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Consultance / RSE

Le 21 novembre s’est tenue la
7e édition du Luxembourg
Sustainability Forum, réu-

nissant plus de 500 participants
autour d’un programme diversi-
fié et à la hauteur des célébrations
des 10 ans d’existence du réseau
leader de la Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise (RSE) au
Luxembourg. 

L’occasion donc de réunir ses membres,
parties prenantes et de nombreux invités
de marque. En tête d’affiche, Natasha
Tsakos, artiste, ambassadrice du collectif
d’artiste 2030 des Nations-Unies qui a
inauguré le Forum avec son grand spec-
tacle Climax, Jean Jouzel, climatologue
et glaciologue, ex Vice-Président du
groupe scientifique du GIEC (organisa-
tion prix nobel de la paix en 2007) et
Lewis Pugh, nageur de l’extrême et
ambassadeur UNEP. Tous trois ont porté
haut le message de l’urgence d’agir en
faveur de la planète et d’un monde plus

résilient et durable pour les générations à
venir. Outre ces grands noms, IMS a
invité des représentants d’entreprises

internationales et luxembourgeoises, de
la scène politique et du monde acadé-
mique pour évoquer des thématiques

diverses comme l’agriculture urbaine, le
bonheur au travail ou encore dévoiler les
résultats de l’enquête IMS sur la RSE en
entreprise. 

IMS Luxembourg a souhaité pour cette
occasion spéciale mettre l’accent sur
l’urgence d’une action commune
contre le changement climatique. Une
exposition exclusive d’images du spa-
tionaute Thomas Pesquet a illustré,
depuis l’espace, la beauté fragile de la
planète bleue. Avec 120 membres à son
actif, IMS est aujourd’hui reconnu pour
son expertise et leadership en matière
de RSE au pour mettre en place des solu-
tions innovantes au sein des entreprises
au Grand-Duché.

People’s Vote Projects 

Les meilleures pratiques de Troisième
Révolution Industrielle primées 

Le Luxembourg Sustainability Forum a
également été animé par les People’s

Vote Projects qui ont permis à 18 orga-
nisations de présenter en 100 secondes
leur pratique innovante en lien avec la
3ème Révolution Industrielle (cf. photo).
Le public a voté en direct pour élire les
meilleurs projets. 

Les lauréats récompensés : 
- Énergie : Creos – déploiement de 800
bornes de charges publiques ;
- Mobilité : PwC – Carpooling ;
- Construction : Coeba, Dave Lefèvre et
Associés – Le retour des matériaux natu-
rels ;
- Alimentaire : OUNI – Zéro emballage ;
- Industrie : AMA Mundu Technologies
– Quand les effluents agricoles se trans-
forment en eau pure et matière valori-
sable ;
- Finance : Microlux – Première institu-
tion de microfinance au Luxembourg.

Tous ont été très créatifs au moment
des pitchs et ont clairement démontré
que la 3ème Révolution est déjà en cours
au Luxembourg.

Le Luxembourg Sustainability Forum 2017 
marque les esprits pour les 10 ans d’IMS 

Entre sa création en 2000 et
sa majorité en 2018,
360Crossmedia est passée

par différentes phases de crois-
sance. Une interview de son
fondateur, Jérôme Bloch.

Pourquoi avez-vous créé 360Cross-
media ?

En 1999, je vivais la vie agréable des Pros
de golf. Cette activité présente l’avantage
de permettre de travailler beaucoup l’été
et peu en hiver, ce qui me laissait du
temps pour écrire des business plans.
Des entrepreneurs comme Bob Kneip ou
Norbert Friob m’ont incité à me lancer :
ce fut chose faite en janvier 2000, avec
comme objectif d’atteindre la rentabilité
avant mon trentième anniversaire, le 12
septembre 2002. 

Quel était le but de 360Crossmedia ? 

Je voulais réaliser mon rêve : créer une
agence de communication. Quand je
donnais un cours de putting à Jean-Luc
Mines, le PDG de l’agence Mikado, je
ressentais une forme de jalousie, malgré
la chance que j’avais d’exercer un métier
passionnant. Je me souviens de sa tête
lorsqu’un jour je lui ai proposé : «Si tu
cherches un slogan pour une campagne
de pub, je veux bien t’en proposer gra-
tuitement».

Comment se sont passés les débuts ?

Avec le recul, je dois admettre que ma
démarche ne manquait pas de panache !
Mon enthousiasme pour inventer des
solutions créatives pesait peu face à mon
immense ignorance en comptabilité, en
vente et en ressources humaines. Je pense
avoir eu deux chances : d’abord je pou-
vais capitaliser sur un caractère assez fort,
forgé par la pratique du golf à haut
niveau; ensuite, en tant que français au

Luxembourg, je n’ai jamais été tenté de
m’appuyer sur des amis d’écoles ou de
scoutisme. Pour réussir, j’étais condamné
à devenir meilleur, plus rapide ou moins
cher, voire les trois !

Votre pire souvenir ?

Paradoxalement, les premières années
furent assez fluides. J’ai signé les pre-
miers contrats le lendemain du dépôt des
statuts et la société a été rentable dès la

première année. J’ai commencé par capi-
taliser sur ma crédibilité dans le golf pour
fidéliser des clients dans la finance, l’au-
tomobile et l’industrie pharmaceutique,
dans plusieurs pays dont la France. 

En 2006, j’ai décidé de lancer mon pre-
mier magazine «Andy à Paris». Or si
Luxembourg permet au plus grand
nombre d’entreprendre, les choses sont
plus difficiles dans des villes «Old
Money» comme Paris. J’y ai vécu 6 mois
d’enfer, en travaillant de 6 heures du
matin à minuit, mais nous avons trouvé
la faille pour résoudre nos problèmes en
invitant des patrons du CAC40 au
Fouquet’s et en signant pour 40.000  de
contrats en un soir. Après une telle expé-
rience, tout semble facile. 

Votre meilleur souvenir ?

Il y en a énormément. J’ai l’habitude de
dire qu’il ne faut pas plaindre les entre-
preneurs quand ils ont l’air las, car inté-
rieurement, la fatigue qu’il ressentent res-
semble à celle consécutive à une folle nuit
d’amour et non pas à celle de Charlie
Chaplin dans les temps modernes ! Le
défi caritatif consistant à lever plus de
100.000$ contre la polio figure sans doute
en première place, suivi par l’événement
ayant rassemblé 15.000 personnes place
de la constitution – un fiasco financier ! -
et peut-être les contrats réalisés à New
York, où je me sens comme un person-

nage de film. Entreprendre, c’est avant
tout s’engager dans une aventure humai-
ne palpitante. 

Quels sont les secrets de la longévité ?

S’ils existent, ce sont des secrets de
Polichinelle ! D’abord maîtriser les
finances. Le chiffre d’affaires s’avère
trompeur une fois que vous avez payé
vos fournisseurs, vos employés, votre
TVA et vos impôts. Ensuite innover en
permanence pour rester pertinent. Et
enfin gérer les risques : pour en prendre,
il faut d’abord être capable de calculer
les conséquences éventuelles. Je conseille
toujours aux jeunes entrepreneurs d’é-
crire un journal intime comme je le fais
depuis 1997 pour entretenir une saine
conversation avec soi-même et avoir le
courage de renoncer ou de se lancer,
chaque fois que cela devient nécessaire.
Les trois livres que j’ai écrits ont égale-
ment joué un grand rôle dans la crois-
sance de 360Crossmedia.  

Où va 360Crossmedia ?

Nous allons rester concentrés sur nos
deux activités phares, le corporate
publishing et le management consul-
ting. Le plus grand défi au Grand
Duché consiste à attirer des employés
de grand talent, mais la surface finan-
cière de la société nous rend de plus en
plus convaincants.

Jérôme BLOCH, 360Crossmedia

18 ans de transformations

« Entreprendre, c’est avant tout s’engager dans une aventure humaine palpitante »

Deloitte a organisé, le mardi
14 novembre au Mudam,
sa conférence annuelle

consacrée aux Professionnels du
Secteur Financier (PSF). Une dis-
cussion-débat a été organisée sur
les perspectives, défis et opportu-
nités des PSF luxembourgeois
dans le contexte actuel.

A cette occasion, Deloitte a présenté sa
brochure consacrée aux différentes dyna-
miques du secteur. La huitième édition
du livre blanc annuel de Deloitte
Luxembourg «Perspective et horizon
d’avenir d’un secteur fort et changeant»
analyse en détail le marché des Profes-
sionnels du Secteur Financier, et présen-
te les évolutions et tendances clés de cette
industrie dans un environnement fort
mouvant. Au 1er juillet 2017, le secteur
des PSF emploie 15.583 professionnels. 

De nouvelles exigences
réglementaires

L’actualité réglementaire qui affecte le
secteur des PSF est riche. A la veille de
l’entrée en application de MiFID II, les
acteurs du secteur doivent s’adapter aux
nombreux changements tels que l’entrée
en vigueur de la réglementation
européenne en matière de protection des

données «GDPR», ou les discussions en
cours relatives à l’article 41 du Projet de
Loi 7024 en matière de sous-traitance
informatique et refondant les limites du
secret professionnel. 

«Tout marché connaît sa part de compé-
titivité. Dans un environnement règle-
mentaire et technologique en constante
évolution, il est important de se concen-
trer sur ses cœurs de métier et d’adapter
son entreprise aux besoins et aux enjeux
de demain. Nous observons une adap-
tation des licences de certaines structures
qui reflète une meilleure compréhension
des exigences en matière d’agréments
selon les services prestés», commente
Stéphane Césari, Partner et PSF Leader
chez Deloitte Luxembourg.

Des acteurs forts naviguant dans 
un environnement très changeant 

Parmi les trois catégories de PSF exis-
tantes, la catégorie des PSF majoritaire
en 2016 reste celle des PSF spécialisés, qui
représente près de 39% des PSF. Malgré
une croissance constante entre 2007 et
2013, le nombre de ces PSF était en très
légère diminution en 2016 (-1%) après
une légère hausse en 2015 (1%). 

«Les PSF spécialisés doivent adapter leur
panel de services pour pouvoir notam-
ment satisfaire les nouveaux besoins de

leur clientèle nationale et internationale
qui est elle-même exposée à de nouvelles
exigences réglementaires telles que BEPS
(Base Erosion Profit Shifting) ou encore la
GDPR (General Data Protection
Regulation)», explique Raphaël Charlier,
Partner Deloitte Luxembourg. «Le sec-
teur des entreprises d’investissement et
des PSF spécialisés n’échappe pas à la

tendance d’automatisation et de digita-
lisation que l’on peut observer dans
d’autres secteurs. Cette évolution
semble être nécessaire aux acteurs pour
rester compétitifs et conserver l’attracti-
vité de la place», ajoute Stéphane Césari.

En 2016, les entreprises d’investissement
représentent 36% des PSF. Majoritaires

jusqu’en 2009, elles ont vu leur évolution
freiner avec la crise financière. Après
avoir connu un tassement au cours de
l’année 2012, leur nombre se stabilise
depuis lors. Les PSF de support ont, dès
leur création, connu une croissance
vigoureuse (+40% depuis 2007). Toute-
fois, leur nombre se stabilise également
depuis 2012, et au 31 décembre 2016, ils
représentent 25% de la population des
PSF. Un tassement du nombre de PSF
est observé, avec 298 acteurs au 14 juillet
2017 contre 304 au 31 décembre 2016. 

Le livre blanc «Perspective et horizon
d’avenir d’un secteur fort et changeant
- Situation des Professionnels du
Secteur Financier (PSF) au
Luxembourg» a été présenté lors de la
huitième édition de la conférence
annuelle dédiée aux PSF organisée au
Mudam le mardi 14 novembre 2017 qui
a rassemblé plus de 100 participants. 

Intégrant les dernières données chiffrées
et commentées, cette brochure analyse
l’évolution des PSF et permet de saisir
leur caractère dynamique. Elle est enri-
chie par des interviews d’éminents
acteurs de la place et d’articles en rap-
port avec l’actualité, rédigés par des pro-
fessionnels dédiés à cette industrie.

La version complète du livre blanc est disponible en français
sur le site internet de Deloitte Luxembourg à l’adresse :
www.deloitte.com/lu/psf

Les PSF en 2017, panorama et perspectives d'un secteur fort et changeant

De gauche à droite : Stephane Césari, Partner and PSF Leader, Deloitte, Jean Fuchs, Managing
Director, Fuchs & Associés Finance S.A., Olivier Hamou, Managing Director, Arendt Services S.A.
et Jean-François Terminaux, Managing Director, Unify S.A.


