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La création de valeur à partir de la data  
apparaît comme la grande tendance du moment : 
focus sur les acteurs majeurs dans ce domaine. 
Zoom sur les entrepreneurs incontournables 
du Grand-Duché dans notre section business  
et révisez votre conception de l’espace de travail 
dans notre focus co-working. Finalement imprégnez-
vous des dernières tendances de la tech dans notre 
couverture du Web Summit 2019.

Bonne lecture

La rédaction

ÉDITOSOMMAIRE

Founding Member
Promoting Luxemburg
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WEWORK DÉRAILLE, 
MAIS PAS LE  
COWORKING

LE RETRAIT DE L’INTRODUCTION EN BOURSE DE WEWORK  
ET LA POSSIBLE FAILLITE DE CETTE “LICORNE” DISRUPTIVE  
SONT SALUTAIRES. POURTANT, LES PRINCIPES ET L'AVENIR  
DU COWORKING RESTENT ASSURÉS, PUISQUE CE MODÈLE  
FAIT LA SYNTHÈSE ENTRE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE,  
LES JEUNES POUSSES ENTREPRENEURIALES ET AUTRES PME.  
MAIS LE CONCEPT DE COTRAVAIL A ÉTÉ TERNI PAR L’ARROGANT 
COFONDATEUR DE WEWORK, ADAM NEUMANN.

©
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un historique de pertes et, surtout, 
si notre croissance se poursuit à un 
rythme accéléré, nous pourrions ne 
pas arriver à réaliser des bénéfices au 
niveau de l’entreprise dans un avenir 
proche ».

DES BASES BANCALES
A l’instar de banques défaillantes 
associant abusivement des passifs 
à long terme à des actifs à court 
terme, le modèle économique de 
WeWork était imparfait. La déclaration 
à la SEC stipulait : « Il se peut que 
nous ne puissions pas continuer à 
fidéliser nos membres actuels, dont 
la plupart concluent des accords 
d'adhésion avec des engagements à 
court terme, ou d'attirer de nouveaux 
membres en nombre suffisant ou à 
des tarifs adaptés pour soutenir et 
augmenter nos adhésions ». Mais la 
fragilité financière n’était pas tout. La 
marijuana, les gueules de bois à la 
tequila faisant capoter des réunions 
avec les principaux investisseurs, et 
une structure financière excentrique et 
étroitement contrôlée : c’en était trop 
pour les actionnaires. L'introduction 
en bourse a été retirée. La valeur de 
l'entreprise est passée de 47 milliards 
de dollars à 15 milliards de dollars. Son 
avenir demeure peut-être incertain, 
mais celui du coworking semble 
assuré. 

LA FIN DU BUREAU
Les bureaux traitant des montagnes 
de paperasse appartiennent à l'histoire 
ancienne. L'informatisation et la 
communication ont banni le papier  
et effacé les distances, rendant 
ces lieux de travail de plus en plus 
superflus. Les espaces de bureaux, 
dans des zones industrielles austères, 
offraient moins d’attraits que des 
surfaces partagées, rénovées, 
situées au centre-ville, terreau de 
communautés et de brassage d'idées, 
avec des tables de ping-pong, des 
flippers et du café au lait à volonté. 
Le coworking était né. L'an dernier, 
quelque 18 700 espaces de travail de 
ce type fonctionnaient dans le monde. 
Ce chiffre devrait atteindre 22 400 
d'ici à la fin de l'année. Les start-ups, 
les fintechs et les petites entreprises 
dynamiques éclosent partout, augurant 
non seulement de profits, mais aussi 
d’un environnement de travail moins 
guindé. Mais le coworking dissuade 
ces jeunes pousses en situation 
incertaine de s'engager dans des baux 
à long terme. Cela crée l’opportunité, 
florissante, pour des entreprises 
comme WeWork, d’assumer le risque 
dans le temps, et de le décomposer en 
baux à court terme.

MESSIE DÉCHU
Si vous voulez changer le monde, la 

première exigence reste de trouver 
un messie - ou d’en jouer le rôle. 
Visiblement, Adam Neumann, le 
co-fondateur de WeWork, a opté pour 
cette option. En second lieu, il faut faire 
preuve de « diligence raisonnable ». 
Aveuglés depuis le début par 
le charismatique M. Neumann, 
des investisseurs majeurs ont 
manifestement ignoré cet élément.  
Il s’agit de Masayoshi Son de SoftBank 
et de banquiers et souscripteurs, 
dont J. P. Morgan Chase et Goldman 
Sachs. Comment expliquer autrement 
l’évaluation à près de 100 milliards 
de dollars de WeWork alors que la 
société a indiqué dans sa déclaration 
à la Commission de sécurité et 
d’échanges (SEC) : « Nous enregistrons 

SI NOTRE 
CROISSANCE SE POURSUIT À 
UN RYTHME ACCÉLÉRÉ, NOUS 
POURRIONS NE PAS ARRIVER 
À RÉALISER DES BÉNÉFICES 
AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE 
DANS UN AVENIR PROCHE.”
ADAM NEUMANN

 www.andyaluxembourg.com/co-working.
 www.wework.com.

COMMENT IWG PARVIENT-IL À SE DIFFÉRENCIER ?
Le succès d'une entreprise repose sur l'efficacité et le bonheur 
de ses employés : voilà la philosophie prônée par IWG. Raison 
pour laquelle nous aidons des millions de personnes à passer 
une bonne journée au travail. Pour y parvenir, nous offrons aux 
actifs un large choix de marques (Regus, Spaces, Signature by 
Regus, HQ et No18) et de prix adaptés à tous les budgets, et ce, 
dans des milliers de villes à travers le monde. Grâce à ce modèle, 
nous sommes en mesure de répondre aux besoins d’une clientèle 
diversifiée en proposant le bon espace de travail, au bon endroit 
et avec les bons services. Nos dizaines d’années d’expérience 
dans ce domaine et notre grande flexibilité constituent l’une de nos 
différences. Tout comme notre volonté de garantir une prestation 
de haute qualité à tout moment. Pour nous, la philosophie d’un 
fournisseur d'espace de travail devrait être axée sur le service client 
afin d’être complémentaire avec celle des professionnels utilisant 
nos espaces. Si les start-ups et les particuliers sont souvent prêts à 
s’imprégner de la culture d’une autre entité, ce n’est pas le cas des 
grandes entreprises et des professionnels confirmés. Pour eux, le 
fonctionnement de l’entreprise ne doit en aucun cas être dicté par 
leur fournisseur d’espace de travail.

COMMENT EXPLIQUER LE BOOM DES ESPACES  
DE CO-WORKING ?
Les espaces de co-working constituent simplement un type d’espace 
de bureau flexible parmi d’autres, mêmes s’ils connaissent une 
croissance significative depuis 30 ans. Si ces espaces sont désormais 
davantage plébiscités, c’est pour une raison toute simple : les 
professionnels commencent à prendre conscience de leur intérêt 
et veulent ainsi bénéficier de ses avantages en matière de services, 
de coût et de flexibilité. Il est d’ailleurs bon de rappeler que nous 
en sommes le principal fournisseur au monde. Pour preuve, notre 
entreprise pèse plus de trois milliards de livres sterling, nous affichons 
une croissance à deux chiffres et nous sommes présents partout : 
du Madagascar au Pérou et à l'Azerbaïdjan, en passant par toutes les 
grandes économies du monde. Pour se rendre compte de l’ampleur 
du phénomène, il faut également savoir que les espaces de travail 

flexible ne comptent actuellement que pour 2 % du marché mondial. 
Nous, et d’autres acteurs de l’industrie immobilière, attendons à ce 
que le secteur représente 30 % de l’espace mobilier à terme.

QUELLES MENACES ET OPPORTUNITÉS IDENTIFIEZ-VOUS 
POUR LES ANNÉES FUTURES ?
À long terme, les opportunités semblent exceptionnelles. Depuis plus 
d'une décennie, le marché mondial de l'espace de travail flexible a 
progressé en moyenne de 13 % et cette croissance devrait s'accélérer. 
De plus en plus de grandes entreprises profitent des avantages 
financiers et stratégiques apportés par une politique d'aménagement 
flexible de l'espace de travail. Les récentes modifications comptables 
engendrées par l’IFRS 16 – un texte demandant d’inscrire au bilan de 
l’entreprise ses engagements immobiliers – amènent d’ailleurs les 
professionnels à repenser leur stratégie immobilière. Conséquence : 
le point de basculement semble franchi, faisant de l’espace de travail 
flexible la nouvelle norme. Il convient néanmoins d’anticiper les risques 
car, dans notre industrie comme ailleurs, il en existe toujours. Nous 
opérons dans plus de 110 pays et avons donc traversé de nombreuses 
récessions ou périodes de troubles politiques. À titre d’exemple, nous 
exploitons plusieurs centres au Venezuela. Raison pour laquelle il 
est primordial d’être toujours préparé au pire. Cette politique nous a 
d’ailleurs permis de grandir pendant la crise de 2008, passant de 1 000 
à plus de 3 300 sites à travers le monde. Aujourd’hui, nous étudions 
toutes les possibilités de développement et ambitionnons d’accélérer 
la prochaine étape de notre croissance. Le défi est de taille : notre 
prochain objectif est d’atteindre 20 000 centres.

QUELLES SONT LES CLÉS DU SUCCÈS POUR IWG ?
La technologie constitue un moteur pour notre activité et un facteur 
de flexibilité dans le travail. Nous investissons d’ailleurs massivement 
dans l’innovation afin de soutenir le développement de notre 
plateforme. Aujourd’hui, vous pouvez utiliser notre application pour 
réserver un espace en un seul clic. Vous pouvez alors accéder à nos 
sites partout dans le monde grâce à une clé numérique envoyée 
sur votre Smartphone une fois la réservation validée. Les bâtiments 
eux-mêmes deviennent de plus en plus « intelligents ». Mais même si 
la technologie joue dans la capacité d’IWG - et de l’industrie en règle 
générale - à évoluer rapidement, trois autres facteurs participent au 
succès du secteur. Tout d’abord, il est indispensable d’atteindre une 
taille critique, raison pour laquelle l’un de nos principaux objectifs 
stratégiques consiste à exploiter le plus grand réseau national 
d’espaces de travail flexible dans chaque pays majeur. Pour répondre 
aux atteintes d’une grande entreprise aux États-Unis par exemple, 
vous devez offrir des emplacements dans chaque ville. D'autre part, 
nous investissons beaucoup dans l’entretien et la modernisation de 
nos centres, toutes marques confondues, afin de rester à la pointe 
du design et de l'équipement. Vous pouvez d’ailleurs le constater 
au sein de nos sites situés à La Défense, à Paris. Enfin, un élément 
impossible à acheter : la qualité de service assuré par votre équipe 
et par les locaux, comme un bon café, une connexion Internet fiable 
et à haute vitesse, des feutres pour le tableau toujours opérationnels 
et un sourire accueillant lors de votre arrivée au travail. Raison 
pour laquelle nous avons à cœur de renforcer et de partager notre 
philosophie auprès de toutes nos équipes. La technologie, la taille 
critique, la qualité et la culture d’entreprise : voilà ce qui nous permet 
de devancer nos concurrents dans cette course effrénée. 

IWG, LA SOCIÉTÉ DERRIÈRE REGUS ET SPACES, 
ENTEND CAPITALISER SUR L’INTRODUCTION EN 
BOURSE RATÉE DE WEWORK POUR CONFORTER 
SON LEADERSHIP DANS LE SECTEUR DES ESPACES 
DE TRAVAIL. MARK DIXON, QUI A FONDÉ IWG  
À BRUXELLES IL Y A 30 ANS, NOUS EXPLIQUE  
EN QUOI L’ACTIVITÉ ET LA CULTURE DE SON 
ENTREPRISE DIFFÈRENT DE CELLES DE SON 
CONCURRENT SOUS LE FEU DES PROJECTEURS.

MARK DIXON
IWG

LE ROC DES ESPACES 
DE TRAVAIL

©
 D
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 www.andyaluxembourg.com/iwg.  
 www.iwgplc.com.
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PREMIÈRES IMPRESSIONS
Vous ne pouvez pas manquer les 
Espaces Cours Valmy en passant à 
quelques mètres de la Grande Arche 
de La Défense. D'énormes logos 
s’affichent sur le bâtiment et l'entrée 
présente l’aspect et l’atmosphère 
d'un Apple Store ou d’une vitrine 
sur la 5e Avenue. Entièrement 
rénové avant l'ouverture, l'intérieur 
de l'immeuble est à l'image de ce 
que j'imaginais : moderne, spacieux 
et coloré. Les concepteurs de ce 
bâtiment contemporain se sont 
engagés à utiliser essentiellement 
des matières recyclables – une 
chose rare – et le bâtiment a obtenu 
le label "Well" pour la qualité de son 
air, de son eau et de son cadre. Les 
clients se répartissent en 42 % de 

grands comptes, 35 % de start-ups 
et PME et 22 % d’indépendants ou 
d’entrepreneurs. L'immeuble affiche 
pratiquement complet; en fait, un 
client loue 2 étages à lui seul.

BUREAU SUR MESURE
Tout comme les compagnies 
aériennes aujourd'hui, IWG vend 
d'abord l'espace de travail, puis 
un ensemble de services. Cela 
peut expliquer pourquoi la grande 
majorité des personnes employées 
ici travaillent pour de grosses 
firmes : banques, sociétés de 
conseil, entreprises technologiques 
multinationales etc. Il s’agit 
d’une clientèle exigeante ! Avant 
d'emménager, ils posent leurs propres 
contraintes en matière de services 

informatiques, d'aménagement 
de bureaux personnalisés, de 
procédures de sécurité, etc. Cela 
constituerait un cauchemar pour 
n'importe quel autre fournisseur de 
coworking, mais correspond en fait 
au fonds de commerce d'IWG. Ces 
services créent de la valeur ajoutée, 
et la capacité de l'entreprise à traiter 
de telles demandes lui garantit un 
avantage concurrentiel. Gérer 120 
employés d'une même entreprise 
se révèle finalement plus simple 
qu’accompagner 120 indépendants. 
La structure tarifaire brille par sa 
transparence : louez un espace pour 
6 mois et bénéficiez d'une remise de 
5 %. 12 mois induisent un rabais de 
10 % et 18 mois, la durée maximale 
de location, une réduction de 15 %. 

INTERNATIONAL WORKSPACE GROUP (IWG)  
A OUVERT SON BÂTIMENT PHARE À LA DÉFENSE  
À PARIS EN JANVIER 2019. D'UNE SUPERFICIE  
DE 18 000 MÈTRES CARRÉS, RÉPARTIS SUR 
10 ÉTAGES, COIFFÉ D'UNE TERRASSE, IL DEVIENT 
LE PLUS GRAND D'EUROPE EN SON GENRE.  
UNE VISITE DE JEROME BLOCH.

SPACES COURS VALMY
(PARIS, LA DÉFENSE)

LA VITRINE  
D’IWG EN  
EUROPE

Simple, efficace, flexible et surtout 
rentable.

LA COMMUNAUTÉ IWG 
Pour environ 259 € par mois, selon 
leur localisation, les membres de la 
communauté IWG peuvent accéder à 
plus de 3 300 centres dans le monde. 
Vous pouvez également, par exemple, 
louer un bureau fixe pendant 10 jours 
par mois. Ainsi, en théorie, des millions 
de personnes pourraient venir dans 
le même Espace à une date donnée… 
Mais les lois de la statistique prévalent 
et, malgré le taux d'occupation de 
97 % lors de ma visite à Paris, il était 
facile de trouver un endroit tranquille 
où travailler ou passer un coup de fil. 
Tout cela, en plein cœur du quartier 
des affaires de la capitale française. 

©
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 www.andyaluxembourg.com/spaces.  
 www.spacesworks.com.
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IWG VEND D'ABORD 
L'ESPACE DE TRAVAIL,  
PUIS UN ENSEMBLE DE SERVICES.”



ANDY A LUXEMBOURG #27 #27 ANDY A LUXEMBOURG

14 15

WEB SUMMIT
DATA 
INVADERS 
PARMI LES "PERTURBATEURS" SUPERSTAR DU MONDE DE LA 
TECHNOLOGIE FIGURENT DES NOMS COMME STEVE JOBS, MARK 
ZUCKERBERG, JEFF BEZOS ET ELON MUSK. PADDY COSGRAVE, 
FONDATEUR DU WEB SUMMIT, DONT LA 9EME ÉDITION S'EST TENUE À 
LISBONNE EN NOVEMBRE DERNIER, ADOPTE UN PROFIL PLUS DISCRET.
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 www.andyaluxembourg.com/websummit2019. 
 www.websummit.com.

UN TON DIFFÉRENT
Le Web Summit, fondé par Paddy 
Cosgrave en 2009, a été décrit par 
Inc Magazine comme « ... la plus 
grande conférence technologique 
au monde ». Forbes le qualifie de 
« meilleure conférence technologique 
de la planète », Politico de « Jeux 
Olympiques de la tech », tandis que le 
Guardian le nomme le « Glastonbury 
pour geeks ». Malgré les éloges des 
médias, ni le Web Summit ni Paddy 
Cosgrave ne sont des noms très 
connus, à part dans son Irlande natale. 
70 469 participants venus de 163 pays 
se sont réunis cette fois à Lisbonne 
pour écouter une vaste gamme 
d’orateurs. Eric Cantona, par exemple, 
a présenté Common Goal - une 
organisation caritative rassemblant 
la communauté du football face au 
changement social mondial. Le panel 
proposait des profils variés allant de 
Margrethe Vestager, la croisée des 
données et des taxes sur les GAFAM, 
Michel Barnier, négociateur principal 
de Brexit et Wladimir Klitschko,  
ancien champion du monde de boxe 
et désormais spécialiste en gestion 
des défis.

PERTURBATEUR EN CHEF ?
D'autres conférenciers, de Huawei, 
Google et Amazon, ont disserté sur les 
dernières avancées technologiques, 
mais se sont vu voler la vedette par 
Edward Snowden. L’homme a accédé 
à la notoriété comme lanceur d’alerte, 
au sujet des pratiques d'espionnage 
des États-Unis et du Royaume-Uni 
visant leurs propres citoyens. Dans 
son allocution, M. Snowden a insisté 
sur le fait que tous les navigateurs et 
fournisseurs de services constituent 
des institutions de pouvoir auxquelles 
le public ne devrait pas faire confiance. 
« Sous couvert d’exploitation des 
données, elles exploitent le citoyen. » 
Il a ajouté que le règlement de l'Union 
européenne sur la protection des 
données (RGPD) a jeté une bonne base, 
mais il suggère de se focaliser plutôt 
sur leur collecte que sur leur protection. 
Tony Blair a admis que les entreprises 
Internet ont réalisé des progrès 
substantiels, mais « la technologie a 
concentré le pouvoir dans les mains 
d'un nombre limité de sociétés agissant 
trop souvent maladroitement et sans 
légitimité suffisante ». Brittany Kaiser, 
autre lanceuse d’alerte et ancienne 

employée de la société de gestion 
de données Cambridge Analytica, 
totalement discréditée aujourd’hui, a 
aussi pris la parole. Elle plaide en faveur 
d’une éducation à la culture numérique, 
essentielle pour protéger les données 
en ligne.

TISSER DES LIENS
Le Web Summit, comme les autres 
congrès du genre, reste un lieu 
de réseautage et de forums de 

discussion. Son véritable objectif 
consiste à tisser des liens entre les 
2 150 start-up technologiques, en 
phase alpha, bêta, ou en expansion, 
avec les 1 221 investisseurs à la 
recherche de bons plans. Nutrix 
est ressorti comme l’un des grands 
bénéficiaires du rendez-vous de 
Lisbonne. Cette start-up basée 
à Bâle (Suisse), a mis au point un 
capteur bon marché et peu intrusif 
permettant aux diabétiques de 
surveiller le taux de glucose dans 
leur salive. L'entreprise a obtenu un 
financement de 1,16 million d'euros. 
Le lancement de l'Autonomous Drivers 
Alliance a constitué un autre temps 
fort. L’association vise à établir des 
normes internationales de surveillance 
des logiciels d'intelligence artificielle 
pilotant des véhicules autonomes. 
Selon l'Alliance les « conducteurs 
IA » devraient se voir soumis aux 
mêmes normes juridiques que les 
automobilistes humains. 

70 469
PARTICIPANTS

2 150
START-UPS

1 221
INVESTISSEURS

1 206
SPEAKERS

2 526
MEDIA

23
ZONES  

DE CONFÉRENCE

 Éric Cantona

 Edward Snowden

 Maria Hahn, CEO de Nutrix

 Paddy Cosgrave et  
António Costa, Premier  
ministre du Portugal.

 Tony Blair

©
 W

eb
 S

um
m

it 
: C

od
y 

G
le

nn
, D

av
id

 F
itz

ge
ra

ld
, P

ia
ra

s 
Ó

 M
íd

he
ac

h,
 S

am
 B

ar
ne

s

SOUS COUVERT 
D’EXPLOITATION  
DES DONNÉES,  
ELLES EXPLOITENT  
LE CITOYEN.”
EDWARD SNOWDEN, LANCEUR D’ALERTE

SUCCESS STORY
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MANAGEMENT

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER LES 
ACTIVITÉS DE 360CROSSMEDIA 
EN QUELQUES MOTS ?
Nous sommes structurés autour 
de 3 pôles : d’abord l’agence de 
communication, spécialisée dans les 
design-sprints. Avec cette technique 
puissante et participative, nous 
réalisons des sites internet, des 
brochures, des vidéos, des magazines 
et des concepts d’événements en 
trois heures ou 1 jour. Ensuite le centre 
de formation agréé, qui propose des 
formations à fort impact autour de 7 
thèmes principaux dont notamment le 
leadership, les ressources humaines 
et la communication. Le dernier 
département se concentre sur 
l’innovation, avec différentes apps et 
la 360Box qui permet de produire des 
vidéos corporate sans montage, pour 
10€ et moins.

VOTRE SOCIÉTÉ FÊTE SES 20 ANS, 
MAIS VOUS VOUS DÉFINISSEZ 
TOUJOURS COMME « OUTSIDER ». 
POURQUOI ?
Je suis arrivé au Luxembourg en 
1995 comme Pro de Golf et j’y ai 
découvert un eldorado pour les 
entrepreneurs. Cela m’a permis 
de réaliser mon rêve – créer une 
agence de communication – en 
partant de zéro. Dès le début, j’ai 
estimé que la raison d’être d’une telle 

société reposait sur sa capacité à 
proposer une alternative aux agences 
luxembourgeoises comme Mikado, 
Binsfeld ou Comed. Nous avons 
adopté une position d’outsider en 
partant du principe que si nous étions 
luxembourgeois, nous choisirions par 
principe une agence du Grand-Duché. 
Pour percer, nous étions condamnés à 
être plus rapide, moins cher, meilleur 
ou les trois à la fois ! Ceci a stimulé 
notre créativité : nous avons créé 
des magazines business reconnu : 
Andy, Duke et China. Puis nous avons 
enchaîné avec des centaines de 
magazines corporate gratuits produits 
en 3 heures ; des solutions digitales 
innovantes comme MyOfficialStory ; 
des vidéos corporate à 10 € avec la 
360Box ; des projets improbables 
comme le livre « Luxembourg 
mon Amour », les « Vendanges 
Luxembourgeoises » rue Philippe II ou 
le « Hole in One Challenge », place de 
la Constitution. Cette furie créative, 
nous la devons au fait que nous 
n’avons jamais accepté de glisser 
dans notre zone de confort malgré 
notre succès continu depuis 20 ans.

COMMENT IMAGINEZ-VOUS 
L’AVENIR DE LA FIRME ?
La seconde dimension de notre 
côté « Outsider », c’est que depuis 
notre création, nous regardons 

constamment vers l’étranger. Nous 
servons des clients dans 6 pays, 
via nos workshops de 3 heures ou 
un jour d’une part, et à travers une 
approche très digitale de notre 
métier d’agence. L’ouverture de notre 
concept store à Bonnevoie trace la 
voie : nous souhaitons en ouvrir dans 
plusieurs autres grandes villes pour 
permettre aux sociétés de toutes 
tailles de communiquer efficacement, 
rapidement, à un prix compétitif. 
Par exemple, nous proposons déjà 

EN COMBINANT LES 
DESIGN-SPRINT, LE CONSEIL ET 
L’INNOVATION, NOUS PENSONS 
QU’IL Y A UN SEGMENT À 
PRENDRE À L’INTERNATIONAL.”
JÉRÔME BLOCH, CEO, 360CROSSMEDIA

360CROSSMEDIA FÊTE SES 20 ANS, UN AN APRÈS L’OUVERTURE 
DE SON PREMIER CONCEPT STORE AU LUXEMBOURG.  
LA MARQUE EST CONNUE DE TOUS AU GRAND-DUCHÉ,  
MAIS BEAUCOUP DÉCOUVRENT LES DÉTAILS DE SES ACTIVITÉS 
DE 360CROSSMEDIA À MESURE QU’ELLE ÉTEND SES SERVICES 
AU-DELÀ DU SECTEUR DE LA FINANCE.

LES OUTSIDERS FÊTENT 
LEURS 20 ANS

au Luxembourg des interviews 
vidéo à 150 € dans notre studio et 
des projets bouclés en une heure. 
Nous pensons que c’est l’avenir. Les 
grandes agences qui vous servent 
le champagne, mettent 2 semaines 
à pondre une offre et vous envoient 
une proposition avec un zéro de trop 
font faillite les unes après les autres. 
En combinant les design-sprint, le 
conseil et l’innovation, nous pensons 
qu’il y a un segment à prendre. Nous 
comptons l’occuper ! 
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JEROME BLOCH
360CROSSMEDIA

 www.andyaluxembourg.com/360crossmedia-outsiders.
 www.andyaluxembourg.com.

 www.360crossmedia.com.

20 21

JEROME
CEO

PATRICK
HE AD OF VIDEO

JOHANN
HE AD OF PRODUCTION

FRANCK
HE AD OF DESIGN

LÉANA
PROJECT MANAGER

JULIE
COMPTABILITÉ

FLORE
HE AD OF FRENCH TE X T

HENRY
HE AD OF ENGLISH TE X T

 Design Sprint chez 360Crossmedia
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POUVEZ-VOUS DÉCRIRE L’ILA  
EN QUELQUES MOTS ?
Association à but non lucratif, l’ILA 
compte plus de 1 800 adhérents. Nous 
accueillons aussi bien des membres 
individuels que « corporates », 
impliqués dans la direction 
d'entreprise. Notre objectif consiste à 
promouvoir la bonne gouvernance. Et 
nous entendons aider nos membres à 
devenir de meilleurs administrateurs 
ou promoteurs de la bonne 
gouvernance. Nous organisons 
des formations sur des sujets 
variés, susceptibles d’intéresser 
les conseils d'administration. Nous 
abordons des aspects techniques 
comme la réglementation bancaire, 
les meilleures pratiques en matière 
de gouvernance des fonds 
d'investissement etc. Mais nous 

proposons également des sessions 
plus généralistes : la présidence de 
conseils, les processus décisionnels, 
les réseaux sociaux, etc. L'ILA prend 
également part au débat public en 
discutant, avec certaines autorités, 
de questions de gouvernance ou de 
sujets pertinents pour nos membres.

QUELLES SONT LES PRIORITÉS 
D’ILA POUR L'ANNÉE À VENIR ?
Les évolutions, technologiques ou 
réglementaires, influent sur le travail 
des conseils d'administration et leur 
fonctionnement. La numérisation, 
l'intelligence artificielle, les critères 
ESG ne sont pas seulement des 
expressions à la mode. Ils constituent 
des changements bien réels pour les 
entreprises et leurs administrateurs. 
Il faut s’adapter à ces nouveautés 

et se tenir prêts à relever le défi 
des changements impliqués. Les 
dirigeants doivent les envisager 
comme de réelles opportunités 
pour les sociétés avec lesquelles 
ils collaborent. En la matière, l'ILA 
s’efforce donc de s’approcher 
au plus près des besoins de ses 
membres : le bouquet de formation 
diffère, aujourd'hui, de celui offert 
il y a cinq ans. Il a évolué avec le 
temps. Prenons comme exemple 
l'ESG : le thème de la durabilité 
n’entrait, autrefois, dans aucun 
de nos programmes. Il constitue, 
désormais, un élément-pivot dans 
une grande partie de nos formations. 
La situation des administrateurs au 
Luxembourg demeure également une 
préoccupation majeure de l'ILA.  
Il faut veiller à préserver, pour 
les profils hautement qualifiés, 
l’attractivité du pays. S’assurer 
de la présence dans les conseils 
d'administration de professionnels 
compétents et diversifiés reste 
essentiel. Mais nous devons nous 
astreindre, avec autant d’application, 
à conserver et développer ces 
talents. Les CA s’ouvrent de plus 
en plus aux jeunes car ces derniers 
apportent de nouveaux niveaux 
d'expertise. Nous avons développé 
un programme de formation 
spécifique pour ces « aspirants 
directeurs » afin de les aider à se 
préparer à leur futur poste. Enfin, 
l'ILA fêtera, en 2020, son quinzième 
anniversaire et entend célébrer 
cette date importante en juin avec 
l’ensemble de ses membres et amis.

COMMENT IMAGINEZ-VOUS  
LA GOUVERNANCE AU COURS 
DES CINQ PROCHAINES ANNÉES ?
Les fonctions de gouvernance 
doivent s'adapter aux nouveaux 
paysages et aux technologies de 
pointe. Afin que les acteurs du secteur 

– administrateurs, dirigeants – ne 
décrochent pas, ils doivent enrichir 
en permanence leurs connaissances. 
Il s’agit, certes, d’un défi mais aussi 
d’une formidable opportunité. Les 
entreprises gagnent à s’adjoindre les 
talents de responsables correctement 
formés et bien préparés. D’où la 
nécessité pour les administrateurs de 
se tenir continuellement au fait des 
évolutions du secteur. Aujourd’hui, 
l’expertise des membres de conseils 
d'administration constitue une valeur 

ajoutée pour les sociétés. C’est 
pourquoi la demande ne cesse de 
croître. Ces fonctions ne s’adressent 
pas seulement aux anciens 
dirigeants, auditeurs ou avocats à 
la retraite. L’éventail des expertises 
recherchées va bien au-delà. Il s’agit 
d’une véritable opportunité pour 
de nombreux profils, y compris des 
jeunes, qui ne s’imaginaient pas 
directeurs. Ils pourront apprendre le 
métier d'administrateur et devenir des 
membres efficaces de CA. À l’heure 

où les conseils d'administration se 
trouvent, dès l’arrivée d’un problème, 
dans la ligne de mire des organismes 
de réglementation, des autorités ou 
d'autres instances de régulation, il 
est essentiel d’être préparé à ces 
situations. L’administrateur doit 
impérativement savoir gérer une crise. 
L’ILA s'efforce d'aider ses membres en 
dispensant une formation appropriée 
qui leur permettra de cerner leurs 
devoirs et, ainsi, de mener à bien  
leurs fonctions. 

CARINE FEIPEL, PRÉSIDENTE DE L'INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DES 
ADMINISTRATEURS (ILA) ÉVOQUE LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION. 
ELLE INSISTE SUR LE CHALLENGE RELEVÉ EN PERMANENCE  
PAR L’ILA : ADAPTER SON MANDAT À UNE GOUVERNANCE  
EN CONSTANTE ÉVOLUTION.

CARINE FEIPEL
ILA

VERS UNE 
GOUVERNANCE 
D’EXCELLENCE
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LA NUMÉRISATION, 
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, 
LES CRITÈRES ESG NE SONT PAS 
SEULEMENT DES EXPRESSIONS 
À LA MODE. ILS CONSTITUENT 
DES CHANGEMENTS BIEN  
RÉELS POUR LES ENTREPRISES 
ET LEURS CONSEILS.”
CARINE FEIPEL, PRÉSIDENTE, ILA

 www.andyaluxembourg.com/ila. 
 www.ila.lu.
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UNE COMMUNAUTÉ ANIMÉE DE 
TRÉSORIERS
La 25e conférence annuelle de l'ATEL 
s'est tenue au Sofitel Kirchberg. Elle 
a réuni 200 professionnels pour 
discuter des tendances et prévisions 
dans le domaine de la trésorerie. Le 
programme a traité de l'évolution 
des paiements, des effets de l'impôt 
et de la TVA sur les compagnies, 
sans oublier les appels de capital 
et la cybersécurité.  L’événement 
se passait sous le parrainage de 
BearingPoint, BNP Paribas, la BEI, 
EY, ING, Intensum et Refinitiv. « La 
conférence annuelle demeure un 
excellent moyen de faire le point 
sur l'évolution du secteur tout en 
célébrant notre quart de siècle 
dans une ambiance conviviale », 

sur la centralisation de la trésorerie, 
l'interaction essentielle avec la 
banque et la conception d'une 
« usine de paiement ». Luca Lazzaroli 
a ensuite présenté la Banque 
européenne d’investissement (BEI), 
le plus grand prêteur et emprunteur 
multilatéral au monde. L'institution 
investit plus de 1,2 billion d'euros 

dans l'innovation, l'environnement, 
les infrastructures et les PME, avec 
un accent particulier sur la croissance 
durable en Europe. Vince Dimase, de 
Refinitiv, a conclu la séance plénière 
en présentant la transition complexe 
du Libor vers de nouveaux taux 
d'intérêt de référence, et expliqué 
comment les données – le nouveau 

pétrole – facilitent la prise de décision 
pour les trésoriers.

25 ANNÉES DYNAMIQUES 
L'ATEL a lancé ses activités en 
1994 avec 50 membres issus 
d'horizons divers : trésoriers, 
directeurs financiers, universitaires, 
prestataires de services et banquiers. 

a déclaré François Masquelier, 
président d'ATEL. Il a ensuite remercié 
Frédérique Lambert, l'autre pierre 
angulaire des activités de l’ATEL. 

L’ESPRIT ET LA MATIÈRE
Succédant à une série de séminaires 
séparés, la session plénière a débuté 
par une intervention en vidéo du 
Ministre des Finances. Après avoir 
félicité l'association pour ses 25 
ans, Pierre Gramegna est revenu 
sur la création de l'euro, un grand 
accélérateur pour la profession. Il a 
souligné le rôle clé du Luxembourg 
pour préserver un environnement 
favorable aux trésoriers. À la suite du 
Ministre, Isabelle Badoux a présenté 
le processus de transformation de 
la trésorerie de Sanofi, en insistant 

L'Association compte aujourd'hui 350 
membres et s’applique à relever le 
niveau d'expertise de la trésorerie 
au Luxembourg en dispensant 
des formations et en organisant 
plus de 10 conférences chaque 
année. Parallèlement à sa mission, 
l'ATEL a publié la 103e édition de 
Treasurer Magazine. L'association 
fait du lobbying très actif au niveau 
national et européen - avec l'aide 
de l'Association européenne des 
trésoriers d’entreprise (EACT) - pour 
la défense des intérêts de ses 
membres. L'ATEL reste avant tout 
un forum dans lequel les trésoriers 
peuvent rencontrer leurs pairs et 
partager leurs expériences, ainsi 
qu'interagir avec les acteurs de 
l'industrie pour trouver de nouvelles 
solutions et opportunités. 

L’ATEL A TENU SA CONFÉRENCE ANNUELLE LE JEUDI  
19 SEPTEMBRE À LUXEMBOURG. ELLE MARQUAIT  
LE 25E ANNIVERSAIRE DE L'ASSOCIATION.

CONFÉRENCE ANNUELLE 2019 DE L'ATEL

ATEL  
FÊTE SES  
25 ANS

 François Masquelier, ATEL

 Luca Lazzaroli, EIB

 Isabelle Badoux, 
Sanofi
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L'ATEL A LANCÉ SES 
ACTIVITÉS EN 1994 AVEC 50 
MEMBRES ISSUS D'HORIZONS 
DIVERS : TRÉSORIERS, 
DIRECTEURS FINANCIERS, 
UNIVERSITAIRES, PRESTATAIRES 
DE SERVICES ET BANQUIERS. 
L'ASSOCIATION COMPTE 
AUJOURD’HUI 350 MEMBRES.”

 www.andyaluxembourg.com/atel.  
 www.atel.lu.
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 www.andyaluxembourg.com/corinnelamesch 
 www.alfi.lu.

UN CONTEXTE POSITIF
La nomination de Corinne 
Lamesch à la tête de l'Association 
luxembourgeoise de l'industrie 
des fonds d'Investissement (ALFI) 
intervient dans un contexte favorable. 
Les fonds d'investissement du Grand-
Duché maintiennent leurs actifs sous 
gestion à un niveau élevé, à savoir 4 
502,5 milliards d'euros fin Août 2019, 
selon les chiffres de la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF). Malgré une instabilité sur la 
scène internationale et un marché 
fluctuant, le Luxembourg reste un lieu 
sûr pour les fonds d'investissement. 
Dans ses efforts de répliquer le 
succès des OPCVM (Organisme 
de placement collectif en valeurs 
mobilières), le Luxembourg a réussi 
à attirer 33 % des ventes nettes des 
fonds alternatifs (AIFs) en Europe fin 
juillet 2019. (Source : EFAMA). Quant 
aux fonds ETF au Grand-Duché (fonds 
négociés en bourse), ceux-ci ont 
progressé de 32,7 % entre mars 2018 

et mars 2019. Un constat également 
positif pour le produit phare de 
l’industrie luxembourgeoise des 
fonds d’investissement, les OPCVM, 
puisqu‘à fin du mois d’août, ils 
représentent 82,65 % des actifs nets 
et 69,55 % des unités supervisées au 
Grand-Duché.  (Source : CSSF)

20 ANS D’EXPÉRIENCE 
Forte d'une expérience de 
20 ans dans le secteur des fonds 
d'investissement au Luxembourg, 
Corinne Lamesch vient de franchir 
un nouveau palier. Déjà membre du 
conseil d'Administration de l'ALFI 
depuis 2017, elle succède à Denise 
Voss pour un mandat de 2 ans. En 
parallèle, Corinne Lamesch occupe le 
poste de Country Head Luxembourg 
au sein de Fidelity International. 
Auparavant, la nouvelle présidente de 
l'ALFI œuvrait comme avocate chez 
Clifford Chance et Allen & Overy et 
prodiguait ses conseils en matière 
de fonds de placement auprès des 

entreprises luxembourgeoises et 
internationales. Diplômée en droit 
de la New York University School 
of Law et de l'Université Robert 
Schuman, Corinne Lamesch s’attaque 
à un nouveau défi de taille. La 
finance durable, les investissements 
alternatifs et les retraites sont 
des domaines dans lesquels le 
Luxembourg veut se positionner et 
apporter son savoir-faire.
 
CONTINUITÉ ET STABILITÉ
Corinne Lamesch entend poursuivre 
le travail mené par Denise Voss, 
notamment en suivant le document 
d’ambition 2020 mis en œuvre 
précédemment : soutenir la finance 
durable et rester engagée vis-à-vis 
du plan d’action de l’UE ; continuer 
à promouvoir l’épargne-retraite 
et permettre aux participants 
de l’ALFI de bénéficier des 
opportunités offertes par le RRPE, 
tout particulièrement suite à l’entrée 
du produit paneuropéen de retraite 
individuelle (PEPP).
Mais certains chantiers attendent 
déjà la nouvelle présidente de 
l’ALFI. Face à l’importance des fonds 
d’investissement alternatifs pour 
l'Union des marchés des capitaux, 
Corinne Lamesch entend soutenir 
leur croissance. Les conférences 
annuelles de l’association doivent 
également se réinventer pour 
demeurer attractives. In fine, l’objectif 
reste bien évidemment de conforter 
la position du Grand-Duché en tant 
que principal centre international de 
fonds, notamment pour permettre 
à ces produits d’investissement 
et aux gestionnaires d’actifs de 
stimuler durablement la croissance 
économique du Luxembourg. 

À L'OCCASION DE LA NOMINATION DE CORINNE LAMESCH 
À LA PRÉSIDENCE DE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE  
DE L'INDUSTRIE DES FONDS D'INVESTISSEMENT, FOCUS  
SUR L’ÉTAT DE SANTÉ DU SECTEUR ET SUR LES PRIORITÉS  
DE L’ALFI POUR LES ANNÉES À VENIR.

CORINNE LAMESCH
ALFI

EXPÉRIENCE  
& CONTINUITÉ 

LA FINANCE DURABLE, 
LES INVESTISSEMENTS 
ALTERNATIFS ET LES RETRAITES 
SONT DES DOMAINES DANS 
LESQUELS LE LUXEMBOURG VEUT 
SE POSITIONNER ET APPORTER 
SON SAVOIR-FAIRE.”
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QUELLES SONT VOS PRIORITÉS 
POUR VOTRE DEUXIÈME 
MANDAT ?
Ce deuxième mandat sera marqué par 
un engagement intensif pour l'avenir 
de notre pays. Notre programme 
de législature est ambitieux et 
fixe les bonnes priorités pour faire 
face aux défis actuels et futurs. Je 
voulais que ce soit un projet clair, 
transparent et précis, qui mène à 
construire l’avenir du Luxembourg 
avec ambition, de façon équitable 
et à la pointe des défis écologiques. 
Ainsi, la promotion de nos valeurs 
communes, un esprit d’innovation, une 
démarche d’inclusion et une approche 
résolument européenne sont les 
principes qui guideront l’action de mon 
gouvernement. C’est dans cet esprit 
que j’estime que les cinq priorités-clés 
suivantes devront être considérées 
de concert: faire en sorte que les 
problèmes de mobilité ne soient 
plus le lot quotidien des habitants, 
s’attaquer aux problèmes du logement 
notamment pour les plus jeunes, 
veiller à ce que l’écart entre riches et 
pauvres ne se creuse pas, maintenir la 

cohésion sociale et enfin continuer à 
travailler sur la réputation du pays en 
Europe et dans le monde.

COMMENT GÉREZ-VOUS LES 
RISQUES LIÉS À L’INCERTITUDE 
INTERNATIONALE ?
Il est clair que la pression à laquelle 
notre pays sera soumis au niveau 
international ne diminuera pas dans le 
futur proche. Au cours des prochains 
mois, l’Union européenne perdra un 
de ses membres et une chose est sûre 
et évidente: à long terme, le Brexit 
n’aura pas d’effets positifs, ni pour l’UE, 
ni pour notre pays. Nous regrettons 
donc la sortie du Royaume-Uni, mais 
nous devons nous y préparer de 
manière optimale – et c’est ce que 
nous avons fait au cours des dernières 
années. Cependant, la majeure partie 
du travail sera accompli en étroite 
coopération avec l’ensemble de 
nos partenaires au sein de l’Union 
européenne. Nous devons tous être 
conscients que notre situation ne va 
pas de soi, que le fait de faire partie 
d’une génération qui n’a pas connu 
la guerre sur notre territoire, est à lui 

seul une raison suffisante de défendre 
l’idée européenne. Ainsi, je suis 
convaincu que la meilleure réponse 
à l’incertitude internationale est cette 
union de paix. 

QUELLES AMBITIONS SOUHAITEZ-
VOUS RÉALISER AVEC VOS 
PARTENAIRES EUROPÉENS ?
Pour moi, le changement climatique 
est l’un des grand, sinon le plus 
grand défi de l’humanité en ce 
XXIe siècle. Les conséquences 
du réchauffement climatique se 
font sentir partout, et elles sont 
dramatiques. Le Luxembourg était, 
est et sera partisan d’une politique 
courageuse en matière de lutte 
contre le changement climatique. Or, 
c’est un fait qu’actuellement, certains 
pays – ou plutôt les gouvernements 
de ces pays – ne partagent pas ce 
point de vue. Il faudra donc essayer 
de trouver des solutions et de 
convaincre les gouvernements plus 
sceptiques. Ce n’est pas vraiment 
un exercice facile, mais il ne faut pas 
se laisser décourager. De grandes 
nations et d’importants acteurs, 
comme la Chine, l’Inde, la Russie ou 
le Canada, ainsi que tous les pays 
européens, continuent à soutenir avec 
détermination les objectifs de l’Accord 
de Paris. Nous sommes donc en 
bonne compagnie. 

XAVIER BETTEL, DÉCRIT LES CINQ PRIORITÉS DE SON MANDAT 
ET REVIENT SUR LES DÉFIS INTERNATIONAUX COMME LE BREXIT 
ET LE RESPECT DE L’ACCORD DE PARIS. INTERVIEW.

XAVIER BETTEL
PREMIER MINISTRE

CONVICTION  
ET TRANSPARENCE

28 29

 www.andyaluxembourg.com/xavierbettel 
 www.gouvernement.lu.
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NOTRE 
PROGRAMME DE 
LÉGISLATURE EST 
AMBITIEUX ET FIXE  
LES BONNES 
PRIORITÉS POUR  
FAIRE FACE AUX DÉFIS 
ACTUELS ET FUTURS.”
XAVIER BETTEL, PREMIER MINISTRE
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All our strategic objectives 
and digital initiatives share 
one common goal, making 
the customer journey with 
sogelife, a delightful one.

SOGELIFE SA – Compagnie d’assurance vie agrée au Grand-Duché de Luxembourg
Siège social : 11 avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg – RCS B 55612

sogelife.com

THE 
FUTURE
IS YOU

CREATING VALUE
WITH DATA

LES ENTREPRISES DISPOSANT DE GROS VOLUMES DE DONNÉES  
SE SONT APERÇUES DE LEUR VALEUR ET METTENT EN PLACE  

DES STRATÉGIES ET DES GOUVERNANCES VISANT À EN EXTRAIRE  
LE MAXIMUM. FOCUS SUR CES ARCHITECTES DE LA DATA.
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SELON NICCOLO POLLI, CEO DE HSBC LUXEMBOURG,  
LES QUATRE BRANCHES D’ACTIVITÉS DE LA BANQUE  
AU GRAND-DUCHÉ – SECURITIES SERVICES, WHOLESALE 
BANKING, BANQUE PRIVÉE ET GESTION D'ACTIFS –  
PARAISSENT IDÉALEMENT PLACÉES POUR CROÎTRE  
EN 2020. LA POSITION DU PAYS JOUE UN RÔLE CAPITAL 
COMME PORTE D'ENTRÉE EN EUROPE, EN PARTICULIER 
POUR LES ENTREPRISES CHINOISES.

QUATRE 
AVENUES DE 
CROISSANCE

NICCOLO POLLI
HSBC LUXEMBOURG
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COMMENT HSBC ÉVOLUE-T-ELLE AU NIVEAU 
MONDIAL ET AU LUXEMBOURG ?
HSBC est une banque globale, mais l'Asie 
offre un avantage concurrentiel majeur à notre 
Groupe. Une présence dans toute l’Europe nous 
donne une capacité unique pour apporter à nos 
clients le soutien dont ils ont besoin lorsqu'ils 
se tournent vers les marchés en plein essor 
de l'Asie-Pacifique, en particulier la Chine. Le 
Luxembourg a un rôle très important à jouer en 
la matière, en tant que point d'accès majeur à 
l'Europe continentale pour les banques et les 
sociétés chinoises. 6.500 Chinois résident déjà 
au Grand-Duché, soit plus de 1% de la population, 
avec une forte concentration à Luxembourg-ville. 
Les relations entre l'UE et les pays de l'ASEAN 
comme Singapour, l'Indonésie et la Malaisie 
continuent également à se renforcer et notre 
présence reconnue sur ces marchés nous place 
en position de force pour assister les clients 
entre ces deux environnements commerciaux 
différents. Tout cela crée naturellement des 
opportunités de croissance pour nos quatre 
divisions commerciales, à commencer par 
securities services. Dans ce secteur, l'absorption 
de l’activité de plus de 150 milliards de dollars 
d'actifs d'un grand gestionnaire international 
nous a fait passer du top 20 au top 10 des 
fournisseurs d'agents de transfert. Nous 
mettons actuellement en œuvre une stratégie 
visant à atteindre le Top 5, en nous concentrant 
principalement sur les actifs privés comme 
l’immobilier et la dette. S’y ajoute la mise en 
place d’une plateforme complète d'agents 
de transfert sur laquelle les clients ne doivent 
s’enregistrer qu'une seule fois pour accéder à 
la gamme complète de services. Nous offrons 
des services bancaires locaux mais aidons nos 
clients dans toute l'Europe. Deuxièmement, 
notre activité wholesale global banking  gagne 
en sophistication. Nous proposons depuis 
longtemps des activités complètes de cash 
management, mais nous avons développé 
ces dernières années une offre plus large 
comprenant désormais des produits de change, 
des dépôts sur le marché monétaire, des crédits 
et des prêts. Nous pouvons également aider les 
clients à accéder à davantage de produits tels 
que des appels de capitaux à travers le réseau 
HSBC. L'équipe luxembourgeoise coordonne 
ces activités mais les produits viennent de notre 
réseau élargi. Le déploiement de la prochaine 
génération de gestion de comptes virtuels fait 
partie des objectifs. Nous cherchons à nous 
différencier et à devenir plus innovants en 
répondant aux besoins et attentes de nos clients. 
Notre banque privée se positionne comme 
centre de réservation de l'Espace Économique 
Européen pour le Groupe. Nous avons ainsi à 

Duché : certaines banques y installent leur 
siège ou y déménagent leurs activités, tandis 
que des fonds et des sociétés de gestion le 
choisissent comme nouvelle juridiction. La 
finance durable représente une autre grande 
opportunité. La finance a un rôle crucial à 
jouer dans la lutte contre le changement 
climatique. HSBC bénéficie de l’image d’un 
partenaire de premier plan dans la transition 
vers un monde à faible émission de CO2, grâce 
à son engagement à soutenir une croissance 
économique responsable, qui doit permettre 
la transition vers un monde à faible émission 
de carbone. Il ne fait aucun doute que des 
progrès se font en matière d'investissement vert 
et durable. Nous prévoyons de voir 180 à 240 
milliards de dollars d'émissions d'obligations 
vertes sur le marché d'ici la fin 2019, soit un 
montant nettement supérieur aux prévisions. 
Nous avons un besoin crucial de davantage de 
coopération entre les institutions financières 
et les acteurs de ces diverses industries pour 

libérer systématiquement de l'investissement, 
et d'un cadre politique plus cohérent de la part 
des États pour guider la transition. Désormais, 
l'urgence doit s’imposer comme notre leitmotiv 
par rapport aux changements climatiques : 
urgence pour s’attaquer aux émissions, pour 
stimuler l'investissement dans des projets 
verts et préserver nos écosystèmes fragiles. 
Quant aux risques, tout le monde connaît les 
aléas globaux : taux d'intérêt toujours négatifs, 
tensions politiques accrues, Brexit. Mais aucun 
d’entre eux ne concerne spécifiquement HSBC. 
Lorsque nous avons commencé aux États-Unis, 
sur la côte Est, il était difficile de rivaliser avec 
les acteurs locaux. Puis nous avons ouvert sur 
la côte Ouest et avons connu une excellente 
croissance grâce à la puissance de notre marque 
en Asie. Il en va de même ici, où la marque HSBC 
permet de mettre en relation les investisseurs, 
les clients institutionnels et les entreprises 
avec des opportunités en Europe depuis le 
Luxembourg. 

Luxembourg des équipes de responsables des 
relations clients, de conseil en investissement 
et crédit, et de gestion de portefeuille 
discrétionnaire. Là encore, nous cherchons à 
être innovants et allons déployer la plateforme 
Aladdin développée avec Blackrock pour évaluer 
des allocations de risque optimisées pour les 
investissements de nos clients. La gestion 
d'actifs constitue notre quatrième métier, via 
notre société de gestion agréée UCITS et AIFM, 
administrant les fonds de HSBC domiciliés au 
Luxembourg et en Irlande, avec environ 100 
milliards d'euros sous gestion. Les quatre lignes 
de métier de HSBC Luxembourg travaillent à une 
croissance soutenue pour 2020 et au-delà !

EN TANT QUE PDG, QUELLES PRIORITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS ?
Dans ce contexte de croissance continue, ma 
priorité reste nos collaborateurs. Nous nous 
impliquons résolument en matière de diversité 
et d'inclusion. Localement nous avons fondé 
un forum sur ces deux thèmes, parrainé par 
l'ExCo, avec deux groupes de référence officielle 
pour les employés. "Balance" favorise la prise 
de conscience sur la diversité des genres et 
"Ability" se consacre à la mise en valeur des 
compétences et des capacités de collègues 
handicapés. Un troisième, "Pride"- à propos 
des questions LGBT+ -, verra le jour au début 
de 2020. L'inclusion reste un objectif clé du 
Groupe et du siège local. Comme en attestent 
les études, une culture de la diversité et de 
l’inclusion mène plus naturellement au succès. 
Identifier et développer les talents reste crucial 
à nos yeux ; nous le faisons par la formation 
mais aussi en encourageant les expériences 
internationales au sein de notre réseau élargi, au 
gré des opportunités. Par exemple, le COO pour 
l'Irlande travaille actuellement à Luxembourg. 
Cela constitue une grande opportunité tant pour 
lui que pour nous. Cette collaboration permet 
de mieux aligner l'activité locale sur la structure 
du Groupe et, par conséquent, nous pouvons 
offrir à nos clients une expérience HSBC plus 
homogène. Ayant eu des responsabilités de 
gestion des talents au niveau européen en tant 
que Chef de la Stratégie pour l'Europe, cette 
priorité représente beaucoup pour moi.

QUELS OPPORTUNITÉS ET RISQUES VOYEZ-
VOUS SE PROFILER ?
La Chine demeure une énorme opportunité - 
de nombreux clients nous considèrent comme 
une banque asiatique également active en 
Europe. Plus les gens connaîtront le Luxembourg 
comme une porte d'entrée au marché chinois, 
plus nos affaires en profiteront. Le Brexit 
reste une autre opportunité pour le Grand-
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 www.andyaluxembourg.com/hsbc. 
 www.hsbc.co.uk.

MA  
PRIORITÉ RESTE NOS 
COLLABORATEURS.”
NICCOLO POLLI, CEO, HSBC 
LUXEMBOURG

NOUS OFFRONS DES 
SERVICES BANCAIRES LOCAUX 
MAIS AIDONS NOS CLIENTS 
DANS TOUTE L'EUROPE.”
NICCOLO POLLI, CEO, HSBC LUXEMBOURG

CREATING VALUE WITH DATA
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POURRIEZ-VOUS DÉCRIRE EXCELLIUM  
EN QUELQUES MOTS ?
Nous avons fondé Excellium, une société 
de conseil, au Luxembourg, avec mon 
partenaire Xavier Vincent. Notre objectif est 
d’accompagner nos clients et de leur fournir une 
expertise dans le domaine de la cybersécurité. 
Il s’agit d’assurer et de garantir la protection 
de leur système d’information et une gestion 
de données efficace. La société existe depuis 
7 ans. Elle regroupe 130 personnes présentes 
dans 7 pays – en Europe et en Afrique du Nord. 
Notre métier connaît une évolution importante. 
Nous sommes passés d’un modèle aidant les 
organisations à se protéger et à construire 
des moyens de sécurité vers un plan global 
visant à garantir la résilience de l’entreprise. 
L’incident de cybersécurité arrivera, quelles que 
soient les mesures de prévention. Les sociétés 
doivent pouvoir gérer ces crises et revenir 
à un environnement de production limitant 
l’impact de l’attaque. Au faîte de la technologie, 
Excellium suit l’évolution de la cybersécurité. 
L’expertise technique ne suffit plus, il faut 
également considérer le problème sous l’angle 
de la gestion du risque 

QUEL ACCOMPAGNEMENT PROCUREZ-
VOUS À VOS CLIENTS ?
Le client fait face à de multiples enjeux. La 
numérisation reste à l’agenda de toutes les 
sociétés. D’un point de vue sécurité, cela 
concerne l’ouverture du système d’information 
ou l’adoption de nouvelles technologies. 
Deuxièmement la « cyberinsécurité » devient 
une économie et évolue. Par le passé, les 

assistons pour trouver les bonnes ressources 
– RH, gouvernance –, et les bons partenaires. 
Nous les aidons à faire face à la réglementation 
croissante. Nous n’aspirons pas au risque zéro, 
mais au risque acceptable. Concrètement, cela 
se traduit par un audit des dangers, du type 
d’agresseur, et l’analyse des scénarios utilisables 
pour les mettre en échec. La compréhension 
des risques, les notions de faillibilité et de 
résilience de l’entreprise en cas d’attaque, 
restent les facteurs clés pour mettre en place 
un plan efficace. Excellium accompagne ses 
clients afin d’assurer la continuité des services 
d‘un point de vue de contrôle, tant sécuritaire 
qu’opérationnel. 

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS L’ÉVOLUTION 
DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DE LA 
CONFIDENTIALITÉ ?
Les systèmes d’information clients se 
transforment depuis des structures isolées 
vers un modèle hybride – cloud et services 
externalisés. Nous ne pouvons plus ériger 
de simples pare-feu, et la donnée elle-même 
devient le facteur clé. Il faut envisager les 
éléments de sécurité et de confidentialité dès la 
réflexion et la conception des projet IT, afin de 
les intégrer dans nos solutions. Notre challenge 
reste de rendre ce processus plus simple et 
facile d’utilisation. La technologie nous aide 
mais il faut encore changer les mentalités. Des 
frictions surviennent parfois avec des experts 
pouvant uniquement concevoir un niveau de 
sécurité total. Cela nous force aussi à intégrer 
des profils différents – multiculturalité et 
diversité – capables d’une autre vision du risque, 
pour faire évoluer les idées établies. 

intrusions informatiques se faisaient dans le 
but de voler des données. Aujourd’hui, les 
entreprises font face au ransomware, une 
menace pour la production, pouvant impliquer 
2 à 3 semaines d’arrêt de l’IT. Troisièmement, 
l’incapacité à gérer ce type de danger et les 
nouvelles technologies engendrent une vague 
de réglementations – GDPR, NIS, PSD2 – forçant 
les entreprises à adapter leurs procédures, avec 
des ressources limitées. Il nous revient donc 
de les accompagner dans des programmes 
de maturité où nous coordonnons l’ensemble 
des initiatives de cybersecurité avec un esprit 
d’amélioration continue, tout en intégrant les 
enjeux commerciaux de nos clients. Nous les 

LA CYBERSÉCURITÉ ÉVOLUE D’UN MODÈLE ORIGINELLEMENT 
ANCRÉ DANS L’EXPERTISE IT VERS LA GESTION DES RISQUES. 
CHRISTOPHE BIANCO, MANAGING PARTNER, EXPLIQUE 
COMMENT EXCELLIUM ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS  
CETTE ÉVOLUTION. INTERVIEW.

CYBER-RÉSILIENCE
CHRISTOPHE BIANCO
EXCELLIUM

 www.andyaluxembourg.com/excellium.
 www.excellium-services.com.

L’EXPERTISE 
TECHNIQUE NE SUFFIT PLUS,  
IL FAUT ÉGALEMENT 
CONSIDÉRER LE PROBLÈME 
SOUS L’ANGLE DE LA GESTION 
DU RISQUE.”
CHRISTOPHE BIANCO, MANAGING PARTNER, EXCELLIUM
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 Xavier Vincent et Christophe Bianco
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SELON NICOLAS BUCK ET SUSANNE SCHARTZ, 
RESPECTIVEMENT CEO ET COO DE SEQVOIA, 
L'ORGANISATION DES DONNÉES RESTE UN DÉFI POUR 
TOUTES LES ENTREPRISES, MAIS SURTOUT POUR LES 
GESTIONNAIRES D'ACTIFS EN POSSESSION D’UNE MINE 
DE DONNÉES DEVANT ÊTRE CENTRALISÉES, SORTIES 
DES SILOS ET RENDUES DISPONIBLES AFIN DE CRÉER 
DE LA VALEUR AJOUTÉE POUR LE CLIENT.

L’ITINÉRAIRE  
VERS LES DONNÉES 
CONNECTÉES

NICOLAS BUCK ET SUSANNE SCHARTZ
SEQVOIA

CREATING VALUE WITH DATA
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER SEQVOIA  
ET SON ORIGINE ?
SEQVOIA est une société dynamique, centrée 
sur le client, créée pour aider le secteur 
financier à relever les défis de l'information. 
Notre technologie crée de la valeur à 
l'intérieur et à l'extérieur des entreprises 
de nos utilisateurs, en particulier lors de 
leurs interactions avec les investisseurs, les 
distributeurs et les régulateurs. Il s’agit d’un 
itinéraire que nous développons au gré de 
l'évolution des produits d'investissement mais 
nous l’adaptons également aux mutations du 
paysage réglementaire – nous vivons à l'ère de 
la réglementation ! – et aux attentes toujours 
plus grandes des investisseurs. SEQVOIA a vu 
le jour en 2012, en tant que spin-off de Victor 
Buck Services, avec la vocation de créer des 
logiciels de pointe pour l'industrie financière. 
Pour y parvenir, nous avons constitué une 
équipe de 25 experts du secteur, forts d’une 
moyenne de 15 ans d'expérience, et partageant 
un credo d'excellence.

DANS UN CONTEXTE DE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE, COMMENT ÉVOLUE LA 
RELATION DE VOS CLIENTS AVEC LEURS 
PROPRES DONNÉES ?
La numérisation ne constitue en rien un 
nouveau défi pour le secteur financier : il 
s’est digitalisé depuis longtemps, mais avec 
logique de silos. Un gérant de fortune utilise 
en permanence un large éventail de logiciels 
spécialisés. Le défi consiste à connecter ces 
différents silos et à créer un système dans 
lequel les données peuvent être stockées une 
seule fois – la “Golden copy” – mais partagées 
à volonté dans toute l'organisation. Cela semble 
facile en théorie, mais pas du tout en pratique. 
Même les petites entreprises doivent se battre 
contre la multiplication de données stockées 
à des endroits différents. Le constat se révèle 
encore pire dans la gestion d'actifs : répliquer 
les mêmes informations, encore et encore, 
génère des coûts, des risques d'erreurs et 
des atteintes potentielles à l’image de marque 
et peut in fine induire les investisseurs ou les 
actionnaires en erreur. 
Aujourd'hui, le passage à l'organisation des 
données découle directement des obligations 
réglementaires imposant leur cohérence. Des 
partenaires comme SEQVOIA peuvent aider à 
accomplir cette tâche difficile. Notre solution 
consiste à rassembler les données pour créer 
de la valeur à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'entreprise. Les gestionnaires d’actifs disposent 
d'une immense quantité d'informations, mais ils 
ont besoin de les centraliser dans une source 

unique à partir de laquelle leur extraction peut 
se réaliser vers un grand nombre d'utilisateurs 
variés. Assurer l'accès à ces informations 
centrales crée de la valeur et réduit les risques.

COMMENT SEQVOIA S'ADAPTE-T-ELLE  
À CES DÉVELOPPEMENTS ?
Le mot « innovation » imprègne notre époque. 
Chez SEQVOIA, nous le considérons à l’aune 
de l'évolution rapide des besoins de nos clients, 
de la gamme des compétences de notre équipe 
et du paysage concurrentiel. Cela stimule notre 
quête permanente de nouvelles connaissances 
et compétences. Lorsque vous vous trouvez 
sur un terrain de golf sur un trou nécessitant un 
« fade » (trajectoire qui tourne à droite, ndlr) par 
exemple, vous ne pouvez pas jouer ce coup à 
moins d’avoir analysé la technique et de l'avoir 
répétée de nombreuses fois. Le même principe 
s’applique dans les affaires. SEQVOIA tire sa 
spécificité du très haut niveau de compétence 
et d'engagement de toute une équipe prête 
à apprendre constamment, à identifier les 

opportunités et à fournir des solutions qui 
fonctionnent à nos clients. 
Pour nous, l'innovation se concrétise lorsque 
nous envoyons une facture, sinon, il s’agit 
juste de recherche. Chez SEQVOIA, nous 
avons compris que les données connectées 
répondent à un besoin critique du secteur 
financier. Ces douze derniers mois, nous avons 
poursuivi notre voyage au cœur de l’innovation. 
Nous avons développé une solution de gestion 
de produits transformant les gestionnaires 
d'actifs en organisations axées sur les données, 
par la numérisation des procédures manuelles, 
la gestion du cycle de vie des produits et 
l’intégration des données dans la chaîne de 
valeur des produits. Elle crée le lien entre les 
silos de données, instaure leur connectivité 
et permet aux gestionnaires d'actifs de 
transformer les données en connaissance. Il faut 
voir l'innovation comme un processus continu. 
Elle requiert de la concentration, du talent et 
beaucoup de travail. Cela constitue précisément 
notre quotidien et notre itinéraire. ©
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CHEZ SEQVOIA, 
NOUS AVONS COMPRIS 
QUE LES DONNÉES 
CONNECTÉES RÉPONDENT 
À UN BESOIN CRITIQUE 
DU SECTEUR FINANCIER.”
NICOLAS BUCK, CEO, SEQVOIA

 www.andyaluxembourg.com/seqvoia.
 www.seqvoia.com.CREATING VALUE WITH DATA

 Nicolas Buck et Susanne Schartz
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QUELLES ÉVOLUTIONS ONT MARQUÉ 
DAVIDSON CONSULTING EN 2019 ?
Amaury de Viviès (AV) : Davidson Consulting 
Luxembourg vient de franchir le cap des 60 
salariés, notamment grâce au renforcement 
de l’équipe managériale. David est devenu 
associé de la structure luxembourgeoise 
pour sa contribution dans le développement 
de l’entreprise et pour soutenir la croissance 
future. Il convient d’ailleurs de préciser que 
nos processus de recrutement s’appuient 

et d’élargir l’éventail des compétences et, par 
conséquent, notre offre de service.
DM : Une de nos équipes pilote d’ailleurs les 
projets d’agilité – méthode encourageant une 
réponse rapide et flexible aux changements – 
d’une importante banque luxembourgeoise. 
Nous assurons également la digitalisation  
des contrats pour une compagnie d'assurance 
de la place. Deux exemples de prestations 
offrant une forte plus-value pour les institutions 
financières du Grand-Duché.

QUELS CHALLENGES ET OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS POUR DAVIDSON 
CONSULTING ET LE LUXEMBOURG ?
AV : Depuis plus de dix ans, nos clients font 
face à l’implémentation régulière de nouvelles 
réglementations. Ce phénomène risque de 
perdurer dans les années à venir, comme le 

CULTURE ET ENVERGURE 
prouve l’arrivée de IFRS 17 et de la révision 
de la directive Solvabilité II. Ces nouvelles 
contraintes générent une importante demande 
des entreprises en matière de gestion de 
projet, de développement et d’analyse de 
données. Nos méthodologies spécifiques nous 
permettent de débuter rapidement ces projets 
tout en anticipant des modifications futures du 
régulateurs qui ne compromettrons pas le travail 
déjà réalisé.
DM : Dans le même temps, nous misons de plus 
en plus sur les nouvelles technologies et sur les 
problématiques de Big Data. À titre d’exemple, 
Davidson Consulting Luxembourg vient de 
développer un programme capable d’anticiper 
l’évolution des prix des matières premières ainsi 
qu’un modèle mathématique pour prévoir les 
risques d’investissement et les probabilités de 
rentabilité. 

grandement sur nos certifications Best Place To 
Work et B-Corp – entreprise à impact sociétal 
positif – afin d’attirer les meilleurs talents. 
David de Mas (DM) : La filiale du Grand-Duché 
progresse en même temps que notre groupe. 
Davidson Consulting compte plus de 3 000 
personnes à l’échelle mondiale, notamment 
suite à l’ouverture de bureaux en Amérique du 
Nord et à Dubaï. Notre expertise étendue nous 
permet de répondre à des appels d’offre dans le 
monde entier.

COMMENT VOUS ADAPTEZ-VOUS AUX 
ATTENTES DE VOS CLIENTS ?
AV : Nos clients recherchent des experts ciblés. 
Afin de répondre à leurs exigences, nous 
encourageons nos talents à développer leur 
compétence grâce à l’accès libre aux formations. 
Elles permettent d’améliorer le travail réalisé 

 www.andyaluxembourg.com/amaurydevivies.
 www.davidson.eu.

NOUS RESTONS UN 
PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE 
AFIN D’ACCOMPAGNER  
NOS CLIENT DANS LES 
IMPACTS TECHNOLOGIQUE  
DES CHANGEMENTS 
RÉGLEMENTAIRES.”
AMAURY DE VIVIÈS, MANAGING PARTNER,  
DAVIDSON CONSULTING

AMAURY DE VIVIÈS ET DAVID DE MAS, RESPECTIVEMENT 
MANAGING PARTNER ET DIRECTEUR ASSOCIÉ, REVIENNENT 
SUR LA CROISSANCE ET LA NOUVELLE OFFRE DE SERVICES  
DE DAVIDSON CONSULTING, UNE ENTREPRISE ÉLUE BEST  
PLACE TO WORK ET CERTIFIÉE B-CORP. INTERVIEW.

AMAURY DE VIVIÈS ET DAVID DE MAS
DAVIDSON CONSULTING LUXEMBOURG

©
 3

6
0

C
ro

ss
m

ed
ia

/B
.B

. 

CREATING VALUE WITH DATA



DOSSIER SPÉCIAL 44 45

ANDY A LUXEMBOURG #27 #27 ANDY A LUXEMBOURG

COMMENT ÉVOLUE BEARINGPOINT 
LUXEMBOURG ?
BearingPoint Luxembourg a ouvert son bureau 
il y a un peu plus d’un an. A la même date notre 
bureau Genevois lançait son nouveau service 
de conseil auprès des institutions financières. 
Ces deux entités rassemblent une cinquantaine 
de personnes spécialisées en gestion de 
patrimoine et d’actifs. Nous intervenons comme 
centre de compétence dans ces deux domaines 
sur l’ensemble du groupe et travaillons avec les 
banques privées et les gestionnaires d’actifs 
en Europe. Après un an d’activité, plus de 15 
banques ont fait appel à nos services – dont 
les principales de la place – sur tout type 
d’activité allant de la stratégie à des projets plus 
opérationnels. Notre objectif de développement 
reste ambitieux : il est prévu de doubler la taille 
des effectifs d’ici à mai 2021.

COMMENT ANALYSEZ-VOUS LES 
MUTATIONS EN COURS ? 
Les banques se retrouvent sous pression de 
la règlementation et des taux d’intérêts bas. 
Elles doivent absolument revoir leur modèle 
opérationnel, pour remanier le ratio coûts-
bénéfices. Afin de réaliser ces objectifs, 
la tendance est au rapprochement avec 
d’autres acteurs bancaires ou prestataires 
technologiques afin de trouver des solutions 

QUELLE VALEUR AJOUTÉE APPORTEZ-VOUS 
AUX SOCIÉTÉS FAISANT APPEL À VOS 
SERVICES ?
Le premier facteur de succès de BearingPoint 
Luxembourg est notre indépendance. Comme 
nous n’offrons pas nous-mêmes de services 
de sous-traitance, nous ne présentons pas 
de conflit d’intérêt, et pouvons accompagner 
les institutions financières de manière 
complètement objective dans la définition de 
leur modèle opérationnel et sur la sélection 
des prestataires les plus appropriés. Un autre 
élément faisant notre succès est notre expertise 
transfrontalière de l’industrie. En tant que 
centre de compétences, nous intervenons 
dans différents pays et juridictions ce qui nous 
permet de connaître les différents régulateurs, 
de recueillir et de comparer entre elles les 
réglementations et les meilleures pratiques. Ceci 
est un atout considérable lorsqu’il s’agit, par 
exemple, de traiter des problématiques liées à la 
gestion transfrontalière des données client (leur 
localisation, leur protection ou leur accès) dans 
le contexte des projets d’externalisation ou de 
délocalisation proche. 

pour sous-traiter ou industrialiser les éléments 
de la chaîne de valeur qu’elles considèrent 
ne pas être différenciant. Alors que jusqu’il y 
a encore peu de temps, nos équipes étaient 
monopolisées sur des mandats traitant de 
l’amélioration de l’expérience clients, nous 
sommes maintenant sollicités de façon plus 
intensive sur l’efficacité opérationnelle avec 
l’automatisation des processus internes « front to 
back » mais également allant jusqu’à interagir de 
façon plus intégrée et plus digitale avec le client, 
comme notamment dans le processus d’entrée 
en relation. Alors que n’étant qu’un prospect, 
le futur client pourra entrer lui-même toutes les 
informations le concernant, attacher dans un 
espace privatif et sécurisé tous les documents le 
concernant et ceci bien en amont du processus 
d’ouverture de compte. Lorsque le prospect se 
transformera en client, ces données seront par la 
suite traitées automatiquement, sans la moindre 
intervention manuelle, dans le reste des chaînes.
Nous accompagnons plusieurs grosses banques 
au Luxembourg et en Suisse sur ces matières. 

LES BANQUES DOIVENT REVOIR LEUR MODÈLE OPÉRATIONNEL 
FACE À LA PRESSION RÈGLEMENTAIRE ET À LA NUMÉRISATION. 
LAURENT LINSTER, ASSOCIATE DIRECTOR, DÉCRIT COMMENT 
BEARINGPOINT LUXEMBOURG ACCOMPAGNE SES CLIENTS 
DANS CETTE TRANSFORMATION.

COMPÉTENCES 
SANS FRONTIÈRES

LAURENT LINSTER
BEARINGPOINT LUXEMBOURG

 www.andyaluxembourg.com/laurentlinster.
 www.bearingpoint.com.

LE FAIT D’ÊTRE 
PRÉSENTS DANS PLUSIEURS 
PAYS NOUS PERMET DE 
RECUEILLIR LES MEILLEURES 
PRATIQUES DES DIVERSES 
RÉGIONS ET DE LES PROPOSER 
À NOS CLIENTS.”
LAURENT LINSTER, ASSOCIATE DIRECTOR,  
BEARING POINT LUXEMBOURG
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 Laurent Linster, Associate Director

 Eric Crabie, Partner Asset & Wealth Management
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COMMENT LES SERVICES FINANCIERS 
ÉVOLUENT-ILS ?
L'industrie progresse encore trop lentement, et 
se voit d’autant plus affectée par le climat de 
récession en Europe. La réglementation protège 
les clients, par exemple contre les ventes 
abusives, et combat la criminalité financière, y 
compris le blanchiment d'argent. Le problème, 
c’est la vitesse à laquelle les nouvelles règles 
sont mises en œuvre, et la difficulté pour les 
banques de s'y adapter : elles ont besoin de 
temps afin d’ajuster leurs infrastructures. Selon 
les données officielles de 2016, 13 % à 15 % 
des frais généraux des institutions financières 
européennes ont été dédiés aux exigences 
de mise en conformité réglementaire. Mais 
selon de récentes estimations, ce ratio se situe 
à au moins 30 %. 40 % des établissements 
luxembourgeois se reposent toujours sur 
des procédures manuelles de reporting 
réglementaire, représentant un coût énorme. 

LE RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES 
RESTE-T-IL SATISFAISANT ?
Avant la crise financière, le taux de rendement 
des capitaux propres des banques se situait 
entre 15 % et 20 %. Il descend aujourd'hui 
autour de 6 % en Europe occidentale, 9 à 
12 % aux Etats-Unis, et 15 % en Asie. Il existe 
un cercle vicieux. En raison de la dégradation 
des performances, les banques veulent 
réduire rapidement leurs coûts, et choisissent 
de compresser le budget technologique. 
Pourtant, l'innovation demeure le seul moyen 
durable d'améliorer l’efficacité ; il ne suffit 
pas de réduire les effectifs. L’incapacité à 

se saisir de la technologie constitue le plus 
grand danger pour le secteur financier – un 
risque systémique. De nombreuses institutions 
sont extrêmement médiocres en matière 
de cybersécurité et se battent pour attirer 
les meilleurs talents technologiques. Un 
professeur de mon ancienne université, la 
London School of Economics, en convenait 
récemment avec moi : à mon époque, la plupart 
des diplômés voulaient travailler en banque, 
mais aujourd'hui, ils préfèrent entrer dans 
des entreprises technologiques. Les jeunes 
banques de second rang font face, elles aussi, 
à un long chemin à parcourir. À l'heure actuelle, 
nous cherchons des solutions pour aider les 
institutions bancaires à survivre. A mon avis, 
des établissements européens feront faillite au 
cours des deux ou trois prochaines années. 

L’INNOVATION SE DÉVELOPPE-T-ELLE  
À UN BON RYTHME ?
L’innovation progresse déjà incroyablement 
vite, et continue d'accélérer au fur et à mesure 
que l'innovation se nourrit d'elle-même. 
Par exemple, l'informatique quantique était 
considéré, il y a quelques années, comme une 
chimère. Mais l'intelligence artificielle, et plus 
particulièrement l'apprentissage automatique, 
conduit aujourd’hui des cycles très rapides de 
tests et perfectionnements – les machines se 
construisent véritablement par elles-mêmes ! 
La technologie est connue, et notre capacité à 
la mettre en œuvre s'accélère, mais pas dans le 
secteur des services financiers. Nous prenons 
du retard, je le crains, par rapport aux États-Unis 
et à l'Asie, en particulier la Chine. Il faut y voir 
l’effet du facteur culturel. L'Europe se sent fière 
de son passé et du savoir-faire développé au 
fil des siècles, mais c’est de l’histoire ancienne. 
Cela nous a permis d'apprendre et de devenir 
nous-même, mais regarder en arrière demeure 
le moyen le plus sûr de passer à côté de l'avenir. 
La supériorité intellectuelle des Européens, je 
le crains, leur donne l’illusion de n’avoir plus 
rien à apprendre. Les Chinois sont devenus le 
leader mondial de l'innovation en ouvrant leurs 
portes vers l'Occident il y a 20 ans, permettant 
aux gens d'étudier à l'étranger et de ramener 

leurs connaissances. Regardez où ils se situent 
maintenant ! Le Japon a fait de même dans le 
passé. Pourquoi compte-t-on seulement 3 000 
étudiants européens en Chine chaque année, 
quand 100 000 Chinois viennent étudier en 
Europe ? Un nombre croissant de personnes 
apprennent le chinois au Luxembourg, mais 
cela reste marginal – on attend toujours de nos 
hôtes le basculement vers notre langue. Je 
reviens tout juste de Hong Kong, Shenzhen et 
Singapour, et la taille des bureaux de Tencent, 
Baidu et Ping An est à couper le souffle ! Faire 
la visite des centres d’innovation reste une 
expérience éclairante.

VOYEZ-VOUS L'INFORMATIQUE QUANTIQUE 
COMME UNE MENACE ?
L'informatique quantique reste, dans ses 
principaux aspects, une énorme opportunité 
pour l’espèce humaine. Revers de la médaille, 
les pirates informatiques peuvent eux aussi 
y accéder et en tirer avantage. Par exemple, 
selon une idée répandue, les technologies 

de registres distribués ( Distributed Ledger 
Technology -DLT) – blockchain – gagnent en 
popularité et ne peuvent être piratées en raison 
de leur modèle consensuel et de l'utilisation 
de la sécurité cryptographique. On n’a jamais 
mis sur le marché un dispositif de sécurité en 
prévoyant son piratage, mais ils ont tous fini par 
le subir. L'informatique quantique peut permettre 
aux hackers d’attaquer une blockchain par 
“force brute”, et de parvenir à s’y introduire.

QUELLE EST VOTRE VISION  
DE L'AVENIR ?
J'adore vivre ici au Luxembourg en raison de 
l’incroyable dynamisme et du sentiment de 
solidarité. La Finance reste un enjeu européen 
pouvant se résoudre ici – j'en vois de plus en 
plus la preuve. Avec une sincère conviction 
commune, nous pouvons rassembler les gens 
et faire bouger les choses. Mon désir reste de 
travailler davantage avec les collectivités et 
d'améliorer, d'élargir, d'expliquer et d'adapter 
les nouvelles technologies au profit de 
l'industrie financière, en réduisant les risques 
de concentration. Cette approche demeure 
similaire à celle des secteurs en plein essor de 
la cybersécurité et de la technologie spatiale. 
Nous partageons déjà les meilleures pratiques 
et les idées innovantes avec l'ensemble 
de l'industrie européenne des Fintech. Les 
meilleures idées viennent de partout – il suffit 
de les adopter. L'objectif du Luxembourg reste 
de mener le changement, et pas seulement 
ici. Il est triste de considérer le secteur des 
services financiers comme étant susceptible 
de changement uniquement en réaction à la 
douleur, s’il y est forcé. Le point de rupture 
arrive bientôt en Europe, et j'espère voir plus 
de solidarité et de bras ouverts. Les gens vont 
chercher le changement, et nous pouvons le 
conduire. 

UNE DISCUSSION AVEC NASIR ZUBAIRI, IMPLIQUE  
TOUJOURS UNE ANALYSE POINTILLEUSE DES ÉCOSYSTÈMES 
NUMÉRIQUES, BANCAIRES ET ENTREPRENEURIAUX AU 
LUXEMBOURG ET DANS LE MONDE ENTIER. SELON LE CEO DU 
LHOFT, RÉCEMMENT RENTRÉ D’UN TOUR EN ASIE, LE SYSTÈME 
BANCAIRE EUROPÉEN SE TROUVE AU BORD DE LA CRISE  
ET LE VIEUX CONTINENT RISQUE DE VOIR L’ÉCART, EN MATIÈRE 
D’INNOVATION, SE CREUSER D’AVANTAGE AVEC LES USA  
ET L’ASIE. INTERVIEW SANS CONCESSION.

NASIR ZUBAIRI
LHOFT

MENER LE CHANGEMENT

 www.andyaluxembourg.com/nasir-zubairi.  
 www.lhoft.com.

MON DÉSIR RESTE  
DE TRAVAILLER DAVANTAGE 
AVEC LES COLLECTIVITÉS ET 
D'AMÉLIORER, D'ÉLARGIR, 
D'EXPLIQUER ET D'ADAPTER 
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
AU PROFIT DE L'INDUSTRIE 
FINANCIÈRE.”
NASIR ZUBAIRI, CEO, LHOFT
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QUELLE VALEUR AJOUTÉE  
A APPORTÉ LE REBRANDING  
DE IQ-EQ ?
Suite à plusieurs acquisitions, 
SGG Group – notre ancien nom – 
regroupait un grand nombre de 
marques et de collaborateurs 
dans le monde entier. Il devenait 
important d’opérer un rebranding 
et de rassembler toutes ces entités 
et leur personnel sous une seule 
enseigne globale. Lors d’acquisitions 
impliquant le regroupement de 
plusieurs entités, l’élément le plus 
important consiste à mettre en valeur 
les atouts et à en dégager une réelle 
plus-value. Après avoir effectué un 
travail de recherche rigoureux et 
une consultation approfondie de 
nos clients et de notre personnel, la 
marque IQ-EQ a vu le jour, reflétant 
les éléments nécessaires à la réussite 
dans notre industrie: une combinaison 
d'intelligence intellectuelle et 
émotionnelle, d'expertise technique 
jumelée à une compréhension 
approfondie des besoins de nos 
clients. Le nom IQ-EQ reste audacieux, 

différent et reflète la façon dont nous 
servons nos clients. Ce rebranding 
permet également de rassembler nos 
employés autour de valeurs partagées 
et d’une identité visuelle commune. 
La dimension émotionnelle reste, 
elle aussi, bien présente au quotidien 
car nous encourageons le partage 
et les échanges afin de créer une 
culture d’entreprise à laquelle nos 
collaborateurs peuvent s’identifier.

POURRIEZ-VOUS DÉCRIRE  
LES LIENS ENTRE LA FINANCE  
ET LES ÉMOTIONS ?
Au vu de l’émergence de la théorie 
de la finance émotionnelle et 
les partis pris inconscients des 
investisseurs – sujet incontournable 

au sein de l’industrie actuellement –, 
la reconnaissance du lien entre la 
finance et les émotions est devenu 
un sujet primordial. Les émotions et 
l'intelligence émotionnelle font sans 
doute partie des facteurs les plus 
importants influençant la prise de 
décision en matière d'investissement 
et plus particulièrement dans le 
domaine de l'investissement alternatif. 
Les émotions et l'inconscient jouent 
un rôle déterminant dans le processus 
d'investissement. La reconnaissance 
de ces facteurs nous permet 
d'élargir notre compréhension du 
comportement des marchés et de la 
finance. Ainsi, les professionnels de 
la finance à quotient émotionnel (QE) 
élevé pourront mieux comprendre 

l'éventail des causes affectant les 
résultats financiers, et plus largement 
toute forme de performance. 
L'intelligence émotionnelle va 
également avoir une influence sur les 
prestations de services au sein de 
l'industrie financière. Le traitement des 
obligations réglementaires est un bon 
exemple de services courants où le 
QE devient un facteur différenciant.  
En effet, les directives européennes et 

CHRISTIAN HEINEN ET FÈMY 
MOUFTAOU, RESPECTIVEMENT 
MANAGING DIRECTOR ET CHIEF 
COMMERCIAL DIRECTOR DE IQ-EQ 
LUXEMBOURG, REVIENNENT  
SUR LE REBRANDING DU GROUPE  
ET SUR L'IMPORTANCE CROISSANTE 
DES ÉMOTIONS DANS LES PROCESSUS 
D'INVESTISSEMENT.

CHRISTIAN HEINEN ET FÈMY MOUFTAOU
IQ-EQ LUXEMBOURG

L’ÉMOTION AU SERVICE  
DE LA FINANCE

luxembourgeoises régissent le secteur 
financier d’une manière toujours 
plus contraignante, en demandant 
notamment aux investisseurs et aux 
intermédiaires de répondre à des 
questions de plus en plus pointues.  
Si l’on adopte des procédures de KYC 
et AML mécaniques, sans donner 
d’explication à nos clients, ceux-ci 
pourraient ne pas comprendre et 
s’irriter face à nos requêtes très 
exigeantes en matière d'informations 
et de documentations. En prenant 
le temps d'expliquer pourquoi cette 
information demeure nécessaire, nous 
restons en mesure de garder nos 
clients satisfaits et à l'aise, tout en les 
convainquant qu'ils se trouvent entre 
des mains sûres et conformes.

COMMENT VOYEZ-VOUS IQ-EQ  
ET LE MARCHÉ ÉVOLUER  
DANS LES ANNÉES À VENIR ?
À l’heure actuelle, les actifs alternatifs 
bénéficient d’une croissance à deux 
chiffres au niveau mondial et le 
Luxembourg occupe une position 
de premier plan pour continuer à 

bénéficier de cette tendance. Le 
secteur doit cependant accorder 
une attention particulière au 
développement durable et à la 
responsabilité sociale. Nous identifions 
un nombre croissant de projets 
d’infrastructures sollicitant d’importants 
capitaux, avec un focus croissant 
sur les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG). Les 
gestionnaires et administrateurs de 
fonds doivent s’apprêter à répondre 
aux attentes ESG des investisseurs. 
En ce qui concerne l'avenir d'IQ-EQ : 
les changements réglementaires et 
l'évolution des demandes des clients 
continuent d’influencer notre activité 
et notre capacité à faire évoluer notre 
offre et nos procédures demeure 
une force. Notre orientation future 
est claire : si rester à l’écoute des 
évolutions en matière de know-
how est important, une véritable 
compréhension émotionnelle 
des gestionnaires d'actifs et des 
investisseurs restera le facteur de 
différenciation pour les prestataires  
de services. 

LA CONNAISSANCE 
ÉMOTIONNELLE DES GESTIONNAIRES 
D'ACTIFS ET DES INVESTISSEURS 
RESTERA UN FACTEUR DE 
DIFFÉRENCIATION POUR LES 
PRESTATAIRES DE SERVICES.”
CHRISTIAN HEINEN, MANAGING DIRECTOR, IQ-EQ LUXEMBOURG

 www.andyaluxembourg.com/iqeqluxembourg.
 www.iqeq.com.
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QUELLE EST VOTRE ANALYSE 
DE L’ÉVOLUTION ACTUELLE DE 
L’ASSET MANAGEMENT ?
Les marchés évoluent énormément, à 
tel point qu’il devient difficile de définir 
des tendances. Tout d’abord, les taux 
négatifs impactent considérablement 
les stratégies de gestion. Nous 
évoluons par exemple actuellement 
vers un avènement de l’alternatif au 
niveau global qui rend les marchés 
moins liquides, contrairement à ce que 
j’entends souvent. Ajoutons à cela la 
désintermédiation au niveau du crédit, 
les conflits politiques ou économiques 
et un désintérêt des marchés 
financiers au profit de la dette, de 
l’immobilier et de l’impact investment. 
Les investisseurs souhaitent placer 
leur argent, entre autres, dans 
l’économie réelle et non plus dans des 
actions de sociétés technologiques 
dont la valeur semble décorrélée de 
la réalité. Ils veulent avoir un impact, 
donner du sens à leur investissement 
et d’une certaine manière, transmettre 
quelque chose aux nouvelles 
générations. On pense bien sûr à 
« l’effet Greta » pour l’écologie : face 

à un climat parfois anxiogène et à 
la peur de sanctions diverses, les 
investisseurs ont peur d’investir, mais 
ils négligent le danger de l’inaction. 
N’oublions pas cependant que la 
réglementation bénéficie énormément 
au Luxembourg et à fortiori à notre 
groupe. Elle fait émerger de nombreux 
nouveaux besoins, donc de nouveaux 
services et de nouveaux métiers. 

COMMENT FUCHS & ASSOCIÉS 
GROUP S’ADAPTE-T-IL À CETTE 
TRANSFORMATION ?
Après 20 ans de métier, nous 
poursuivons notre croissance. Nous 
venons d’ouvrir une extension de 
400 mètres carrés de bureaux au 
Luxembourg. Ce développement 
reflète une augmentation régulière 
de nos effectifs : nous avons accueilli 
cette année une quinzaine de 
nouveaux collaborateurs. Parmi 
eux, des gérants de fortune et des 
asset managers, qui rejoignent 
Fuchs et Associés au Luxembourg, 
en Belgique et en Suisse, pour se 
concentrer sur leur core-business 
– la relation client et l’allocation de 

portefeuille – pendant que nous nous 
occupons de faire fonctionner la 
machine opérationnelle, règlementaire 
et administrative. Mais également 
des profils legal, compliance, risk, 
relationship managers, communication 
etc, avec comme objectif d’être à la 
pointe en termes de compétences 
et d’organisation. Nous observons 
d’ailleurs une tendance identique 

dans l’asset management. Plus 
globalement, Fuchs & Associés a su 
adapter son organisation autour de 
trois piliers – Management company, 
Wealth management et Family 
office – en gardant quoi qu’il arrive, 
le client au cœur de sa stratégie. 
Les services sur mesure constituent 
80 % de notre réponse client : à une 
époque où s’opèrent de profondes 
transformations, nous estimons que 
l’essence même de notre métier reste 
d’écouter et d’apporter des solutions 
aux problématiques de nos clients. Les 
20 % restants constituent l’expertise 
humaine que nous proposons afin 
de créer des win-win permanents. 
Vous noterez que je ne mentionne 
pas la digitalisation malgré nos 
investissements importants dans ce 

À L’AUBE DE SON 20E ANNIVERSAIRE, FUCHS & ASSOCIÉS  
A OUVERT 400 MÈTRES CARRÉS SUPPLÉMENTAIRES DÉDIÉS  
À DES ESPACES DE RÉUNIONS OÙ SES EXPERTS ACCUEILLENT 
LEURS CLIENTS. INTERVIEW DE TIMOTHÉ FUCHS, ASSOCIÉ  
DU GROUPE FUCHS & ASSOCIÉS.

TIMOTHÉ FUCHS
FUCHS & ASSOCIÉS GROUP

20 ANS DE GESTION  
DU CHANGEMENT

domaine : pour nous, la technologie 
constitue avant tout un moyen, mais ce 
n’est pas une fin. Et c’est bien là notre 
principale différence sur le marché : 
nous n’automatisons rien, le focus 
reste toujours sur la relation humaine.

QUELLES OPPORTUNITÉS ET 
MENACES IDENTIFIEZ-VOUS ?
La plus grande opportunité pour 
notre groupe tient au fait que, quels 
que soient leurs horizons, les clients 
veulent être écoutés et trouvent 
chez nous une oreille plus attentive 
qu’ailleurs. Les marchés sont de 
plus en plus complexes, et dans ce 
contexte, de belles perspectives 
s’offrent à nous. Nous sommes ravis 
de montrer comment notre équipe 
crée de la valeur face aux robots. 

En termes de menaces, je dirais 
que nous ne sommes plus très loin 
d’une prochaine crise. Je suis très 
favorable à la régulation, mais une 
surrégulation pourrait provoquer un 
désastre. Dans le même ordre d’idée, 
une digitalisation trop rapide engendre 
aussi des risques. Cela dit, n’oublions 
pas que nous fêtons nos 20 ans en 
2020 ! Nous avons déjà vécu plusieurs 
crises : en 2001, 2008 et 2011… et 
cette expérience nous permettra 
d’appréhender la prochaine correction 
de marché plus sereinement que 
d’autres. Car au final, tout change très 
vite, mais les fondamentaux de notre 
métier, eux, demeurent intacts ! Nous 
nous réinventons autour d’un core 
business, celui de répondre au mieux 
à nos clients, voilà tout. 

TOUT CHANGE TRÈS VITE,  
MAIS LES FONDAMENTAUX DE NOTRE 
MÉTIER, EUX, DEMEURENT INTACTS !”
TIMOTHÉ FUCHS, ASSOCIÉ DU GROUPE FUCHS & ASSOCIÉS

 www.andyaluxembourg.com/fuchsetassocies. 
 www.fuchsgroup.com.
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POURRIEZ-VOUS DÉCRIRE 
L’ACTIVITÉ DE VP BANK EN 
SCANDINAVIE ?
La marque de fabrique de VP Bank 
Luxembourg demeure l’offre de 
services bancaires et de fonds 
d’investissement transfrontaliers sur-
mesure au sein de l’UE. La volonté 
du groupe consiste à développer son 
activité de gestion du patrimoine via 
des acquisitions et une croissance 
interne. Nous venons par ailleurs 
d’acquérir récemment deux entreprises 
originaires de Scandinavie : Carnegie 
Fund et Catella Private Banking. Grâce à 
celles-ci, VP Bank Luxembourg dispose 
désormais de fondations solides 
pour créer de nouveaux services 
internationaux de gestion de patrimoine 
répondant aux attentes des clients 
scandinaves. Nous pouvons aussi 
compter sur l’efficacité de nos services 
informatiques et bancaires en ligne pour 
épauler un large éventail de clients.

QUELS SONT LES DÉFIS ET LES 
OPPORTUNITÉS DE VP BANK 
DANS CETTE RÉGION ?
Le principal défi est de rester 
concentrer sur nos objectifs et de ne 
pas s’éparpiller. Offrir des services 

transfrontaliers est souvent complexe 
et coûteux. Nous essayons de ne 
pas entrer en compétition avec les 
fournisseurs de services financiers 
locaux basés en Scandinavie. Nous 
proposons une alternative aux 
clients suédois, norvégiens et danois 
recherchant un partenaire ayant des 
compétences et une expérience 
internationales, tout en offrant des 
services et des produits scandinaves. 
Ainsi, VP Bank est en mesure de 
renforcer sa position de partenaire 
de confiance auprès de clients ayant 
besoin de services internationaux et 
transfrontaliers, comme par exemple 
la banque privée et la gestion d’actifs. 
Nous devons saisir cette opportunité. 
Actuellement, le marché bancaire 
des pays scandinaves se développe 
rapidement. Sa digitalisation bien 
amorcée participe à sa mutation et 
nous permet, par conséquent, de 
communiquer et de croître rapidement.

COMMENT LA STRATÉGIE DE VP 
BANK VA-T-ELLE ÉVOLUER DANS 
LES CINQ ANS ?
Nous prévoyons de nouveaux 
changements, dont une consolidation 
du marché, pouvant représenter une 

opportunité de croissance continue 
pour VP Bank Luxembourg. Nous 
n’ambitionnons pas de devenir leader 
du marché en Scandinavie, mais 
simplement de renforcer notre position 
de partenaire privilégié auprès 
de ceux ayant besoin de services 
transfrontaliers. Le fait d’opérer 
depuis le Luxembourg nous offre une 
occasion en or de poursuivre dans 
cette stratégie, en plus de pouvoir 
proposer les services d’autres filiales 
du groupe, comme celles installées au 
Liechtenstein, à Zurich, à Singapour 
ou à Hong Kong. De quoi nous 
permettre de mieux rentabiliser notre 
croissance, notamment parce que 
nous pouvons partager les synergies 
de nos différentes offres. Ce mode 
opératoire – qui a déjà fait ses preuves 
en Allemagne – nous donnera ainsi la 
possibilité de toucher davantage de 
nationalités ayant les mêmes besoins 
sur les mêmes sites. 

SELON CLAUS JØRGENSEN, HEAD OF CLIENT BUSINESS, VP 
BANK LUXEMBOURG RESTE UN PARTENAIRE DE CONFIANCE 
POUR LES GESTIONNAIRES D’ACTIFS SCANDINAVES 
RECHERCHANT DES SOLUTIONS ET DES OPPORTUNITÉS 
D’INVESTISSEMENT TRANSFRONTALIÈRES. INTERVIEW.

CLAUS JØRGENSEN
VP BANK LUXEMBOURG

SERVICES  
POUR SCANDINAVES  
À L’ÉTRANGER

VP BANK EST  
UN PARTENAIRE DE  
CONFIANCE POUR LES CLIENTS 
SCANDINAVES AYANT BESOIN 
DE SERVICES INTERNATIONAUX 
ET TRANSFRONTALIERS, 
COMME PAR EXEMPLE  
LE PRIVATE BANKING  
ET LA GESTION D’ACTIFS.”
CLAUS JØRGENSEN, HEAD OF CLIENT BUSINESS,  
VP BANK (LUXEMBOURG) SA.

 www.andyaluxembourg.com/clausjoergensen.  
 www.vpbank.com.
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POUVEZ-VOUS DÉCRIRE 
UNIVERSAL-INVESTMENT  
EN QUELQUES MOTS ?
En 1968, plusieurs banques privées 
allemandes participent à la création 
d’Universal-Investment afin de fournir 
des services de gestion de fonds aux 
entreprises. En tant que pionnier de 
l’industrie, nous lançons la première 
plateforme white-label pour les 
gestionnaires d’actifs en 1970 ainsi 
qu’un master fund inédit sur le marché 
allemand en 1992. En 2017, Universal-
Investment passe finalement dans 
le giron de Montagu Private Equity. 
En l’espace de 50 ans, nous avons 
évolué et innové pour répondre aux 
besoins de nos clients, comme le 
prouve la création il y a 15 ans d’un 
bureau au Luxembourg. Désormais, 
Universal-Investment constitue la plus 
grande ManCo pour les tiers au sein 
du Grand-Duché, mais également le 

plus important gestionnaire de fonds 
alternatifs d’AIFM selon le baromètre 
PwC 2019. Nous comptons aujourd’hui 
70 experts au Luxembourg – sur 
un total mondial de 700 -, dont la 
mission est de couvrir toutes les 
facettes de notre activité : risque, 
conformité, gestion de portefeuille, 
administration centrale, supervision, 
fiscalité, innovation et distribution. 
En septembre 2019, nos actifs sous 
gestion (AuM) s’élèvent à environ 
465 milliards d’euros au niveau du 

groupe, dont 60 milliards d’euros pour 
la filiale luxembourgeoise. En nous 
appuyant sur notre expertise et sur le 
rayonnement de notre marque, nous 
comptons d’ailleurs accélérer notre 
développement à l’international.

QUELLE EST VOTRE STRATÉGIE 
POUR LES QUATRE PROCHAINES 
ANNÉES ?
Premier objectif : dépasser la barre 
des 500 milliards d’euros d’AuM 
et devenir la première plateforme 

européenne de gestion de fonds 
pour tous les types d’actifs d’ici 2023. 
Christian Reitz, responsable de la 
transformation numérique, et Daniel 
Andemeskel, directeur de la gestion 
de l'innovation, misent également 
sur les technologies d’intelligence 
artificielle et sur la blockchain. Nous 
ambitionnons de devenir l’un des 
pionniers du numérique, notamment 
via le lancement du premier 
fonds 100% digital et de services 
entièrement numérisés pour les actifs, 
les devises et les fonds digitaux. 
La technologie constitue l’une des 
clés pour améliorer notre plateforme 
de distribution, dans la mesure où 
elle nous permet de fournir à nos 
clients les informations nécessaires 
à la réalisation de leurs objectifs – 
l’analyse et la pénétration de marché. 
La data joue d’ailleurs un rôle essentiel 
dans nos activités, raison pour laquelle 
nos équipes travaillent sans relâche 
afin d’exploiter les données de la 
meilleure façon possible. Malgré cela, 

EN PREMIÈRE POSITION DU 
BAROMÈTRE AIFM 2019 DE PWC  
ET DES MANCO POUR LES TIERS, 
UNIVERSAL-INVESTMENT CONNAÎT 
UNE ASCENSION FULGURANTE. 
APRÈS AVOIR FAIT PROFIL BAS  
AU GRAND-DUCHÉ PENDANT  
DE NOMBREUSES ANNÉES, 
L’ENTREPRISE COMPTE BIEN FAIRE 
PARLER D’ELLE ET ACCÉLÈRE SON 
DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL. 
INTERVIEW AVEC SEAN O’DRISCOLL, 
LUXEMBOURG COUNTRY HEAD.

SEAN O'DRISCOLL
UNIVERSAL-INVESTMENT

LE CHAMPION 
SILENCIEUX

nous conservons le même ADN : 
celui d’une plateforme d’infrastructure 
fournissant des solutions à ses clients, 
permettant à ces derniers de se 
concentrer sur leur cœur de métier et 
de favoriser leur croissance.

QUELS SONT LES DÉFIS ET LES 
OPPORTUNITÉS QUE PRÉSENTE LE 
MARCHÉ LUXEMBOURGEOIS ?
Le Luxembourg est un centre 
externalisé de services administration 
de fonds et la complexité croissante 
de la réglementation constitue la 
principale opportunité du marché 
luxembourgeois. Grâce à notre niveau 
d’expertise, nous pouvons en effet 
parfaitement répondre aux besoins 
de nos clients et les aider à relever 
les défis réglementaires et à se 
concentrer sur leur cœur de métier.  
La tâche se veut complexe, tant les 
entreprises doivent faire face à des 
obligations renforcées - telle que la 
circulaire 18/698 -, particulièrement 
en matière de due diligence et de 

reporting. Second objectif : gérer 
notre potentiel de croissance grâce 
au soutien de nos actionnaires 
institutionnels, tout en nous appuyant 
sur notre expertise, notre réputation et 
notre image de marque. La situation se 
veut positive en la matière, notamment 
car nous étudions les possibilités de 
développement en Europe, aux Etats-
Unis et en Asie. Les disruptions du 
marché, et tout particulièrement celles 
engendrées par le Brexit, constituent 
aussi une belle opportunité pour 
Universal-Investment. Nous mettons 
d’ailleurs notre expérience au service 
des clients britanniques pour leur 
fournir un accès au marché européen. 
De nombreux clients s'efforcent de 
revoir leur configuration en fonction 
des exigences réglementaires, des 
évolutions du marché et d'autres 
variables, et nous restons le partenaire 
idéal pour les accompagner dans cette 
transformation.
Je discerne également deux défis.  
En premier lieu, le recrutement.  
Nous devons constamment attirer  
des profils très qualifiés, compétents 
et dotés de compétences spécifiques. 
Nous travaillons constamment à 
notre attractivité pour faire face à 
une importante compétition sur le 
marché de l’emploi, notamment au 
niveau des fonds alternatifs, des 
ESGs et pour recruter des experts en 
risque et compliance. La concurrence 
internationale constitue le second 
challenge à prendre en compte. Même 
si le Luxembourg a profité d’une belle 
prospérité dans le secteur des fonds 
pendant 20 ans, il ne faut pas oublier 
que le marché international devient de 
plus en plus concurrentiel. L’objectif 
reste simple : faire en sorte que le 
Grand-Duché reste la référence en 
matière d’efficacité, de pricing et de 
délai de mise sur le marché. Cela nous 
permettra de faire face à la pression 
que d'autres juridictions exercent sur 
le Luxembourg - le plus grand centre 
financier européen. 

NOTRE PREMIER 
OBJECTIF RESTE DE 
DÉPASSER LA BARRE 
DES 500 MILLIARDS 
D’EUROS D’AuM.”
SEAN O'DRISCOLL, LUXEMBOURG COUNTRY 
HEAD, UNIVERSAL-INVESTMENT

 www.andyaluxembourg.com/universalinvestment. 
 www.universal-investment.com.
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QUELLES OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS DANS LE 
SECTEUR FINANCIER ?
Kristof Meynaerts (KM) : Le 
Luxembourg domicilie le plus de fonds 
au monde après les États-Unis. Il 
constitue également le plus important 
centre de fonds d'investissement en 
Europe, avec un total d’actifs évalué à 
plus de 4 500 milliards d’euros, et ce, 
en tenant compte uniquement des 
fonds réglementés. Le Grand-Duché 
demeure une place internationale de 
premier choix pour les fonds, attirant 
les promoteurs et les investisseurs 
financiers du monde entier. Nous 
sommes donc les mieux placés pour 
aider nos clients à lever des fonds 
au niveau mondial en leur apportant 
une expertise locale mais dans un 
cadre global. Clifford Chance joue 
également un rôle de premier plan 
dans le financement des fonds 
d'investissement. Nos départements 
Fonds et Banking travaillent d’ailleurs 
en étroite collaboration afin de pouvoir 
fournir ensemble des solutions sur 
mesure à nos clients.
Martin Wurth (MW) : Ces fonds 
d'investissement nécessitent 
effectivement des services 
variés, notamment en matière 
de financement. La combinaison 
de nos expertises en matière de 
structuration et de financement nous 
permet d'accompagner un nombre 
considérable de fonds et de banques 

dans le développement de leurs 
activités. Nos équipes Fonds et 
Finance collaborent de façon étroite 
afin d’offrir à nos clients – emprunteurs 
ou prêteurs – le produit de financement 
transdépartemental dont ils ont 
besoin. Second point important : le 
Luxembourg occupe une position 
largement reconnue dans la gestion 
de fortune et dans la banque privée 
au sein de l'Union européenne. Il y 
a d’ailleurs encore un potentiel de 
développement certain, y compris 
dans la perspective de délocalisations 
au Luxembourg en raison du Brexit, 
pour les “high” et “ultra-high net worth 
individuals” qui ont besoin de structures 
de plus en plus sophistiquées. Enfin, 
le Grand-Duché a démontré être une 
place de choix pour les professionnels 
de l'assurance et de la réassurance, 
deux secteurs ayant connu un 
développement considérable au 
cours des dernières années. D'autres 
opportunités existent également dans 
le domaine de la “fintech”, comme 
le prouve l'implantation avec succès 
d’un réseau d’entreprises majeures du 
secteur.

QUELS SONT LES DÉFIS ACTUELS 
DE LA GESTION DE FONDS ET DE 
L’INDUSTRIE FINANCIÈRE ?
MW : Certains défis majeurs 
proviennent de tensions liées à de 
différentes pressions politiques et 
réglementaires. Ce sont des tensions 

auxquelles toutes les institutions 
financières et autres grandes 
organisations doivent faire face. D'une 
part, nous assistons à une convergence 
réglementaire et inflation législative, 
dans la mesure où l'intégration des 
marchés financiers se poursuit en 
Europe et dans l'OCDE (Organisation 
de coopération et de développement 
économiques). En conséquence, la 
réglementation devient de plus en 
plus complexe et représente un risque 
croissant pour les acteurs du secteur 
en cas de non-conformité. Compte 
tenu de cette convergence, il reste très 
important pour nos clients d'obtenir 
du conseil hautement spécialisé, 
mais à un niveau global, ce qu'en 
tant que cabinet international, Clifford 
Chance est idéalement placé à fournir. 
D'autre part, nous remarquons des 
tensions antagonistes, provenant 
de mouvements géopolitiques qui 
menacent d'inverser la mondialisation 
et d'entraîner une fragmentation 
réglementaire des marchés financiers. 
Si le Brexit représente l’exemple le 
plus parlant, il y en a d'autres tels que 
l'établissement de nouvelles barrières 
commerciales, le développement du 
protectionnisme, voire des guerres 
commerciales. Pour tout acteur 
ayant des activités à une échelle 
internationale, il devient ainsi de plus en 
plus compliqué de gérer son entreprise 
et d'investir. Réussir à naviguer ces 
eaux, voilà le principal défi auxquels 
restent confrontés les clients. Pour 
y parvenir, ils se tournent vers nous, 
notamment pour profiter de conseils à 
la fois solides et pragmatiques.
KM : Je partage le point de vue 
de Martin. Le nombre croissant de 
réglementations et la complexité 
toujours plus importante du monde 
des affaires, sur le plan national 

comme transfrontalier, demeurent 
les plus grands défis auxquels sont 
confrontés nos clients. Nous devons 
impérativement garder un élément en 
tête : l'activité principale de nos clients 
consiste dans la gestion d'actifs, et 
non pas dans la “compliance”. Grâce 
aux ressources et à l'expertise de 
notre cabinet, mais aussi à nos experts 
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en 
Asie et en Europe continentale, nous 
pouvons offrir à nos clients un service 
continu pour répondre à leurs besoins 
juridiques complexes, leur permettant 
ainsi de se concentrer sur leurs 
activités principales. Ensuite, même si 
le Luxembourg est un marché attractif 
pour les talents locaux et internationaux, 
des progrès doivent encore être 
réalisés. Malgré tout, Clifford Chance 
demeure un cabinet d'avocats 
de premier plan pour les talents 

SELON MARTIN WURTH ET KRISTOF MEYNAERTS – RESPECTIVEMENT 
ASSOCIÉ AU DÉPARTEMENT BANQUE ET FINANCE ET ASSOCIÉ AU 
DÉPARTEMENT FONDS, LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES COUPLÉES 
AUX RESSOURCES ET AUX COMPÉTENCES DU RÉSEAU CLIFFORD 
CHANCE AIDENT LEURS CLIENTS À FAIRE FACE À LA COMPLEXITÉ 
CROISSANTE DE LA RÉGLEMENTATION ET DU MONDE DES AFFAIRES.

MARTIN WURTH ET KRISTOF MEYNAERTS
CLIFFORD CHANCE

AIDER LES CLIENTS À SE CONCENTRER 
SUR L'ESSENCE DE LEUR MÉTIER

d'aujourd'hui et de demain, notamment 
grâce à notre positionnement et à notre 
envergure internationale

COMMENT RÉPONDEZ-VOUS  
AUX NOUVEAUX BESOINS  
DE VOS CLIENTS ?
KM : Nos solutions technologiques 
utilisées pour fournir des conseils 
juridiques aux clients connaissent un 
développement exponentiel. Elles sont 
d’ailleurs adoptées par l’ensemble des 
collaborateurs du cabinet, des associés 
aux avocats juniors. En tant que firme 
internationale nous investissons dans 
les dernières innovations et tirons 
également profit de notre envergure. 
De plus, Clifford Chance Applied 
Solutions, notre service juridique 
dédié au numérique, accompagne nos 
clients pour leur permettre de relever 
les différents défis réglementaires. Il 

développe également des solutions 
pour mieux répondre à leurs besoins, 
notamment via l’automatisation des 
contrats. Nos clients reconnaissent la 
facilité d'utilisation de nos plateformes, 
un élément représentant d’ailleurs un 
avantage concurrentiel incontournable 
sur le marché.
MW : Les besoins des clients sont 
individuels et en évolution constante. 
Nous sommes donc à l'écoute de nos 
clients. Ensuite, afin de répondre à leurs 
attentes, nous faisons le maximum 
pour combiner l'expertise juridique, les 
ressources de notre réseau ainsi que 
les nouvelles technologies pour chaque 
problématique. Notre objectif majeur 
est effectivement de créer un nouveau 
référentiel en termes de services 
au client, notamment en favorisant 
l'innovation et en investissant dans de 
nouvelles technologies juridiques. 

 www.andyaluxembourg.com/cliffordchance. 
 www.cliffordchance.com.
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EN TANT QUE FIRME 
INTERNATIONALE, NOUS 
INVESTISSONS DANS LES 
DERNIÈRES INNOVATIONS  
ET TIRONS ÉGALEMENT PROFIT 
DE NOTRE ENVERGURE.”
KRISTOF MEYNAERTS, INVESTMENT FUNDS PARTNER, 
CLIFFORD CHANCE

 Martin Wurth & Kristof Meynaerts
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
MULTICONCEPT FUND 
MANAGEMENT S.A. EN QUELQUES 
MOTS?
En tant que Supermanco, Multiconcept 
Fund Management S.A. détient la 
double licence UCITS et AIFM. Elle 
appartient à 100 % à Credit Suisse 
Group AG et gère 17,8 milliards d’euros 
d’actifs au 30 Novembre 2019 grâce à 
une équipe de 35 personnes réparties 
au Luxembourg et le groupe. Nous 
servons plus d'une cinquantaine 
de clients tiers et une centaine de 
contreparties, dont l’activité se partage 
équitablement entre UCITS et AIF.
Notre croissance s’est accélérée en 
2019 de presque 6 milliards, surtout 
dans l’alternatif et dans la deuxième 
moitié de l’année. Notre stratégie de 
croissance repose sur les 4 « S ». En 
premier lieu, la Substance notamment 
via la fourniture de la gamme complète 
des services et produits nécessaires 
pour les UCITS et AIF au Luxembourg 
et en Irlande. Second point, la Sûreté, 
en faisant partie d’un groupe bancaire 
et en exerçant sous la surveillance de 
trois régulateurs : la CSSF au Grand-
Duché, la CBI en Irlande et la FINMA 
en Suisse. Troisième élément, le 
Service. Notre personnel ultra-qualifié 

dispose en moyenne de plus de 12 ans 
d’expérience relative aux fonds et 
s’appuie sur une structure adéquate 
au besoin de nos clients. Dernière 
facette, la Durabilité (Sustainability 
en anglais) consiste à conjuguer les 
critères ESG, de la finance verte et 
de la diversité. Ces 4 S agissent donc 
comme des piliers pour soutenir 
l’évolution du secteur financier au 
Luxembourg et à l’international de nos 
clients.

COMMENT ÉVOLUENT LES 
BESOINS DE VOS CLIENTS ?
Nous identifions encore des 
opportunités au niveau des UCITS 
et nous vivons la croissance des 
fonds alternatifs, ce qui explique 
la répartition équilibrée dans nos 
activités. Pour les seuls fonds 
alternatifs, nous constatons un nombre 
croissant de demandes dans les 
quatre secteurs principaux, c’est-à-
dire l’infrastructure, le PE/RE et les 
fonds Debt. Néanmoins, l’accent est 
de plus en plus mis par les clients sur 
l’impact équilibré entre performance et 
durabilité. Nous sommes concentrés 
sur les trois principaux types de 
clients institutionnels – les fonds de 
pension, les global asset managers 

et les institutions financières – et 
remarquons une hausse de demandes 
de solutions institutionnelles par des 
family offices et des UHNWI. Pour 
satisfaire ces profils spécifiques, nous 
nous appuyons sur notre infrastructure 
groupe et l’excellente connaissance 
de nos clients. L’augmentation 
de la réglementation amène le 
marché à maturité, et donc à une 

consolidation, se traduisant surtout 
par l’externalisation de la fonction 
« société de gestion » de fonds à des 
sociétés comme la nôtre, où la qualité 
de services, la vision à long terme et le 
bilan comptable favorable protègent 
les clients institutionnels. Actuellement 
nous profitions pleinement de cette 
consolidation.

QUELS SONT LES CHALLENGES  
ET OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ ?
Les produits alternatifs constituent, 
sans surprise, la principale opportunité 
du marché, dans la mesure où le 
secteur connaît une croissance se 

LA SUBSTANCE, LA SÛRETÉ, LE SERVICE ET LA DURABILITÉ 
(SUSTAINABILITY) : LES 4S QUI GUIDENT LA CROISSANCE  
DE MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT. UNE INTERVIEW  
DE SON CEO, ILIAS GEORGOPOULOS.

ILIAS GEORGOPOULOS
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.

L’APPROCHE 4 S

chiffrant en milliards. La digitalisation 
représente également une chance, 
et ce, pour deux raisons différentes. 
Tout d’abord, la facilité d’accès à 
l’information grâce aux supports 
numériques offre de nombreuses 
possibilités de reporting, de contrôle 
et même d’activité de souscription/
rachat dans un fonds. Ensuite 
l’innovation digitale va forcément 
révolutionner nos activités, comme 
par exemple la tokenisation des 
investissements qui vont permettre 
aux acteurs ayant l’habitude de 
travailler avec les UCITS de se trouver 
dans une position idéale pour affronter 

la transformation de ces actifs « durs », 
en actifs dématérialisés, rendant 
l’activité comparable à des échanges 
boursiers. Vous achèterez bientôt 
un morceau d’immeuble comme 
une action. Un point d’attention 
est nécessaire : Le succès du 
Luxembourg réside depuis toujours 
dans les produits régulés et les 
réglementations les accompagnant 
tout en produisant des talents qui 
les comprennent et sont capables 
de les faire évoluer. Le challenge 
sera de sauvegarder cet équilibre en 
vue de répondre aux attentes des 
investisseurs institutionnels. 

VOUS ACHÈTEREZ  
BIENTÔT UN MORCEAU  
D’IMMEUBLE COMME UNE ACTION.”
ILIAS GEORGOPOULOS, CEO, MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.

 www.andyaluxembourg.com/iliasgeorgopoulos. 
 www.credit-suisse.com.
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
LE MANAGEMENT AGILE EN 
QUELQUES MOTS ?
L’agilité implique la rapidité du 
développement d’un produit, dans 
le but de réduire son délai de 
commercialisation. Traditionnellement, 
les banques étaient organisées par 
départements travaillant sur des 
projets menés par des comités de 
pilotage se réunissant tous les trois 
mois. La méthode Agile affecte des 
équipes pluridisciplinaires à des 
projets précis. Six à neuf personnes 
détachées de départements différents 
travaillent ensemble pour créer 
et valider un produit. Leurs profils 
vont du gestionnaire de projets à 
l’analyste commercial, en passant par 
le développeur IT et le marketeur. 
Le programme Agile fonctionne en 
cycles de six semaines pendant 
lesquels une équipe développe 
un projet au complet ou en partie. 
Les équipes forment des squads et 
plusieurs squads composent une 
tribe menée par un tribe lead. Chaque 
équipe se voit attribuer son propre 

LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS 
SUSCITE UNE REMISE EN QUESTION DES MODÈLES 
ÉCONOMIQUES TRADITIONNELS. FRÉDÉRIC KIEFFER, HEAD OF 
RETAIL BANKING, DÉCRIT COMMENT ING ADOPTE LA MÉTHODE 
AGILE POUR ACCOMPAGNER CETTE ÉVOLUTION. INTERVIEW.

FRÉDÉRIC KIEFFER
ING

TRANSFORMATION AGILE

objectif. La tribe lending (Tribu Crédit), 
par exemple, se penche sur tous 
les produits de crédit. Dans cette 
tribe une équipe peut s’occuper du 
reporting à la CSSF et une autre d’une 
mise à jour du système de demande 
de crédit en ligne. Tous les aspects 
du crédit sont dévolus à cette Tribe. 
Nous devons également tenir à jour 
la compétence technique de notre 
personnel, spécifique à chaque 
département. Chaque expert se 
retrouvera dans une équipe mixte 
mais connecté à son corps de métier 
au sein de la banque – IT, marketing 
etc. – à travers un chapter lead 
assurant un lien transversal.

COMMENT ING A-T-ELLE INSTALLÉ 
CE MODE DE TRAVAIL ?
Le groupe ING s’est inspiré de grandes 
entreprises comme Netflix et Spotify, 
qui ont dû évoluer très rapidement 
à l’échelle mondiale, sans création 
de grands départements. ING a mis 
le projet sur les rails aux Pays-Bas il 
y a deux ans, et ses treize branches 
européennes ont suivi… Luxembourg 

ne fait pas exception. Lancé le 
9 décembre, la mise en œuvre chez 
nous du mode Agile bénéficie des 
leçons tirées dans les autres pays. 
Nos organigrammes et notre structure 
ont été adaptés en conséquence. Les 
jeunes sont particulièrement stimulés 
par ce nouvel environnement leur 
permettant de démontrer leur plus-
value en quelques semaines. Cette 
première phase d’implémentation 
ne concerne cependant pas toute 
la banque. Elle se focalise sur les 
équipes devant assurer des livrables, 
comme les produits IT ou le reporting 
réglementaire. Les tribe leads 
rencontrent le Comité de Direction de 
la banque chaque trimestre. Ensemble, 
ils décident des priorités, et assurent 
un lien transversal entre les équipes. 

COMMENT ÉVALUEZ-VOUS LES 
AVANTAGES DE CETTE MÉTHODE ?
Nous en mesurons les bénéfices 
dans les délais de commercialisation, 
la satisfaction des employés et le 
maintien des talents au sein de notre 
organisation. Ces indicateurs ne 
trompent pas. Il s’agit ici de gagner en 
efficacité. Au quotidien les membres 
d’une équipe se rencontrent tous les 
matins, pour partager leurs progrès 
et redéfinir les tâches. « Echouer vite, 
apprendre vite » constitue le cœur de 
la méthode Agile. L’autonomie reste le 
maître-mot et c’est à l’équipe d’assurer 
la livraison de projets, sans passer par 
un fondé de pouvoir. 

 www.andyaluxembourg.com/frederickieffer. 
 www.ing.lu.

NOUS MESURONS  
LES BÉNÉFICES DE LA MÉTHODE 
AGILE DANS LES DÉLAIS  
DE COMMERCIALISATION,  
LA SATISFACTION DES EMPLOYÉS  
ET LE MAINTIEN DES TALENTS  
AU SEIN DE NOTRE ORGANISATION.”
FRÉDÉRIC KIEFFER, HEAD OF RETAIL BANKING, ING
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UNE VIE TOURNÉE À 
L’INTERNATIONAL
En tant que Luxembourgeois, 
Steve Bernat aurait pu choisir une 
carrière toute tracée au Ministère de 
l’Éducation Nationale. Après y avoir 
débuté sa carrière, il décide pourtant 
de se lancer dans une aventure à 
l’international. Sortir des sentiers 
battus, voilà un objectif suivi par 
Steve pendant la majeure partie de 
sa vie professionnelle. Fort de dix ans 
d’expérience dans les opérations de 
fund services, de gestion de produits 
et de relations client – notamment 
chez Citibank – l’entrepreneur 
trouve finalement sa voie : ce sera 
le développement commercial. Un 
choix évident pour un homme ayant 
toujours été à l’aise pour tisser des 
liens avec des personnes venues des 
quatre coins du monde. Au cours des 
dix dernières années, cette décision 
lui impose de passer davantage 
de temps à l’étranger, tout en lui 
donnant l’occasion de participer au 
développement de deux sociétés de 
gestion de fonds tiers devenues très 
rapidement leaders dans leur secteur 
et attirant de nombreux gestionnaires 
d’actifs au sein du Grand-Duché. 
Décrit par Revel Wood comme 
« le meilleur CEO commercial du 
Luxembourg », Steve n’en oublie pas 
la principale clé de la réussite : une 
équipe performante. Pour sa nouvelle 

aventure entrepreneuriale comme 
co-fondateur de ONE group solutions, 
il fait donc tout naturellement équipe 
avec Revel. Les deux hommes 
peuvent désormais s’appuyer sur 
une équipe de professionnels 
expérimentés de l’industrie triés sur le 
volet. Des experts engagés pour offrir 
l’excellence à leurs clients.

UN VISIONNAIRE INFATIGABLE 
Revel Wood a commencé sa carrière 
comme entrepreneur en Afrique du 
Sud, où il est né dans une famille 

minière de classe moyenne, avant 
d'entrer dans le monde des affaires 
comme audit manager chez PwC. 
Après l'armée, où il a obtenu le grade 
de lieutenant, et une expérience 
entrepreneuriale, il en profite pour 
se familiariser avec les marchés 
internationaux chez PwC, travaillant 
sur l’introduction à la bourse de 
Londres et de New York de deux 
entreprises minières sud-africaines. 
L’entrepreneur décide finalement de 
s’installer dans la capitale anglaise à la 
recherche de nouvelles expériences 

en finance internationale. Revel se 
fait d’ailleurs rapidement un nom, 
notamment en gérant des opérations 
et des produits d’outsourcing 
middle-office à la Bank of New York 
et chez Northern Trust. Durant les 
dix dernières années, il occupe 
successivement les postes de MD 
et de CEO au sein de l’industrie de 
gestion de fonds au Luxembourg 
et sera même nommé au conseil 
d’administration de l’ALFI en 2017. 
Revel doit sa réussite au sein du 
Grand-Duché, principalement à son 
réseau et à une réputation au sein de 
l’industrie de partenaire loyal, fiable 
et orienté résultats. Steve considère 
Revel comme « un visionnaire 
infatigable doté d'une grande 

VENUS DE DEUX MONDES DIFFÉRENTS, STEVE BERNAT ET REVEL WOOD FONT 
CONNAISSANCE À L’OCCASION D’UNE COMPÉTITION DE PÉTANQUE À MONACO, 
LORS DE LAQUELLE LA PAIRE REMPORTE UN TOURNOI. DE CETTE RENCONTRE 
NAÎTRA UNE BELLE AMITIÉ ET ONE GROUP SOLUTIONS, UN PRESTATAIRE 
“NEXTGEN” OFFRANT À DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DU MONDE ENTIER  
DES SOLUTIONS MODULAIRES DE GESTION DE FONDS TIERS ET AIFM,  
DE CONSEIL EN COMPLIANCE, DE CORPORATE SECRETARY ET DE SOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES DE GOUVERNANCE.

STEVE BERNAT ET REVEL WOOD
ONE GROUP SOLUTIONS

DEUX DEVIENNENT ONE

réflexion stratégique », un talent qu'il 
utilisera certainement pour contribuer 
à l'amélioration et à la promotion 
de l'industrie luxembourgeoise des 
fonds avec les solutions “Nextgen” 
proposées par ONE group solutions.

LA FORCE DE LA DIVERSITÉ
En unissant leurs forces pour lancer 
ONE group solutions, Steve Bernat 
et Revel Wood combinent les points 
forts et complémentaires de leurs 
expériences précédentes et de leurs 
parcours respectifs. Ils associent 
également leurs connaissances de 
l’industrie de fonds afin de créer 
des solutions “Nextgen” de fund 
management. Ils ont été rejoints, 
entre autres, par Tobias Ettlin et Alan 

Guiney. Ils dirigeront respectivement 
les filiales ONE regulatory (solutions 
technologiques de compliance), et 
ONE corporate (support corporate aux 
sociétés et à l’industrie des fonds). 

NOUS COMBINONS LA 
TECHNOLOGIE ET LES MEILLEURS 
TALENTS DE L'INDUSTRIE POUR 
GARANTIR L’EXCELLENCE ET UN  
TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ-PRIX.”
REVEL WOOD, FOUNDING PARTNER, ONE GROUP SOLUTIONS.

 www.andyaluxembourg.com/onegroupsolutions.  
 www.one-gs.com.
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COMMENT ÉVALUEZ-VOUS LES 
PROGRÈS DE VOTRE BANQUE SUR 
LES DEUX DERNIÈRES ANNÉES ?
Notre évolution apparait très positive 
et répond à nos attentes, comme le 
prouvent plusieurs éléments clés. Nos 
actifs sous gestion pour un total de 
4 milliards d’euros en septembre 2019 
et notre bénéfice net de 20 millions 
d’euros illustrent parfaitement cette 
croissance. La gouvernance constitue 
l’une de mes priorités, nous permettant 
d’améliorer progressivement nos 
structures, nos systèmes et nos 
procédures. Dans un délai très court, 
nous sommes parvenus à attirer 
des clients en Chine et en Europe, 
notamment grâce à une notoriété 
accrue auprès du grand public due à 
notre participation à des événements 
organisés au Luxembourg et en 
Chine. À travers l’harmonisation, la 
conformité, une approche simple et la 
volonté d’être toujours efficace, une 
véritable culture d’entreprise a vu le 
jour. Faisant office de nouvel acteur 
du secteur bancaire, nous devons 
attirer des clients en nous distinguant 
des autres entreprises installées 

ARRIVÉ AU LUXEMBOURG EN 2004, WEI ZHANG FONDE CHINA 
EVERBRIGHT BANK TREIZE ANS PLUS TARD. AUJOURD’HUI, 
L’ENTREPRENEUR CONSIDÈRE LA FINANCE VERTE ET LES 
TECHNOLOGIES DE POINTE COMME LES PRINCIPALES 
OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR LE GRAND-DUCHÉ POUR 
ASSURER LA CROISSANCE DE SA BANQUE.

WEI ZHANG
GENERAL MANAGER DE CHINA EVERBRIGHT BANK

DÉVELOPPER  
LES OPPORTUNITÉS 
EN EUROPE

de longue date. Pour atteindre cet 
objectif, nous investissons d’ailleurs 
massivement dans la formation. China 
Everbright Bank fait également l’objet 
d’un examen minutieux de la part de la 
CSSF et de notre propre groupe, nous 
permettant d’optimiser nos pratiques 
et d’éviter les erreurs. Dernier élément 
déterminant : la communication avec 
les clients, les autres banques locales, 
le gouvernement et les organismes 
de réglementation. En effet, il 
apparait primordial de convaincre ces 
différents acteurs de notre approche 
professionnelle. Même si nous devons 
garder à l’esprit que nous demeurons 
une jeune entreprise ayant encore 
beaucoup à apprendre, je reste très 
optimiste pour l’avenir.

QUELLES OPPORTUNITÉS 
INDENTIEZ-VOUS POUR L'AVENIR ?
Je perçois de nombreuses 
opportunités pour China Everbright 
Bank. Néanmoins, deux d’entre elles 
constituent nos meilleurs atouts pour 
nous développer au Grand-Duché. 
Je pense tout d’abord à la finance 
verte, secteur pour lequel la bourse 

de Luxembourg se montre très active 
et a déjà tissé des relations avec des 
partenaires chinois. China Everbright 
Group est une entreprise d’État avec 
un large éventail d’activités dans le 
secteur financier, comme la banque, 
les titres, la banque d’investissement 
et l’assurance. En Chine, le groupe 
bénéficie également d’une grande 
notoriété pour ses activités dans 
la protection de l’environnement, 
l’industrie de la santé et le tourisme. 
Les critères écologiques orientent 
d’ailleurs toutes nos filiales. Mon rôle 
consiste à faire évoluer notre activité 
dans cette direction au sein du 
Luxembourg.

QUELLES AUTRES ACTIVITÉS 
VISEZ-VOUS ?
Nous considérons la fintech comme un 
secteur de croissance majeur. China 
Everbright Group dispose de solutions 
de cloud payment déjà bien établies 
en Chine et largement utilisées par nos 
clients issus des services bancaires 
privés et de détail. À mesure de notre 
croissance à l’international, notre 
groupe pourra également jouer un rôle 
clé dans le domaine des technologies 
de l’information. J’étudie d’ailleurs les 
partenariats envisageables dans ce 
domaine. Plus globalement, l’objectif 
de China Everbright Bank demeure 
simple : aider de nombreuses 
entreprises à s’installer en Europe ou 
à y développer leurs activités, le tout 
pour assurer un avenir prometteur à 
chacun. 

 www.andyaluxembourg.com/chinaeverbrightbank. 
 www.cebbank.com.
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NOTRE SOCIÉTÉ BÉNÉFICIE  
DES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES  
POUR TIRER PROFIT DE DEUX DES ACTIFS 
LES PLUS SOLIDES DU LUXEMBOURG :  
LA FINANCE VERTE ET LES TECHNOLOGIES 
FINANCIÈRES.”
WEI ZHANG, GENERAL MANAGER, CHINA EVERBRIGHT BANK
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TERRE D’OPPORTUNITÉS
Le Luxembourg demeure une terre 
d’avenir, Carne incarne ce futur. Le 
Grand-Duché reste aujourd'hui le 
centre européen des fonds de Private 
Equity, de dette privée, d’immobilier 
et d'infrastructure et Carne occupe 
la place de leader, en plus d’être la 
société de gestion la plus importante 
du pays pour ces classes d’actifs. 
Nous sommes parfaitement assortis 
au Luxembourg car nous partageons 
les mêmes caractéristiques et les 
mêmes ambitions. Les personnes 
vivant et travaillant ici possèdent un 
appétit insatiable et une véritable 
capacité à collaborer, à inventer, 
à innover, à s'adapter et à se 
transformer. D’abord synonyme de 
sidérurgie, puis d’industrie des fonds, 
le Grand-Duché s’est transformé 
au cours des dernières décennies, 
au point de devenir un acteur de 
l’exploration spatiale. Créer l'avenir 
fait partie de l'ADN du pays, il fait 
aussi partie de celui de Carne. Pour 
nous, l’industrie financière de demain 
sera composée de personnes 
exceptionnelles, utilisant les 

technologies de dernière génération 
et collaborant de façon très agile. 
Chez Carne, nous le réalisons déjà. 
Détenue et contrôlée par sa propre 
équipe de direction, notre entreprise 
demeure entièrement indépendante, 
profite d’une véritable solidité 
financière et dispose d’un capital 
largement supérieur au maximum 
requis. Cela nous offre la liberté de 
servir nos clients jusqu'en 2030 et 
même au-delà. Nous misons d'ailleurs 
sur le long terme, notamment via des 
investissements dans les ressources 
humaines, la technologie et les 
modèles d'exploitation. Ce choix 
stratégique nous permet de rester 
le partenaire incontournable des 
gestionnaires d’actifs de demain. 
Présent dans l’industrie financière 
depuis plus d’une décennie, Carne 
regroupe aujourd’hui les personnes 
parmi les plus expérimentées, 
créatives et intelligentes présentes au 
Luxembourg. Notre équipe dédiée au 
marché luxembourgeois mobilisera 
d’ailleurs bientôt 100 personnes, 
une réussite faisant notre fierté. 
Notre culture de l'innovation nous 

CARNE, 2030  
ET AU-DELÀ

permet de connaître une croissance 
exponentielle. Un développement 
mondial auquel le Grand-Duché 
continuera de participer pleinement. 
Notre double implantation, à proximité 
de l'aéroport et maintenant à La 
Cloche d'Or, simplifie l’accès de nos 
clients à notre expertise. Nous avons 
bâti une entreprise pour durer, dotée 
d’une expérience et d’une expertise 
approfondies et étendues dans de 
multiples disciplines. Un facteur de 
différenciation majeur dans notre 
industrie. Combiner les esprits les 
plus pointus avec la technologie 
du futur, et ce, dans une seule et 
même entreprise agile, nous permet 
de révolutionner l'industrie de la 
gestion d'actifs, non seulement au 
Luxembourg mais partout dans le 
monde.

AGILITÉ ET INNOVATION
Le succès de Carne réside dans ses 
équipes. Notre objectif consiste à 
faire passer les intérêts de nos clients 
et de notre personnel en premier. 
Voilà notre philosophie depuis nos 
tous débuts. Un constat demeure 
incontournable : les meilleurs 
talents veulent travailler pour les 
meilleures entreprises. Chez Carne, 
nous exigeons cette perfection. 
Nous voulons travailler uniquement 
avec des gens exceptionnels, les 
innovateurs de demain et les leaders 

ANDY S’EST ENTRETENU AVEC PASCAL DUFOUR, À LA FOIS 
COUNTRY HEAD, GROUP CHIEF TECHNOLOGY ET INNOVATION 
OFFICER DE CARNE AU LUXEMBOURG. UNE RENCONTRE,  
SE TENANT AU SEIN DE LEURS NOUVEAUX BUREAUX À LA 
CLOCHE D’OR, POUR DÉCOUVRIR LE FUTUR DE L’ENTREPRISE 
ET DE L’INDUSTRIE FINANCIÈRE LUXEMBOURGEOISE.  
UN AVENIR PRÉPARÉ À LONG TERME… ET AU-DELÀ.
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 www.andyaluxembourg.com/carne2030.
 www.carnegroup.com.

de notre industrie. Aujourd'hui, nos 
équipes pluridisciplinaires travaillent 
de manière transversale pour 
fournir des solutions nouvelles et 
innovantes. Des solutions offrant un 
avantage concurrentiel accru à nos 
clients, notamment via l’accélération, 
la simplification et l’optimisation 
de leurs processus de gestion des 
risques et de gouvernance. Dans 
un environnement réglementaire de 
plus en plus complexe, nos clients 
nous font confiance pour optimiser 
leurs performances, pour identifier 
les opportunités de réduction des 
coûts, pour accroître l'efficacité des 
processus et, par conséquent, la 
productivité du personnel. La plupart 
des entreprises se concentrent sur 
leurs concurrents, nous préférons 
nous concentrer sur le client. Notre 
orientation s’ancre dans le long 
terme et nous adorons innover. 
Les entreprises de demain, celles 
construites pour durer, combinent 
technologie du futur et équipes 
exceptionnelles. Grâce à notre 
connaissance approfondie de 
l'industrie financière, à notre expertise 
inégalée et à notre technologie de 
pointe, les meilleurs gestionnaires 
d'actifs du monde s'associent tout 
naturellement à Carne afin de trouver 
des solutions pour innover au sein 
de leurs propres entreprises. Nous 
pouvons aussi nous appuyer sur 
plusieurs équipes pluridisciplinaires 
– dont les compétences vont de 
l'intelligence artificielle à la science 
des données, en passant par les 
aspects culturels, réglementaires et 
commerciaux de l'industrie financière. 
Notre personnel, nos processus et 
notre technologie restent les garants 
d’une expérience client conçue pour 
affronter les défis de demain. Cet 
objectif reste possible grâce à l'agilité, 
à l'innovation, à la compréhension des 
données et au système opérationnel 
efficient déployé par nos soins. 
L'intelligence machine, combinée à la 
faculté de nos experts à résoudre les 
problèmes, nous permet d'anticiper 
les besoins et les objectifs de nos 

clients. Nous pouvons ainsi résoudre 
les défis potentiels avant même de les 
rencontrer.

ALLER AU-DELÀ DES EXIGENCES 
RÉGLEMENTAIRES
Nous restons un fournisseur de 
services professionnels axé sur la 
technologie, mais se différenciant. 
Pour nous, le respect des exigences 
réglementaires par les clients ne 
constitue pas une fin en soi. Il faut 
aller plus loin. Notre service Client 
Implemented Solutions, dirigé 
par Ross Thomson, travaille en 
coopération avec des gestionnaires 
d'actifs pour créer des solutions 
permettant de répondre aux 
besoins de leurs clients de façon 
plus précise et rapide. Le Service 
Provider Relationship, dirigé par 
Richard Marshall, collabore, quant 
à lui, avec tous les fournisseurs 
de services mondiaux afin d'offrir 
à nos clients un service global et 
transparent. Nos experts Client 
Onboarding, sous la direction de 
Thérèse Collins, s'appuient, pour leur 
part, sur nos connaissances pour 
offrir une expérience d’onbaording 
améliorée. Quant à notre équipe Risk 
and Compliance Solutions, dirigée 

leurs obligations en matière de 
conformité et de réglementation 
dans plusieurs juridictions, mais 
aussi de contrôler pleinement leurs 
risques commerciaux, de réputation, 
opérationnels et financiers. Cela ne 
représente donc pas une surprise 
si CORR reste désormais la solution 
de choix pour les plus grandes 
sociétés mondiales de gestion 
d'actifs, les sociétés d'investissement 
enregistrées, les gestionnaires et 
les fournisseurs de services de 
fonds. L'industrie financière connaît 
une révolution et les gestionnaires 

d'actifs doivent répondre à une 
réglementation de plus en plus 
complexe, avec une exigence de 
transparence accrue. Ils font face à 
des pressions pour réduire les frais et 
obtenir un meilleur rendement. Grâce 
à la création de « digital alpha », à 
notre personnel et à nos technologies 
de gestion du risque, les gestionnaires 
d’actifs peuvent, une fois de plus, se 
concentrer sur leur métier : la gestion 
de l’argent d’investisseurs. Carne 
n'imagine pas le futur, il le façonne. Le 
futur commence aujourd’hui, Carne 
représente ce futur. 

LA PLUPART DES 
ENTREPRISES SE CONCENTRENT 
SUR LEURS CONCURRENTS,  
NOUS PRÉFÉRONS NOUS 
CONCENTRER SUR LE CLIENT.”
PASCAL DUFOUR, COUNTRY HEAD, GROUP CHIEF TECHNOLOGY  
ET INNOVATION OFFICER DE CARNE

par Ankit Jain, elle développe de 
nouvelles solutions technologiques 
innovantes pour nos gestionnaires de 
Private Equity, dette privée, immobilier 
et infrastructure. Des classes d’actifs 
pour lesquels Carne reste la société 
de gestion la plus importante.

LES SOLUTIONS DE DEMAIN
Carne s'appuie sur son envergure 
mondiale et ses nombreuses 
compétences pour proposer des 
solutions innovantes et futuristes. 
Des solutions adaptées aux besoins 
de ses clients et de leurs partenaires 
au sein de l'écosystème élargi de 
la gestion d'actifs. Notre plateforme 
technologique axée sur les risques, 
baptisée CORR, aide les gestionnaires 
d'actifs à réinventer leurs exigences 
en matière de conformité, de risques 
et d’exploitation. CORR leur permet 
de se concentrer sur leurs clients 
grâce à un système de récupération 
et de centralisation automatisées 
des données, à un management de 
l’information en temps réel et à des 
processus dirigés par le système. Tout 
ceci créant une plus grande efficacité 
et davantage d’efficience. Notre 
plateforme permet non seulement aux 
gestionnaires d'actifs de respecter 

 Jonathan Rombeau  
et Pascal Dufour.

 Ghislain Luzeka-Kasa,  
Amelie Nakano et Lingrui Kong.

 Thérèse Collins, 
Ankit Jain et  
Richard Marshall.

$170 MILLIARDS
LES SOCIÉTÉS DE GESTION DU GROUPE 
CARNE SERVENT 200 CLIENTS POUR  

UN TOTAL DE 170 MILLIARDS DE DOLLARS 
SOUS ADMINSITRATION

$45 MILLIARDS 
LA SOCIÉTÉ DE GESTION DE CARNE 

LUXEMBOURG SERT PLUS DE 100 CLIENTS 
POUR UN TOTAL DE 45 MILLIARDS  

DE DOLLARS SOUS ADMINSITRATION

$2 TRILLIONS
« CORR », LA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE 

DE CARNE PREND EN CHARGE PLUS DE 2 000 
STRUCTURES POUR DES GESTIONNAIRES  
DE FONDS POUR UN TOTAL DE 2 TRILLONS  

DE DOLLARS SOUS ADMINSITRATION
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
VOTRE PROJET EN QUELQUES 
MOTS ?
Nous venons de mettre en place 
la structure « We Invest Capital 
Partners », initiateur d’un fonds 
immobilier qui se nommera Premium 
Real Estate Fund SICAV-RAIF S.C.A., 
ayant pour mission de réaliser des 
investissements premium dans 
l’immobilier. Le premier pilier réside 
dans la sélection d’emplacements 
sur base de leur forte visibilité et 
d’une fréquentation importante. Nous 
avons ainsi identifié des opportunités 
sur Miami, dans les grandes stations 
des Alpes françaises, dans la 
région monégasque et en Île-de-
France. Ensuite, nous choisissons 
des partenaires locaux afin de 
déployer des projets de promotion, 
de rénovation ou d’acquisition et de 

vente. Nous sommes opportunistes 
sur la sélection des projets 
(résidentiel, commercial…), pourvu 
que la zone retenue bénéficie d’une 
bonne visibilité et que le projet 
véhicule une image forte.

QUELS AVANTAGES OFFRENT DE 
CE TYPE D’INVESTISSEMENT ? 
Les investissements alternatifs 
présentent généralement des profils 
de rentabilité supérieurs par rapport 
aux produits classiques (bourse, 
comptes épargne…). Ils attirent de 
plus en plus d’investisseurs avertis, 
mais aussi des clients institutionnels. 
Nous visons de la performance sur  
desprojets que nous sélectionnons 
pour leur capacité à générer du 
rendement sur des durées courtes – 
de 24 à 42 mois. Par ailleurs, adosser 
une stratégie de performance 

supérieure à une contrepartie 
immobilière permet de limiter les 
risques sur son capital.

QUEL RÔLE JOUE LE 
LUXEMBOURG DANS VOTRE 
STRATÉGIE ?
Nous lançons une opération 
spécialisée en intégrant toutes les 
bonnes pratiques et le savoir-faire 
de la place. Nous nous appuyons 
également sur des acteurs majeurs à 
Luxembourg : banques dépositaires, 
gestionnaires de fonds, prestataires 
de services etc. La mutualisation de 
nos expertises respectives permet 

d’assurer l’excellence du service et 
la transparence aux investisseurs. 
Le Luxembourg sert de base au 
déploiement de notre stratégie et 
contribue au rayonnement de la place 
sur des métiers qui y sont moins 
représentés. Par ailleurs, en plus des 
grandes enseignes, le Grand-Duché 
a tout intérêt à soutenir des équipes 
de taille plus modeste susceptibles 
de tirer parti du savoir-faire 
luxembourgeois, tout en assurant sa 
promotion. Historiquement le pays 
s’est développé sur les métiers du 
back et du middle office. La présence 
d’acteurs de front office y élaborant 

LES INVESTISSEMENT ALTERNATIFS IMMOBILIERS 
CONNAISSENT UNE CROISSANCE IMPORTANTE.  
PHILIPPE BARTHÉLÉMY ET SES ASSOCIÉS PIERRE THOMAS  
ET JEAN-FRANÇOIS QUEVRAIN (WE INVEST CAPITAL 
PARTNERS) VALORISENT LES COMPÉTENCES DE LA PLACE 
POUR MENER LEURS PROJETS.

PHILIPPE BARTHÉLÉMY
WE INVEST CAPITAL PARTNERS

FAIRE RAYONNER 
L’INVESTISSEMENT 
IMMOBILIER

des stratégies d’investissement 
reste encore trop confidentielle. 
La prochaine étape pour la place 
financière consistera à accueillir et à 
structurer ces métiers. De surcroît, 
le monde de l’alternatif s’ouvre de 
plus en plus aux Family Offices et 
aux investisseurs qualifiés. Il faudra 
donc assurer un discours plus direct 
avec eux et mieux encadrer les 
relations, en développant de manière 
proactive un avantage compétitif 
dans l’application des nombreuses 
réglementations régissant notre 
secteur d’activité. Et nous nous 
destinons à relever ces défis. 

 www.andyaluxembourg.com/weinvestcapitalpartners. 
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NOUS PRIVILÉGIONS  
DES AFFAIRES POUVANT GÉNÉRER 
DU RENDEMENT SUR DES DURÉES 
D’INVESTISSEMENT COURTES  
– DE 24 À 42 MOIS.”
PHILIPPE BARTHÉLÉMY, WE INVEST CAPITAL PARTNERS

 Philippe Barthélémy, Pierre Thomas  
et Jean-François Quevrain
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
TERTIA CONSEIL EN QUELQUES 
MOTS ?
Depuis plus de 20 ans, Tertia conseil 
accompagne les entreprises et les 
organismes recevant du public dans 
l’aménagement et l’ameublement de 
leurs espaces. Notre objectif reste 
de donner vie aux projets de nos 
clients tout en respectant leurs enjeux 
professionnels. Pour y parvenir, 
nous proposons des solutions 
d'aménagement design et innovantes, 
notamment via la personnalisation des 
mobiliers et une sélection minutieuse 
des meubles et objets décoratifs. 
Notre mission du quotidien consiste 
à créer un univers design soigné, à la 
fois inspirant et novateur.

QUEL EST L’IMPACT DE 
L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
SUR LA PERFORMANCE EN 
ENTREPRISE ?
À en croire le 10ème baromètre de 
l'absentéisme, la mauvaise qualité de 
vie au travail constitue la première 
cause d’absence en entreprise. Chez 
nos voisins français par exemple, 
cela représente d'ailleurs 17,2 jours 
par salarié et par an. Le bien-être des 
salariés impacte donc directement 
l’efficacité et la productivité. Une 
bonne ergonomie du poste de 
travail favorise la concentration, 
limite les risques pour la santé et 
réduit le nombre d’arrêts maladie. 
Un aménagement intérieur réussi 
encourage également la créativité 

et le travail d’équipe, favorisant la 
circulation rapide de l’information. 
Enfin, le mobilier et l’agencement de 
l’espace deviennent de véritables 
outils du changement, dans la mesure 
où ils permettent d’améliorer l’image 
de l’entreprise et d’attirer les meilleurs 
profils.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
TENDANCES DANS LE DOMAINE 
DE L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ?
Au-delà de sa fonction productive, le 
mobilier d’entreprise doit avant tout 
se montrer hospitalier et accueillant. 
Dans une volonté de User First, il 
faut qu’il réponde désormais aux 
attentes de ses utilisateurs, tout en 
créant une certaine dynamique au 
sein de l’entreprise. Une démarche 
nécessaire car, après tout, les 
meilleures idées naissent à la 
suite d’échanges et de rencontres. 
Accompagnant les nouveaux 
modes de travail, le mobilier devient 
également plus agile, modulable et 
flexible. Tout ceci dans une optique 
alliant à la fois le corps et l’esprit. 
Actuellement, nous remarquons 
aussi une hausse de la demande 
pour du mobilier écoresponsable et 
sa personnalisation reste sur toutes 
les lèvres. Devenu la signature de 
l’entreprise, l’aménagement intérieur 
permet dorénavant de se différencier 
de ses concurrents et d’adopter une 
image plus vertueuse. 

L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES INTÉRIEURS CONSTITUE 
DÉSORMAIS UN FACTEUR DE RÉUSSITE POUR LES 
ENTREPRISES. JEAN-JACQUES BOULANGER, CEO DE TERTIA 
CONSEIL, DÉCRYPTE TOUTES LES NOUVELLES FONCTIONS 
ASSURÉES PAR LE MOBILIER ET L’AGENCEMENT. INTERVIEW.

JEAN-JACQUES BOULANGER
TERTIA CONSEIL

LE DESIGN INTÉRIEUR, 
BIEN PLUS QU’UNE 
QUESTION DE STYLE

DEVENU  
LA SIGNATURE  
DE L’ENTREPRISE, 
L’AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR PERMET  
DE SE DIFFÉRENCIER.”
JEAN-JACQUES BOULANGER,  
CEO, TERTIA CONSEIL

 www.andyaluxembourg.com/tertiaconseil.
 www.tertia-conseil.lu.
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POUVEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE 
PARCOURS PROFESSIONNEL ?
J’ai occupé, durant 25 ans, différents 
postes de direction dans le secteur 
du transport et de la logistique, dont 
12 au sein de Deutsche Post DHL. 
J'ai rejoint DHL Express Luxembourg 
en tant que Directeur Général en 
juin 2019. J’avais déjà travaillé au 
Grand-Duché dans le passé hors du 
groupe Deutsche Post DHL. J’ai par 
la suite débuté ma carrière chez DHL 
Express en 2005 en rejoignant le 
service commercial Guadeloupe. J'ai 
ensuite dirigé plusieurs équipes sur 
ce territoire, ainsi qu’en Martinique et 
Nouvelle-Calédonie, avant de prendre 
la tête de la région France-Caraïbes 
en tant que Country Manager. J’ai le 
plaisir de partager mon expertise et 
ma passion, depuis le mois de juin, 
avec l'équipe luxembourgeoise. Nous 
nous réjouissons ensemble des défis 
qui nous attendent chaque jour et de 
placer nos clients au centre de nos 
préocupations en leur offrant une 
expérience optimum. 

QUELS SONT VOS PRINCIPAUX 
OBJECTIFS POUR 2020 ?
DHL oriente son cœur de métier vers 
ses clients et notre objectif principal 
reste de soutenir leurs succès sur 
leur marché national et au-delà. Je 
souhaite placer la satisfaction client 
au cœur de toutes les initiatives de 
DHL Express Luxembourg. Ainsi, nos 
employés formés et motivés donnent 
leur maximum quotidiennement pour 
offrir le meilleur service possible. À ce 
titre, mon objectif demeure de créer 
un environnement sain, joyeux et 
travailleur où la satisfaction du client 
reste l’objectif principal.

QUELLES ÉVOLUTIONS 
IMPORTANTES VOYEZ-VOUS DANS 
LE SECTEUR DE LA LOGISTIQUE ?
Le commerce électronique démontre 
sans aucun doute l’une des croissances 
les plus rapides au monde. Il engendre 
de nouvelles voies commerciales sur 
tous les marchés mondiaux. Il s’agit là 
de bien plus qu’une simple tendance, 
mais d’une grande opportunité pour 

de nombreuses entreprises et le 
prochain bon en avant pour le secteur 
de la logistique. Par conséquent 
une stratégie internationale est 
indispensable. Les consommateurs se 
familiarisent de plus en plus avec les 
achats en ligne et transfrontaliers et le 
phénomène s’observe globalement. 
Les marchés émergeants prennent 
de l’ampleur chaque année, générant 
un large groupe de consommateurs 
jeunes et exigeants. En tant que 
marque internationale, nous soutenons 
nos clients en offrant une expérience 
de livraison optimale à leurs acheteurs 

FRANÇOIS REMOGNA, MANAGING DIRECTOR, DÉCRIT  
LA MANIÈRE DONT DHL EXPRESS S'ADAPTE AUX LIGNES 
COMMERCIALES GÉNÉRÉES PAR LE COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE SUR LES MARCHÉS GLOBAUX ET PRÉSENTE  
LE PLAN DU GÉANT DU TRANSPORT AFIN DE RÉDUIRE  
LES ÉMISSIONS LIÉES À LA LOGISTIQUE À ZÉRO D'ICI 2050. 
INTERVIEW.

FRANÇOIS REMOGNA
DHL EXPRESS

AMBITION  
ET ÉVOLUTION

en ligne, peu importe où ils se 
trouvent sur la planète. Nous nous 
concentrons également sur notre 
impact environnemental. Les décisions 
prisent aujourd'hui influenceront notre 
mode de vie de demain. Deutsche 
Post DHL (DPDHL), leader du secteur 
courrier et livraison, souhaite établir 
les normes pour l’industrie. Dans ce 
but, nous prévoyons de réduire à zéro 
nos émissions liées à la logistique 
d’ici 2050. Nous avons nommé cette 
initiative Go Green. Le groupe s’est 
déjà fixé quatre prochains jalons pour 
2025. Tout d'abord, nous souhaitons 

augmenter notre efficacité carbone 
de 50 % par rapport aux niveaux de 
2007. Nous projetons aussi d'utiliser 
des solutions propres pour 70 % de nos 
collectes et livraisons. De plus, DPDHL 
encourage ses employés à penser vert 
et d’ici 2025, 80 % d’entre eux seront 
des spécialistes certifiés Go Green. 
Enfin, nous avons l'intention de planter 
un million d'arbres chaque année, en 
collaboration avec nos partenaires. 
La logistique verte nous permettra 
de renforcer encore notre credo : 
connecter les gens et améliorer les 
conditions de vie dans le monde. 

 www.andyaluxembourg.com/francoisremogna.
 www.dhlexpress.lu.

LA LOGISTIQUE VERTE 
NOUS PERMETTRA DE RENFORCER 
ENCORE NOTRE CREDO : 
CONNECTER LES GENS  
ET AMÉLIORER LES CONDITIONS  
DE VIE DANS LE MONDE.”
FRANCOIS REMOGNA, MANAGING DIRECTOR, DHL EXPRESS
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SANTÉ ET TRAVAIL FONT-ILS 
TOUJOURS BON MÉNAGE ?
L’état de santé des salariés dans 
une entreprise impacte directement 
l’absentéisme. Deux familles de 
facteurs y contribuent : les facteurs 
externes propres aux salariés et les 
facteurs internes relevant directement 
de la responsabilité de l’entreprise. 
Les maladies professionnelles 
apparaissent ainsi en constante 
augmentation, comme les troubles 
musculo squelettiques. Les salariés 
sous pression – souffrant de maux de 
tête, de dos et de nuque – se révèlent 
naturellement moins performants, 
souvent absents et sujets au burn-
out. D’ailleurs, le cerveau limbique 
aura tendance à libérer un haut taux 
de cortisol (hormone du stress) face 
à une telle pression. Une situation 
aux conséquences néfastes pour la 
productivité de l’entreprise. En 2017 
au Luxembourg, un travailleur sur 
quatre présentait des signes de burn-
out. Un chiffre hélas en progression 
par rapport à 2014 -un sur cinq. 
L’employeur se doit donc de proposer 
des solutions gagnant-gagnant à 
travers une prévention santé au travail 

qui motive les salariés, améliore 
l’environnement général et renforce 
les performances de l’entreprise. Pour 
cela, la pratique régulière et adéquate 
d’un sport – comme le jogging, la 
marche ou le Pilates par exemple – est 
une réponse adéquate. Pour preuve, 
elle permet la sécrétion d’endorphines 
(hormone du bonheur), garante du 
bon équilibre de l’organisme. Voilà 
pourquoi le coût d’une telle politique 
s’avère à la hauteur des enjeux.
 
COMMENT INTERVENEZ-VOUS 
AFIN DE LE PRÉVENIR ?
La législation luxembourgeoise donne 
à l’employeur l’obligation de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour la 
protection de la sécurité et de la santé 
de ses salariés. Certaines sociétés 
vont d’ailleurs plus loin encore et 
mettent en œuvre une vision novatrice 
en la matière : pour elles, la santé et 
le bien-être des salariés doivent faire 
partie des objectifs de toute entreprise 
socialement responsable. Les sociétés 
faisant appel à Coach at Home 
proposent à leurs employés différents 
cours collectifs (course à pieds, cardio-
boxe, stretching, etc.), généralement 

pendant la pause de midi. D’autres 
possèdent des salles de fitness 
accessibles aux employés, mais dont 
l’intérêt semble mitigé pour cause de 
manque de temps ou de motivation. 
Enfin, mentionnons les entreprises 
nous demandant d’organiser des 
conférences ou des journées santé. 
Si ces événements rencontrent un 
grand succès, ce n’est pas sans 
raison : la prévention du burn-out 
apparaît désormais comme un enjeu 
incontournable pour les entreprises, 
d’autant plus qu’il est difficile de se 
sortir seul de cette situation.
 
QUE PROPOSEZ-VOUS AVEC VOS 
ATELIERS « FIT FOR BUSINESS » ?
Une première règle résume notre 
philosophie : le sport doit toujours être 
accessible à tous. Pas besoin de salle 
de sport, ni de matériel spécifique ! 
Nos entraîneurs personnels, dotés 
d’un savoir-faire universitaire 
et pratique, accompagnent les 
participants dans la pratique du sport. 
Nous démontrons qu’avec son propre 
poids et notre expérience, chacun 
peut obtenir des résultats rapidement. 
L’objectif consiste en effet à proposer 
des exercices simples à reproduire 
qui aident à améliorer la qualité de 
vie. Pour les entreprises souhaitant 
mieux connaître le service Coach at 
Home, nous proposons également 
des vidéos – élaborées en partenariat 
avec l’équipe de 360Crossmedia – 
afin de permettre aux employeurs de 
plonger dans notre univers. 

EN PLUS DE CONCOURIR À UNE MEILLEURE COHÉSION D’ÉQUIPE,  
LA PRATIQUE SPORTIVE AU TRAVAIL PERMET DE LUTTER 
EFFICACEMENT CONTRE L’ABSENTÉISME. POUR THOMAS NIELSEN,  
PDG DE COACH AT HOME, CE TYPE DE MANAGEMENT S’AVÈRE  
AINSI BÉNÉFIQUE POUR LA QUALITÉ DU MANAGEMENT COMME  
POUR LA PRODUCTIVITÉ DE L’ENTREPRISE.

THOMAS NIELSEN
COACH AT HOME

SPORT AU TRAVAIL,  
LE COCKTAIL GAGNANT

 www.andyaluxembourg.com/coach-at-home.
 www.coachathome.lu.

LE SPORT AU TRAVAIL 
SE RÉVÈLE UN FACTEUR  
DE BIEN-ÊTRE ET DE SANTÉ 
INCONTOURNABLE.”
THOMAS NIELSEN, DIRECTEUR, COACH AT HOME

 Photo prise à Silverquare Luxembourg
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UN LIEU D’EXCEPTION POUR DES 
MEMBRES D’EXCEPTION
Ouvert en janvier 2014, en plein 
centre-ville de Luxembourg, House17 
prend la forme d’un club privé d’un 
nouveau genre. Accueillant déjà 
1 200 membres, le lieu s’adresse 
avant tout aux personnes à l’esprit 
international, et plus particulièrement 
aux hommes et femmes d’affaires, 

curieux et cultivés n’ayant pas peur 
d’aller vers les autres. Ici, les membres 
apprécient déjeuner, dîner, prendre un 
verre ou même organiser des soirées. 
Non seulement le club organise 
régulièrement des événements, mais 
il laisse aussi la possibilité à ses invités 
de convier d’autres personnes afin 
de permettre à chacun de faire des 
rencontres et d’élargir son réseau. 

Des salles luxueuses, équipées et 
confortables, sont d’ailleurs mises 
à disposition des membres, dans 
l’optique d’offrir un cadre décontracté 
et neutre, propice aux échanges avec 
leurs clients. Pour couronner le tout, 
House17 bénéficie d’un emplacement 
stratégique sur la partie haute du 
centre-ville et offre ainsi l’une des plus 
belles vues de la capitale. Afin de 
faciliter l’accès, un service de voiturier 
prendra en charge tous véhicules.

DES AVANTAGES PENSÉS POUR LA 
COMMUNAUTÉ
Au sein du club, les membres 
appartiennent à une communauté 
exclusive, leur permettant d’échanger 

EN L’ESPACE DE SIX ANS, HOUSE17 S’EST IMPOSÉ COMME  
LE CLUB PRIVÉ INCONTOURNABLE POUR LES FEMMES ET HOMMES 
D’AFFAIRES DU LUXEMBOURG. CET ESPACE DÉDIÉ AUX ÉCHANGES 
PROFESSIONNELS ET INFORMELS DISPOSE DE NOMBREUX AVANTAGES 
EXCLUSIFS, PENSÉS POUR LE CONFORT DE SA COMMUNAUTÉ.

HOUSE17

UNE SECONDE 
MAISON et d’agrandir leur réseau. En plus de 

profiter d'un accès gratuit à la plupart 
des événements organisés par 
House17, ils ne paient pas de frais de 
location pour la réservation d'une salle 
et peuvent accéder à plus de 300 
clubs privés à travers le monde. De 
nombreux artistes reconnus à l’échelle 
locale et internationale exposent 
régulièrement au sein du club 
luxembourgeois et font découvrir leurs 
créations à travers des vernissages. 
Au sein du restaurant, les membres 
profitent également de plats de saison 
inspirés de la cuisine française, le tout 
sous la baguette d’un chef d’exception, 
à savoir Alexandre Beck. Grâce à 
différents partenariats sportifs, le club 
accorde aussi des tarifs préférentiels 
pour de multiples disciplines : tennis, 
yoga ou encore fitness.

DEVENIR LE CLUB PRIVÉ  
DE DEMAIN
Le club entend poursuivre son 
développement et améliorer encore 
un peu plus son rayonnement à 
l’international. Ainsi, House17 devrait 
accueillir un nombre limité de nouveaux 
membres à l’avenir. D’ailleurs, le 
processus se veut plus sélectif 
depuis environ deux ans afin de 
créer une communauté toujours plus 
exceptionnelle. L’accent va aussi être 
mis sur l’organisation d’événements 
inédits, dans l’optique de faire du 
club un lieu incontournable pour les 
professionnels du Luxembourg et du 
monde entier. Le tout pour atteindre un 
objectif novateur : House17 doit devenir 
un espace répondant aux attentes 
professionnelles et personnelles de 
ses membres, notamment grâce à son 
dynamisme et son cadre décontracté. 

 www.andyaluxembourg.com/house-17.
 www.house17.lu.

LE LIEU S’ADRESSE  
AVANT TOUT AUX PERSONNES  
À L’ESPRIT INTERNATIONAL,  
ET PLUS PARTICULIÈREMENT AUX 
HOMMES ET FEMMES D’AFFAIRES, 
CURIEUX ET CULTIVÉS.”

©
 D

R



ANDY A LUXEMBOURG #27 #27 ANDY A LUXEMBOURG

BUSINESS 80 81

 www.andyaluxembourg.com/cocottes.
 www.cocottes.lu.

LES PETITS PLATS DANS LES 
GRANDS
Il faut franchir la frontière deux fois 
en une minute pour rejoindre l'usine 
des magasins traiteur Cocottes : une 
fois sur l'autoroute et une seconde 
près d'Arlon. Arrivé à huit heures 
sonantes, Stéphanie nous attend 
déjà, parfaitement détendue. Cela 
peut d’ailleurs surprendre, dans 
la mesure où les 175 employés du 
groupe travaillent 24 heures par jour, 
six jours par semaine. Les pâtissiers 
Cocottes commencent à une heure 
du matin, avant d'être rejoints 
successivement par les cuisiniers, les 
équipes commerciales et le personnel 
du restaurant. Quant au dernier 
établissement, il ferme ses portes 24 
heures plus tard. Et pour motiver tout 
ce petit monde, il n’y a pas de secret, 
comme le souligne Stéphanie : « il faut 
beaucoup de diplomatie, j'essaie de 
fournir un environnement de travail 
optimal avec un salaire motivant. »

AU MENU : UNE VISION D’AVENIR
Le tout nouveau bâtiment comprend 
un magasin vendant des cocottes, 
d’élégants bureaux et un labyrinthe 
de chambres spacieuses et autres 

réfrigérateurs. En parcourant 
chaque pièce, la complexité des 
réglementations dans le secteur 
alimentaire nous frappe. Stéphanie ne 
semble pas dérangée. Et pour cause, 
elle occupe également le poste de 
directrice générale de Munis, une 
société de conseil spécialisée dans 
la réglementation alimentaire et 
implantée sur place. Une fois les mains 
lavées et la combinaison d'astronaute 
enfilée, direction le niveau inférieur. 
Là, les fournisseurs livrent leurs 
marchandises, avant qu’une armée 
de petites mains ne les entreposent, 
les déplacent, les cuisinent, les 
assemblent, les emballent, les 
entreposent – une fois encore – pour 
finalement les expédier. Et malgré 
l’agitation, le bâtiment parvient à 

rester calme et constamment propre. 
À chaque nouvelle porte poussée, 
Stéphanie nous emmène tout droit 
vers le futur : une nouvelle machine 
va bientôt arriver ici, elle pourra 
accueillir une ligne de production 
spéciale pour certaines livraisons 
exceptionnelles, ce réfrigérateur sera 
complètement plein en trois heures 
et vide dix minutes plus tard… À n’en 
pas douter, une vision forte se révèle 
indispensable pour investir plusieurs 
millions dans une telle entreprise. Mais 
il faut dire que Stéphanie a un plan 
clair dans sa tête, ne compte plus ses 
heures de travail et peut s’appuyer 
sur ses nombreux succès pour relever 
tous les défis.

UNE FAIM DE SUCCÈS
Depuis son siège social, Stéphanie 
peut maintenant se concentrer 
sur l’évolution stratégique de ses 
activités. Elle pourrait choisir d'ouvrir 
des boutiques à Paris ou à Bruxelles, 
d'ajouter des adresses à sa collection 
à Luxembourg ou encore de 
développer des collaborations avec 
des supermarchés. Les opportunités 
ne manquent pas. Le Luxembourg 
a beau être petit, le monde, lui, ne 
connaît pas de limites. Un succès 
que Stéphanie pouvait difficilement 
imaginer, elle ayant lancé Cocottes 
en mai 2014 pour mettre à profit les 
plats qu’elle cuisinait le soir. Pourtant, 
il aura fallu moins de cinq ans pour 
voir apparaître des sociétés tâchant 
d’imiter son concept. Un bel hommage 
en soi. Bien loin des tâtonnements du 
début, Cocottes incarne désormais du 
business à l’état pur. L'entrepreneur 
ayant la meilleure vision, la meilleure 
équipe et la meilleure mise en œuvre 
l'emportera. Ce matin-là, avec son 
management attentionné et sa vision 
précise de l’avenir, Stéphanie incarnait 
à merveille cet entrepreneur à qui tout 
réussit. 

D’ABORD SALARIÉE DANS DIFFÉRENTS RESTAURANTS, 
STÉPHANIE JAUQUET N’AURA PAS MIS LONGTEMPS  
À OUVRIR SON PROPRE ÉTABLISSEMENT. APRÈS UM PLATEAU, 
À TABLE ET TEMPO, LA CHEFFE D’ENTREPRISE FONDE LA 
CHAÎNE COCOTTES, COMPTANT AUJOURD’HUI DIX MAGASINS 
TRAITEUR. AUJOURD’HUI, ELLE NOUS EMMÈNE DANS SON 
USINE, CENTRE NÉVRALGIQUE DE TOUTE SON ACTIVITÉ.

STÉPHANIE JAUQUET
COCOTTES

LA GÉNÉROSITÉ 
À L’ÉCHELLE
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AUJOURD'HUI,  
IL N’Y A PLUS DE PROBLÈMES, 
UNIQUEMENT DES SOLUTIONS.”
STÉPHANIE JAUQUET, CEO DE COCOTTES
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 www.iqeqcrossroads.com.

IQ-EQ 
CROSSROADS 

2019
LA CONFÉRENCE IQ-EQ 

CROSSROADS 2019 ORGANISÉE 
PAR IQ-EQ ET 360CROSSMEDIA 

S’EST DÉROULÉE LE 27 NOVEMBRE 
CHEZ LANDING FORTY-TWO AU 

LEADENHALL BUILDING À LONDRES. 
L’ÉVÈNEMENT A RÉUNI DES 

CONFÉRENCIERS DE HAUT NIVEAU 
ISSUS DU SECTEUR DU PE/RE ET 

DE FAMILY OFFICES AUTOUR DE LA 
QUESTIONS : FONDS DE PRIVATE 
EQUITY/REAL ESTATE ET FAMILY 

OFFICES : UN MARIAGE PARFAIT ?
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 www.atel.lu/winterconference.

ATEL WINTER 
CONFERENCE

LA ATEL WINTER CONFERENCE A EU LIEU LE 12 DÉCEMBRE À 
ARENDT HOUSE EN PARTENARIAT AVEC J.P. MORGAN, PWC, KYRIBA 
ET ARVATO . L’ÉVÈNEMENT ÉTAIT UNE BONNE OCCASION DE FAIRE 

LE POINT SUR LES TENDANCES DU MONDE DE LA TRÉSORERIE  
ET SUR LES INNOVATIONS GÉNÉRÉES PAR LE SECTEUR.
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 Cyrille Oudard, Kyriba

 Jan Becker, Arvato

 Ravi Rao, J.P Morgan  Stew Cofer & Priyanka Rath J.P. Morgan

 Paul Gerhard Haase, Arvato

 Jerome Brun, Kyriba

 Philippe Förster, PwC

 Francois Masquelier, ATEL
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SIMPLIFICATION ET DÉFICIT 
D'ÉDUCATION
En introduction, Luc Falempin a 
présenté Tokeny, une plateforme 
blockchain de numérisation d'actifs 
financiers comprenant des actions, 
obligations, fonds et autres titres. 
« Nous considérons la blockchain 
comme une infrastructure IT partagée 
pouvant briser la vieille vision de data 
en silo, encore monnaie courante 
dans les institutions financières », 
a-t-il déclaré. Par définition, les 
systèmes isolés n'encouragent pas 
une approche collaborative ni une 
communication efficace. Tokeny 
n’entend pas tout chambouler, 
mais plutôt faciliter l'utilisation de la 
technologie. Les administrateurs de 
données – gestionnaires d'actifs, 
départements KYC, etc. – existeront 
toujours. Mais ils fonctionneront 
d'une manière différente grâce 
à une technologie de registre 
incorruptible et décentralisée – la 
blockchain – induisant l'échange 
rapide et sécurisé des informations. 
La conformité peut s’envisager par 
l'utilisation de contrats intelligents, et 
les documents d’identification recevoir 

approbation par les membres de la 
blockchain avant leur partage. Cela 
réduit les processus KYC sur une 
base systémique. Jean Elia a souligné 
que si les entreprises fintech et la 
technologie de la blockchain existent 
depuis un certain temps, il subsiste un 
besoin considérable d’éducation aux 
technologies au sein des institutions 
financières bien établies.

POINT D'ACCÈS CONTRE 
COMPRÉHENSION
Malgré la souplesse des fintech 
et leur capacité à tirer profit du 
changement, le principal défi à relever 
quand elles s’engagent auprès des 
acteurs financiers reste de trouver le 
bon point de contact. Elles ont beau 
entrer en dialogue avec les centres 
d'innovation, on les redirige souvent 
vers des contacts institutionnels. 
Et là, des malentendus peuvent 
survenir. Comme l’explique Jean 
Elia : « Quand vous nous parlez, nous 
ne vous comprenons pas. De plus, 
nous n'aimons pas perturbateurs – 
et nous aspirons à travailler dans 
notre zone de confort, une tendance 
très humaine. Cependant, cela doit 

changer pour assurer notre survie. » 
Il ajoute que si une fintech reçoit une 
réponse négative du management, 
elle ne doit pas renoncer, et 
simplement revenir avec une offre 
différente. « Le but du jeu consiste à 
présenter une proposition améliorant 
notre modèle commercial, et créant 
de la valeur pour nos clients et nos 
actionnaires. À ce moment, seulement, 
nous nous montrerons réceptifs ; à ce 
moment, seulement, vos efforts seront 
couronnés de succès. Vous devez 
nous dire comment perfectionner 
notre travail, pas comment le 
bouleverser. »

NOUVELLE TECHNOLOGIE, 
NOUVELLE APPLICATION
Le but ultime pour une entreprise 
désireuse de se convertir à la 
numérisation réside dans la création 
de valeur à partir des données. Jamie 
Stevenson a demandé au public 
d'imaginer quelles décisions il pourrait 
prendre avec une vision claire sur la 
manière de créer de la valeur dans 
ses affaires. Alors que les institutions 
financières exigent la granularité 
des données, les propositions de 
valeur vont au-delà des objectifs 
opérationnels et réglementaires. 
« Peu de gens peuvent faire le lien 
entre le centre financier et le paysage 
technologique. Nous essayons 
de créer un tel environnement et 
de former des interprètes entre 
technologie et finance », dit-il. Il s’agit 
de comprendre où les utilisateurs 
attendent une valeur ajoutée et 
de l'extraire des données. Les 
institutions financières doivent 
attirer des talents, les encourager à 
évoluer dans un environnement en 
mutation et les stimuler à résoudre des 
problèmes. « Trouvez les informations 
correspondant à vos besoins et 
organisez vos données pour une 
exploitation future », a-t-il conclu. 

LA FINTECH TOKENY A RÉCEMMENT LEVÉ 5 MILLIONS D'EUROS 
AUPRÈS D'EURONEXT. SON PDG, LUC FALEMPIN, A PRIS  
PART À UNE TABLE RONDE AVEC DEUX REPRÉSENTANTS  
DU SECTEUR FINANCIER : JEAN ELIA, PDG DE SOGELIFE,  
ET JAMIE STEVENSON, DIRECTEUR GÉNÉRAL, RESPONSABLE 
INTERNATIONAL - DATA & ANALYTICS CHEZ RBC. CE CEO 
LUNCH, TENU LE 5 DÉCEMBRE, LEUR A OFFERT L'OCCASION  
DE DÉBATTRE DES DIFFÉRENCES ENTRE LES ACTEURS ÉTABLIS 
ET LES START-UP EXPERTES EN DONNÉES.

CEO LUNCH

CRÉER DE LA VALEUR  
AVEC LES DONNÉES

NOUS CONSIDÉRONS  
LA BLOCKCHAIN COMME UNE 
INFRASTRUCTURE IT PARTAGÉE  
POUVANT BRISER LA VIEILLE VISION  
DE DATA EN SILOS, ENCORE MONNAIE 
COURANTE DANS LES INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES.”
LUC FALEMPIN, PDG, TOKENY
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 Jamie Stevenson

 Jean Elia

 Luc Falempin

 www.andyaluxembourg.com/CEOLunch. 
 www.tokeny.com.
 www.rbcits.com. 

 www.sogelife.com.
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RESTAURANTS

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

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

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

CIGARES
La tabatière www.la-tabatiere.lu

LOISIRS

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

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

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

HÔTELS

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

 Um Plateau  La Rameaudière  Le Sud  Mudam

www.luxembourgofficial.com

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

www.andyaluxembourg.com

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

à 10 000 exemplaires, 
deux fois par an.

STRAIGHT FROM THE SOURCE
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Andy en anglais ?  

Commandez Duke à 

studio@360Crossmedia.com
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CARNE LUXEMBOURG
LEADING  -  INNOVATING  -  TRUSTED

CAYMAN ISLANDS • CHANNEL ISLANDS • CHICAGO • DUBLIN • LISBON • LONDON • LUXEMBOURG • NEW YORK • ZURICH

E: info@carnegroup.com   W: carnegroup.com/luxembourg2030

LUXEMBOURG’S LEADING UCITS AND AIFM MANAGEMENT COMPANY
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