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Banque privée

Le 28 avril 2017, à l'issue de
son assemblée générale
où l'Association des

Banques et Banquiers,
Luxembourg (ABBL) a pré-
senté son bilan de l'année
2016 à ses membres, en pré-
sence du ministre des
Finances Pierre Gramegna,
l'ABBL a tenu une conférence
de presse pour commenter les
résultats des banques en 2016
et l'évolution de la place ban-
caire du Grand-Duché. 

Yves Maas (cf. por-
trait), Président de
l'Association, et Serge
de Cillia, son CEO, se
sont en particulier
concentrés sur l’évolu-
tion de l’emploi bancai-
re, les tendances interna-
tionales et l'impact de l’in-
novation technologique. 

Fin décembre 2016, les résul-
tats consolidés des banques ont
affiché un produit bancaire en
hausse de 7,8%.  Le résultat avant pro-

visions et taxes est en augmentation
de 14,9% et s'explique avant tout

par une transaction excep-
tionnelle d’un établissement
de crédits. 

Hors opération exception-
nelle, cette hausse aurait été

limitée à 1,5%. La marge
d'intérêt est de 4,7 mil-

liards d'Euros, en hausse
de 5,3% entre décembre

2015 et 2016. Cette hausse
concerne un peu plus de la

moitié des banques. 

Les revenus de commis-
sions, en baisse de 2,3%,

sont principalement
générés par les

métiers de la
gestion d’ac-
tifs pour

privés et insti-
tutionnels qui

ont connu un
contexte boursier

moins favorable au
premier semestre

2016. Quant aux frais
de personnel, en aug-

mentation de 0,1% entre fin 2015 et

fin 2016, ils sont à appréhender avec discerne-
ment. Sur les dix dernières années, ceux-ci ont
augmenté de plus de 40%. 

Les autres frais généraux, en augmentation
annuelle de 2,4%, s'expliquent par des investis-
sements nécessaires dû aux nouvelles réglemen-
tations (consulter la dernière étude ABBL/EY
relative aux coûts de la réglementation). Pendant
l'année 2016, les banques ont continué à financer
l'économie luxembourgeoise. 

Les crédits à la consommation et hypothécaires
accordés aux ménages ainsi que ceux accordés
aux entreprises ont augmenté comme les
années précédentes. Les dépôts totaux des
ménages et des entreprises ont également aug-
menté l'année dernière. 

L’ABBL a également fait un état des lieux de l’im-
pact social au niveau de l'évolution de l’emploi
bancaire. En effet, depuis 2008, 2.607 emplois ont
été perdus et 1.400 emplois ont été créés. La perte
d'emploi nette est de 1.207. En outre, l’ABBL note
un changement dans les profils recherchés. 

Les banques embauchent de plus en plus de per-
sonnes ayant une formation supérieure à BAC
+3. En outre, certaines fonctions sont en train de
disparaître. Ces phénomènes s'expliquent par un
changement du paysage bancaire européen et
national. Nous assistons ces dernières années à

une consolidation du modèle "European Hub"
dans lequel des compétences sont concentrées,
essentiellement dans un souci de réduction des
coûts, dans un centre du réseau d'une banque. 

Suite aux nouvelles règles de supervision et de
fonds propres, beaucoup de banques ont simpli-
fié leur structure en transformant leurs filiales en
succursales. L'impact social de tous ces change-
ments est notable et doit se refléter dans le nou-
veau cadre de la convention collective des
employés de banques qui est actuellement négo-
ciée avec les partenaires sociaux. Les quatres
groupes de travail mis en place travaillent de
façon engagée et constructive. 

L’ABBL est par ailleurs préoccupée par les ten-
dances internationales, notamment géopoli-
tiques, et regarde d’un oeil circonspect le futur
de l'Union européenne et les mouvements pro-
tectionnistes. L'innovation technologique fait
quant à elle émerger de nouveaux acteurs non-
bancaires (FinTech) et une pression croissante
sur les coûts. 

L'ABBL est ainsi prête à relever les défis à venir
et mener à bien les nombreux projets en relation
avec le développement de l'écosystème de la
place financière, marqué notamment par une
transformation digitale importante pour le sec-
teur financier, en essayant de maîtriser l’impact
social.

Assemblée générale de l'ABBL

Le secteur bancaire dans un monde qui change 

Dans le cadre de son 30ème

anniversaire à Luxem-
bourg, la Banque

Degroof Petercam a convié la
presse, le mercredi 10 mai, à
son siège à la Cloche d'Or, en
présence de Bruno Houdmont,
CEO Luxembourg ainsi que
Alain Schockert, Président du
Conseil d'Administration et
Philippe Masset (cf. portrait),
CEO Groupe Degroof
Petercam. La banque a
retracé son histoire et pré-
senté ses futures
ambitions au
Luxembourg.

29 Janvier 1987 : la filia-
le luxembourgeoise de
la Banque Degroof à l’é-
poque société en com-
mandite simple, ouvre ses
portes au 1, Place d’Armes à
Luxembourg-Ville. Elle est
précédée de 2 ans par une autre filia-
le de société financière belge, Petercam, avec
laquelle elle fusionnera 29 ans plus tard pour don-
ner naissance le 1er avril 2016, six mois après la
fusion de leur société-mère respective en
Belgique, à la Banque Degroof Petercam
Luxembourg S.A. («BDPL»).

La poignée de collaborateurs des débuts s’est
transformée en une banque forte de près de 350
collaborateurs, regroupés sur un seul site à la

Cloche d’Or, dans un bâtiment
dont elle est propriétaire. Le

pôle «gestion de fortune»
assiste des clients princi-
palement européens, les-
quels profitent également
de la désignation de
BDPL comme «hub» au

niveau Groupe pour
tout ce qui touche à la

structuration internatio-
nale de patrimoine. 

Le pôle «Asset Services»
prend en charge les services

prestés dans le cadre de l’ad-
ministration de fonds et de

banque dépositaire pour les
fonds du Groupe ainsi que pour
des fonds de tiers. 

Près de 300 fonds ou com-
partiments, totalisant

près de EUR 30 mil-
liards sont ainsi confiés
à BDPL et sa filiale
Degroof Petercam

Asset Services (DPAS),
la part de fonds de tiers

s’illustrant par une forte
croissance avec près du tiers des actifs pour 75 ini-
tiateurs localisés dans 14 pays en Europe, Asie et
Amérique du Nord. Au fil des trois décennies
écoulées, BDPL a enrichi sa palette de services et
de conseil à des domaines aussi variés que com-
plémentaires à ses deux activités de base.

Ainsi la clientèle, locale comme internationale,
fait régulièrement appel à l’expertise du Groupe

principalement en matière de Corporate Finance,
de Private Equity, ainsi que d’activités de mar-
chés financiers et de crédit. La Banque est égale-
ment active au Luxembourg en matière de phi-
lanthropie et de conseil en investissement en art.

Forte du succès de ses 30 premières années au
Grand-Duché, confiante dans la capacité des
autorités luxembourgeoises à maintenir et déve-
lopper un cadre propice aux activités financières,
fidèle à ses métiers de base au Grand-Duché,

ouverte à l’innovation et au changement, BDPL
envisage son futur mais surtout celui de ses
clients avec détermination et enthousiasme. 

Banque Degroof Petercam Luxembourg est une
pièce maîtresse du groupe Degroof Petercam
qui, fort de ses 1400 professionnels, est un acteur
européen reconnu dans le domaine de la banque
privée et de gestion. Fondée voici près de 150
ans, ce groupe indépendant gère aujourd’hui
plus de 50 milliards.

Banque Degroof Petercam Luxembourg fête ses 30 ans

RiverBank S.A. a annoncé son lan-
cement officiel le 10 avril 2017
après l’obtention de sa licence

bancaire délivrée par la Banque Centrale
Européenne en mars dernier. 

RiverBank est une banque de financement ciblant,
dans un premier temps, les petites et moyennes
entreprises (PME) au Benelux et en Allemagne. La
taille des prêts octroyés se situera entre €750.000 et
€ 3 millions avec des opportunités de co-finance-
ments pour des tailles d’opérations pouvant mon-
ter jusqu’à €10 millions. 

Grâce à son profil de fintech basé sur une platefor-
me "online" d’origination des prêts, RiverBank
bénéficie d’une structure corporate légère. Cette
technologie moderne, adossée à une solide équipe
d’analystes crédit, garantit une supervision avancée
des risques de crédit. Dans le courant de l’année
2018, RiverBank ajoutera une offre compétitive de
produits d’épargne en ligne, ce qui lui permettra de

développer encore son activité principale de prêts
aux PME. Commentant l’obtention de la licence
bancaire, Jean-Laurent Girard, co-fondateur et
Directeur Général de la banque, ancien Managing
Director chez Morgan Stanley, déclare : "Nous
sommes convaincus d’apporter une solution origi-
nale au besoin de financement de nos futurs clients
PME, grâce à notre plateforme combinant les ser-
vices d’une fintech avec un bilan de banque". 

Prof. Roland Berger et Michel Péretié, co-fondateurs
de RiverBank au travers de leur véhicule de
"Merchant Banking" RiverRock ECP LLP, ajoutent :
"Nous sommes ravis de la création de RiverBank
qui vient compléter notre stratégie de soutien au
financement des petites entreprises européennes".
Actionnaire majoritaire (via son groupe familial
Marchmont) et co-fondateur de RiverBank, l’entre-
preneur et industriel Naguib Sawiris, conclut :
"Notre nouvelle banque est un ajout très important
à notre présence de longue date au Luxembourg et
en Europe au travers d’investissements importants
en particulier dans le secteur financier".  

Une nouvelle banque pour les PME 

For Finimmo CEO Adrien
Rollé, corporate services pro-
viders today must adapt not

only to technological innovations,
but also to the new expectations
of their customers.

What differentiates you from other cor-
porate services providers?

Essentially, we try to differentiate our-
selves by the competence of our teams,
mainly comprising university gra-
duates. I think we are also one of the
innovative companies in our sector as
we offer very transparent pricing, sui-
table for all the types of business we
serve, and this at all the different stages
of their development. 

For example, we have created a plat-
form dedicated to start-ups offering cer-
tain services in a spirit of partnership.
Many market players still too often
invoice their services on a per-hour
basis without any real analysis of the
work carried out and for tasks which

today can be completely integrated in
management systems. To satisfy all
profiles, we adopt a common sense
approach by budgeting for the annual
workload with the client and offering
packaged services. This lets us give
entrepreneurs and investors visibility,
thereby laying the foundations for a
relationship of trust.

Is this a new business model?

Let’s just say that it’s a model adapted to
our times. Finimmo is constantly inves-
ting in dematerialization of the accoun-
ting process so as to move towards the
"0 paper" objective - offering any of its
customers who wish to do so, the chan-
ce to intervene directly in this process -
and at the same time automating the
simple and repetitive tasks. This new
platform also allows our customers to
consult their business’s financial infor-
mation in real time and remotely.

Our growth has been recurrent in
recent years, perhaps because we
depart from the clichés of our profes-

sion: we are not a one-stop-shop! Our
managers are generalists who can iden-
tify problems and then refer our custo-
mers to the most competent specialists,
which is a real win-win situation for all
stakeholders. Our aim is to enable our
customers to focus on their company’s
management and development strate-
gy, with the strength of a real partner-
ship behind them.

How do you imagine the future of
Luxembourg?

In very optimistic terms... Luxembourg
should benefit from the political insta-
bility of its neighbours... not to mention
Brexit, which gradually seems to be
having positive repercussions on the
market. We are convinced that
Luxembourg, as in the past, will always
be able to put forward “that something
extra" which allows it to differentiate
itself from its competitors, especially
now that implementation of the Jeremy
Rifkin strategic study should definitive-
ly allow the country to concretely enter
the third industrial revolution.

Finimmo: Corporate Services Provider 2.0

Adrien Rollé : «Our aim is to enable our customers to focus on their company’s
management and development strategy, with the strength of a real partnership
behind them.»


