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Shanghai et Delhi, et découvrez des vestiges de l’ère
soviétique avec le photographe David de Rueda.
Bonne lecture
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LOST IN
SPACE
Le 4 octobre 1957, l’URSS gagne la première bataille
de l’espace, en propulsant Sputnik en orbite. Les
Soviétiques enchaînent le 12 avril 1961 lorsque Yuri
Alekseyevich Gagarin devient le premier homme
en orbite. Sous le leadership de JFK, les américains
déploient alors des moyens phénoménaux pour
rattraper leur retard. La roue tourne : le 16 Juillet
1969, Neil Armstrong marche sur la lune et le premier
véhicule spatial réutilisable – Columbia – décolle
en 1981. Les russes ne désarment pas, et lancent le
programme « Bourane » en 1980. Le premier vol de
cette navette a lieu en 1988 mais cette photo illustre
l’effondrement du bloc soviétique à la même époque.
Les vestiges de « Bourane » restent aujourd’hui dans
la steppe du Kazakhstan.

D’INFOS

www.davidderueda.com

« Le premier
voyage représentait
une telle aventure ;
je n'imaginais même
pas pouvoir revivre
une telle émotion. »

© David de Rueda

David de Rueda
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Jérôme Bloch (CEO de 360Crossmedia) :

« Le « Leadership
personnel » incite
chaque individu
à se comporter
avec lui-même
comme il aimerait
que ses supérieurs
le fassent. »

UN JEU
AVEC
SOI-MÊME

Jerôme Bloch, CEO,
360Crossmedia

APRÈS LE SUCCÈS DU LIVRE ILLUSION
OF SIMPLICITY, JÉRÔME BLOCH REVIENT
AVEC THE GAME OF NUMBERS, UN OUVRAGE
CONSACRÉ À LA PERFORMANCE. INTERVIEW.

POURQUOI AVOIR
ÉCRIT THE GAME OF
NUMBERS ?
Après avoir rencontré les
lecteurs de mon précédent
livre, intitulé Illusion of
Simplicity, une idée forte
se dégage : le concept
abordé dans cet ouvrage
leur permet d’être plus
efficaces personnellement
et professionnellement,
notamment en leur
donnant les clés
pour profiter de la
transformation digitale
en cours, et faire face
à une société d’hyper
communication. En
parallèle, mon activité au
sein de 360Crossmedia
me confronte à des
entreprises parlant sans
cesse de « transformation
digitale », alors même
qu’elles sont réfractaires
au changement.
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Pourtant, notre travail
d’évangélisation des
nouvelles technologies
porte ses fruits et permet
à ces sociétés d’être
plus performantes. La
sortie du livre The Game
of Numbers s’explique
par ces deux raisons :
à la fois pour partager
mon expérience et
mes exercices avec un
public demandeur, mais
également pour inciter les
entreprises à avancer vers
le changement.
QUELLES MÉTHODES
PRÉCONISEZVOUS DANS VOTRE
OUVRAGE ?
La méthode développée
dans The Game of
Numbers repose sur 3
préceptes. Le premier,
résumé par la maxime
« Les chiffres de mentent

FREE!
Téléchargez Illusion
of Simplicity gratuitement sur
www.360crossmedia

pas », explique les raisons
pour lesquelles il faut
se fier à des indicateurs
de performance quasi
aveuglement, notamment
pour gommer l’impact de
nos émotions et de notre
évolution permanente. Le
deuxième, « Le leadership
personnel », incite chaque
individu à se comporter
avec lui-même comme
il aimerait que ses
supérieurs le fassent. Cela
passe par quatre actions :
la définition d’objectifs

précis, l’entretien d’une
conversation saine
avec soi-même, une
mobilisation personnelle
pour atteindre ses
objectifs et le partage
de son projet avec des
amis afin d’en tirer des
bénéfices mutuels. Quitte
même à rater. J’espère
d’ailleurs que The Game
of Numbers apprendra
à la nouvelle génération
à renouer avec les
vertus de l’échec. Enfin,
le troisième et dernier

commandement, « Le
pouvoir des routines »,
préconise de mettre en
place des petites habitudes
quotidiennes afin d’obtenir
des résultats tangibles sur
le long terme. Pourquoi ?
Tout simplement car
les routines permettent
d’établir une base fixe et
constituent de puissantes
alarmes. À mes yeux,
l’idéal reste qu’une
personne construise
elle-même ses propres
routines.

QUELS SONT VOS
PROCHAINS PROJETS ?
Deux projets principaux
m’occupent pour l’instant :
Le premier consiste à
développer et diffuser
l’application Game of
Numbers. Disponible
depuis novembre, elle
permet de définir ses
objectifs de routine, de

suivre ses résultats et ses
progrès, et de les partager
avec ses amis. Le second
concerne 360Crossmedia.
J’ai confié la gestion
quotidienne de notre
division Corporate
Publishing à mes équipes,
avec d’excellents
résultats. Je peux ainsi me
consacrer au déploiement
international de nos
services de management
consulting. Les retours des
workshops organisés sont
tellement positifs, que je
tiens à en faire profiter de
nouvelles entreprises à
Paris, Londres ou encore
Dublin. Ce plébiscite
s’explique simplement
: en seulement trois
heures de workshop,
nous permettons aux
entreprises de solutionner
leurs problémes. La
confiance s’installant, nous
pouvons alors résoudre le
problème suivant. CQFD.

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/thegameofnumbers
www.360crossmedia.com
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Raoul Schaaf (Abrigado) :

© DR

RÉDUCTION
DES RISQUES
ET RÉINSERTION
RAOUL SCHAAF, DIRECTEUR DU COMITÉ NATIONAL
DE DÉFENSE SOCIALE PRÉSENTE L’ABRIGADO, UNE
STRUCTURE AXÉE SUR L’AIDE AUX TOXICOMANES
OFFRANT ACCUEIL, SALUBRITÉ, SOUTIEN
ET SENSIBILISATION DANS LE DOMAINE
DE LA RÉDUCTION DES RISQUES. INTERVIEW.
POURRIEZ-VOUS
PRÉSENTER LE
CENTRE ABRIGADO EN
QUELQUES MOTS ?
Le centre Abrigado
se compose de
trois structures
complémentaires.
La première, le
Centre d’accueil et
d’accompagnement à
la réduction des risques
pour usagers de drogues
(CAARUD), la salle
de consommation de
drogues pour personnes
toxicomanes (SCDMR)
et le Service Médical.
Deuxièmement, un asile
de nuit pour personnes
sans domicile fixe et
usagers de drogues avec
42 lits dont 12 réservés
aux femmes. Finalement,
une offre d’occupation
pour structurer la journée
de toxicomanes âgés
(TABA) permettant
les interventions
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« Le CNDS
participe
activement à la
réinsertion de la
population cible
de l’Abrigado. »

psychosociales auprès
de la personne addictive
et par le biais de la
coopération avec
d’autres structures du
domaine la réorientation
de la personne vers une
meilleure qualité de vie
QUELS TYPES DE
SOUTIEN OFFREZ-VOUS
AUX USAGERS DE
L’ABRIGADO ?
Le but principal reste
d’offrir un lieu de repos
pour des personnes
toxicomanes. L’accueil
tient compte des
problématiques
spécifiques liées à
cette population. Le
premier contact et
l’approfondissement
relationnel prennent
lieu dans une salle de
séjour. L’information et
la sensibilisation, surtout
dans le domaine de la
réduction des risques, ainsi

Raoul Schaaf, Directeur,
Comité National
de Défense Sociale

que la prévention, entre
autre, dans le domaine
de la transmission des
maladies infectieuses par
le biais notamment d’un
échange de seringues
constitue un deuxième
type de soutien. l’Abrigado
offre également un service
médical bas-seuil. Trois
fois par semaine, les clients
toxicomanes peuvent
consulter un médecin
généraliste, un infirmier
demeure sur place tous les
jours. Les clients peuvent
obtenir dans l’infirmerie
de l’Abrigado des “petits”
soins médicaux, des soins
de veines et de plaies.

POURRIEZ-VOUS
DÉCRIRE LES PROJETS
LIÉS À LA RÉINSERTION
AU LUXEMBOURG ?
Depuis quelques années,
le CNDS participe
activement à la réinsertion
de la population cible de

l’Abrigado par le biais de
deux projets. Le projet
TABA telle que décrit
ci-dessus vise surtout
la réinsertion sociale de
la personne par le biais
d’une occupation régulière
permettant également

d’améliorer l’estime
de soi-même. Cette
mesure de stabilisation
permet également à la
personne de construire
des nouveaux liens
sociaux durables en
dehors de la scène des
drogues, et peut-être un
premier pas vers une vie
stable et plus saine. Le
Housing First constitue
un deuxième projet.
Donner un logement de
manière inconditionnel

à des personnes en très
grande détresse sociale
et ayant vécu dans la rue,
tel demeure le principe
simple de Housing First.
Permettre aux personnes
de retrouver le calme et
la sécurité d’un chez soi
reste primordial dans ce
modèle. Une fois que la
personne installée dans
son logement, le personnel
socio-éducatif répond à
ses besoins, définis par la
personne elle-même.

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/abrigado
www.cnds.lu
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ODD des Nations-Unies :

LES CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES LIÉES AU
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE REPRÉSENTENT LE DÉFI
ULTIME, NON SEULEMENT POUR LES ENTREPRISES,
MAIS POUR TOUTE L'HUMANITÉ. CETTE CONCLUSION
SE TROUVE À L’ORIGINE DE LA VOIE CONVERGENTE
DES ENTREPRISES INTERNATIONALES ET DES NATIONS
UNIES, S’ASSOCIANT POUR L’ÉLABORATION
DES « OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE » DE L’ONU.

UN COUPLE
INATTENDU
D'ici 2030, les Objectifs
de développement
durable (ODD) des
Nations-Unies visent
à sortir durablement
l'économie mondiale de
la faim et de la pauvreté
en s'attaquant aux
inégalités économiques et
sociales par la réalisation
d’objectifs de santé,
d'éducation et d'accès
universel à l'eau potable.
Mais l'ONU ne constitue
pas une entreprise à but
lucratif et doit compter
sur des gouvernements
à court d'argent pour
financer ses ambitions.
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Cependant, certaines
entreprises les plus
prospères au monde,
n’accordant auparavant
aucune considération
aux objectifs de
durabilité de l'ONU, se
retrouvent aujourd'hui
mobilisées pour les
ODD. L'ONU et les
entreprises reconnaissent,
ensemble, la supériorité
de compétences lié aux
mondes des affaires,
pouvant mener à des
résultats meilleurs et
plus rapides comparés à
ceux d'une bureaucratie
quasi-gouvernementale
lourde et dépourvue de
ressources.

LIBERTÉ ET JUSTICE
POUR TOUS
Même si l'ONU et les
entreprises peuvent se
partager les objectifs, une
mauvaise communication
constitue une menace
pour le processus. Selon
Walter Macnee, viceprésident du géant
des cartes de crédit,
MasterCard, s’adressant
à une commission de
l'ONU : « Il demeure
essentiel que les secteurs
public et privé puissent
se parler. Mais pour
cela, l’ instauration de
la confiance et d’un
langage commun
reste indispensable. »

En comblant toute
lacune en matière de
communication, l'ONU
et ses partenaires
commerciaux cherchent
à relever des défis
gigantesques, tels les
profonds déficits en
matière de paix, de justice
et d'absence d'institutions
fortes affectant une
grande partie des pays en
voie de développement.
Les partisans des ODD
reconnaissent que ce
n’est qu’en apportant aux
personnes ordinaires la
stabilité, les processus et
les outils du pouvoir, qu'ils
pourront défier, affronter
et prendre le contrôle de

leur monde. Tâche difficile
quand ce dernier reste
menacé et appauvri par
la dégradation du climat
et de l'environnement.
Ces vulnérabilités
mettent en évidence
l'objectif principal du
programme : procéder
à un développement
durable en se développant
de manière durable afin
de protéger des vies et les
ressources.
MODÈLE NON
DURABLE
Les entreprises
reconnaissent
l’impossibilité
de poursuivre le

comportement actuel
consistant à profiter
de l'exploitation
des ressources non
renouvelables et à
ne pas tenir compte
des dommages
environnementaux
pouvant en résulter. Mais
ce changement radical
ne résulte pas des seules
pressions des écologistes
et des militants. Il
provient de l’influence du
personnel, des clients et
d'autres parties prenantes
au sein de compagnies
démontrant l’obligation
d’abandonner l'ancien
modèle commercial
afin d’obtenir une

« Il demeure
essentiel que
les secteurs
public et privé
puissent se
parler. »

entreprise réellement
durable. Pour L'ONU,
le vecteur indéniable
de ses ODD se trouve
dans une croissance
économique soutenue
par l'industrie, l'innovation
et l'infrastructure.
Elle embrasse donc
l'énergie et la volonté

des grandes entreprises
internationales au
moment où celles-ci
prennent conscience
de l’importance du
développement durable,
ne profitant pas
seulement à leurs résultats
financiers, mais également
à notre planète.

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/unsdg
www.un.org/sustainabledevelopment
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L’ULTIME DÉFI
DE NOTRE
MONDE
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LUXEMBOURG
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PANORAMA

LE DOSSIER LUXEMBOURG PANORAMA VOUS PROPOSE
UN TOUR D’HORIZON DES ENTREPRENEURS ET DÉCIDEURS
QUI FONT L’ÉCONOMIE DU GRAND-DUCHÉ.
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Thomas Steiger (VP Bank (Luxembourg) SA) :

SELON THOMAS STEIGER, CEO, LE DÉMÉNAGEMENT
DE VP BANK (LUXEMBOURG) SA DANS
LES BUREAUX PLUS SPACIEUX DU KIRCHBERG
REPRÉSENTE L’AMBITION DE CROISSANCE
À LONG TERME DE LA BANQUE AFIN DE TIRER
PARTI DES DÉFIS ET OPPORTUNITÉS AUXQUELS
LE SECTEUR SE TROUVE CONFRONTÉ.
ANDY A LUXEMBOURG #25
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QU’EST-CE QUI VOUS A
DÉCIDÉ À DÉMÉNAGER
DANS DE NOUVEAUX
BUREAUX ?
Jusqu’à maintenant,
nos deux entités
luxembourgeoises, VP
Bank et VP Bank Fund
Solutions, occupaient des
sites séparés. Nous avons
saisi l’occasion de les
regrouper sous un même
toit. Nos anciens bureaux
devenaient trop exigus.
Nous disposons désormais
d’un plus grand open
space et d’une véritable
capacité d’extension, atout
stratégique dans la mesure
où nous devons intégrer
les employés issus de notre
toute dernière acquisition
Catella Bank en plus de
la prise en charge des
fonctions de dépositaire
et de gestion des fonds
d’investissement de
Carnegie au Luxembourg.
Avec son infrastructure
moderne, l’immeuble offre
à nos employés un cadre de
travail attractif, notamment
grâce à son restaurant et
à son centre de fitness.
Ce nouvel environnement
renforce sans aucun doute
notre image positive en
tant qu’employeur. Le
quartier du Kirchberg offre
de nombreux atouts : sa
proximité avec l’aéroport,
sa desserte par le tram et le
fait qu’il permet d’interagir
plus facilement avec les
intermédiaires financiers
installés sur ce plateau.
Les retours de la part des
employés semblent très
positifs. Notre personnel
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apprécie maintenant la
nouvelle expérience, la vue
et l’espace supplémentaire.
Nos clients en profitent
également, du fait de
l’optimisation du parking
et de l’accès. Une de nos
employés de longue date
– la sixième personne
embauchée ayant rejoint
l’équipe il y a presque
30 ans – n’aimait pas l’idée
du déménagement, mais
elle a très rapidement été
conquise.
QUELS DÉFIS ET
OPPORTUNITÉS
IDENTIFIEZ-VOUS SUR
LE MOYEN TERME ?
Nous prévoyons que la
conjoncture reste difficile
pour les prestataires
de services financiers.
Le cadre réglementaire
continuera également
de poser problème,
en générant des coûts
supplémentaires et des
marges réduites. Les faibles
taux d’intérêt en Europe ne
facilitent pas les choses et
nous n’envisageons aucune
évolution dans un proche
avenir. Nous observons
une évolution permanente
des demandes des clients,
désireux de disposer d’un
éventail plus large d’options
digitales. Nous discernons
un potentiel incontestable
dans la digitalisation,
illustré cette année par la
restructuration de notre
service de banque en
ligne. Nous nous efforçons,
par ailleurs, d’améliorer
constamment l’expérience
utilisateur et de développer

« Ce nouvel
environnement
renforce sans aucun
doute notre image
positive en tant
qu’employeur. »
Thomas Steiger, CEO,
VP Bank (Luxembourg) SA

de nouveaux outils pour
répondre aux besoins des
clients. Ils recherchent des
fonctionnalités en libreservice leur permettant
de prendre des décisions
en dehors des heures de
travail standard. Nous
croyons fermement en un
modèle hybride associant
la digitalisation et le

support technique incluant
un accompagnement
et un contact personnel
avec les conseillers de
clientèle. Le marché
actuel reste instable. Un
grand nombre de banques
demeurent confrontées
au mouvement de
consolidation et à des
réorganisations internes

qui amènent des
changements fréquents
dans la gestion de relation
client. Nous faisons partie
de ces établissements
qui bénéficient d’une
plus grande stabilité que
nos compétiteurs, ce qui
nous permet de nouer des
relations plus durables avec
notre clientèle.

COMMENT VP BANK
S’ADAPTE-T-ELLE
À L’ÉVOLUTION DU
MARCHÉ ?
Le déménagement au
Kirchberg nous permet
d’offrir à nos clients un
espace plus accueillant,
équipé de salles de
présentation modernes.
Nous restons proactif en

impliquant le client dans le
processus de conseil. Nous
proposons des tablettes
pour faciliter l’interaction
des conseillers avec leurs
clients. Associées à nos
outils de simulation, elles
permettent de simuler
un portefeuille en temps
réel en fonction de la
situation particulière du
client. Il s’agit de dépasser
le simple cadre des
propositions et d’améliorer
considérablement
l’expérience client.

© 360Crossmedia/G.R.
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Nous plaçons, en outre,
les nouveaux marchés
cibles au centre de nos
préoccupations. À l’instar
du Luxembourg, les pays
scandinaves deviennent de
plus en plus attractifs, mais
exigent d’embaucher plus
de monde dans le cadre
d’une stratégie d’expansion
à long terme. Bien que plus
visibles que les années
précédentes, nous devons
davantage valoriser notre
marque. Nous négocions
avec des gestionnaires de
portefeuilles client et des
conseillers de clientèle que
nous n’aurions pas intéressé
il y trois ans. Nous sommes
d’ores et déjà considérés
comme un concurrent
sérieux avec des prospects
intéressants, et notre
déménagement represente
une démarche résolument
tournée vers l’avenir qui
conforte la visibilité de
VP Bank Luxembourg.

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/steigerthomas
www.vpbank.com
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Joëlle Hauser (Clifford Chance) :

DIVERSITÉ
ET FINTECH
JOËLLE HAUSER, RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
« FONDS D'INVESTISSEMENT » DE CLIFFORD CHANCE
LUXEMBOURG, AFFIRME QUE LA TECHNOLOGIE
CONSTITUE DÉSORMAIS UNE QUESTION FONDAMENTALE
POUR LES CABINETS D’AVOCATS – ET LA DIVERSITÉ
REPRÉSENTE UN MOTEUR DE PLUS EN PLUS IMPORTANT
DE LA CROISSANCE DES ENTREPRISES.
QUEL RÔLE JOUENT
L’INNOVATION ET LA
TECHNOLOGIE DANS
LES ACTIVITÉS DE
VOTRE CABINET ?
L’innovation fait partie
intégrante de notre travail.
Nous avons su, très tôt,
identifier son importance,
ce qui permet à Clifford
Chance d’occuper
aujourd'hui une place de
premier plan dans le secteur
juridique en matière de
technologie. Dans le cadre de
notre travail, nous pouvons
accéder à une large gamme
d’outils de technologie
de l’information qui nous
permettent de gagner du
temps et de l’argent, et ces
économies, en fin de compte,
profitent à nos clients.
L’informatique représente
un élément essentiel de nos
services, au même titre que
notre expertise sectorielle
et notre connaissance
approfondie du marché.
La stratégie intitulée « Best
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Delivery and Innovation »
de notre cabinet repose sur
l’intégration de nos systèmes
avec ceux de nos clients, à
l’instar de nos technologies
utiles en matière de due
diligence. Citons également
notre système de scanning
et d’analyse de rapports
reposant sur l’identification
de mots-clés.
DU POINT DE VUE
DES CLIENTS, QUELS
AVANTAGES TIRE-T-ON
DE S’ADRESSER À UN
CABINET MEMBRE DU
« MAGIC CIRCLE » ?
Parmi les aspects
fondamentaux, citons
l’ampleur de nos
ressources et notre stabilité
commerciale et financière.
Pour l’exercice clôturé en
avril, Clifford Chance réalise
un chiffre d’affaires mondial
de 1,85 milliard d’euros – en
hausse de 20% depuis
2015 – ainsi qu'un bénéfice
de 714 millions d’euros,
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« Nous disposons
des capacités
nécessaires pour
servir des acteurs
de l’innovation à
l’échelle mondiale. »
Joëlle Hauser, responsable
du département « Fonds
d'Investissement » de Clifford
Chance Luxembourg
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ce qui représente une
augmentation de 39%. Nos
racines se situant certes au
Royaume-Uni et en Europe,
le cabinet affiche une
croissance particulièrement
rapide en Amérique
et dans la région AsiePacifique. Par conséquent,
le bureau luxembourgeois
et nos clients bénéficient de
programmes globaux dans
divers domaines, notamment
un cursus de formation
permettant d’enregistrer
les meilleurs résultats. Cela
signifie également que nous
pouvons nous appuyer
sur l’expertise partout où
elle existe, notamment
notre plate-forme « Best
Delivery and Innovation »
et nous figurons désormais
à la pointe des nouveaux
développements essentiels
pour nos clients, en matière
de Fintech par exemple.

Enfin, nous disposons des
capacités nécessaires
pour servir des acteurs
de l’innovation à l’échelle
mondiale.
QUELLES TENDANCES
FAÇONNENT LE
SECTEUR DES FONDS
D’INVESTISSEMENT
ET L’ENVIRONNEMENT
COMMERCIAL AU SENS
LARGE AUJOURD’HUI ?
Parmi les tendances les
plus importantes, notons
la nouvelle orientation
du monde des affaires
à l'égard des questions
environnementales, la
responsabilité sociale des
entreprises et l’amélioration
de la gouvernance, comme
les lignes directrices
ESG appelées à faire
partie intégrante de la
structuration des fonds.
Parallèlement, l’ouverture

manifeste à la diversité
inclut, évidemment, non
seulement l’égalité entre
hommes et femmes, mais
également la diversité des
origines et de l’éducation.
Prenons le cas des femmes :
elles représentent 53 %
des collaborateurs mais
seulement 15 % des
associés dont beaucoup
quittent l'étude endéans
cinq ans. Nous travaillons
depuis plusieurs années
déjà à la mise en œuvre
de programmes visant à
soutenir leur progression
de carrière, en fixant
un objectif de 30 %
d'associés féminins au
niveau de l'association. La
diversité ne concerne pas

seulement l’équité, il s’agit
également d’une question
de veille économique : les
femmes se démarquent
particulièrement dans
des domaines tels que le
pitching. Clifford Chance
s’est engagé à accroître
la diversité, notamment
en adoptant les Principes
d’autonomisation des
femmes formulés par l’ONU
pour guider l’action des
entreprises sur la voie de
la promotion de l’égalité.
À ce titre, nulle question
de hasard si, cette année,
IFLR a distingué pas
moins de dix associées
de Clifford Chance dans
son classement dédié aux
« Women Leaders ».

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/joelle-hauser
www.cliffordchance.com
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« Nous anticipons
les tendances
émergentes afin
d’adapter notre
offre de services
aux besoins de nos
clients. »

Christian Heinen (SGG Luxembourg) :

UNE NOUVELLE
PERSPECTIVE

Christian Heinen, Managing
Director, SGG Luxembourg

QUELLES SONT
LES PRIORITÉS DE SGG
AU LUXEMBOURG ?
Mon objectif consiste
d’abord à m’assurer que
mes collègues sont en
mesure de fournir des
services d’excellence
adaptés aux besoins en
constante évolution de
nos clients. Cela nécessite
une organisation interne
solide, capable d’atteindre
les objectifs que nous
nous sommes fixés. Nous
avons bâti une équipe forte
composée d’excellents
collaborateurs et sommes
fiers d’être un employeur
de choix, capable
d’écouter attentivement
nos employés et de
comprendre ce qui les
motive. Deuxièmement, je
souhaite positionner SGG
comme un prestataire
incontournable, non
seulement pour la clientèle
privée et les entreprises,
mais aussi pour les fonds
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d’investissement alternatifs.
Nous disposons d’ailleurs
d’une équipe entièrement
dédiée à la prestation
de services aux fonds :
administration centrale,
banque dépositaire, AIFM,
agents de transfert et
services de réglementation.
Troisièmement, nous
entendons tirer parti de
l’ancrage mondial de nos
talents et de nos bureaux
dans plus de 22 pays
pour attirer de nouveaux
clients et proposer des
services supplémentaires
aux clients actuels. À
titre d’exemple, citons le
potentiel d’investissement
en Private Equity en Afrique
par le biais de notre plateforme mauricienne, ainsi
que l’acquisition de Lawson
Conner et Augentius - en
attente d’approbation
réglementaire -, ce qui
élargit d’autant plus
notre offre de services
à la communauté des

gestionnaires d’actifs
alternatifs.
QUELS DÉFIS DOIT
RELEVER UN GROUPE
EN TRÈS RAPIDE
EXPANSION ?
Avec l’arrivée d’Astorg
Partners il y a deux ans,
SGG s’est engagé sur une
voie de croissance rapide.

L’entreprise a récemment
réalisé plusieurs acquisitions
clés, notamment First
Names Group, Iyer
Practice, Augentius et
Lawson Conner - ces
deux derniers étant en
attente d’approbation
réglementaire. J’aimerais
préciser que nous faisons
preuve d’extrême prudence
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APRÈS SIX ANNÉES PASSÉES EN CHINE ET À HONG KONG,
CHRISTIAN HEINEN REVIENT AU LUXEMBOURG POUR ENDOSSER
LA FONCTION DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SGG LUXEMBOURG.
SELON LUI, LE PRINCIPAL AVANTAGE DE L’EXPANSION MONDIALE
DU GROUPE RÉSIDE DANS LA CRÉATION DE VALEUR POUR LES
CLIENTS, EN LEUR PROPOSANT CONSTAMMENT DE NOUVEAUX
SERVICES ET EN ACCOMPAGNANT LEUR CROISSANCE.

dans le choix des entreprises
que nous acquerrons. Tout
d’abord, nous recherchons
des entreprises d’exception
qui se démarquent dans
leur domaine en termes de
qualité opérationnelle et de
services. Ces entreprises
doivent avoir connu une
forte croissance organique
et doivent apparaître
comme un bon complément
à notre offre commerciale
actuelle. Notre direction
s’assure de la qualité de
l’intégration de ces sociétés,
car elles doivent contribuer
à la réalisation de notre
ambition globale qui est de
bâtir une organisation solide
et en croissance constante.
L’essentiel réside dans une
excellente gestion, une
capacité à établir les bonnes
priorités et à veiller à ce que
toutes les parties travaillent
main dans la main. La qualité

du processus d’intégration
doit permettre de garantir à
nos collègues et à nos clients
de bénéficier pleinement du
résultat de ces acquisitions.
COMMENT VOYEZVOUS L’ÉVOLUTION
DES SERVICES DE
GESTION ALTERNATIVE
ET DES SERVICES AUX
INVESTISSEURS DANS
LES ANNÉES À VENIR ?
Le marché continue de
croître, en particulier au
Luxembourg qui constitue
un hub mondial pour les
investissements et les
flux de capitaux. Son
rôle pourrait encore se
développer en réponse à
l’incertitude qui entoure le
Brexit. Le secteur affiche
également une évolution
constante, notamment en
raison des changements
réglementaires en cours et

des exigences croissantes
en matière de conformité.
L’importance grandissante
accordée à la notion de
substance pourrait entraîner
des changements dans les
services fournis, se traduisant
par une externalisation
accrue, de nouveaux
besoins d’outsourcing
dans des domaines tels
que le reporting avancé, la
conformité réglementaire
et les services de liquidation.
Les gestionnaires d’actifs
alternatifs tendent à une
mondialisation croissante
et continuent d’investir
dans un éventail plus
étendu de catégories
d’actifs, notamment les
infrastructures, les fonds

d’emprunt, le Private Equity
et d’autres formes de
financement non bancaire.
Il nous faut anticiper les
tendances émergentes afin
d’adapter notre offre de
services aux besoins de nos
clients. Car il s’agit de garder
une longueur d’avance.
Si vous prenez l’exemple
de la cryptomonnaie, il y a
tout lieu de penser qu’elle
deviendra une classe
d’actifs à part entière.
Nous comptons bien être
impliqués dans ce processus
et en mesure d’offrir des
services à l’échelle mondiale,
le Luxembourg restant la
juridiction de choix pour
les gestionnaires d’actifs
alternatifs.

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/christianheinen
www.sgggroup.com
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Chinese Bankers Club Luxembourg :

POSER LES BASES
DE LA COOPÉRATION
SINO-LUXEMBOURGEOISE

“ICBC devient la
première banque
chinoise à
commercialiser
des obligations
climatiques
certifiées.”
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avec les banques locales,
en termes d'économie, de
technologie, de ressources
humaines, d'informations
culturelles et industrielles,
d’exigences de compliance,
etc. Le Club aide également
ses membres à s'intégrer
activement à la vie locale,
grâce à la participation à
différents événements et
activités.
COMMENT ANALYSEZVOUS LA RÉCENTE
ÉVOLUTION DES
RELATIONS ENTRE
LES BANQUES
LUXEMBOURGEOISES
ET CHINOISES ?
Nous pouvons qualifier
cette relation d'amicale
pour les 40 ans passés.
Une relation de longue
date et sur le long terme,
encore renforcée au
cours de ces dernières

LIHONG ZHOU,

GENERAL MANAGER,
BANK OF CHINA

FEI CHEN,

MR. WEI ZHANG,

CHAIRMAN, ICBC (EUROPE) SA

LE CHINESE BANKERS CLUB
LUXEMBOURG AU LUXEMBOURG
ENTEND AIDER LES BANQUES
CHINOISES À RENFORCER LEURS
EFFORTS D'INTERNATIONALISATION,
DE DIVERSIFICATION ET
D'EXPANSION DE LEURS ACTIVITÉS.
CE CLUB AIDE ÉGALEMENT SES
MEMBRES À S'INTÉGRER À LA VIE
LOCALE, GRÂCE À L'ORGANISATION
DE DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS ET
D'UN VASTE ÉVENTAIL D'ACTIVITÉS.
POURRIEZ-VOUS
DÉCRIRE EN QUELQUES
MOTS LE CHINESE
BANKERS CLUB
AU LUXEMBOURG ?
L'idée originale de créer, en
2016, le Chinese Bankers
Club Luxembourg provient
d'un constat simple :
l'évolution du paysage local,
avec une présence accrue
des banques chinoises
ayant choisi le Luxembourg
comme rampe de
lancement pour atteindre
le marché européen. Le
Club compte actuellement
sept membres. La première
présidence est revenue à
Bank of China, qui a pris
l'initiative de créer ce Club.
L'objectif du Club consiste
principalement à assurer la
promotion de la coopération
sino-luxembourgeoise, afin
de faciliter les échanges
entre les deux pays et

“China
Everbright
Bank est ravie
de vous
accueillir au
Luxembourg !”

“Bank of China :
faciliter la vie
au quotidien.”

GENERAL MANAGER, CHINA
EVERBRIGHT BANK

“Pour une coopération
financière et économique
plus étroite entre les clients
situés en Chine, au
Luxembourg et dans l’UE.”
GANG PENG,

CHAIRMAN OF THE BOARD,
CHINA CONSTRUCTION BANK

“ABC
Luxembourg
joue un rôle
de plus
en plus
important
auprès des
entreprises
chinoises.”

“Nous
accompagnons
nos clients durant
tout le processus.”

“Nous fournissons des services
bancaires d’excellence à nos clients
européens comme dans le reste
du monde.”
JIE ZHUANG,

BINGKAI ZHENG,

SIMON QUI,

CHAIRMAN OF THE BOARD, BANK OF COMMUNICATIONS
(LUXEMBOURG) SA - GENERAL MANAGER, BANK
OF COMMUNICATIONS LUXEMBOURG BRANCH

GENERAL MANAGER,
AGRICULTURAL BANK
OF CHINA

DEPUTY MANAGER, CHINA
MERCHANTS BANK

années. Indéniablement,
la stabilité sociale et
politique du Luxembourg,
sa position stratégique
au cœur de l'Europe, son
écosystème financier,
son cadre réglementaire
et légale moderne et en
constante évolution, sa
main d'œuvre multilingue,
son rôle majeur dans les
obligations vertes et dans
les activités en Renminbi en pleine expansion - font
du Luxembourg un point
d'entrée attractif pour
les banques chinoises, en
vue de leur arrivée sur le
marché européen. À son
tour, le fait d'exercer une
activité au Luxembourg

© 360Crossmedia/Y.R.
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aide les banques chinoises
à intensifier leurs efforts
d'internationalisation,
de diversification et
d'expansion de leurs
activités. Les banques
chinoises, qui constituent
un véritable pont entre
la Chine, le Luxembourg
et l'Union européenne,
contribuent à multiplier les
opportunités commerciales
et d'investissement
avec la Chine. Cela
favorise l'économie
luxembourgeoise et
renforce sa position
de centre financier
international majeur.
Par exemple, LuxSE a
lancé cette année le

Green Bond Channel, en
partenariat avec la Bourse
de Shanghai. Par ailleurs,
les banques chinoises
s'intègrent actuellement à
la communauté locale, non
seulement en établissant
des relations commerciales
avec des entreprises, mais
également en sponsorisant
des événements sportifs
et culturels, ou encore en
créant des opportunités
d'emploi sur le marché local.
Des deux côtés, l'attraction
mutuelle va se poursuivre,
avec les banques chinoises
dans un premier temps,
puis avec les entreprises
chinoises, y compris les
entreprises Fintech.

QUELLES PERSPECTIVES
ANTICIPEZ-VOUS
À MOYEN ET LONG
TERME ?
Pour de nombreux
investisseurs chinois,
le Luxembourg constitue
une passerelle de choix
pour atteindre le marché
unique de l'Union
européenne – et comme
certains le disent, surtout
après le Brexit. Par ailleurs,
le Luxembourg représente
le deuxième centre de
fonds d’investissement à
l'échelle internationale ; il
possède plus de la moitié
des fonds européens avec
des investissements en
Chine domiciliés sur son

territoire. Le nombre de
banques et d'entreprises
chinoises présentes au
Luxembourg augmente,
mais nous avons également
pu constater l'émergence
d'un souhait accru de
rapprochement et de
coopération active des
deux côtés. Avec
l'accroissement du volume
de transactions et
d'investissements
bilatéraux, les banques
jouent un rôle de plus en
plus marquant dans
l'approfondissement des

relations économiques et
commerciales. À titre
d'exemple, je pourrais citer
– et il y en aurait bien
d'autres –, le Mémorandum
d’entente signé l'année
dernière entre l’ABBL et la
China Banking Association,
qui ouvre la voie à une
coopération à long terme
entre les deux secteurs
bancaires, avec pour
objectif le développement
mutuel du marché. Nous
pensons que cette
tendance va se poursuivre
à moyen et à long terme.

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/chinesebankersclub
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« Nous distinguons
une opportunité
majeure dans
le secteur en pleine
croissance des fonds
d’investissement
alternatifs. »

LUXEMBOURG PANORAMA

Kieran Dowling (Northern Trust) :

TIRER PARTI
DES PERSPECTIVES
DE CROISSANCE
DES ACTIFS ALTERNATIFS

COMMENT SE
DÉVELOPPENT
ACTUELLEMENT
LES ACTIVITÉS DE
NORTHERN TRUST AU
LUXEMBOURG ?
Il s’agit d’une période
particulièrement
dynamique pour Northern
Trust au Luxembourg, à
la suite de l’acquisition en
octobre 2017 de l’activité
d’administration de fonds
d’UBS Asset Management,
bientôt entièrement
intégrée à notre plateforme mondiale de services
d’actifs, Northern Trust
Matrix™. Cette acquisition
nous place parmi les 10
premiers administrateurs
de fonds du pays1, nous
permettant de capitaliser
sur la force de notre
équipe de plus de 300
employés extrêmement
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aguerris dans ce domaine
d’activité, et d’élargir notre
gamme de produits et de
capacités. De surcroît,
nous mettons en œuvre
des projets visant à faire
du bureau luxembourgeois
de Northern Trust le siège
post-Brexit de notre
banque européenne.
Northern Trust entendait
créer de la confiance
pour ses clients actuels
et futurs ; c’est pourquoi
nous avons mis en place
notre programme Brexit
peu après le résultat du
referendum britannique,
dans le but de redomicilier
au Luxembourg notre
banque européenne
actuellement basée au
Royaume-Uni. Sous
réserve de l’obtention
des autorisations
réglementaires requises,

voilà un bel objectif à
atteindre avant le retrait du
Royaume-Uni de l’Union.
Quoique notre bureau
britannique reste notre
siège social pour l’ensemble
de la zone Europe
Moyen-Orient Afrique,
ce réaménagement
renforce l’importance
du Luxembourg pour
Northern Trust en tant que
cœur de notre stratégie
de croissance en Europe
continentale.
EXISTE-T-IL DES
MOTEURS D’EXPANSION
POUR LE SECTEUR
LUXEMBOURGEOIS
DES FONDS
D’INVESTISSEMENT
ALTERNATIFS ?
Le Luxembourg figure de
longue date à l’avant-scène
du secteur des fonds,

Kieran Dowling, responsable
de la gestion des relations clients,
Northern Trust, Luxembourg
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SELON KIERAN DOWLING, RESPONSABLE DE LA
GESTION DES RELATIONS CLIENTS, L’ATTENTION
CROISSANTE PORTÉE AUX TENDANCES EN MATIÈRE
D’ACTIFS ALTERNATIFS, COMBINÉE AUX VALEURS
TRADITIONNELLES DU SERVICE À LA CLIENTÈLE,
CONTRIBUE À STIMULER LA CROISSANCE DE
NORTHERN TRUST AU LUXEMBOURG.

mais nous distinguons
une opportunité majeure
dans le secteur en
pleine croissance des
fonds d’investissement
alternatifs, où le pays
augmente régulièrement
sa part de marché. Les
catégories d’actifs telles
que le private equity,
l’immobilier, la dette
et les infrastructures
connaissent une forte
demande de la part des
investisseurs institutionnels
qui cherchent à diversifier
leur portefeuille, à exploiter
de nouvelles sources de
croissance et à combler
les déficits de passif des
régimes de retraite. Selon
un rapport de PwC2, les
actifs alternatifs pourraient
atteindre 21,1 billions
de dollars d’ici 2025 et
représenter 15 % du total
mondial des actifs sous
gestion. Grâce à son régime
réglementaire favorable et
à son expertise en matière
de prestataires de services,
le Luxembourg se situe en
belle position pour capter
une part importante de
cette activité. Northern
Trust a élargi sa capacité
de services d’actifs
alternatifs au Grand-
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Duché, en travaillant avec
des équipes mondiales qui
gèrent plus d’un billion de
dollars d’actifs pour les
gestionnaires de fonds et
les propriétaires d’actifs.
À l’échelle mondiale, nous
adoptons également des
innovations technologiques
révolutionnaires telles que
la blockchain qui offre des
avancées majeures dans
des domaines tels que la
sécurité et la transparence
des données, et répond
aux défis des actifs
alternatifs, notamment le
processus d’administration,

généralement plus manuel.
L’an dernier, Northern
Trust a lancé la première
blockchain commerciale
pour le marché du private
equity. Cette dernière
fournit un registre unique
et sécurisé d’informations,
transparent et efficace
à toutes les parties de
la chaîne de valeur,
rationalisant les processus
fragmentés, et offrant
aux clients une plus
grande transparence des
informations en temps
réel, et une meilleure
intégration.

COMMENT LES
ATTENTES DES CLIENTS
VONT-ELLES ÉVOLUER
À COURT ET MOYEN
TERME ?
Nous comptons
parmi nos clients des
gestionnaires de fonds
mondiaux et spécialisés,
des entreprises, des
compagnies d’assurance,
des multinationales et des
fonds de pension publics

et privés de premier
plan. Chez Northern
Trust, il importe que tous
nos clients reçoivent un
traitement identique. Nous
nous efforçons de réaliser
les attentes de nos clients
afin de leur permettre de se
concentrer sur les valeurs
clés pour leur entreprise – la
performance, la distribution
et la satisfaction
des besoins de leurs
investisseurs. Northern
Trust se distingue par son
orientation client basée sur
des valeurs fondamentales
de service, d’expertise et
d’intégrité, en établissant
des partenariats pour aider
nos clients à se développer,
et nous avec eux. Notre
modèle de service nous
permet d’offrir une solution
de service régionale
personnalisée, soutenue
par la force et l’expertise
de nos équipes sur 26 sites
internationaux.
1. Par actifs sous administration tels
que classés dans le Monterey Insight
2018, Luxembourg Fund Report.
2. PwC: Asset & Wealth
Management Revolution: Embracing
Exponential Change: 2017
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www.andyaluxembourg.com/kierandowling
www.northerntrust.com
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« Kharis se
présente comme
une plateforme de
co-investissement
de nouvelle
génération. »

Rajaa Mekouar-Schneider (Kharis Capital) :

ESPRIT DE FAMILLE(S)

POUVEZ-VOUS
PRÉSENTER KHARIS
CAPITAL EN
QUELQUES MOTS ?
Financée par des
familles internationales
et active depuis 4 ans,
Kharis Capital opère
dans le private equity,
et se spécialise dans les
investissements irects
dans lessecteurs liés à la
consommation. Fondée
par Manuel Roumain et
Daniel Grossmann, la firme
dispose d’implantations
à Bruxelles, à Zug
(Suisse) et est domiciliée
au Luxembourg. Ces
deux investisseurs très
expérimentés collaborent
depuis longtemps avec
des familles et dans les
secteurs pertinents –
Manuel, en tant que
CIO de la Fondation
Philantropique Edmond
J. Safra, active dans le
private equity, et Daniel
en tant que directeur
exécutif de Verlinvest,
société holding familiale
spécialisée dans le secteur
« Food & Beverage ».
Nous nous intéressons
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aux marques à fort
potentiel de croissance,
notamment en termes
d’expansion internationale
et de transformation
numérique. Nos tickets
d´investissement varient
entre 50 M€ et 250 M€
par affaire, avec une
préférence pour les
participations majoritaires.
À ce jour, Kharis a
investi dans 3 verticaux :
premièrement, la
restauration rapide,
avec 100% de la société
Quick en Belgique et au
Luxembourg, la master
franchise de la marque
Burger King dans ces
2 pays ainsi qu’en Italie, et
enfin, une participation
majoritaire dans O’Tacos.
Nous venons de finaliser
l’acquisition de 100 % de
la chaîne de restaurants
de poisson Nordsee,
leader en Allemagne et
en Autriche. Au total,
ce vertical compte plus
de 900 restaurants
dans 7 pays de l’Union
Européenne. Une équipe
opérationnelle que nous
avons constituée au cours

des deux dernières années
en assure la gestion au
quotidien. Deuxièmement,
l´agro-alimentaire « bio »,
avec une participation
à hauteur de 43 % dans
Rigoni di Asiago, leader
italien de pâtes à tartiner
et confitures et toujours
dans le giron de la
famille fondatrice – 4ième
génération. Finalement,
le marketing numérique,
avec une participation
dans Valtech, société
nouvelle génération de
conseil en transformation
digitale pour les marques
globales tels que Nestle
et L´Oréal. Les marques
Quick, Burger King,
O’Tacos et Rigoni di
Asiago sont présentes
au Luxembourg, un
marché petit en taille mais
important pour nous.
Les 6 investissements
effectués par Kharis
depuis la création de la
société sont gérés en
accord avec notre mode
de gestion « active ».
Notre équipe se compose
de 10 personnes, dont
7 qui font partie du
« investment Team » et
présentent des profils
complémentaires.
COMMENT SE
DIFFÉRENCIER DANS
UN PAYSAGE DE
PE EXTRÊMEMENT
COMPÉTITIF ?
J’ai rejoint la firme en 2016
dans la foulée de mon
arrivée au Luxembourg.

Forte de mon expérience
auprès du géant de la
consommation Procter &
Gamble, et de 15 années
passées dans le secteur
du private equity, dont
la moitié au contact de
familles, je souhaitais
rester active dans
l´investissement privé et
entrepreneurial. Le modèle
d’investissement original
et les valeurs développées
par les fondateurs de
Kharis m’ont convaincue :
en grec « kharis » signifie
bienveillance, volontarisme
et altruisme, des valeurs
qui nous correspondent.
Kharis se présente
comme une plate-forme
d’investissement de
nouvelle génération.
Le principe fondateur
veut que nos
investisseurs bénéficient
d’une proposition
d’investissement plus
alignée et plus ciblée : des
structures de capital à long
terme et flexibles, « deal
by deal », par opposition
au modèle traditionnel
de private equity où les
investisseurs souscrivent
généralement à un fonds
commun sans droit de
regard pendant 10 ans,
et apparaissent comme
« Limited Partners »
passifs. Notre modèle de
gouvernance implique
la participation de
nos investisseurs aux
décisions stratégiques,
de sorte que pendant
que l’équipe Kharis gère

Rajaa Mekouar-Schneider,
Head of Syndicate,
Kharis Capital and
President of the LPEA
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RAJAA MEKOUAR-SCHNEIDER,
HEAD OF SYNDICATE, PRÉSENTE
KHARIS CAPITAL, FIRME
D’INVESTISSEMENT PRIVATE
EQUITY AU MODÈLE BASÉ SUR
DES PARTENARIATS AU LONG
COURS. INTERVIEW.

l’investissement au jour
le jour, ils sont appelés à
voter pour approuver, par
exemple, une proposition
de sortie. Un cas de figure
unique et très apprécié par
nos familles d’investisseurs
qui elles-mêmes dirigent
souvent des entreprises.
Cette proposition
s’avère pertinente
pour des propriétaires
d’entreprises en quête
d’un type de partenariat
d’investissement différent
des fonds de private equity
traditionnels : la flexibilité
de notre approche nous
permet de nous adapter
aux besoins de l’entreprise
et d’élaborer le plan de
création de valeur en
amont, et non l’inverse. Les
entrepreneurs qui nous
choisissent apprécient

notre expertise sectorielle
sur toute la chaîne de
valeur, notre rôle en tant
gestionnaires actifs, et
notre approche familiale et
entrepreneuriale.
QUELLES
OPPORTUNITÉS
ET CHALLENGES
RELEVEZ-VOUS ?
En ce qui concerne
le marché du private
equity, les valorisations
élevées, alimentées par
des liquidités abondantes
et des taux d’intérêt bas
constituent les plus grands
risques. Il apparait, des lors,
opportun de prendre le
temps d’analyser en détails
les opportunités, quitte
à ne pas investir pendant
une période ou les
conditions de marché ne

seraient pas propice. Nous
pouvons nous permettre
de prendre notre temps
car nous n ´avons aucune
obligation de déployer
du capital engagé par
nos investisseurs sur
une période déterminée.
Pour chaque opportunité
identifiée, nous devons
convaincre nos familles de
sa pertinence, en termes
de fondamentaux, de
potentiel de création de
valeur et du prix d’entrée.
Nous nous imposons
cette saine discipline.
Et si le marché semble
trop cher, nous pouvons
rester à l’écart et ne pas
investir aussi longtemps
que nécessaire. Par
ailleurs, notre spécificité
en tant que partenaire
de familles représente un
atout significatif, car les
familles qui investissent
dans Kharis Capital ne
nous soutiennent pas qu’à
titre financier, elles nous
aident aussi à identifier des
leviers de croissance et
de création de valeur. Or,

gagner la confiance des
familles prend du temps, et
ce sont donc les rapports
tissés avec elles depuis
de nombreuses années
qui nous permettent de
capitaliser sur le long
terme. La plus grande
opportunité pour nous
est que le private equity
en tant que classe d’actifs
connait une croissance
sans précédent grâce
à sa surperformance à
long terme. De plus en
plus les entrepreneurs et
les banques privées sont
demandeurs de private
equity. Cela signifie que
Kharis bénéficie d’une
base potentielle croissante
d’investisseurs, qui
adhèrent naturellement
à notre vision. A cet
effet, nous avons
récemment lancé un
RAIF luxembourgeois,
complémentaire de nos
structures historiques : les
souscripteurs s´engagent
avec nous avec un ticket
d´entrée plus réduit
(1 million d’euros ou plus).

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/kharis-capital
www.khariscapital.com
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LUXEMBOURG PANORAMA

Amaury de Vivies (Davidson Consulting) :

L’ESPRIT
PIONNIER

POURQUOI VOULOIR
ÊTRE CERTIFIÉ B CORP ?
Notre philosophie consiste
à toujours approcher
le marché de manière
décalée. La démarche
s’inscrit ainsi dans un
mouvement réfléchi.
Après sept années
de compétitions au
classement Great Place
To Work France & Europe
dont nous avons remporté
la première place à quatre
reprises consécutives,
nous avons décidé de
ne pas re-candidater à
ce palmarès. Nous nous
sommes lancé un nouveau
challenge : devenir une
société certifiée B Corp
et rejoindre le club de
2 500 entreprises, qui ne
cherchent pas à être les
meilleures AU monde mais
bien meilleures POUR le
monde. Le phénomène
né aux États-Unis connaît
une forte expansion et
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réunit des entreprises qui
revendiquent d’avoir un
impact sociétal positif.
L'examen d'entrée nous
évalue sur nos actions
humanitaires, notre
organisation, notre
modèle de gouvernance
et nos préoccupations en
termes de développement
durable. Nous sommes
fiers d’avoir décroché
cette certification qui est
un gage de qualité envers
nos clients et nos 2 700
collaborateurs, dont 45
basés au Luxembourg.
A QUOI RENVOIE
L'IMAGE DU PAPILLON
QUE VOUS ARBOREZ
DANS VOTRE
COMMUNICATION ?
Un simple battement d'aile
de papillon peut provoquer
de vraies révolutions. Nous
pensons qu'une somme de
petits gestes suffit à réaliser
de grandes choses, voire à

« Nous observons
des résultats tangibles
au niveau des
ressources humaines,
avec notamment un
faible turnover. »
Amaury de Vivies, General Manager,
Davidson Consulting

relever des défis majeurs.
Nos collaborateurs
disposent de deux livres
pour s’imprégner de
cette culture : le Davidson
Code d’une part – qui
recense nos valeurs, notre
organisation interne et
notre philosophie – et le
Butterfly Act qui expose
concrètement ce qu'il
est souhaitable ou non
de faire ainsi que nos
engagements sociétaux.
Parmi les règles énoncées,
nous n’acceptons pas de
cadeau d'un client si nous
ne sommes pas à l’aise
pour en parler avec nos
collègues. En interne, cela

se traduit entre-autres par
le respect mutuel, la faculté
de prendre des pauses
pour se ressourcer ou de
ménager des moments
conviviaux propices aux
discussions informelles.
Ce modèle séduit puisque
nous constatons que
d’autres sociétés s’inspirent
de notre code.
QUE REPRÉSENTE
LE BIEN ÊTRE POUR
L’ENTREPRISE ?
Une forme de cohérence
s'avère nécessaire. Parler
sans tabou se révèle
bénéfique. Sur cet
aspect, nous continuons

© 360Crossmedia/G.N.

DAVIDSON DEVIENT LA
PREMIÈRE SOCIÉTÉ EUROPÉENNE
(DE +2500 COLLABORATEURS)
ET L’UNIQUE SOCIÉTÉ DE CONSEIL
EN TECHNOLOGIE ET EN
MANAGEMENT À DEVENIR UNE
B CORP. INTERVIEW AVEC AMAURY
DE VIVIES, GENERAL MANAGER.

à distribuer des
questionnaires en interne
pour mesurer le bienêtre de nos salariés. Nous
observons des résultats
tangibles au niveau des
ressources humaines
(avec notamment
un faible turnover).
Nos collaborateurs se
consacrent pleinement à
leurs projets, sans risquer
de tout abandonner
en pleine mission. Visà-vis de l'extérieur, la

certification B Corp
apparait comme positive.
J'en veux pour preuve
l'action initiée par notre
antenne luxembourgeoise
qui finance une
association indienne
prenant en charge des
enfants nés avec le virus
du Sida. Nos employés
disposent de quelques
heures pour lever des
fonds, cet engagement
reflète les valeurs de
Davidson Consulting.

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/davidsonconsulting
www.davidson.eu
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Daniel Siepmann (Credit Suisse Fund Services Luxembourg) :

INVESTIR DANS LE PRIVATE
EQUITY ET L’IMMOBILIER (PE/RE),
UN MOTEUR DE CROISSANCE

CES DERNIÈRES
ANNÉES, QUELS
FACTEURS ONT
CONTRIBUÉ AU
DÉVELOPPEMENT DE
VOTRE ACTIVITÉ ?
Sept ans après le choix de
faire du Luxembourg notre
pôle européen, et grâce à
cette décision, nos clients
profitent pleinement de
notre stratégie multidomiciles et multi-classes
d’actifs. Cette approche
“One-stop-shop” englobe
nos services de société de
gestion, d’administration et
de dépositaire disponibles
au Luxembourg, en
Irlande et en Suisse. En
termes d’opérations,
nos clients profitent
de la proximité de nos
services et notamment
de notre expertise locale
qui nous procure un
avantage concurrentiel en
matière de fourniture de
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services et de qualité. Ces
dernières années, nous
sommes parvenus à attirer
un nombre important
de clients tiers qui
représentent aujourd’hui
la majorité des Fonds que
nous gérons. Notre pôle
luxembourgeois intègre
également d’autres
domiciles de Fonds au
sein du groupe, ce qui
nous permet d’optimiser
la flexibilité de nos
opérations.
COMMENT
ÉVALUEZ-VOUS LES
PERSPECTIVES POUR
CETTE ANNÉE ?
Nous avons enregistré une
croissance supérieure à
celle du marché au cours
de ces trois dernières
années, en particulier dans
les activités pour compte
de tiers, toutes classes
d'actifs confondues. La

croissance de nos activités
PE/RE s’est révélée
particulièrement soutenue
au cours des 18 derniers
mois pour excéder bientôt
20 % de l’ensemble de nos
actifs sous gestion. Nos
centres de compétences
dédiés à ce segment
contribuent à cet essor.
À titre d’exemple, nous
venons d’internaliser un
portefeuille de Fonds de
Private Equity émanant
d’un autre acteur du
marché avec une prévision
de volume supérieur à 2
milliards de Francs suisses
– engagements compris.
Nous disposons aussi
d’une expertise solide dans
d’autres classes d'actifs
alternatifs, notamment
la microfinance, le crédit
de premier rang et
autres dettes privées.
Actuellement, plus d'un
tiers de notre portefeuille

Daniel Siepmann, CEO, Credit Suisse
Fund Service (Luxembourg)

© 360Crossmedia/M.J.

SELON DANIEL SIEPMANN, CEO DE CREDIT SUISSE FUND
SERVICES (LUXEMBOURG), LA CROISSANCE DANS LE SECTEUR
DES FONDS D’INVESTISSEMENTS PE/RE RESTE SOUTENUE CAR
LES CLIENTS CONTINUENT DE PROFITER DE LA STRATÉGIE
VISANT À FAIRE DU LUXEMBOURG LE PÔLE DE CREDIT SUISSE
POUR LES SERVICES AUX FONDS D’INVESTISSEMENTS (« FONDS »)
DANS L’UNION EUROPÉENNE. LE DÉVELOPPEMENT DE SON
ÉQUIPE PRIVATE EQUITY ET REAL ESTATE LUI TIENT
PARTICULIÈREMENT À CŒUR. INTERVIEW.

« Nous avons
enregistré une
croissance supérieure
à celle du marché
au cours de ces trois
dernières années. »

de Fonds reste réglementé
par la directive sur
les gestionnaires de
fonds d’investissement
alternatifs – directive
« AIFM ». Nous affichons
un optimisme quant à
notre croissance future,
au regard de notre
pipeline d’opérations
confirmées. Le groupe
a investi massivement
dans le Private Equity
et l'immobilier au cours
des deux dernières
années, notamment en
recrutant des personnes
expérimentées aux postes
clés et en développant
de nouveaux outils.
Par ailleurs, notre

société de gestion
tierce, Multiconcept
Fund Management
propose désormais
nos compétences en
gestion de portefeuille
à des fonds immobiliers.
Ces investissements
portent déjà leurs fruits
et nous placent dans
une position privilégiée
pour poursuivre notre
croissance. Nous nous
engageons à poursuivre le
développement de notre
équipe PE/RE, ainsi que les
fonctions respectives de
supervision et de contrôle.
QUELLES SONT VOS
PRÉVISIONS EN

TERMES D’ÉVOLUTION
DU MARCHÉ ?
L'influence du Brexit et
l’augmentation des taux
d'intérêt sur notre secteur
resteront intéressants à
observer. Les gestionnaires
d'actifs basés au
Royaume-Uni envisagent
trois implantations
pour les activités postBrexit au sein de l’Union
européenne : Luxembourg,
Dublin et Francfort. Nous
pouvons offrir deux de ces
trois options. Nous servons
déjà des clients irlandais
par l'intermédiaire des
services de passeporting
de notre société de
gestion luxembourgeoise,

tout en accompagnant
l’administration de Fonds
en Irlande. La hausse des
taux d'intérêt pourrait
entraîner des transferts
entre classes d'actifs, mais
nos capacités importantes
nous permettent de
mettre en œuvre une
large palette de stratégies
portant sur des actifs
non liquides ou liquides,
selon les choix de nos
clients. En tirant parti
de nos capacités sur
l'ensemble du groupe,

y compris en Suisse où
nous disposons d’une
expertise immobilière
de premier plan, nous
devrions continuer à
bénéficier d’une forte
dynamique au niveau des
activités PE/RE. Malgré
la complexité engendrée
par les nouvelles règles, le
régulateur luxembourgeois
fait preuve de
pragmatisme en nous
permettant d’adopter une
approche particulièrement
proactive et dynamique.

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/daniel-siepmann
www.credit-suisse.com
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« Tous les pays
œuvrent résolument
à ce que leur régime
fiscal reste attractif,
tout en adhérant aux
règles du BEPS. »

Mathilde Ostertag et Arne Bolch (GSK Stockmann) :

RESTER COMPÉTITIF
SOUS BEPS
SELON MATHILDE OSTERTAG, ASSOCIÉE EN FISCALITÉ, ET ARNE BOLCH,
ASSOCIÉ EN FONDS D'INVESTISSEMENT DU CABINET D'AVOCATS GSK
STOCKMANN, LE MONDE FINANCIER EN GÉNÉRAL ET LE SECTEUR
DES FONDS EN PARTICULIER SUBISSENT LES EFFETS INDIRECTS
DU PROJET BEPS, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LEUR
SUBSTANCE ET LES STRUCTURES D’INVESTISSEMENT. ILS EXHORTENT
ÉGALEMENT LE PROCHAIN GOUVERNEMENT À SE CONCENTRER
SUR LA COMPÉTITIVITÉ – ENTRE AUTRES FISCALE - DU PAYS.

COMMENT BEPS
IMPACTE LES ACTIVITÉS
DE VOS CLIENTS ?
Mathilde Ostertag (MO) :
Lorsque l'OCDE lance, en
2012, son projet sur la lutte
contre l'érosion de la base
d’imposition et le transfert
des bénéfices (BEPS),
peu de professionnels le
prennent réellement au
sérieux. Pourtant, le plan
d'action BEPS débouche
sur des mesures concrètes
telles que l'établissement
de rapports pays par
pays (CbCr), le CRS et
le FATCA, l’instrument
multilatéral (MLI), les
directives ATAD de lutte
contre l’évasion fiscale, les
règles relatives aux sociétés
étrangères contrôlées
(CFC) et la coopération
renforcée entre
administrations fiscales.
Leur mise en œuvre
impacte les sociétés, en
particulier dans la mesure
où le Luxembourg fait
figure de juridiction holding.
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Outre l'accroissement de
la compliance fiscale, un
point clé pour nos clients
concerne le renforcement
de leur substance. Après
les bureaux et les effectifs,
les professionnels saisissent
désormais la nécessité
croissante d’installer
au Grand-Duché des
décideurs hautement
qualifiés. Ils devront
d’autant plus veiller à
documenter de façon
détaillée leurs activités
et leurs transactions.
Conséquence directe de
l'action 6 du plan BEPS,
les contribuables devront
réunir et documenter les
raisons commerciales,
autres que fiscales, dans
leurs opérations, afin de
satisfaire au critère du «
principal purpose test » - la
nouvelle mesure anti-abus
introduite par l’Instrument
multilatéral (le MLI) pour pouvoir bénéficier
des dispositions d’une
convention fiscale.

Arne Bolch (AB) : Avec
la nécessité de renforcer
la substance, le siège
des fonds revêt une
importance accrue. Les
gestionnaires de fonds
décideront s’il convient
d’installer l’intégralité
de leur structure
d'investissement au
Luxembourg ou seulement
les véhicules de fonds, et
dans quelle mesure des
décisions d'investissement
importantes peuvent y
être prises. Bien que le
plan BEPS ne vise pas
directement les fonds, il
exerce un impact significatif
sur leur structuration.
QUELS
DÉVELOPPEMENTS
DISTINGUEZ-VOUS
DANS LES STRATÉGIES
D'INVESTISSEMENT
INTERNATIONALES ?
AB : En tant qu’étude
leader sur le marché
allemand dans de domaine
de l’immobilier, nous

assistons à de nombreux
nouveaux développements.
Les fonds immobiliers liés à
des stratégies européennes
arrivent au Luxembourg
et le marché allemand
reste fort. Toutefois, nous
observons un glissement
des investissements dans
des villes de premier rang
(A ou top-tier, ndlr) vers
des villes de deuxième
(B) et de troisième rang
(C), ainsi qu'une transition
des investissements
purement commerciaux
vers des investissements
immobiliers mixtes,
résidentiels ou spécialisés,
notamment des maisons
de retraite ou des
logements pour étudiants.
En ce qui concerne les
investissements en capitalrisque, le plan Juncker de
la Commission européenne
– c’est-à-dire le Fonds
européen d'investissements
stratégiques – a contribué
au financement des fonds
de capital-risque, mais

© 360Crossmedia/S.M.

Mathilde Ostertag, associée en
fiscalité, GSK Stockmann

la catégorie d'actifs qui
s'est considérablement
développée récemment
est celle des fonds de
prêts. Alors que les SIFs
luxembourgeois pouvaient
toujours émettre des prêts,
dans le passé, les pays
d'origine des emprunteurs
respectifs n'autorisaient
pas nécessairement l'octroi
de prêts par des entités
autres que les banques.
Depuis l'introduction de
la directive AIFM et sous
l'impulsion de l'ESMA,
de nombreux pays ont
assoupli leurs règles et,
par conséquent, les fonds
d'investissement peuvent
en principe également
être autorisés à agir en
tant que prêteurs dans
un nombre croissant de
pays de l'Union. Soucieux
d'obtenir des rendements
plus élevés, les compagnies
d'assurances et les fonds de
pension se diversifient de
plus en plus dans la classe
d'actifs des fonds de prêts.

MO : Le private equity en
tant que classe d'actifs
reste très dynamique, et le
volume d'investissements
augmente régulièrement.
D'un point de vue
économique, cependant,
le marché montre que
le ticket moyen des
deals se révèle inférieur
pour les investisseurs
institutionnels : il y a dix ans,
un investissement pouvait
se révéler très profitable,
alors que le IRR (Taux de
rentabilité interne, ndlr)
se révèle aujourd'hui plus
modeste. Dans le secteur
de l'immobilier, le nombre
de transactionsreflète
l'important volume de
liquidités disponibles.
SUR QUOI LE NOUVEAU
GOUVERNEMENT
LUXEMBOURGEOIS
DEVRAIT-IL SE
CONCENTRER ?
MO : En tant que fiscaliste,
je voudrais encourager le
nouveau gouvernement

à se concentrer sur des
réformes fiscales favorables
aux investisseurs afin de
maintenir la compétitivité
du Luxembourg. Tout en
adhérant aux règles du
plan BEPS, tous les pays
œuvrent résolument à
ce que leur régime fiscal
reste attractif. Plusieurs
réduisent leur taux normal
d'imposition des sociétés
ou adoptent d'autres
mesures fiscales. Les
Pays-Bas envisagent de
supprimer la retenue à la
source sur les dividendes,
le Royaume-Uni a baissé
son taux d'imposition
des sociétés sur les cinq
dernières années, et la
France va réduire son
impôt sur les sociétés et son
taux de retenue à la source
à 25 % d'ici 2022. S’il
n’agit pas, le Luxembourg

Téléchargez la
tableau comparatif
sur l’évolution des
taux d'imposition
des sociétés dans
cinq juridiction
européennes sur

www.andyaluxembourg.com/
graphgsk

risque d'être à la traîne par
rapport à d'autres pays de
l'Union.
AB : Le Luxembourg doit
garantir sa conformité
tout en maintenant sa
compétitivité. S’agissant
du développement du
cadre réglementaire des
fonds d'investissement, le
nouveau gouvernement
devrait conserver une
voix forte en Europe et
contribuer activement à
toute initiative européenne
visant à équilibrer
l'attrait des marchés
et la protection des
investisseurs.

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/gsk
www.gsk.de
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« Nous constatons
une demande
croissante des
investisseurs sur des
produits à caractère
durable et les
investissements
socialement
responsables. »
Gaëtan De Weerdt,
Conducting officer, ING

Gaëtan De Weerdt (ING Solutions Investment Management) :

LES INVESTISSEMENTS DURABLES S’INSCRIVENT
DANS LA STRATÉGIE À LONG TERME DU GROUPE ING
ET DE SA MANAGEMENT COMPANY, ING SOLUTIONS
INVESTMENT MANAGEMENT (ISIM). INTERVIEW AVEC
SON CONDUCTING OFFICER, GAËTAN DE WEERDT.
POURRIEZ-VOUS
PRÉSENTER ISIM EN
QUELQUES MOTS ?
ISIM dispose des licences
UCITS et AIF qui la place au
rang de Super ManCo, et se
positionne comme centre
d’expertise des mutual
funds au Luxembourg pour
tout le groupe ING. Nous
proposons des solutions
pour les clients finaux
du groupe et assurons le
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contrôle de toute la chaîne
de valeur d’un fond : de la
création à la distribution
aux investisseurs finaux
par le réseau étendu de la
Banque ING en Europe.
Cette approche nous
permet de créer des
solutions qui répondent
aux attentes de nos
clients. Même si avant
2014 ING distribuait déjà
des solutions dédicacées,

jusqu’à cette date nous
ne contrôlions pas encore
toute la chaîne de valeur.
Désormais, ISIM veille
à ce que la qualité des
prestataires de service
– administrateurs de
fonds de placement,
gestionnaires
d’investissements
etc. – soit conforme aux
exigences du groupe ING
pour garantir une qualité

final pour nos investisseurs
finaux. Au cours des
quatre dernières années le
nombre de collaborateurs
d’ISIM a été multiplié
par six. Cette croissance
s’est accompagnée d’une
augmentation des actifs
sous gestion à plus de
8 milliards à la fin 2018.
QUELS CHALLENGES
ET OPPORTUNITÉS
IDENTIFIEZ-VOUS POUR
LES GESTIONNAIRES
D’ACTIFS ?
Les évolutions
réglementaires et
légales impliquent une
augmentation des
exigences. Nous recevons
des directives et circulaires

© 360Crossmedia/Y.R.

LA MANAGEMENT
COMPANY DURABLE
avec effet immédiat,
qui nous conduisent à
adapter nos procédures.
Ces préoccupations nous
éloignent parfois de notre
cœur de métier mais
peuvent représenter des
opportunités. En matière de
gestion, les taux d’intérêt
bas en Europe impliquent
une offre plus limitée en
termes de revenus fixes,
tout en créant de véritables
opportunités pour satisfaire
nos clients souhaitant
passer par l’investissement
pour générer un revenu
régulier potentiel. Par
ailleurs, la volatilité des
marchés, souvent liée à
une instabilité politique,
affecte la gestion. Les

changements peuvent
intervenir très rapidement.
Un simple tweet peut
notamment engendrer
une baisse de trois points
au niveau boursier,
tant les marchés sont
nerveux. Nous devons,
dans ce contexte,
informer rapidement
nos investisseurs via nos
réseaux de distribution.
QUELLES SONT
LES TENDANCES
EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT ?
Nous constatons une
demande croissante
pour des produits à
caractère durable et
les investissements

socialement responsables
(ISR). Dans cette optique,
ISIM détient le label
“Principles for Responsible
Investments” de l’ONU. La
solution ING Sustainable,
disponible en Belgique
depuis le 1er octobre, se
déclinera rapidement
au sein d’autres pays
du groupe ING. Cette
stratégie s’inscrit sur le
long terme. Le groupe
propose des solutions qui
répondent au attendent de
nos investisseur finaux, et
sont compatibles avec le

réseau ING à l’international.
L’association européenne
des fonds et de la gestion
d'actifs (EFAMA) travaille
sur une directive qui
permettra d’harmoniser
les réglementations car les
labels et leurs conditions
d’obtention diffèrent
selon les pays de l’Union.
Cette mise en cohérence
devrait permettre de
développer une solution
pan-européenne en accord
avec les valeurs d’ISIM, ING
Luxembourg et du groupe
ING en général.
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Jeremy Albrecht
(RBC Investor & Treasury Services) :

DES FONDS
POUR UN MONDE
ULTRASPÉCIALISÉ

QUELLES TENDANCES
DU MARCHÉ
PERCEVEZ-VOUS DANS
VOTRE INDUSTRIE ?
Les affectations aux fonds
alternatifs ne cessent
d’augmenter. Le produit
Private Capital Services
(PCS) de RBC I&TS
gère les activités Private
Equity, immobilier, dette
et infrastructure. Nous
pensons que trois facteurs
différencient notre offre
: premièrement, notre
statut de banque nous
permet d’offrir à la fois le
financement par appel de
capital et la sécurité d’une
entreprise supervisée
par la Commission de
Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) et
la Banque centrale
européenne, un atout
substantiel en termes
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de gouvernance.
Deuxièmement, nous
générons nos gains en
offrant des services de
dépositaire indépendants
de la société de gestion.
Troisièmement, notre
équipe PCS, comptant
plus de 140 personnes,
gère les besoins de ces
segments de clientèle
et propose des services
de bout en bout incluant
la domiciliation, les
réunions de conseils
d’administration, les
appels de capitaux, le
reporting financier, la
consolidation et la valeur
liquidative.
QUEL RÔLE JOUENT
LES DONNÉES DANS
VOTRE ACTIVITÉ ?
Dans cet environnement
en pleine mutation, les

« Vous devez savoir
décider des
investissements
d’aujourd’hui pour
préparer activement
les emplois de
demain. »
Jeremy Albrecht, responsable
de la relation avec les clients
internationaux (Global Client
Coverage) au Luxembourg, RBC
Investor & Treasury Services
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SELON JEREMY ALBRECHT,
HEAD OF GLOBAL CLIENT
COVERAGE LUXEMBOURG CHEZ
RBC INVESTOR & TREASURY
SERVICES, LES GESTIONNAIRES
DE FONDS SE FOCALISENT SUR
LA CRÉATION DE SERVICES À
VALEUR AJOUTÉE, NOTAMMENT
EN CE QUI CONCERNE LES
DONNÉES. INTERVIEW.

dépositaires doivent se
réinventer et trouver
de nouveaux modes de
création de valeur pour
les gestionnaires d’actifs.
Grâce à notre statut
d’agent de transfert
de premier plan sur le
marché luxembourgeois
et à notre capacité à
rendre les données
intelligibles, nous
occupons une position
stratégique pour aider les
clients à superviser leurs
opérations, prodiguer des
conseils sur la distribution
de leurs fonds, améliorer
leur portefeuille
d’investissement et de
risque et accompagner
l’innovation. La stratégie
en matière de données
devient un enjeu majeur
dans les discussions avec
nos plus grands clients
spécialisés dans la gestion
d’actifs et les investisseurs
institutionnels. Nous nous
immergeons de plus en
plus dans leur monde
afin de comprendre
comment ils utilisent les
informations que nous
leur fournissons, et nous
investissons massivement
dans le développement de
talents, de technologies
et de produits dans
ce domaine. Vous
devez décider des
investissements
aujourd’hui pour préparer
activement l’avenir.

COMMENT GÉREZ-VOUS
LA TRANSFORMATION
DE VOTRE ACTIVITÉ ?
La transformation
numérique vient avant
toute chose de la
transformation humaine.
Notre engagement dans
l’accompagnement de
nos employés sur la voie
de la résilience, leur
permet un apprentissage
permanent et les maintient
à la pointe de l’évolution
de notre secteur. Nous
recrutons parallèlement
des spécialistes qui nous
aident à respecter les
nouvelles réglementations,
à anticiper les futures
tendances et à développer
de nouveaux produits.
Avec les changements
intervenant dans la
réglementation, les
tendances mondiales
et l’étroite surveillance
des régulateurs, nous
constatons l’importance
croissante que revêtent
des domaines tels que le
contrôle, la gestion des
risques, la lutte contre le
blanchiment d’argent, le
KYC et la cybersécurité.
Je n’attends plus des
gens qu’iIs occupent la
même fonction pendant
30 ou 40 ans, mais une
longue carrière dans
une entreprise constitue
toujours une possibilité,
si elle se ponctue de
changements réguliers.
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« La qualité de
notre équipe nous
permet d’offrir
à nos clients
le meilleur niveau
de service. »

Johan Terblanche, Marjorie Allo (Maples and Calder) :

DES OPPORTUNITÉS
ILLIMITÉES

Johan Terblanche, Managing
Partner, Maples and Calder

POUVEZ-VOUS
PRÉSENTER MAPLES
AND CALDER EN
QUELQUES MOTS ?
Johan Terblanche : Maples
and Calder est un cabinet
d'avocats international
qui conseille des clients
financiers, institutionnels,
professionnels et privés
issus du monde entier sur
la législation en vigueur aux
îles Vierges britanniques,
aux îles Caïmans, en
Irlande, à Jersey et au
Luxembourg. Le bureau
luxembourgeois du
cabinet, créé le 1er octobre,
propose des conseils en
matière de constitution de
fonds, finance, droit des
sociétés, droit fiscal et sur
toutes les réglementations
connexes. Je suis le
Managing Partner du
bureau luxembourgeois
et je dirige le groupe
Fonds d'Investissements
Luxembourgeois chez
Maples. J’ai choisi de
rejoindre le cabinet car je
pense qu’il combine de
manière idéale réputation,
clients, partenaires de
référence et territoire
– à la fois en termes

ANDY A LUXEMBOURG #25

de localisations depuis
lesquelles nous offrons nos
services et de juridictions
couvertes – pour servir
une clientèle internationale
active dans les principaux
domaines que nous
couvrons à partir du
Luxembourg – gestion de
fonds et d’investissements,
banque et finance, droit
des sociétés et fiscalité.
En rejoignant Maples, j'ai
l'opportunité de collaborer
avec des collègues de nos
nombreux bureaux ainsi
qu’avec bon nombre des
cabinets d’avocats de
premier plan aux ÉtatsUnis, au Royaume-Uni et
ailleurs. J’ai également le
plaisir de travailler sur un
large éventail de thèmes
avec certains des plus
importants gestionnaires
de fonds au monde.
Marjorie Allo : J’ai choisi
de rejoindre Maples en
tant que responsable
des activités droit des
sociétés en raison du
projet novateur que portait
cette nouvelle ouverture
au Luxembourg. Les
capacités et la présence
internationale, ainsi

© 360Crossmedia/G.N.

MAPLES AND CALDER ÉLARGIT SA PRÉSENCE MONDIALE AVEC
L’OUVERTURE D’UN CABINET À LUXEMBOURG. INTERVIEW AVEC JOHAN
TERBLANCHE, MANAGING PARTNER ET MARJORIE ALLO, PARTNER.
qu’une implantation sur
les principales places
financières mondiales
qui caractérisent Maples
constituent la plus belle
opportunité depuis des
années sur le marché
luxembourgeois. Elles
permettront à l’équipe
corporate que je dirige
de gagner en efficacité
lorsqu’elle répond aux
demandes de nos clients à
travers une large offre de
services et de juridictions.
COMMENT ÉVOLUENT
LES BESOINS DE VOS
CLIENTS ?
MA : Mon rôle en tant
qu'avocat consiste à aider
les clients, tels que les
multinationales ou les
fonds d’investissement,
à naviguer dans un
environnement juridique
sophistiqué, considérant
notamment que la plupart
des transactions impliquant
le Luxembourg ont une
dimension transfrontalière.
Dans le même temps, le
rythme des transactions
continue de s’accélérer.
La capacité d’offrir à nos
clients l’accès à une équipe

d’avocats qui partagent la
même approche dédiée
aux clients est une valeur
ajoutée pour répondre à
leurs besoins.
JT : Du point de vue d’un
avocat spécialisé dans
les fonds, la conjonction
de modifications
réglementaires
et d’événements
géopolitiques entraîne une
augmentation significative
de l’offre de fonds. Celle-ci
couvre une combinaison
de fonds des îles Caïmans

et de fonds domestiques
américains et européens,
souvent sous forme de
fonds parallèles ou « minimaster ». De plus en plus,
les clients recherchent
des conseils multijuridictionnels et neutres
sur le plan juridictionnel
afin de pouvoir envisager
les meilleures solutions à
leurs besoins uniques et en
constante évolution. Les
avocats qui détiennent les
connaissances nécessaires
et bénéficient d’un

accès à des informations
précises concernant un
ensemble de juridictions
et de régimes – comme le
Luxembourg – ne pourront
que mieux répondre aux
demandes de leurs clients.
QUELS DÉFIS ET
OPPORTUNITÉS
RELEVEZ-VOUS ?
JT : Les opportunités
s’avèrent presque
illimitées. Notre cabinet
jouit d’une excellente
réputation auprès de ses

clients et d’un réseau
inégalé de cabinets
juridiques renommés
unis par la même vision,
répartis dans le monde
entier. La plupart de nos
clients témoignent d’un
besoin réel et croissant
de services juridiques de
qualité au Luxembourg.
Le défi principal consiste
à continuer à recruter les
meilleurs avocats, car la
qualité de notre équipe
nous permet d’offrir à nos
clients le meilleur niveau
de service. Nous avons
pris un excellent départ –
depuis notre ouverture le
1er octobre, nous comptons
au total 30 employés, dont
17 avocats. De nouveaux
avocats nous rejoindront
avant la fin de l'année et
nous continuerons nos

efforts de recrutement
d'avocats et de personnel.
MA : Les défis à relever
découleront de la
compétitivité du marché
juridique luxembourgeois
sur lequel de nombreux
nouveaux acteurs
apparaissent depuis
ces dernières années,
alors que, dans le même
temps, le Luxembourg
fait face à la pression
d’autres juridictions qui
tentent de lui subtiliser
sa place unique dans
l’environnement
économique actuel. Maples
doit démontrer qu’elle
possède le talent et les
spécialistes les mieux
localisés pour assurer la
réussite des entreprises et
des investissements de ses
clients.
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« Plusieurs acteurs
internationaux ont
choisi BearingPoint
pour les aider
dans leurs projets
transfrontaliers. »

LE CABINET DE CONSEIL EN GESTION
INTERNATIONALE ET EN TECHNOLOGIE
BEARINGPOINT RENFORCE SA PRÉSENCE AU
LUXEMBOURG ET DANS LE BENELUX AFIN DE
SOUTENIR LES GESTIONNAIRES DE PATRIMOINE
ET D'ACTIFS DANS LEUR TRANSFORMATION
À L’ÈRE NUMÉRIQUE.
BEARINGPOINT EN
DEUX MOTS
Créée en 2000,
BearingPoint, une spin-off
de la société de conseil
KPMG, acquiert par
la suite la plupart des
cabinets de conseil Arthur
Andersen d’Europe. En
2009, leurs partenaires
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européens mènent une
opération de rachat
de l’entreprise – un
management buy-out pour devenir un cabinet
de conseil indépendant
dont ils sont les seuls
propriétaires. Depuis lors,
BearingPoint se développe
et compte aujourd’hui

4 500 employés dans 22
pays d’Europe. La société
a également conclu deux
alliances stratégiques en
Asie et aux États-Unis
pour couvrir le monde
entier. Ce réseau de plus
de 11 000 professionnels
dans le monde permet de
servir les clients dans plus
de 55 pays.
SERVICES À LA
CLIENTÈLE
BearingPoint se compose
de trois secteurs
d'activité : Consulting,
pour le conseil ; Solutions,
pour l’élaboration d’outils
liés à la transformation
numérique, aux
technologies
réglementaires ou au

© DR

BEARINGPOINT
RENFORCE
SA PRÉSENCE
AU LUXEMBOURG
big data ; et Ventures,
pour le financement et
le développement de
start-up novatrices.
LE MARCHÉ
LUXEMBOURGEOIS
BearingPoint offre déjà
ses services à plus de
30 clients au Luxembourg
par le biais de sa division
Solutions. Ses logiciels
propriétaires FiTax et
Easy Tax permettent de
gérer les responsabilités
en matière d’information
à la fois envers les clients
et l’administration
fiscale. La plateforme
Abacus, quant à elle, se
charge des dispositifs
prudentiels, comme Bâle II
et Solvency, ainsi que des

rapports réglementaires,
y compris MiFID II ou
MiFIR, le règlement EMIR
et à présent le règlement
SFTR. La société anticipe
une forte croissance au
cours des prochains mois,
car les clients existants
peuvent désormais
nouer une relation plus
solide et plus étroite
avec BearingPoint en
tirant profit des autres
activités du groupe,
particulièrement au
travers des secteurs
Consulting et Ventures.
En termes de capacités
en services financiers,
BearingPoint peut
compter sur une équipe
locale de consultants
compétents soutenue par

plus de 1 000 spécialistes
basés en Allemagne,
en Belgique, en France,
au Royaume-Uni, en
Suisse et en Scandinavie,
capables de résoudre
les problèmes les plus
complexes de leurs clients.
De plus, la présence du
groupe en Europe de l’Est
et du Sud lui permet de
continuer à proposer ses
services aux clients dont
certaines activités dont
le service informatique
sont délocalisés dans
des pays proches. Grâce
à son indépendance,

à ses activités ciblées
sur le conseil et à sa
taille critique dans tous
les pays européens, la
société propose une offre
intéressante face aux
sociétés multidisciplinaires
traditionnelles. Preuve
criante du caractère
pertinent du modèle de
la firme, plusieurs acteurs
internationaux l’ont choisie
pour les aider dans leurs
projets transfrontaliers
et ont ainsi intégré des
équipes BearingPoint à
Francfort, au Luxembourg
et à Paris.
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Thibault de Barsy (Keytrade Bank Luxembourg) :

Thibault de Barsy, CEO, Keytrade

© 360Crossmedia/G.N.

FOURNIR À TOUS
DE L’ANALYSE
FINANCIÈRE ACTUALISÉE

« Global Analyser
se positionne
comme un support
à la prise de décision
de l’investisseur
particulier. »

KEYTRADE BANK LUXEMBOURG FOURNIT
DES SERVICES D’INVESTISSEMENT EN LIGNE
AUX PARTICULIERS. PRÉSENTATION
DE GLOBAL ANALYSER, UN OUTIL EXCLUSIF
D’ANALYSE FINANCIÈRE.
POUVEZ-VOUS
PRÉSENTER KEYTRADE
EN QUELQUES MOTS ?
Présente depuis 20 ans
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au Luxembourg, Keytrade
offre un accès en temps
réel à 18 marchés boursiers.
Nous gérons trois activités

principales : la bourse
en ligne, la distribution
de fonds d’investissement
et l’épargne.

EN QUOI CONSISTE
UN OUTIL SPÉCIFIQUE
COMME GLOBAL
ANLAYSER ?
Tout d’abord, c’est un outil
exclusif sur le marché
luxembourgeois. Il s’agit
d’un rapport d’analyse
financière automatisé
sur n’importe quelle
action cotée. Il offre
à l’investisseur une
vue d’ensemble avant

la prise de décision
d’achat ou de vente. Ce
support propose une
qualité d’information
comparable aux rapports
émis par les banques
classiques mais avec une
fréquence d’actualisation
quotidienne. Bien
que fonctionnant sur
base d’un algorithme,
il est rédigé dans un
langage parfaitement

compréhensible. Global
Analyser se compose de
cinq grands volets :
La valorisation intrinsèque
de l’action basée sur
les multiples ou la
politique de dividendes ;
une synthèse du
sentiment général des
analystes ; l’analyse
technique présentée de
manière graphique et
paramétrable ; l’analyse
fondamentale sur base
des agrégats et des ratios
appliqués sur les comptes
annuels et finalement,
l’analyse des risques
grâce au Bêta et à la

volatilité. Pour prendre
sa décision, l’investisseur
peut s’intéresser à un
volet plutôt qu’un autre,
ou alors privilégier la
synthèse de tous les
indicateurs.
POURQUOI VOS
CLIENTS VOUS
REJOIGNENT-ILS ?
Ceux qui viennent de la
banque retail cherchent
une gamme de produits

d’investissement bien
plus large et accessible.
Ceux qui viennent de la
banque privée fuient les
frais fixes et apprécient
nos prix d’exécution
qui sont les moins chers
du marché. La banque
en ligne, c’est une
garantie d’expérience
utilisateur supérieure,
des cours en temps réel,
et un rafraîchissement
journalier des analyses.
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« Le consommateur
peut acheter en toute
confiance et son colis
embarque aussitôt pour
un voyage à travers
notre réseau mondial,
sans jamais quitter les
mains de DHL. »

Séverine Watrin (DHL) :

SOLUTIONS COURRIER
INSTANTANÉE

Séverine Watrin, customer service
& marketing manager, DHL

POURRIEZ-VOUS
PRÉSENTER VOTRE
SERVICE D’ECOMMERCE EN
QUELQUES MOTS ?
A l’heure de la digitalisation
et du développement
du shopping online, de
nombreux commerçants
et e-commerçants
luxembourgeois cherchent
à se développer sur les
pays frontaliers ou à
l’international. Imaginez
ceci, un consommateur
japonais tombe sur
une boutique en ligne
luxembourgeoise et trouve
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le produit parfait. Mieux
encore, la boutique offre
des solutions d'expédition
express internationale avec
DHL, qui est une société
connue dans le monde
entier. Le consommateur
peut alors acheter en toute
confiance et son colis
embarque aussitôt pour
un voyage à travers notre
réseau mondial, sans jamais
quitter nos mains. Deux
jours après la commande,
un coursier DHL livre le
colis au Japon. Un client
très heureux et, nous
l'espérons, fidèle vient d’être

acquis pour la boutique en
ligne luxembourgeoise. En
bref, nous créons le lien et
aidons les e-commerçants
luxembourgeois à toucher
des clients qui semblaient
inaccessibles auparavant.
COMMENT VOUS
ADAPTEZ-VOUS AUX
BESOINS DE VOS
CLIENTS ?
Nous avons une multitude
de services que nous
pouvons offrir à nos clients
e-commerçants. Tout
d’abord, nous proposons
une intégration IT

transparente et complète de
nos services de livraison sur
leur webshop. Cela signifie
que lorsqu’un acheteur
passe une commande
online et choisit une livraison
Express avec DHL, l’ecommerçant a seulement
besoin de préparer le colis.
Nous sommes déjà en
route pour le récupérer et
l’envoyer à destination. La
transmission des données
et l’envoi d’un coursier sur
place se font de manière
automatique. D’autre part,
pour satisfaire nos clients,
nous devons répondre aux
besoins de leurs propres
clients. Nous avons donc
développé un outil de « On
Demand Delivery ». Il donne
la possibilité aux acheteurs
en ligne de suivre en temps
réel le parcours de leur
colis et de demander la
livraison à l’endroit et dans

le timing qu’ils souhaitent.
Ils peuvent par exemple
changer l’adresse de
livraison au dernier moment
et se faire livrer sur leur lieu
de travail, chez leur voisin
ou dans un point relai.
L’expérience client est ainsi
réussie. Ce sont quelques
exemples d’avantages que
DHL Express peut offrir
à un client qui souhaite
développer son commerce
en ligne. Mais je pourrais
encore citer d’autres
services comme, une
politique de retour facilité
ou des services douaniers
performants. Ces derniers
vont garantir une expérience
de livraison sans faille et
éliminer les tracas auxquels
les consommateurs doivent
parfois faire face. En résumé,
que ce soit les acheteurs en
ligne ou les e-commerçants,
tous exigent du sérieux, de

la simplicité, de la rapidité,
une livraison flexible et
des retours faciles. C'est
exactement ce que nous
offrons !
QUELS CHALLENGES
ET OPPORTUNITÉS
IDENTIFIEZ-VOUS POUR
VOTRE SERVICE AU
MOYEN-TERME ?
Les opportunités
sont grandes avec un
e-commerce qui se
développe à une vitesse
folle. Au moment où je
vous parle, 16 milliards
d’appareils sont connectés
à travers le monde. Et
les consommateurs qui
sont derrière cherchent
des moyens d’acheter
rapidement et se moquent
des frontières. On estime
d’ailleurs que 2,1 milliards
de personnes feront des
achats en ligne d’ici 2020

© D.R.

SELON SÉVERINE WATRIN, CUSTOMER SERVICE &
MARKETING MANAGER, DHL LUXEMBOURG TIRE
PARTI DE LA TECHNOLOGIE ET DE SON INTERFACE
INSTANTANÉE AFIN D’ASSURER UN NIVEAU DE
SERVICE CLIENTS OPTIMAL. INTERVIEW.

et 900 milliards de dollars
seront générés par de l’ecommerce transfrontalier à
cette même date. Dans ce
contexte le Luxembourg a
une belle carte à jouer. Nos
industries et commerces
locaux proposent des
produits de qualités, à
forte valeur ajoutée, nous
sommes idéalement situés
au milieu de l’Europe et de
la Grande Région, nous
maîtrisons une multitude
de langues étrangères et
la diversité culturelle est

notre quotidien. D’ailleurs,
selon des données très
factuelles, le Grand-Duché
« est le pays le mieux
préparé à bénéficier de
l’e-commerce » (Source :
UNCTAD BtoC Index 2017).
Pour DHL Express, le défi
consiste à rester attentif aux
besoins de nos clients et aux
changements du marché.
Nous pouvons ainsi nous
adapter, continuer à offrir
un service pertinent et aider
nos clients à atteindre leurs
objectifs.
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« Près d'une
personne sur trois
consultant les sites
Google, y compris
YouTube, regarde
du contenu
de BBTV. »

Shahrzad Rafati (BroadbandTV Corp) :

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
DE PLATEFORME
DE VIDÉOS EN LIGNE

Shahrzad Rafati, PDG,
BroadbandTV Corp

POUVEZ-VOUS NOUS
RACONTER VOTRE
HISTOIRE EN QUELQUES
MOTS ?
Je suis fondatrice et
PDG de BroadbandTV
(BBTV), une société de
divertissement numérique
permettant de soutenir
les créateurs et inspirer
le public. Originaire de
Téhéran, en Iran, j’arrive
au Canada à 17 ans.
Pendant ma jeunesse, mon
accès à l’information se
trouvait limité, jusqu’à la
découverte de la liberté
d'accès à du contenu
populaire lors de ma
visite en Amérique du
Nord. Cette liberté
représenta une véritable
source d’inspiration dans
la création du business
model de BBTV lors de
mes études d'informatique
à l'Université de la
Colombie-Britannique
à Vancouver. Fondée en
2005, BBTV se positionne
aujourd’hui comme un
leader mondial, fort de
plus de 400 employés. La
plateforme opère dans 11
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langues et 32 pays et nous
continuons à connaître une
croissance sans précédent.
BBTV REPRÉSENTE
AUJOURD'HUI 34
MILLIARDS DE VUES/
MOIS. COMMENT Y
ÊTES-VOUS PARVENU ?
BBTV s’efforce à bâtir
l'un des écosystèmes les
plus forts au monde dans
le milieu des vidéos en
ligne en connectant et
en exploitant ses propres
marques, contenus, talents,
plateformes numériques
et la génération Y,
grâce à sa technologie
propriétaire intelligente.
BBTV représente la
troisième plus grande
plateforme numérique
au monde après Google
et Facebook, avec 31 %
des visiteurs de Google
et 59 % de Facebook. En
fait, près d'une personne
sur trois consultant les
sites Google, y compris
YouTube, regarde du
contenu de BBTV. Notre
cœur d’activité, tirant parti
de l'intelligence artificielle

et des méga données, nous
permet de nous démarquer
de la concurrence, car
la technologie alimente
désormais tous les
aspects de l'écosystème
des vidéos en ligne, de la
production de contenu à la
distribution, du marketing
à la monétisation,
nous permettant ainsi
d'atteindre le succès
à grande échelle.
Nos plateformes
technologiques offrent
de véritables solutions
pour les créateurs et nos
partenaires de marque, se
traduisant par de multiples
sources de revenus pour
BBTV.
DE QUELLE MANIÈRE
L'ÉGALITÉ DES SEXES
ÉVOLUE-T-ELLE
DANS LE MONDE DE
L'ENTREPRISE ?
Nous prenons conscience
qu'il reste encore beaucoup
de chemin à parcourir
en matière d'égalité
réelle, et nous nous
engageons à apporter des
transformations durables.

© D.R.

LA TECHNOLOGIE FAIT DÉSORMAIS PARTIE INTÉGRANTE
DE L'ÉCOSYSTÈME DES VIDÉOS EN LIGNE, ET L'EXPLOITATION
DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DES MÉGA DONNÉES
REPRÉSENTE L’AVENIR. INTERVIEW DE SHAHRZAD RAFATI,
FONDATRICE ET PDG DE BROADBANDTV CORP.

Les données et les faits le
prouvent, l’égalité des sexes
améliore les performances.
Au niveau mondial, nous
estimons les bénéfices
de la fin des inégalités
hommes-femmes à 28
billions de dollars, soit 26 %
de production économique
mondiale supplémentaire
d’ici 2025. L’égalité des
sexes ne représente pas un
devoir moral à accomplir,
mais un objectif intelligent
à atteindre. Ma grande
fierté se trouve dans la
mise en place du principe
d’égalité hommes-femmes

au sein de BBTV, où aucun
écart salarial n’existe. Les
femmes représentent
43 % de nos employés et
46 % de nos managers.
Malheureusement, peu
d'entreprises dans notre
domaine peuvent en dire
autant. Je me trouve
également honorée de ma
nomination par le Premier
ministre Trudeau pour
représenter le Canada
au sein de la Business
Women Leaders Task
Force (BWLTF) du G20, et
contribuer à l’émancipation
économique et à

l’engagement social des
femmes dans les pays
du G20. Nous vivons en
2018, le changement doit
survenir maintenant.
COMMENT AVEZ-VOUS
ABORDÉ MISSION DE
REPRÉSENTATION AU
SEIN DE LA BWLTF ?
L'égalité des sexes
et l’émancipation
économique des femmes
demeurent essentielles
au succès des industries
mondiales dans tous les
secteurs. La décision
s’imposait de créer un

comité exécutif, composé
de dirigeants des secteurs
privé, public et sans but
lucratif en Amérique
du Nord. Sa mission
consiste à s’intéresser
aux problématiques
liées à l’évolution du
leadership des femmes
dans le monde des affaires,
parmi lesquelles l'égalité
salariale, la qualité de
l’emploi, les services

sociaux et l'éducation,
la parité financière
et les opportunités
économiques. En formant
ce comité exécutif, je
tenais à m'assurer que
nous disposions d’une
variété de perspectives
dans différents secteurs,
industries, régions et
sphères d'influence.
J’ai hâte de mesurer
concrètement son impact !
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Jean-Marie Masse (IFC) :

« Label R fournit
des services à des fonds
de private equity
s’apparentant à une
externalisation des
fonctions de due diligence
en matière d’ESG. »

UNE NORME
MONDIALE POUR
L’INVESTISSEMENT
ÉTHIQUE
SELON JEAN-MARIE MASSE,
CHIEF INVESTMENT OFFICER À
L’INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION (IFC) DE LA BANQUE
MONDIALE, LE LANCEMENT DE LA
CERTIFICATION LUXEMBOURGEOISE
ESG DE LABEL R CONSTITUE UNE
ÉTAPE IMPORTANTE VERS
L’UNIFORMISATION DES NORMES
DES INVESTISSEMENTS ÉTHIQUES
DANS LE SECTEUR FINANCIER.
COMMENT VOYEZVOUS L’ÉVOLUTION
DE LA CONFORMITÉ
ESG ET DANS QUELLE
MESURE IMPORTET-IL D’ÉLABORER DES
NORMES COMMUNES ?
L’acronyme ESG renvoie
à « Environnement,
Social et Gouvernance,
» mais j’apporterais une
distinction entre les
facteurs environnementaux
et sociaux d’une part et la
gouvernance d’autre part.
Les volets environnemental
et social visent à définir
des normes et l’application
de listes d’exclusions
pour sélectionner les
investissements, en
utilisant des critères tels
que le respect de normes
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du travail équitables et
le traitement des risques
environnementaux. La
gouvernance relève d’une
problématique légèrement
différente, plus adaptée
à l’investissement en
capitaux propres. Une
gouvernance saine consiste
à respecter les droits des
actionnaires minoritaires,
la responsabilité du CEO
et des dirigeants d’une
entreprise envers le conseil
d’administration et les
actionnaires. Elle implique
également une publication
efficace de la performance
financière et commerciale
des entreprises, y compris
sur la stratégie, les risques
et les responsabilités.
La certification ESG

Jean-Marie Masse et Oriane Schoonbroodt,
Cofondatrice et Directrice exécutive
de Label R. et l’équipe IFC.

© 360Crossmedia/B.B.

52

Jean-Marie Masse, Chief Investment
Officer, International Finance
Corporation

représente un moyen
efficace pour les
investisseurs de meusrer
les risques de leur
portefeuille, et constitue
un outil permettant de
sélectionner les entreprises
dans lesquelles investir.
L'utilisation de ces critères
par les investisseurs peut
également permettre
d’accroître le retour sur
investissement.
COMMENT L’INITIATIVE
DE LABEL R FAIT-ELLE
PROGRESSER CE
PROCESSUS ?
Label R évalue le
respect des critères
environnementaux, sociaux
et de gouvernance des
fonds de private equity
et de leur portefeuille
d’investissements. Une
partie de l'obligation des
gestionnaires de fonds

de private equity se
situe dans la vérification
diligente de la conformité
ESG sur les sociétés dans
lesquelles ils envisagent
d'investir, puis de rapporter
aux investisseurs sur la
manière dont ils traitent
la performance ESG au
sein des sociétés de leur
portefeuille. La start-up
Label R fournit des services
à des fonds de private
equity s’apparentant à
une externalisation de ces
fonctions de due diligence
par les gestionnaires des
fonds. Cette approche
ajoute de la valeur au
secteur du private equity
et permet d’uniformiser les
pratiques en matière d’ESG
pour tous les fonds de
private equity fonctionnant
avec Label R. Il s’agit d’une
étape prometteuse vers
l’établissement de normes

applicables dans l’ensemble
du secteur.
COMMENT LES
OBLIGATIONS VERTES
IMPACTERONTELLES LES MARCHÉS
ÉMERGENTS, ET
QUEL RÔLE JOUE LE
LUXEMBOURG DANS CE
DOMAINE ?
Les obligations
vertes s’apparentent
aux obligations
conventionnelles, à cela
près que l’émetteur
de l’obligation verte
fournit des informations
supplémentaires aux
investisseurs au moment
de l’émission de l’obligation,
sous la forme d’un rapport
annuel d’impact. Le
concept « d'utilisation
définie du produit » régit
les obligations vertes, et
représente un ensemble

d'actifs admissibles
pouvant se financer
ou se refinancer au
moyen du produit des
obligations. Ces actifs
demeurent principalement
sélectionnés pour leur
impact sur la réduction des
émissions de gaz à effet
de serre, et comprennent
notamment les énergies
renouvelables, l'efficacité
énergétique, y compris les
bâtiments écologiques, et
les moyens de transport à
faible émission de carbone
tels les bus, les voitures,
les taxis, les scooters et
les systèmes de transport
public électriques. Le
Luxembourg joue un
rôle important dans ce
développement à travers
le Luxembourg Green
Exchange, leader mondial
de la cotation d'obligations
vertes avec une part de

marché supérieure à 50 %.
Les actions du plus grand
fonds mondial d'obligations
vertes, Amundi Planet
– Emerging Green One –
lancé en février 2018 avec
1,42 milliard de dollars
d'actifs sous gestion
initiale - figurent parmi les
nombreux instruments
d'investissement verts
cotés à la Bourse de
Luxembourg. Les marchés
émergents demeurent
en général confrontés
aux défis de la croissance
économique, de la
croissance démographique
et de l'urbanisation
croissante, nécessitant des
investissements massifs
en capital. Les obligations
vertes rassemblent
les émetteurs et les
investisseurs et permettent
aux premiers de diversifier
leur base d'investisseurs,
tout en signalant au
marché leur volonté de
se concentrer sur les
opportunités offertes par
une économie verte en

croissance. Les obligations
vertes et les obligations
non vertes supportent les
risques de l'émetteur et
restent présentes sur le
marché à un prix similaire.
Ainsi, les investisseurs en
obligations vertes reçoivent
une rémunération similaire
à celle des investisseurs
en obligations non vertes
émises par le même
émetteur, tous les autres
critères étant égaux.
L’International Finance
Corporation (IFC)
investit dans les marchés
émergents du monde
entier et compte parmi les
dix plus grands émetteurs
d'obligations vertes au
monde. Notre stratégie
consiste à encourager
l’expansion des obligations
vertes en qualité de
catégorie d’actifs en aidant
les nouveaux émetteurs
dans un pays ou une région.
Le marché affiche sa prime
jeunesse et nous pensons
qu’il dispose d’un solide
potentiel de croissance.

D’INFOS
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RÉSULTATS FINANCIERS

VS

RÉSULTATS SPORTIFS
MANCHESTER UNITED PROUVE QU’UNE SITUATION
FINANCIÈRE SAINE NE DÉPEND PAS FORCÉMENT DES
PERFORMANCES SPORTIVES. EXAMINONS L’ÉVOLUTION
DES REVENUS DU GÉANT DU CHAMPIONNAT ANGLAIS
ET D’AUTRES CHIFFRES CLÉS.
CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL DE MANCHESTER UNITED
ENTRE 2009 ET 2017
(EN MILLIONS DE DOLLARS US)*

3,5

mds
USD

 Manchester est entré en Bourse quelques mois avant le départ
du club d’Alex Ferguson, à la fin de la saison 2013.
 Depuis, le club dépend moins des victoires et n’a remporté que
deux titres majeurs.
 Malgré un moindre succès sur le terrain ces dernières années,
le club parvient à tirer profit de son passé de vainqueur.

ANDY A LUXEMBOURG #25

(en milliers)

Bilans consolidés abrégés

Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Clients et comptes rattachés
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres actifs courants
Total des actifs
Capitaux propres
Bénéfices non distribués
Autres fonds propres
Fournisseurs et comptes rattachés
Emprunts
Autres passifs non courants
Fournisseurs et comptes rattachés
Revenus différés
Autres passifs courants
Total fonds propres et passifs

(en milliers USD)

CAPITALISATION BOURSIÈRE.
CLUB LE MIEUX VALORISÉ
EN 2018

COURS DE L’ACTION DEPUIS SON
INTRODUCTION À WALL STREET

ÉTATS FINANCIERS

Revenu total
Charges d’exploitation
EBITDA ajusté
RÉPARTITION DES REVENUS DE MAN. U.

 Deux derniers titres remportés par le club : le
championnat anglais en 2013 et la Ligue Europa en 2017.
Les titres ont longtemps alimenté les résultats financiers.
En 2008, les matches généraient 42 % du chiffre
d’affaires contre seulement 19 % en 2017.
 Principalement composé des tickets et des ventes de
boissons et de nourriture, le chiffre d’affaires des matches
est resté stable année après année.
 Le club dépend moins de ses résultats sur le terrain grâce à :
- La monétisation de sa marque mondiale au niveau
local et international (forte présence en Asie). Les
revenus commerciaux provenant des sponsors, de la
publicité et des produits marketing ont été multipliés
par 4,3 fois en 10 ans.
- Les droits de diffusion, qui ont plus que doublé
en 10 ans et s’élèvent à 261 millions USD en 2017.

Marge d’EBITDA
Coûts financiers nets
Résultat/(perte) net pour la période
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Non
Raté

Avant d’être acquis par
LBO (rachat financé
par endettement) par la
famille Glazers, le club
ne détenait aucune dette.
 ujourd’hui, il s’agit
A
du club de football le
plus endetté au monde.
En 2010, la dette du
club dépassait 1 milliard
USD.
Depuis 2013, la
dette des clubs a
considérablement
diminué. Mais elle
représente toujours 35 %
du chiffre d’affaires,
contre 65 % en 2011.
Ratio dette nette/
EBITDA
EBITDA = (290,2497,6) / 1 199,8 m
GBP = 5,8
Devrait être < 7

CHIFFRES CLÉS DE MAN. U.
 Juste valeur des joueurs : 884 millions USD Coûts salariaux annuels
des joueurs (incl. bonus et primes)
 355 millions USD d’avantages sociaux (hausse de 13,5 %)
Chiffre d’affaires : 783 millions USD
 EBITDA : 269 millions USD Résultat net après impôts :
53 millions USD

Mikael Pereira,
ATEL

D’INFOS

www.atel.lu

François Masquelier,
Président de l'ATEL
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Zak Doffman (Digital Barriers) :

« Notre technologie
permet de réduire
la bande passante
jusqu'à 75 %,
économisant ainsi
du temps, de l'argent
et de l'énergie. »

L’INNOVATION
AU SERVICE
DU QUOTIDIEN

Zak Doffman, PDG,
Digital Barriers

ZAK DOFFMAN, PDG DE DIGITAL BARRIERS, EXPLIQUE POURQUOI
SON ENTREPRISE COLLABORE AVEC TOMORROW STREET,
L’ACCÉLÉRATEUR DE VODAFONE AU LUXEMBOURG ET LA MANIÈRE
DONT SES SOLUTIONS INTELLIGENTES PEUVENT CONTRIBUER
AU MONDE ENTIER. INTEVIEW.
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Anciennement membre
d'une société créée
en 2010, la véritable
constitution de Digital
Barriers remonte à l'année
dernière, grâce au soutien
de l’investisseur Volpi
Capital. La rentabilité
actuelle de l’entreprise
nous permet de financer
notre croissance continue
et également d’envisager
d'autres secteurs
d'investissement afin
d’accélérer ce processus.
QUELS SONT LES
OPPORTUNITÉS ET
LES DÉFIS DE VOS
DISPOSITIFS IOT POUR
VOS CLIENTS ?
Les individus utilisent
notre technologie pour
deux raisons. Tout
d’abord, en raison de
leur incapacité à obtenir
des vidéos intelligentes
en temps réel. Les
solutions intelligentes

permettent de lancer une
vidéo en fonction d'une
configuration particulière :
par exemple, un policier
peut se voir avertit par
une caméra, de l’arrivée
d’une personne au lieu
d’attendre une voiture
ou de rester posté à la
frontière. Nous pouvons
également identifier
immédiatement la plaque
d'immatriculation d’une
voiture et, si nécessaire,
déclencher l’alarme en
fonction du résultat. La
deuxième raison repose
dans la réduction des
coûts. En effet, le coût
de diffusion d’une vidéo
HD en continu reste
très important. Notre
technologie permet de
réduire la bande passante
jusqu'à 75 %, économisant
ainsi du temps, de l'argent
et de l'énergie. Nous
amenons la vidéo en
temps et lieu nécessaire.

© DR

POURRIEZ-VOUS
DÉCRIRE LES ACTIVITÉS
ET L’HISTOIRE DE
DIGITAL BARRIERS ?
Nous fournissons des
solutions intelligentes
innovantes aux secteurs
de la sécurité, de la
défense et de la police à
l'échelle mondiale, grâce
à la combinaison d’une
diffusion nécessitant
peu de bande passante
et d'une intelligence
artificielle sur des
dispositifs de pointe.
Notre siège social se situe
à Londres et nos clients
se trouvent dans plus
de 50 pays en Europe,
en Amérique du Nord
et en Asie. Luxembourg
deviendra notre premier
lieu d'implantation dans
l'UE. Nous comptons 120
employés et atteindrons
près de 30 millions de
livres sterling de chiffre
d'affaires cette année.

bon déroulement de leur
mise en œuvre. Et si vous
souhaitez équiper votre
maison d'un appareil de
vidéosurveillance, par
exemple, vous devez choisir
le bon équipement et vous
assurer qu’il dispose d’un
cryptage adapté, car il
enregistrera votre mot de
passe et s'installera dans
votre firewall.

CETTE TECHNOLOGIE
PEUT-ELLE BÉNÉFICIER
AUX PARTICULIERS ?
Cette technologie présente
de nombreux avantages
pour toutes personnes.
En effet, la vidéo comme
service de sécurité
contribue à l’amélioration
de nos vies. Vous pouvez le
constater dans le cas des
véhicules autonomes, ou
encore dans le fait qu’elle
permet de responsabiliser
les policiers portant

des caméras. Bientôt,
grâce à l'authentification
biométrique, les personnes
pourront se déplacer
sans problème dans les
aéroports ou utiliser un
guichet automatique sans
mot de passe. En outre, ces
technologies permettent
d’élargir les bénéfices
sociaux. Dans le monde
actuel, des centaines de
millions de personnes ne
disposent pas d’un accès
aux services, mais ces

nouvelles technologies
leur permettront de se
connecter avec le reste
du monde. Bien sûr,
comme pour toutes les
nouvelles technologies, les
personnes doivent rester
attentives à tout problème
éventuel. Ensemble, nous
devons donc vérifier le

POURQUOI AVEZ-VOUS
CHOISI DE REJOINDRE
TOMORROW STREET ?
Il existe actuellement une
très forte demande pour
notre type de capacité
d'IoT. Ce moment nous
apparaît donc idéal pour
rejoindre Tomorrow
Street et Vodafone pour
ainsi associer notre
technologie unique à leur
envergure mondiale. La
perspective de collaborer
avec eux et d'accélérer
notre croissance
internationale nous remplit
d’enthousiasme.

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/digitalbarriers
www.digitalbarriers.com
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Pieter Coopmans (GB Life Luxembourg) :

« Nous voyons
une opportunité
dans la
réglementation
croissante. »

L’ASSURANCE VIE
À L’ÈRE DU DIGITAL

Pieter Coopmans, PDG,
GB Life Luxembourg

PIETER COOPMANS, PDG DE GB LIFE LUXEMBOURG, VISE À RENDRE
LA SOUSCRIPTION À UNE ASSURANCE AUSSI SIMPLE QUE LA
RÉSERVATION D’UNE CHAMBRE D’HÔTEL, À TRAVERS LA
DIGITALISATION, LA TRANSPARENCE, LA SIMPLIFICATION ET LA
COOPÉRATION ÉTROITE AVEC DES PARTENAIRES INTERMÉDIAIRES.
SUR QUELS FACTEURS
REPOSE VOTRE
STRATÉGIE CHEZ
GB LIFE ?
L’un des principaux
moteurs de notre stratégie
consiste à simplifier l’offre
d’assurance pour nos
clients sur nos principaux
marchés, à savoir le
Luxembourg, la Belgique,
la France, l’Espagne et
l’Italie. Ces dernières
années, nous avons vu
les acteurs du marché
se concentrer de plus en
plus sur du business sur
mesure, qui augmente
considérablement la
complexité et les coûts.
Nous pensons que, même
si les besoins des clients
et les conseils nécessaires
pour la gestion de leurs
patrimoines sont de plus
en plus complexes, les
solutions d’assurance à
proposer doivent, elles,
se simplifier autant que
possible : faciles à créer
et à adapter. Lorsque
la liste de participants
dans la chaîne de valeur
s’allonge, le client paie.
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Par conséquent, notre
approche repose sur la
standardisation. À titre
d’exemple, inutile de
fournir quatre ou cinq
fois le même élément
d’information, tel qu’un
changement d’adresse.
Le secteur demeure très
traditionnel, et ne figure
pas parmi ceux à adopter
rapidement la technologie.
Nous pensons qu’apporter
des solutions disruptives
sera bénéficiaire à tout
l’industrie.
COMMENT LES
BESOINS DES CLIENTS
ÉVOLUENT-ILS ?
Aujourd’hui, le client
final ne souhaite plus
s’en remettre totalement
aux professionnels. Si
le rôle de conseiller
privilégié importe plus
que jamais, les clients n’en
recherchent pas moins
davantage d’informations
variées leur permettant
de prendre eux-mêmes
la bonne décision et de
s’assurer de l’excellence
des prestataires qui les

« Nous entendons
rendre la souscription
d’une assurance
aussi simple que
la réservation d’une
chambre d’hôtel
avec une app. »
Pieter Coopmans, PDG,
GB Life Luxembourg

entourent. Nous œuvrons
en étroite collaboration
avec des intermédiaires,
avec lesquels nous
développons nos produits

et nos processus en veillant
à une efficacité optimale,
tout en restant en phase
avec les exigences du
client final. Parmi les

aspects déterminants à cet
égard, figure l’intégration
du digital, permettant de
remplacer les processus
papier – ce que souhaitent
désormais les clients dans
de nombreux aspects
de leur vie du shopping
à la banque. Avec nos
partenaires, nous œuvrons
à améliorer l’expérience
client, notamment

en augmentant notre
réactivité, en éliminant les
erreurs et en présentant
des rapports transparents
et proactifs.
QUELS DÉFIS LE
SECTEUR DOIT-IL
RELEVER POUR
RÉUSSIR À L’AVENIR ?
Tout cela se déroule
dans un contexte de

© 360Crossmedia/B.B.
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réglementation accrue,
que nous considérons
non pas comme un
poids, mais comme une
opportunité, qui mène à
une meilleure protection
du client. La conformité
et la maniabilité de notre
plate-forme, permet
à nos partenaires de
répondre à leurs propres
exigences en matière de
conformité. En matière
de transparence des frais,
nous venons de lancer
un produit en Belgique
sans frais d’entrée, de
sortie ou de transfert.
Tout cela relève d’un

processus essentiel de
modernisation au sein
du secteur, de l’échange
continu d’informations à
la création d’une chaîne
de valeur plus efficace.
Nous entendons rendre
la souscription d’une
assurance aussi simple
que la réservation d’une
chambre d’hôtel, le
facteur critique résidant,
à l’instar des applications
de réservation d’hôtel,
au niveau de la confiance
dans l’information.
Voilà pourquoi le rôle
du conseiller reste
prédominant.
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Olivier Kramer (Gatsby & White SA) :

UNE INDÉPENDANCE
ET UNE CROISSANCE
ASSURÉES

« Notre raison d’être
tient à notre responsabilité
juridique de conformité
des solutions et
d’accompagnement
du client : le “suitability
assessment”. »

GATSBY & WHITE SA REPREND LE PORTEFEUILLE
D'AGENCE CARDIF LUX VIE DE DEUTSCHE BANK
LUXEMBOURG. UNE INTERVIEW D’OLIVIER KRAMER,
MANAGING PARTNER.
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l’Europe voire au-delà.
On nous approche en
détaillant les besoins et
caractéristiques de clients
et nous leur proposons
– en notre qualité de
broker, voire d’agent – la
solution la plus adaptée,
en toute indépendance
et transparence. Notre
raison d’être tient à notre
responsabilité juridique de
conformité des solutions
et d’accompagnement
du client : le « suitability
assessment » en anglais.
Nous assurons un rôle
essentiel d’interface
entre l’assureur et le
souscripteur du contrat.
En tant qu’acteur leader
de Luxembourg dans le
domaine de l’intermédiation
en assurance, cette mission
s’inscrit sur le long terme.
VOUS VENEZ
D’ACQUÉRIR LE
PORTEFEUILLE
D'AGENCE CARDIF
LUX VIE DE DEUTSCHE
BANK LUXEMBOURG.
POURQUOI CETTE
TRANSACTION ?
Face au nouveau cadre

réglementaire européen
DDA (Directive sur la
distribution en assurance),
Deutsche Bank
Luxembourg a décidé de
céder la responsabilité
d’agent qui lui incombait
pour ce portefeuille. Une
des raisons expliquant
l’obtention par Gatsby &
White SA de ce portefeuille
s’explique sans doute
par le spectre unique de
savoir-faire unique de
nos collaborateurs. Nous
disposons notamment
d’une équipe allemande
et rassemblons sous un
même toit un nombre
inhabituel de compétences
de marchés pour une
société d’intermédiation.
Le nouveau cadre
réglementaire européen
(IDD en anglais, ndlr) milite
pour une plus grande
transparence et pour
l’établissement d’un « level
playing field ». Ces mesures
visent en réalité à protéger
et défendre les intérêts du
consommateur final en lui
garantissant quel que soit
le mécanisme d’entrée
chez l’assureur et le canal

ses clients. Le contrat
reste sujet aux fluctuations
des marchés financiers et
ceci selon la nature des
investissements effectués,
mais le souscripteur du
contrat se trouve protégé
contre la faillite ou le défaut
de sa société d’assurances.
En d’autres termes,
chaque client fait figure de
créancier de premier rang
des actifs qui font la valeur
de son contrat.

© 360Crossmedia/Y.R.

POUVEZ-VOUS
PRÉSENTER GATSBY &
WHITE SA EN QUELQUES
MOTS ?
Gatsby & White SA se
positionne comme une
société indépendante en
main de 5 actionnaires.
Créée en 2013, elle
s’impose aujourd’hui et
de loin comme leader
au Luxembourg dans
l’intermédiation de
solutions d’assurancevie. Notre équipe de 25
personnes administre
près de 3 milliards
d’euros d’actifs. Nous
disposons d’une présence
physique dans 4 pays : au
Luxembourg – notre siège –
avec la double casquette
“Courtage” et “Agence” ;
en Belgique ; en Suisse, à
Genève et Zurich, et au
Liechtenstein. À partir
de ces quatre centres
financiers, nous déployons
une approche purement
institutionnelle au service
de banques, de banquiers
privés, de sociétés de
gestion, de family offices
voire d’avocats servant des
clients localisés dans toute

Olivier Kramer, Managing Partner,
Gatsby & White SA

de distribution utilisé- via
un courtier spécialisé ou
au travers d’un réseau
par exemple d’obtenir la
solution le plus adapté à
leurs besoins, au meilleur
prix et accompagnée
de conseils appropriés.
Cette protection de

l’investisseur joue un
rôle particulièrement
important dans un pays
comme le Luxembourg
ayant acquis ses lettres
de noblesses en matière
d’assurances vie, bien
au-delà de ses frontières,
sur le plan européen et

dans le segment du sur
mesure et du haut de
gamme. Le cadre très solide
au Grand-Duché impose
en particulier à l’assureur
de justifier d’une absolue
séparation entre les actifs
de sa firme et ceux détenus
dans les portefeuilles de

PENSEZ-VOUS QUE
CETTE TRANSACTION
PRÉFIGURE UNE
TENDANCE ?
Nous l’espérons et
nous commençons à
l’observer de plus en plus
fréquemment. Nous allons
vers une spécialisation
des métiers et un partage
accru des responsabilités.
Je m’attends à de
telles transactions dans
l’union européenne, et

j’observe une demande
naissante dans ce
domaine en Suisse où les
solutions d’assurances
luxembourgeoises sont
aujourd’hui très répandues.
De nombreux gestionnaires
lourdement investis en
clients sous assurances
doivent aujourd’hui faire
face à l’entretien de ces
contrats, ce qui nécessite
une infrastructure de
plus en plus lourde et
spécialisée. En organisant
la reprise de ces derniers
par des spécialistes comme
Gatsby & White SA, ils
assurent le maintien de
leur conformité dans la
durée. Nous assumons non
seulement des obligations
financières ou juridiques
mais aussi administratives,
en assurant notamment
l’évolution et le suivi des
besoins du client ou par
exemple la transportabilité
éventuelle du contrat.
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Andrew Hall (Foyer) :

L’ÉLAN DU FUTUR
LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME ELAN
(ANAGRAMME DE LEAN, NDLR) CHEZ FOYER
AMÉLIORE LA SATISFACTION DES CLIENTS, LA
QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ PAR LE CHANGEMENT
CULTUREL. ENTRETIEN AVEC ANDREW HALL,
CHIEF QUALITY OFFICER CHEZ FOYER.

© 360Crossmedia/C.E.

« Chacun
apporte sa
pierre à l’édifice
pour construire
le futur de Foyer. »
Andrew Hall, Chief Quality
Officer, Foyer

ANDY A LUXEMBOURG #25

EN QUOI CONSISTE
LE DÉPLOIEMENT DU
PROGRAMME ELAN
AU SEIN DU GROUPE
FOYER ?
A mon arrivée en 2015,
face à la menace de
nouveaux acteurs internet
qui commençaient à
déstabiliser le marché des
assurances, Marc Lauer,
notre CEO, a souhaité
prendre les devants et agir
en améliorant la qualité
et la satisfaction de nos
clients. De là est né le
programme ELAN. Ce
programme, conçu par
Foyer et pour Foyer, initie
un changement culturel
en responsabilisant les
collaborateurs. Pour le
déployer, une équipe de
neuf collaborateurs de
l’entreprise a été formée,
qui sont devenus les
« ambassadeurs ELAN » à
plein temps pendant trois
ans. Avec leur aide, chaque
équipe de l’entreprise a
pu intégrer les méthodes
ELAN dans un programme
de douze mois comprenant
trois grandes phases :
l’implication, qui consiste à
amener les collaborateurs
à comprendre qu’ils

peuvent changer leur
travail au quotidien
en faisant preuve de
davantage d’autonomie.
L’amélioration, qui leur
permet de gérer une
difficulté simple dont la
solution reste inconnue.
Et enfin, la phase de
progrès continu, à savoir
la résolution de problèmes
transverses à plusieurs
services, par exemple
back office, front office, IT,
équipes support, RH…
QUELS RÉSULTATS
AVEZ-VOUS OBTENUS ?
L’utilisation des méthodes
ELAN a permis de
nombreuses améliorations,
de la communication à la
satisfaction client interne
ou externe, en passant par
l’efficacité des processus.
Tout d’abord, les Visual
Management Boards
et Stand-up Meetings
ont permis d’améliorer
grandement la
communication au sein des
équipes et entre elles. Au
niveau de la satisfaction
client et donc de la
qualité de nos services, la
généralisation d’enquêtes
a donné une vision globale

de la relation client, des
pistes pour s’améliorer
de façon continue, et a
permis de remettre la voix
du client au centre de la
relation. Un autre exemple
réside dans l’amélioration
de l’efficacité : à effectif
constant, le nombre de
dossiers gérés progresse.
Enfin, en termes de
ressources humaines,
le rôle de manager a
également progressé.
ELAN était la première
étape d’un programme
de formation plus vaste,
destiné à les faire passer
du statut d’experts
techniques à celui
d’animateurs d’équipe.
Pour atteindre ces
résultats, toute une gamme
d’outils a été déployée, de
méthodes classiques du
Lean adaptées au contexte
Foyer à la gamification,
qui apporte du fun dans
l’apprentissage, permet
d’accompagner le
changement et crée une
meilleure adhésion aux

projets. Les collaborateurs
comprennent ainsi que
chacun apporte sa pierre à
l’édifice pour construire le
futur de Foyer.
QUELS DÉFIS ET
PERSPECTIVES
IDENTIFIEZ-VOUS POUR
LES ANNÉES À VENIR ?
Le programme ELAN
n’était pas une fin en
soi, mais il a permis de
construire le socle du
déploiement de la vision
de Foyer : un changement
de culture indispensable
pour développer
d’autres stratégies,
comme l’innovation.
Dans un contexte où la
digitalisation se développe,
nous sommes convaincus
que le contact humain
demeure essentiel dans
la relation entre Foyer et
ses clients, qui peut être
riche en émotions. Aussi,
la digitalisation ne va
pas remplacer l’humain,
mais lui permettre de
faire des tâches plus
valorisantes. À côté de
ce changement culturel,
nous souhaitons aller plus
loin dans l’application des
méthodes ELAN dans la
réalisation de la stratégie
Foyer, dont les piliers
sont la Client Centricity,
l’efficacité, l’innovation,
la transformation IT et les
ressources humaines.
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« Comme tous les
vélos disposeront
d’une assistance
électrique, nous
pouvons étendre
le réseau vel’OH!
à d’autres quartiers
de la Ville. »

Lydie Polfer (bourgmestre de la Ville de Luxembourg) :

CRESCENDO URBAIN
LYDIE POLFER, BOURGMESTRE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, DÉCRIT
LES DÉFIS LIÉS À LA MOBILITÉ ET AU LOGEMENT DANS LA CAPITALE,
AINSI QUE LES POLITIQUES À ENVISAGER À MOYEN ET LONG TERME
POUR LA VILLE. INTERVIEW.

ANDY A LUXEMBOURG #25

le Pfaffenthal et le pont
rouge, et le tram a refait
son apparition en ville et
relie désormais le Kirchberg
à la place de l’Etoile. En
septembre dernier, nous
avons inauguré le nouveau
parking Royal-Hamilius
au centre-ville ainsi que
l’extension du P+R Howald
en périphérie, et nous
avons lancé un projet-pilote
innovant, le City Shuttle. Il
s’agit d’une navette hightech 100 % autonome
et électrique qui dispose
d’un certain potentiel
en matière de mobilité
urbaine, puisqu’elle peut
desservir des endroits
moins accessibles par
d’autres moyens de
transport, comme des
quartiers résidentiels ou
des zones commerciales
par exemple. Aussi, d’ici
peu, le nouveau système de
vélos en libre-service sera
opérationnel. Comme tous
les vélos disposeront d’une
assistance électrique, nous
pouvons étendre le réseau
vel’OH! à d’autres quartiers
de la Ville qui n’étaient pas
encore reliés au système en
raison de leur topographie.
Bref, tous nos projets de
mobilité ont pour but de
faciliter les déplacements
quotidiens des personnes

Lydie Polfer, bourgmestre
de la Ville de Luxembourg

qui habitent ou travaillent
en ville et nous nous
efforçons de leur proposer
une offre équilibrée en
matière de mobilité, tout
en favorisant les mobilités
douces et les transports
publics et en veillant à un
développement durable.
QU’EN EST-IL
DU LOGEMENT,
NOTAMMENT POUR
LES JEUNES ?
Comme vous le savez, le
nombre d’habitants en
ville progresse et les prix
du marché continuent
d’augmenter. Nous sommes
conscients que l’accès au
logement représente pour
la majorité des gens un réel
défi, plus particulièrement
pour les jeunes, les familles
et les personnes avec des
revenus plus modestes. La
création de logements sur
le territoire de la capitale
est donc une nécessité et
figure parmi nos priorités
absolues. La Ville n’a
évidemment pas de prise
directe sur le marché de
l’immobilier, mais nous
contribuons à la création
d’une plus grande offre
de logements à coût
abordable et de logements
sociaux. A titre d’exemple,
nous avons récemment

projet d’urbanisation où le
logement sera prioritaire.

©LaLaLaPhoto

COMMENT ÉVOLUE
LA MOBILITÉ DANS
LA CAPITALE ?
La mobilité urbaine
évolue sans cesse et
elle concerne tout un
chacun au quotidien : les
habitants, les navetteurs,
les visiteurs… Il est donc
clair que l’élaboration d’un
concept de mobilité adapté
aux besoins des différents
usagers de la route figure
parmi nos priorités. Notre
objectif est de permettre à
tous – piétons, personnes
à mobilité réduite,
cyclistes, usagers des
transports en commun,
automobilistes… – de se
déplacer confortablement,
rapidement et en toute
sécurité. Nous relevons
donc le défi d’améliorer
constamment nos offres et
nos services et de trouver
de nouvelles solutions
en matière de mobilité.
Ces dernières années,
par exemple, l’ascenseur
Pfaffenthal – Ville-Haute
a été mis en service, le
système du carsharing
a été introduit sur le
territoire de la capitale,
des bornes de recharge
pour voitures électriques
ont été installées dans
plusieurs quartiers, un
funiculaire a vu le jour entre
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inauguré 5 immeubles à
logements sociaux et à
coûts modérés dans la rue
de l’Avenir à Limpertsberg,
avec 64 unités au total.
Au Kirchberg, rue de la
Lavande, nous venons
de finaliser 7 maisons
unifamiliales destinées
également au logement
social. Il nous importe bien
évidemment de poursuivre
le projet des « Baulücken »,
mais aussi d’innover,

comme nous l’avons
fait par exemple l’année
passée en soutenant
le projet de logement
intergénérationnel
« Doheem mateneen » à
Beggen ou en initiant le
projet des groupements
d’habitat participatif à
Belair et à Bonnevoie. A
côté de cela, nous veillons à
ce que le logement occupe
une place prépondérante
dans les projets dits

« mixtes », comme par
exemple au Rollingergrund
avec le projet « Villeroy
& Boch » où le PAP est en
cours d’élaboration, ou
encore à la route d’Arlon, où
nous disposerons bientôt
d’une surface de plus de
10 ha pour y développer un

QUELS CHALLENGES
IDENTIFIEZ-VOUS
POUR LA VILLE DE
LUXEMBOURG DANS
LES 10 PROCHAINES
ANNÉES ?
À côté de la mobilité et du
logement que nous avons
déjà évoqués et qui font
évidemment partie des
défis majeurs, je pense
surtout au développement
urbain, à l’enseignement,
à la cohésion sociale,
à l’environnement et à
la sécurité. Telles sont
d’ailleurs les priorités que le
Collège des bourgmestre
et échevins s’est fixées
pour les années à venir.
Une politique responsable
et équilibrée dans ces
domaines nous permettra
de préparer la ville et ses
citoyens pour l’avenir et
de faire en sorte que tout
un chacun puisse profiter
d’une qualité de vie élevée
dans un environnement
sain, sûr et stable.
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« Il faut se battre
pour ce que l’on croit...
Il faut rêver… Tout
ce que les hommes
ont fait de bien, ils
l’ont construit avec
leurs rêves. »

Bernard Moitessier :

L’INFATIGABLE
« VAGABOND
DES MERS »

Bernard Moitessier

LA MER AVANT TOUT
Né en 1925 à Hanoï,
Bernard Moitessier
ressent très tôt une
irrépressible fascination
pour la mer. Lors de ses
vacances dans un village
de pêcheurs du golfe
de Siam, il s’embarque
fréquemment sur des
bateaux. À l’âge de 27 ans,
muni d’instruments de
navigation rudimentaires,
il part en solitaire à bord
d’une jonque, baptisée
Marie-Thérèse. Moitessier
brave la mousson pendant
85 jours mais finit par faire
naufrage sur les récifs
de l’île Diego Garcia, au
nord de l’océan Indien.
Il parvient à sauver sa
vie mais pas son bateau.
Rapatrié vers Maurice,
il y vivra pendant trois
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ans, exerçant tous
les métiers avant de
reprendre la mer, en 1955.
De retour en France,
il narre ses multiples
péripéties dans un livre
dont les droits d’auteur
lui permettront de
financer la construction
de Joshua, un voilier
en acier de 12 mètres.
L’homme ne se doute pas
que ce navire va le faire
entrer dans la légende.
« LA LONGUE ROUTE »
INITIATIQUE
En 1968, le Sunday
Times décide de lancer
le prix Golden Globe,
récompensant d’un globe
en or et de 5 000 livres
sterling le navigateur qui
effectuera le premier tour
du monde à la voile, sans

© DR

LES PLUS GRANDS MARINS CONTEMPORAINS SE
RÉCLAMENT DE BERNARD MOITESSIER, CONSIDÉRÉ
COMME LE « KÉROUAC DES MERS ». PEYRON,
POUPON, LAMAZOU, JEANTOT, AUTISSIER. AUTANT
D’ENFANTS SPIRITUELS POUR CELUI QUI DÉCLARAIT :
« IL FAUT SE BATTRE POUR CE QUE L’ON CROIT… IL
FAUT RÊVER… TOUT CE QUE LES HOMMES ONT FAIT
DE BIEN, ILS L’ONT CONSTRUIT AVEC LEURS RÊVES. »

escale et sans assistance.
Bernard Moitessier
s’aligne au départ le 23
août, quitte Plymouth, au
sud-ouest de l’Angleterre
et franchit le cap Horn le
5 février 1969. C’est sur
la route du retour, alors
qu’il fait la course en
tête, qu’il décide de ne
pas revenir réclamer son
titre. L’idée de « partir de
Plymouth pour revenir à
Plymouth » lui apparaît
soudain comme « partir
de nulle part pour revenir
nulle part. » À l’aide
d’une fronde, il envoie
un message sur le pont

d’un cargo : « Je continue
sans escale vers les îles
du Pacifique, parce que
je suis heureux en mer
et peut-être pour sauver
mon âme. » Jusqu’à la
fin de ses jours, Bernard
Moitessier va alors
tenter de transmettre sa
philosophie de vie inspirée
par ce périple initiatique.
DES TEXTES
FONDATEURS
Vagabond des mers du
sud, le premier ouvrage
écrit par le navigateur en
1960, relate ses premières
expériences de mer. Du

Snark aux deux MarieThérèse, l’ouvrage raconte
la genèse d’une passion. À
l’issue de son inclassable
tour du monde,
Moitessier publiera, en
1971, La longue route,
récit de ses 303 jours
de Golden Globe. Cet
hymne à l’océan et à la
liberté, devenu un livreculte, constitue aussi
le journal de bord d’un
périple intérieur. Celui
d’un homme en quête
de paix avec lui-même
mais également avec le
monde. En 1993, parait
Tamata et l’alliance, sans

doute l’œuvre de sa vie,
dans laquelle il évoque
à la fois son histoire
de navigateur et sa
conviction essentielle :
l’être humain est seul
maître de son destin. Ces
convictions novatrices,
qui font de Moitessier un
précurseur en matière de
protection des espèces
et de l’environnement,
vont contribuer à forger
sa légende et à faire de
lui le modèle dont se

réclament aujourd’hui les
plus grands navigateurs.
Emporté par un cancer,
en 1994, à l’âge de 69 ans,
Bernard Moitessier repose
dans le petit cimetière
du Bono, en Bretagne. Le
Joshua, retrouvé en 1989
à Seattle et restauré par
deux jeunes américains,
a été racheté en 1990
par le musée maritime
de La Rochelle et classé
monument historique.
Il navigue toujours.
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Téléchargez
le magazine
China #3

EXPRESS
DANS LE FILM DE WONG KAR-WAI,
DES SHANGHAÏENS EXILÉS À HONG KONG
DÉCOUVRENT QU’ILS SONT TROMPÉS PAR LEURS
CONJOINTS ET MANQUENT LEUR HISTOIRE
D’AMOUR POUR UN RIEN. L’ORGANISATION DE LA
PREMIÈRE ÉDITION DE LA CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO (CIIE), SEMBLE NE RIEN VOULOIR
LAISSER AU HASARD POUR STIMULER
LE COMMERCE DU PAYS EN GÉNÉRAL
ET DE SHANGHAI EN PARTICULIER.
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REPORTAGE À L’EMBOUCHURE DU YANG-TSÉ-KIANG PAR JÉRÔME BLOCH.
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KALÉIDOSCOPE
A Shanghai, en dehors
des hôtels de Luxe, vous
trouverez plus facilement
un chinois qui ne parle pas
anglais que l’inverse. Et
pourquoi pas ? Avec une
population d’1,4 milliard

Jerome Bloch,
CEO, 360Crossmedia

de nationaux, le besoin
de maîtriser la langue de
Shakespeare – forte d’à
peine 360 millions de
natifs – ne semble pas
impérieux. Si vous sortez
des sentiers battus de la
communauté ‘expat’ et
des voyages organisés,
préparez-vous donc à
parler à des téléphones qui
traduiront instantanément
vos propos, puis à
entendre la réponse de
votre interlocuteur par
une voix légèrement plus
sophistiquée que celle
de Stephen Hawking. Vu
que vous chercherez plus
souvent un restaurant
qu’une explication sur

la physique quantique,
cela fonctionne très bien.
Vous noterez au passage
qu’une chinoise de 80
ans maîtrise souvent aussi
bien son smartphone
que son arrière-petite
fille. Mais rapidement,
vous découvrirez que
les différences entre les
chinois d’une part, et les
européens ou américains
de l’autre ne se limitent pas
à des finesses linguistiques.
Chacun voit le monde à
travers un kaléidoscope très
différent, où chaque facette
a été formée par l’histoire,
la culture, la religion, la
doctrine, l’éducation,
l’expérience et

CONTAINERS

Shanghai est le premier port au monde
avec 37,13 millions de TEU en 2016 ».
(Singapour est deuxième avec 30,9 de TEU)
Source: World Shipping Council

SHANGHAI
TOWER

No 2 dans le monde
632 mètre de haut.

METRO

644 km de réseau,
12 lignes
et 337 stations.

PIB SHANGHAI GDP
$469 milliards en 2017.
Source: CBBC

RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT
Parmi les 411 centres de R&D
étrangers à Shanghai
en 2016, 6 ont investi plus
de $100 millions.
Source: 2017 White Paper on Environment
for Foreign Investment in Shanghai

INVESTISSEMENTS
DIRECTS
ÉTRANGERS
$51 milliards
en 2016.

Source: 2017 White Paper
on Environment for
Foreign Investment
in Shanghai
© DR

lilliputiens ; la Shanghai
Tower culmine à 632
mètres, 2ème plus grande
construction du monde.
Son PIB vient de dépasser
les 3 trillons de yuans en
2017, soit 469 milliards de
dollars, une première pour
une ville chinoise, et son
port de containers, leader
mondial, écrase le numéro
deux mondial de 20 %.
Vues d’ici, les gesticulations
de Trump prennent une
autre perspective, et
tenter de comprendre
Shanghai en y passant
seulement quelques
jours donne le vertige.

« Vue de Shanghai,
l’Europe se situe
loin à l’ouest
et l’Amérique
de Trump, à
l’extrême droite. »

SHANGHAI IN YOUR FACE

PREMIÈRES
IMPRESSIONS
Vue de Shanghai, l’Europe
se situe loin à l’ouest et
l’Amérique de Trump, à
l’extrême droite. Avec ses
23 millions d’habitants, la
première impression de la
ville s’entend plus qu’elle
ne se voit : les milliers de
scooters arpentant les rues
font résonner un silence
assourdissant trahissant la
propulsion essentiellement
électrique des engins.
Et il faut s’enfoncer dans
les ruelles et les petites
échoppes pour retrouver
la rassurante musique de
conversations dignes d’un
café italien le jour d’un
match du Calcio. Shanghai
partage beaucoup de
points communs avec New
York : ses 131 tours de plus
de 150 mètres donnent
aux bâtiments normaux
des allures de maisons de
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l’héritage familial.
Mais gardez à l’esprit que
deux Chinois nés dans
des villes différentes
auront parfois autant en
commun que deux natifs
de Barcelone et Helsinki
ou Washington et Mexico !
Le véritable défi ici – et
plus généralement entre
l’Orient et l’Occident – n’est
pas de communiquer :
il s’agit surtout de
réellement comprendre
et se faire comprendre.
Pour cela, un minimum
de recherches s’impose.
L’HISTOIRE DE
SHANGHAI
Suite à la première guerre
de l’Opium, le traité de
Nankin en 1842 permit au
Royaume-Uni d’établir une
concession, rapidement
suivie par les États-Unis
et la France. La ville se
développa à tel point que
la concession française
par exemple comptait en
1934 plus d’habitants que
la ville de Lyon. En 1937, le
Japon envahit la ville, perd
la guerre – pensez à revoir
« L’Empire du Soleil » – et
Mao prend le contrôle de
Shanghai en 1949 qui devra
attendre 1976 et la politique
« Portes ouvertes » de Deng
Xiaoping pour renouer
avec la croissance. Jiang
Zemin, maire de la ville en
1985 devient secrétaire du
parti de 1989 à 2002, ce
qui contribua également
à booster l’importance
de la ville dans le domaine
commercial et financier, via
une politique ambitieuse
d’investissements. L’ancien
comptoir gravé dans
les images sépia s’est
transformé en épicentre
économique de l’Asie.
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LE CONTEXTE
ÉCONOMIQUE
Quelques chiffres
clé : fin 2016, 580
sociétés internationales
avaient établi leur QG
à Shanghai. Le nombre
de sociétés bénéficiant
d’investissements
étrangers représente
seulement 2 % du nombre
total d’entreprises, mais
contribue pour 27 % du PIB,
65 % de l’import-export
et 20 % des emplois. Côté
recherche, les États-Unis
à eux-seuls comptent
109 centres, dont ceux
de GE, Dupont ou Unilever.
Ces chiffres illustrent
un paradoxe : malgré
l’énorme taille du marché
Chinois, une ville comme
Shanghai a résolument
ancré son modèle au
niveau mondial dont
elle dépend largement.
Comme le Président Xi
Jinping l’a rappelé dans son
discours, “L’ouverture et la
coopération vont demeurer
essentiels pour le progrès
humain”. Aucune surprise
donc, de voir la ville
procéder constamment
à des simplifications
administratives pour
aider les entreprises à
s’établir sur place. Mais
avec l’organisation du
premier CIIE, la ville – et
le pays – passent à la
dimension supérieure.
CIIE
Des bâtiments comme le
musée Getty à Los Angeles
ou le Mudam au GrandDuché ont en commun de
rivaliser avec les œuvres
qu’ils abritent. Que penser
alors du National Exhibition
and Convention Centre
où le Président Xi Jinping

« Malgré l’ énorme
taille du marché
Chinois, une ville
comme Shanghai a
résolument ancré son
modèle au niveau
mondial dont elle
dépend largement. »

1

3

2
4

Jerome Bloch,
CEO, 360Crossmedia

a choisi d’organiser la
China International Import
Expo : 400 000 mètres
carrés couverts organisés
sous la forme d’une fleur
à 4 pétales où les hangars
géants s’empilent sur
deux étages. Les dizaines
de milliers de visiteurs
circulent très facilement
grâce à un ingénieux
système de couloirs.
Imaginez au même endroit
et le même jour le salon de
l’automobile de Genève,
le salon de l’agriculture de
Paris, le CES de Las Vegas
et l’exposition universelle.
Nike ou Facebook exposent
lors du même évènement
que Cargolux, Samsung, la
communauté européenne
et des vendeurs de
crèmes pour le visage.
Un mélange hétéroclite
également visible dans
la foule des visiteurs.
“Quel est le sens de cet
événement ?” Il m’aura
fallu quelques dim-sums
avec des amis pour trouver

la comparaison la plus
convaincante à nos yeux :
le CIIE est aujourd’hui à
Pékin ce que le lobbying
est à Washington. Le pays
compte ses amis, établit
des canaux privilégiés pour
séduire les entreprises
et fait passer son propre
message : “A new era,
shared future”. (Une
nouvelle ère, un future
partagé, ndlr). Et il faut
dire qu’à force d’entendre
un Président américain
agressif et sectaire, une
telle initiative a le mérite
de chercher à rassembler.
Comme un fin connaisseur
du pays me le rappelait
récemment, un “réalisme
magique” s’observe
souvent en Chine : vous
ne savez pas pourquoi
certains objectifs sont
atteints, mais ils sont
tout de même atteints.
Clairement, le pari de ce
premier CIIE a été réussi
sous la forme d’un solide
tour de force. À suivre.
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www.andyaluxembourg.com/shanghai
Speech de Xi Jinping’s
www.ciie.org/zbh/news1/20181106/7742.html
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1. Etienne Schneider
2. Technologie d’impression 3D de masque
facial d'impression
3. Bras robotique par Nachi-Fujikoshi Corp
4. Robot de tennis de table tennis par Omron
5. Personnes expérimentant la mobilité
intelligente
7. Maquillage chez L'Oreal
8. Centre national d'exposition et de congrès
9. Un exposant de jambon espagnol
10. Global Import Leadership Summit
11. Peng Liyuan & Bill Gates
12. Logo de l’expo L
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Ultraviolet :

MEILLEURES ADRESSES
©360Crossmedia

AU-DELÀ DE L’ARC-EN-CIEL

ANDY A LUXEMBOURG #25

sons, la musique, le flux d'air,
le parfum et la température
comme la synthèse des
stimuli sensoriels. Ces
derniers permettent
d’amplifier l'expérience
gastronomique, laquelle se
trouve par ailleurs assurée
par les recettes créées par
le chef primé, Paul Pairet.
UNE SYMPHONIE
GASTRONOMIQUE
La grande attention
apportée par Paul Pairet
aux aliments sélectionnés
se trouve probablement à
l’origine des récompenses
gastronomiques accordées
au restaurant, comme
les 3 étoiles Michelin et
les nombreuses critiques
positives dans des
publications influentes.
Toutefois, la formation
scientifique initiale de
Paul Pairet représente
peut-être le catalyseur,
non seulement pour les
plats, mais également pour
la synchronisation et la
précision de l'expérience
culinaire dans son ensemble.
Au sein de sa septième

symphonie, Beethoven
propose un deuxième
mouvement, plus lent par
rapport à un allegretto
normal, aux accents de
marche funèbre. Un bref
aperçu des mouvements de
mains de Paul Pairet, dans
la vidéo du site Internet
du restaurant, semble
indiquer qu’il joue cette
musique. Toutefois, nous
nous apercevons qu’il
semble plutôt diriger un
ballet : plus la vidéo avance
et l'action s’accélère, et
plus le visionneur peut
apercevoir le personnel
interpréter la chorégraphie
gastronomique et
sensorielle de Paul Pairet
pour les clients d'Ultraviolet.
BEACH BOYS CAMP FIRE
Si nous demandions aux
clients de l’Ultraviolet, une
élite rare puisqu'il n'y a que
dix places assises, « Quelle
sorte de cuisine sert le

restaurant ? ». Ces clients
répondront probablement
« de la cuisine française
traditionnelle », « chinoise
moderne » ou en tout cas,
des mets servis dans la
majorité des restaurants.
Comme dans la plupart
des domaines, l'ultraviolet
s’éloigne des conventions. Il
ne dispose d’aucun modèle
économique ni d’aucune
référence comparable et
se trouve donc inclassable.
En parcourant ses menus,
nous découvrons une
fusion infinie d'influences
éclectiques, exotiques
et traditionnelles avec
des notes humoristiques
rappelant la bière anglaise,
les étals de petit restaurant
singapouriens Lunar
Mushrooms, Beijing-Cola
Duck et Beach Boys Camp
Fire. Le menu correspond
à la description du chef :
« turbulent, imprévisible, non
conventionnel ».

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/ultraviolet
www.uvbypp.cc
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Bars

CULTURE

 Temple de Jing’an
 Temple de Chenghuang
 Yu Garden
 Musée de la science et de la
technologie de Shanghai
 Musée de Shanghai
 Huaihai lu
 Art : M50

SHOPPING
 Xintiandi
 Nanjing road
 New World
 Tianzifang

STOP
LUXEMBOURGEOIS

 House of Chocolate
 Jade’s garden (Hong Kong
Plazza Store)

 Hôtel Edition
 Ritz Carlton (Flair)
 Expat: Bar Rouge
 Tasse de thé in Hyatt on the
Bund, lobby bar (86th floor)

Restaurants
Casual
 Mr & Mrs Bund
 Lost Heaven
 Pearl tower
 Rongfuyan
 Yunlu
 Kongyiji

T’ang Court

Passé de trois à deux étoiles lors l’édition 2019, T’ang
Court se trouve à l’Hôtel ‘The Langham’. Il propose un
vaste espace décomposé en salles privées avec tables
rondes tournantes, et une salle publique de 6 tables
carrées seulement. Personnellement, j’ai adoré,
mais je ne recommanderais pas cette adresse pour
une personne qui visite son premier restaurant
2 étoiles, ni à quelqu’un qui vient de visiter Mugaritz ou
le Dolder Grand qui affichent le même rang. Par contre,
si vous souhaitez vivre l’expérience d’une cuisine
chinoise traditionnelle extrêmement maîtrisée, foncez.
Le service est à la seconde : finissez chaque assiette
uniquement lorsque vous êtes prêt pour la prochaine.
Il est possible de dîner à la carte, mais le chef propose
trois menus de 888 à 1588 yuans (111 à 199 euros),
bien plus pratique pour les européens. Une excellente
expérience pour un très bon rapport qualité-prix.

D’INFOS

https://www.eater.com/2018/9/20/17882098/
michelin-announces-2019-stars-for-shanghai
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QUE LA LUMIÈRE SOIT
Les Anglais se souviennent
des couleurs de l'arc-en-ciel
grâce à un mnémonique
dénué de sens : Richard of
York gained battle in vain –
la première lettre de chaque
mot rappelant le rouge (red),
l'orange, le jaune (yellow), le
vert (green), le bleu (blue),
l'indigo, le violet. L'ultraviolet
constitue un rayonnement
électromagnétique existant
au-delà du violet, la dernière
couleur visible se trouvant
à l'extrémité du spectre.
Le restaurant Ultraviolet
se présente comme « le
premier restaurant du
genre à tenter d’associer les
aliments et les technologies
multi sensorielles afin de
créer une expérience
gastronomique totalement
immersive ». Ultraviolet
cherche à transporter les
clients au-delà du visible
et à les surprendre. Pour
cela, l’atmosphère du
restaurant s’éloigne de l'idée
d'un « dîner-spectacle ».
L’Ultraviolet considère le
contrôle de l'éclairage, les
projections murales, les

FOOD & DRINKS

© Ultraviolet

SHANGHAI REPRÉSENTE UN ARC-EN-CIEL REGROUPANT UNE
MULTITUDE DE PEUPLES, DE CULTURES, DE CUISINES ET DE CONCEPTS.
ULTRAVIOLET, UN RESTAURANT SITUÉ DANS UN LIEU TENU SECRET DE
CETTE VILLE CAPTURE L’ESSENCE DE SHANGHAI TOUT EN FAISANT
VOYAGER SES INVITÉS AU-DELÀ DES RESTAURANTS CONVENTIONNELS,
VERS UNE EXPÉRIENCE AVANT-GARDISTE ET MULTI SENSORIELLE.
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« Lorsque je
questionne mon
âme à propos de
la nature de Delhi,
elle me répond :
Le monde représente
le corps et Delhi
représente la vie. »

New Delhi :

LA VILLE QUI
NE DORT
JAMAIS
EN PERPÉTUEL MOUVEMENT, LA
CAPITALE DE L'INDE SEMBLE NE
JAMAIS DORMIR. DES PERSONNES
ARPENTENT SES RUES TOUTE LA
NUIT ET LES NOTIONS DE WEEKEND OU DE VACANCES N’EXISTENT
PAS. MÊME SI CELA SEMBLE
EFFRAYANT, DELHI REGROUPE
TOUS LES ÉLÉMENTS POUR VOUS
EN FAIRE TOMBER AMOUREUX.
RICHESSE CULTURELLE
ET HISTORIQUE
Avec ses 174 monuments
officiellement reconnus,
Delhi déborde d’histoire.
Capitale de l'Inde depuis
l'ère Mughal (1526-1857),
elle demeure le pôle
commercial du pays.
Un des lieux les plus
appréciés par les touristes
se trouve dans le Vieux
Delhi : le Fort Rouge de
la Résidence Mughal,
brillant dans la ville avec
sa magnifique structure
en grès rouge. Véritable
merveille architecturale
bâtie en 8 ans, nous devons
sa construction à l’un des
empereurs Mughal les plus
célèbres : Shah Jahan. Loin
de l'agitation de la ville,
Lodi Gardens représente
l'endroit idéal pour une
promenade rafraichissante
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Mirza Ghalib

et calme en fin de journée.
Datant du 15e siècle,
Lodi Gardens servait
autrefois de cimetière
aux souverains Lodi et
conserve aujourd'hui
encore son architecture
séculaire. Ces monuments
vous permettent de
traverser les âges grâce
à leurs inscriptions et
statues, chacune racontant
une histoire différente.
DES DÉLICES
CULINAIRES POUR
TOUS LES GOÛTS
Adepte de street food ou
passionné de mets plus
raffinés, Delhi saura vous
combler. Le Vieux Delhi,
l’un des lieux touristiques
les plus populaires,
représente un véritable
temple de la street food.
Vous pouvez y goûter les

véritables saveurs de la
capitale, en savourant les
plats locaux des vendeurs
ambulants tout en ayant
une petite larme au coin
de l’œil – nous conseillons
aux personnes sensibles
aux épices de se méfier.
Pour des plats plus
internationaux, rendezvous sur les marchés de

New Delhi où vous pourrez
retrouver un avant-goût de
votre terre d’origine, peu
importe d'où vous venez.
Nous vous recommandons
également de visiter
Dilli Haat afin d’y goûter
des plats provenant de
différentes régions de
l'Inde, préparés par les
locaux.

UNE VILLE DE
PHILOSOPHES,
DE POÈTES ET DE
COMMERÇANTS
Demeure du grand poète
de l'ère Mughal et pionnier
de la langue ourdou
Mirza Ghalib, Delhi
demeure le berceau de
nombreux intellectuels.
Des universités
reconnues, telles
l'Université de Delhi et
la Jamia Millia Islamia,
permettent d’assurer
une telle continuité.
Elle se présente non
seulement comme une
ville dotée d’une forte
expression artistique,
mais également une

capitale dynamique pour
le commerce. Grâce à ses
centaines de marchés
dispersés à travers toute
la ville, Delhi constitue
le lieu d’implantation
de près de 1,5 million
d'entreprises. Y compris
pour les Britanniques, elle
représente un important
centre d’affaires,
nécessaire à leur réussite
en Inde. Enfin, ce centre
d’affaires ne se distingue
pas uniquement comme
l’une des villes les plus
importantes d'Inde, mais
comme l’une des villes
les plus importantes
du monde de par la
mondialisation.

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/delhi
www.delhitourism.gov.in
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Kevin Saadallah (Citabel Golf) :

LES PROS
DU GOLF

POUVEZ-VOUS
PRÉSENTER VOTRE
MAGASIN EN
QUELQUES MOTS ?
Nous faisons partie du
groupe CWA, qui compte
plusieurs entités réparties
en 2 grandes divisions :
l’industrie d’une part, et
le sport d’autre part, avec
Citabel Sports, Intersport,
S-cape, Surf'in et nous.
Repris en 2011, le magasin
a connu une importante
transformation à cette
époque pour s’agrandir
à 850 mètres carrés,
avec un accès facile et un
parking pour nos clients
luxembourgeois, français,
allemands ou belges. Notre
cœur de métier consiste
à aider nos clients,
du débutant jusqu’au
professionnel. Nos deux
Pros de golf à résidence
les accompagnent
dans l’amélioration de
leurs swings et de leur
équipement. Nous

ANDY A LUXEMBOURG #25

disposons de 2 autres
pôles : le corporate et
l’événementiel. Nous
personnalisons tout ce
qui se fait sur le marché,
de la balle jusqu’au sac en
passant par les polos, et
organisons également de
nombreux événements
comme récemment un
intersociété pour le télévie.
QUELLES SONT LES
ATTENTES DES CLIENTS
QUI VIENNENT CHEZ
VOUS ?
Ils attendent un accueil de
qualité et les conseils de
professionnels. En posant
les bonnes questions, nous
cernons leurs besoins, et
nous les fidélisons grâce
à notre service. Nous
prêtons notamment
des séries complètes et
si un client rencontre
un problème avec son
chariot électrique, il
reçoit un Jucad – la Rolls
des chariot – pendant

© 360Crossmedia

CITABEL GOLF PROPOSE LA PLUS
GRANDE SURFACE DE VENTE
D’ACCESSOIRES ET DE
VÊTEMENTS DE GOLF DU
GRAND-DUCHÉ ET DE LA
GRANDE RÉGION, À HOWALD.
RENCONTRE AVEC SON
MANAGER, KEVIN SAADALLAH.

« Le rayon textile
fait toute la
différence : nous
sommes les plus
grands dans la
Grande Région. »
Kevin Saadallah, manager,
Citabel Golf

la réparation. Dans une
plus large mesure, nous
espérons qu’ils visitent
les autres entités de notre
groupe : Citabel Sports
à Leudelange, Poliform
Varenna pour leur cuisine,
Escape pour leur vélo, ou
Mobilier Jardins pour leur
déco extérieure. Notre
carte de fidélité gratuite
appelée Fairplay, permet
d’obtenir 10% de remise
dans toutes les enseignes
du groupe Sport, mais
aussi le retrait des achats
réalisés à Howald dans le
magasin de Leudelange ou
Junglinster, et vice versa.
QUELLES PERSPECTIVES
IDENTIFIEZ-VOUS
POUR LE GOLF AU
LUXEMBOURG ?
Je pense que tous les

acteurs doivent investir
dans la jeunesse car
c’est le meilleur moyen
d’augmenter le nombre
de licencié. Nous lançons
en 2019 une initiative
pour favoriser le golf chez
les jeunes. Par ailleurs,
les teaching pros au
Luxembourg viennent
du monde entier et
jouent un grand rôle dans
le développement de
notre sport. Ils disposent
d’excellentes technologies
et Citabel Golf les
accompagne dans
cette dynamique. Enfin,
je vais à Orlando en
janvier pour découvrir
les dernières tendances
au plus grand salon du
monde afin de ramener
des nouveautés dans
notre beau pays.

D’INFOS

www.andyaluxembourg.com/citabel
www.citabelgolf.lu
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Lena Endesfelder (Weingut Endesfelder) :

REINE DU VIN
LENA ENDESFELDER, VIGNERONNE
CHEZ WEINGUT ENDESFELDER À MEHRING
(ALLEMAGNE), À QUELQUES KILOMÈTRES
DU LUXEMBOURG, EXPLIQUE COMMENT SON
TITRE DE REINE ALLEMANDE DU VIN 2016/2017 LUI
A PERMIS DE PARTAGER SES CONNAISSANCES
VINICOLES DANS LE MONDE ENTIER. INTERVIEW.

ANDY A LUXEMBOURG #25

responsabilité de cultiver
la vigne et d'élaborer le vin
au sein de notre cave. Et
heureusement pour moi,
je n’éprouve aucun regret !
COMMENT VOTRE
TITRE DE REINE DU
VIN A-T-IL AFFECTÉ
VOTRE VIE ET VOTRE
ENTREPRISE ?
Mon titre s’accompagna
de la visite de nombreux
pays, de la rencontre
avec de nombreuses
personnes et de la prise
de conscience d’une
incroyable vérité : nous
partageons tous une
passion fascinante
pour le vin. Cette
expérience va de pair
avec le franchissement
de certaines barrières
culturelles, comme
trouver le bon bus
pour aller de l'aéroport
à mon hôtel à Tokyo,
sans pouvoir lire un seul
panneau. Je ressors
grandie de cette aventure
et me trouve désormais
en mesure de parler en
public et de présenter les

Lena Endesfelder, vigneronne,
Weingut Endesfelder
© DR

POUVEZ-VOUS NOUS
PARLER UN PEU DE
VOUS ?
Je viens d’une famille
traditionnelle de vigneron.
Pendant ma jeunesse, je
vivais avec mes parents
et ma sœur dans notre
domaine viticole familial.
Nous devions aider nos
parents dans leur travail
dès le plus jeune âge et
ne pouvions donc pas
aller nous amuser avec
nos amis lorsque nous
le désirions. Malgré cet
apprentissage du métier,
nos parents tenaient à
ce que nous disposions
de temps libre et de la
liberté de grandir. J’ai pu
alors choisir la carrière
que je désirais mais, en
rédigeant un CV virtuel à
l'âge de 13 ans, le métier de
vigneron me parut évident.
La mort de mon père dans
un accident me conforta
dans ce choix de carrière.
Mes études d'œnologie
débutèrent alors dans une
université à Geisenheim,
dès ma sortie du lycée.
Depuis 2011, j’assume la

« Aujourd'hui,
nous constatons
une véritable
ouverture
d’esprit chez les
vignerons. »

vins à une large audience ;
une compétence très
utile aujourd'hui. Je me
trouve plus détendue
lorsque je dois organiser
des dégustations et

présentations de vins.
Je m'efforce d'offrir aux
clients des expériences
mémorables combinant
des vins fantastiques et
des situations conviviales.

COMMENT LES
PRODUCTEURS DE VIN
COLLABORENT-ILS
EN ALLEMAGNE POUR
PRODUIRE ET VENDRE
LEURS VINS ?

Aujourd'hui, nous
constatons une véritable
ouverture d’esprit chez
les vignerons, surtout
par rapport au passé
où peu de personnes

s’entraidaient. Cette
collaboration prend
différentes formes. Par
exemple, je fais partie du
« Jungwinzer » – jeunes
vignerons – : nous
organisons des stands lors
de différents événements
et nous nous rendons dans
d'autres régions et parfois
même d'autres pays
viticoles. Nous jouissons
d'une véritable ouverture
d’esprit lorsque nous
visitons d'autres régions et
cela permet aux vignerons
de nous présenter leurs

méthodes et techniques
de culture. Au printemps,
nous dégustons nos vins
nouveaux et partageons
nos expériences tous
ensemble. Cela nous aide
à apprendre les uns des
autres et nous permet
de ne pas répéter les
mêmes erreurs. Au final,
le secteur de la viticulture
et de la production
viticole se définit par
une communication
professionnelle et amicale
entre vignobles – la
jalousie n’existe pas !
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www.andyaluxembourg.com/lenaendesfelder
www.weingut-endesfelder.de
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CONFÉRENCE
ANNUELLE
ATEL 2018
LA CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ATEL S'EST TENUE LE
JEUDI 20 SEPTEMBRE À L'HÔTEL SOFITEL LUXEMBOURG
EUROPE. CO-SPONSORISÉ PAR HSBC, EY, EXCLUSIVE
PARTNERS ET CENTRALIS, L'ÉVÉNEMENT A RÉUNI DES
DÉCIDEURS AFIN DE PARTAGER LEURS OPINIONS SUR
LA GÉNÉRATION DE VALEUR À TRAVERS UNE TRÉSORERIE INTELLIGENTE. L'ÉVÉNEMENT A ÉTÉ SUIVI D’UNE
SOIRÉE DINATOIRE.
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www.atel.lu
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DU LUXEMBOURG

Um Plateau

EATING
UPSCALE
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

La Rameaudière

Bick Stuff

Brasserie Schuman

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

CIGAR
La tabatière www.la-tabatiere.lu

Palais Grand ducal 17 Rue du marché-aux-Herbes,
Luxembourg

LEISURE

PARTY
Rives de Clausen www.andyaluxembourg.com/
rivesdeclausen
White House www.white.lu

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

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

CASTLES
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

HOTELS
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

www.luxembourgofficial.com
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Décembre 2006

Juin 2007

Décembre 2007

Juin 2008

Décembre 2008

Juin 2009

Décembre 2009

Juin 2010

Décembre 2010

Juin 2011

Décembre 2011

Juin 2012

Décembre 2012

Juin 2013

Décembre 2013

Juin 2014

Décembre 2014

Juin 2015

Décembre 2015

STRAIGHT FROM THE SOURCE

Andy est un
magazine tiré
à 10 000 exemplaires,
deux fois par an.

In Luxembourg since 1996
providing life insurance and wealth management
solutions to international clients

Juin 2016

Décembre 2018
Décembre 2016

Juin 2017

Décembre 2017

Juin 2018

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

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

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
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