif,
hier et aujourd'hui, a consisté à
contribuer au développement de
l'industrie et à partager des idées
sur des questions d'intérêt et
d'importance pour les institutions
membres. Au fil des années, il
a régulièrement organisé des
rencontres et autres événements
autour de thèmes professionnels,
culturels et sociaux, et a élaboré
un programme annuel d'activités et
d'événements traditionnels réguliers.
COMMENT ÉVOLUENT LES
BESOINS DE VOS MEMBRES ?
Les membres de l'IBC constituent
une communauté importante qui

14

motive les membres dévoués
de son conseil d'administration
à définir son programme annuel.
Ils s'attendent à ce que le club
continue d’apporter un panel de
conférenciers de haute qualité
couvrant des sujets intéressants
et pertinents pour l'industrie et
continue de se positionner comme
un forum où les individus peuvent
réseauter et partager des idées
avec leurs pairs dans un cadre
informel. Notre programme annuel
intègre ces éléments ainsi que de
nombreux événements privés à
caractère plus social. Aujourd'hui,
cette communauté importante
continue d'évoluer avec l'industrie
financière. Les cadres supérieurs
qui occupent ou ont occupé des
postes de direction au Luxembourg
représentent la majorité de nos
membres. Nous rassemblons des
institutions du secteur financier
dans son ensemble, reflétant son
développement au fil des ans,
et englobons désormais non
seulement des banques, mais aussi
des cabinets d'audit et de conseil,
des gestionnaires d'actifs, des
prestataires de services de fonds,
des sociétés informatiques et des
sociétés de technologie financière,

Luc Frieden

Norbert Becker
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RASSEMBLER LES PRINCIPAUX
DIRIGEANTS DE LA PLACE
FINANCIÈRE LUXEMBOURGEOISE
DEPUIS PLUS DE 50 ANS…

Xavier Bettel

Johan Lindberg

NOUS RASSEMBLONS DES INSTITUTIONS
DU SECTEUR FINANCIER DANS SON ENSEMBLE,
REFLÉTANT SON DÉVELOPPEMENT AU FIL DES ANS.”
Marco Zwick

tandis que les membres individuels
comprennent des universitaires
et administrateurs indépendants.
Malgré le changement constant
observé dans l'industrie, l'IBC

s'inspire de la devise nationale du
Luxembourg – « Mir wëlle bleiwe wat
mir sinn ». L'organisation, elle aussi,
veut rester fidèle à ses racines et
à son objectif fixé par Franssens et
les autres pionniers du Luxembourg
en tant que place financière il y a un
demi-siècle.
COMMENT VOYEZ-VOUS
L'ASSOCIATION ÉVOLUER DANS
LES ANNÉES À VENIR ?
Nous avons l'intention de continuer
à évoluer en tant que communauté
spécialisée distincte pour répondre à
la croissance continue de l'industrie
financière luxembourgeoise alors
qu'elle fait face aux défis du 21ème
siècle. Nous pensons, par exemple,
au nouvel accent international sur la
transparence et au rôle central du
secteur pour aider à conduire les
économies de l'Europe et du monde
vers un avenir durable. Entre-temps,
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comme tout le monde, nous nous
sommes adaptés à la pandémie
mondiale de Covid-19, au cours de
laquelle le secteur financier a incarné
le rôle de pionnier dans la création
de modèles de travail innovants
qui devraient continuer à façonner
les années à venir. La communauté
financière luxembourgeoise, locale
et mondiale, reste à la pointe de
l'innovation en termes de produits
financiers, de réglementation et
d'interaction internationale, et nous
nous attendons à ce que l'IBC
continue à jouer un rôle important
au cœur de l'industrie pendant
de nombreuses années encore.
Nous nous inspirons de l'éminente
anthropologue Margaret Mead : « Ne
doutez jamais qu'un petit groupe de
personnes réfléchies et engagées
puisse changer le monde ; en fait,
c'est la seule chose qui ait jamais
existé ».
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ASSOCIATION
www.andyaluxembourg.com/l3a2022.

© DR

Retrouvez l'interview online de Cornelius Bechtel

CORNELIUS BECHTEL
L3A

LES CRITÈRES ESG :
DANS L’ADN DES FAMILY OFFICES
POUR BEAUCOUP, LES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT BASÉES SUR L'ESG SONT
RÉCEMMENT DEVENUES AU GOÛT DU JOUR. MAIS COMME L'EXPLIQUE CORNELIUS
BECHTEL, ASSOCIÉ CHEZ ANDERSEN ET PADDOCK CORPORATE SERVICES SA ET
MEMBRE DE L’ADVISORY COMMITTEE DE L3A, LES CRITÈRES ESG FONT DEPUIS
LONGTEMPS PARTIE DE L'HISTOIRE ET DE L'AVENIR DES FAMILY OFFICES ET SONT
TOUT SIMPLEMENT INTÉGRÉS À LEURS STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT.

ANDY A LUXEMBOURG #32

16

COMMENT LES CRITÈRES ESG
IMPACTENT-ILS LE QUOTIDIEN
DES FAMILY OFFICES ?
Les critères "ESG" étaient ancrés
dans l’esprit des Family Offices
bien avant qu'ils ne deviennent à la
mode auprès des professionnels de
l'investissement. Les Family Offices
au service de plusieurs générations
d'une même famille discutent depuis
longtemps de valeurs telles que
la durabilité, la gouvernance et
les besoins sociaux, ne serait-ce
que pour le bénéfice de la famille
elle-même. Les Family Offices sont
motivés par le besoin et le désir des
familles de gérer et d'administrer
leurs intérêts sur deux générations
et plus de manière respectueuse et
responsable. Pour les Family Offices,
les critères ESG concernent moins
un nouveau critère d'investissement
que d’identifier ce qui est
conforme ou non à ces normes
d'investissement. Les considérations
ESG sont dans l'ADN des Family
Offices depuis des générations.
LES CRITÈRES SOCIAUX ET DE
GOUVERNANCE ONT-ILS AUTANT
DE POIDS QUE LES CRITÈRES
ENVIRONNEMENTAUX ?
Le « E » est actuellement le plus
discuté parce que les lois et

réglementations émergentes se
concentrent principalement sur des
critères environnementaux. Les
stratégies doivent être formulées
de manière à pouvoir être évaluées,
auditées et rapportées comme
étant globalement conformes aux
critères ESG. Cependant, les efforts
pour se concentrer en premier lieu
sur les critères environnementaux
donnent l'impression que les critères
sociaux et de gouvernance ont
moins de poids. Or tout agent de
la famille équilibrera correctement
les trois critères dans ses décisions
d'investissement. Celles-ci ne
peuvent pas être actées pour
se conformer uniquement à
des critères environnementaux,
les considérations sociales
et de gouvernance doivent
automatiquement et naturellement
faire partie du processus de prise de
décision.
COMMENT LES MEMBRES DE
LA L3A ACCOMPAGNENT-ILS
LEURS CLIENTS DANS LEURS
DÉMARCHES DE CONFORMITÉ ?
Les membres de la L3A sont au cœur
du processus d’accompagnement
des clients dans le respect des
considérations ESG. Le support
dispose de nombreuses facettes
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LES CONSIDÉRATIONS
ESG SONT DANS L'ADN
DES FAMILY OFFICES DEPUIS
DES GÉNÉRATIONS.”
CORNELIUS BECHTEL, L3A

et couvre tous les domaines.
Il s'agit notamment d'aider nos
clients à formuler et à poursuivre
les bonnes stratégies ; les aider
à préparer les bons rapports ;
fournir des données pour soutenir
le processus d'audit ; formuler la
politique la plus appropriée puis
concevoir la procédure la mieux
adaptée pour se conformer à la
politique choisie. A l’heure actuelle,
un « observateur non averti » peut
conclure qu'il existe une véritable
jungle de règles, réglementations,
obligations et pièges englobant
les investissements conformes aux
critères ESG. Le rôle de la L3A, en
tant qu'association, mais aussi des
membres de la L3A, est d'aider notre
clientèle à trouver un chemin sûr à
travers cette jungle.
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STÉPHANE PESCH
LPEA

ALORS QUE LE PRIVATE EQUITY (PE) ET LE VENTURE CAPITAL
(VC) PROSPÈRENT AU LUXEMBOURG, STÉPHANE PESCH, CEO
DE LA LUXEMBOURG PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL
ASSOCIATION (LPEA), EXPLIQUE COMMENT LA LPEA EST
DEVENUE UN FORUM PRÉCIEUX PERMETTANT À SES MEMBRES
DE PARTAGER LEURS IDÉES ET LEURS POINTS DE VUE AVEC
LEURS PAIRS AINSI QU'AVEC LE GOUVERNEMENT
LUXEMBOURGEOIS ET LES INSTITUTIONS PUBLIQUES.

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE
VOTRE ASSOCIATION
EN QUELQUES MOTS ?
La LPEA a été créée en 2010 par
des visionnaires anticipant que les
investissements alternatifs, y compris
les stratégies de Private Equity et
de Venture Capital, représenteraient
le prochain grand succès de la
plateforme luxembourgeoise des
fonds d'investissement. Les 346
membres de la LPEA se répartissent
en trois catégories : les membres
effectifs, qui sont des General
Partners (GPs, gestionnaires),
des Limited Partners (LPs,
investisseurs) et des Family Offices.
Deuxièmement, nous rassemblons
des membres associés, comprenant
des prestataires de services et des
conseillers tels que des banques
dépositaires, des sociétés de
gestion, des administrateurs de
fonds, des cabinets d'audit et
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d'avocats, des experts fiscaux et
des consultants. Enfin, les membres
affiliés sont représentés par des
administrateurs non-exécutifs ayant
des mandats en Private Equity,
des entrepreneurs et fondateurs
d'entreprises innovantes ainsi que
des spécialistes indépendants en
Private Equity.
QUELLE EST LA MISSION
DE VOTRE ASSOCIATION ?
L'objectif principal de notre
association est de représenter,
défendre et promouvoir les intérêts
de nos membres et des industries
PE/VC. La première mission de
la LPEA englobe la gestion des
affaires publiques et la défense des
intérêts de notre communauté, en
coopération avec les représentants
des autres associations financières,
avec lesquels nous échangeons
sur les dernières directives et
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évolutions réglementaires. Nous
partageons ainsi nos points de
vue avec les autorités et certaines
entités publiques. Nous assumons
également une mission de « thought
leadership ». Parallèlement à
notre conférence phare annuelle,
la LPEA Insights, nous avons
lancé plus de 25 comités et
clubs techniques – composés de
membres de la LPEA et d'experts
de l'industrie – abordant les
dernières tendances et évolutions.
Les sujets vont du juridique à la
fiscalité et incluent également
des questions opérationnelles,
en se concentrant sur différentes
stratégies d'investissement ainsi
qu'en analysant les derniers
développements ESG. Notre
troisième mission est l'attraction des
talents. Au cours des deux dernières
années, nous avons développé une
académie de formation spécialisée
et avons organisé deux salons
de l'emploi dédiés. Nous avons
également ouvert un club RH où les
professionnels échangent sur leurs
besoins et les profils les plus en
vogue.
QUELLES GRANDES TENDANCES
VOYEZ-VOUS ÉMERGER
EN PRIVATE EQUITY ?
Les tendances les plus récentes
englobent l'acceptation plus large
de l'innovation technologique et
la « démocratisation » du Private
Equity qui permet à de nouveaux
acteurs d'accéder aux classes

LA DÉMOCRATISATION
DU PRIVATE EQUITY
PERMETTRA À DE NOUVEAUX
ACTEURS D'ACCÉDER AUX
CLASSES D'ACTIFS PRIVÉS.”
STÉPHANE PESCH, LPEA

© 360Crossmedia/D.E.

LE NOUVEAU VISAGE
DU PRIVATE EQUITY

d'actifs privés via des produits,
des véhicules ou des plateformes
spécifiques, aux côtés des
investisseurs institutionnels et
professionnels traditionnels. De
nos jours, les nouveaux acteurs du
secteur incluent également plus de
Family Offices (beaucoup étaient
déjà actifs dans le domaine), des
banquiers privés, des gestionnaires
de fortune et des assureurs qui
ont fortement augmenté leur part
dans les actifs privés au cours des
dernières années en raison d'une
forte demande de leurs clients.
Les plateformes numériques et
les innovateurs proposent des
solutions digitales qui, par exemple,

facilitent l'intégration des clients,
aident à identifier les opportunités
prometteuses grâce à des outils
basés e.g. sur l'intelligence artificielle
(IA), optimisent les rapports et les
livrables administratifs, simplifient
l’accès aux données (via des API)
et finalement automatisent les flux
opérationnels. Certains véhicules
récents permettent également
une expérience et une exposition
assez personnalisées au PE/
VC, élargissent leurs activités de
commercialisation et visent de
nouveaux types d’investisseurs
(avertis et même potentiellement
« retail » sous certaines conditions).
La refonte des fonds européens
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d'investissement à long terme
(ELTIF) est également en cours et
pourrait représenter un catalyseur
très intéressant voire une solution
pour faire face à cet appétit accru.
Des start-ups luxembourgeoises aux
technologies inspirées fleurissent
également depuis quelques temps
et déploient leurs produits avec
succès, preuve supplémentaire que
le Luxembourg renforce en même
temps sa position d'écosystème
innovant et de hub PE/VC plus
transversal proposant des solutions
de structuration efficaces, un vaillant
état d'esprit entrepreneurial ainsi
que de nombreuses et nouvelles
opportunités.
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GEORGES WAGNER ET GUILLAUME SCHIMBERG
AAA

ASSOCIATION
D’ASSURANCE
ACCIDENT

RÉDUIRE AU
MAXIMUM LES SOURCES
POTENTIELLES DE
RISQUE POUR ÉVITER
DES ACCIDENTS GRAVES
ET MORTELS.”
GEORGES WAGNER, AAA

QUELLE EST LA MISSION DE L’AAA ?
L’AAA, établissement public chargé
de la prévention et de l’indemnisation
des accidents du travail, des
accidents de trajet et des maladies
professionnelles repose sur les
grands principes suivants :
• La substitution de la responsabilité
individuelle de l’employeur par la
responsabilité collective de tous les
employeurs réunis obligatoirement
en une seule association de droit
public.
• L’obligation de l’assurance accident
de prendre des mesures en vue de
prévenir les accidents du travail et
les maladies professionnelles ainsi
que d’indemniser les victimes ou
leurs ayant droits.
• La réparation quasi intégrale du
dommage subi.
• Le financement exclusif par les
employeurs et l’Etat (à l’exception de
l’assurance agricole volontaire).
L’AAA s’est dotée d’un service
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« Prévention » pour lequel l’accent a
été mis sur les activités d’information,
de conseil et de formation. Sur le
plan de l’indemnisation, le service
« Prestations » de l’AAA assure
l’instruction des affaires en vue de
la décision sur la prise en charge en
tant qu’accident du travail / de trajet
et de l’indemnisation des assurés.
La décision relative à la prise en
charge des maladies professionnelles
est prise de concert par l’AAA et
l’Administration du Contrôle médical
de la Sécurité sociale (CMSS).
À QUELS DÉFIS L’AAA EST-ELLE
CONFRONTÉE ?
La digitalisation est un des défis
majeurs pour l’assurance accident.
Ce volet s’intègre d’ailleurs dans la
certification ISO 9001:2015 de l’AAA
à travers laquelle l’administration
poursuit une amélioration continue de
ses services envers toutes ses parties
prenantes.
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L’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA) A ÉTÉ CRÉÉE
PAR LE LÉGISLATEUR EN 1901. ELLE EST PLACÉE SOUS LA
TUTELLE DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET SOUS LA
SURVEILLANCE DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE (IGSS) ET GÉRÉE PAR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Georges Wagner (Chargé de direction)
et Guillaume Schimberg (Chargé de direction adjoint)

La digitalisation des processus
internes de l’AAA depuis 2008 a
grandement facilité la mise en place
du télétravail et a ainsi permis de
respecter les distanciations pendant
la pandémie. L’étape suivante de la
digitalisation est de pouvoir déclarer,
d’ici deux ans, un accident ou une
maladie professionnelle en utilisant
un formulaire électronique disponible
sur « MyGuichet.lu ».
Par ailleurs, l’« Electronic Exchange of
Social Security Information » (EESSI),
système d’échange électronique
entre les institutions de l’Union
européenne, fait également partie de
la digitalisation et a été lancé l’année
dernière. De par sa grande ampleur,
il a beaucoup impacté les ressources
de l’AAA, d’autant plus qu’avec un

nombre élevé d’assurés frontaliers, le
Luxembourg est proportionnellement
beaucoup plus sollicité que les pays
limitrophes.
Un autre défi est le déménagement,
d’ici un an, de l’AAA de la route
d'Esch vers la nouvelle Cité de la
sécurité sociale en face de la gare
de Luxembourg. Il s’agit d’un projet
d’envergure et nous procédons aux
derniers ajustements afin que tout
soit opérationnel pour le jour J.
EN QUOI CONSISTE LA STRATÉGIE
NATIONALE VISION ZERO
DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
AU TRAVAIL ?
La VISION ZERO est la stratégie
nationale de prévention des accidents
du travail, des accidents de trajet

et des maladies professionnelles
dont les initiateurs sont l’Association
d’assurance accident (AAA), l’Union
des Entreprises Luxembourgeoises
(UEL) et l’Institut national pour
le développement durable et la
responsabilité sociale des entreprises
(INDR).
Il s'agit de la volonté solidaire des
partenaires nationaux à redynamiser
la sécurité, la santé et le bien-être au
travail et à mobiliser les employeurs
ainsi que les salariés. VISION ZERO
ne signifie pas que le risque au travail
est nul, ce qui serait irréaliste, mais
qu’il faut réduire au maximum les
sources potentielles de risque dans
le but d’éviter des accidents graves
et mortels. Depuis le lancement de la
stratégie nationale VISION ZERO en
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2016, elle a déjà réalisé de grandes
avancées Le bilan intermédiaire qui
résume les actions réalisées peut être
consulté sous : www.visionzero.lu/
strategie/.
La seconde phase de la VISION
ZERO sera annoncée officiellement
lors du Forum Sécurité-Santé au
Travail 2022. De nouveau, des
partenaires institutionnels ainsi que
des entreprises pourront adhérer à
la VISION ZERO. Pour cette nouvelle
phase, une approche sectorielle sera
adoptée. Cela implique l’identification
des secteurs à risques, ce qui
permettra de concentrer les efforts
sur ceux-ci et de discerner plus
clairement les actions à mener.
En général, les secteurs exposés
le plus sont ceux de la construction,
de l’intérimaire et de l’agriculture. Les
statistiques permettront d’aller encore
plus loin et de mettre en évidence
les accidents les plus fréquents. Des
campagnes de sensibilisation, des
brochures et/ou des conférences
à destination de ces secteurs,
afin de les rendre attentifs aux
problématiques qui leur sont propres,
seront élaborés.
La 15e édition du Forum SécuritéSanté au Travail, format salon avec
exposants et workshops, aura lieu
le 26 octobre 2022 à LUXEXPO
THE BOX. A cette occasion, les
détails de la nouvelle période de la
VISION ZERO (2023-2030) seront
dévoilés. Lors de la séance officielle,
le Prix Sécurité-Santé au Travail
sera décerné à 5 lauréats qui ont
présenté leurs initiatives innovantes
en matière de sécurité, de santé et de
bien-être au travail afin de souligner
les efforts communs des salariés
et des employeurs pour gérer la
santé au travail et pour prévenir les
accidents du travail et les maladies
professionnelles. Ce Prix SST valorise
les efforts d’investissements des
entreprises pour améliorer la sécuritésanté et de diffuser largement les
réalisations afin d’en faire profiter
d’autres entreprises.
Les inscriptions au Forum SST
sont ouvertes pour les exposants,
les animateurs de workshop
et les visiteurs :
www.visionzero.lu/forum-sst
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JEAN-FRANÇOIS TRAPP
LUXREAL

SOUTENIR
LA CROISSANCE
DU SECTEUR
IMMOBILIER
LUXEMBOURGEOIS

LE MARCHÉ IMMOBILIER
LUXEMBOURGEOIS EST UN ACTIF
ESSENTIEL DANS LE PORTEFEUILLE DES
INVESTISSEURS INTERNATIONAUX.
CE PHÉNOMÈNE CONTRIBUE
À DYNAMISER LE SECTEUR
ET À ALIMENTER LA DEMANDE.”
JEAN-FRANÇOIS TRAPP, LUXREAL

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE
LUXREAL EN QUELQUES MOTS ?
L'association a été créée il y a
plus de 10 ans pour rassembler
et favoriser les rencontres entre
les différents acteurs du monde
de l'immobilier luxembourgeois
tels que les promoteurs, les
investisseurs, les techniciens, les
constructeurs, les architectes, les
avocats et les cabinets d'audit.
Nous considérons LuxReal comme
un forum permettant aux praticiens
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de l'immobilier de se réunir de
manière informelle, en dehors de
leurs réunions professionnelles
quotidiennes. Nous encourageons
la diversité et l'interdisciplinarité
parmi nos membres et au sein de
notre conseil d'administration. Lors
des événements mensuels, notre
objectif est de créer des échanges
constructifs couvrant les facettes
actuelles du secteur. Ils sont
normalement suivis de cocktails
pour faciliter le réseautage et nous
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« NOS ÉVÉNEMENTS SONT GÉNÉRALEMENT SUIVIS
D'UN COCKTAIL DE NETWORKING QUI NOUS PERMET
DE REMPLIR NOS DEUX MISSIONS : FOURNIR ET PARTAGER
DES CONNAISSANCES ET METTRE EN RELATION NOS PLUS
DE 200 MEMBRES » DÉCLARE JEAN-FRANÇOIS TRAPP,
PRÉSIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LUXREAL.
permettre de remplir nos deux
missions : Mettre en relation nos plus
de 200 membres et les informer de
manière objective sur les sujets qui
les concernent.
QUELLES SONT LES TENDANCES
QUE VOUS IDENTIFIEZ DANS
VOTRE SECTEUR ?
Nous n'avons pas de boule de cristal,
cependant, nous identifions deux
tendances : Le développement et le
renforcement. Le secteur est resté
très dynamique pendant la pandémie.
A tel point que la valeur actuelle
des investissements résidentiels

et de bureaux semble devoir
dépasser les records passés. Nous
constatons que le marché immobilier
luxembourgeois est un actif essentiel
dans le portefeuille des investisseurs
internationaux grâce à la stabilité
et à l'appréciation du marché. Ce
phénomène contribue à dynamiser le
secteur et à alimenter la demande.
QUELLES SONT LES
PERSPECTIVES DU SECTEUR
IMMOBILIER POUR LES CINQ
PROCHAINES ANNÉES ?
Ces tendances devraient se
confirmer au cours des cinq
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prochaines années. En effet, l'appétit
est toujours aussi grand, tant sur
le marché résidentiel que sur celui
de l'investissement. De manière
générale, l'immobilier fait preuve
d'un grand professionnalisme
et reflète ainsi notre économie
nationale agile et tournée vers
les affaires. Les acteurs privés
poursuivent leurs efforts pour trouver
des solutions et nous essayons
également de les encourager
dans cette voie en organisant des
débats pour favoriser le partage
d'expériences, notamment sur le
logement abordable.
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SAM TANSON

MINISTÈRE DE LA CULTURE

DÉVELOPPER ET
PROFESSIONNALISER
LE SECTEUR CULTUREL
LUXEMBOURGEOIS
« LE LUXEMBOURG, MALGRÉ SA PETITE TAILLE, POSSÈDE UNE SCÈNE
CULTURELLE FOISONNANTE ET RICHE », AFFIRME SAM TANSON,
MINISTRE DE LA CULTURE. LE SECTEUR A SELON ELLE DEUX DÉFIS
QUE LE MINISTÈRE SOUTIENT : SA PROFESSIONNALISATION ET SON
DÉVELOPPEMENT SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE. EXPLICATIONS.

ITINÉRAIRE POLITIQUE
Après avoir poursuivi des études
de droit et de sciences politiques,
la carrière de Sam Tanson débute
à RTL Radio Lëtzebuerg où elle
exerce le métier de journaliste. Elle
exerce ensuite en tant qu’avocate
au barreau de Luxembourg avant
d’entrer en politique et d’occuper
plusieurs fonctions au sein du
parti politique déi gréng. D’abord
conseillère puis échevine de
la Ville de Luxembourg, elle devient
ensuite membre du Conseil d’État
puis membre de la Chambre.
Elle entre au gouvernement suite
aux élections législatives de 2018
en tant que ministre de la Culture
et du Logement. Elle troque enfin
ce dernier portefeuille ministériel
pour celui de la Justice lors
du remaniement gouvernemental
de 2019.

LE RÉSEAUTAGE
ET LE RAYONNEMENT
INTERNATIONAL FIGURENT
PARMI LES PRIORITÉS
DE DÉVELOPPEMENT.”
© DR

SAM TANSON, MINISTÈRE DE LA CULTURE
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DÉFIS CULTURELS
« Le secteur a été particulièrement
touché par la crise sanitaire liée
au Covid-19, car il vit de l’échange
et du contact avec le public. Les
restrictions et la fermeture des lieux
culturels au début de la pandémie
ont considérablement impacté les
artistes et la scène en général »,
précise Sam Tanson. En parallèle, le
secteur de la culture est confronté
au défi de la professionnalisation, qui
se poursuit depuis des années et le
transforme en profondeur. De plus,
le réseautage et le rayonnement
international figurent parmi les
priorités de développement.
SOUTIEN DU MINISTÈRE
« Nous nous efforçons d’avoir une
démarche participative, d’être
à l’écoute du secteur culturel et
d’inclure les recommandations
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et idées apportées. Pendant le
confinement, nous avons soutenu le
secteur en déclenchant le dispositif
d’aides Neistart Lëtzebuerg – Culture,
doté de 5 millions d’euros et visant
entre autres à compenser le manque
à gagner résultant de l’annulation
d’événements. Nous avons par
ailleurs été parmi les premiers pays
en Europe d’ouvrir à nouveau les lieux
culturels », explique la ministre de
la culture. Depuis 2016, le ministère
organise des Assises culturelles,
afin d’inclure le secteur dans toutes
les réflexions politiques et de mieux
cerner les défis qui le concernent.
Ces réflexions sont à la base du
Kulturentwécklungsplang 2018-2028,
le plan de développement et de
professionnalisation du secteur. Elle
ajoute : « Le ministère a également
commandé des états des lieux à
plusieurs experts afin de construire sa
future politique culturelle ». En termes
de professionnalisation, la structure
Kultur | lx favorise et accompagne
les démarches internationales des
artistes pour leur permettre de
trouver un public à l’étranger. Cette
asbl est destinée à devenir un
établissement public.
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YANG XIAORONG

AMBASSADRICE DE CHINE

« S.A.R. LE GRAND-DUC HENRI S’EST ENTRETENU
AVEC S.E.M. LE PRÉSIDENT CHINOIS XI JINPING POUR
ÉLABORER LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS
SINO-LUXEMBOURGEOISES », DÉVOILE YANG XIAORONG,
AMBASSADRICE EXTRAORDINAIRE ET PLÉNIPOTENTIAIRE
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE AUPRÈS
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. INTERVIEW.

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE
PARCOURS PERSONNEL EN
QUELQUES MOTS ?
J'ai travaillé en Afrique et dans
quelques pays européens avant
mon arrivée au Luxembourg en
septembre 2020. Le Luxembourg
représente un pays dynamique, riche
en expérience sur la transformation
de l’économie et la gestion de
l'environnement. Son savoir-faire
dans les domaines de la finance, de
la sidérurgie et de la gestion des
satellites a atteint un niveau avancé
à l’échelle mondiale. J’apprécie
grandement vivre au Luxembourg
et travailler main dans la main avec
des hauts profils, impliqués dans
leur travail, mais aussi sympathiques.
En tant qu'ambassadrice de Chine
au Luxembourg, je m'engage
à poursuivre nos efforts de
collaboration pour porter les relations
sino-luxembourgeoises à une
nouvelle dimension.
COMMENT ÉVOLUENT LES
RELATIONS ENTRE LA CHINE ET
LE LUXEMBOURG ?
Les relations sino-luxembourgeoises
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constituent un bon exemple de
coopération amicale et mutuellement
bénéfique entre deux pays de tailles
différentes. En 2021, ces relations
ont surmonté les conséquences
de la pandémie pour maintenir un
dynamisme fort. Les responsables
de nos deux pays ont maintenu leurs
échanges réguliers, ainsi la confiance
mutuelle et la coopération bilatérale
se sont vu renforcer. Le volume
d'importation et d'exportation entre
nos deux pays a atteint 1,85 milliard
de dollars, avec une augmentation
de 51% en glissement annuel. Les
investissements directs dans les
deux sens ont largement augmenté.
Les échanges culturels et sportifs
sino-luxembourgeois se sont
également multipliés. Le Centre
culturel chinois au Luxembourg et
le Collège européen de l'Institut
de Tennis Table de Chine ont par
ailleurs organisé de nombreuses
activités intéressantes. L'année
2022 marque le 50ème anniversaire
de l'établissement des relations
diplomatiques entre nos deux pays.
Nous nous engageons dans ce
cadre à travailler de concert avec
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LES 12 STADES
OLYMPIQUES DE PÉKIN ONT
ENTIÈREMENT ÉTÉ ALIMENTÉS
PAR ÉNERGIE VERTE
POUR LA PREMIÈRE FOIS
DANS L’HISTOIRE DES JEUX
OLYMPIQUES.”
YANG XIAORONG, AMBASSADRICE DE LA RÉPUBLIQUE
POPULAIRE DE CHINE AU GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG

© 360Crossmedia/B.J.

RENFORCER LES
RELATIONS SINOLUXEMBOURGEOISES

le Luxembourg pour promouvoir
davantage notre coopération
amicale dans divers domaines.
PÉKIN A CETTE ANNÉE ACCUEILLI
LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER.
QUELS SONT LES AVANTAGES
POUR LA CHINE ?
Comme S.E.M. le Président chinois
Xi Jinping l’a souligné, l’organisation
des Jeux olympiques d’Hiver
a été l’occasion pour la Chine
de faire découvrir les sports de
neige et de glace au grand public
et d’encourager 300 millions de
Chinois à pratiquer les sports d’hiver,
apportant une nouvelle contribution

au Mouvement olympique mondial.
Pékin est ainsi devenue la première
ville du monde à accueillir les Jeux
Olympiques d’été et d'hiver.
Avec la construction du premier
réseau de courant continu
flexible de 500kv au monde, les
12 stades olympiques de Pékin
ont entièrement été alimentés par
énergie verte pour la première
fois dans l’histoire des Jeux
Olympiques. Cet effort a contribué
à faire grandement progresser la
technologie chinoise en matière
d'énergie propre. La Chine s’est
montrée prête à collaborer avec
la communauté internationale
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pour surmonter les impacts de la
pandémie, s'opposer à la politisation
des sports et offrir au monde une
édition des Jeux Olympiques
simplifiée, sûre et impressionnante.
S.A.R. le Grand-Duc Henri a assisté
la cérémonie d'ouverture des Jeux
Olympiques d'hiver de Pékin et eu
un entretien bilatéral avec S.E.M.
le Président chinois Xi Jinping
pour élaborer ensemble le plan de
développement des relations sinoluxembourgeoises. J’espère que
les athlètes luxembourgeois ont pu
dépasser leurs limites dans cette
compétition et qu’ils ont apprécié
leur séjour en Chine !
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THOMAS BARRETT

AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS AU LUXEMBOURG

L'AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS AU LUXEMBOURG,
THOMAS BARRETT, QUI A RÉCEMMENT PRÉSENTÉ SES LETTRES
DE CRÉANCE À SAR LE GRAND-DUC HENRI, ÉVOQUE LES LIENS
HISTORIQUES, FINANCIERS ET CULTURELS FORTS DES ÉTATS-UNIS
AVEC LE LUXEMBOURG. IL SOULIGNE L'IMPORTANCE DES VALEURS
COMMUNES SUR DES QUESTIONS TELLES QUE LES DROITS
DE L'HOMME, LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET LES ÉCHANGES ÉDUCATIFS ET CULTURELS.

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE
ITINÉRAIRE AU LUXEMBOURG
EN QUELQUES MOTS ?
La première étape que les
ambassadeurs doivent franchir
lorsqu'ils sont affectés dans un
nouveau pays est le protocole de
présentation de leurs lettres de
créance. J'ai eu l'honneur d'être
reçu par SAR le Grand-Duc Henri
en février. Depuis lors, j'ai rencontré
le Premier ministre Xavier Bettel
et de nombreux responsables du
gouvernement luxembourgeois. J’ai
été tenu très occupé par la visite
d’un certain nombre d'entreprises,
de médias et d'autres organisations
locales. Mon premier événement
public a été le 77e anniversaire de la
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libération du Luxembourg, célébré à
Vianden. Je suis allé plusieurs fois au
cimetière américain de Luxembourg
et j'ai pour objectif de visiter de
nombreux autres mémoriaux et
participer à des événements pour
garder ces souvenirs vivants.
QUELLES SONT VOS PRIORITÉS
EN TANT QU'AMBASSADEUR DES
ÉTATS-UNIS AU LUXEMBOURG ?
L'importance d'alliances fortes
bâties sur des valeurs communes se
démontre aujourd'hui plus clairement
que jamais. Je vois des opportunités
pour renforcer le partenariat
bilatéral entre le Luxembourg
et les États-Unis construit sur la
pierre angulaire du commerce et
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de l'investissement. J'ai l'intention
d'élargir la coopération aux frontières
de l'espace et dans la lutte contre le
changement climatique, une priorité
clé pour l'administration Biden.
Cette année, les États-Unis et le
Luxembourg siègent ensemble au
Conseil des droits de l'homme des
Nations Unies, où nous travaillerons
ensemble pour demander des
comptes à ceux qui violent ces
droits et libertés fondamentaux.
Une autre priorité réside dans le
renforcement de nos solides liens
culturels, y compris l'éducation, les
échanges, la culture populaire et les
événements commémoratifs. Je suis
enthousiasmé par les événements
culturels Esch 2022 qui réuniront une
foule d'artistes musicaux américains
de premier plan.
COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS
LES RELATIONS BILATÉRALES
ENTRE VOTRE PAYS ET LE
LUXEMBOURG ?
Mon rôle a été facilité dans la
mesure où je peux m'appuyer sur
la relation déjà forte et positive
entre nos deux pays qui découle de
notre histoire commune pendant la
Seconde Guerre mondiale et qui s'est
épanouie grâce à la coopération dans
les domaines de l'investissement,
du commerce et de la défense, ainsi
que nos liens culturels communs.
Nos pays resteront toujours
intraitables pour défendre les
valeurs de la démocratie, des droits
de l'homme et de l'État de droit.
En tant que membre fondateur de
l'organisation qui a conduit à l'Union
européenne d'aujourd'hui, ainsi que
de l'OTAN, de l'ONU et de l'OCDE,
le Luxembourg fait partie de l'épine
dorsale du système international qui
est et restera la clé de la politique
étrangère américaine politiquement,
économiquement, et culturellement.

L'IMPORTANCE
D'ALLIANCES SOLIDES
FONDÉES SUR DES VALEURS
COMMUNES SE DÉMONTRE
AUJOURD'HUI PLUS
CLAIREMENT QUE JAMAIS.”
THOMAS BARRETT, AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS AU
LUXEMBOURG
© DR

L'IMPORTANCE
DES VALEURS
PARTAGÉES
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JERRY GRBIC
ABBL

L’AVENIR
DE LA FINANCE
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ENTRÉ EN FONCTION EN AVRIL 2022, JERRY GRBIC, CEO DE L’ABBL,
ENTEND RÉPONDRE AUX DÉFIS DU SECTEUR FINANCIER
EN FOCALISANT SES EFFORTS SUR LA NUMÉRISATION,
LA RÉGULATION ET L’ÉDUCATION. INTERVIEW.
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QUELS RISQUES ET DÉFIS IDENTIFIEZVOUS POUR LE DOMAINE BANCAIRE ?
De nombreux défis, notamment
l'environnement inflationniste actuel, suite à
la récession économique provoquée par la
pandémie, et les événements géopolitiques,
existent. Ainsi, nous devons réagir face à
l'incertitude et répondre aux 3 défis majeurs
suivants : gérer la transition vers un modèle
de finance durable, attirer les talents, et
maintenir la rentabilité. Concernant le premier,
l'Europe demeure encore très dépendante
des combustibles fossiles – principalement
russes. Cette situation implique une transition
vers les énergies renouvelables, et le domaine
bancaire devra contribuer au financement
de celle-ci, malgré un changement lent et
coûteux. Par exemple, la Net-Zero Banking
Alliance, dirigée par le secteur et convoquée
par les Nations unies, rassemble des banques
du monde entier représentant environ
40 % des actifs bancaires mondiaux et
s’engageant à aligner leurs portefeuilles de
prêts et d'investissements sur des émissions
nettes nulles d'ici 2050, avec un objectif
intermédiaire pour 2030. Ce point de départ
n’exclut pas de pousser les banques à
réaligner leurs portefeuilles à court terme.
D’autre part, nous devons également gérer
tous les règlements européens relatifs à la
finance durable, et engendrant de nouveaux
coûts et défis. Les banques doivent donc
comprendre la situation de nos clients par
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NOTRE MISSION
RESTE LA MÊME : PROMOUVOIR
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE SERVICES BANCAIRES
RÉGLEMENTÉS, INNOVANTS
ET RESPONSABLES
AU LUXEMBOURG.”
JERRY GRBIC

© 360Crossmedia/C.N.

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER L'ABBL
EN QUELQUES MOTS ?
L'ABBL constitue la plus grande association
professionnelle du secteur financier pour
la majorité des institutions financières,
des intermédiaires financiers réglementés
et autres professionnels au Luxembourg,
y compris les cabinets d'avocats, de
conseil, les auditeurs, les infrastructures
de marché, la monnaie électronique et les
établissements de paiement. De plus, nous
représentons la diversité de la place financière
luxembourgeoise, nous permettant de donner
à l'ensemble du secteur une voix au niveau
national et international. Nous comptons
effectivement 244 membres, dont 184 à part
entière et 60 associés, et 20 affiliés dans notre
Cercle FinTech actif. Nous fournissons à nos
membres les renseignements, les ressources
et les services nécessaires pour opérer sur
un marché financier dynamique et dans un
environnement réglementaire de plus en plus
complexe. Une plateforme ouverte facilite
la discussion des questions clés et définit
des positions communes pour les activités
financières et bancaires.

rapport à l'environnement, dans quelle mesure
ils peuvent être exposés, et comment nous
pouvons les aider efficacement dans cette
transition, en développant notamment notre
propre expertise. En effet, nous voulons
augmenter les connaissances parmi notre
personnel et recruter des spécialistes. La
nature de l'activité bancaire ayant évolué
pour s'adapter à la fois à une réglementation
plus stricte et à une numérisation accrue, les
profils pour accomplir ces tâches ont changé.
Nous constatons une pénurie de candidats
qualifiés dans de nombreux domaines liés
à la gouvernance, à la conformité et à la
gestion des risques, ainsi qu'une pénurie
absolue de personnel informatique. Nous
devons offrir des conditions compétitives,
au-delà du salaire, pour attirer les bons
talents, notamment à travers les incitations
fiscales pour les expatriés/impatriés, un travail

flexible, particulièrement pour les travailleurs
transfrontaliers. Nous devons pallier la pénurie
de logements abordables au Luxembourg,
et répondre aux problèmes d'infrastructure,
comme le transport et la mobilité. La formation
de nos propres talents constitue également
une priorité pour l'ABBL, et nous travaillons
en étroite collaboration avec diverses entités
dans le domaine académique, de l'Université,
de la Maison de la Formation, du Ministère
de l'Education. Cependant, l'importance
de la sphère financière pour l'économie
locale manque de reconnaissance au niveau
politique et académique.
Enfin, nous avons récemment souligné qu'un
cinquième des banques au Luxembourg ne
rencontrent pas de rentabilité. En effet, le
coût énorme de la réglementation signifie que
chacune doit posséder une certaine masse
critique pour absorber ces coûts. Beaucoup
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de petites banques privées, soumises au
même niveau de réglementation qu'un
grand établissement, risquent de terminer
consolidées, fusionnées ou cédées. La
numérisation représente également un coût.
Le secteur bancaire dispose de systèmes
informatiques sûrs et sécurisés, mais pas
particulièrement agiles. L'adaptation de ces
systèmes pour pouvoir fournir les services
que nos clients souhaitent, tout en maintenant
la sécurité requise et en concurrençant les
nouveaux acteurs, a coûté une fortune en
temps et en argent. Ces nouveaux acteurs
pouvaient créer leurs systèmes à partir de
rien, en contournant le nôtre - assez maladroit,
dont nous dépendions et en se concentrant
sur le parcours du client dès le départ. Mais
les conseils d'administration ont reconnu cela
et nous assistons désormais à un changement
de tactique. Nous avons beaucoup à
apprendre de nos concurrents, notamment
en travaillant plus étroitement avec les
FinTechs. De nombreuses initiatives dans
toute l'Europe jettent également un pont entre
les banques traditionnelles et les start-ups.
De ce fait, les premières peuvent tirer parti
d'une technologie à faible coût. Les FinTechs
peuvent arriver avec une idée embryonnaire
et bénéficier de la richesse de l'expérience
des structures traditionnelles pour les aider à
développer les produits et services nécessaire
au marché. Enfin, les clients bénéficient des
services ultrarapides, efficaces et sécurisés
qu'ils attendent de leur partenaire bancaire.
COMMENT LES BESOINS DE VOS
MEMBRES ÉVOLUENT-ILS ?
Nos membres ont eux-mêmes évolué et, bien
que nous soyons toujours principalement
axés sur les banques, nous avons ouvert notre
association au cours des dernières années
pour inclure des membres de l'écosystème
financier au sens large. Nous continuons
à défendre les intérêts de nos membres
en matière de réglementation, en insistant
toujours sur l'égalité des chances, la simplicité
de la mise en œuvre et une approche
pragmatique. De nouveaux défis se posent
notamment en termes de finance durable,
où la mesure, le reporting et la gestion de
la responsabilité sociale des entreprises,
de la finance responsable et des droits de
l'homme gagnent en importance. Les sujets
numériques tels que la cybersécurité, la
gestion des données et le cloud computing,
l'open banking, occupent quant à eux le
premier plan. Néanmoins, notre mission reste
la même, soit promouvoir le développement
durable de services bancaires réglementés,
innovants et responsables au Luxembourg.
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Retrouvez l'interview online d'Eric Larchevêque

ERIC LARCHEVÊQUE
LEDGER

EMBRASSER
LA CRYPTO-RÉVOLUTION
EN TOUTE SÉCURITÉ
POUVEZ-VOUS PRÉSENTER LEDGER EN
QUELQUES MOTS ?
J’ai co-créé Ledger en 2014 pour répondre au
problème majeur de la sécurisation des cryptoactifs. Nous avons ainsi conçu un « Hardware
Wallet » sécurisé afin de protéger les clés
privées. Posséder des crypto-monnaies revient
en effet à posséder une information qui, comme
tout type de bien, doit être protégée. Le réseau
public de la Blockchain recourt au principe
fondateur de la signature cryptographique
qui nécessite de prouver la connaissance du
mot de passe nécessaire à une transaction
sans jamais le révéler. Dans ce cadre, notre
hardware garantit la protection du mot de
passe même en cas de hacking du device
utilisé pour se connecter à internet. Nous
sommes le leader mondial de ces solutions
avec plusieurs millions d'utilisateurs particuliers
et professionnels, sécurisant 15% de l’ensemble
des crypto-actifs sur la planète.
COMMENT LES CRYPTOMONNAIES
IMPACTENT-ELLES DÉJÀ NOS
ÉCONOMIES ?
A travers deux éléments essentiels : la
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ERIC LARCHEVÊQUE, LEDGER

décentralisation de l’infrastructure financière
et la redéfinition de la monnaie. La blockchain
constitue en effet un mécanisme permettant
d'échanger des valeurs sur un système ouvert,
sans nécessité de transit par un élément
central comme une banque ou un organisme
financier. De ce premier impact a découlé
la redéfinition de la monnaie. D’un point de
vue juridique, les crypto-monnaies ne sont
pas considérées comme des monnaies
officielles. Elles représentent pourtant une
véritable alternative économique à la notion
fondamentale d'argent, jusqu'ici géré par les
États et les banques centrales. Les cryptoactifs sont aujourd’hui gérés par un système
mathématique prévisionnel se réduisant à
quelques équations et ne dépendant plus
d’un pouvoir central étatique. Si la valeur de la
monnaie traditionnelle se base sur la confiance
en la capacité du gouvernement de pouvoir
lever l'impôt et assurer la valeur de la monnaie,
celle d’une crypto-monnaie se base sur la
confiance de la population sur le réseau. Plus
des individus, des entreprises ou même des
États placeront leur confiance dans une cryptomonnaie, plus cette dernière prendra de la
valeur.
QUELS RISQUES ET OPPORTUNITÉS
IDENTIFIEZ-VOUS SUR LE LONG TERME ?
Les crypto-actifs comportent de nombreux
risques notamment liés à sa très forte
volatilité. Ils ne représentent aucune promesse
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SELON ERIC LARCHEVÊQUE, CO-FONDATEUR DE LEDGER,
LES CRYPTO-MONNAIES ONT IMPACTÉ NOTRE ÉCONOMIE
EN DEUX POINTS ESSENTIELS : LA DÉCENTRALISATION
DE L’INFRASTRUCTURE FINANCIÈRE ET LA REDÉFINITION
DE LA MONNAIE. INTERVIEW.

AU MÊME TITRE QUE
NOUS PROTÉGEONS NOS BIENS
DE VALEUR DANS UN COFFRE-FORT,
NOUS DEVONS PROTÉGER NOS
CRYPTO-ACTIFS DANS UN COFFRE
NUMÉRIQUE.”
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de richesse mais plutôt une promesse
philosophique et économique de conservation
de leur valeur par rapport aux monnaies
classiques, traditionnellement soumises à
une inflation extrêmement importante. Des
risques technologiques sont par ailleurs liés
à la décentralisation. En effet, en devenant
notre propre banque, nous endossons la
responsabilité de notre propre sécurité. Au
même titre que nous protégeons nos biens
de valeur dans un coffre-fort, nous devons
protéger nos crypto-actifs dans un coffre
numérique, comme celui que Ledger fournit.
Les utilisateurs doivent également se prémunir
de l’ingénierie sociale en s'éduquant sur
le sujet et en maitrisant ses fondamentaux
avant de recourir à cette technologie. Mais
les crypto-actifs représentent également des
opportunités d’investissement de création de
nouveaux business modèles. Ils permettent en
effet de tokeniser tous types de biens comme
le fait le NFT en associant associer à un token
à un objet dans l’objectif de le commercialiser.
Nous ne qu’à l'aube de cette révolution qui
créera un nombre incalculable d'opportunités
entrepreneuriales !
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DANIEL SIEPMANN ET ILIAS GEORGOPOULOS
CREDIT SUISSE

L'AVÈNEMENT DE
L'INFRASTRUCTURE
« LA CLASSE D'ACTIFS INFRASTRUCTURE EST UNE QUESTION DE
PERSONNES, DE TECHNOLOGIE ET DE DONNÉES TRAVAILLANT EN
ÉTROITE COLLABORATION », DÉCLARENT DANIEL SIEPMANN ET
ILIAS GEORGOPOULOS, RESPECTIVEMENT CEO DE CREDIT SUISSE
FUND SERVICES ET DE CREDIT SUISSE MULTICONCEPT FUND
MANAGEMENT. INTERVIEW.

opérationnel automatique. D’autre part,
des similitudes avec l'immobilier, où nous
bénéficions d'une expertise approfondie,
existent. Nous investissons pour aligner
le personnel et la technologie sur notre
approche de guichet unique, et avons besoin
de nos experts et leur connaissance sur
chaque investissement pour identifier les
risques. En effet, l'évaluation d'un aéroport,
d'une marina ou d'un pipeline requiert des
compétences très spécifiques. Plusieurs
comités de gestionnaires de risques, de
conformité et de portefeuille discutent ainsi de
chaque projet. Sur le plan technologique, nous
suivons notre feuille de route d'investissement
technologique prévue jusqu'en 2025. Elle
se concentre notamment sur l'amélioration
de notre plateforme PE/RE, tant du point
de vue de l'exploitation que du reporting.
Par exemple, notre portail est amélioré afin
de fournir un accès direct aux données
de Mancos tiers. De plus, nous travaillons
étroitement avec des sociétés spécialisées
fournissant des données sectorielles
et une vue d'ensemble de chaque type
d'investissement spécifique.

NOUS PENSONS
QUE L'INFRASTRUCTURE
SERA LA CLASSE D'ACTIFS
LA PLUS IMPORTANTE DANS
LES DIX PROCHAINES ANNÉES.”
DANIEL SIEPMANN, CREDIT SUISSE

COMMENT LE CREDIT SUISSE ABORDE-T-IL
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 la 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 les barrages, l'eau, les hôpitaux
ou les ports génère de solides résultats
"E" et "S". Le "G" se charge des contrôles
nécessaires ! Nous pensons donc que
l'infrastructure deviendra la plus importante
classe d'actifs dans les dix prochaines années.
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COMMENT LE CREDIT SUISSE S'ADAPTET-IL À CETTE CLASSE D'ACTIFS ?
L'infrastructure correspond à une classe
d'actifs non cotée, de sorte que les
technologies traditionnelles utilisées dans
les grands portefeuilles ne peuvent être
exploitées. Il n'existe pas de base de données
principale, de bourse organisée ou de cadre
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OÙ VOYEZ-VOUS LES FONDS
D'INFRASTRUCTURE DANS CINQ
OU DIX ANS ?
Les statistiques les plus réalistes prévoient
1 000 milliards d'investissements dans l'OCDE
au cours des deux prochaines années, sans
compter la reconstruction de l'Ukraine, avec
un nombre croissant de projets passant par
des fonds. Cela permettra une évolution du
financement, un passage du financement
étatique et bancaire à des investissements
plus privés. Les particuliers très fortunés
et les fonds de pension manifestent déjà
de l’intérêt pour ces investissements, mais
nous prévoyons que les barrières à l'entrée
s’affaibliront de plus en plus. Vous pouvez
comparer cela à l'évolution récente du capitalinvestissement, où les particuliers peuvent
aujourd'hui investir des montants modestes.
Cependant, les investisseurs en infrastructure
visent une performance régulière, avec des
revenus annuels, plutôt que la maximisation
des profits en une seule fois. Cette classe
d'actifs constitue ainsi un excellent outil pour
diversifier un portefeuille d'actifs privés.
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Retrouvez l'interview online de Junya Yamamoto

BIBA HOMSY ET ARNAUD WENGER
LËTZBLOCK

BIBA HOMSY, FONDATRICE DU CABINET D'AVOCATS HOMSY
LEGAL ET PRÉSIDENTE DE LËTZBLOCK, ARNAUD WENGER,
RESPONSABLE DU COMITÉ EXÉCUTIF ET MEMBRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LËTZBLOCK, ET JUNYA YAMAMOTO,
ENTREPRENEUR AYANT 10 ANS D'EXPÉRIENCE, FONDATEUR
ET PDG DE SCALABLY, PARTAGENT LEUR VISION COMMUNE
DES CRYPTO ET BLOCKCHAIN EN ASIE ET EN EUROPE. INTERVIEW.

QUELLE EST VOTRE COMPRÉHENSION DE
LA POSITION ACTUELLE DE L'ASIE ET DE
L'EUROPE DANS LE DOMAINE DES CRYPTO
ET BLOCKCHAIN ?
BIBA: L'UE réglemente les crypto-monnaies
comme les jetons et les pièces stables, mais
nous sommes loin de nous intéresser aux NFT,
aux métavers et aux DAO. La réglementation et
les législateurs disent soit que nous ne voyons
pas où réglementer, soit que nous ne nous en
soucions pas. Ainsi, de nombreux projets se
développent dans la frénésie des NFT en ce
moment en Europe, y compris certains projets
intéressants, qui ne sont pas liés à la finance
et qui concernent davantage la "possession
de votre identité numérique" via les NFT. Pour
l'AOD, l'interprétation flexible des régulateurs
et des législateurs suisses donne un avantage
clair à la Suisse. Outre les entités juridiques et
autres, la DAO bénéficie également d'une vision
pragmatique. De l'autre côté, nous devons aller
plus loin et avoir certaines granularités lorsqu'il
s'agit de l'Asie. De nombreuses connexions
- à travers des associations comme la Crypto
Valley Association, la Blockchain Federation,
ou différents courants - existent entre la
Suisse et l'Asie. En effet, l'une des premières
collaborations, appelée le protocole d'accord,
entre le régulateur, la FINMA, et les masses a été
un événement assez énorme pour le régulateur
à Singapour.
YAMAMOTO : Hong Kong était autrefois l'un des
plus grands pays de la moitié de la blockchain
sur le marché asiatique, mais de nombreux
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projets se sont déplacés vers Singapour ou
Dubaï en raison de la situation politique difficile.
Au Japon, la loi n'a défini la crypto qu'en 2016,
avec des réglementations assez strictes dans
ce secteur, comme la licence d'échange de
crypto et une fiscalité élevée- jusqu'à 54% pour
les particuliers et 35% pour les entreprises.
Cependant, Chinden et Astar Network, deux
projets menés par des entrepreneurs japonais
bien connus, discutent actuellement avec le
gouvernement. Leur évaluation a dépassé
plus d'un milliard d'investisseurs, avec des
financements effectués par les Japonais et
d'autres pays, notamment la Suisse. En outre,
les communautés crypto et blockchain sont
très actives, en particulier dans la NFT, car de
nombreux créateurs ont rejoint cet espace.
En outre, une DAO (Organisation autonome
décentralisée) du marché japonais a également
été créée, mais notre langue crée encore
une autre barrière. Pour certains blocs de
localisation, les entrepreneurs veulent savoir s'il
existe des échanges qui peuvent se connecter
au compte bancaire dans leur pays local.
COMMENT VOYEZ-VOUS LE
DÉVELOPPEMENT DES CRYPTO-MONNAIES
EN EUROPE ET EN ASIE ?
YAMAMOTO : Nous observons certains
problèmes avec les entrepreneurs étrangers
qui s'occupent de crypto en Europe, pour être
embarqués par les banques. Lorsqu'ils entrent
sur notre marché, les imprimeurs essaient
d'établir leur société dans tous les pays, y
compris au Japon et à Singapour. Ils choisissent
généralement leur code d'entreprise, celui
d'une société technologique, afin d'obtenir
plus facilement la validation de la banque pour
ouvrir un compte bancaire. Néanmoins, il faut
éviter de mentionner les bourses de cryptomonnaies ou certaines sociétés de jetons.
BIBA : Au Luxembourg, cela dépend du modèle
d'affaires de vos clients. Il y a eu des "guidelines"
approches basées sur le risque émises par les

© 360Crossmedia

INTERVIEW : JUNYA YAMAMOTO,
PDG DE SCALABLY
normalisateurs en termes de lutte contre le
blanchiment d'argent. Par exemple, le FETF a
fourni de plus en plus de directives sur la lutte
contre le blanchiment d'argent, ce qui aide
les acteurs traditionnels, pas seulement les
banques, à obtenir des solutions plus robustes.
Cette approche de 2019 aide également à
standardiser un peu et à ouvrir un peu plus la
perspective de la banque et à prendre certains
risques. En Suisse, seules deux banques
sont autorisées comme crypto banques : les
banques traditionnelles et la licence bancaire
light. Dans l'UE, certaines banques et certains
établissements de paiement existent également,
mais le défi le plus important pour le Luxembourg
est d'obtenir des fonds supérieurs à 100 millions
de la part des banques déposantes. Il faut alors
une banque qui soit le dépositaire du fonds
et qui prenne la responsabilité des actifs de
clôture. Cependant, les banques ne veulent pas
nécessairement prendre la responsabilité d'un
site entier ou de différentes crypto-monnaies.
WENGER : Ils ont encore un avenir pour
l'entreprise. Les petites et grandes entreprises
chinoises essaient de venir parce que la crypto
a été interdite en Chine, sauf quand elles
utilisent leur propre crypto en yen. Quand
elles viennent en Europe, elles se sentent un
peu perdues, à cause d'une réglementation
totalement différente et assez exigeante,
comme au Japon. Il faut donc réfléchir à la
manière d'accueillir les entrepreneurs étrangers
et de les accompagner dans leur croissance.
AVEZ-VOUS DES RECOMMANDATIONS
POUR AMÉLIORER LES RELATIONS ENTRE
L'EUROPE ET L'ASIE EN MATIÈRE DE
CRYPTO BLOCKCHAIN ?
YAMAMOTO : Il serait bon que l'Europe puisse

NOUS AIMERIONS CRÉER PLUS D'OPPORTUNITÉS
POUR QUE LES COMMUNAUTÉS CRYPTO ET BLOCKCHAIN
EN EUROPE ET EN ASIE INTERAGISSENT ENTRE ELLES.”
JUNYA YAMAMOTO
diffuser davantage d'informations au Japon. Les
communautés blockchain et crypto pourraient
également se connecter entre elles par-delà
les pays. Par exemple, beaucoup de personnes
pourraient venir organiser des événements
d'information collaboratifs.
BIBA : Nous voulons développer un
partenariat entre l'association blockchain
luxembourgeoise et les associations basées
en Asie. Nous avons déjà échangé avec
certains de nos pairs, notamment DAXA, et
nous cherchons maintenant à développer un
certain flux d'informations. Les entrepreneurs
peuvent conserver leur modèle d'entreprise
et évaluer quel pays lui convient le mieux. Le
plus important est le modèle d'entreprise et
les personnes ciblées, ainsi que le secteur
d'activité. Ensuite, la réglementation et la
juridiction interviennent dans le choix de
l'emplacement. Concernant les banques, les
crypto-entrepreneurs, comme les custodians,
les dépositaires de crypto, peuvent aider.
Actuellement, toute une communauté en
Europe essaie de construire des solutions pour
aider les banques à s'ouvrir davantage.
WENGER : Nous poussons maintenant à
devenir plus internationaux car la blockchain
ne concerne pas qu'un seul pays. Il ne faut
pas délaisser l'Asie où les entrepreneurs
développent de nombreux projets.
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MARTIN VOGEL
WAYSTONE

FAÇONNER
L'AVENIR
DE LA FINANCE
COMMENT WAYSTONE ÉVOLUE-T-IL ?
Trois facteurs motivent notre croissance.
Tout d’abord, l'activité des fonds continue de
croître au Luxembourg et en Irlande. Ensuite,
nous recevons de nouvelles délégations
de ManCos internes et nous acquérons
également des ManCos tiers. Enfin, nous
construisons une société de gouvernance
mondiale aux États-Unis, en Europe et en
Asie. Celle-ci s’appuie sur les piliers suivants :
Solutions de gouvernance, European Fund
Solutions, Waystone Compliance Solutions fournissant des solutions de conformité au
niveau de l'entreprise et de l'administration
de fonds. Par ailleurs, nous possédons, par
rapport à d’autres sociétés, une capacité
rare à véritablement intégrer nos nouvelles
entreprises. En effet, nous facilitons un
dialogue ouvert et examinons la force de
chaque entité avant d'intégrer les personnes,
les systèmes et les fournisseurs. Enfin,
l’emploi constitue notre troisième facteur de
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« EN 2020, DMS GROUP, MDO ET MONTLAKE SE SONT
ASSOCIÉS POUR CRÉER WAYSTONE, UNE SOCIÉTÉ MONDIALE
DE GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE », RACONTE MARTIN
VOGEL, RESPONSABLE MONDIAL DE LA STRATÉGIE.
IL EXPLIQUE L’ÉVOLUTION ET LES OPPORTUNITÉS DU
SECTEUR FINANCIER ET DE SON ENTREPRISE. ENTRETIEN.

croissance, avec plus de 500 — et plus de
1 000 d’ici la fin de l’année 2022 — employés
actuellement.
VERS QUELLE DIRECTION SE DIRIGE LE
MARCHÉ ?
L’accord DMS/MDO devait et continue de
consolider les ManCos et les ManCos tiers. De
fait, les exigences élevées de l’UE et des pays
nécessitent une grande équipe de spécialistes
et des systèmes dans des domaines tels que le
risque, la liquidité ou le SFDR. Une entreprise
comme la nôtre offre l'envergure nécessaire et
une technologie de pointe. De plus, les gros
clients veulent dorénavant traiter avec un seul
fournisseur dans toutes les juridictions. Notre
présence mondiale attire donc beaucoup de
clients. Ils réalisent qu'avec l'environnement
réglementaire européen actuel, une

WAYSTONE AGIT COMME UN PARTENAIRE
PROFESSIONNEL COUVRANT TOUTES LES EXIGENCES
CONSTRUIRE, SOUTENIR ET PROTÉGER LES STRUCTURES
ET LES STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT - POUR AIDER
NOS CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS.”
MARTIN VOGEL, WAYSTONE
organisation professionnelle ajoute de la
valeur à leurs investisseurs finaux.
COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE SECTEUR
DANS CINQ OU DIX ANS ?
Autrefois, les grands gestionnaires d'actifs
traitaient avec de petits prestataires de
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services. Aujourd'hui, des entreprises
comme Waystone égalent les plus grands
gestionnaires d'actifs du monde, menant
à une concentration du secteur. Si des
sociétés comme Blackrock n’externalisent
pas, beaucoup optent pour cette option et les
grands gestionnaires d'actifs abandonnent
leurs ManCos internes. Avec autant d'acteurs
sur le marché, des contrôles appropriés et
une bonne gouvernance deviennent ainsi
indispensables. En effet, les scandales récents
proviennent d’un manque de contrôle ou de
décisions inadéquates. D’autre part, le nombre
d’acteurs dans le secteur des dépositaires va
diminuer mais ils gagneront en importance. S’il
y a toujours de la place pour les spécialistes
locaux, alors un nombre limité de ManCos
tiers mondiaux émergera. Waystone s’impose
aujourd'hui comme l'un des leaders dans ce
domaine.
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CLAUS MANSFELDT
SWANCAP

« CHEZ SWANCAP, NOUS INVESTISSONS PROGRESSIVEMENT :
NOUS NE SOUS-INVESTISSONS PAS DANS LES MOMENTS
DIFFICILES NI NE SURINVESTISSONS DANS LES PÉRIODES
FLORISSANTES », DÉCLARE CLAUS MANSFELDT, CHAIRMAN
DE SWANCAP LUXEMBOURG. INTERVIEW.

COMMENT SE PORTE SWANCAP ?
Très bien. Nous sommes ravis de voir comment le
Private Equity s'est porté pendant les fermetures
successives liées au Covid-19 au cours des deux
dernières années. Nous sommes maintenant
confrontés à un nouvel événement – semicataclysmique – avec la guerre opposant la
Russie et l’Ukraine, et pourtant les marchés
financiers tiennent le coup. De manière générale,
le Private Equity a maintenu sa surperformance
historique par rapport aux marchés publics. Cela
fournit un excellent contexte à SwanCap. Avec
une performance des fonds communs de 25 %
de TRI net, nos fonds se situent dans le premier
quartile, ce qui stimule les investissements
continus de nos clients. Nous avons appris
dans le passé que rester investi dans des actifs
productifs même en période de turbulences
demeurait une bonne idée, comme Warren Buffet
nous l'a également rappelé récemment. Chez
SwanCap, nous investissons progressivement :
nous ne sous-investissons pas dans les moments
difficiles ni ne surinvestissons dans les périodes
florissantes.

DE “SAUVEZ LA PLANÈTE”, LES GOUVERNEMENTS
PASSENT MAINTENANT À “SAUVEZ LA SOCIÉTÉ”.”
CLAUS MANSFELDT, SWANCAP
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QU'EN EST-IL DE L'ESG ?
Cela reste une énorme tendance sur le marché. Le
débordement des tendances qui ont commencé
sur les marchés publics des actions et des
obligations a été poussé par les grands fonds de
pension institutionnels d'Europe du Nord. Tout
d'abord, aux Pays-Bas et en Scandinavie, les
institutions demandent aux managers d'aborder
leur activité en termes d'ESG à l'échelle mondiale.
L'industrie se bouscule pour établir des normes.
Ce travail est en cours. Les Nations Unies ont
publié les PRI et, en outre, l'UE est à l'origine
de l'établissement de ses propres normes, qui
disciplineront le marché et, en fin de compte,
inciteront les entreprises en dépendant à se
conformer. En ce moment, compte tenu de la
guerre en Ukraine, un paradoxe se dessine :
nos sociétés libres se sentent menacées. Les
gouvernements se bousculent pour rattraper
leurs capacités de défense. Cela se répercute
sur le secteur du Private Equity, encouragé par
les autorités à s'intensifier également. C'est
une énigme pour les gestionnaires de capitalinvestissement qui classaient généralement le
secteur de la défense comme une zone interdite il
y a seulement quelques semaines. De « Sauver la
planète », les gouvernements passent maintenant
à « Sauver la société ». Vous savez, tous les
matins, quand je me rends au travail, je peux voir
le mémorial luxembourgeois américain devant
l'aéroport, rendant hommage à la victoire de la
4e division d'infanterie du général Patton dans

NOUS DEVONS TOUJOURS
NOUS RAPPELER QUI VIENDRA
NOUS SAUVER QUAND NOUS EN
AURONS BESOIN.”
CLAUS MANSFELDT, SWANCAP
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LE PRIVATE EQUITY
SE DÉMOCRATISE

QUELLES TENDANCES IMPACTENT
L'INDUSTRIE DU PRIVATE EQUITY ?
J'identifie trois grandes tendances. Tout d'abord,
les grands fonds et les grosses opérations sont
portées par l'appétit des fonds de pension,
alimentant les levées de fonds des méga-fonds,
dépassant parfois les 20 milliards d'euros chacun.
Cela profite clairement aux grands noms, même
s'ils n'ont pas toujours produit les meilleurs
rendements. Deuxièmement, nous assistons
à de très bonnes performances sur le marché
intermédiaire – où SwanCap est particulièrement
actif. D'après notre expérience, ce segment
produit les rendements les plus élevés. Le défi
pour les investisseurs se concentre dans les fonds
du marché intermédiaire, par exemple d'une taille
comprise entre 500 millions et 5 milliards d'euros,
qui ne permettent pas de souscriptions illimitées.
Cependant, SwanCap étant sur le marché depuis
plus de 20 ans, nous avons accès à ces fonds.
La dernière tendance concerne les fusions et
acquisitions complémentaires par les sociétés
bénéficiaires pour lesquelles la gestion du Private
Equity est sans doute la stratégie la plus adaptée.

la "bataille des Ardennes". Cela me rappelle que
nous avons traversé de nombreuses guerres dans
l'histoire dans les environs et que nous devons
toujours nous rappeler qui viendra nous sauver
quand nous en aurons besoin. Enfin, une autre
tendance ESG très poignante se concrétise dans
l'accélération, stimulée par les sanctions contre
la Russie, d'une transition énergétique vers les
énergies renouvelables.
QUELS RISQUES ET OPPORTUNITÉS
IDENTIFIEZ-VOUS ?
Généralement, en Private Equity, la concentration
représente un risque : trop investir dans
une entreprise, un fonds, un secteur est
stratégiquement dangereux. Il faut garder à
l’esprit qu’un repositionnement est difficile,
la diversification est donc la clé. En termes
d'opportunités, je pense que l'inclusion
d'un plus grand nombre d'investisseurs est
tout aussi importante. A l'heure actuelle, le
capital-investissement est un monopole
réservé aux fonds de pension, aux institutions
et aux personnes les plus fortunées. Des

efforts sont actuellement déployés pour
faciliter la participation d'un plus grand
nombre d'investisseurs. L'ELTIF oriente les
investissements vers les infrastructures – qui,
soit dit en passant, ne sont pas totalement sûres,
car elles dépendent par exemple systèmes de
tarification publics soumis à des manipulations
politiques. Chez SwanCap, nous nous sommes
associés à Antwort pour abaisser la barrière
d'entrée. J'espère que cela permettra à
davantage d'investisseurs de participer aux
rendements premium disponibles dans le
secteur du Private Equity. Enfin, j'espère que la
réglementation n'atteindra pas un point où seules
certaines entreprises de grande taille pourront
participer. Il y a tellement de lois, de directives,
de politiques et d'audits en ce moment que
l'esprit d'entreprise et l'innovation risquent d'être
entravés. Avec le temps, la réglementation
excessive conduit l'ensemble de l'industrie entre
les mains d'acteurs énormes et les performances
passées ne garantissent pas qu'ils soient
nécessairement les plus performants ni les
meilleurs innovateurs.
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ROBERT VAN KERKHOFF, BERT BOERMAN
ET DAVIDE MARTUCCI

BNP PARIBAS – GOVERNANCE.COM – NEXT GATE TECH

RENFORCER
LE COMPOSANT
HUMAIN DE
LA TECHNOLOGIE

© 360Crossmedia

QUAND UNE GRANDE BANQUE COMME BNP PARIBAS
NOUE UN PARTENARIAT AVEC DEUX FINTECHS, VOUS
POURRIEZ VOUS ATTENDRE À UNE CONVERSATION
TRÈS TECHNIQUE. EN RÉALITÉ, LA TRANSFORMATION
ET LA SATISFACTION HUMAINES CONSTITUENT LEUR
PRINCIPAL OBJECTIF. INTERVIEW.
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ENSEMBLE, NOUS
PARTAGEONS DES EXPÉRIENCES,
DES CULTURES ET, BIEN SÛR,
DES EXPERTISES TECHNOLOGIQUES.”
ROBERT VAN KERKHOFF

M. VAN KERKHOFF, POUVEZ-VOUS
PRÉSENTER VOTRE STRATÉGIE ?
BNP Paribas s’est fixé une stratégie 2025
s'articulant autour de trois grands piliers :
la croissance, la technologie et la finance
durable. L'interview d'aujourd'hui se concentre
sur l'aspect technologique. D'une part, nous
souhaitons améliorer l'expérience de nos
clients et de nos employés, et d'autre part,
nous voulons trouver des moyens d'améliorer
notre efficacité opérationnelle. Il existe
plusieurs façons d'y parvenir mais si vous
comparez notre approche actuelle à celle d'il
y a dix ans, nous avons opté, en partie, pour
des développements externes. Les fintechs
disposent d’équipes spécialisées et sont à
même de mettre rapidement sur le marché des
innovations efficaces. Elles nous permettent
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DATA + TECHNOLOGIE
= PUISSANCE.”
DAVIDE MARTUCCI
de nous développer tout en maintenant une
gestion des risques exemplaire.
POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER
LE PARTENARIAT ENTRE BNP PARIBAS
ET VOS ENTREPRISES ?
Davide Martucci : En deux mots, data plus
technologie égale puissance. Next Gate Tech
se spécialise dans la gestion et l'analyse
des données. Notre technologie aide

notamment la banque dépositaire à effectuer
la supervision des calculs de VNI. Elle enrichit
et harmonise les données tout en effectuant
des analyses pour identifier les anomalies
et les erreurs potentielles. BNP Paribas est
un client transformatif pour nous car il s’agit
du premier prestataire de services de cette
taille à adopter notre solution. Tout d'abord,
nous exploitons de grandes quantités de
données pour améliorer notre modèle grâce
à l'apprentissage automatique. Or dans ce
domaine, plus nous disposons de données,
mieux c'est. Deuxièmement, nous apprenons
à mieux connaître tous les processus
impliqués : améliorations techniques,
formations, workflows.
Bert Boerman : L'alliance entre une Fintech
comme Governance.com et BNP Paribas
s’apparente à un orchestre où chacun se
spécialise dans son domaine d’excellence pour
produire ensemble une belle musique. Notre
société digitalise des processus comme
l’intégration des investisseurs. Les régulateurs
ajoutent de plus en plus de contrôles pour
assurer la solidité du marché financier, ce qui
rend plus ardue et valorisante la tâche de tout
prestataire de services. Nous aidons BNP
Paribas à automatiser et à accélérer le
processus de sorte que les gestionnaires
d'actifs qui s'adressent à eux puissent être sûrs
que l'expérience de leurs investisseurs soit
agréable. Nous offrons un portail où les
informations sont échangées et où un
algorithme calcule un niveau de risque de la
contrepartie. Ceci déclenche des procédures
spécifiques et des automations. Notre
partenariat réside ici dans notre capacité à
sélectionner des briques technologiques
standards et à les adapter aux besoins
spécifiques de la banque. La réglementation
nécessite de pouvoir interpréter les règles
mises en place. Quand elle dit “Connaissez
votre client”, il convient de l'interpréter
de façon judicieuse.
Robert van Kerkhoff : Les sociétés de gestion
augmentent actuellement leur présence
au Luxembourg. Nous nous adaptons à
ce mouvement. BNP Paribas accompagne
en effet ses clients dans leur stratégie
de développement et le dynamisme de
l’écosystème luxembourgeois y contribue.
Les partenariats avec les entreprises de Bert
et Davide illustrent notre volonté de tirer
parti de la puissance de nos plateformes
bancaires et de nos experts tout en associant
des moyens d'exploiter nos données

LES DONNÉES ONT ÉTÉ NUMÉRISÉES
DEPUIS LONGTEMPS ; NOUS DEVONS
NUMÉRISER LES PROCESSUS.”
BERT BOERMAN
de manière optimale. L’écosystème local
est bien équipé pour nous aider à relever
de tels défis. Ensemble, nous partageons
des expériences, des cultures et, bien sûr,
des expertises technologiques. Aujourd’hui,
entre la banque et les Fintechs, il ne s’agit
plus de David, ni de Goliath. Chacun contribue
à un monde durable.
COMMENT VOYEZ-VOUS L'AVENIR
DE LA FINANCE ?
Bert : Le futur est digital. Les données ont été
numérisées depuis longtemps ; nous devons
numériser les processus. Les clients attendent
que les choses aillent vite. Ils ont été patients
avec les institutions financières mais le moment
est venu de leur offrir une expérience en phase
avec notre époque. Nous devons automatiser
les tâches ennuyeuses afin de mieux valoriser
l'expertise humaine.
Davide : Je suis d'accord avec Bert :
numérique, transparent, durable. Une fois que
vous alimentez les machines avec d'énormes
quantités de données, l'apprentissage
automatique et l'intelligence artificielle peuvent
produire des résultats spectaculaires et
démultiplier les capacités des employés. Les
tâches manuelles sont ainsi digitalisées et
permettent aux opérateurs de se concentrer
sur les anomalies, l'apprentissage automatique
et la satisfaction des clients. La technologie
du cloud impacte radicalement le Luxembourg.
Les petites entreprises comme la nôtre peuvent
s'appuyer sur l'infrastructure robuste d'IBM
par exemple pour répondre aux exigences
des banques. Une transformation massive
a commencé, segment par segment. Vous
pouvez déjà acheter des actions en un clic.
Bientôt, cette magie s'appliquera aux activités
institutionnelles, au KYC et ainsi de suite.
Robert : L'avenir est très prometteur.
Les gens commencent à réaliser l’impact
positif des banques dans le soutien à nos
économies. La période que nous traversons
montre l’importance des acteurs bancaires
dans le financement de la transition vers
un monde durable.
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ROGER GRIMES
KNOWBE4

DES MOYENS SIMPLES
POUR PROTÉGER VOTRE
ENTREPRISE CONTRE
LES CYBER-ATTAQUES
POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER VOTRE
HISTOIRE EN QUELQUES MOTS ?
Je travaille dans le secteur de la sécurité
informatique depuis 34 ans. Pendant des
décennies, j'ai exercé tous les métiers du
secteur, tels que technicien de réseau PC,
gestionnaire de réseau, consultant et testeur
de pénétration. J'ai également supervisé les
initiatives technologiques des entreprises en
tant que vice-président de l'informatique. En
parallèle, j'ai écrit 30 livres et plus de 1200
articles de magazine sur mon expérience
depuis 1997.
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QUE CONSEILLERIEZ-VOUS AUX
PROFESSIONNELS DE LA FINANCE
POUR PROTÉGER EFFICACEMENT LEUR
ENTREPRISE ?
Mon livre "Data driven computer defense"
apporte de nombreux conseils. Je recommande
d’abord de trouver comment votre entreprise
va être attaquée, puis d'élaborer la manière
la plus efficace de se défendre. 4 actions
principales peuvent prévenir 90 à 99% des
attaques. La plus importante consiste à éviter
l'ingénierie sociale, responsable de 70 à 90%
des attaques, en éduquant les employés
contre ce phénomène. Les entreprises peuvent
également obliger leurs collaborateurs à
utiliser de longs mots de passe complexes
et à les changer pour chaque site ou service
utilisé. Troisièmement, je conseille de mettre
des correctifs à leurs logiciels, car 20 à 40
% des attaques impliquent un logiciel non
corrigé, exploité par l'attaquant. Enfin, les
professionnels peuvent se doter d'une bonne
forme d'authentification multifactorielle non
fongible (MFA). Outre le peu d’attention des
organisations sur ces 4 points, les entreprises

ROGER GRIMES
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"L'INGÉNIERIE SOCIALE PROVOQUE 70 À 90 % DES ATTAQUES",
DÉCLARE ROGER GRIMES, WHITE HAT HACKER CHEZ KNOWBE4.
DANS CETTE INTERVIEW, IL DONNE AUX PROFESSIONNELS DE LA
FINANCE DE NOMBREUX CONSEILS POUR SE PROTÉGER CONTRE
LA PLUPART DES CYBER-ATTAQUES.

CE DÉCALAGE FONDAMENTAL
ENTRE LA FAÇON DONT LES SOCIÉTÉS
SONT ATTAQUÉES ET LA FAÇON
DONT ELLES SE DÉFENDENT AVANTAGE
LES PIRATES ET LES LOGICIELS
MALVEILLANTS.”

consacrent, en moyenne, moins de 5 % de
leur budget informatique à l'application de ces
quatre conseils. Ce décalage fondamental entre
la façon dont elles sont attaquées et la façon
dont elles se défendent avantage les pirates et
les logiciels malveillants.
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POUVEZ-VOUS NOUS FAIRE PART D'UNE
ÉTUDE DE CAS QUI A EU UN IMPACT SUR
LES PROFESSIONNELS DE LA FINANCE AU
COURS DES DERNIERS MOIS ?
Une grande partie de l'AMF peut être exploitée
si vous n'informez pas vos employés. Le
plus souvent, ces derniers révèlent leur
authentification par manque d’instruction de
la part de leur entreprise. Une récente attaque
par ransomware aux États-Unis a entraîné
le versement d'une rançon de 10 milliards
de dollars et l'indisponibilité de l’entreprise
pendant des semaines. L'origine de l'attaque
provient du cadre de l'entreprise qui a accepté
plusieurs fois de se connecter par le biais
d'un message provenant de Russie, même
s'il n'essayait pas réellement de s'authentifier
sur une plateforme. Son manque de formation
contre ce type d'attaque explique pourquoi
il a approuvé plus de 50 fois la même
demande. Si vous utilisez déjà l'authentification
multifactorielle, veillez à former vos employés
aux différents types d'attaques potentielles.
La clé pour éviter les cyber-attaques reste la
formation des employés.
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RAFIK KHENDEK ET ELISE JACOBS

NOTRE RÔLE EST D’OUVRIR
L’HORIZON DES POSSIBILITÉS QUI
S’OFFRENT À EUX MAIS AUSSI DE
DÉTECTER DES PROBLÉMATIQUES
DONT ILS N’AVAIENT PAS ENCORE
CONSCIENCE.”

ING LUXEMBOURG

UNE VISION À 360
DES BESOINS
DU CLIENT

°

ELISE JACOBS, ING LUXEMBOURG

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS L’APPROCHE
À 360° EN PERSONAL BANKING ?
A nos yeux, la mission du Personal Banker est
de guider de manière optimale le client et de
lui proposer les solutions les plus adaptées à
sa situation et à ses objectifs. C’est pour cela
que nous proposons à nos clients Personal
Banking l’entretien 360°. Lors de cet entretien,
nous faisons un tour d’horizon complet avec le
client. Nous abordons ensemble sa situation
personnelle, familiale et professionnelle.
Nous nous intéressons à ses projets à court,
moyen et long terme, qu’ils soient personnels
ou professionnels. Enfin, nous essayons de
comprendre sa situation patrimoniale et ses
projets immobiliers, au Luxembourg ou à
l’étranger. En faisant cela, nous pouvons détecter
des éléments de son patrimoine qui peuvent
avoir un impact sur sa situation financière ou
fiscale, et auxquels lui-même n’aurait peut-être
pas pensé ou dont il n’aurait pas connaissance.
Nous pouvons alors lui proposer des solutions
adaptées. Contact privilégié du client pour la
gestion de ses avoirs, le Personal Banker peut
aussi se faire accompagner par des experts pour
les besoins patrimoniaux ou de financement
plus spécifiques du client. En définitive, mieux
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« LE PERSONAL BANKER EST LE CONTACT PRIVILÉGIÉ
DU CLIENT. IL POSSÈDE UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE
SA SITUATION ET DE SES OBJECTIFS. IL EST DONC À MÊME DE
LE GUIDER VERS LES SOLUTIONS LES PLUS ADAPTÉES
À SES BESOINS. » SELON RAFIK KHENDEK, LEAD PERSONAL
BANKERS, ET ELISE JACOBS, PERSONAL BANKER CHEZ
ING LUXEMBOURG.

Rafik Khendek et Elise Jacobs

nous connaissons nos clients et leurs besoins et
plus nous pouvons leur proposer des solutions
personnalisées, c’est le but de l’entretien 360°.
QUELS SONT LES BESOINS DE VOTRE
CLIENTÈLE PERSONAL BANKING ET
COMMENT Y RÉPONDEZ-VOUS ?
Les besoins du client évoluent principalement
en fonction de sa tranche d’âge. Entre 30 et
45 ans, il cherche généralement des solutions
de financement, notamment pour sa résidence
principale. Dans ce cas, le Personal Banker,
accompagné d’un expert crédit, peut par exemple
aider le client à trouver le bon équilibre entre
le montant du crédit à emprunter et le montant
à investir sur les marchés financiers. En effet,
l’espérance de rendement d’un investissement
financier à long terme peut être supérieure
au taux du crédit immobilier. Sachant cela, le
client peut profiter d’un effet de levier grâce à
l’investissement financier, pour financer son projet
immobilier. Le client de plus de 45 ans s’intéresse
davantage au financement locatif ou d’une

résidence secondaire ainsi qu’à la préparation
de sa retraite. Plus le client avance dans son
parcours de vie, plus il songe à la transmission de
son patrimoine et à la protection de ses proches.
La spécificité de notre clientèle internationale
au Luxembourg implique également un besoin
accru d’information patrimoniale et fiscale.
Notre mission dépasse ici le cadre bancaire
puisque nous avons seulement pour vocation
d’informer le client et de l’orienter vers les bonnes
personnes ou les bons experts. Nous notons par
ailleurs une appétence de plus en plus grande
pour les solutions digitales, toutes générations
confondues, notamment pour les rencontres
virtuelles qui permettent d’éviter un déplacement
pour les rendez-vous courts. Pour les projets
importants, les clients préfèrent généralement les
rendez-vous en face à face.
QUELLES SONT LES TENDANCES
QUE VOUS IDENTIFIEZ EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT ?
Nous notons deux tendances principales. La
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première est l’attrait de la clientèle pour des
investissements responsables. En ce sens et dans
le cadre de la réglementation SFDR (Sustainable
Finance Disclosure Regulation), nous travaillons
sur des versions plus « vertes » de nos produits
d’investissement, que ce soit au sein de notre
solution de gestion discrétionnaire ou via des
propositions de fonds d’investissement. La
seconde tendance divise ; la jeune génération se
révèle davantage orientée vers l’investissement
en « execution only », c’est-à-dire la gestion par
elle-même de ses investissements en achetant/
vendant des produits en fonction de ses valeurs,
du moment et des opportunités. Cette approche
demande généralement une recherche et une
implication importante de la part des clients.
Elle peut être plus risquée car elle suggère une
connaissance importante et réactive des marchés
financiers. Avec l’âge, nos clients ont tendance à
préférer une gestion discrétionnaire (nous gérons
leur portefeuille à leur place, sur base d’une
stratégie d’investissement établie ensemble)
notamment par manque de temps ou par souci de
maîtrise du risque. Le monde de l’investissement
demande une grande réactivité, notamment
lorsqu’une crise survient, et ce type de gestion
leur assure une plus grande tranquillité.
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JEAN DIEDERICH

UNE DÉCONNEXION GÉNÉRALE
DE SWIFT ENTRAÎNERAIENT
DES DIFFICULTÉS, VOIRE LE RISQUE
D’UN DÉFAUT POUR CERTAINES
BANQUES EUROPÉENNES.”

APSI

IMPACTS DES
SANCTIONS
ET ÉVOLUTIONS
DES PAIEMENTS

JEAN DIEDERICH, APSI

sanctions internationales en établissant sa
propre infrastructure de paiement, le système
de transfert de messages financiers SPFS
russe. Pékin est aussi sur le point d'accélérer
considérablement les efforts visant à la mise
en place de nouveaux canaux de paiements à
travers le China National Advanced Payment
System (CNAPS) qui est libellé en renminbi et
dirigé par la Chine dans toute l'Asie, y compris
en Russie. En sachant que plus de 50 % des
exportations chinoises vers la Russie étaient
libellées en dollars en 2020, tandis que les
deux tiers des exportations russes vers la Chine
étaient libellées en euros, et la plupart des
autres étaient libellées en dollars, on comprend
le manque à gagner pour nos banques. Donc,
en déconnectant les banques russes de SWIFT,
le commerce entre la Russie et son principal
partenaire commercial, la Chine, va changer
de canaux de paiements, le renminbi sera
probablement choisi comme nouvelle devise
pivot. Par conséquent, ceci va peu à peu affaiblir
l’influence des institutions américaines et
européennes dans ces régions et occasionnera
un risque de la création de deux systèmes
distincts pour limiter les sanctions dans le futur.
La question qui se pose alors : l’interopérabilité
sera-t-elle garantie avec les systèmes actuels ?

QUEL EST L’IMPACT DES SANCTIONS SUR
LES SYSTÈMES DE PAIEMENTS ET PLUS
PARTICULIÈREMENT SWIFT ?
Déconnecter la Russie de SWIFT impacte les
entreprises et les institutions financières des
deux côtés. Toutefois, les impacts des sanctions
par rapport à la notion de débit et crédit doivent
être différenciés. Naturellement les sanctions
prononcées visent à bloquer les avoirs russes
dans les banques, mais beaucoup d’institutions
financière ont aussi financé des entreprises
russes et accordé d’immenses crédits. Cela
veut dire que des sanctions strictes, ou une
déconnexion générale de SWIFT entraîneraient
des difficultés, voir le risque d’un défaut pour
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SELON JEAN DIEDERICH, PARTNER AZZANA CONSULTING,
PRÉSIDENT DE L’APSI ET MEMBRE DE DIGITAL EUROPE : « EN
DÉCONNECTANT LES BANQUES RUSSES DE SWIFT, LA RUSSIE
CHANGERA DE CANAUX DE PAIEMENTS, CE QUI RISQUE
D’AFFAIBLIR L’INFLUENCE DES INSTITUTIONS AMÉRICAINES ET
EUROPÉENNES ET OCCASIONNERA UN RISQUE DE LA CRÉATION
DE DEUX SYSTÈMES DISTINCTS POUR LIMITER LES SANCTIONS
DANS LE FUTUR ». INTERVIEW.

certaines banques européennes, dont l'encours
des prêts russes s'élevait à plus de 76 milliards
de dollars à la fin de 2021. De plus, l'impact à
court terme de ces sanctions vers la Russie est
limité par le fait qu'elles n'ont pas d'incidence
sur les transactions de paiements dans le
secteur énergétique russe, une force vitale de
la Russie, dont l’Europe dépend largement. Par
conséquent, des paiements libellés en euros et
en dollars continuent à circuler vers la Russie,
qui a même demandé des paiements en roubles

pour contrer les sanctions prononcées, ayant
pour but d’augmenter la demande en devise
roubles, pour faire remonter son cours.
EST-CE QUE LES SYSTÈMES DE PAIEMENTS
INTERNATIONAUX PEUVENT CHANGER
FONDAMENTALEMENT?
Il y a un risque car les sanctions sont
susceptibles de modifier fondamentalement la
géopolitique des paiements transfrontaliers.
Depuis 2014, la Russie s'est préparée aux
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EST-IL POSSIBLE QUE LA RUSSIE PASSE
PAR LES CRYPTO-MONNAIES POUR
CONTOURNER LES SANCTIONS ?
En effet certains pensent que la Russie utilise
aussi les crypto-monnaies pour contourner
les sanctions. Vladimir Poutine avait laissé
entendre que la Russie avait certains avantages
concurrentiels sur ce point, en particulier dans
le mining (dépendant du prix de l'électricité)
des transactions ainsi que des experts
informatiques en crypto-monnaies. Mais comme
la Chine a banni les crypto-monnaies, Pékin va
probablement accélérer le déploiement de sa
« central bank digital currency » (CBDC) pour les
contrer et forcer la Russie à l’adopter à la place
des dollars ou des euros pour ses échanges
transfrontaliers.
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JEAN-BAPTISTE GRAFTIEAUX
BITSTAMP

LES CRYPTO-MONNAIES COMME
OUTIL POUR MIEUX RÉPONDRE
AUX BESOINS CHANGEANTS DES CLIENTS
POUVEZ-VOUS DÉCRIRE BITSTAMP EN
QUELQUES MOTS ?
Bitstamp représente l'échange de cryptomonnaie le plus ancien au monde, soutenant
les investisseurs, les commerçants et les
principales institutions financières depuis
2011. En fait, plus de 500 employés travaillent
dans les cinq bureaux suivants : Ljubljana,
Luxembourg, New York, Singapour et
Amsterdam. Ce nombre devrait atteindre
700 d'ici la fin de l'année, ce qui témoigne de
l'accélération de la croissance de Bitstamp. De
plus, plus de quatre millions de clients dans
le monde font confiance à la plateforme de
négociation sécurisée et fiable de Bitstamp.
En effet, notre société fournit une expérience
éprouvée, une infrastructure de marché
de pointe et fait preuve d'un dévouement
au service personnalisé. De plus, Bitstamp
combine la crypto et la finance grâce à sa
plateforme Web intuitive et à son application
mobile ou à ses API de pointe.
COMMENT ÉVOLUENT LES BESOINS
DE VOS CLIENTS ?
Les crypto-monnaies deviennent de plus en
plus courantes, ce qui signifie un nombre
croissant d'investisseurs. Nous constatons
également une utilisation croissante de notre
application mobile par rapport à l'interface
Web. En fait, nos clients s'intéressent aux
actifs numériques au-delà de BTC et ETH.
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JEAN-BAPTISTE GRAFTIEAUX

Par conséquent, nous en avons ajouté 50
après un examen interne. Les utilisateurs
souhaitent également tirer un revenu passif
supplémentaire de leurs avoirs. Dans ce cas,
nous fournissons Bitstamp Earn aux utilisateurs
pour gagner des récompenses de jalonnement
pour ETH et ALGO. Enfin, nous prévoyons
d'ajouter d'autres actifs à l'avenir. En effet, la
clé d'un investissement réussi et continu sur le
marché mondial de la crypto-monnaie réside
dans l'éducation, la transparence et la sécurité
pour tous les investisseurs afin qu'ils puissent
négocier en toute confiance. Cela garantira
que les actifs et les services dans l'espace
crypto sont fournis dans le meilleur intérêt des
clients et répondent aux préoccupations des
principaux acteurs.
QUELLES TENDANCES IDENTIFIEZ-VOUS
DANS LE TRADING DES CRYPTO-MONNAIES ?
Premièrement, nous observons une forte
adoption institutionnelle allant des banques, des
sociétés de négoce d'accessoires, des fonds
spéculatifs aux FinTech offrant de la crypto à
leurs clients via Bitstamp. Les crypto-monnaies
sont devenues cruciales pour le portefeuille
de chaque investisseur, en particulier avec de
plus en plus de banques proposant des cryptoservices. De plus, plusieurs gouvernements
cherchent maintenant à introduire des
réglementations pour protéger les clients et
fournir un cadre approprié pour la monnaie
numérique. Deuxièmement, la clientèle de
détail continue également de se diversifier, des
personnes investissant des centaines d'euros
par mois aux premiers utilisateurs avec des
soldes importants. Enfin, Bitcoin reste l'actif le
plus échangé, mais sa domination a tendance
à s'éroder à mesure que les nouveaux entrants
recherchent des rendements plus élevés dans
des actifs à plus petite capitalisation boursière.
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"LA CLÉ D'UN INVESTISSEMENT RÉUSSI ET CONTINU SUR LE
MARCHÉ MONDIAL DE LA CRYPTO-MONNAIE RÉSIDE DANS
L'ÉDUCATION, LA TRANSPARENCE ET LA SÉCURITÉ", DÉCLARE
JEAN-BAPTISTE GRAFTIEAUX, CEO DE BITSTAMP EUROPE. IL
EXPLIQUE COMMENT BITSTAMP ESSAIE D'ADAPTER SES SERVICES
AUX BESOINS ET AUX ATTENTES DES CLIENTS. ENTRETIEN.

LES CRYPTO-MONNAIES
SONT DEVENUES CRUCIALES
POUR LE PORTEFEUILLE DE CHAQUE
INVESTISSEUR, EN PARTICULIER
AVEC LE NOMBRE CROISSANT
DE BANQUES PROPOSANT
DES CRYPTO-SERVICES.”
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LES CANDIDATS
FONT LEUR “DUE DILIGENCE”
SUR L’ENTREPRISE. ILS PEUVENT
OBTENIR N’IMPORTE QUELLE
INFORMATION EN DEUX COUPS
DE FIL.”

GABRIELA NGUYEN-GROZA
AMROP

LE CANDIDAT IDÉAL :
LA DERNIÈRE PIÈCE DU PUZZLE
GABRIELA NGUYEN-GROZA, MANAGING PARTNER DE “AMROP
LUXEMBOURG” NOUS PARLE DE L’ÉVOLUTION DU MONDE
DU RECRUTEMENT DE HAUT NIVEAU. INTERVIEW.
POUVEZ-VOUS PRÉSENTER AMROP
EN QUELQUES MOTS ?
AMROP est un partnership international,
présent dans 67 pays sur tous les continents,
actif dans l’executive search et le conseil en
leadership. Nous agissons comme « conseillers
de confiance » pour les conseils d’administration
et les comités de direction. Chaque bureau
national d’Amrop est détenu et géré
localement, tous les associés ayant une très fine
connaissance de leur marché respectif. Nous
collaborons énormément au niveau international,
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en travaillant sur des missions entre différents
pays. Ainsi, notre « terrain de chasse » est sur les
cinq continents, et nos clients sont des grosses
entreprises internationales et des ‘mid caps’
dans les domaines de la finance, du digital, des
services et de l’industrie. Notre valeur ajoutée
pour eux est notre expertise dans le recrutement
au niveau global, le fait que nous savons aborder
les candidats indépendamment de leur culture,
que nous savons les intéresser et les motiver
pour les rôles que nous rechercherons. Cela
est la conséquence du fait que, avant chaque
mission, nous discutons de façon très poussée
avec le client de leur culture, leur stratégie,
le rôle de la position dans cette stratégie,
les perspectives d’avenir de la personne en
entreprise etc. Pour nous, chaque recrutement

est comme la dernière pièce d’un puzzle. Cette
dernière pièce doit s’emboîter parfaitement dans
l’ensemble de l’entreprise. Nous ne prenons
pas des candidats de l’entreprise A pour les
placer dans l’entreprise B, et nous pensons
chaque nouveau rôle à horizon cinq ans. Ce qui
beaucoup de gens oublient ou ne voient pas,
c’est qu’à haut niveau, les qualités techniques
représentent uniquement la porte d’entrée des
candidats dans le processus de recrutement
(s’ils ne les avaient pas, ils ne seraient pas là).
Ce qui fait vraiment la différence lors de la
sélection, ce sont les ‘soft skills’, la façon dont les
candidats peuvent démontrer qu’ils arriveront à
s’intégrer dans la société, à collaborer avec les
autres, à fédérer leurs collaborateurs, pour faire
court, à être des vrais leaders.
QUELLES SONT LES CLÉS D’UN BON
RECRUTEMENT ?
J’en citerais trois : la transparence, le respect
des candidats et le respect du client. La
transparence doit être totale entre le client le
consultant executive search et les candidats. Le
monde est très petit et garder une excellente
réputation est absolument primordial, surtout au
Luxembourg, qui est un marché très spécifique.
Par exemple, ici le salaire ne constitue plus la
raison principale d’un changement de poste.
Les candidats sont sensibles non seulement au
défi proposé et aux opportunités d’évolution,
mais aussi au branding de l’employeur potentiel
et à la réputation de l’équipe. Nous informons
toujours les candidats du nom de la société
qui recrute et presque dans tous les cas, les
candidats demandent un délai pour faire leur
propre due diligence sur la société et l’équipe
avant de poursuivre nos discussions. Dans ce
contexte, l’employer branding, le respect des
sociétés pour leurs employés, la communication
interne sont extrêmement importants, car toute
information utile sur la société, la réputation de
l’équipe, l’atmosphère de travail, la qualité de ses
managers etc. peut être obtenue en seulement
deux coups de fil.

© 360Crossmedia/C.N.

GABRIELA NGUYEN-GROZA, AMROP

COMMENT UNE SOCIÉTÉ PEUT-ELLE
AMÉLIORER LE LEADERSHIP À TOUS
LES NIVEAUX ?
La réponse courte, c’est de créer de l’empathie
à tous les niveaux. Lors de mes discussions
avec des clients, je m’efforce de leur faire
comprendre que le leadership n’est pas du tout
lié à la hiérarchie. Certains CEOs se révèlent
être de piètres leaders et j’ai souvent vu de
simples employés fédérer une grande partie de
l’entreprise autour d’eux : un leader inspire ses
collègues pour qu’ils le suivent. On a vu cela
lors de la crise du COVID, quand des simples
employés ont mis en place de projets innovants
au sein de l’entreprise et à l’extérieur (production
de respirateurs à base de masques de plongée,
masques en tissus etc.). D’ailleurs quand un bon
leader s’en va, il emporte souvent une partie
de son équipe avec lui. Le modèle d’entreprise
paternaliste ne fonctionne plus. Les employés
travaillent pour leur intérêt, ainsi que celui de
l’entreprise. Ils ont besoin de liberté et d’une
reconnaissance de leurs objectifs personnels.
Dans ce contexte, beaucoup d’entreprises
recherchent aujourd’hui le « candidat global »,
qui ne s’impose aucune limite dans sa tête ou
géographiquement. Il travaille de n’importe où,
fait preuve d’un sens des responsabilités aigu
et d’un excellent leadership apte à faire avancer
une firme. A mes yeux, ma mission consiste à
établir la confiance sur le long terme auprès
des clients et des candidats pour permettre
aux deux parties de se trouver et d’avancer.
D’ailleurs, dans notre métier, les clients
d’aujourd’hui sont les candidats de demain et les
candidats actuels seront nos futurs clients.
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LES
EMPLOYÉS
ONT BESOIN DE
LIBERTÉ ET DE LA
RECONNAISSANCE
DE LEURS OBJECTIFS
PERSONNELS.”
GABRIELA NGUYEN-GROZA, AMROP
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CLIFF KONSBRUCK
POST TELECOM

POST ASSURE UN
CONTACT ÉTROIT AVEC LES
ENTREPRISES AFIN D'ALIGNER
LES SERVICES RÉSEAU,
CLOUD ET INFORMATIQUES
SUR LEURS BESOINS ACTUELS
ET FUTURS.”

RÉPONDRE À
L'APPEL DE LA
TRANSFORMATION
"POST S'ENGAGE À AGIR COMME
FOURNISSEUR FIABLE DE SERVICES
ET DE SOLUTIONS INNOVANTES
POUR LA POPULATION ET LES
ENTREPRISES", DÉCLARE CLIFF
KONSBRUCK, DIRECTEUR DE POST
TELECOM ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT DE POST LUXEMBOURG.
IL EXPLIQUE SA VISION DU SECTEUR
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET DE SES ENJEUX, AINSI QUE
LES ACTIONS DU GROUPE POUR
Y RÉPONDRE. ENTREVUE.
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QUELS SONT LES ENJEUX
DU SECTEUR DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS ?
POST vise à anticiper les évolutions
technologiques afin de mieux
satisfaire ses clients. En effet, le
portefeuille de l'entreprise, initié
en 1880 avec le premier réseau
téléphonique du Grand-Duché, n'a
depuis cessé de se développer
et de se diversifier. Nous offrons
désormais, au-delà de la connectivité
haute performance, une large
gamme de services tels que les
data centers Tier IV, l'intégration et
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le développement IT, ainsi que des
solutions cloud, de cybersécurité et
de ‘data intelligence’. La digitalisation
de notre économie s'accélère de
façon exponentielle avec en tant
qu’épine dorsale une infrastructure
télécom et informatique stable,
redondante et sécurisée. L'enjeu
reste le même : anticiper les besoins
de connectivité et IT des citoyens et
des entreprises.
COMMENT POST S'ADAPTE-TELLE À CE CONTEXTE ?
Notre "Réseau du Futur"
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CLIFF KONSBRUCK

bénéficie d'un effort continu avec
l'augmentation de la couverture de
notre réseau fibre optique, complété
par le déploiement de la capacité
de nos réseaux mobiles 4 et 5G.
Ainsi, l'ensemble de cette offre nous
permet de répondre aux besoins
croissants en trafic de données des
clients particuliers et des entreprises
tout en offrant la possibilité de
développer de nouvelles applications
et services. Nous accomplissons
ainsi notre rôle de facilitateur de la
digitalisation de l'économie. Dans ce
cadre, POST, en collaboration avec

ses partenaires, assure un contact
étroit avec les entreprises afin
d'aligner les services réseau, cloud
et IT avec leurs besoins actuels et
futurs.
QUELLE A ÉTÉ LA STRATÉGIE DE
POST FACE AUX ÉVÉNEMENTS
RÉCENTS ?
Depuis 180 ans, nous faisons preuve
d’une forte capacité d'adaptation
aux évolutions économiques,
technologiques et sociétales. Cela a
été démontré lors de la pandémie de
Covid-19, grâce aux investissements
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importants dans le réseau de
télécommunication au cours des
dernières années. Par ailleurs, le
gouvernement luxembourgeois
a reconnu nos trois domaines
d'activité – services postaux,
télécommunication et services
financiers – comme essentiels au
maintien des intérêts vitaux de
la population et du pays. Notre
infrastructure de télécommunications,
par exemple, a ainsi pu gérer
facilement le télétravail à l'échelle
nationale et absorber la forte
augmentation du trafic de données.
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FRANÇOIS MASQUELIER
SIMPLY TREASURY

LE PRESTIGE D'UNE
MARQUE AUTOMOBILE,
MEILLEUR INDICATEUR
DE SA VALEUR BOURSIÈRE
LA PASSION, VECTEUR
DE VALEUR
La passion reste un moteur dans
la valorisation de l'industrie
automobile, malgré les mouvements
d'électrification. Cette attirance pour
certains modèles de voitures de sport
provient de leur histoire, caractère
mythique et sportif, de résultats en
compétition, et de leur signification
pour le commun des mortels : un
rêve souvent inaccessible. En effet,
ses voitures sont conçues pour être
les plus enviées, de même que la
marque. Pourtant, lorsque Ferrari a
annoncé son intention d'entrer en
bourse, 7 ans auparavant, beaucoup
ont exprimé leur scepticisme. Le
constructeur italien, désormais
valorisé à 39 fois ses bénéfices
annuels attendus – contre 26 pour
LVMH et 7 pour Mercedes – leur
a donné tort. Ainsi, les marchés
ne valorisent pas tout de la même
manière. Les concurrents cherchent
à occuper une place importante
dans le créneau des voitures de luxe,
comme en maroquinerie ou en haute
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LE LUXE POSSÈDE-T-IL VALEUR SUPÉRIEURE LORSQU'IL S'AGIT
D'AUTOMOBILES ? LE CAS FERRARI, COTÉE EN BOURSE, SE RÉVÈLE
INTÉRESSANT CAR IL INDIQUE JUSTEMENT LE SUCCÈS POTENTIEL
DE LA FUTURE COTATION DE PORSCHE.

couture. Ferrari s’intègrerait donc bien
dans un portefeuille comme celui de
KERING. LVMH n'a-t-il pas complété
sa gamme de produits de luxe avec
des motos PINARELLO ? Cependant,
les actionnaires des marques
automobiles haut de gamme se
sont parfois sentis déçus. Dès 2015,
les marques automobiles ont voulu
l'imiter, comme Porsche et Lotus, avec
plus de déception que de succès.
Logiquement Porsche devrait pouvoir
réussir et McLaren pourrait également
se laisser tenter prochainement.
D’autre part, Volkswagen veut
par cette introduction en bourse
lever des fonds pour financer sa
transformation vers les véhicules
électriques et autres logiciels.

COURSE CONTRE LA MONTRE
ENTRE ASTON MARTIN, FERRARI
ET PORSCHE
L’échec de l'introduction en bourse
d'ASTON MARTIN en 2018 effraie.
Quatre ans et un sauvetage plus
tard, le cours de l'action Ferrari
reste l'étoile polaire d'Aston Martin.
Depuis 2020, Lawrence Stroll tente
de restaurer l'éclat du luxe d'Aston,
le différentiel de capitalisation
boursière s’élevant à 1 pour Aston
contre 50 milliards pour Ferrari. Ne
devient pas Ferrari qui veut ? Les
stocks de modèles s’épuisent avant
leur production et les analystes
regardent davantage les carnets
de commandes que les ventes
précédentes. Aucun autre véhicule

ne prend de la valeur lorsqu'il quitte
le parking. En revanche, Porsche
pourrait s’imposer comme le
deuxième constructeur automobile
haut de gamme à réussir son
introduction en bourse, prévue
fin 2022. De fait, ses modèles à
prix élevé se vendent avant leur
sortie. La force de Porsche réside
essentiellement dans le succès de
ses SUV et voitures électriques. D'ici
2025, la moitié de la gamme sera
électrique ou hybride, laissant Ferrari
loin derrière.
UNE QUESTION DE PERCEPTION
La perception est essentielle. Les
marchés ne réagissent pas toujours
rationnellement au point d'appliquer
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des multiples similaires à leurs
pairs. L'industrie automobile évolue
vers les véhicules électriques et
hybrides et les courses deviennent
également électriques ou hybrides.
Cette transformation nécessaire
s’applique également dans le
segment haut de gamme. TESLA
a prouvé que tout un secteur peut
changer en innovant et même
être perçu comme une entreprise
“tech” plutôt qu’un assembleur de
voitures. Porsche a, elle, démontré
sa capacité à produire des modèles
électriques attrayants et hyperperformants, garantissant son
avenir et la réussite de sa future
introduction en bourse, comme
Ferrari.

#32 ANDY A LUXEMBOURG

BUSINESS
www.andyaluxembourg.com/bil.
www.bil.com.

MARCEL LEYERS
BIL

« L'UNE DE NOS PRIORITÉS DEMEURE LA PROTECTION
DE NOS CLIENTS. ILS ONT BESOIN D'UN PARTENAIRE SOLIDE
ET FIABLE DANS UN ENVIRONNEMENT COMMERCIAL DE PLUS
EN PLUS COMPLEXE », DÉCLARE MARCEL LEYERS, CEO DE
LA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL).
IL EXPLIQUE QUE LA BIL PEUT DEVENIR CE PARTENAIRE.

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE
ENTREPRISE EN QUELQUES
MOTS ?
La Banque Internationale à
Luxembourg est une banque
profondément ancrée au
Luxembourg, avec une clientèle
internationale. Depuis 1856, année
de création de la banque, nous
nous sommes toujours positionnés
comme un partenaire solide pour
l'économie luxembourgeoise et
pour les habitants de cette région.
Nous sommes connectés au
développement du Luxembourg
et disposons d’une forte activité
internationale. Nous construisons
des ponts pour nos clients à travers
nos filiales dont BIL Manage Invest,
BIL Lease et Belair House. Comme
le Luxembourg, nous incarnons
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les valeurs, les règles et la solidité
de l'Europe. L'une de nos forces
réside dans notre soutien aux
entrepreneurs, tant dans leurs
affaires quotidiennes et que dans
la réalisation d'opportunités et
de projets. Cela comprend un
service à 360 degrés, allant des
services de banque privée et de
gestion de patrimoine à la banque
d'entreprise. La solution idéale pour
les propriétaires d'entreprise et les
entrepreneurs.
QUELS RISQUES ET ENJEUX
IDENTIFIEZ-VOUS POUR
VOTRE ENTREPRISE ET
LA COMPÉTITIVITÉ DU
LUXEMBOURG ?
Le Luxembourg détient une longue et
fructueuse histoire d'adaptation aux
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MARCEL LEYERS, BIL

QUELLES TENDANCES
FINANCIÈRES IDENTIFIEZ-VOUS
ET COMMENT VOUS Y ADAPTEZVOUS ?
Nos clients font face à un monde de
plus en plus complexe. Cela vaut
aussi bien pour nos clients de banque
privée que pour les entreprises. Les
solutions "simples" représentent
une exception : nous devons
souvent combiner nos équipes
d'experts pour proposer le meilleur
accompagnement à nos clients.
Nous devons nous concentrer sur
leurs besoins et nous nécessitons de
plus de spécialistes. Alors que nous
constatons une demande croissante
de services numériques pour les
transactions bancaires classiques,
nous devons également développer
des solutions sur-mesure pour
répondre aux attentes des clients
pour des projets plus complexes tels
que des prêts, des investissements,
etc. La BIL s'est adaptée à ces
besoins de manière très concertée.
Nous réunissons des experts pour
développer la meilleure solution et le
meilleur service. Ici, nous bénéficions
d’équipes solides ainsi que de nos
capacités internationales avec des
bureaux au Luxembourg, en Suisse,
à Hongkong et à Pékin.
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PARTENAIRE
DE L'ÉCONOMIE
LUXEMBOURGEOISE

changements et de transformation
de ceux-ci en modèles commerciaux
durables. Comme le pays, la BIL a fait
preuve de résilience même pendant
la pandémie de Covid-19. Les deux
dernières années nous ont aidés à
accélérer la numérisation et la façon
dont nous travaillons ensemble. Il est
de notre devoir de poursuivre ces
développements et j'estime que tant
le Luxembourg que la BIL sont sur la
bonne voie. un des principaux défis
du pays est la hausse de l'inflation,
combinée à des pénuries dans
l'approvisionnement de certains biens
nécessaires. Il s’agit d’une menace
pour beaucoup de nos clients et nous
sommes tous appelés à soutenir
l'économie luxembourgeoise. Le
Luxembourg devra également attirer
davantage de talents. Nous ne
manquons pas de travail dans cette
région prospère.

LES SOLUTIONS
"SIMPLES" REPRÉSENTENT
UNE EXCEPTION : NOUS
DEVONS SOUVENT COMBINER
NOS ÉQUIPES D'EXPERTS
POUR TROUVER LE MEILLEUR
SUPPORT POUR NOS CLIENTS.”
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DR. MANFRED BEINHAUER, WERNER HUMPERT, WOLFGANG SCHMID
ET CHRISTOPH LUDWIG
PRIME CAPITAL

MISER SUR LA SPÉCIALISATION DANS
LES STRATÉGIES DU MARCHÉ PRIVÉ
ALORS QUE LES MARCHÉS PRIVÉS ET PLUS PARTICULIÈREMENT LES PRODUITS
DE DETTE PRIVÉE SONT EN PLEIN ESSOR, PRIME AIFM LUX S'EST TAILLÉ UN RÔLE
DE SPÉCIALISTE AU SERVICE DES GESTIONNAIRES DE STRATÉGIES INNOVANTES
ET SUR-MESURE, AVEC UNE EXPERTISE QUE DE PLUS GRANDS ACTEURS ONT
DU MAL À ÉGALER, CECI EN EN PARTENARIAT AVEC LE GESTIONNAIRE D'ACTIFS
ALTERNATIFS ALLEMAND PRIME CAPITAL.
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QUEL EST L’EXPÉRIENCE
DE PRIME CAPITAL DANS LE
SECTEUR DE L'INVESTISSEMENT
ALTERNATIF AU LUXEMBOURG ?
Prime AIFM Lux est un prestataire
de services de gestion de fonds
spécialisés dans les marchés
privés. Filiale du gestionnaire de
fonds alternatifs allemand Prime
Capital AG, elle fait partie d'un
groupe privé comptant environ
110 collaborateurs à Francfort et
Luxembourg. L´entreprise jouie
d´une expérience de plus de
15 ans et détient actuellement
4,1 milliards d'euros d'actifs sous
gestion ainsi que 6,9 milliards
d’euros sous administration
AIFM. Créée en 2016, la société
luxembourgeoise gère une gamme
de structures multi-compartiments
et propose des solutions pour fonds
d´investissement aux gestionnaires
d'actifs et à leurs clients. Prime AIFM
Lux gère également des entités
de titrisation luxembourgeoises
détenant plus de 2 milliards
d'euros dans des sociétés multicompartiments et propose de la
titrisation sur-mesure. Ces dernières
années, nous nous sommes
particulièrement concentrés sur
la dette privée, notamment sur les
prêts aux entreprises, aux secteurs
de l´infrastructure, de l’immobilier
et de l'aviation. À travers des
fonds alternatifs, nous servons
des investisseurs institutionnels
européens tels que des compagnies
d'assurance et des fonds de
pension. Nos investisseurs ont
une forte présence dans les pays
germanophones ; ils s'appuient sur
notre expertise en structuration
et notre profonde compréhension
des exigences réglementaires,
juridiques et fiscales. En tant
qu'AIFM, nous offrons également
des services complémentaires tels
que le conseil, la structuration et
l'évaluation de valeurs d’actifs aux
gestionnaires tiers.

NOUS OFFRONS UNE VÉRITABLE EXPERTISE
EN MATIÈRE DE DETTE PRIVÉE, DONT LA DETTE
IMMOBILIÈRE, D'INFRASTRUCTURE ET LES PRÊTS
DIRECTS AUX ENTREPRISES.”
DR MANFRED BEINHAUER

COMMENT VOYEZ-VOUS
ÉVOLUER LES PERSPECTIVES
DU MARCHÉ DES SERVICES
AIFM ?
Il existe de nombreux AIFM de
taille importante au service des
gestionnaires qui gèrent toutes
les classes d'actifs liquides et
illiquides. Cependant, ces derniers,
en particulier les gestionnaires
émergents, manquent de
l'orientation et la spécialisation
requises dans les stratégies du
marché privé. Quant aux AIFM
de petite et moyenne taille qui se
revendiquent spécialisés dans les
investissements alternatifs, ces
derniers se concentrent en réalité
majoritairement sur le Private Equity
et l'investissement immobilier
qui sont des classes d'actifs
multi-acteurs aux procédures
relativement standardisées.
Comparativement, Prime AIFM Lux
est un prestataire indépendant qui
offre une véritable expertise en
matière de dette privée, incluant la
dette immobilière, d'infrastructure
et les prêts directs aux entreprises.
Cette orientation est de plus en
plus importante compte tenu du
développement dynamique et de
l'innovation dans le secteur de la
dette privée en termes de stratégies
et de structures. C'est aussi un
facteur clé de notre développement
rapide au cours des six dernières
années, qui nous permet d'élargir
notre clientèle au fur et à mesure
que le marché se développe.
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COMMENT AVEZ-VOUS RÉAGI À
L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ ?
Ces dernières années, nous avons
élargi nos offres sur les marchés
privés pour couvrir de nouvelles
sous-classes d'actifs de dette privée,
incluant notamment les structures
immobilières entièrement financées
par la dette ainsi que davantage de
stratégies d´investissement ajustées
au risque. En partenariat avec notre
société mère basée en Allemagne,
nous avons par exemple mis en
place une nouvelle plateforme de
fonds pour les investissements sur le
marché privé, intégrant une gamme
de compartiments dont la gestion
de portefeuille est externalisée
soit à des gestionnaires tiers, soit à
Prime Capital AG. Accompagner et
coopérer avec les gestionnaires tiers
dans la conception et la gestion de
leurs produits fait partie intégrante
de l´expertise de Prime AIFM. Cette
structure illustre les services distincts
mais complémentaires de Prime
Capital et de l'AIFM luxembourgeois,
offrant aux gestionnaires tiers notre
expérience dans les solutions de
structuration et d'investissement
pour différentes classes d'actifs.
Nous avons également créé une
équipe de développement durable
pour conseiller les gestionnaires sur
la mise en œuvre et les exigences
du SFDR (régulation Européenne
pour une finance durable), et sur
le positionnement des stratégies
d'investissement pour les
investisseurs.
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MURJEL BREEDVELD JAGESSER ET ZUZANNA ZIELINSKA-ROUSSEAU
ZEDRA

SELON MURJEL BREEDVELD JAGESSER, CLIENT DIRECTOR, ET ZUZANNA ZIELINSKA-ROUSSEAU, DIRECTOR
TRUST SERVICES À ZEDRA LUXEMBOURG, TOUT ENTREPRENEUR AUX MANETTES D’UNE ENTREPRISE
FAMILIALE DE LONGUE DATE À SUCCÈS, RECHERCHE UN PARTENAIRE CAPABLE DE LUI OFFRIR POUR
LA GESTION DE SON PATRIMOINE, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE, TENANT PLEINEMENT COMPTE
DE TOUS LES ASPECTS DU TRANSFERT DE PATRIMOINE ET DE L’ARRIVÉE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION
À LA TÊTE DE L’ENTREPRISE. CEPENDANT, POUR FAIRE FACE AUX VOLONTÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
DIVERGENTES DANS DES FAMILLES AU PATRIMOINE SOUVENT COMPLEXE , IL EST ESSENTIEL DE TROUVER
UN ÉQUILIBRE DÉLICAT ENTRE LES EXIGENCES TRADITIONNELLES DES PLUS ANCIENS ET CELLES PLUS
INNOVANTES ET SOCIALEMENT RESPONSABLES DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION.

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE
COMMENT ZEDRA PEUT ÊTRE
UN PARTENAIRE CLEF POUR
LES FAMILY OFFICES ?
Murjel Breedveld Jagesser (MBJ) :
La dernière décennie a vu une
explosion mondiale des richesses,
dont une grande partie provient
d'entreprises familiales prospères. La
volonté des entrepreneurs d’adopter
une approche pragmatique dans
la gestion de leur entreprise s'est
traduite par leur désir de superviser
leur patrimoine directement par le
biais de Family Offices.
Un nombre croissant d'entre eux se
tournent vers ZEDRA, qui propose
une approche holistique et sur
mesure, combinée à une expertise
légale et financière robustes. Le
conseil et expertise économique
et réglementaire que nous offrons
à ces familles et leurs conseillers,
permettent de les accompagner et
anticiper les mutations permanentes
auxquelles elles sont soumises.
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UN PARTENAIRE POUR
ENTREPRENEURS EXIGEANTS,
AUX BESOINS DIVERS ET VARIÉS
LE DÉFI POUR NOUS
CONSISTE À GARANTIR À LA
FOIS LES BESOINS DE CLIENTS
PLUS TRADITIONNELS,
TOUT EN TENANT COMPTE
DE CEUX DE LA NOUVELLE
GÉNÉRATION, TRÈS AXÉE
SUR LA DIGITALISATION
ET LES ASPECTS ESG.”
ZUZANNA ZIELINSKA-ROUSSEAU
QUELS DÉFIS POSENT LES
TRANSFERTS DE RICHESSE
INTERGÉNÉRATIONNELS ET
COMMENT SONT-ILS RELEVÉS ?
Zuzanna Zielinska-Rousseau
(ZZR) : Le marché mondial de
la gestion de patrimoine est en
plein évolution, tout comme les
stratégies avec lesquelles les

différentes générations abordent les
investissements. Le défi pour nous
est de garantir à la fois les besoins
de clients plus traditionnels, tout
en tenant compte de ceux de la
nouvelle génération, très axée sur
la digitalisation et les aspects ESG.
ZEDRA y parvient en alliant son sens
du service sur mesure et personnel
avec des outils numériques
innovants, qui offrent une expérience
client engageante et dynamique.
Les deux combinés, renforcent les
relations avec les clients de longue
date. C’est ici que comprendre
parfaitement la dynamique et les
différentes attentes de la famille
est essentiel. Néanmoins, tout ne
se résume pas à comprendre le
casse-tête intergénérationnel ; il
s'agit également de proposer des
options de communication flexibles,
s’adaptant aux besoins de chacun.
QUELLES TENDANCES
D'INVESTISSEMENT IDENTIFIEZVOUS AUPRÈS DES ENTREPRISES
FAMILIALES ?
MBJ : Les familles aux racines
entrepreneuriales sont attirées par la
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diversité et la rentabilité des sociétés
d'acquisition à vocation spécifique
(SAVS). De nombreuses entreprises
familiales ont également opté avec
succès pour des investissements
dans des crypto-monnaies. Nous
constatons évidemment un vif intérêt
pour l'investissement durable, en
particulier parmi les entreprises
familiales où la nouvelle génération
passe aux commandes.
ZZR : Les familles souhaitent
dorénavant investir leur capital
dans des entreprises soucieuses
de l'environnement et qui
s'attaquent à des défis sociaux et
environnementaux clefs, la lutte
contre le changement climatique
étant leur principal soucis.
Nous observons naturellement
que le contexte géopolitique
actuel influence grandement toute
décision d'investissement. Pour
finir, les nouvelles technologies,
l’automatisation, le soucis de
diversité poussent ces entrepreneurs
à investir également de plus en
plus dans des fonds dits éthiques
et certaines fois même, uniquement
dirigés par des femmes.

#32 ANDY A LUXEMBOURG

BUSINESS
www.andyaluxembourg.com/sybx.

DENNIS ROSSBACH
SYBX GROUP

« LA VIE DES RESPONSABLES DES ACHATS ET DES APPROVISIONNEMENTS
S’APPRÊTE À DEVENIR UN PEU PLUS DIFFICILE », ANNONCE DENNIS
ROSSBACH, CEO ET FONDATEUR DE SYBX GROUP. IL A AINSI CRÉÉ
"SUPPLIERSENTINEL" POUR AIDER LES ENTREPRISES DE TOUTES TAILLES
À RESTER CONFORMES DÈS L’ANNÉE PROCHAINE, À L’ENTRÉE EN
VIGUEUR DU "SUPPLY CHAIN ACT". INTERVIEW.

POUVEZ-VOUS RACONTER VOTRE
HISTOIRE EN QUELQUES MOTS ?
J'ai travaillé pendant onze ans
dans le domaine des achats et de
la logistique pour des entreprises
comme Accenture, Rolls Royce et
BNP Paribas. En 2019, j’ai choisi de
développer mon propre cabinet au
Luxembourg. Pendant le Covid, j'ai
écrit un livre « Changing Purchasing
towards Procurement 4.0 - et d'étudier
le prochain “Supply Chain Act” ». Ce
dernier m'a donné l'idée de créer la
solution “SupplierSentinel”, sortie dans
une première version en juin dernier.
QUE VA CHANGER EXACTEMENT
LE “SUPPLY CHAIN ACT” POUR
LES ENTREPRISES DE TOUTES
TAILLES ?
En 2023, les entreprises de plus de
3000 salariés connaîtront un impact,
et les plus petites d'ici deux ou trois
ans. Elles devront ainsi surveiller
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LE “SUPPLY CHAIN
ACT” IMPACTERA TOUTES
LES ENTREPRISES DE PLUS
DE 3 000 SALARIÉS EN 2023.”
DENNIS ROSSBACH, SYBX GROUP

COMMENT FONCTIONNE
SUPPLIERSENTINEL ?
Les utilisateurs créent un compte,
se connectent et insèrent des
données de base sur leur fournisseur.
Lorsqu'ils soumettent le formulaire,
le fournisseur reçoit un lien avec
un login/mot de passe et saisit les
données requises : informations
générales, RSE, certifications comme
ISO. Il peut joindre des documents,
et lorsqu'il clique sur “Soumettre”, la
personne en charge des achats reçoit
une notification. Il coche alors cinq
réponses rapides pour le contexte,
afin que l'algorithme calcule un score
de risque. Une alerte jaune est émise
au-dessus de 60 % et une rouge
au-dessus de 80 %. Nous pouvons
interroger le système, permettant de
ce fait à un responsable des achats
ou à un gestionnaire de risques de
saisir le nom d'une entreprise ou d'un
PDG pour rechercher des informations
dans les bases de données d'Interpol,
des sanctions de l'UE, du FBI ou des
Nations unies. Dans les mois à venir,
nous allons inclure l’utilisation de
l’intelligence artificielle, une blockchain
dans le système, ajouter des sources
et générer de nouveaux flux de
travail, notamment pour les Personnes
Politiquement Exposées. Il faut moins
d'une minute pour embarquer un
fournisseur! D’autre part, notre groupe
conseille les entreprises et développe
des modules sur mesure sur
SupplierSentinel. Nous n'en sommes
qu'au début, mais le “Supply Chain
Act” sera prochainement à l'ordre
du jour de toutes les entreprises,
comme le GDPR quelques années
auparavant.
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EXPLOITER
LE “SUPPLY
CHAIN ACT”

leurs fournisseurs et partenaires
commerciaux. Si l'un d'entre eux
produit en Inde ou en Chine par
exemple – avec des lois différentes –
ils devront démontrer qu'ils ont
régulièrement effectué des contrôles
spécifiques, pour rester conformes
aux lois européennes. Ils devront
également vérifier que la direction
ne rencontrent pas de problèmes
juridiques ou de conflits d'intérêts, les
amendes pouvant s’étendre jusqu'à
2,5 % du chiffre d'affaires.
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JOAO GOMEZ

LES SERVICES
BANCAIRES INVISIBLES,
CONNECTÉS, AXÉS SUR
LA COMPRÉHENSION ET LES
OBJECTIFS DEVIENDRONT
LA NORME DANS UN AVENIR
TRÈS PROCHE.”

LES EXIGENCES
BANCAIRES
À VENIR
UNE BANQUE OMNIPRÉSENTE
En 2022, plusieurs tendances ont
émergé et révolutionné la façon dont
et où nous interagissons avec nos
banques. La banque mobile, celle
dans le cloud, l'intelligence artificielle,
l'apprentissage automatique et
la blockchain comptent parmi
les avancées technologiques
déjà utilisées pour améliorer
quotidiennement l'expérience client
en nous permettant de traiter nos
besoins financiers pratiquement
partout. Les clients veulent accéder
à leurs informations financières
dans la paume de leur main, à tout
moment et sans restriction, car leur
vie dépend de plus en plus des
médias numériques. Ce nouveau
type de consommateur a généré
des réflexions stratégiques. Ces
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plus, un grand nombre de principaux
fournisseurs de cloud ont mis en place
des règles rigoureuses en matière
de durabilité et de décarbonisation.
Ces dernières amènent les services
de cloud à devenir de plus en plus
considérés comme une solution
permettant aux organisations du
secteur financier d'atteindre leurs
objectifs environnementaux, sociaux
et de gouvernance (ESG).

derniers, combinés à l'isolement
de la pandémie, ont alimenté les
percées technologiques nous
permettant désormais d'accéder à nos
informations bancaires de n'importe
où et n’importe quand.
LE CLOUD OU L’AVENIR
DU SECTEUR BANCAIRE
Selon les experts bancaires de
Forbes, les différents partenaires
impliqués dans le secteur bancaire
doivent adopter l'utilisation des
technologies émergentes et investir
dans la conversion numérique, ainsi
que dans une coopération plus étroite
avec d'autres partenaires. L’objectif
consiste à relever les défis dans divers
domaines tels que la cybersécurité
et les crimes financiers. L'utilisation
du stockage cloud a simplifié les
transactions bancaires et leur
sécurité. De nombreuses institutions
financières utilisent diverses solutions
basées sur le cloud, notamment
des infrastructures multicloud
– combinaison de plusieurs services
de cloud – et des services hybrides
mêlant cloud privés et publics.
L'utilisation de ces ressources et leur
polyvalence ont facilité l'application
de technologies plus pointues. De
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LE SYSTÈME BANCAIRE SE RETROUVE
CONFRONTÉ À DES DÉFIS SANS
PRÉCÉDENT, MAIS LA RÉCENTE
PANDÉMIE A DÉMONTRÉ QU'IL EST
POSSIBLE DE PASSER À UN SYSTÈME
PLUS AUTOMATISÉ TOUT EN
AUGMENTANT LA PROXIMITÉ DU
CLIENT AVEC LA BANQUE.

FORRESTER (CITÉ DANS FORBES)
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NOUVEAUX MODÈLES
COMMERCIAUX
Dans les dix prochaines années, le
secteur bancaire va se transformer
structurellement. Selon le rapport
“Deloitte's Bank of 2030 : Transform
Boldly”, les services financiers
rencontrent déjà divers problèmes,
comme la hausse des exigences des
clients et les nouvelles technologies
numériques. Ainsi, les opérateurs
historiques et les entreprises fintech
doivent élaborer des stratégies
capables de s'adapter à l'évolution
des modèles commerciaux et
centrées sur le client. Les banques
doivent examiner et jouer de leurs
forces pour rester compétitives dans
un monde aux frontières de plus en
plus floues. Quatre thèmes distincts
se dégagent actuellement : plus de
connexion, d'objectifs, d'informations
et moins de visibilité. Les banques
utiliseront la technologie pour mieux
comprendre leurs consommateurs et
leur fournir des services financiers au
moment où ils en expriment le besoin.
Elles doivent offrir à leurs clients
ce qu'ils veulent et donc cesser de
considérer les partenariats comme
un risque.
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LOÏC LE FOLL

LA MONDIALE EUROPARTNER

ANTICIPER ET ACCOMPAGNER
LES NOUVEAUX BESOINS
DE LA CLIENTÈLE PATRIMONIALE
POUVEZ-VOUS PRÉSENTER VOTRE
SOCIÉTÉ EN QUELQUES MOTS ?
Filiale luxembourgeoise du groupe
AG2R LA MONDIALE, La Mondiale
Europartner s’est spécialisée dans
les solutions d’épargne patrimoniale
et de prévoyance haut de gamme
à destination d’une clientèle
sophistiquée. Présente depuis plus
de 30 ans au Luxembourg, forte
d’une équipe de 200 collaborateurs,
connaissant une très forte croissance
et avec plus de 19Mds d’euros
d’encours sous gestion en décembre
2021, La Mondiale Europartner est
un acteur incontournable parmi
les assureurs luxembourgeois
notamment sur ses marchés de
prédilection que sont la France et
l’Italie.

SELON LOÏC LE FOLL, CHIEF
EXECUTIVE OFFICER DE LA
MONDIALE EUROPARTNER,
LA FILIALE DU GROUPE AG2R
LA MONDIALE « A L’AMBITION
DE DEVENIR LA PLATEFORME
PATRIMONIALE « PHYGITALE »
DE RÉFÉRENCE EN EUROPE
POUR SES PARTENAIRES ET
LEURS CLIENTS ». INTERVIEW.
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COMMENT ÉVOLUENT LES
BESOINS DE VOS CLIENTS
PATRIMONIAUX ?
Notre clientèle est une clientèle
patrimoniale qui rassemble souvent
des entrepreneurs ayant réalisé des
cessions, mais aussi des sportifs
mobiles géographiquement, ou
encore des détenteurs de fortunes
familiales. Notre environnement
change, et les besoins de nos client
évoluent également.
Par exemple la crise sanitaire
et le conflit en Ukraine sont
deux éléments anxiogenes qui
engendrent des pertes de repères,
et en terme de besoins, les clients
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AVEC LE DÉVELOPPEMENT
DU DIGITAL, L’HUMAIN JOUERA UN
RÔLE DE PLUS EN PLUS IMPORTANT
DANS LA RELATION ET LE CONSEIL
DES CLIENTS PATRIMONIAUX !”
LOÏC LE FOLL, LA MONDIALE EUROPARTNER
cherchent plus que jamais de
l’écoute, du conseil, de la réactivité
et des solutions sur-mesure. Ils sont
par exemple demandeurs d’une
plus large gamme d’investissements
notamment parmi la classe des
actifs de type « private equity » tout
en étant de plus en plus attentifs
à la dimension ESG de leurs
investissements pour autant que
ce ne soit pas au détriment des
performances financières. Avec
ce choix et cette complexité avoir
les bons conseils est primordial et
ceci est par ailleurs accentué par le
développement du numérique.
En effet les clients ont dorénavant
accès à toute sorte d’informations
très rapidement : qu’elles soient
financières, juridiques ou fiscales.
Mais cet accès à l’information doit
être accompagné pour que le client
soit en mesure de faire les bonnes
analyses et prendre les bonnes
décisions. Ainsi, même si les besoins
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fondamentaux de nos clients
patrimoniaux restent relativement
stables, la façon et le moyen d’y
répondre sont en train d’évoluer
et chez La Mondiale Europartner
nous nous orientons vers un modèle
« phygitale ». Avec le développement
du digital, l’Humain jouera un rôle
de plus en plus important dans la
relation et le conseil des clients
patrimoniaux !
QUEL IMPACT A LA
DIGITALISATION SUR VOTRE
CULTURE ET LA PERFORMANCE
DE VOTRE ENTREPRISE ?
L’impact se révèle important dans la
mesure où nous avons l’ambition de
devenir la plateforme patrimoniale
« phygitale » de référence en
Europe pour nos partenaires et leurs
clients. Toutefois, la digitalisation ne
saurait, de notre point de vue, être
une fin en soi. Nous souhaitons en
effet qu’elle contribue à optimiser
le parcours client et le service
offert à nos partenaires et non
simplement à diminuer les coûts.
Dès lors, la digitalisation n’a pas
fondamentalement modifié notre
culture client mais l’a fait évoluer
en accentuant notre culture
d’excellence du service client et
partenaire. Elle nous a également
permis d’appliquer des méthodes
AGILE et de faire évoluer notre
organisation de manière efficiente et
pragmatique.
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CHARLES DEGEN ET CARLO COCUZZOLI

NOUS VENONS DE
DÉPLOYER UNE INTERFACE
100 % DIGITALISÉE AVEC
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
ET UPLOAD DE DOCUMENTS
EN LIGNE.”

CARDIF LUX VIE

CARDIF LUX VIE MÈNE ACTUELLEMENT UNE TRANSFORMATION
PROFONDE DE SON MODÈLE EN S’APPUYANT SUR UNE
CULTURE PARTENARIALE UNIQUE. INTERVIEW DE CHARLES
DEGEN, CHIEF DEVELOPMENT & LOCAL MARKET OFFICER,
ET CARLO COCUZZOLI, CHIEF WEALTH MANAGEMENT OFFICER.

CRÉER DE LA VALEUR À TOUS LES
NIVEAUX
Ces dernières années, les attentes
des partenaires et des clients vis-à-vis
de l’assurance vie ont profondément
changé. Donner du sens à son
investissement tout en exigeant une
qualité de service sans faille sont au
cœur de toutes les préoccupations.
« Nos clients cherchent effectivement
à investir différemment. Pour illustrer
le sujet, ils sont par exemple de
plus en plus nombreux à faire le
choix de placements qui respectent
des critères ESG pour soutenir
les efforts liés à la lutte contre le
réchauffement climatique. D’autres
ont la volonté de s’orienter vers des
investissements en Private Equity
afin d’avoir un impact réel sur la
société. Mais ils peuvent aussi être
guidés par le contexte géopolitique
comme actuellement avec la Guerre
en Ukraine. Les clients souhaitent
également pouvoir disposer de
parcours plus fluides et digitaux.
Pour cela, nous devons faire preuve
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d’une grande agilité en adaptant
de manière continue notre offre et
nos outils à ces nouveaux besoins.
L’assurance vie luxembourgeoise
constitue une plateforme de solutions
sur mesure que l’on ne retrouve nulle
part ailleurs ; notre mission est de la
rendre plus accessible, notamment
en nouant des partenariats durables
avec tous les acteurs de notre
écosystème, en digitalisant nos
parcours et en développant nos
offres de produits et services »,
explique Charles Degen.
DIGITALISER SES PARCOURS
Consciente du défi technologique
qu’elle devait affronter, Cardif
Lux Vie a fortement accéléré sa
transformation digitale au cours des
deux dernières années. C’est toute la
chaine de valeur qui a été repensée.
Pour mener ce grand chantier
collectif, la compagnie s’appuie
notamment sur plusieurs « Digital
Squad » directement rattachées au
métier Wealth Management. Les
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CARLO COCUZZOLI

membres de ces équipes travaillent
en « Tribe » de manière agile en
fonction des besoins identifiés et des
sprints sont organisés pour parvenir à
des livraisons rapides de parcours.
« Notre priorité est de simplifier et
fluidifier durablement le parcours de
nos clients et de nos partenaires.
Nous venons pour cela de déployer
une interface 100 % digitalisée avec
signature électronique et upload
de documents en ligne. Elle va
progressivement être disponible
pour tous les actes de gestion,
sur toutes nos géographies et sur
tous nos segments de marché.
Nous veillons par ailleurs à la
standardisation et à l’harmonisation
des échanges de données avec
nos partenaires. La norme Penelop
qui existe sur le marché français
et que nous sommes en train de
déployer auprès d’une grande
partie de nos partenaires permet
de renforcer significativement cette
homogénéité. Le travail avec des
fintechs est également primordial.
Les travaux actuels pour la mise
en place d‘API dans les prochains
mois nous permettent de proposer
des solutions innovantes, souples et
sécurisées répondant parfaitement
aux besoins, aux organisations et
aux systèmes de nos partenaires »,
explique Carlo Cocuzzoli.
ÊTRE PROCHE DU MARCHÉ
Une des forces de Cardif Lux Vie
réside dans une culture du partenariat
unique et elle se vérifie sur tous les

marchés de distribution sur lesquels
la compagnie opère. « Nous nous
appuyons sur notre savoir-faire
pour développer des partenariats
de grande qualité, pour fournir un
accompagnement, des solutions et
une qualité de service optimales »,
souligne Carlo Cocuzzoli.
Jusqu’à présent les solutions
d’assurance reposaient en partie sur
des taux garantis et une logique de
capital disponible à tout moment.
Notre secteur doit aujourd’hui faire
face à un environnement de taux bas
durables. Face à cela, la capacité de
la Compagnie à offrir des solutions
de structuration patrimoniale et
successorale complètes, avec une
offre d’investissement moderne et
flexible fait toute la différence. Cardif
Lux Vie a ainsi élargi son offre en
Unités de Compte en menant un
travail important sur des supports
comme le Fonds d’Assurance
Spécialisé (pays de résidence,
univers d’actifs, cibles de clients…)
ou les Fonds Internes Collectifs
thématiques (RSE, immobilier, capital
protégé…). Enfin, nous mettons toute
notre expertise pour rendre plus
accessible les classes d’actifs comme
les ETF, le Private Equity, l’immobilier
ou la dette privée. « Pour rendre ces
adaptations rapidement concrètes,
notre agilité se traduit par un état
d’esprit ouvert au changement,
un grand sens de l’écoute, et une
mobilisation transverse pour proposer
un très bon time to market », conclut
Charles Degen.
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L’AGILITÉ, CLEF
DE LA TRANSFORMATION
DU SECTEUR
DE L’ASSURANCE VIE
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FRANÇOIS TESCH
GROUPE FOYER

PARTAGE
D’EXPÉRIENCES
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GROUPE FOYER FÊTE SES 100 ANS. UNE INTERVIEW
DE FRANÇOIS TESCH, PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET ACTIF DANS LA SOCIÉTÉ DEPUIS
30 ANS APRÈS QUELQUES ANNÉES AUX ETATS-UNIS.
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COMMENT PARVENEZ-NOUS À
ÉTABLIR UNE FORTE CULTURE
D’ENTREPRISE ?
Cela passe par trois niveaux
distincts. D’abord les fondamentaux
: s’entourer de personnes
compétentes, qui aiment ce
qu’elles font, connaître nos forces
et nos faiblesses en évitant de
nous croire omniscients et nous
concentrer sur les projets où nous
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FRANÇOIS TESCH, GROUPE FOYER

tient à la qualité des personnes
présentes dans nos Conseils
d’administration. Nous attirons des
experts aux compétentes diverses,
plutôt que des personnes faisant
simplement partie de la famille.

pouvons figurer parmi les leaders.
A un deuxième niveau, la culture
d’entreprise est partagée avec
une approche très ouverte. J’ai
horreur des jeux politiques. Je dis
les choses comme je les sens et
j’attends la même chose de mes
collaborateurs. Marc Lauer et John
Penning, respectivement en charge
de l’assurance et de Luxempart,
montrent l’exemple dans ce domaine
et je pense que toutes nos équipes
sont alignées sur cette approche
efficace. La transparence et
l’excellence tirent tout le monde vers
le haut. Nous organisons également
des programmes pour partager
notre culture avec l’ensemble de nos
équipes. Je pense notamment au
programme « ELAN » qui a permis
d’augmenter considérablement
l’autonomie et la capacité de
résolution de problèmes à tous les
étages. Et je pense enfin que dans
une société familiale, la culture
d’entreprise est étroitement liée
avec une bonne gouvernance. Nous
avions la rigueur d’une société cotée
avant d’être listés et notre succès

COMMENT IMAGINEZ-VOUS LE
GROUPE FOYER DANS 10 ANS ?
Je pense qu’il sera toujours un
groupe financier important. Le métier
de l’assurance va certainement
évoluer. La digitalisation va améliorer
les services et réduire les coûts,
mais le grand changement à venir
concerne l’exploitation des bases de
données. Nous disposons d’outils
de plus en plus granulaires pour
répondre aux risques d’aujourd’hui
grâce à un meilleur éclairage sur
le passé. L’innovation fait partie de
nos valeurs et de notre stratégie.
Nous disposons peut-être de
moyens inférieurs à certains grands
groupes internationaux, mais nous
avons créé notre propre « Hub
Innovation » ; nous sommes proches
des insurtechs - via nos partenariats
avec la LHoFT, la House of Startups
ou Plug & Play – et nous n’hésiterons
pas à investir si des opportunités se
présentent. Je suis un optimiste. Je
crois en l’avenir de l’Europe. Aussi
longtemps que nous innovons et que
nous gardons un esprit entrepreneur,
notre avenir est assuré.

J’AI HORREUR
DES JEUX POLITIQUES.”
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LE PLUS GRAND
DANGER SURVIENT
QUAND TOUT VA BIEN
ET QUE NOUS CROYONS
QUE LA VIE EST FACILE.”
FRANÇOIS TESCH, GROUPE FOYER
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QUELLES LEÇONS TIREZ-VOUS
D’UN SIÈCLE D’ACTIVITÉ ?
Groupe Foyer fête ses 100 ans, mais
je l’ai rejoint en 1983. Je peux donc
partager 40 années d’expérience,
le reste relevant de témoignages et
de souvenirs. Je n’ai aucune leçon
à donner, car chaque situation est
différente. A titre personnel, trois
principales instances m’ont marqué :
tout d’abord mon expérience
américaine. Après une business
school outre-Atlantique, j’ai travaillé
6 années là-bas où j’ai appris à tout
remettre en question, à retourner
chaque pierre, à chiffrer tout en
intégrant beaucoup de rigueur
dans la gestion. Cela n’enlève rien
aux méthodes européennes – plus
intuitives – mais cette expérience
a clairement influencé ma carrière.
Ensuite, l’un des moments clés
de mes trente années ici a été,
d’une certaine façon, la vente de
Foyer Belgique en 1990. Nous
n’avions que 2% du marché belge
et le fruit de cette vente nous a
permis de réinvestir avec Gaston
Schwertzer et André Elvinger dans
BIL-Participations, qui est devenue
Luxempart. Aujourd’hui, ce second
pilier du Groupe représente presque
la moitié de ses actifs. Enfin, je
pense que des moments difficiles
comme en 1999, lorsque le rachat de
la participation de la Guardian Royal
Exchance, actionnaire de Foyer
Finance qui a failli nous faire basculer
dans un grand groupe français, ont
positivement influencé la culture de
notre Groupe. Le plus grand danger
survient lorsque tout va bien et que
nous croyons que la vie est facile.
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SEAN O'DRISCOLL
GAM FMS

SEAN O'DRISCOLL, CEO DE GAM LUXEMBOURG ET
RESPONSABLE DE L'ACTIVITÉ FUND MANAGEMENT SERVICES
(FMS) DE GAM, RÉVÈLE LES PRINCIPES QUI ONT CONVAINCU
CERTAINES DES PLUS GRANDES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
DU MONDE DE FAIRE CONFIANCE À L'EXPERTISE DE GAM.
EN RÉSUMÉ, L'OFFRE GAM FMS PERMET À SES CLIENTS
DE SE CONCENTRER SUR LEURS COMPÉTENCES, SOIT
LA PRISE DE DÉCISION EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT
ET LA DISTRIBUTION EFFICACE DE FONDS.

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE GAM
FMS EN QUELQUES MOTS ?
GAM est une société de gestion
d'actifs créée en 1983. Elle s'articule
autour de trois pôles : la gestion
d'actifs, la gestion de patrimoine et
la gestion de fonds, créée en 1992
sous le nom de Private Label Funds
business (PLF). Nous considérons
GAM FMS comme un pure player
pour deux raisons : d'une part,
la gestion d'actifs s’inscrit dans
notre ADN et nous permet de
comprendre en profondeur les
besoins de nos clients. D'autre
part, nous ne proposons pas de
services complémentaires comme
l'administration de fonds ou des
services d’agent de transfert ; ce qui
nous permet de nous concentrer sur
nos activités principales. Avec 68
milliards CHF* d'actifs de fonds de
tiers sous gestion à fin 2021, GAM
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Steve Kieffer, Sean O’Driscoll, Ludmila Careri, Marie-Christine Piasta,
Hakim Bendriss and Susanne D'Anterroches.

FMS représente l'un des plus grands
fournisseurs de solutions de fonds
de tiers en Europe, indépendant
des banques. Alors que son réseau
mondial fournit des services à plus de
45* clients à travers le monde, GAM
FMS a construit une expertise locale
incomparable grâce à ses opérations
en Suisse, au Luxembourg, en Irlande,
au Royaume-Uni et en Italie ainsi qu'à
travers des partenariats en Australie
et à Singapour. Nos clients savent
qu'ils peuvent compter sur nous pour
les aider dans la conception et la
mise en œuvre de leurs stratégies de
placement personnalisées.
COMMENT ÉVOLUENT LES
BESOINS DE VOS CLIENTS ?
La clientèle de GAM FMS est
composée de banques, de
gestionnaires de fortune, de
propriétaires d'actifs, tels que
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Sean O'Driscoll

des régimes de retraite et des
compagnies d'assurance, ainsi
que des gestionnaires d'actifs
indépendants. Nous fonctionnons sur
une base simple, mais efficace : nos
clients sous-traitent l'établissement
et l'exploitation de leurs fonds à GAM
FMS, qui gère ensuite de manière
efficace et rentable les opérations
quotidiennes des fonds en leur nom.
Nos clients peuvent dès lors se
concentrer sur leurs compétences
principales : une distribution
efficace des fonds et des décisions
d'investissement qui génèrent les
rendements escomptés. De plus en
plus, les clients voient l'avantage
d'un partenariat où nous fournissons
des services solides répondant à
leurs besoins dans toutes les classes
d'actifs et offrant tous les types
de stratégies, y compris les plus
complexes avec des fonds spéculatifs
par exemple. Nous agissons comme
un guichet unique pour tous leurs
besoins.

NOS CLIENTS SAVENT QU'ILS PEUVENT COMPTER SUR
NOUS POUR LES AIDER À CONCEVOIR ET À METTRE EN ŒUVRE
DES STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT PERSONNALISÉES.”
SEAN O'DRISCOLL, GAM FMS
QUELS DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
IDENTIFIEZ-VOUS DANS LE
CONTEXTE ACTUEL ?
Dans un environnement mondial
en pleine mutation, les exigences
réglementaires et fondamentales en
constante augmentation pèsent sur
nos clients. GAM est en mesure de
tirer parti des économies d'échelle
en donnant aux clients une certaine
marge de manœuvre réglementaire
qui leur permet de se concentrer
sur leur activité principale. Alors que
les clients évaluent leurs besoins
dans ce contexte dynamique, nous
avons également la capacité de
répondre à un large éventail de
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besoins spécifiques des investisseurs
dans toutes les classes d'actifs, y
compris l’environnement, le social et
la gouvernance, des domaines en
plein essor. Pour relever ces défis
actuels, l'approche de GAM peut être
résumée par notre credo : « Si vous
recherchez des services de gestion
de fonds extraordinaires, vous devez
aller au-delà de l’évidence ». Avec
GAM, c’est le minimum que vous
pouvez attendre ; en fait, vous pouvez
en toute confiance espérer plus. Mais
vous devez toujours vous attendre à
quelque chose de différent.
*État au 31 décembre 2021.
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FRÉDÉRIC PERARD
SUISSETECHPARTNERS

AMÉLIORER LE WEALTH
MANAGEMENT GRÂCE
À LA TECHNOLOGIE
CLOUD-NATIVE
POURQUOI AVEZ-VOUS
DÉCIDÉ DE REJOINDRE
SUISSETECHPARTNERS ?
Dans le cadre de mon dernier poste
opérationnel, je souhaitais me
mettre dans la peau d'un véritable
entrepreneur avec une réelle
responsabilisation, des circuits
courts pour la prise de décision
et une approche partenariale.
STP opère dans mon domaine
d'expertise – l’administration dans le
domaine de la gestion de patrimoine
et d'actifs. Avoir rejoint l’équipe de
STP me donne la chance de diriger
des activités de développement
au sein de l’organisation complexe
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et matricielle d'une FinTech. Cela
me donne également l'opportunité
de contribuer à l’élaboration des
produits en constante évolution et de
servir des clients dans des domaines
clés de l'industrie. J'ai également été
attiré par la perspective de travailler
avec Van Ta, l'une des meilleurs
architectes pour les systèmes du
secteur financier.
QUEL EST L'IMPACT DE LA
TECHNOLOGIE CLOUD NATIVE
SUR LE SECTEUR FINANCIER ?
La technologie cloud native
utilisée notamment par la nouvelle
plateforme PMplus de Van Ta,
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FRÉDÉRIC PERARD, SUISSETECHPARTNERS

révolutionne le secteur financier.
L'utilisation de langages open source
et modernes pour développer des
logiciels les rend plus efficaces et
accessibles financièrement. Les
utilisateurs accèdent au logiciel
via différents types de support
(PC, tablette ou téléphone mobile)
en utilisant le mode SaaS (logiciel
en tant que service) ainsi que le
Web. La croissance de la pratique
du télétravail rend ce modèle
particulièrement attrayant. La
technologie accélère non seulement
le temps entre une idée et sa mise
en œuvre, mais permet également
aux utilisateurs de collaborer avec les
développeurs pour gérer l'évolution
du logiciel et la disponibilité
continue de nouvelles versions
de l'application. Son utilisation sur
le cloud public ou privé réduit le
coût d'exécution de l'application
et rend l'intégration d'activités
supplémentaires facilement évolutive.
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SUISSETECHPARTNERS (STP) OFFRE DES PRODUITS CAPABLES
DE FACILITER LA MISE EN PLACE DE SOLUTIONS BASÉES
DE MANIÈRE NATIVE SUR LE CLOUD POUR L'INDUSTRIE
DU WEALTH ET DE L’ASSET MANAGEMENT. SELON
FRÉDÉRIC PERARD, CETTE APPROCHE RÉPOND AUX BESOINS
DU SECTEUR GRÂCE AUX OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR
L’UTILISATION D’OUTILS TECHNOLOGIQUES MODERNES.

SON UTILISATION
SUR LE CLOUD PUBLIC
OU PRIVÉ RÉDUIT LE
COÛT D'EXÉCUTION DE
L'APPLICATION ET FACILITE
L'INTÉGRATION D'ACTIVITÉS
SUPPLÉMENTAIRES.”

COMMENT AIDEZ-VOUS VOS
CLIENTS À DÉVELOPPER LEUR
ENTREPRISE ?
PMplus est une véritable application
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cloud native ce qui facilite son
installation chez nos clients et
c’est également une solution prête
à l’emploi qui permet la rapide
migration des activités existantes
ou l'intégration de nouveaux clients.
PMplus dispose d'une base de
données unique et d'une richesse
fonctionnelle qui couvre la quasitotalité des classes d'actifs y compris
les crypto actifs qui sont en fort
développement. PMplus offre une
totale cohérence des données à
travers son architecture facilitant les
processus intégrés , ainsi qu’une
couverture fonctionnelle très large
pour couvrir les besoins du front,
du middle et du back office en
remplaçant en grande partie des
applications dans une architecture
souvent disparate. La nature cloud
native de PMplus permet également
aux clients de n’utiliser qu’une
fonction spécifique et / ou de
remplacer un composant particulier
parmi les applications existantes.
Enfin, les clients, leur fournisseur de
cloud et STP peuvent collaborer au
développement rapide de nouvelles
fonctions.
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BENOÎT JOSEPH ET DAVIDE MARTUCCI
FUCHS ASSET MANAGEMENT – NEXT GATE TECH

PERCER LES SECRETS
DE LA GESTION
DES DONNÉES ESG
POUVEZ-VOUS DÉCRIRE
LA COLLABORATION ENTRE
FUCHS ASSET MANAGEMENT
ET NEXT GATE TECH ?
Davide Martucci (DM) : En tant que
société de gestion/AIFM, Fuchs
Asset Management a besoin de
recevoir rapidement des données
fiables et examinables.
Benoît Joseph (BJ) : En recevant
les données de différents
administrateurs de fonds, Fuchs
Asset Management a dû faire face
à de multiples défis, notamment
en termes d'harmonisation des
données. Nous avons dès lors conclu
un partenariat stratégique avec
Next Gate Tech en 2020. L'objectif
de Fuchs Asset Management était
de disposer d'un outil permettant,
avant tout, d'améliorer l'efficacité
opérationnelle autour de l'analyse et
du traitement de données provenant
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de différentes sources externes
mais aussi d’avoir une solution de
supervision « One-Stop-Shop » qui
permettait, pour chacun des fonds,
la surveillance automatique de la
VNI, la surveillance des risques
et la surveillance de la conformité
des investissements. Récemment,
suite à la montée en puissance des
enjeux liés aux critères ESG, nous
avons aussi souscrit à leur module
de supervision ESG afin d’avoir une
gestion des risques et de reporting
efficace.
QUELS DÉFIS DE DONNÉES AVEZVOUS RENCONTRÉS ET QUELLES
ONT ÉTÉ LES SOLUTIONS ?
BJ : La technologie proposée
par Next Gate Tech nous a aidé
à identifier rapidement des fonds
exposés à de nouveaux risques,
démontrant ainsi notre capacité
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LES CRITÈRES
ESG CONSTITUENT UN
SUJET DE PLUS EN PLUS
SIGNIFICATIF DANS
NOTRE SECTEUR
D’ACTIVITÉ.”

© 360Crossmedia/W.S.

« LES CRITÈRES ESG CONSTITUENT UN SUJET DE PLUS EN PLUS
SIGNIFICATIF DANS NOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ »,
EXPLIQUE BENOÎT JOSEPH, RESPONSABLE DE LA GESTION
DES RISQUES CHEZ FUCHS ASSET MANAGEMENT.
DAVIDE MARTUCCI, PDG ET CO-FONDATEUR DE NEXT GATE
TECH, ET LUI DISCUTENT DE LA MANIÈRE DONT LEUR
PARTENARIAT STRATÉGIQUE APPORTE UNE VALEUR AJOUTÉE
DANS LA RECHERCHE DE DONNÉES COMPLÈTES ET FIABLES
PERMETTANT DE CLARIFIER LA COMPLEXITÉ DES PRODUITS
ESG ET DE FACILITER LE PROCESSUS DE REPORTING
RÉGLEMENTAIRE RELATIF À CE TYPE DE PRODUIT.

BENOÎT JOSEPH, FUCHS ASSET MANAGEMENT

à nous adapter au défi ESG en
proposant une solution rapide et
automatisée à nos clients. Exploiter
pleinement les technologies en
termes de traitement et d'analyse
de données nous permet de nous
concentrer sur nos clients.
DM : Les investissements ESG posent
de nombreux défis aux sociétés de
gestion/AIFMs. Il existe de nombreux
fournisseurs de données ESG et
tout autant de modèles d'analyse.
De plus, les données ESG sont
publiées au niveau de l'entité et
non au niveau de l'instrument. Enfin,
l'adoption des normes techniques

règlementaires (RTS) publiées
par les autorités européennes de
surveillance nécessite, de la part
des sociétés de gestion/AIFMs, une
bonne compréhension des données
et de leur analyse pour surveiller
l'exposition des fonds aux nouveaux
risques de durabilité.
COMMENT VOYEZ-VOUS
LE PARCOURS ESG ÉVOLUER
DANS LE TEMPS ?
BJ : Les critères ESG sont un sujet
de plus en plus significatif dans notre
secteur d'activité. Notre principal
défi résidant dans la multiplication

de fonds mettant en œuvre des
stratégies ESG. Le sujet n'étant pas
nouveau, nous faisons toutefois
face à une accélération de cette
tendance. Les sociétés de gestion/
AIFMs doivent donc s'adapter
et comprendre les complexités
ESG tout en se focalisant sur la
numérisation des données. Sans
cela, elles deviendraient moins
compétitives. Dans ce contexte, il
est essentiel d'avoir un partenaire de
confiance comme Next Gate Tech.
DM : Le voyage ESG vient de
commencer. Aujourd'hui, les
gestionnaires d'actifs mettent
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beaucoup d'efforts dans la définition
et l'implémentation d'une stratégie
d'investissement ESG. Il est donc
important qu'une société de
gestion/AIFMs, telle que Fuchs
Asset Management, en assure le
suivi. La technologie Next Gate
Tech et l'accès rapide et intuitif aux
données permettent à Fuchs Asset
Management d'évaluer l'impact de
nouvelles positions en portefeuille par
rapport à la stratégie d'investissement
ESG des fonds en question, ainsi que
de faciliter la collecte de données
requises pour du reporting, client ou
réglementaire.
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VALÉRIE KOPÉRA

VANDENBULKE - LUXEMBOURG

LA TENDANCE
ACTUELLE EST DE FAIRE APPEL
À UN AVOCAT CONTENTIEUX
DE MANIÈRE PRÉVENTIVE
POUR ANTICIPER LE RISQUE ET
MIEUX LE GÉRER EN AMONT.”

LE RISQUE JURIDIQUE,
UNE COMPOSANTE
INCONTOURNABLE DE
LA GESTION D’ENTREPRISES

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS LA
GESTION DES RISQUES DANS
VOTRE MÉTIER ET QUELLES SONT
LES QUALITÉS REQUISES POUR
UN AVOCAT DANS CE DOMAINE ?
Dans l'ensemble de notre pratique
juridique, la gestion des risques
consiste à identifier, évaluer et
traiter les risques juridiques liés à
des questions aussi diverses que
la négociation de clauses sensibles
d'un contrat, son interprétation et son
exécution, mais aussi son intégration
dans un ensemble contractuel
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visant la mise en place d'un schéma
financier ou une restructuration
d'entreprise. Cela implique de
considérer le risque juridique avant
même qu'il ne survienne, d'évaluer la
probabilité de sa survenance et de
minimiser son impact en anticipant
les recours possibles. La capacité de
comprendre et de gérer les risques
donne aux clients un plus grand
confort au moment de la prise de
décisions. Pour offrir aux clients des
conseils avisés et pragmatiques,
il est indispensable d'avoir une
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excellente connaissance et
compréhension de son activité. Cela
implique de maintenir une relation
étroite et de travailler comme de
véritables partenaires, en partageant
craintes et succès.
POURQUOI LA GESTION
DES RISQUES EST-ELLE
UNE PRATIQUE ESSENTIELLE
DANS UN CABINET D'AVOCATS
D'AFFAIRES ?
Tous les domaines du droit des
affaires sont concernés par la
gestion des risques, aucun n'en
est exempt. L'identification et la
gestion des risques tout au long
du cycle de vie d'un contrat sont
essentielles pour toute entreprise.
Tout contrat d’affaires, tels des
pactes d'actionnaires, des contrats
de cession de titres ou encore des
contrats commerciaux, comprend
des clauses fondamentales
qui doivent être examinées
attentivement et négociées par
les différentes parties pour que les
intérêts de chacune d’elles soient
préservés. La gestion des risques
n'intervient pas seulement lors de la
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ALORS QUE LE NOMBRE DE LITIGES EN DROIT DES AFFAIRES
NE CESSE D’AUGMENTER, ME VALÉRIE KOPÉRA, AVOCAT
À LA COUR, EN CHARGE DE LA PRATIQUE « RISK MANAGEMENT
AND LITIGATION PRACTICE » CHEZ VANDENBULKE, DÉCLARE
QUE L'IDENTIFICATION ET LA GESTION DU RISQUE JURIDIQUE
DÈS LE DÉBUT DU PROCESSUS CONTRACTUEL EST
UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE ET INCONTOURNABLE
DE LA GESTION D’ENTREPRISES.

VALÉRIE KOPÉRA, EN CHARGE DE LA PRATIQUE « RISK
MANAGEMENT AND LITIGATION PRACTICE », VANDENBULKE

rédaction d'un contrat, mais dès la
phase de négociation. L’intervention
d’un avocat contentieux apporte une
nouvelle perspective à l'examen de
ces contrats qui sont habituellement
négociés par des avocats
transactionnels. L'expérience
acquise dans la défense de dossiers
complexes devant les tribunaux

renforce l'approche prudentielle et
critique d'une structure d'entreprise.
Les clients comprennent aujourd’hui
l’utilité de se faire accompagner d’un
avocat dès l’évocation même de
l’idée d’un nouveau projet. C’est à
la phase embryonnaire d’un projet
que se dessine déjà la stratégie de
gestion des risques contractuels.
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COMMENT VOYEZ-VOUS
ÉVOLUER LES PRATIQUES
DE GESTION DES RISQUES
DANS LES ANNÉES À VENIR ?
Avec l'augmentation des litiges en
droit des affaires, les clients ont
intégré l'importance stratégique de
cette gestion des risques au niveau
de leurs objectifs commerciaux.
Ils veulent éviter des procédures
judiciaires longues et coûteuses,
et les aléas qu’elles génèrent.
Les clients cherchent à tout prix
à maîtriser les risques de leur
entreprise. Alors qu'autrefois les
avocats contentieux n'étaient
consultés qu'une fois que le conflit
avait éclaté, la tendance actuelle
est de faire appel à un avocat
contentieux de manière préventive
pour anticiper le risque et mieux
le gérer en amont. Ces dernières
années, nous avons constaté une
augmentation significative des
consultations préventives des clients
avant d'établir un partenariat ou de
conclure un contrat. Nous sommes
convaincus que cette tendance
s'intensifiera à l'avenir, faisant plus
que jamais de la gestion des risques
une composante essentielle de tout
projet d’entreprise.

#32 ANDY A LUXEMBOURG

BUSINESS
www.andyaluxembourg.com/christies.

JULIEN PRADELS
CHRISTIE’S FRANCE
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THE ART OF
SELLING NFT’S
POUR CHRISTIE’S,
NEW-YORK RESTE LE MARKETPLACE
DE RÉFÉRENCE DES NFTS DEPUIS
LA VENTE HISTORIQUE DE BEEPLE,
THE FIRST 5,000 DAYS,
ET DES CRYPTOPUNKS.”

« APRÈS NEW-YORK, NOUS AVONS LANCÉ DE NOUVELLES
INITIATIVES EN TERMES DE VENTE DE NFTS À HONG KONG
ET LONDRES QUI ONT RENCONTRÉ UN FRANC SUCCÈS.
NOUS PRÉVOYONS ÉGALEMENT DES VENTES EN FRANCE
PROCHAINEMENT », SAYS JULIEN PRADELS, MANAGING
DIRECTOR CHRISTIE’S FRANCE.

JULIEN PRADELS, CHRISTIE’S FRANCE

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER
CHRISTIE’S EN QUELQUES
MOTS ?
Fondée en 1766, Christie's est un
leader mondial de l'art et du luxe. Si
son premier métier est l’organisation
de ventes aux enchères, physiques
et en ligne, Christie’s offre également
à ses clients une gamme de services
élargie: ventes de gré à gré,
évaluation d'œuvres d'art, avances
et garanties financières adossées
aux œuvres d’art, immobilier de luxe,
éducation… Christie's est présente
dans près de cinquante pays, avec
ses salles de vente principales à
New York, Londres, Hong Kong et
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Paris. Elle est également la seule
maison de vente aux enchères
internationale autorisée à organiser
des ventes en Chine continentale
(Shanghai). Les ventes aux enchères
et les ventes de gré à gré de
Christie's couvrent plus de 80
catégories d'art et du luxe, à des prix
pouvant aller de quelques centaines
d’Euros jusqu’à plus de 100 millions
d’Euros. Ces dernières années, c’est
chez Christie's qu’ont été obtenus
les prix record aux enchères pour
une œuvre d'art (Salvador Mundi de
Léonard de Vinci, 2017), pour une
collection (la collection de Peggy et
David Rockefeller, 2018) et pour une

œuvre d'un artiste vivant (Rabbit de
Jeff Koons, 2019). En France, où elle
est active depuis 2001, Christie’s
détient également le record pour
une collection (collection Pierre
Bergé-Yves Saint Laurent en 2009)
et pour une œuvre d’art (une
sculpture de Modigliani, vendue en
2010).
COMMENT VOUS ADAPTEZ-VOUS
À L’IMPACT DES NFT SUR L’OFFRE
ET LA DEMANDE DANS VOTRE
SECTEUR ?
Pour Christie’s, New-York reste
le marketplace de référence des
NFTs depuis la vente historique de
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Beeple, The First 5,000 days, et des
Cryptopunks. Depuis, nous avons
lancé de nouvelles initiatives à Hong
Kong et Londres qui ont rencontré
un franc succès. En Europe, Beatriz
Ordovas, une de nos spécialistes,
a participé au NFT Day le 12 avril
à Paris, durant le Paris Blockchain
Week Summit. Nous prévoyons
également des ventes de NFTs en
France prochainement.
COMMENT ENVISAGEZ-VOUS
L’ÉVOLUTION DE VOTRE SECTEUR
DANS LES DEUX PROCHAINES
ANNÉES ?
Nous anticipons un marché
dynamique dans le monde, porté par
la conjonction de l’après pandémie,
de l’engouement pour l’art et,
particulièrement en France, d’un
certain effet post-Brexit amenant
les collectionneurs d’Europe
Continentale à considérer Paris
comme place centrale du marché
pour les années à venir.
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ARNAUD WENGER ET WIM STALMANS
LËTZBLOCK

LA BLOCKCHAIN
EXPLIQUÉE EN
QUELQUES MOTS
QU'EST-CE QUE LETZBLOCK ?
L’association luxembourgeoise à but
non lucratif, LëtzBlock, fondée par
un groupe d'experts en blockchain
et crypto vise à promouvoir la
technologie blockchain sous tous
ses aspects, y compris des points
de vue juridique, technologique
et pratique. L'association s'efforce
d'expliquer de manière simple
ce qu'est la blockchain et ce qu'il
est possible d'en faire grâce à la
coopération avec d’autres acteurs
de ce secteur au Luxembourg,
dans l'UE et au niveau international.
L'association favorise également
la collaboration avec d'autres
associations relatives à la blockchain.
Enfin, LëtzBlock encourage fortement
l'expérimentation autour de la
blockchain avec et par ses membres,
soutient la création de groupes de
travail interdisciplinaires et organise
des formations, des séminaires
et d'autres événements avec des
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spécialistes sur une myriade de sujets
liés à la Blockchain. Particulièrement
appréciés des membres de
LëtzBlock, les « Blockchain Tuesdays
» – organisés chaque premier mardi
du mois – donnent la parole à des
professionnels et experts présentant
et échangeant sur un projet ou un
sujet lié à la blockchain.
COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS LA
BLOCKCHAIN ET QUEL EST SON
POTENTIEL ?
Dans son essence même, la
blockchain est un registre de
transactions. Schématiquement,
elle est conçue comme une feuille
Excel dans laquelle chaque ligne
représente une transaction qui
décrit le transfert de propriété
d'un certain actif d'un individu ou
d'une entité à un autre individu
ou entité. Traditionnellement, les
registres de transactions sont
tenus par des tiers de confiance
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POUR LA PREMIÈRE FOIS, DES ACTIFS
ET DES PASSIFS PEUVENT ÊTRE TRANSFÉRÉS
DIRECTEMENT D'UNE PERSONNE À L'AUTRE
AU SEIN DE L'INFRASTRUCTURE INTERNET.”
Arnaud Wenger et Wim Stalmans

pour créer un enregistrement fiable
de l'historique de la propriété
d'un actif. La différence que la
blockchain introduit est que, au
lieu des tiers de confiance, ce
sont les utilisateurs du registre qui
le maintiennent collectivement.
L'authenticité et l'intégrité des
transactions sont assurées par
l'utilisation d'algorithmes de

signature cryptographique, tandis
que l'honnêteté et l'immuabilité de la
blockchain sont rendues possibles
en imposant aux utilisateurs un
schéma d'investissement et de
retour. Ce schéma donne un
résultat économique positif lorsque
les utilisateurs maintiennent
honnêtement la blockchain et donne
un résultat négatif lorsqu'il est
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"EN RAISON DE SA SPÉCIFICITÉ, LA BLOCKCHAIN FERA
PROGRESSER NOS STANDARDS AU PROFIT DE TOUS EN
PERMETTANT LA CRÉATION DE NOUVELLES APPLICATIONS
DANS DE MULTIPLES SECTEURS", DÉCLARENT ARNAUD
WENGER, HEAD OF EXECUTIVE COMMITTEE, ET WIM
STALMANS, EVENTS LEADS CHEZ LËTZBLOCK. ENTREVUE.

malhonnête. La conséquence directe
de l'émergence de la technologie
blockchain est que, pour la première
fois dans l'histoire, des actifs et
des passifs peuvent être transférés
directement d'une personne à l'autre
au sein de l'infrastructure Internet. En
bref, blockchain permet l’intégration
de la propriété digitale dans le
fonctionnement de l’internet.
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QUELLES TENDANCES
IDENTIFIEZ-VOUS EN TERMES
D'UTILISATION DE CETTE
TECHNOLOGIE ?
La technologie blockchain
renforcera nos standards actuels.
Les mots-clés sont décentralisation,
contrats intelligents et sécurité.
La technologie blockchain peut
soutenir le développement de
nouvelles formes d’entreprises et
de nouveaux modèles financiers,
en déplaçant, par exemple, la
distribution de services et de
produits, voire l'organisation ellemême, vers un modèle décentralisé.
Cela permet des interactions plus
directes, efficaces et indépendantes
entre les créateurs de valeur, les
parties prenantes et les clients. Une
autre tendance intéressante dans
l'utilisation de cette technologie
réside dans les actifs non fongibles
ou NFT, utilisés à la fois par les
artistes traditionnels et la jeune
génération pour symboliser leur art
virtuel et développer un nouveau
modèle économique basé sur la
traçabilité des contrats intelligents.
La technologie a également été
appliquée dans des domaines
tels que la FinTech et les chaînes
d'approvisionnement. L'application
des paiements transfrontaliers,
les transferts directs d'actifs
de personne à personne et
l'identification des parties prenantes
peuvent considérablement améliorer
l'efficacité procédurale et réduire
les frictions existantes dues à
l'intervention d'une multitude
d'intermédiaires. En termes de
sécurité, nous identifions deux
tendances supplémentaires : l'une
liée aux protocoles de vote, où les
entreprises ou les États peuvent
protéger les actionnaires, les
participants et les citoyens contre les
ingérences et garantir un système
de vote électronique sûr ; et une
autre permettant aux projets de
recherche médicale d’assurer la
traçabilité des données et d’analyser
automatiquement les paramètres liés
à la recherche.
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NABIL BRIGHET, DAMIEN GIRET ET ROMAIN GRILLET
BEARINGPOINT

NABIL BRIGHET, MANAGER – LUXEMBOURG, DAMIEN GIRET
& ROMAIN GRILLET, SENIOR CONSULTANTS – SUISSE
CHEZ BEARINGPOINT (BANKING & CAPITAL MARKETS),
NOUS DÉVOILENT LES RÉSULTATS DE LEUR ÉTUDE SUR
LA RECHERCHE D’EFFICACITÉ DANS LA VIE DES COMPTES.
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processus, les acteurs de la Banque
Privée veulent améliorer la satisfaction
client et libérer du temps commercial.
C’est la dernière grande étape dans
l’industrialisation de cette industrie.
QUELS SONT LES ENJEUX EN
QUELQUES CHIFFRES ?
Prenons un acteur standard de cette
industrie, composé de plusieurs
bookings, et possédant plusieurs
dizaines de milliers de relations
d’affaires. Les enjeux principaux
s’articulent autour de la collecte et du
traitement en continu d’une quantité
très importante de données et de
documents clients. Contrairement à
une idée reçue, l’entrée en relation
représente un volume d’activité
peu intense et diffus car réparti sur
une large population de Wealth
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Damien Giret et Romain Grillet

Managers. Et ce malgré les 350 à
600 données – dont une centaine
relative aux aspects réglementaires
(MIFID) – qui sont recueillies et les
15 à 25 documents collectés lors de
l’ouverture d’un compte sur le simple
cas personne physique. La revue
périodique quant à elle représente un
volume d’activité nettement supérieur
avec le traitement de dizaines de
milliers de dossiers KYC par an.
Quant au flux lié aux changements
de circonstances, il demeure de loin
le plus dense et constant avec des
centaines de milliers d’évènements
par an. Les exigences règlementaires
croissantes, auxquelles viennent
s’ajouter des besoins toujours plus
étendus de connaissance client,
ne feront qu’augmenter le volume
d’informations à collecter et traiter.
© 360Crossmedia/B.R.

QU’APPELLE-T-ON « VIE DES
COMPTES » ET POURQUOI
EST-CE SI IMPORTANT POUR LES
ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ?
La vie des comptes (Client Lifecycle
Management) c’est l’ensemble des
processus liés au cycle d’une relation
d’affaires. Cela inclus l’ouverture à la
clôture du compte, en passant par la
revue périodique et les changements
de circonstances. Ces processus,
au cœur de l’expérience client,
concentrent les risques réputationnels
et réglementaires auxquels font face
toutes les institutions financières. Par
ailleurs, ils mobilisent jusqu’à 30 % des
ETPs ; de manière continue au sein
des départements Secrétariats Clients
& Compliance ; et avec une intensité
plus ou moins forte sur les équipes
Front Office. En optimisant ces

Nabil Brighet
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LA VIE DES COMPTES,
UN ENJEU D’EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE ET
D’EFFICIENCE COMMERCIALE

QUELLES RÉPONSES APPORTENT
DONC À CE JOUR LES
ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ?
De nombreux établissements

EN OPTIMISANT
LA VIE DES COMPTES,
LES ACTEURS DE LA BANQUE
PRIVÉE AMÉLIORERONT
LA SATISFACTION CLIENT
ET LIBÉRERONT DU TEMPS
COMMERCIAL.”
bancaires ont entrepris des projets,
tel que l’implémentation de solutions
CLM qui fluidifient les processus et
qui à terme impliqueront le client via
le ‘self-care’. Des robots couplés à
l’IA sont également mis en œuvre
afin d’automatiser certaines tâches
comme la lecture & l’analyse
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des résultats liés à l’activité de
criblage. Enfin, les établissements
bancaires investissent dans une
plus grande digitalisation des flux
allant de la dématérialisation de la
documentation jusqu’au déploiement
de la signature électronique client.
Bien que ces solutions apportent
des gains de productivité, elles ne
suffisent pas à améliorer la qualité
pour tendre ainsi vers le « first time
right » sur les dossiers KYC standards.
En effet, notre étude a mis en lumière
que le levier d’efficacité majeur est
une plus grande responsabilisation
et montée en compétences du Front
Office. Entre héritage, innovation
et évolution des besoins clients,
la recherche d’efficacité dans les
processus liés à la vie des comptes
conduit les acteurs à revenir aux
concepts fondamentaux de la Banque
Privée à savoir construire une relation
de long terme et de qualité tout
en garantissant un haut niveau de
services.
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ERIC CHINCHON
MEBS

L’ADMINISTRATEUR
INDÉPENDANT DISPOSE D’UNE
VISION PLURICULTURELLE
QUI L’AMÈNE À ENVISAGER
UNE MULTITUDE DE
SOLUTIONS POSSIBLES
EN TEMPS DE CRISE.”

LA GOUVERNANCE
EN TEMPS DE CRISE

ERIC CHINCHON, MEBS

SELON ERIC CHINCHON, FOUNDING PARTNER DE MEBS,
« LE SALUT D’UNE ENTREPRISE EN TEMPS DE CRISE PASSE
OBLIGATOIREMENT PAR LE FACTEUR HUMAIN ». IL DÉTAILLE
DANS CETTE INTERVIEW COMMENT ANTICIPER LE RISQUE
DE CRISE AINSI QUE L’AVANTAGE DE FAIRE APPEL À UN
ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT DANS UNE TELLE SITUATION.
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et les émotions peuvent altérer
significativement le jugement des
organes décisionnaires. En ces
temps troublés, l’indépendance d’un
administrateur devient alors la valeur
ajoutée nécessaire pour prendre des
décisions objectives à court et à long
termes, ajustées au risque et dans
l'intérêt des actionnaires.
COMMENT ANTICIPER CE TYPE
DE RISQUE EN AMONT ?
Nous ne pouvons pas toujours
prévoir la portée et l'ampleur
des défis auxquels nous serons
confrontés. C’est pourquoi les
organes de gouvernance doivent
demeurer flexibles, agiles et
adaptables et mettre en place
un cadre clair, communiqué et
compris. Cela facilitera des prises
de décision rapides et autant que
possible informées, un contrôle et
un suivi de l’efficacité des décisions
prises afin de pouvoir les rectifier
rapidement en cas de besoin,
ainsi qu’une bonne communication
interne et externe. Celles-ci
doivent s’exprimer au travers d’un
leadership assumé et reconnu.
L’anticipation du risque passe
également par le développement
de supports tels qu’un corpus de
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QUELS SONT LES ENJEUX
D’UNE BONNE GOUVERNANCE
EN PÉRIODE DE CRISE ?
Fondamentalement, les enjeux
ne diffèrent pas beaucoup du
quotidien. Les principes concernant
la répartition des rôles entre
les fonctions exécutives et non
exécutives demeurent. Le conseil
d’administration doit continuer
à établir une stratégie à long
terme – et à préparer la sortie
de crise – et le management
doit poursuivre sa gestion du
quotidien et le déploiement
de la stratégie afin d’atteindre
les objectifs fixés. Toutefois, la
nécessité de la présence d’un
administrateur indépendant
prend toute son importance en
période d'adversité, lorsque des
décisions structurellement critiques
doivent être prises rapidement.
En effet, en temps de crise, le
contexte de gestion se voit
chamboulé par l’augmentation de
la quantité d’informations, parfois
contradictoires, qui circulent à
grande vitesse. Les situations
problématiques se multiplient et le
Conseil d’Administration doit prendre
des décisions rapides, sous pression.
Le risque de perte augmente alors

procédures solides ainsi qu’un
plan de continuité de l’activité. Ces
procédures doivent être diffusées,
connues et maitrisées par l’ensemble
de l’organisation. Elles doivent
également être régulièrement
testées, évaluées et modifiées à
la suite des retours d’expérience,
afin de les solidifier. La préparation
passe aussi par une analyse
pertinente des risques permettant
d’évaluer les impacts potentiels
et les facteurs d’atténuation. Les
organes de gouvernance doivent,
dans la mesure du possible, être
capables de détecter et analyser
les signaux annonciateurs d’une
crise. Enfin, l’entreprise doit veiller à
l’engagement de son capital humain
afin qu’il se sente concerné par

l’exécution efficace des procédures.
Construire, diffuser et faire accepter
une culture d’entreprise sont des
éléments clés, au même titre que
la formation continue et la parfaite
connaissance de son personnel.
Dans ce cadre, un leadership clair
et assumé des organes dirigeants
favorisera son respect par les
équipes.
DANS CE CONTEXTE, QUELS
SONT LES AVANTAGES DE
FAIRE APPEL À UN ORGANE DE
GOUVERNANCE INDÉPENDANT ?
Je vois trois avantages principaux,
à savoir son objectivité, son
savoir-faire réglementaire et son
expérience. Tout d’abord, en termes
d’objectivité, un administrateur
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indépendant est par définition
dégagé du rôle exécutif et des
éventuels conflits d'intérêts. Dans
sa forme la plus pure, le mandat
d'un administrateur indépendant
consiste ainsi à agir comme
une police d'assurance pour les
actionnaires au niveau du conseil
d’administration. Ensuite, comme
en période de crise les normes de
conformité évoluent rapidement
– parfois à travers des textes
réellement difficiles à interpréter
–, une structure de gouvernance
indépendante comme mebs offre
à ses clients une transparence
en temps réel sur l'évolution des
changements réglementaires et
fournit des solutions appropriées
pour atténuer ces nouveaux risques.
Enfin, un administrateur indépendant
professionnel est exposé à de
multiples mandats et donc à
diverses stratégies d'entreprise.
En conséquence, il est témoin des
tenants et des aboutissants de
stratégies parfois radicalement
différentes sur la façon de gérer
les temps de crise. Fort d’une
compréhension intrinsèque des
pratiques de marché en cours et de
l'impact des décisions prises dans
diverses entreprises, il dispose d’une
vision pluriculturelle qui l’amène à
envisager une multitude de solutions
possibles, ce qui se révèle être un
élément inestimable en temps de
crise. Confucius l’a d’ailleurs très
bien résumé : « l’expérience est une
lanterne que l’on porte sur le dos et
qui n’éclaire jamais que le chemin
parcouru ».
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RIKARD LUNDGREN ET HÅKAN KARLSSON

Rikard Lundgren

"LES RÉGULATEURS DES PRINCIPAUX CENTRES FINANCIERS
SE CONCENTRENT SUR LA RECHERCHE DE SOLUTIONS
STRUCTURELLES CONTRE LE RISQUE DE NON-CONCORDANCE
DE LIQUIDITÉ", DÉCLARENT RIKARD LUNDGREN,
ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT ET PROPRIÉTAIRE
DE STEENDIER, ET HÅKAN KARLSSON, CONSULTANT
ET CONSEILLER DU SECTEUR BRITANNIQUE DE LA GESTION
DE FONDS.

D

éfinition du risque de nonconcordance de liquidité
: Le risque qu'un fonds
ne soit pas en mesure de
vendre des actifs ou de
générer suffisamment de liquidités
pour satisfaire aux obligations du
fonds, en particulier au regard du
règlement des demandes de rachat
des investisseurs.
POURQUOI S’INTÉRESSER
À CE RISQUE
L'épargne privée, gérée dans des
fonds collectifs, est de plus en plus
nécessaire pour compenser les
déficits des retraites publiques,
de l'éducation et des soins de
santé. La diminution du rôle des
banques dans le financement des
PME signifie que les marchés des
obligations d'entreprise doivent
se développer. Les fonds sont une
partie doublement importante du
contrat sociétal. Si les fonds ne
permettent pas aux investisseurs
d'accéder à leur argent comme
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promis, la confiance pourrait être
compromise. Plusieurs scandales
récents l'illustrent, comme celui
des fonds Woodford au RoyaumeUni ayant mis en lumière le rôle (et
les lacunes) des prestataires de
services de fonds. La FCA a mené
un examen de la surveillance, de la
gouvernance et des ressources à
l'échelle de l'industrie, en mettant
particulièrement l'accent sur le rôle
et la responsabilité des AFM tiers.
Ce dernier a mis en évidence des
lacunes importantes et la FCA a
signalé que des règles plus strictes
pour l'industrie des fonds suivraient.
Les régulateurs de l'UE ont lancé
des examens similaires. Avant de
décrire une solution alternative,
nous devons distinguer deux raisons
fondamentalement différentes pour
lesquelles un fonds peut entrer dans
une crise de liquidité.
CONCEPTION MALHONNÊTE
Certains fonds ont une conception
de produit intégrant un décalage de
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liquidité. Pour attirer les investisseurs,
certains fonds leur promettent un
accès facile à leur capital à court
terme. Ces derniers comportent
des investissements qui ne peuvent
être convertis en liquidités qu'à long
terme. Mais ils peuvent toujours
promettre aux investisseurs un
accès rapide, voire quotidien, à des
liquidités. Dans tous les marchés, sauf
les plus bénins, une telle promesse
est clairement trompeuse car la
principale source de liquidité provient
des souscriptions de nouveaux
investisseurs. Les fonds ayant une
telle conception ne devraient pas être
autorisés à fonctionner sans modifier
leur promesse de remboursement
pour permettre la liquidité de leurs
actifs ou modifier le contenu de leurs
portefeuilles. Le « swing pricing », les
prélèvements anti-dilution ou d'autres
mécanismes similaires ne changeront
rien au fait que certains fonds sont
malhonnêtes dans leur conception
même.
ENCADRÉS PAR LES MARCHÉS
Certains fonds investissent dans
des actifs qui sont pour la plupart
liquides mais qui deviennent ensuite
illiquides en cas de perturbations du
marché. Le marché des obligations
d'entreprises en est un bon exemple.
Au Luxembourg, le deuxième plus
grand centre de fonds au monde, la
gouvernance des fonds OPCVM a
pris des mesures importantes pour
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RISQUE D'INADÉQUATION
DES LIQUIDITÉS – LE DILEMME
DU TRÉSORIER DE FONDS

AU COURS DES
40 DERNIÈRES ANNÉES, CHAQUE
CRISE FINANCIÈRE A CRÉÉ DES
PERTURBATIONS DE LIQUIDITÉ
DIFFÉRENTES ET IMPRÉVUES SUR
LES MARCHÉS DES OBLIGATIONS
D'ENTREPRISE.”

identifier, réduire, mesurer, surveiller
et gérer la non-concordance
de liquidité. Avec les règles et
les orientations fournies par le
régulateur local, la CSSF, sur la base
des recommandations de l'ESSMA,
le travail d'élaboration des politiques,
des procédures, des outils d'analyse,
des rapports, etc. a été dirigé par
le plus grand AIFM tiers local. Les
méthodes et outils créés sont bien
adaptés à ces actifs cotés très
liquides et éligibles aux OPCVM.

RIKARD LUNDGREN

Ces mécanismes ne sont pas
adaptés pour capter les variations
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les plus imprévisibles de la liquidité
de certains actifs alternatifs, tels que
les obligations d'entreprises. Outre
les variations de la performance
du crédit des émetteurs, il existe
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souvent un risque idiosyncrasique
sur les émissions obligataires
individuelles et sur le comportement
des acteurs du marché. Lorsque
le marché en difficulté, les
conséquences de liquidation d’un
portefeuille d'obligations d'entreprise
peuvent être dramatiques. Au
cours des 40 dernières années,
chaque crise financière a créé des
perturbations de liquidité différentes
et imprévues sur les marchés
des obligations d'entreprise. Les

modèles de risque de liquidité créés
en fonction de scénarios basés sur
des données de prix historiques
sont donc souvent des prédicteurs
inadéquats de la liquidité dans une
crise future. Il y a tout simplement
trop d'inconnues sur les marchés des
obligations de sociétés.
LA FONCTION DE TRÉSORIER
DU FONDS
Lorsque l'incertitude et
l'imprévisibilité sont élevées, il n'y a

Hakan Karlsson

pas de bon substitut à l'expérience
et au jugement humains. Le
gestionnaire de portefeuille est
le mieux placé pour évaluer la
liquidité réelle d'un portefeuille. Mais
comment les investisseurs peuventils être sûrs que leur intérêt à
maintenir le portefeuille suffisamment
liquide pour pouvoir avoir accès
aux liquidités qui leur ont été
promises n'est pas compromis par
l'intérêt conflictuel du gestionnaire
d'investissement à conserver le

capital des investisseurs dans le
fonds ?
La tâche principale d'un trésorier de
fonds est de gérer l'équilibre entre
la liquidité réelle de ses actifs et la
promesse faite aux investisseurs
d'avoir accès à des liquidités. Si
la liquidité du marché change, le
Trésorier peut être amené à modifier
leur portefeuille. Il en va de même
s'il a des raisons de croire que
les investisseurs demanderont
plus d'argent. L'équilibre entre les
deux est un processus dynamique
dépendant d’une part des marchés
et de l'autre des investisseurs.
Un trésorier de fonds doit avoir
des compétences suffisantes,
une autorité appropriée et être
soutenu par un ensemble de règles
et de lignes hiérarchiques. Avec
une telle fonction, le problème de
l'inadéquation de la liquidité pourrait
selon toute vraisemblance être
considérablement réduit même si
la liquidité du marché se comporte
de manière imprévisible. La
meilleure défense contre l'évolution
de la dynamique du marché est
un cerveau humain avec un bon
jugement.
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L’ÉMERGENCE DE LA FONCTION
DE TRÉSORIER DE FONDS
L’introduction de la fonction
obligatoire de trésorier de fonds
désigné est inspirée de la fonction
obligatoire RC/MLRO au sein de la
gouvernance AML & CFT des fonds.
Il s’agit d’une personne désignée
et approuvée par l'organisme de
réglementation qui se concentrerait
sur la concordance des actifs et des
passifs du fonds.
Le trésorier du fonds peut
appartenir à l'AIFM/AFM sur le plan
organisationnel, être un spécialiste
indépendant ou un membre
du personnel du Gestionnaire
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COMMENT LES
INVESTISSEURS PEUVENT-ILS
ÊTRE SÛRS QUE LEUR INTÉRÊT
À MAINTENIR LE PORTEFEUILLE
SUFFISAMMENT LIQUIDE N'EST
PAS COMPROMIS PAR L'INTÉRÊT
CONFLICTUEL DU GESTIONNAIRE
D'INVESTISSEMENT À CONSERVER
LE CAPITAL DES INVESTISSEURS
DANS LE FONDS ?”
HAKAN KARLSSON

d'investissement. Cette personne
sera responsable de l'analyse
continue des actifs et des passifs,
c'est-à-dire des investisseurs, et
veillera à ce qu'il y ait des mises
à jour et des rapports réguliers et
appropriés au Conseil du Fonds et
à l'organisme de réglementation.
En période de perturbation du
marché ou de détérioration de la
liquidité du portefeuille, le trésorier
du fonds donnerait son avis au
conseil d'administration concernant
des actions possibles telles que le
blocage.
Le trésorier du fonds sera
responsable des politiques
et procédures de gestion des
liquidités adaptées à la stratégie
d'investissement et à la composition
du portefeuille du fonds. Le Conseil
du Fonds pourrait également avoir
besoin d'être renforcé. Au moins de
ses administrateurs indépendants
devrait avoir une expérience et une
expertise adéquates pour remettre
en question les propositions et les
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politiques du trésorier en matière de
gestion des liquidités.
Enfin, la communication aux
investisseurs doit être améliorée.
Ceux qui commercialisent un fonds
doivent expliquer plus clairement
l'impact potentiel d'une faible
liquidité du marché sur la capacité
(et le coût) d'un investisseur à
racheter les avoirs du fonds. Ces
informations doivent décrire tous les
outils et mécanismes dont dispose
le fonds dans certaines conditions
de marché pour gérer la liquidité,
comme le gating/la suspension, le
swing pricing et les prélèvements
anti-dilution.
REMARQUES FINALES
Pour les fonds, tels que les OPCVM,
qui ne sont investis que dans des
actifs très liquides, le nouveau cadre
de risque de liquidité, tel que formulé
par les AIFM luxembourgeois, est
une bonne approche. Cela pourrait
être utilisé par d'autres juridictions.
Le risque de non-concordance des
liquidités devrait bénéficier de la
même attention dans la formation
professionnelle, les directives
réglementaires, les processus
d'octroi de licences, les sanctions,
etc. que l’AML/CFT.
On ne saurait trop insister sur le rôle
de l'administrateur indépendant
pour assurer une bonne gestion
des risques de non-concordance
des liquidités. L'administrateur
indépendant est le mieux placé
pour, avec un trésorier de fonds
dédié, soulever des préoccupations
concernant le risque potentiel
de non-concordance dans un
portefeuille et s'assurer que
ces questions sont traitées
conformément à certains principes
tels que le principe de prudence
et le traitement juste et égal des
investisseurs, même en cas de
graves perturbations du marché.

#32 ANDY A LUXEMBOURG

BUSINESS
www.andyaluxembourg.com/humancapitalfocus.
www.hc-focus.com.

ERNEST FREYLINGER
HUMAN CAPITAL FOCUS

À LA TÊTE DE HUMAN CAPITAL FOCUS DEPUIS DEUX DÉCENNIES,
ERNEST FREYLINGER AIDE D’UNE PART LES ENTREPRISES À METTRE
EN PLACE DES RECRUTEMENTS ET DES FORMATIONS SUR-MESURE,
MAIS IL INSPIRE ÉGALEMENT DES PERSONNES DE DIVERS PROFILS
À TRAVERS UN COACHING TRÈS ENGAGÉ !

UN CARACTÈRE ROCK AND ROLL
Passionné de voitures anciennes, de
musique et de voile, Ernest adorait
la danse et pratiquait le rock and
roll acrobatique, les danses latine
et standard, mais aussi le tango
argentin à un niveau de compétition.
Il s’est lancé avec la même passion
dans les ressources humaines, où
il apprécie encore aujourd’hui les
échanges nécessaires pour attirer,
former, motiver, développer et in fine,
inspirer. Au cours de sa carrière, il
officie chez Auchan, Kühne & Nagel,
Sodexo. Lors d’une séance de karting
avec des collègues, il éprouve des
difficultés à enfoncer le frein. Un
peu plus tard, lors de balades, il se
retrouve progressivement à l’arrière
du groupe. Le diagnostic tombe :
sclérose en plaques. Un diagnostic
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qui a bouleversé sa vie. Il rejoint la
société « Human Capital Focus » la
même année, en 2003.
ÉLOGE DE LA LOGISTIQUE
Avec son style direct, Ernest n’y va
pas par quatre chemins. À ceux qui
lui demandent si la maladie a des
aspects positifs, il répond sans détour
: « Cela fait douze ans que je vis une
forme de confinement ». Recevoir
des amis à la maison, aller faire des
courses, une balade, un rendez-vous
professionnel : le plus petit projet
implique une organisation et une
logistique lourde. Rien de positif donc,
mais rien de négatif non plus. « Dans
la vie, on a toujours le choix : il faut
tout simplement vouloir le voir. Je
pourrais commander 365 bouteilles
de vin pour la première année, fermer
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ERNEST FREYLINGER, HUMAN CAPITAL FOCUS

les volets, vivre reclus et voir comment
les choses évoluent chaque jour.
Ou bien j’ai le choix d’observer et
analyser ce que je peux apporter et
réaliser à mon échelle ». Quelques
décennies plus tard, Human Capital
Focus fête ses 20 ans. Ernest garde
la même énergie, la même passion
de partager sa compétence et des
envies intactes. « Je pense que
beaucoup de gens comprennent avec
mon histoire que les objectifs de nos
vies ne veulent pas dire que le chemin
est bien défini. Nous devons faire des
ajustements en permanence, tout en
continuant à avancer ».
20 ANS
PNL, graphologie, hypnose,
neurosciences, stratégie d’entreprise,
psychologie. Pour rester efficace dans
le domaine des ressources humaines,
Ernest et son équipe se forment en
permanence à toutes les techniques
pouvant les aider à accomplir leur
mission. « Le recrutement et la
formation au Luxembourg deviennent
des enjeux critiques au sein des
entreprises. Quand les gens viennent
nous voir, ils cherchent un salaire.
Nous les aidons à se remotiver afin
de trouver une passion au-delà d’une
simple fonction ! ». Mais Ernest se
définit avant tout comme un homme
de terrain : « Ce qui me fait le plus
plaisir lorsque je rencontre des
personnes à qui nous avons donné
des cours, est de découvrir qu’ils
ont été inspirés et ont trouvé leur
vocation professionnelle ».
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20 ANS DE
LEADERSHIP
TOUT TERRAIN

CE QUI ME FAIT LE PLUS
PLAISIR, C’EST DE REVOIR DES
PERSONNES AYANT SUIVI NOS
COURS QUI ONT TROUVÉ LEUR
VOCATION PROFESSIONNELLE.”
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ALINE MULLER

LE LUXEMBOURG NOUS OFFRE
UN TERRAIN D’OBSERVATION ET DE CO-CRÉATION
REMARQUABLEMENT RICHE ET STIMULANT
AU CŒUR DE L’EUROPE.”

LISER

ACCOMPAGNER
LES TRANSFORMATIONS
SOCIÉTALES AVEC
LES ACTEURS
SOCIO-ÉCONOMIQUES
ET NOS CONCITOYENS

ALINE MULLER, LISER

de l’épanouissement, l’éclosion
et la valorisation de la recherche :
épanouissement pour créer les
conditions du développement des
carrières des chercheurs, éclosion
pour permettre à la recherche de
disposer des moyens pour repousser
les frontières de nos connaissances
et enfin valorisation pour en décupler
l’impact pour la société et la nourrir
d’innovations qui l’enrichissent dans
ses transformations.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE
PARCOURS EN QUELQUES MOTS.
Après un doctorat en finance
internationale à l’Université de
Maastricht il y a bientôt vingt ans,
ma carrière académique s’est
inscrite aux sein d’universités aux
Pays-Bas, en Belgique et enfin ici
à Luxembourg. Mon domaine de
spécialisation et mon engagement
dans la coopération universitaire au
développement ont très vite accentué
le caractère international de ma
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carrière et m’ont amenée à passer
le plus clair de mon temps hors
de l’Europe. Mais j’ai surtout eu la
chance d’être très tôt impliquée dans
le développement stratégique de la
gestion de la recherche et surtout
de travailler en collaboration étroite
avec des figures très inspirantes
mues par une volonté de faire évoluer
l’impact de la recherche. Tout au
long de ma carrière, j’ai en quelque
sorte été éduquée, formée, et j’ai
grandi pour devenir un instrument
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« NOUS POUVONS RÉELLEMENT PRÉTENDRE À CONTRIBUER
À L’AVANCEMENT DE LA RECHERCHE AU NIVEAU INTERNATIONAL
POUR AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES POPULATIONS »,
AFFIRME ALINE MULLER, CEO DU LUXEMBOURG INSTITUTE
OF SOCIO-ECONOMIC RESEARCH (LISER). EXPLICATIONS.

COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS LES
MISSIONS DU LISER ?
La mission du LISER se concentre
sur le développement et la
valorisation de la recherche en
sciences sociales afin de répondre
aux défis sociétaux et apporter des
réponses tangibles et concrètes
pour satisfaire les besoins sociaux
et économiques de notre société.
Le LISER a pour dessein de
contribuer à un développement
socio-économique durable fondé
sur la connaissance, mais il n’entend
pas le faire de manière isolée,
distanciée de la société, enfermé
dans une tour d’ivoire. Tout au
contraire, nous sommes convaincus
que les transformations de la société
doivent être co-créées avec les
citoyens et les acteurs mêmes de la
société. En collectant, analysant et
exploitant avec nos concitoyens et
en partenariat avec nos partenaires
de recherches LIST, LIH et UniLu
les informations fournies par notre
société, nous aspirons à améliorer
la qualité de vie de la population
et à accompagner la société dans
son évolution. Le LISER vise ainsi à
éclairer et à informer la société, ainsi
qu’à éclairer l’action des pouvoirs
publics et des acteurs socio-
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économiques, tant au niveau national
qu’au niveau international.
QUEL AVENIR POUR LA
RECHERCHE PUBLIQUE AU
LUXEMBOURG ?
La recherche publique
luxembourgeoise dispose d’atouts
distinctifs qu’elle doit exploiter pour
forger son identité sur la scène
internationale et produire un impact
tangible et concret pour l’économie
et, plus largement, pour la société.
Les liens étroits qui existent entre la
recherche publique et les décideurs
publics et socio-économiques du
pays nous offrent la possibilité
d’avancer plus rapidement et de
nous coordonner plus efficacement
tout en garantissant le plus strict
respect des règles d’intégrité
de la recherche. Le pays nous
offre également de nombreuses
possibilités d’avancer à l’avant-garde
de nos partenaires européens en
nous offrant un terrain d’observation
et de co-création remarquablement
riche et stimulant au cœur de
l’Europe. En rassemblant nos
forces, avec notre capacité et agilité
toujours accrue de nous coordonner
entre institutions de recherche de
manière à combiner de façon inédite
et innovante des compétences
complémentaires (voyez ce qui s’est
produit à travers la Luxembourg
Research Task Force durant la
crise du Covid-19), nous pouvons
réellement prétendre à contribuer
à l’avancement de la recherche au
niveau international pour améliorer le
bien-être des populations – surtout
que tous ces éléments distinctifs
attirent de plus en plus de talents au
Luxembourg ! À mes yeux, un réel
cercle vertueux peut s’enclencher.
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LUC FALEMPIN

TOM KETTELS

TOKENY

INFRACHAIN

CONSTRUIRE UN PONT
ENTRE LA BLOCKCHAIN
ET LA FINANCE
« DANS TROIS À CINQ ANS, NOS STANDARDS SERONT UTILISÉS
POUR LA PLUPART DES ÉMISSIONS DE TITRES FINANCIERS »,
EXPLIQUE LUC FALEMPIN. LES AMBITIONS DU CEO DE TOKENY
SONT À LA HAUTEUR DU SUCCÈS RENCONTRÉ PAR L'ENTREPRISE
EN PLEINE CROISSANCE. INTERVIEW.

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER
TOKENY EN QUELQUES MOTS ?
Tokeny se définit comme un
éditeur de logiciels permettant aux
institutions financières d'émettre, de
gérer et de transférer des actifs et
produits financiers sur blockchain.
COMMENT ÉVOLUENT LES
BESOINS DE VOS CLIENTS ?
Année après année, nous constatons
que les bénéfices apportés par la
blockchain sont mieux compris par
l'industrie financière. Initialement,
nos solutions étaient principalement
utilisées pour faciliter l'intégration
des investisseurs et pour créer une
preuve de propriété via la blockchain.
Désormais, nos clients peuvent
effectuer toutes les opérations
jalonnant la vie d'un titre financier.
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www.andyaluxembourg.com/infrachain.
https://infrachain.com.

LES INFRASTRUCTURES
BLOCKCHAIN DEVIENDRONT
LA NORME POUR LES MARCHÉS
PRIVÉS.”
LUC FALEMPIN, TOKENY

Qu'ils soient émetteurs, agents ou
distributeurs, nos solutions en marque
blanche permettent une maîtrise
totale de la gestion numérique des
titres. De nouveaux services sont
proposés à leurs investisseurs qui
peuvent désormais découvrir des
opportunités d'investissement sur
les places de marché digitales,
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trader en P2P sur le marché
secondaire et gérer facilement leur
portefeuille de titres tokenisés. De
nombreuses possibilités émergent
avec la finance décentralisée.
Nous essayons progressivement
d'ouvrir de nouveaux usages tout en
automatisant le respect des règles de
protection des investisseurs et des
consommateurs.
OÙ VOYEZ-VOUS TOKENY DANS
TROIS À CINQ ANS ?
Tokeny veut devenir le fournisseur
principal d'accès à l'infrastructure
blockchain des institutions financières.
Nous voulons incarner le pont entre
l'infrastructure technique et sécurisée
et les besoins opérationnels des
acteurs financiers dans des activités
telles que la conformité, les transferts
et les opérations sur titres. D'ici trois
à cinq ans, nos standards seront
utilisés pour la plupart des émissions
de titres financiers. Les infrastructures
blockchain deviendront la norme
pour les marchés privés et Tokeny
en facilitera l’accès en fournissant
l’ensemble de solutions techniques,
juridiques et opérationnelles
nécessaires.

VERS UN ÉCOSYSTÈME
DE BLOCKCHAIN
INTERCONNECTÉ ET SOLIDE

envoient également un signal positif
en développant activement le cadre
juridique de la blockchain. En effet,
les législateurs de l'UE adopteront
probablement la proposition sur la
finance numérique dans les prochains
mois. Cette décision apportera
une sécurité juridique liée aux
actifs numériques et à l'utilisation
des DLT dans le secteur financier.
Cela renforcera la compétitivité
de l'écosystème européen de la
blockchain.

"L'ÉCOSYSTÈME EUROPÉEN DE LA BLOCKCHAIN SE VEUT EXTRÊMEMENT
VIVANT", DÉCLARE TOM KETTELS, CHEF DE PROJET D'INFRACHAIN.
EN EFFET, DIFFÉRENTS ACTEURS SONT IMPLIQUÉS DANS L'ÉVOLUTION
PROMETTEUSE DE LA BLOCKCHAIN EN EUROPE. INTERVIEW.

QUELLES TENDANCES IDENTIFIEZVOUS DANS L'UTILISATION DE
CETTE TECHNOLOGIE ?
Les identifiants décentralisés figurent
parmi les sujets les plus brûlants. De
nos jours, une personne peut porter
plusieurs identifiants décentralisés
utilisés dans divers contextes tels
que les services financiers, les
réseaux sociaux et les jeux. Ainsi, les
utilisateurs reprennent le contrôle de
leurs données personnelles car ils
peuvent décider lesquelles partager
et avec qui. Ces comportements
compliquent le suivi des utilisateurs
individuels sur les plateformes. Les
discussions autour des monnaies
numériques des banques centrales
sont en cours. De plus, les lois
luxembourgeoises sur la blockchain
fournissent une base juridique pour
les tokens de sécurité et la Bourse
de Luxembourg a admis le premier
token de sécurité enregistré sur un
DLT public. Enfin, la tokenisation
généralisée constitue également
une tendance forte, que ce soit dans
l'immobilier ou dans le métaverse qui
offre des possibilités quasi infinies de
tokenisation.

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE
INFRACHAIN EN QUELQUES
MOTS ?
Infrachain est une association privée
à but non lucratif qui s’adresse à
toute organisation – principalement
européenne – intéressée par
la blockchain. Elle a été créé à
l'initiative de « Digital Luxembourg » et
contribue à l'économie décentralisée
des données en favorisant l'adoption
de la blockchain et des technologies
des registres distribués (DLT) par
le biais de projets opérationnels et
du partage d'informations. De plus,
notre communauté d'entreprises
travaille sur des projets de blockchain
opérationnels et exploite des nœuds
dans différentes blockchains, y
compris l'infrastructure européenne
de services de blockchain (EBSI).
Actuellement, nous menons
également des projets liés aux
identifiants numériques et à
l'adoption de la blockchain dans
le secteur public. Par exemple,
nous développons le projet
EBSILUX avec le ministère de la
Digitalisation, le LIST et le SnT.
EBSILUX permet l'inscription
des diplômes sur EBSI pour
augmenter la mobilité des
étudiants et lutter contre la fraude.

blockchain se veut extrêmement
vivant. Par exemple, EBSI hébergera
des services transfrontaliers
facilitant la vie des citoyens et des
entreprises. En ce sens, nous nous
concentrons maintenant en partie
sur des initiatives dirigées par le
secteur public comme EBSI et
EBSILUX. De plus, le ministère de
la Digitalisation et SIGI ont lancé le
la blockchain du secteur public au
Luxembourg. En plus de cela, l'UE
et les gouvernements nationaux

LA BOURSE
DE LUXEMBOURG A ADMIS
LE PREMIER TOKEN
DE SÉCURITÉ ENREGISTRÉ
SUR UN DLT PUBLIC.”

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS
L'ÉCOSYSTÈME BLOCKCHAIN
EUROPÉEN ?
L'écosystème européen de la

TOM KETTELS
© Raoul Somers
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www.andyaluxembourg.com/tokeny2022.
https://tokeny.com.
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Watch the
video interview
of Loik Le Floch-Prigent
on www.duke.lu

L’ALLEMAGNE NE
DISPOSE PAS DE TERMINAL
DE GAZÉIFICATION LUI PERMETTANT
DE S’APPROVISIONNER
EN GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ
PAR MÉTHANIER.”

LOÏK LE FLOCH-PRIGENT

DE L’IMPORTANCE
D’UNE INDÉPENDANCE
ÉNERGÉTIQUE
EUROPÉENNE
© DR

LOÏK LE FLOCH-PRIGENT

SELON LOÏK LE FLOCH-PRIGENT, INDUSTRIEL,
« LES DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT EN GAZ
DE L’ALLEMAGNE SE RÉPERCUTERONT SUR TOUTE
L’EUROPE QUI DÉPENDRA INDUSTRIELLEMENT DU PAYS ».
INTERVIEW SUR LES ALTERNATIVES ÉNERGÉTIQUES
AU GAZ RUSSE.
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L’EUROPE PEUT-ELLE SE PASSER
DU GAZ RUSSE ?
L’Europe ne pourra pas s’en
passer avant plusieurs années.
Le principe d’indépendance
énergétique présuppose de
disposer abondamment d’énergie en
provenance de sources et de pays
diversifiés. Ces 40 dernières années,
l’Europe a fait l’erreur stratégique de
mettre ce principe de côté. L’Allemagne
nous en offre un exemple flagrant;

le pays ne dispose en effet pas de
terminal de gazéification lui permettant
de s’approvisionner en gaz naturel
liquéfié par méthanier et dépend
ainsi à 60% du gazoduc la reliant à la
Russie. De la même manière, les pays
du littoral n’ont pas pris la précaution
de construire ce type de terminaux.
Quatre ans leur seront nécessaire
pour se doter de ces infrastructures
si bien qu’à l’échelle européenne,
nous dépendrons pendant cette

période à 40% du gaz russe. Seule
la France dispose de trois terminaux
gaziers et d’une solide infrastructure
de stockage lui permettant d’importer
du gaz liquéfié de plusieurs pays. Ses
centrales nucléaires lui permettront
également d’assurer son autonomie,
mais pas celle de toute l’Europe.
QUELLES SONT LES ALTERNATIVES
ÉNERGÉTIQUES ENVISAGEABLES ?
Une solution pour l’Allemagne
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consisterait à se tourner davantage
vers le charbon – bien qu’il provienne
également essentiellement de
Russie. Le pays a également diminué
le nombre de ses raffineries pour
des questions environnementales,
ce qui le rend dépendant des pays
producteurs étrangers. Pendant 30 à
40 ans, sa politique anti-nucléaire l’a
poussé à miser sur l’éolien – qui ne
fonctionne qu’à 25% de sa puissance
nominale et nécessite l’action d’une
centrale au gaz, au fuel ou au charbon
pour être utilisée. Les difficultés
d’approvisionnement de l’Allemagne
se répercuteront toutefois sur toute
l’Europe qui dépendra industriellement
du pays.
COMMENT IMAGINEZ-VOUS
LA CARTE ÉNERGÉTIQUE
EUROPÉENNE DANS 5 ANS ?
Si, comme la Belgique, l’Allemagne
ne revient pas sur sa position sur
le nucléaire, nous serons toujours
en difficulté dans 5 ans. Elle devrait
en effet réhabiliter ses 3 centrales
nucléaires au risque de devoir
rouvrir massivement de nouvelles
centrales à charbon et de varier
son approvisionnement dans ce
combustible. Une solution fort peu
écologique.
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LUCA POLVERARI
MARKS & CLERK

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
EN PHASE AVEC LES CHANGEMENTS
TECHNOLOGIQUES
"A CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE D'UNE ENTREPRISE, DES DÉCISIONS
SPÉCIFIQUES LIÉES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (PI)
DEVRONT ÊTRE PRISES ET NOUS SOMMES PRÉSENTS POUR
AIDER NOS CLIENTS DANS LEURS DÉCISIONS", DÉCLARE LUCA
POLVERARI, MANAGING PARTNER CHEZ MARKS & CLERK
LUXEMBOURG. INTERVIEW.

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE
ENTREPRISE EN QUELQUES
MOTS ?
Notre cabinet international de
propriété intellectuelle est bien établi
et dispose de bureaux dans le monde
entier, y compris au Luxembourg.
Nous aidons nos clients à faire
respecter et à maximiser la valeur
de leur propriété intellectuelle. Avec
plus de 300 conseils en brevets,
conseils en marques et avocats en
propriété intellectuelle dans le monde,
nous disposons d'une équipe sans
précédent en termes de taille, de
diversité et d'expertise technique.
Ainsi, quel que soit le secteur ou
la spécialité, que la structure de la
société corresponde à celle d’une
startup ou d’une entreprise mondiale,
nous sélectionnerons des experts
parfaitement adaptés aux besoins
définis. Localement, nous passons
beaucoup de temps aux côtés des
startups, notamment à travers le
cluster des technologies spatiales,
et conseillons ces entreprises sur
la propriété intellectuelle. Nous
voulons les aider à sécuriser leurs
droits de propriété intellectuelle et
ainsi augmenter la valeur de ces
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entreprises. La propriété intellectuelle
est un atout important d'une entreprise
et notre objectif est de garantir qu'une
protection adéquate est en place.
QUELS RISQUES ET ENJEUX
IDENTIFIEZ-VOUS POUR VOTRE
ENTREPRISE ET LA COMPÉTITIVITÉ
DU LUXEMBOURG ?
Le marché est en constante évolution
et nous devons être capables
d'adapter rapidement notre offre en
fonction de ces nouveaux besoins. De
nouvelles technologies apparaissent,
comme par exemple la blockchain, la
technologie 5G, la biotechnologie et
l'intelligence artificielle. Nos avocats
en propriété intellectuelle doivent
maîtriser ces technologies pour offrir
le meilleur service possible au client.
Le Luxembourg se tourne déjà vers
l'avenir (par exemple la technologie
spatiale, les technologies propres,…),
et s’engage dans la numérisation et la
durabilité. Investir dans les nouvelles
technologies, en particulier dans les
produits et services « de niche », a
toujours été une force du Luxembourg
et cela contribuera à maintenir la
compétitivité du pays. De plus, un
environnement dynamique conduit à
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l'innovation, et les innovations doivent
être protégées, ce qui maintient le
positionnement du Luxembourg
comme un marché attractif pour la
propriété intellectuelle.
QUELLES TENDANCES IDENTIFIEZVOUS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE ET COMMENT
VOUS Y ADAPTEZ-VOUS ?
La propriété intellectuelle évolue
avec les progrès de la technologie.
Il y a 20 ans, déposer un brevet
incluant une partie d'un logiciel se
révélait impossible. De nos jours,
nous déposons des brevets dans le
domaine de l'intelligence artificielle
où le code représente l'invention.
Notre tâche consiste à suivre
ces évolutions et à nous adapter
rapidement. La pandémie a par
ailleurs entraîné un changement de
politique de travail et la protection
des données est devenue un
problème. Le travail à domicile
implique le partage de données
au-delà des frontières et en dehors
de l'environnement de bureau
sécurisé. Nous devions adapter
nos processus et respecter les lois
sur la protection des données.
Nous devons également surveiller
de près les modifications apportées
à la législation. Les brevets unitaires
entreront en vigueur plus tard cette
année et modifieront la manière
dont la propriété intellectuelle sera
sécurisée en Europe. Nous devrons
être en mesure de conseiller nos
clients en conséquence.

NASIR ZUBAIRI
LHOFT

SOUTENIR L'AVENIR
DES FINTECHS
« NOUS DÉVELOPPONS LA STRATÉGIE LHOFT 2.0 POUR
ANTICIPER LES CINQ PROCHAINES ANNÉES EN MATIÈRE
D'ÉVOLUTION DES DÉFIS, D’OPPORTUNITÉS ET D'INNOVATIONS
TELLES QUE LES CRYPTO-MONNAIES, LA TOKENISATION, LA DEFI
ET LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN », DÉCLARE NASIR ZUBAIRI,
CEO DE LA LUXEMBOURG HOUSE OF FINANCIAL TECHNOLOGY
(LHOFT). ENTREVUE.

CETTE ANNÉE, LA LHOFT FÊTE
SES 5 ANS. QUEL EST VOTRE
BILAN ?
Nous avons accompli un grand
nombre de choses, mais il reste
encore beaucoup à faire – nous
courons un marathon, pas un
sprint. Ces cinq années marquent
également une étape importante
au cours de laquelle nous devons
examiner et adapter la stratégie
LHoFT 2.0 pour les cinq prochaines
années. Nous fêterons notre
cinquième anniversaire plus
tard cette année au cours d’un
événement et nous lancerons la
prochaine phase de notre stratégie
visant à stimuler la digitalisation
du centre de services financiers
luxembourgeois.
QUELLES SONT LES TENDANCES
QUE VOUS AVEZ IDENTIFIÉES
DANS LE MONDE DES FINTECHS
POUR 2022 ?
Les FinTechs se concentrent
principalement sur les crypto-

LE SECTEUR BANCAIRE
EUROPÉEN EST LE MOINS
PERFORMANT AU MONDE ;
SES COÛTS DOIVENT ÊTRE
RÉDUITS PAR L'AUTOMATISATION.”
NASIR ZUBAIRI, LHOFT

monnaies, la tokenisation, la DeFi
et la technologie sur laquelle ces
tendances reposent, la blockchain. Il
existe également une tendance plus
répandue aux solutions « achetez
maintenant, payez plus tard ». Du
point de vue du Luxembourg et
de l'UE au sens large, la LHoFT se
concentre sur le marché B2B et plus
particulièrement sur la RegTech, des
solutions qui réduisent les coûts pour
les institutions. Le secteur bancaire
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européen est le moins performant
au monde. En 2020, la moyenne des
performances en Europe occidentale
était de 2,75 % de retour sur capitaux
propres (RoE), de 0,16 % de retour
sur actifs (RoA) et de 3,1 % de retour
sur capital (RoC). Les coûts doivent
être réduits par l'automatisation afin
d'assurer la survie de nombreuses
institutions et leur compétitivité
continue.
POURRIEZ-VOUS PARTAGER
QUELQUES SUCCESS
STORIES DE FINTECHS
LUXEMBOURGEOISES ?
Par exemple, NextGate Tech se
concentre sur l'harmonisation des
données au sein de la gestion
d'actifs et connaît une croissance
incroyablement rapide. Elle a attiré
des cadres financiers de haut
niveau assez impressionnants dans
son équipe. Par ailleurs, HQLAx
continue de se développer et de
gagner du terrain avec sa solution
de mobilité des garanties basée
sur la blockchain pour le marché
du prêt de titres. Tokeny et Stokr,
tous deux actifs dans le domaine
de la tokenisation, impressionnent
également par le nombre et
l'ampleur croissants des offres
de tokens qu'ils facilitent. Enfin,
Riverbank, un établissement de
crédit réglementé fournissant des
solutions de dette aux entreprises, a
constitué une équipe de plus de 60
personnes au Luxembourg, est bien
financé et évolue rapidement.
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ARNAUD WENGER

LA NÉGOCIATION REPRÉSENTE LE DÉBUT
D'UNE NOUVELLE RELATION ; IL SERT À ÉVALUER
LA CRÉDIBILITÉ DE L’INTERLOCUTEUR ET À CRÉER
UNE RELATION DE CONFIANCE ENTRE LES PARTIES.”

ÉCHANGER
AVEC LA CHINE

ARNAUD WENGER
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«TRAITER AVEC UN PAYS ÉLOIGNÉ DE LA CULTURE OCCIDENTALE
PEUT ÊTRE DIFFICILE. POUR ÉVITER TOUTE BÉVUE, IL EST
ESSENTIEL DE COMPRENDRE L'HISTOIRE ET LES COUTUMES
DE CE PAYS », EXPLIQUE ARNAUD WENGER, PROFESSIONNEL
DE LA COMPLIANCE ET DES AFFAIRES, SPÉCIALISÉ DANS
LES MARCHÉS ASIATIQUES ET CHINOIS. ENTRETIEN.

INTRODUCTION ET BREF RÉSUMÉ
DE L'HISTOIRE CHINOISE
Depuis ses débuts en tant
qu'ancienne civilisation jusqu'à nos
jours, la Chine (中国 Zhōngguó,
l'Empire du Milieu – devenue
depuis 1949, la République
populaire de Chine (中华人民共和
国 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó))
a été d’une excellence exemplaire
pour le continent asiatique grâce
à ses découvertes scientifiques,
technologiques et culturelles
laissées en héritage au reste du
monde, comme la première horloge
mécanique (机械钟 jīxièzhōng)
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datée de 723 CE ; les billets de
banque (纸币 zhǐbì) et la poudre
à canon (火药 huǒyào - Dynastie
Tang 618–908 CE); ou encore la
Médecine Traditionnelle Chinoise
(中药 zhōngyào - Dynastie Zhou
475-221 AEC). Les Chinois ont
également développé une
importante route commerciale entre
la Chine et l'Europe connue sous
le nom de Route de la Soie (丝绸
之路 Sīchóuzhī Lù), qui a débuté
sous la dynastie Han. L'héritage de
ce réseau eurasien se concrétise
dans l'interconnexion que les
populations ont su développer à
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travers leurs cultures, leurs langues,
leurs coutumes et leurs échanges
commerciaux.
INTÉGRATION DE LA CULTURE
CHINOISE
Le respect de la politique et de la
différence culturelle régionale vous
aidera à construire une relation
amicale avec les Chinois. La
Chine est riche d'une culture et de
coutumes diverses. En conséquence,
chaque ville et chaque région ou
province possède ses propres
coutumes et pratiques, en plus des
habitudes nationales.

Au fil des siècles, la Chine a
conservé certains principes
fondamentaux. Voici trois d’entre
eux :
 La confiance, qui ne peut être
accordée qu'après avoir prouvé
que vous en êtes digne, également
connue comme le cercle intérieur.
 L'honneur, qui incarne une
forme de prestige attaché
à une personne au sein de
son entourage personnel et
professionnel. Ce principe
débouche sur deux résultats :
les Chinois pourraient s'abstenir
de faire quelque chose s'ils

pensent qu'ils ne sont pas assez
bons (comme parler en anglais
devant un étranger). Ils appellent
également ce phénomène
« perdre la face » (丢脸diū liǎn).
En revanche, si vous pouvez aider
un Chinois à garder la face (面子
miànzi) en le sauvant dans une
situation socialement délicate, il
vous en sera très reconnaissant et
vous reconnaîtra peut-être comme
un grand ami ; et il tiendra toujours
ses promesses envers vous.
 Le réseau privé (關係 guānxi) : les
Chinois préfèrent toujours traiter
avec des amis et des personnes au
sein de leur réseau plutôt qu'avec
une personne inconnue. Par
conséquent, le temps de travail et
le temps privé peuvent fusionner
pour nourrir ce guānxi.
Outre ces principes, chaque
entreprise respecte également les
fondamentaux suivants : hiérarchie,
juste milieu, flexibilité, esprit
d'entreprise et travail d'équipe
(le groupe prime sur l'individuel).
Tout malentendu sur ces aspects
peut affecter de manière critique la
relation.
TRUCS ET ASTUCES
Négociation : La négociation
symbolise le début d'une nouvelle
relation ; il sert à évaluer la crédibilité
de l’interlocuteur et à créer une
relation de confiance entre les
parties.
« Golden Week » (黃金週 Huángjīn
Zhōu) : Elle fait référence aux trois
principaux jours fériés en Chine :
le Nouvel An chinois (春节 chūnjié,
également connu sous le nom de
Fête du Printemps), la Fête nationale
de la République populaire de
Chine (国庆节 guóqìng jié) et la fête
du travail (劳动节 Láodòngjié). Ces
vacances sont importantes en Chine
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pour rencontrer famille et amis ;
donc, pendant la Golden Week, tout
reste fermé. A titre d'exemple, de
ma propre expérience, le prestataire
de service pour le versement de
mon salaire au Luxembourg n'a pas
pris ce point en considération ; par
conséquent, mon salaire n'a pas été
payé à temps car toutes les banques
en Chine sont fermées pendant ces
vacances.
Communication : Les Chinois
s'expriment de manière modérée afin
de ne pas gêner leur interlocuteur
et de respecter l'autorité. Pour
garder l'harmonie du groupe, ils
suivront l'ordre au lieu de le défier.
En conséquence, ils prendront moins
d'initiatives et n'exprimeront pas
leurs sentiments aux autres.
Cadeaux : Offrir des cadeaux dans la
culture chinoise représente un signe
de respect et de confiance. Vous
donnez normalement une enveloppe
rouge contenant de l'argent lors
d'un mariage et une enveloppe
blanche lors d'un enterrement. Il est
également courant de recevoir une
enveloppe rouge avec une petite
somme d'argent pour différents
festivals de la part de son employeur
mais aussi de ses partenaires
commerciaux. Par conséquent, il
est courant pour les entreprises
chinoises d'offrir des cadeaux à tous
leurs partenaires (cet envoi d'argent
sous enveloppe se fait désormais
généralementvia le portefeuille de
l’application Wechat). Lorsque vous
rencontrez des clients en Chine,
vous ne devriez pas être surpris
que votre client vous ait acheté un
cadeau ou même payé une facture
de restaurant. Si de tels cadeaux
peuvent malheureusement être
assimilés à de la corruption en
Europe, en Chine, ce n'est qu'un
signe de reconnaissance.
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JOHAN LINDBERG

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES

"RBC PEUT AIDER LES FAMILY OFFICES À GÉRER
DES RELATIONS AVEC PLUSIEURS DÉPOSITAIRES VIA
UN ACCÈS UNIQUE À NOTRE MIDDLE OFFICE", DÉCLARE
JOHAN LINDBERG, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COUVERTURE
CLIENT CHEZ RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES
AU LUXEMBOURG. INTERVIEW.

QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS
CONCERNANT L'EXTERNALISATION
DU MIDDLE OFFICE ?
Tout d'abord, je voudrais relier
l'interview d'aujourd'hui à notre
dernière conversation où nous
avons discuté de la façon dont les
Family Offices devenaient de plus
en plus institutionnalisés dans leur
comportement. Nous estimons que
l'externalisation du middle office
doublera au cours des cinq prochaines
années. La raison de ces deux
phénomènes confirme l'approche
du prestataire de services unique.
Les Family Offices veulent être
autonomes, contrôler leur destin et
se concentrer sur leurs compétences
de base en matière d'investissement
et de sélection de titres. Nous avons
justement développé notre offre
middle office pour qu'ils puissent y
parvenir.
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COMMENT AIDEZ-VOUS LES
FAMILY OFFICES À DEVENIR
INDÉPENDANTS DE LEURS
DÉPOSITAIRES ?
Les Family Offices et les
gestionnaires d'actifs peuvent
devenir indépendants du dépositaire
en quelques étapes. Ils traitent de
nombreux comptes avec plusieurs
dépositaires, ils doivent donc avoir
un modèle pour les transactions, un
autre pour les opérations sur titres
et un dernier pour les rapports.
Imaginez que vous ayez des mandats
avec plusieurs dépositaires et que
vous deviez les instruire en 1:1 pour
chacun des trois modèles à travers
différentes méthodes et avec des
délais différents. Avec un middle
office externalisé, les Family Offices
disposeront d'un lien entre leur front
office et l'ensemble des dépositaires
au travers d’un point d'entrée
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NOUS ESTIMONS
QUE SUITE À LA PANDÉMIE,
L’EXTERNALISATION DU
MIDDLE OFFICE DOUBLERA AU
COURS DES CINQ PROCHAINES
ANNÉES. LES CLIENTS SE
CONCENTRENT EN EFFET
DAVANTAGE SUR LEURS
MODÈLES D'AFFAIRE POUR
ÊTRE PLUS RÉSILIENTS ET
SOUTENIR LEUR CROISSANCE.”

© 360Crossmedia/D.E.

AIDER LES FAMILY
OFFICES À DEVENIR
INDÉPENDANTS
DES DÉPOSITAIRES

JOHAN LINDBERG, RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES

unique pour toutes ces relations. La
technologie joue un rôle important
dans cette approche centralisée, car
nous aidons les gestionnaires de
patrimoine à se connecter via des
API tout en offrant une évolutivité
via une technologie basée sur le
cloud. En théorie, ils pourraient le
faire en interne, mais cela représente
un certain coût et un degré élevé
de difficulté pour la gestion des
risques associés. En choisissant un
modèle de middle office externalisé,
ces risques seront compensés et la
conformité réglementaire assurée,

de nouvelles technologies seront
rendues accessibles et le Family
Office gagnera en efficacité.
COMMENT RBC INVESTOR &
TREASURY SERVICES S'ADAPTET-IL À CE CONTEXTE ?
Nous investissons dans une nouvelle
plateforme depuis plusieurs années.
Nous voyons maintenant nos clients
s'orienter vers des mises à jour
internes journalières. Au minimum,
les gestionnaires de portefeuille ont
besoin d'une vue en fin de journée de
toutes les transactions et événements

sur les titres des entreprises détenues
en portefeuille. Le service de middle
office externalisé comprend un IBOR
(Investment Book of Records) qui
montre tout cela – en fin de journée,
au fil de la journée, et ce de manière
journalière ! Notre offre permet à
nos clients de se concentrer sur leur
cœur de métier tout en profitant
d'une expérience client à la pointe
de la technologie. Le but ultime est
de donner aux Multi Family Offices
des rapports pertinents pour leurs
clients sous-jacents. Une expérience
numérique via un portail en ligne
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pour la notification des événements
sur titres et les décisions y associées
(centralisé pour tous les dépositaires
clients) et des tableaux de bord de
contrôle offrent aux clients un contrôle
général et sur les exceptions en
temps quasi réel. Cela permet aux
Family Offices d'être plus efficaces et
de se concentrer sur d'autres parties
importantes de leurs affaires au lieu
de passer du temps à identifier les
erreurs. La nouvelle technologie réduit
en fin de compte les coûts en capital
et les risques pour nos clients et
facilite leur croissance.
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Watch the
video interview
of Gosia Kramer and
Sebastian
Van Overtfeldt
on www.duke.lu

GOSIA KRAMER ET SEBASTIAN VAN OVERTFELDT
THE OFFICE
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UNE CROISSANCE
RAPIDE ET LOCALE
« NOUS AVONS PROUVÉ LA FLEXIBILITÉ DE THE OFFICE,
QUI SAIT S'ADAPTER POUR FAIRE FACE À TOUT TYPE
DE CRISE POUVANT SURVENIR », DÉCLARENT GOSIA KRAMER,
CEO, ET SEBASTIAN VAN OVERTFELDT, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE THE OFFICE. INTERVIEW.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS
LE SUCCÈS DE THE OFFICE ?
Notre succès vient essentiellement
du fait que nous avons mis sur le
marché un concept qui n'existait pas
au Luxembourg auparavant. Nous
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votre personnel doit être très
flexible et motivé. Vous devez être
cohérent et avoir une véritable
motivation qui traduira votre vision
auprès de vos collaborateurs et
de vos clients. Notre conseil aux
autres entrepreneurs est de se
concentrer sur leur cœur de métier
et d'externaliser tout ce qui ne
s'y rapporte pas. Plus vous vous
concentrez sur votre entreprise,
plus elle grandira. Concentration,
enthousiasme, ambition et patience
sont les clés du succès ! Il est
également important de prendre
soin de vous et de vous entraîner à
commencer chaque jour dans le bon
état d'esprit.

avons également lancé un concept
alimentaire, avec notre marque
« Lokaal ». Comme nous passons la
plupart de nos journées au travail,
nous avons décidé de créer des
corners restaurant à The Office, qui
sont devenus le cœur du co-working.
Après les confinements successifs,
les gens avaient besoin de plus
de convivialité au travail. Ils ont
également réalisé l'impact de leurs
repas sur la planète et l'importance
d'une alimentation saine. Nous
fournissons des produits locaux
et, autant que possible, de saison
et nous proposons également des
repas abordables.
QUELS SONT LES ENJEUX
POUR L'ENTREPRENEURIAT
AU LUXEMBOURG ?
Le Luxembourg incarne un pays
favorisant l'innovation. Alors que
l'entrepreneuriat représente une
aventure qui ne devient jamais
plus facile, il devient toujours plus
intéressant ! Le défi dans notre
secteur consiste à trouver des
personnes ayant le bon état d'esprit.
Lorsque vous travaillez pour une
entreprise en pleine croissance,
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COMMENT SE PORTE THE
OFFICE ?
Parfaitement bien. Nous sommes
très fiers de l'avoir vu grandir pour
devenir l'acteur incontournable qu'il
incarne aujourd'hui. L'idée a été
qualifiée de "folle" il y a cinq ans,
mais nous avons appris que cela
signifiait en réalité "courageux". The
Office se définit à présent comme
une entreprise stable qui connaît de
plus en plus de succès chaque jour.
En effet, nos 6 000 m2 d'espaces de
co-working répartis sur trois sites
sont presque entièrement occupés.
Au cours des deux dernières
années, nous avons beaucoup
gagné en confiance de la part de
nos nouveaux membres. Nous leur
offrons un lieu de travail dans lequel
ils ont confiance et se sentent bien.
Cette confiance est inspirante et
nous fait penser que nous sommes
sur la bonne voie.

BIEN QUE
L'ENTREPRENEURIAT SOIT
UN VOYAGE QUI NE DEVIENT
JAMAIS PLUS FACILE,
IL DEVIENT TOUJOURS
PLUS INTÉRESSANT !”
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QUELS SONT VOS PROJETS
POUR LA SUITE ?
Nous nous concentrons sur le
développement de notre offre
de co-working en ligne car le
métaverse fait partie des tendances
qui prennent de l'ampleur dans
l'office management de nos jours.
Notre stratégie 2022 implique
également la mise en œuvre de
nouvelles technologies sur le marché
immobilier. Notre monde évolue
très vite et nous avons prouvé que
nous sommes flexibles et capables
de nous adapter pour faire face à
n'importe quel type de crise pouvant
survenir.
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EVA GUET
360BOX

LE STUDIO
VIDÉO MOBILE
AUTOMATISÉ
LA NOUVELLE VERSION DE LA 360BOX A ÉTÉ PRÉSENTÉE
AVEC SUCCÈS À VIVATECH EN JUIN 2022. EVA GUET, LEADER
DU PROJET, DÉTAILLE LES RAISONS DE CE PLÉBISCITE.
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si du montage reste nécessaire. La
360Box, en éliminant le montage et
le recours à un technicien permet
d’abaisser le prix à seulement
45€ par jour avec une capacité
de production pouvant atteindre
100 vidéos en vingt-quatre heures.
Sur ce segment, nous bénéficions
actuellement d’un monopole. Non
seulement elle est capable de
produire tous les effets des pros
– picture in picture, fonds verts,
incrustations, etc – mais en plus,
elle se révèle mobile, ce qui permet
de l’utiliser n’importe où dans
l’entreprise, sur des salons ou dans
des centres de conférence.
QUELLES NOUVEAUTÉS AVEZVOUS PRÉSENTÉ À VIVATECH ?
Nous en avons présenté trois : tout
d’abord, l’architecture technique de
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NOUS AVONS PRÉSENTÉ
TROIS NOUVEAUTÉS AU SALON
VIVATECH DE PARIS.”

© 360Crossmedia/W.S.

QUELLES SONT LES RAISONS
QUI ONT ATTIRÉS LES
ENTREPRISES FRANÇAISES
VERS LA 360BOX ?
Nous avons installé trois 360Box
à Paris ces derniers mois. En
participant à Vivatech, nous
voulions étendre notre présence.
J’ai été surprise par l’engouement
constaté, mais il s’explique par
une raison principale : le Covid a
forcé toutes les entreprises à se
mettre à la vidéo au pas de charge.
Elles subissent désormais les prix
exorbitants des prestataires vidéos
traditionnels et cherchent à installer
un studio vidéo dans leurs murs.
Ceci implique un budget dépassant
souvent les 100.000 euros et
nécessite de surcroît d’engager
du personnel cher, mais disposant
d’une faible capacité de production

EVA GUET

la 360Box a encore été améliorée
pour faciliter son utilisation rapide
n’importe où. Ensuite, nous avons
déployé un nouveau contrat
permettant d’acheter la 360Box car
plusieurs entreprises du CAC40
n’avaient pas la possibilité d’utiliser
notre modèle de leasing. Enfin, nous
avons présenté de nouveau effets
spéciaux utilisés par exemple pour
la conférence www.360metafinance.

com, qui permettent d’enregistrer
des speakers situés à Paris, Tokyo
et New York en laissant interagir
dans un studio virtuel de manière
bluffante. L’appétit pour ce type de
réalisations est colossal car il permet
de faire intervenir des experts
de très haut niveau en évitant les
anciennes contraintes : avion, temps
perdu, paiement d’un prix élevé pour
réserver l’expert.

OÙ VOYEZ LA 360BOX
DANS 3 OU 5 ANS ?
L’industrie de la vidéo ressemble
actuellement à un train lancé à
grande vitesse. Les innovations se
succèdent à un rythme effréné. Forts
de notre avantage technologique
actuel, nous avons décidé de
sortir 360Box de la société
360Crossmedia afin d’accélérer
son développement. Nous levons
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actuellement 4 millions d’euros
auprès d’investisseurs avec une
stratégie de déploiement ville par
ville. Parallèlement nous redoublons
nos efforts pour finaliser notre
premier brevet, mais à la vitesse
où vont les choses, la protection la
plus solide reste le succès. Nous
devons rester concentrés sur la
mise en œuvre de notre stratégie
commerciale, jour après jour.
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KEI KOBAYASHI

LA FAÇADE GRISE ET DISCRÈTE DU RESTAURANT TROIS
ÉTOILES KEI À PARIS NE LAISSE EN RIEN PRÉSAGER L’ÉTENDUE
DE L’EXPÉRIENCE QUI ATTEND LES VISITEURS : UN MOMENT
HORS DU TEMPS, OÙ LES ÉQUIPE EN CUISINE ET EN SALLE SE
COORDONNENT EN UN BALLET ENCHANTEUR POUR FAIRE
DANSER LES CLIENTS AU RYTHME DE SEPT PLATS
MILLIMÉTRÉS.

LORSQUE J’AI ARRÊTÉ
DE ME COMPARER AUX AUTRES
CHEFS ET QUE J’AI COMPRIS QUE
LA RÉELLE COMPÉTITION SE
JOUAIT AVEC MOI-MÊME, LES
ÉTOILES SE SONT ALIGNÉES.”
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LES SENS
DU DÉTAIL

LE SECRET DE LA CONSÉCRATION
RÉSIDE DANS UNE RECHERCHE ACHARNÉE
DE LA MEILLEURE VERSION DE SOI-MÊME.”

KEI KOBAYASHI

KEI KOBAYASHI
CULTURE 3 ÉTOILES
La salle du restaurant se veut
intimiste, à peine 30 couverts. Toute
action autour de la table se révèle à
l’image du chef : cadrée et précise.
Rien n’est laissé au hasard et l’esprit
de Kei Kobayashi transparait à tous
les niveaux, du décor à l’ambiance et
in fine, dans les assiettes. « Lorsque
j’ai arrêté de me comparer aux
autres chefs et que j’ai compris
que la réelle compétition se jouait
avec moi-même, les étoiles se
sont alignées », nous expliquet-il. Le secret de sa consécration
réside selon lui dans la quête de la
singularité et dans une recherche
acharnée de la meilleure version
de soi-même, exprimée à travers sa
cuisine. Le timing a également toute
son importance dans la cuisson et
dans la dégustation. L’arrivée – à la
minute près – des clients est notée
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en cuisine et le rythme d’envoi des
plats est soigneusement calculé.
TRANSMETTRE UNE ÉMOTION
La transmission d’une émotion
marquante constitue une
promesse que le chef veut tenir
individuellement, pour chaque client.
Et pour ce faire, chaque produit est
sélectionné avec soin en fonction de
la saison. Le changement climatique
impacte d’ailleurs ce processus et
le chef en a pleinement conscience.
Il respecte le rythme de la nature
et consulte régulièrement la météo
pour adapter sa carte aux goûts des
produits et aux conditions générales
de dégustation. Les cuisines,
construites en longueur, laissent peu
de place au hasard et demandent
une grande coordination des
équipes. Le chef peut se placer en
bout de chaîne, vérifier l’ensemble
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des plats qui sortent de la cuisine…
et renvoyer ceux qui n’ont pas atteint
la perfection.
LES INGRÉDIENTS D’UNE
ASSIETTE TROIS ÉTOILES
Si le Japon transparait discrètement
dans une touche de Shiso au détour
d’un amuse-bouche, à travers la
cuisson ô combien surprenante d’un
cochon ibérique en tataki ou encore
dans l’étonnante mais agréable
association d’un homard fumé au foin
et d’un saké ambré rond en bouche,
la cuisine du chef Kobayashi demeure
résolument française. En virtuose
habile, le chef entend mobiliser tous
les sens du visiteur et lui faire trouver
un équilibre dans le cinquième goût :
l’umami. Son plat signature, le « Jardin
de légumes croquants, saumon
fumé d'Écosse, mousse de roquette
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et émulsion au citron », illustre bien
ce principe. Son visuel aérien et
floral doit d’abord être contemplé.
Le client est ensuite invité à détruire
l’œuvre d’art en mélangeant jusqu’à
l’obtention d’une consistance
onctueuse, tout en sentant les
odeurs qui s’en dégagent au son
des crépitations de la mousse, avant
d’enfin déguster. « Il faut détruire
l’harmonie visuelle pour reconstruire
l’harmonie gustative », nous explique
à ce sujet Louis-Marie Robert, maître
de salle. La quête d’excellence
du chef Kei Kobayashi ne connait
toutefois pas de limites : « Chercher
à obtenir trois étoiles représente
une grande pression qui ne fait que
grandir lorsque l’objectif est atteint.
Pour les conserver nous devons
constamment nous réinventer, sans
cesser de rechercher la perfection ».
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ERIC PRAS

DÈS QUE NOUS
SOMMES SATISFAITS,
NOUS COMMENÇONS
À FAIRE DES ERREURS.”

ÉLOGE DE LA
TRANSMISSION

ERIC PRAS

DURANT DES DÉCENNIES, LA MAISON LAMELOISE A PROFITÉ
DE SA POSITION STRATÉGIQUE AU BORD DE LA NATIONALE 6.
AUJOURD’HUI, C’EST EN EMPRUNTANT L’AUTOROUTE QUE LES
GASTRONOMES SE RENDENT À CHAGNY, EN BOURGOGNE
DANS CE RESTAURANT 3 ÉTOILES CHARGÉ D’HISTOIRE DIRIGÉ
PAR LE CHEF ERIC PRAS, MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE.

D’UN CHEF À L’AUTRE
Dans son dernier livre, “La
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transmission au coeur ma cuisine”,
Eric Pras partage des recettes, mais
également une véritable culture.
À ses yeux, transmettre des valeurs,
un savoir-faire et le respect de
la hiérarchie constituent une des
missions principales des Chefs.
« Après trois années, il devient
souvent nécessaire pour les futurs
chefs d’aller voir ailleurs. Nous
leur transmettons un maximum
de compétences, mais ils doivent
multiplier les expériences comme
je l’ai fait ». En tant que « meillleur
ouvrier de France », il insiste sur la
nécessité de transmettre la rigueur
et l’envie de toujours se surpasser.
« Dès que nous sommes satisfaits,
nous commençons à faire des
erreurs ». De nouveaux plats sont
testés régulièrement car le Chef
Pras n’aime pas répéter à l’infini ses
créations. « La pression, nous nous
la mettons nous-même ! Et si je
m’endors toute la brigade s’endort
avec moi ». À l’âge de cinquante
ans, le Chef estime avoir encore une
quinzaine d’année pour transmettre
son expérience à des jeunes
passionnés agés de 19 à 31 ans. « Ce
n’est pas facile tous les jours, mais
ils vont tous faire le constat qu’ils
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LA TRANSMISSION
PROFESSIONNELLE
Respect : c’est le premier mot qui
vient à l’esprit d’Eric Pras lorsque
nous évoquons Jacques Lameloise
avec lui. Pour mémoire, le grandpère de Jacques avait décroché
deux étoiles dans les années trente
et lui-même fut le plus jeune chef à
obtenir trois étoiles en 1979 à l’âge
de trente et un ans. Après la perte
d’un macaron en 2005, il parvient à
le récupérer dès 2007 : un exploit
rare dans le métier. Eric Pras de son
côté a fait ses classes chez Pierre
Gagnaire, Bernard Loiseau et Regis
Marcon. Il rejoint Jacques en 2008.
« Nous avons échangé comme un
père avec son fils » se souvient-il.
Après neuf mois de collaboration,
il reprend le restaurant, aux côtés
de Frédéric Lamy, un neveu par
alliance de la famille Lameloise
diplômé de l'école de Lausanne et
fort d’une longue expérience dans
la restauration et l’hôtellerie. « Nous
prenons toutes les décisions à deux,
mais je peux me concenter sur la
cuisine » confie le Chef Pras.

ont eu eu la chance de trouver leur
voie ! Je pense que c’est cela le plus
précieux : vous pouvez acheter des
écrans plats, des montres ou des
chaussures, tout le monde sait que
ça ne rend pas heureux ».
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D’UNE CUISINE À L’AUTRE
Eric Pras applique rigoureusement
un des conseils de Jacques
Lameloise : « Fais toujours attention,
nous sommes en Bourgogne.
N’oublie pas que les gens viennent
aussi pour les vins et veille à
proposer une cuisine pas trop
épicée ». Son style repose sur des
bases classiques avec des touches
de modernité. L’auteur de ces
lignes a particulièrement apprécié
par exemple le Tourteau & rouget,
raviole de champignons et crémeux
de fois gras avec ses pleurotes
acidulés. Ou encore le lieu jaune
poché en gelée, artichaut, cédrat,
bouillon d’oignons et cazette du
Morvan. Une cuisine de produits en
constante évolution. Bocuse avait
conseillé aux chefs de sortir de leurs
cuisines : Eric Pras l’a fait en ouvrant
un restaurant à Shanghai en 2018,
déjà auréolé d’un macaron Michelin
et récemment deux adresses dans
la cité de la gastronomie à Dijon.
Mais comme l’indique le chef : « C’est
bien de sortir des cuisines, mais j’y
reviens très vite. Notre métier est
fragile : il faut être au top chaque
jour, à chaque service ».
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VENISE :

LES COURANTS
DU POUVOIR
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DÈS SA CRÉATION AU CINQUIÈME SIÈCLE, VENISE
CHERCHA À COMPENSER SA PETITE TAILLE PAR
L’INGÉNIOSITÉ, L’INNOVATION ET UNE RÉINVENTION
PERMANENTE DE SON MODÈLE. UN MODÈLE DE RÉSILIENCE
TRÈS UTILE À NOTRE ÉPOQUE. VISITE GUIDÉE.
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DESTINATION
VENISE

www.andyaluxembourg.com/venise.

GIAN ANGELO BELLATI

UNE PROMENADE DANS
L'HISTOIRE DE VENISE

LA CONSTANCE DU CHANGEMENT
Face à la place Saint-Marc, le
spectateur ne sait plus à quelle
époque il se situe, tant l’image de la
basilique et de son campanile reste
immuable, depuis des siècles. Mais
l’impression s’avère trompeuse, car
cinq changements majeurs vinrent
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financière à court terme représentant
un véritable défi pour les habitants
de la ville et la diversification de son
économie.

transformer la vie de cette cité. Tout
d’abord la découverte de l’Amérique,
qui redessine les cartes du commerce
mondial. Ensuite, les progrès réalisés
dans la construction navale par
les ennemis de la sérénissime,
inventant des embarcations plus
grandes, capables d’emporter de
nombreux canons et faisant perdre
à Venise l’hégémonie gagnée sur
la Méditerranée avec ses galères
rapides et manœuvrables. En 1797,
après des siècles de résistance,
Venise cède face à Napoléon avant
de tomber sous le joug autrichien
en 1714. Ensuite, l’unification de
l’Italie en 1870 qui enfonce la cité
dans une lagune où elle surnageait
déjà laborieusement depuis des
décennies. Et enfin, l’avènement
du tourisme avec ses babioles de
carnaval, ses nuitées en Airbnb et
ses bateaux de croisière. Une manne
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LA TÊTE HORS DE L’EAU
Lors de sa construction en 1792,
les propriétaires ont trouvé un nom
prémonitoire pour la Fenice. La salle
de spectacle où la Callas marquera
notamment les esprits sera détruite
par le feu deux fois – en 1836 et en
1996 – avant d’être reconstruite,
comme le mythique phœnix. Dans le
même esprit, après deux années de
confinement, Venise recommence
à se noyer dans des marées de
touristes et de colporteurs. Le
réchauffement climatique menace
jusqu’à sa survie et sa population
fond comme neige au soleil. Pour
garder la tête hors de l’eau, elle va
devoir renouer avec la science qui a
fait sa gloire : innovation, diplomatie,
esprit de conquête, exercice du
pouvoir. Et pour rendre son économie
durable, elle va devoir se trouver un
nouveau ‘Doge’ capable de fédérer
les énergies locales autour d’un projet
d’avenir, de le défendre à Rome avant
de le vendre à la population ciblée.
VISITE
Un voyage à Venise de quelques
jours s’impose absolument. Optez
par exemple pour un logement à

© DR

LES VERTIGES DE L’HISTOIRE
L’histoire de Venise commence
avec l’annonce de l’arrivée d’Attila
des Vandales et des Goths qui
contraignent les habitants à trouver
refuge sur les îles du lagon. Elle
passe par onze siècles – de 697
à 1797 – d’une « République » très
oligarchique dont une visite du palais
des doges et des cachots de l’autre
côté du pont des soupirs rappelle
la violence. Elle nous entraîne dans
des voyages au bout du monde avec
Marco Polo, Francesco Morosini
ou plus récemment avec le destin
météorique et tragique de magnas de
la farine : les Stucky. Ici, aristocrates
et marchands ne font qu’un. Pour
survivre, Venise multiplie les
alliances, les missions diplomatiques,
les guerres – pour lesquelles elle
emploie des mercenaires – n’hésitant
pas à s’allier en 1204 aux croisés
pour conquérir Constantinople la
Chrétienne, un comble illustrant les
priorités de l’époque. Ses innovations,
notamment dans son Arsenal, lui
permettent de construire des bateaux
de manière industrielle et de prendre
le contrôle de la Méditerranée à une
époque où elle occupe encore une
place centrale dans le monde.

"VENISE PEUT ÊTRE DÉCRITE COMME UNE SORTE
DE "DISNEYLAND" CAR TOUTE SON ÉCONOMIE REPOSE
SUR LE TOURISME", PRÉCISE GIAN ANGELO BELLATI,
CONSUL HONORAIRE DU LUXEMBOURG À VENISE.
IL NOUS EMMÈNE À TRAVERS LES RUELLES ET LES LAGONS
ROMANTIQUES DE LA CÉLÈBRE VILLE TOUT EN NOUS
RACONTANT SON HISTOIRE.

ICI, ARISTOCRATES
ET MARCHANDS NE FONT QU’UN.”
Dorso Duro et plongez-vous dans
des sites internet ou des guides
pour comprendre l’histoire de la ville.
Perdez-vous dans les méandres
des ruelles et les sottoporteghi de
Cannaregio, San Polo, San Marco et
Castello, en prenant au moins une
fois un guide ! La liste des points
à voir absolument serait tellement
longue que je propose d’en partager
cinq : le Musée Peggy Guggenheim,
le Palais des Doges, un coucher de
soleil au bar panoramique du Hilton,
sur le site de l’ancien moulin “Stucky”
à Giudecca, une balade en bateau
dans la lagune – ou en gondole
dans la ville si vous voulez découvrir
cette expérience – et le théâtre de
la Fenice. Sans compter bien sûr
les haltes permanentes dans les
cafés, les restaurants et les différents
commerces traditionnels. Évitez
simplement l’avenue ultra-touristique
qui mène de la gare au Rialto.

Pouvez-vous présenter Venise
en quelques mots ?
Venise a représenté pendant plus
de 1 000 ans la capitale d'un empire.
Aujourd'hui, elle représente plutôt
quartier d'une ville différente et plus
grande, Mestre, car elle ne dispose pas
de sa propre municipalité autonome.
De plus, elle ne possède pas de
représentation politique car elle compte
50 000 habitants contre les 200 000
de Mestre et ne peut pas gérer les
problèmes complexes et typiques d'une
île et d'une ville antique. Venise peut
aussi être décrite comme une sorte de
« Disneyland » car toute son économie
repose sur le tourisme. Ses habitants,
au nombre de 170 000 dans les années
50 et de moins de 50 000 aujourd’hui,
diminuent au rythme de 1 000 par an.
Comment décririez-vous la vie
à Venise ?
Vous apprécierez vivre à Venise si
vous aimez marcher, faire de l’exercice
physique, si vous acceptez de ne pas
avoir de voiture à votre domicile et si
vous avez suffisamment de revenus
pour assumer le double du coût moyen
de la vie par rapport à celui de la
métropole. J'ai le privilège de posséder
une place de parking sur la piazzale
roma, qui a été construite pendant le
fascisme, à une époque où la ville ne
comptait qu'une seule voiture contre
environ 10 000 aujourd'hui. Aucune
administration municipale n'a jamais
construit un garage avec des places
réservées à bas prix pour les résidents
à proximité des maisons de Venise !
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J'aime y vivre parce que c'est une
ville merveilleuse, où je peux ramer et
naviguer dans la lagune. J'aime aussi
rencontrer les nombreux personnages
internationaux qui fréquentent la ville.
Quelles visites recommanderiez-vous
à un homme d'affaires de passage
dans votre ville ?
Un homme d'affaires a peu de temps. Je
lui recommanderais donc trois activités
principales: premièrement se promener
dans la ville pendant au moins une
journée, deuxièmement visiter le Palais
des Doges, certaines églises ainsi que
le musée Correr, et enfin faire une
excursion d'une journée dans les îles de
Murano, Burano et Torcello.
Pourriez-vous nous raconter une
histoire qui illustrent le caractère de
Venise et de ses habitants ?
Les derniers « vrais Vénitiens » ne
veulent pas exploiter leur ville, mais
embrasser toute sa diversité par rapport
au continent : utiliser le bateau, se
promener et, en général, faire des
efforts physiques ou encore naviguer
sur le lagon. L'un des plus beaux
épisodes de l'histoire récente de Venise
est l'organisation de la « Régate rouge ».
Ce projet d'art public indépendant est
né d'une collaboration entre une grande
artiste new-yorkaise, Melissa McGill, et
l'Associazione vela al Terzo. Il montre
que le monde associatif est important
pour la revalorisation des métiers
traditionnels, pour la préservation des
embarcations traditionnelles, pour la
protection de l'Arsenal, etc.
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CHRISTOPHE DUPLAY
ARTSKOKO
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UNE ESCAPADE
CORÉENNE AU CŒUR
DU LUXEMBOURG
« LES ARTISTES CORÉENS - TELS QUE
LEE UFAN, HA CHONG HYUN ET CHUN
KWANG YOUNG - S'ÉPANOUISSENT
SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE »,
SE RÉJOUIT CHRISTOPHE DUPLAY,
COFONDATEUR D'ARTSKOKO.
INTERVIEW.

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER
VOTRE GALERIE EN QUELQUES
MOTS ?
Artskoko Korean Connection
expose une fois par mois un artiste
coréen contemporain, avec un
vernissage et l'artiste. Mon épouse
Orie, l'une des gérantes, originaire
de cette république démocratique,
avait pour objectif de promouvoir
sa culture grâce aux "Amis de la
Corée au Luxembourg" et à travers
une entreprise commerciale. C'est
pourquoi, en 2016, nous avons ouvert
la galerie dans notre maison afin
d'offrir un environnement familial
pour l'exposition. Nous participons
également chaque année à la
Luxembourg Art Week qui constitue
un événement en plein essor
positionnant le Luxembourg sur la
carte européenne de l'art.
QUELLES SONT LES PRINCIPALES
TENDANCES DU MARCHÉ DE
L'ART AUJOURD'HUI ?
Je parlerai de notre créneau et
du dynamisme actuel de la scène
artistique coréenne. Actuellement,
FRIEZE Seoul et KIAF se tiennent
simultanément en ExtrêmeOrient et à Séoul, et les artistes
coréens - tels que Lee Ufan, Ha
Chong Hyun et Chun Kwang
Young - s'épanouissent sur la
scène internationale. Ces derniers
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s'appuient sur un mélange de 4
éléments. Le premier se concentre
sur les valeurs traditionnelles, telles
que le confucianisme et l'économie
de moyens tandis que le deuxième
fait référence aux techniques et
matériaux traditionnels tels que
la laque, le papier Hanji, l'encre
de Chine et la gravure sur bois.
Le troisième élément introduit
l'économie d'expression à travers le
monochrome et les motifs récurrents.
Enfin, nous observons également
des techniques très contemporaines.
Par exemple, Lee Lee Nam insuffle
vie et mouvement aux peintures
classiques et compare les maîtres
occidentaux et orientaux par le biais
de l'art numérique. Sungpil Chae
utilise diverses poudres de terre
comme pigments. Il en va de même
pour les sculptures. Hoon Moreau,
quant à lui, mélange de l'encre de
Chine, du chêne, des feuilles d'or, du
bronze et du cristal et HyunJoung Lee
fabrique son propre papier, de l'encre
de Chine et des pigments pour créer
des états mentaux obsédants. Nous
avons également découvert que

NOUS VENDONS L'ART
COMME UN INVESTISSEMENT
ÉMOTIONNEL.”
CHRISTOPHE DUPLAY

Baek SeungSoo maîtrise l'art du
scalpel à chaud sur du polystyrène,
tandis que d'autres comme Gugu Kim
et Ian Lee peignent respectivement

avec leurs doigts ou leur corps. La
diversité et la créativité de nos
artistes coréens ne cessent d'étonner
nos visiteurs et nos collectionneurs.
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EN QUOI L'ART EST-IL UN
INVESTISSEMENT SÛR
AUJOURD'HUI ?
Nous vendons plutôt l'art comme
un investissement émotionnel et
une projection de ses émotions
internes en résonance avec le
caractère du spectateur. Les œuvres
d'art - en particulier les nouvelles
œuvres jamais vendues auparavant
- proviennent d'artistes et nous les
promouvons pour qu'ils deviennent
des stars internationales, entrant dans
des collections, des fondations et des
musées renommés. Cette œuvre d'art
prendra certainement de la valeur,
car le prix de nombreux artistes
émergents a augmenté de manière
assez significative. Cependant, vous
devez revendre cette œuvre pour
mesurer objectivement sa valeur
d'investissement. Sinon, vous ne
pouvez que spéculer en fonction de
la croissance des nouvelles œuvres
du même artiste.
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JOÃO CARLOS

"CHAQUE IMAGE REPRÉSENTE UNE SEMAINE D'ISOLEMENT
ET LES ÉMOTIONS QU'ELLE A GÉNÉRÉES", EXPLIQUE LE
PHOTOGRAPHE JOAO CARLOS À PROPOS DE SA SÉRIE :
"STAGES OF ISOLATION". SON EXPOSITION S’EST TENUE
À L'HÔPITAL DU KIRCHBERG.
POUVEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE
PARCOURS EN QUELQUES MOTS ?
Je suis né à New York de parents
portugais. Ces deux cultures m'ont
imprégné tout au long de mon
parcours. D'aussi loin que je me
souvienne, la photographie a toujours
occupé une place importante dans
ma vie. Quand j'avais six ans, j'ai
demandé un appareil photo à mes
parents, ils m'en ont donné un jetable,
il ne disposait pas de flash, alors je
l'ai rendu et j'ai demandé un « vrai »
appareil photo. Six ans plus tard, je
tournais mon premier film d’horreur
et de science-fiction. Plus tard, j'ai
étudié la peinture et la photographie
au Visual Communication Art Center
(ar. co) au Portugal. Ensuite j'ai
travaillé avec de grandes marques
comme TAG Heuer et Nike, avec
des magazines comme Elle ou plus
récemment, Forbes. Depuis le début
de la pandémie, je me suis recentré
sur mes productions personnelles et
artistiques. Parallèlement, j'ai continué
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à travailler à l'international, par exemple
en photographiant les chefs d'États
membres de l'UE pour le Sommet
social de Porto.
QUELLE A ÉTÉ VOTRE INSPIRATION
POUR CETTE SÉRIE ?
En mars 2020, alors que je revenais
d'un voyage en Italie et en Slovaquie,
j'ai rendu visite à mon père pour son
anniversaire. Ce qui devait être une
simple visite s'est transformé en un
séjour de 4 mois, en confinement chez
mes parents, sans matériel photo. Je
n'avais pas passé autant de temps avec
mes parents depuis plus de 20 ans et
j'ai observé leurs différentes réactions
pendant cette période. Quant à mon
travail, tout s'est arrêté brusquement :
tous mes rendez-vous ont été annulés
et je n'ai pas obtenu de contrat pendant
plus de 5 mois. En un an, j'ai perdu
85 % de mes revenus. De retour en
studio, j'ai capitalisé sur la peur que je
ressentais et ai commencé à travailler
sur la série "Stages of Isolation" avec
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COMMENT VOTRE TRAVAIL A-T-IL
ÉTÉ REÇU PAR LE PUBLIC ?
Les visiteurs s'identifient facilement
à cette exposition, car elle traite du
sujet de la santé mentale mise à mal
par la pandémie. Nous avons tous
ressenti au moins une des émotions
exprimées par chaque image, peu
importe notre âge ou nos origines. J'ai
également créé des dômes de verre,
dans lesquels les images apparaissent
en trois dimensions. Chacune des
deux expositions au Portugal avait une
configuration particulière ; celle du
Luxembourg avait cette particularité
de se tenir dans un hôpital, sur un seul
long mur. En exposant dans un hôpital,
le plus grand nombre pouvait y accéder
et être sensibilisé à l'impact de la
pandémie sur la santé mentale.

EN EXPOSANT DANS
UN HÔPITAL, UN PLUS GRAND
NOMBRE A PU ÊTRE SENSIBILISÉ
À L'IMPACT DE LA PANDÉMIE
SUR LA SANTÉ MENTALE.”
JOÃO CARLOS

COMMENT NOS SOCIÉTÉS
TRAITENT-ELLES LA QUESTION DE
LA SANTÉ MENTALE ?
La santé mentale reste un sujet tabou
dans notre société. Pourtant, tout le
monde a été touché par la pandémie
et peut se connecter à différents
niveaux aux émotions exprimées dans
cette série. D'une certaine manière,
l'exposition permet d'identifier les
émotions ressenties et de les accepter
car des mois plus tard, le malaise est
toujours présent. Nous avons tous eu
tendance à nous refermer sur nousmêmes avant d'accepter la situation.
Le but de mon travail réside dans la
création d’une prise de conscience,
dans un soutien dans l’identification
des émotions, et dans la création
d’un dialogue. A travers ces images,
les spectateurs peuvent comprendre
qu'ils ne sont pas les seuls dans cette
situation.

© João Carlos

FAIRE FACE À LA
MALADIE MENTALE
DANS UN MONDE
POST-COVID

deux amis mannequins. Chacun avec
une expression différente et une
gamme d'émotions que je voulais
exprimer. Chaque image de la série
représente une semaine d'isolement et
les émotions qu'elle a générées. Toutes
les photos ont été prises en moins de
deux heures et sans équipe. Il n'y avait
que moi et le mannequin, Rodrigo
Castelhano. Le choix de la nudité
s'explique par le fait que je ne voulais
pas que les vêtements interfèrent dans
la transmission des émotions.
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ALEXANDRE FARTO

LAYERS: LA RENCONTRE
DE L’ART PHYSIQUE
AVEC LE NUMÉRIQUE
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LE CÉLÈBRE ARTISTE CONTEMPORAIN ALEXANDRE FARTO,
PLUS CONNU SOUS LE NOM DE VHILS, A ENCORE SURPRIS
LES AFICIONADOS D’ART CONTEMPORAIN EN DÉVOILANT
SON NOUVEAU PROJET EXPÉRIMENTAL LAYERS.

WEB 3.0
Développé par la plateforme DRP.io,
LAYERS est une tentative de créer un
pont entre le marché de l’art et le Web
3.0. Pour faire court, le Web 3.0, qui
succéderait donc à l’ère actuelle du
Web 2.0 – marquée par l’émergence
des GAFAM et la réalisation que les
géants de l’internet possèdent des
quantités monumentales de données
personnelles, souvent à l’insu des
utilisateurs – offrirait la possibilité
aux utilisateurs de contrôler leurs
données, leur identité et leur destin.
Comme on s’en doute, c’est sur la
blockchain que repose l’édifice Web
3.0. Mais quel rapport avec Vhils ?
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La blockchain procure un sentiment
de sécurité et d’unicité. Et comme
l’affirme le dicton, « Ce qui est rare est
cher », surtout quand il s’agit d’œuvres
d’art. Depuis quelque temps,
elles peuvent être authentifiées
et sécurisées tel un Bitcoin. Cette
numérisation de l’art repose sur les
NFT, des jetons cryptographiques
non-fongibles disposant d’une identité
propre, comme un tableau de maître,
et s’échangent en fonction de l’offre et
de la demande.
LAYERS EN DEUX MOTS
LAYERS est le premier projet
évolutif de NFT dans lequel les
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collectionneurs peuvent cocréer
des œuvres d'art sur la blockchain
Ethereum. En effet, celles-ci sont
amenées à changer au fil du temps
et des desiderata individuels,
chacun étant libre de « déchirer »
(tear) comme bon lui semble chaque
« couches » (layer) qu’il possède,
avec tout de même un seuil à ne
pas franchir – trois tentatives. Le but
final est de développer un nouvel
écosystème basé sur ces jetons
non-fongibles et focalisé sur un seul
artiste. Ce n’est pas la première
fois que Vihls s’aventure dans
l’univers intrigant des crypto-artistes.
Son célèbre projet « Scratching

JE M’EFFORCE DE
CREUSER DANS LES DIFFÉRENTES
COUCHES QUI COMPOSENT
L’ÉDIFICE DE L’HISTOIRE.”
ALEXANDRE FARTO

the Surface » avait donné lieu à
10 000 œuvres d'art interactives,
entièrement hébergées sur la
blockchain. Le projet LAYERS quant
à lui met à la vente 3 000 toiles
vierges.
GRATTER LA SURFACE
Depuis bientôt vingt ans, Vhils
revisite les techniques artistiques
traditionnelles en proposant des
créations révolutionnaires qui
visent à décortiquer les diverses
couches de la culture ambiante et
de la modernité, invisibles à l’œil
nu en temps normal. Son terrain
privilégié habituel? Les grandes
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villes et ses zones délaissées et
abandonnées. Haut représentant de
l’art urbain, Vhils a développé une
esthétique personnelle multiforme et
innovante. Il privilégie le mur comme
support principal, qu’il n’hésite pas
à gratter, ronger, voire exploser...
pour mieux révéler au final l’essence
des environnements urbains. Son
motto pourrait être « détruire pour
construire ». Le tournant numérique
revendiqué par l’artiste depuis
« Scratching the Surface » et incarné
dans les multiples couches de
LAYERS n’est qu’une reformulation
de sa philosophie : la possibilité de
s’attaquer à l’œuvre d’art est, au
fond, un acte de création.
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ATEL SPRING
CONFERENCE
2022
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LE 21 AVRIL, L’ATEL A ORGANISÉ SA SPRING
CONFÉRENCE À L’ESPACE NAMUR. ODILE
BRANDSTETTER ET SANAE MAAMOURI (MAJOREL),
ARNAULT GITZINGER (DATALOG), BERNHARD
BARTELS (SCOPE), GUILLAUME ROCHER (KYRIBA)
ONT CHACUN ANIMÉ DES PRÉSENTATIONS AUTOUR
DE THÈMES DE TRÉSORERIE. LES PARTICIPANTS ONT
ENSUITE PU PROFITER D’UN COCKTAIL DINATOIRE.

ANDY A LUXEMBOURG #32

134

135

#32 ANDY A LUXEMBOURG

EVENTS
www.360metafinance.com.

360METAFINANCE
KICK-OFF
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LE 5 MAI S’EST DÉROULÉ LE KICK-OFF DE
L’ÉVÉNEMENT 360METAFINANCE, AU SIÈGE SOCIAL
DE LA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG.
LES EXPERTS, BIBA HOMSY, XAVIER BUCK ET ALAIN
RODERMANN, ONT RÉPONDU AUX QUESTIONS DES
75 CEO PRÉSENTS, APPROFONDISSANT LES VIDÉOS
DISPONIBLES SUR WWW.360METAFINANCE.COM.
LES PARTICIPANTS ONT ENSUITE PU PROLONGER
L’EXPÉRIENCE GRÂCE À UN COCKTAIL DINATOIRE.
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www.andyaluxembourg.com/faradfinanceforum.

FARAD FINANCE
FORUM 2022

ALRIM DEBT
CONFERENCE

© 360Crossmedia/W.S.
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LE 27 JUIN, ALRIM A ORGANISÉ SON ALRIM DEBT
CONFERENCE AU SEIN DE L’ARENDT HOUSE.
LUC NEUBERG, MICHAEL DERWAEL (ALRIM),
DIERK BRANDENBURG (SCOPE GROUP), DARIUSH
YAZDANI (PWC), LA MINISTRE DE LA FINANCE
DU LUXEMBOURG YURIKO BACKES AINSI QUE
LE PROF. DR. BRUNO COLMANT ONT ANIMÉ DES
PRÉSENTATIONS. LES PARTICIPANTS ONT ENSUITE
PU PROFITER D’UN COCKTAIL DINATOIRE.

LE 9 JUIN, FARAD A ORGANISÉ SON FARAD FINANCE
FORUM AU SEIN DE L’EUROPEAN CONVENTION CENTER
DE LUXEMBOURG. LES INTERVENANTS PRÉSENTS
ÉTAIENT MARCO CALDANA, DANIEL CAPOCCI, GIANLUCA
D’ALESSIO (FARAD), L’ANCIEN MINISTRE DE LA FINANCE
PIERRE GRAMEGNA, DAVID SCHRIEBERG (VITALBRIEFING),
AJ SINGH, THOMAS KLEIN (QUINTET PRIVATE BANK), ITA
DEMYTTENAERE (SUSTAINALYTICS), JEAN ELIA (SOGELIFE),
FRANCESCA MESSINI (DELOITTE), EMANUELE VIGNOLI,
ALEN DUFFY (HSBC), ANNEMARIE ARENS (INDEPENDANT
DIRECTOR), ALICE THARAUD (BANQUE DE LUXEMBOURG
INVESTMENTS), JULIETTE ATTERTE (STUDENT), MARCUS
PETER (GSK STOCKMANN), SERGE WEYLAND (EDMOND
DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT), ANTOINE
BONTE (LANGHAM HALL), SANDRA CROWL (CARMIGNAC
RISK MANAGERS), WARRICK SAUNDERS (MÉDECINS
SANS FRONTIÈRES), JULIE CASTIAUY (KPMG), FABRICE
JEUSETTE (APOLLO GLOBAL MANAGEMENT), JOHN
JONES (GENESTA NORDIC CAPITAL), LADA STRELNIKOVA,
PAUL BUCHWITZ (DWS LUXEMBOURG), JÜRGEN BÖSKEN
(BIL), TOM PFEIFFER (TRIPLE LINE ADVISORY), GASTON
TRAUFFLER (FEDIL), JEAN-PAUL SCHEUREN (BLOCHOME)
ET FABIO MORVILLI (CAMERA DI COMMERCIO ITALOLUSSEMBURGHESE). LES PARTICIPANTS ONT ENSUITE
PU PROFITER D’UN DINER DE CHARITÉ.
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GUIDE

MEILLEURES ADRESSES

Um Plateau

La Rameaudière

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
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
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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

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

SPÉCIALITÉS

LOISIRS

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

CASUAL

BOIRE UN VERRE

Paname www.paname.lu
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Le Sud

Mudam

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

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

www.luxembourgofficial.com

Mudam www.mudam.com
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STRAIGHT FROM THE SOURCE

Décembre 2006

Juin 2007

Décembre 2007

Juin 2008

Décembre 2008

Juin 2009

Décembre 2009

Juin 2010

Décembre 2010

Juin 2011

Andy est un magazine tiré
à 10 000 exemplaires :
www.360crossmedia.com/
mediakitandyduke

YOUR TREASURY
THOUGHT LEADER

Strategic
Advisory
Décembre 2011

Juin 2012

Décembre 2012

Juin 2013

Décembre 2014

Juin 2015

Décembre 2015

→ Support to Companies
attracting State Aid
and Subsidies & ad
hoc financing

Juin 2016

Décembre 2016

Juin 2017

Décembre 2017

Juin 2018

Décembre 2018

Juin 2019

Décembre 2019

Juin 2020

Décembre 2020

Juin 2021

Décembre 2021

Training

Décembre 2013

→ Treasury Ambassador

Juin 2014

Communication

→ Advising senior
managers of financial
institutions and
corporates

Juin 2022
Nous recherchons des rédacteurs,
des photographes, des graphistes
et des webdesigners dans toute
l’Europe. Envoyez vos coordonnées à
contact@360Crossmedia.com

www.andyaluxembourg.com
360Crossmedia – (+352) 35 68 77 – contact@360crossmedia.com – www.360crossmedia.com

→ Moderation of
Panel sessions and
Conferences
→ Social Media
Influencing &
crossmedia content
creation
→ Thought Leadership
services

→ Tailor-Made Training
→ Coaching of Treasury
and Financial
Teams of Banks and
Corporates
→ University Education
Lecturing

www.simplytreasury.com
François Masquelier

Phone: +352 62127 8094
Email: francois@simplytreasury.com
Address: Résidence Soho NY (4A52), 1 rue de Chiny, L-1334 Luxembourg

