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Cette édition d’Andy se concentre sur le leadership 
au Luxembourg et présente des entreprises 
innovantes et dynamiques à la croissance rapide. 
Dans le dossier Web Summit 2017 inspirez-vous 
d’idées futuristes d’entrepreneurs technophiles  
du monde entier. Finalement, voyagez au Japon,  
dans notre section tourisme.

Bonne lecture

La rédaction
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DE L’ANCIENNE ÉCONOMIE
DEPUIS SA CRÉATION EN 2009, LE WEB SUMMIT  
EST PASSÉ DU STATUT DE SIMPLE CONFÉRENCE  
À CELUI DE PÈLERINAGE POUR LE MONDE  
DE LA TECHNOLOGIE. 59 115 PARTICIPANTS ET 1 200 
ORATEURS SE SONT RASSEMBLÉS À LISBONNE EN 
NOVEMBRE 2017 POUR PRÉSENTER LE FUTUR ET 
SONNER LE GLAS DES INDUSTRIES ANALOGUES.  
REPORTAGE AU WEB SUMMIT PAR JÉRÔME BLOCH ET JOHANN HERZ.

LE CRÉPUSCULE
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Faire face 
au tsunami 
du Web 
Summit L’APÔTRE 

DU DIGITAL

Affronter la vague
Le Web Summit a lieu 
à la Feira Internacional 
de Lisbonne, au bord du 
Tage. À votre arrivée, peu 
importe que vous soyez 
un jeune entrepreneur, 
un investisseur ou un 
journaliste : vous êtes 
immédiatement frappé par 
un tsunami d’informations. 
Vous n’y trouverez pas 
une, mais 25 conférences 
simultanées présentant 

Paddy Cosgrave, 
entrepreneur irlandais, 
co-fonde le Web Summit 
en 2010 avec David Kelly 
et Daire Hickey, et en 
devient le CEO. Le Web 
Summit, à ses débuts, 
modestement installé 
dans la périphérie de 
Dublin rassemblait 400 
participants, un mix de 
blogueurs, journalistes 
et technologues. La 
croissance exponentielle 
de l’évènement le 
positionne aujourd’hui 
comme la référence 
globale dans le monde 
de la technologie et de 
l’innovation.

À 32 ans la Silicon Valley 
l’adule comme une 
Rock Star, mais l’Irlande, 
son pays d’origine, le 
boude. La décision de 
délocaliser la conférence 
à Lisbonne - pour des 
raisons logistiques et 
un manque de soutien 
politique local - contribue 
à son manque de 
popularité. Pourtant le 
choix du Portugal se 
révèle particulièrement 
visionnaire. Sa capitale 

offre les infrastructures 
nécessaires et un 
engouement certain pour 
accueillir les 59000 
participants de l’édition 
2017. Les ambitions de ce 
jeune CEO ne se limitent 
pas à l’Europe, en 2015 
il lance la conférence 
Collision à Las Vegas, 
RISE à Hong Kong et 
Surge en Inde, l’année 
dernière. L’apôtre de la 
technologie poursuit son 
évangélisation à l’échelle 
planétaire.

1 200 intervenants, 2 000 
start-ups vous interpelant 
de tous côtés, 1 400 
investisseurs et une marée 
de 59 000 participants. 
Ne vous présentez pas 
sans préparation : dans ce 
cas, mieux vaut regarder  
le live internet depuis  
chez vous !

Pour l’application
Paddy Cosgrave, 
fondateur du Web 

Toute personne intéressée par les 
nouvelles technologies et la 
transformation numérique en cours 
devrait se rendre au Web Summit. 
Voilà pourquoi :

elle est définitivement 
différente : vous avez 
besoin d’un très grand 
nombre d’informations 
pour la faire fonctionner ! 
En quelques clics, vous 
pouvez lancer de multiples 
conversations, recevoir 
une alerte concernant 
une conférence sur le 
point de démarrer et 
profiter de bien d’autres 
fonctionnalités. Tout est 
simplifié.

Pour briser  
la vague
Il y a beaucoup à 
apprendre de cette 
expérience. Le Web 
Summit nous montre 

Summit, a réussi à faire 
évoluer son événement 
comme nul autre, 
démarrant avec tout 
juste 400 participants 
en 2010. Pour ce faire, il 
a recruté des spécialistes 

des données et des 
statisticiens car « Les 
visiteurs des conférences 
utilisent des technologies 
très anciennes : leurs 
yeux et leurs bouches. 
C’est très choquant. » 
L’application Web Summit 
a été conçue pour fournir 
de nouveaux outils aux 
59 000 participants 
afin qu’ils puissent 
profiter pleinement des 
conférences. Vous avez 
ainsi la possibilité de 
naviguer parmi les 25 
interventions, d’ajouter 
des événements à 
votre agenda et d’être 
en contact avec les 
personnes de votre choix. 
Ne vous y trompez pas. 
Si elle peut ressembler 
à d’autres applications 
que vous connaissez, 

de quelle façon nous 
pouvons exploiter 
d’énormes volumes de 
données afin d’offrir une 
expérience optimale aux 
utilisateurs. La manière 
dont la technologie 
traite les informations 
peut inspirer les PDG du 
monde entier : recruter 
des spécialistes, collecter 
de gros volumes de 
données, automatiser 
les processus et coder 
des interfaces simples, 
permettra à vos employés 
d’avoir accès à tout ce 
dont ils ont besoin et de 
se mettre en liaison avec 
quelqu’un en un clic. Tout 
devient un jeu de chiffres.

« Les visiteurs de 
conférences utilisent 
des technologies très 
anciennes : leurs yeux 
et leurs bouches. 
C’est très choquant. »
Paddy Cosgrave

App Web 
Summit+

Paddy Cosgrave,  
CEO, Web Summit

Bruce Aust,  
Vice Chairman, Nasdaq
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1 200+
intervenants

2 000+
startups

1 400+
investisseur tech

2 600 
Médias

Age moyen des  
participants :

30 ans
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SOPHIA LE ROBOT 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
AU SERVICE DU DIVERTISSEMENT

FUTURE FINANCE  
ET TECHNOLOGIE

SUR SCÈNE
L’Altice Arena était remplie 
le 7 Novembre dernier 
à Lisbonne. En effet, le 
robot Sophia faisait la 
une des médias quelques 
jours auparavant, lorsque 
la nationalité Saoudienne 
lui fut accordée. Malgré 
la foule s’approchant 
de la scène pour la 
photographier et la filmer ; 
l’évènement n’étant rien 
de plus qu’un coup de buzz, 
animé par Ben Goertzel 
de chez Hanson Robotics, 
apparaissant avec un 
chapeau et une attitude 
digne de Crocodile 
Dundee. Ce dernier vola 
la vedette, blaguant et 
modérant les conversations 
entre Sophia, lui-même et 
un autre robot fabriqué 
par sa société, nommé 
Einstein, de manière plutôt 
primitive. Sophia présenta 
même le nouveau projet 
de Hanson Robotics, the 
« .io » aussi bien que votre 
répondeur de l’époque 
l’aurait fait. Ben expliqua 
durant la conférence de 
presse ; la société utilise 
des logiciels différents, 
celui utilisé sur scène 

ETHEREUM : LA 
PLATEFORME DE 
DÉVELOPPEMENT DE 
BLOCKCHAIN
Malgré la généralisation 
du bitcoin et de la 
blockchain, Ethereum a 
relevé la barre en offrant 
aux développeurs, 
gouvernements et 
entreprises un système 
de décentralisation des 
données ultra-sécurisé. Plus 
d’une centaine de projets 
utilisent la plateforme 
de développement pour 
des utilisations allant du 
cryptage de devises aux 
contrats d’assurance 
et numériques. Le 
co-fondateur d’Ethereum, 
Joseph Lubin, anticipe la 
grande révolution dans 
le domaine des données 
des consommateurs. Ces 
dernières étaient jusqu’à 
présent principalement 
stockées en « silo », vendues 
par leur propriétaire et 
exposées au piratage. 
L’évolution vers l’identité 
auto-souveraine constitue 
l’avenir des informations 
individuelles, dans 

n’utilisant qu’une simple 
arborescence. Sophia 
ne comprenait donc pas 
vraiment la majorité de ce 
qu’elle présentait.

LE PARADOXE DE 
MORAVEC
Beaucoup de confusion 
autour de l’intelligence 
artificielle apparu lors de 
cet évènement. Le public 
confond les algorithmes 
avec l’IA, cette dernière 
étant cependant capable 
d’écrire son propre 
code. Quand il s’agit de 
véritables robots dotés 
d’IA, les développeurs 
se retrouvent face au 

laquelle les données 
restent granulaires car 
décentralisées. Réputée 
sûre et incorruptible, cette 
méthode suscite l’intérêt 
des régulateurs financiers, 
y voyant des applications 
dans les processus de 
conformité comme le KYC 
et l’AML.

FINTECH 3.0 : UNE 
VARIÉTÉ DE VOIES 
Les sociétés fintech ont 
gagné en importance dans 
l’industrie financière. Cela 
s’explique par leur agilité 
et leur capacité à tirer 
profit de la technologie 
pour connecter les 
ensembles de données des 
banques, souvent difficiles 
à concilier. De plus, elles 
proposent souvent des 
développements front-
end intuitifs permettant 
de faciliter l’interface 
de leurs clients avec 
leurs utilisateurs. Trois 
scénarios principaux 
semblent émerger. Tout 
d’abord, les fintech 
peuvent être absorbées 
dans l’établissement 

les douze derniers mois ; 
faire référence à Sophia 
utilisée comme professeur 
de relaxation, grâce à 
sa capacité à imiter les 
mouvements de tête et 
ceux des yeux.

VOLEURS D’EMPLOIS ?
Sophia représente 
l’incarnation du cauchemar 
de nombreux employés ; 
une fois adéquatement 
formée, elle pourrait 
envahir les maisons et les 
entreprises et y réaliser 
des travaux aujourd’hui 
réalisés par des humains, 
mais pour une fraction 
du coût et surtout sans le 
casse-tête des employeurs 
concernant les congés, les 
arrêts maladie, la gestion 
du relationnel versatile. 
Les robots doués d’IA 
continueront bien sûr 
à s’améliorer sur le long 
terme, mais lorsque l’on 
en arrive à des tâches non 
mathématiques comme 
répondre à des questions 
de plusieurs personnes, 
cela prendra du temps – si 
vous en doutez, achetez 
l’appareil Alexa Echo ou 
parlez à Siri.

actions d’un projet ou d’une 
entreprise, sous la forme de 
Token émis à titre de preuve 
de propriété. Les ICO sont 
considérées comme un 
moyen rapide de mobiliser 
des capitaux tout en 
échappant aux contraintes 
de la réglementation. La 
facilité du processus et les 
investissements dans des 
modèles d’affaires douteux 
ont renforcé le sentiment 
que cette alternative 
d’investissement constitue 
une bulle. De nombreuses 
autorités réglementaires 
travaillent à l’évaluation 
des activités frauduleuses 
liées aux ICO. De son côté, 
à l’extrême, la Chine opte 
pour l’interdiction des ICO. 
Jeff Pulver, pionnier de la 
VoIP, souligne la nécessité 
d’adopter des meilleures 
pratiques en matière de 
comptabilité des ICO, et 
de mettre en place une 
réglementation pour 
prévenir les risques de 
blanchiment d’argent.

LE ROBOT SOPHIA ÉTAIT L’UN DES INTERVENANTS LES PLUS ATTENDUS 
À LISBONNE. LES GENS NE REDOUTENT DÉSORMAIS PLUS QUE LES 
ROBOTS DOUÉS D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PUISSENT LEUR VOLER 
LEUR EMPLOI DANS UN FUTUR PROCHE. VOICI POURQUOI.

L’ÉVÉNEMENT MONEYCONF TENU LORS DU WEB 
SUMMIT EN NOVEMBRE A MIS L’ACCENT SUR LE 
POTENTIEL DES APPLICATIONS DE LA BLOCKCHAIN 
ETHEREUM, LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
POUR L’AVENIR DES FINTECH, ET LES PERSPECTIVES 
DE RÉGLEMENTATION DES ICO.

paradoxe de Moravex : 
simple de programmer un 
champion d’échecs mais 
extrêmement compliqué 
de leur apprendre à répéter 
de simples gaes comme 
des mouvements enfantins. 
Ben Goertzel considère 
son projet comme 
une plateforme pour 
différents types d’IA, de 
l’identification du langage 
à la reconnaissance 
d’expressions des visages. 
Il travaille aussi avec des 
universités et des sociétés 
autour du monde mais sa 
première réponse quant 
aux questions relatives 
aux progrès réalisés sur 

financier traditionnel par 
le biais d’acquisitions. 
Deuxièmement, les 
grands acteurs du Web, 
tels Google et Facebook, 
pourraient lentement 
prendre en charge leurs 
services, apportant ainsi un 
avantage considérable en 
termes de d’échelle et de 
portée. Troisièmement, les 
plus efficaces pourraient 
profiter de leur agilité pour 
fournir des solutions bon 
marché aux clients. Nikolay 
Storonsky, fondateur 
et PDG de Revolut, une 
application mobile offrant 
des transactions de 
change à moindre coût, se 
positionne en défenseur 
de cette troisième option - 
mais le temps nous le dira.

LES ICO ET LE DILEMME 
RÉGLEMENTAIRE
Au cours de la dernière 
année, les ICO ont eu un 
effet perturbateur sur le 
capital-risque. Une ICO 
désigne une méthode de 
levée de fonds par laquelle 
un investisseur anonyme 
achète – via bitcoin – des 
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Sophia le robot

Nikolay Storonsky,  
PDG de Revolut
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LES GAGNANTS  
ET LES PERDANTS  
DU WEB SUMMIT 2017
L’INNOVATION ET L’IMAGINATION EN PROVENANCE DU MONDE ENTIER, 
AINSI QUE LA VALORISATION DES STARTS-UPS LES PLUS INNOVANTES 
DU MARCHÉ REPRÉSENTENT LES GRANDS VAINQUEURS DU WEB 
SUMMIT, MAINTENANT INSTALLÉ À LISBONNE. LES ÉTABLISSEMENTS 
FINANCIERS - QUI PEINENT À OPÉRER LEUR TRANSFORMATION 
DIGITALE - ET LES GRANDES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES - 
COUPABLES D’ÉVASION FISCALE ET DE NON-RESPECT DE LA VIE 
PRIVÉE ET DE LA CONCURRENCE - FONT EN REVANCHE PARTIE DES 
GRANDS PERDANTS.

LES GAGNANTS : 
BRANDRIPPLR, FLOW.AI 
ET FLIXEL
Le Web Summit constitue 
un véritable recueil de 
success stories - comme 
souvent dans l’univers 
des start-up, où l’ambition 
triomphe sur la réalité. 
Parmi les entreprises qui 
se distinguent, citons 
brandripplr, une agence 
marketing novatrice 
permettant aux clients 
de rechercher des 
influenceurs sur les réseaux 
sociaux, de connecter et 
de collaborer avec eux. 
Cette agence marketing 
permet de mettre en 
contact d’importants 
éditeurs de contenus et 
des entreprises, et leur 
fournit des indicateurs de 
performances clés afin de 
surveiller les résultats de 
leurs campagnes. Flow.

ai offre une interface 
drag-and-drop pour 
chatbots, assistants AI, 
services clientèle ou 
solutions conversationnels 
pour commerce en ligne. 
Cette interface s’intègre 
à toutes les plateformes 
– téléphones, tablettes 
etc. – et s’appuie sur 
une interface utilisateur 
conversationnel gratuite,  
qui anticipe les 
évolutions en matière 
de comportement des 
utilisateurs. Ce produit 
permet aux clients 
d’intégrer au sein des 
programmes les réponses 
aux questions récurrentes 
ou complexes, et 
d’automatiser leurs services. 
Autre grand gagnant 
du Web Summit: Flixel. 
L’entreprise, également 
lauréate du prix Apple 
Design Award, permet 

l’optimisation fiscale et de 
la protection des données, 
visant directement Google 
et son comportement 
teinté d’intimidation. David 
Gorodyansky, défenseur 
de la confidentialité 
des données et PDG 
d’AnchorFree - entreprise 
de protection de la 
confidentialité - partage 
son expérience lors de 
conférences organisées 
avec des représentants 
des Big Tech : « Ils ne 
choisissent pas de placer 
leurs développeurs dans 
les panels, mais leurs 
juristes. Dans la mesure 
où ils monétisent les 

aux utilisateurs de créer 
des cinemagraph grâce à 
l’ajout d’éléments vidéo 
à une simple photo. Sa 
valeur ajoutée réside dans 
son vaste éventail de 
fonctionnalités d’édition, 
disponibles via une interface 
très simple à utiliser.

LES PERDANTS : LES 
ÉTABLISSEMENTS 
FINANCIERS 
TRADITIONNELS ET LES 
GRANDES ENTREPRISES 
TECHNOLOGIQUES
L’événement Money 
Conf offre aux FintTech 
l’occasion de monopoliser 
le devant de la scène 
grâce à leurs solutions 
innovantes et avant-
gardistes, Les présentations 
d’établissements financiers 
reconnus, dont les 
propositions en matière 
de service clientèle et de 

protection de données 
laissent l’assemblée 
perplexe. Certes, certains 
acteurs traditionnels 
ouvrent actuellement des 
centres d’innovation dans le 
but de créer des structures 
à développement flexible, 
et de contourner leur 
nature monolithique mais la 
plupart d’entre eux restent 
en mode rattrapage. On 
a également observé un 
consensus concernant les 
grands acteurs du web, 
auxquels on reproche 
d’entraver la concurrence 
et d’élever des barrières 
empêchant l’accès au 
marché aux nouveaux 
arrivants. Ce point de 
vue résonne dans la 
présentation très attendue 
de Margrethe Vestager 
- Commissaire Européen 
chargé de la concurrence - 
sur le thème de 

données personnelles, la 
défense apparaît comme 
leur réflexe naturel sur la 
protection des données. »

LISBONNE SORT AUSSI 
GRANDE GAGNANTE
L’une des stars de ce 
Web Summit se nomme 
Lisbonne. La symbiose 
entre les organisateurs et 
les autorités municipales 
impressionne et semble 
palpable. La signalisation 
de l’événement envahie 
l’espace public dès 
l’aéroport, et jusque dans 
le métro et les rues de la 
ville. La vidéo « Time for 
Lisboa » passe en boucle 

et faire avancer les choses. 
Le succès de l’événement, 
associé à la joie de vivre 
portugaise, constituent 
une formidable attraction 
pour Lisbonne, et invitent 
à un retour dans cette 
ville le plus tôt possible. 
Cette tendance contraste 
avec l’instabilité politique 
caractérisant Barcelone 
en ce moment. De plus 
les liaisons aériennes avec 
Luxembourg représentent 
un atout non négligeable.

 D’INFOS
www.andyaLuxembourg.com/websummit
www.websummit.com

sur la scène principale 
entre deux présentations, 
et environ 30 start-ups 
locales représentent 
la ville, soutenues par 
l’incubateur « Made of 
Lisboa ». Le dynamisme 
de l’économie portugaise 
permet de créer un 
événement animé, amplifié 
par l’arrivée de près de 
60 000 participants 
provenant des quatre coins 
du monde et guidés par la 
même ambition : innover 

Scène principale

Gillian Tans,  
CEO, Booking.com Prof. Stephen Hawking

Sara Sampaio,  
Top Model

Wladimir Klitschko,  
Double Champion  
du monde  
de boxe

Wyclef Jean

António Costa, Premier 
ministre du Portugal et 
Paddy Cosgrave
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59 000+
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18 ANS DE 
TRANSFORMATIONS

POURQUOI AVEZ-
VOUS CRÉÉ 
360CROSSMEDIA ?
En 1999, je vivais la vie 
agréable des Pros de golf. 
Cette activité présente 
l’avantage de laisser 
du temps libre en hiver 

pour développer de 
nouvelles compétences 
et des business plans. 
Je voulais réaliser mon 
rêve : créer une agence 
de communication. Je 
me souviens de la tête de 
Jean-Luc Mines, le PDG 

de Mikado lorsqu’un jour 
je lui ai proposé après une 
leçon de putting : « Si tu 
cherches un slogan pour 
une pub, je veux bien t’en 
proposer gratuitement ». 
Des entrepreneurs 
comme Bob Kneip ou 

Norbert Friob m’ont 
incité à me lancer : ce 
fut chose faite en janvier 
2000. 

COMMENT SE SONT 
PASSÉS LES DÉBUTS ?
Je dois admettre que ma 
démarche ne manquait 
pas de panache ! 
Mon enthousiasme 
pesait peu face à mon 
immense ignorance en 
comptabilité, en vente et 
en ressources humaines. 
J’ai pu capitaliser sur trois 

atouts : 1. Un caractère 
fort, forgé par la pratique 
du haut niveau. 2. La 
chance, en tant que 
français au Luxembourg, 
de ne jamais être tenté 
par la facilité, notamment 
les ventes faciles à des 
amis d’enfances. J’ai tout 
de suite été condamné 
à devenir meilleur, plus 
rapide, moins cher, ou les 
trois ! C’est la meilleure 
école. 

VOTRE PIRE 
SOUVENIR ?
Paradoxalement, les 
premières années furent 
assez faciles. Nous avons 
commencé par fidéliser 
des clients dans la finance, 
l’automobile et l’industrie 
pharmaceutique, dans 
plusieurs pays dont la 
France. En 2006, nous 

avons décidé de lancer 
notre premier magazine 
« Andy à Paris ». Les 
choses sont plus difficiles 
dans des villes « Old 
Money » comme Paris 
qu’au Luxembourg. J’y ai 
vécu 6 mois d’enfer, en 
travaillant de 6 heures du 
matin à minuit, mais nous 
avons trouvé la solution 
en invitant des patrons du 
CAC40 au Fouquet’s et 
en signant 40 000€ de 
contrats en un soir. Après 
une telle expérience, 
tout semble facile, sauf le 
recrutement ! 

VOTRE MEILLEUR 
SOUVENIR ?
Il y en a énormément. J’ai 
l’habitude de dire qu’il 
ne faut pas plaindre les 
entrepreneurs fatigués, 
car intérieurement, 

ils se sentent comme 
après une folle nuit 
d’amour. Le défi caritatif 
consistant à lever plus 
de 100 000 $ contre la 
polio avec mes amis Lucas 
et Jean-Baptiste figure 
sans doute en 1ère place, 
suivi par l’événement 
ayant rassemblé 15 000 
personnes place de la 
constitution – un fiasco 
financier ! – et chaque 
innovation répondant à 
un cahier des charges 
réputé impossible selon 
nos concurrents. Nous 
réalisons par exemple 
des magazines en trois 
heures ne coûtant rien 
à nos clients de manière 
routinière. 

QUELS SONT LES 
SECRETS DE LA 
LONGÉVITÉ ?
D’abord maîtriser les 
finances en oubliant  
le chiffre d’affaires pour 
se concentrer sur la 
marge nette. Ensuite 
innover en permanence 
pour rester pertinent. 
Et surtout gérer les 
risques de manière 
obsessionnelle.  
Je conseille toujours  
aux jeunes entrepreneurs 
d’écrire un journal  
intime pour entretenir 
une saine conversation 
avec eux-mêmes. Le vrai 
courage parfois, c’est de 
renoncer.

Jérôme Bloch (360Crossmedia) :

ENTRE SA CRÉATION EN 2000 ET SA MAJORITÉ 
EN 2018, 360CROSSMEDIA EST PASSÉE PAR 
DIFFÉRENTES PHASES DE CROISSANCE. UNE 
INTERVIEW DE SON FONDATEUR, JÉRÔME BLOCH.

« Entreprendre, c’est 
avant tout s’engager 
dans une aventure 
humaine palpitante. »
Jérôme Bloch, CEO 
360Crossmedia

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/jeromebloch
www.360crossmedia.com

2000
Backlight 

show

20012000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

« Lexus et 
360Crossmedia  

ont créé ensemble 
des événements  

à succès à de 
multiples reprises. »

Jean-Louis Rigaux, Lexus

« Chaque fois 
que j‘ai besoin 
de solutions 
disruptives, je 
me tourne vers 
360Crossmedia ! »
Serge Krancenblum,  
SGG Group

« Lorsque j’ai été Président de 
la Luxembourg Private Equity 

Association, j’ai eu l’occasion de 
faire appel à 360Crossmedia 

pour lancer le magazine 
« capitalV » avec grand succès. »

Hans-Jürgen Schmitz, Managing Director, 
Mangrove Capital Partners

2006
Andy à Paris 
(1er magazine)

2008
MyOfficialStory

2012
capitalV  

(100e magazine)

2018
MManagement  

Consulting
200e workshop
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QUELLES INITIATIVES 
SONT PRISES PAR JONK 
ENTREPRENEUREN 
POUR TRANSMETTRE 
LE GOÛT DE 
L’ENTREPRENEURIAT ?
Notre mission consiste 
en l’apprentissage 
de l’entrepreneuriat. 
Nous intervenons dans 
les écoles, auprès de 
jeunes âgés de 9 à 25 
ans, et proposons 11 
programmes éducatifs 
basés sur une approche 
du « learning by doing ». 
Les jeunes acteurs de 
notre association gèrent 
des projets avec un fort 
accent pratique, qui leur 
permettent de développer 
leurs compétences et 
leurs points forts tout 
en aiguisant leur esprit 
entrepreneurial. Ces 
projets se basent sur 
l’interaction avec des 
volontaires du monde 
économique, qui assument 
un rôle de coach et 
d’accompagnateur, 
partagent leurs 
expériences, et conseillent 
les jeunes sur leur 
entrée dans le monde 
professionnel.

différents programmes. 
Ils interviennent dans 
nos programmes et 
connectent les jeunes 
issus de l’éducation au 
monde professionnel. 
Un suivi nous permet 
de retirer une plus-
value maximale de 
ces expériences. Les 
jeunes se montrent très 
ouverts et curieux de 
ces rencontres car les 
opportunités d’échanger 
avec des professionnels 
apparaissent rarement. 
Le vrai challenge reste 
d’identifier et de recruter 
des volontaires. Nous leur 

proposons une expérience 
valorisante basée sur une 
relation rafraichissante 
et de partage avec nos 
jeunes. L’interaction 
permet de comprendre la 
nouvelle génération, leurs 
soucis, leurs priorités et 
leur vision de l’avenir.

COMMENT IMAGINEZ-
VOUS VOTRE 
ASSOCIATION DANS 
5 ANS ?
Une belle croissance a 

marqué les dernières 
années de l’ASBL. Notre 
focus reste la stabilité 
de l’ASBL et la qualité 
de nos programmes. Ils 
représentent le cœur 
de notre mission et de 
notre réputation. Nous 
avons établi un nouveau 
comité d’Alumni afin de 
développer notre réseau 
d’anciens étudiants actifs 
professionnellement. Tout 
comme nos bénévoles, 
ils servent de guides aux 

jeunes participants. Dans 
les 5 prochaines années, 
nous souhaitons recruter 
davantage de jeunes 
dans nos programmes 
et développer des 
partenariats et synergies 
avec d’autres entreprises. 
L’installation à la House 
of Entrepreneurship 
s’inscrit dans cette 
démarche, et nous permet 
de demeurer au contact 
de l’entreprenariat 
et d’adapter nos 

programmes à l’actualité. 
Une coordination plus 
approfondie avec les 
acteurs du pays – les 
Chambres et Fédérations 
professionnelles, 
Gouvernement, 
Incubateurs – reste à 
explorer afin d’augmenter 
notre visibilité. Nous 

ne nous adressons pas 
encore à tous les jeunes. 
Nous devons mener 
une réflexion sur notre 
communication afin 
d’identifier les segments 
non touchés et de faire 
connaître l’activité de 
Jonk Entrepreneuren 
Luxembourg asbl.

JONK ENTREPRENEUREN LUXEMBOURG ASBL VISE 
À DONNER LE GOÛT DE L’ENTREPRENEURIAT AUX 
JEUNES. UNE INTERVIEW DE STÉPHANIE DAMGÉ,  
LA DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION.

Stéphanie Damgé (Jonk Entrepreneuren Luxembourg asbl) :

LA PASSERELLE 
ENTREPRENEURIALE

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/stephaniedamge
www.jonk-entrepreneuren.lu
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COMMENT LES 
ENTREPRISES 
PEUVENT-ELLES VOUS 
ACCOMPAGNER DANS 
CETTE DÉMARCHE ?
80% de notre financement 
provient du privé – 
entreprises, fédérations 
et chambres - grâce à des 
contrats de sponsoring. 
Nous recherchons des 
partenaires de divers 
secteurs, représentatifs  
du monde du travail 
actuel et des activités 
d’avenir. Au niveau 
du volontariat, 500 
professionnels formés 
par l’ASBL animent nos 

« L’ interaction permet 
de comprendre la 
nouvelle génération, 
leurs soucis, leurs 
priorités et leur  
vision de l’avenir. »
Stéphanie Damgé, Directrice 
Jonk Entrepreneuren  
Luxembourg asbl
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VOLONTÉ POLITIQUE 
POUR LE CLIMAT
L’annonce par Donald 
Trump que les États-Unis 
se retiraient de l’Accord 
de Paris avait provoqué un 
réel désarroi. La COP23 
(conférence annuelle de 
l’ONU sur le climat) réunie 
à Bonn en novembre 
en a relativisé les 
conséquences. Des états 
américains ont réaffirmé 
leur engagement et des 
pays émergents comme 
la Chine et l’Inde ont par 
ailleurs confirmé leur 

fois au demeurant, 
le Luxembourg et la 
Banque européenne 
d’Investissement (BEI) 
partageaient le même 
pavillon. Via des tables 
rondes, les initiatives 
luxembourgeoises ont 
été explicitées et des 
réflexions partagées 
avec des participants du 
monde entier.

ENCOURAGER LA 
FINANCE DURABLE
Le message fort du 
Luxembourg réside 

dans la promotion de la 
finance durable. Depuis la 
COP21, avec sa « Climate 
Finance Task Force », 
le Grand-Duché fait 
figure de pionnier. Rien 
que du concret, avec 
l’établissement de la 
Bourse verte et la création 
des labels « Climate 
Finance » et « Green 
Bond » de l’agence 
LuxFLAG, qui promeut 
les produits financiers 
d’investissement 
responsables destinés 
entre autres à la 
microfinance et à 
la sauvegarde de 
l’environnement.

Initiative conjointe 
du gouvernement 
luxembourgeois et de la 
BEI, la « Climate Finance 
Platform » engage ainsi 
cinq premiers millions 
d’euros dans le Green for 
Growth Fund (Fonds pour 
une croissance verte) qui 
détient le label « Climate 
Finance » de LuxFLAG. 
Les initiatives relevant 
de la finance verte se 
complètent donc grâce 
à une synergie public-
privé exemplaire, à même 
de générer d’autres 
investissements.
Des ombres demeurent 
toutefois. Ainsi, le 

Luxembourg consomme 
sept fois plus que ce dont 
il dispose. Comme quoi 
il reste des marges de 
progression.

INCITER À L’ACTION
Il importe donc d’agir 
et résoudre pour 
commencer une double 
équation capitale. C’est-
à-dire réunir les milliards 
nécessaires pour faire 
face au changement 
climatique et inciter 
pour cela les acteurs 
financiers à investir 
dans une... finance 
durable. Le défi paraît 
immense. Les débats 

organisés par LuxFLAG 
à Bonn ont passé en 
revue les pistes à suivre. 
Certes, l’éducation et 
l’information demeurent 
fondamentales, mais si 
les projets énergétiques 
alternatifs rencontrent 
déjà un succès réel, 
d’autres secteurs 
semblent négligés, comme 
l’agriculture. Réorienter 
le capital privé sur des 
investissements « verts », 
voilà ce qui permettra 

vraiment de changer 
de cap en matière de 
climat. Sur ce point, la 
COP23 aura énoncé des 
ambitions. A la COP24, 
qui se tiendra fin 2018  
en Pologne, d’être à 
nouveau un rendez-vous 
synonyme d’action et de 
concret. Tant il apparaît 
toujours plus vrai que 
les mesures contre le 
changement climatique 
devraient être un sujet 
non-négociable.

LA COP23 A GOMMÉ L’ÉMOTION SUSCITÉE  
PAR LE RETRAIT AMÉRICAIN DE L’ACCORD DE PARIS 
ANNONCE ANNEMARIE ARENS, DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DE LUXFLAG. NOMBRE D’ACTEURS 
DEMEURENT ENGAGÉS DANS LA LUTTE  
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE,  
DONT LE LUXEMBOURG, EN PREMIÈRE LIGNE  
DANS LA PROMOTION DE LA FINANCE VERTE. 

Annemarie Arens (LuxFLAG) :

PASSER  
À L’ACTION 
POUR LE 
CLIMAT

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/luxflag
www.luxflag.org

contribution.
Au niveau européen, si 
l’Allemagne et la France 
ont déçu pour leur retard 
sur les questions du 
charbon et du nucléaire, 
le Luxembourg est 
apparu en première ligne. 
Représenté par le Grand-
Duc Henri, le ministre 
des Finances Pierre 
Gramegna et la ministre 
de l’Environnement 
Carole Dieschbourg, 
le pays a prouvé que 
le sujet lui tient à 
cœur. Pour la première 

« Seule une finance 
durable rendra 
possibles les grands 
changements 
qu’ impose la lutte 
contre le 
réchauffement 
climatique. »
Annemarie Arens,  
Directrice Générale, LuxFLAG
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LA VINGT-TROISIÈME ÉDITION D’ANDY SE 
CONCENTRE SUR LE LEADERSHIP AU 
LUXEMBOURG. LES ENTREPRISES CITÉES DANS CE 
DOSSIER RECRUTENT, ELARGISSENT LEURS 
STRUCTURES, D’AUTRES REVOIENT LEUR BUSINESS 
MODELS ET PROFITENT DES OPPORTUNITÉS CRÉÉES 
PAR LA TRANSFORMATION DIGITALE. ELLES ONT 
TOUTES EN COMMUN UNE PERSPECTIVE POSITIVE 
ET UN APPÉTIT VIGOUREUX POUR LA CROISSANCE.

LEADERSHIP
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ENRICH YOUR LIFE

FONDS D’ASSURANCE SPÉCIALISÉ*

EMPOWERING
YOUR INVESTMENTS

*SPECIALISED INSURANCE FUND (SIF)
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LORS DE LA CONSTRUCTION DE SON PROPRE 
BUREAU À LUXEMBOURG DANS LES ANNÉES 80, 
DEUTSCHE BANK SOLLICITA GOTTFRIED BÖHM, 
GAGNANT DU PRIX PRITZKER ET ARCHITECTE  
DE TROISIÈME GÉNÉRATION – SES PROJETS 
EMBLÉMATIQUES INCLUENT L’HÔTEL DE VILLE DE 
BENSBERG ET L’ÉGLISE DE PÈLERINAGE DE NEVIGES 
EN ALLEMAGNE. L’ÉDIFICE DU KIRCHBERG, QUI 
ACCUEILLE LES ACTIVITÉS DE « CORPORATE 
LENDING » À L’INTERNATIONAL, DE GESTION 
D’ACTIFS ET DE PATRIMOINE, JOUIT DE SA PROPRE 
AURA DE CATHÉDRALE. UNE INTERVIEW DE FRANK 
KRINGS, CEO DE DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG.

Frank Krings (Deutsche Bank) :

D’ICI À 
L’ÉTERNITÉ

28 DOSSIER SPECIAL
LEADERSHIP
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Luxembourg, se prépare 
à une introduction en 
bourse partielle l’année 
prochaine, laissant 
au groupe Deutsche 
Bank une participation 
majoritaire.

QUELLES SONT 
LES PRIORITÉS DE 
LA BANQUE POUR 
L’AVENIR ?
Durant les dix-huit 
derniers mois, nous avons 
optimisé nos activités 
en termes d’orientation 
stratégique, de bilan et 
d’organisation. Nous avons 
récemment annoncé la 
cession de nos services 
aux fonds alternatifs 
et de notre activité de 
« corporate services ». 
Chacune de ces activités 
étant assez marginales, 
ces transactions 
simplifient notre modèle et 
nous permettent de nous 
concentrer sur notre cœur 
de métier. Nous avons 
également divisé notre 
bilan par deux en quinze 

10% de notre effectif au 
travers d’une combinaison 
de reformation, de 
redéploiement et de 
recrutement.

QUELLES OPPORTUNITÉS 
ET CHALLENGES 
IDENTIFIEZ-VOUS POUR 
LE LUXEMBOURG EN 
GÉNÉRAL, ET POUR LE 
SECTEUR BANCAIRE EN 
PARTICULIER ?
Il est important pour le 
pays et pour la banque 
de se concentrer sur 
leurs atouts, jouer de 
leurs forces et rester 
fidèle à leurs ADN 

mois, passant de 80 à 40 
milliards, principalement 
en optimisant les activités 
interbancaires. Le cœur 
de nos activités étant 
désormais plus discipliné 
et compact, nous pouvons 
désormais investir 
efficacement, notamment 
dans l’IT. Notre système 
historique était très 
efficace mais arrivait 
à la fin de son cycle de 
vie : nous investissons 
donc 30 millions afin 
d’implémenter une 
plateforme de pointe dont 
bénéficieront nos clients. 
Le projet lancé trois 
mois après mon arrivée 
en mars 2016 respecte 
ses échéances malgré 
un calendrier exigeant. 
Nous réalisons également 
de forts investissements 
pour renforcer nos forces 
vives. Bien que la masse 
salariale soit demeurée 
quasi similaire, nous 
avons créé de nouvelles 
fonctions et de nouvelles 
équipes correspondant à 

respectifs. Deutsche Bank 
Luxembourg n’est pas 
une institution de trading, 
activité importante gérée 
depuis Francfort, Hong 
Kong, Londres ou New 
York. Luxembourg n’est 
pas une juridiction de 
trading non plus. La force 
du pays réside dans les 
sociétés et l’écosystème 
de talents bénéficiant 
d’une vision à long-terme. 
Ici, nous nous concentrons 
sur une perspective de 
financement de moyen 
à long-terme et sur une 
approche de gestion de 
patrimoine avec une vision 

multigénérationnelle. 
Du côté de la gestion 
d’actifs, les fonds ouverts 
pourraient en théorie 
exister pour l’éternité ! 
Partout où vous regardez, 
le Luxembourg affiche 
un profil stable, un rating 
triple A et un système 
politique fiable. Loin 
d’être un inconvénient, 
sa taille constitue un 
avantage dans le monde 
de demain où ce facteur 

importe moins que la 
vitesse et l’agilité. Ici 
nous disposons d’un 
écosystème entier sous 
un seul toit : le support IT, 
la trésorerie, le juridique 
et le service client. Vous 
pouvez comparer cela 
avec le point central de 
ce bâtiment - marqué 
par un repère sur le sol - 
depuis lequel tout ce qui 
se dit peut-être entendu 
jusqu’au toit !

COMMENT LES 
ACTIVITÉS DE 
DEUTSCHE BANK 
À LUXEMBOURG 
S’INTÈGRENT-ELLES 
DANS SA STRUCTURE 
GÉNÉRALE ?
Le groupe comprend 
deux entités principales 
au Grand-Duché, 
incluant Deutsche 
Bank Luxembourg, 
l’une des cinq 
institutions financières 
systémiquement 
importantes du pays 
telles que définie par les 
standards de l’Autorité 
bancaire européenne, 
directement supervisée 
par la Banque centrale 
européenne. La banque 
repose sur deux piliers 
d’activités principales, 
le financement des 
entreprises et la gestion 
de patrimoine. Nous 
finançons des sociétés 
dans le monde entier, sur 
une base transfrontalière 
à moyen et long terme, en 
tant que prêteur attitré 
de prêts syndiqués et 
fournisseur d’importants 
prêts bilatéraux. Cette 
activité de banque 
de financement et 
d’investissement 
nécessite six milliards 
d’euros de capital, un 
des montants en capital 
les plus importants 
en rapport à d’autres 
institutions installées 
ici. De plus, le centre 
d’expertise du groupe 
Deutsche Bank pour les 
« loan agency services » 
se situe à Luxembourg 
et supervise la seconde 
équipe basée à Londres.
En même temps, notre 
société internationale de 
gestion de patrimoine 

31

©
 3

6
0

C
ro

ss
m

ed
ia

/B
.B

.

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/deutschebank
www.db.com/luxembourg

« Nous  
disposons d’un 
écosystème 
entier sous  
un seul toit. »
Frank Krings,  
CEO Deutsche Bank

fournit un haut niveau de 
services à des familles, à 
travers les frontières et les 
générations. Nous avons 
des ambitions stratégiques 
dans ce domaine afin de 
faire du Luxembourg le 
centre d’excellence du 
groupe dans la gestion 
de patrimoine au sein de 
l’Union Européenne et la 
plateforme internationale 
de prêt pour les clients 
en gestion de patrimoine. 
Une fois ce processus 
complété, les clients 
internationaux en gestion 
de patrimoine souhaitant 
réaliser des opérations 
bancaires dans les fuseaux 
horaires européens et sous 
ses cadres légaux, auront 
ainsi le choix entre une 
institution dans l’UE et la 
zone Euro, à Luxembourg, 
ou en dehors, en Suisse 
ou en Grande-Bretagne. 
Dans chacun de ces pays, 
les services de gestion de 
patrimoine seront offerts 
au travers de filiales de la 
société mère, directes ou 
indirectes, plutôt qu’aux 
succursales. 

QUELLE EST LA 
SECONDE ENTITÉ 
PRINCIPALE OPÉRANT 
À LUXEMBOURG ?
La division de gestion 
d’actifs du groupe 
Deutsche Bank gère 
globalement 711 
milliards de dollars, dont 
approximativement un 
quart est administré à 
Luxembourg par Deutsche 
Asset Management, notre 
société de gestion locale. 
La holding récemment 
créée de notre division de 
gestion d’actifs, incluant 
également la société 
Asset Management à 
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THOMAS STEIGER ET SERGE KARP, 
RESPECTIVEMENT CEO ET HEAD OF FUND 
SERVICES DE VP BANK, ANTICIPENT UNE 
CROISSANCE CONTINUE POUR LES ANNÉES À 
VENIR, NOTAMMENT DANS LE SEGMENT DES 
FONDS DE 50 À 100 MILLIONS. INTERVIEW.

Thomas Steiger et Serge Karp (VP Bank (Luxembourg) SA) :

FONDS ET 
INFRASTRUCTURES

dépassent les 500 
millions. Il y a par exemple 
un fonds qui se trouvait 
à la limite du seuil de 
viabilité il y a 9 ans : il a 
dépassé les 100 millions 
en 2017 avant de franchir 
les 160 millions à peine 
trois mois plus tard ! La 
barre des 100 millions 
crée un déclic et offre 
une visibilité accrue. 
Notre positionnement en 
tant que one-stop shop 
permet à notre équipe de 
conseiller nos clients sur 

tout ce qu’il doit savoir au 
Luxembourg.
SK : Les coûts de régulation 
actuels demandent des 
ressources, et les fonds 
PE/RE/Infrastructures ne 
sont pas standardisables : 
investir dans un logement 
social en Allemagne est 
très différent que dans 
une route en Malaisie. 
Nous apportons toutes 
les ressources et les 
compétences nécessaires 
pour ces projets 
hétéroclites.

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/thomassteiger 
www.vpbank.com

« Nous assurons  
un rôle de partenaire 
et de pédagogue  
afin de créer les 
meilleures chances 
de réussite. »
Thomas Steiger, CEO,                           
VP Bank (Luxembourg) SA
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Family Office et, en fin de 
chaine à des investisseurs 
privés. Leur attrait devrait 
encore croître à l’avenir, 
notamment en Asie où les 
pays émergents font face 
à d’importants besoins en 
termes d’infrastructures 
modernes. 

COMMENT 
ANTICIPEZ-VOUS 
LES PERSPECTIVES À 
MOYEN TERME POUR 
VOTRE FIRME ?
SK : À court terme, 
l’avenir se dessine très 
positivement. Nous 
recevons beaucoup de 
demandes et la croissance 
devrait se poursuivre 

de manière soutenue. 
Des projets initiés il y a 
quelques années arrivent 
à maturité, et nous en 
récoltons les fruits.
TS : Le recrutement 
d’experts a permis 
d’accompagner et 
d’amplifier cette 
croissance, et de nous 
installer comme un acteur 
majeur pour les fonds 
de 50 à 100 millions 
d’euros. Nos clients 
débutent la collaboration 
dans ce segment et nous 
accompagnons leur 
croissance. Plusieurs 
d’entre eux dépassent 
aujourd’hui les 200 
millions et les plus gros 

COMMENT ÉVOLUENT 
LES ACTIVITÉS DE VP 
BANK ?
Thomas Steiger (TS) : 
2017 fut marquée par 
le succès des fonds 
d’investissement, 
notamment pour les actifs 
de Private Equity (PE) et 
de Real Estate (RE). Notre 
objectif d’onboarding 
d’un fonds par mois a 
été atteint. Nous gérons 
parfois une demande de 
fonds chaque semaine, 
ce qui implique une 
certaine sélectivité. Nous 
évaluons la taille du projet, 
sa qualité, sa maturité 
et l’expérience de ses 
initiateurs. Nous assurons 
un rôle de partenaire et 
parfois de pédagogue afin 
de créer les meilleures 
chances de réussite. Notre 
expérience permet de 
lancer les projets qui sont 
prêts et de laisser le temps 
nécessaire aux autres pour 
mûrir. Il arrive souvent que 
les porteurs de projets ne 
réalisent pas toutes les 

implications. La complexité 
réglementaire génère 
notamment des coûts qui 
doivent être anticipés.
 
PROPOSEZ-VOUS 
DE NOUVELLES 
SOLUTIONS ?
Serge Karp (SK) : Nous 
avons lancé une nouvelle 
classe d’actif en pleine 
croissance, ressemblant 
au PE : les fonds 
« infrastructure ». Dans 
le PE, l’investissement 
s’effectue dans des 
sociétés non cotées. Dans 
les fonds infrastructures, 
comme son nom l’indique, 
il s’opère dans l’énergie 
solaire, les transports 
ou les hôpitaux par 
exemple. Cette classe 
permet d’obtenir des 
revenus réguliers – par 
exemple dérivés de 
l’électricité – souvent 
couplés à une composante 
environnementale et 
sociale. Ils s’adressent à 
des fonds de pension, 
aux assurances vie, aux 

Serge Karp
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COMMENT A ÉVOLUÉ 
LE PRIVATE EQUITY 
AU LUXEMBOURG 
CES 10 DERNIÈRES 
ANNÉES POUR CETTE 
CLIENTÈLE ?
Le Private Equity s’est 
invité au Luxembourg. Les 
attentes des clients privés 
ont fortement évolué 
entre 2010 et 2017. 
Aujourd’hui, dans certains 
cas le marché fait peur 
aux investisseurs privés 
et beaucoup souhaitent 

investir directement 
avec efficience, tant 
au niveau des coûts/
retour sur investissement 
que du contrôle et de 
la proximité avec leurs 
investissements. En 
d’autres termes, ils ne 
veulent plus se sentir 
comme un énième maillon 
de la chaîne de valeur. 
Ils convergent vers le 
Luxembourg car le pays 
s’impose comme une 
des meilleures places 

en Europe en matière 
d’efficacité juridique et 
fiscale. Cette tendance 
modifie la typologie 
de la clientèle privée : 
les nouveaux arrivants 
disposent souvent d’un 
minimum de plusieurs 
dizaines de millions 
d’euros et exigent les 
mêmes services que ceux 
offerts aux institutionnels 
car ils disposent d’une 
force de frappe financière 
souvent équivalente.

QUELS SONT LES 
OBJECTIFS À 
ATTEINDRE POUR LE 
LUXEMBOURG ?
Nous rencontrons  
souvent des familles 
venant d’Asie, du Moyen 
Orient ou d’Amérique 
souhaitant structurer, à 
partir du Luxembourg, 
leurs investissements en 
Europe car elles disposent 
déjà de structures 
équivalentes chez eux 
et connaissent le savoir-
faire du Grand-Duché. 
Cela dit, le Luxembourg 
doit encore développer 
son image de marque, 
notamment en Europe 
de l’Est. A mon sens, les 
améliorations doivent 
se concentrer sur 2 

axes : la mutualisation 
des efforts réalisés 
par les associations 
professionnelles 
pour renforcer le 
“nation branding” et la 
professionnalisation de la 
communication de chaque 
ambassadeur potentiel du 
pays en établissant des 
messages clairs et forts. 
Le Luxembourg a déjà 
énormément progressé 
dans ce domaine grâce à 
des organismes comme 
LFF, mais en tant que 
membre du board de 
STEP - The Society 
of Trust and Estate 
Practitioners -, j’entends 
de la part de nos membres 
un besoin de voir ces 
efforts encore accentués.

COMMENT SGG GROUP 
S’ADAPTE-T-IL À CE 
NOUVEAU CONTEXTE ?
D’une part, nous avons 
évolué avec notre 
industrie en passant  
d’une approche “produits” 
à une approche “services”. 
Aujourd’hui, un client 
privé obtient les mêmes 
solutions qu’un client 
institutionnel. D’autre 
part, nous avons élargi le 
“scope” de nos services 
en apportant par exemple 
de nouveaux services 
de supports en PE/RE, 
d’ingénierie patrimoniale 

ou de services de 
corporate finance.  
Les clients privés 
souhaitent avant tout 
protéger leurs actifs  
et investir dans 
des solutions plus 
sophistiquées : SGG 
Group leur fournit les 
équipes, le support et les 
structures idéales. En plus 
des véhicules classiques, 
nous disposons d’un AIFM 
maison agréé qui permet 
de démarrer rapidement 
en mode “plug and play” 
ainsi que d’une société de 
titrisation.

PASCAL RAPALLINO, GROUP PRIVATE CLIENT SOLUTION LEADER 
ET MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF GROUPE, ANALYSE 
L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU PRIVATY EQUITY / REAL ESTATE (PE/RE) 
AU LUXEMBOURG POUR LA CLIENTÈLE UHNW. INTERVIEW.

Pascal Rapallino (SGG Luxembourg) :

LE PRIVATE  
EQUITY POUR  
LES UHNWI S’INVITE  
AU LUXEMBOURG

« Les clients privés 
souhaitent avant 
tout protéger leurs 
actifs et investir 
dans des solutions 
plus sophistiquées. »
Pascal Rapallino, Group Private 
Client Solution Leader, 
SGG Luxembourg

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/pascalrapallino 
www.sgggroup.com
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DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉES, ING DÉVELOPPE UNE COMPÉTENCE 
AUTOUR DES CRÉDITS PATRIMONIAUX EN LES ADAPTANT À 
L’ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE. INTERVIEW DE JONATHAN WIDART, 
HEAD OF LENDING SERVICES DU PRIVATE BANKING CHEZ ING.

Jonathan Widart (ING) :

LES CRÉDITS 
PATRIMONIAUX 2.0

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/jonathanwidart
www.ing.lu

POUVEZ-VOUS DÉFINIR 
L’ACTIVITÉ “CRÉDITS 
PATRIMONIAUX“ DE LA 
BANQUE PRIVÉE EN 
QUELQUES MOTS ?
Nous servons les clients 
Private Banking pour leur 
permettre de financer un 
projet via le nantissement 
d’avoirs ou l’hypothèque 
d’un immeuble. Il s’agit donc 
d’une clientèle composée 
de personnes fortunées ou 
de sociétés patrimoniales 
en relation avec la Banque. 
À la différence des crédits 
pour entreprises, nos 
financements répondent 
avant tout à des besoins 
privés ou familiaux : 
préparer sa succession, 
acquérir une œuvre d’art, 
faciliter la transmission 
d’une entreprise ou acheter 
une résidence secondaire à 
l’étranger. Notre historique, 
couplé à la qualité des 
services fournis par ING 
au Luxembourg nous 
positionnent idéalement 
pour répondre aux besoins 
de ces clients.

QUELS DÉFIS 
RENCONTREZ-VOUS ? 
Ils sont multiples. Certains, 

typiques de l’activité, 
tiennent à notre capacité 
à proposer une réponse 
sur mesure aux besoins 
du client, alors que nous 
vivons dans un monde 
où les exigences tendent 
à la standardisation des 
procédures. Dans une 
banque universelle comme 
la nôtre et dans un secteur 
de plus en plus régulé, 
nous capitalisons sur la 
qualité et l’encadrement 
procurés par les chargés 
de relations et les 
spécialistes auprès de 
notre clientèle Private 
Banking. Nous jouissons 
également d’un excellent 
réseau international de 
professionnels et notre 
branding pour nous aider 
dans la tâche. Un autre 
défi très régulièrement 
rencontré est le manque 
d’information sur une offre 
de ce type dans le marché.  
Il n’est pas rare que des 
clients s’orientent vers des 
produits moins adéquats, 
comme consentir à 
une hypothèque sur un 
immeuble au Luxembourg 
pour acheter une 
résidence secondaire de 

luxe en France. Dans un tel 
cas, il serait plus approprié 
de financer directement 
le bien français en 
l’hypothéquant pour des 
raisons civiles, fiscales 
et économiques. Vous 
pouvez comparer tous ces 
avantages à une palette de 
couleurs à la disposition 
des clients. Notre 
responsabilité consistera 
à lui présenter l’ensemble 
des nuances possibles 
pour qu’il s’assure que le 
choix final soit le meilleur 
pour lui. 

COMMENT VOYEZ-
VOUS ÉVOLUER LE 
MARCHÉ À MOYEN 
TERME ?
Les crédits patrimoniaux 
ont fortement évolué 
depuis 10 ans environ. 
La clientèle se compose 
aujourd’hui davantage 
d’entrepreneurs. 
Nous nous attendons 
donc à de plus en plus 
de besoins hybrides à 

l’avenir. C’est-à-dire 
des demandes de crédit 
faites par des personnes 
physiques dans un but 
patrimonial mais ayant 
un lien fort avec leur 
activité professionnelle. 
Il est clair que les taux 
d’intérêts, actuellement 
très bas, sont appelés à 
augmenter. En parallèle, 
les évolutions continuent 
en Europe sur le plan 
fiscal et successoral. Ces 
deux points vont très 
certainement influencer  
le mode de financement 
de nos clients et 
donc leurs besoins en 
crédit : durée, montant, 
amortissement, etc.
Dès lors, il nous tient à 
cœur de rester à l’écoute 
de la clientèle Private 
Banking, d’avoir des 
produits évolutifs et 
attentifs à la régulation 
tout en montrant aux 
clients qu’ils peuvent 
compter sur ING pour ce 
type d’offre également.

« Vous pouvez 
comparer tous les 
avantages ING à une 
palette de couleurs  
à la disposition  
des clients. »
Jonathan Widart,  Head of Private 
Banking Lending Services, ING
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L’ACQUISITION DU SERVICE D’ADMINISTRATION DE FONDS D’UBS 
ASSET MANAGEMENT PAR NORTHERN TRUST EN OCTOBRE 2017,  
A PERMIS DE DOUBLER LES EFFECTIFS AU LUXEMBOURG, PAYS  
OÙ LE FOURNISSEUR DE SERVICES FINANCIERS A ÉGALEMENT 
ANNONCÉ SON INTENTION D’INSTALLER UNE PRÉSENCE BANCAIRE 
EUROPÉENNE. STEVE DAVID, COUNTRY HEAD, ET JEAN-PAUL 
GENNARI, HEAD OF FUND ACCOUNTING AND FINANCIAL 
REPORTING, ANNONCENT QUE NORTHERN TRUST EST DÉSORMAIS 
PRÊT À CAPITALISER SUR DES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE  
À TRAVERS LE CONTINENT EUROPÉEN.

Steve David et Jean-Paul Gennari (Northern Trust) :

CRÉER UNE BASE SOLIDE 
VERS L’EXPANSION

l’expertise de notre 
équipe locale bien établie, 
et ce depuis longtemps. 
Cette acquisition place 
Northern Trust comme 
leader en administration 
d’actifs en Suisse où nous 
avons établi un nouveau 
bureau Européen basé à 
Bâle, complétant nos trois 
décennies d’expérience au 
service des propriétaires 
et gestionnaires d’actifs 
Suisses. Nous disposons 
désormais de 11 bureaux 
et plus de 3.500 
employés à travers 
l’Europe, au Moyen Orient 
et en Afrique, en plus de 
nos bureaux en Amérique 
et en Asie-Pacifique. 
JPG : Depuis la 
transaction, Northern 
Trust fournit à UBS des 
services d’administration 
de fonds comme à 
n’importe quel autre 

COMMENT 
L’ACQUISITION 
DU SERVICE 
D’ADMINISTRATION 
DE FONDS D’UBS 
ASSET MANAGEMENT 
À LUXEMBOURG ET 
EN SUISSE SOUTIENT-
ELLE VOS PLANS DE 
CROISSANCE EN 
EUROPE ?
SD : Nous élargissons 
notre assise, nos 
capacités, nos produits 
et notre présence sur 
le marché à travers 
l’Europe puisque nous 
accueillons plus de 200 
nouveaux employés et 
augmentons notre base 
clients. Au Luxembourg, 
nous devenons l’un 
des dix premiers 
administrateurs en actifs 
sous administration, 
capitalisant sur les 
compétences et 

valeurs d’excellence 
opérationnelle, 
d’innovation et de service 
client de très haut niveau. 
Cela nous permettra de 
progresser ensemble. 

nouveau client du groupe. 
La croissance de nos 
clients aura un impact sur 
notre propre croissance, 
nous permettant de 
développer de nouvelles 
compétences couvrant 
tous types de structures 
et de produits. Ayant 
précédemment passé 
25 ans chez UBS, dont 
6 en qualité de CEO 
d’UBS Fund Services 
(Luxembourg), je peux 
apporter l’expérience 
et la connaissance des 
processus d’UBS à cette 
intégration. 

QUELS AUTRES 
CHANGEMENTS 
FAÇONNENT 
ACTUELLEMENT LE 
FUTUR DES ACTIVITÉS 
LUXEMBOURGEOISES ? 
SD : La création d’une 
présence bancaire 

afin de nous aider à 
maintenir une forte 
expansion. 
JPG : De plus, notre 
équipe nouvellement 
élargie partage les mêmes 

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/stevedavid 
www.northerntrust.com

européenne à 
Luxembourg démontre 
notre engagement dans 
la région. A travers 
le renforcement de 
notre ancrage local et 
l’étendue de notre offre 
de services, la croissance 
de nos talents et de 
notre expertise, nous 
nous positionnons pour 
répondre aux besoins en 
évolution de nos clients 
sur le continent européen 
et au-delà. 

QUELLES SONT VOS 
PRIORITÉS IMMÉDIATES 
ET À MOYEN TERME ? 
SD : Tout d’abord, nous 
avons une approche 
attentive et prudente 
quant à l’intégration. Ceci 
est soutenu par le solide 
modèle opérationnel 
global de Northern Trust, 
nous fournissant une 

évolutivité avérée et 
un support pour porter 
de nouveaux projets 
importants tout en 
maintenant un niveau 
de service client élevé 
et une rationalisation 
des opérations pour 
lesquels nous nous 
engageons. En parallèle, 
nous restons concentrés 

sur le développement de 
nos activités. Alors que 
nous figurons parmi les 
10 premiers prestataires 
d’administration d’actifs 
au Luxembourg, notre 
but est de continuer à 
croître. Sur du plus long 
terme, notre priorité sera 
de tirer avantage de cette 
importante acquisition, 

Steve David et Jean-Paul Gennari
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« Au Luxembourg, 
nous devenons  
l’un des dix premiers 
administrateurs  
en actifs sous 
administration. »
Steve David, Country Head, 
Northern Trust Luxembourg
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QUELS PROGRÈS 
CARNE GROUP A-T-IL 
CONNU RÉCEMMENT ?
Steve Bernat (SB) : 
Affichant de très fortes 
performances depuis 
plusieurs années, tant au 
niveau du groupe qu'au 
Luxembourg, Carne Group 
se classe désormais au 
rang de première société 
indépendante de gestion 
de fonds tiers d’Europe. 
Regroupant aujourd'hui 
plus de 400 clients 
internationaux dans 
l’asset management, nous 
assurons la gouvernance ou 
procurons de la substance 
à des fonds pour une valeur 
globale de plus de 600 
milliards d'euros. Nous 
offrons également des 
services de gestion pour 
60 milliards d'euros d'actifs 
gérés par une équipe de 
150 personnes à travers 

LA CLÉ DU SUCCÈS DE CARNE GROUP, DÉSORMAIS PREMIÈRE 
SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE DE GESTION DE FONDS TIERS D’EUROPE 
REPOSE SUR SA CAPACITÉ À ATTIRER DES INDIVIDUS TRÈS 
EXPÉRIMENTÉS, COMME EN TÉMOIGNE LE RECRUTEMENT DE JAMES 
BOLTON AU POSTE DE CHIEF OPERATING OFFICER LUXEMBOURG ET 
DE LUC DE VET AU POSTE DE EUROPEAN ALTERNATIVE INVESTMENT 
FUNDS LEADER. CES NOUVELLES RECRUES VIENNENT RENFORCER 
LES PRESTATIONS DE CARNE GROUP DANS UN SECTEUR OÙ 
L’ENTREPRISE CONNAÎT UNE CROISSANCE VIGOUREUSE, RAPPORTE 
LE PDG DE CARNE LUXEMBOURG, STEVE BERNAT.

Steve Bernat (Carne Luxembourg) :

FAIRE FACE AU BOOM 
DES FONDS ALTERNATIFS

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/carne2 
www.carnegroup.com

essentielle !
JB : Deuxièmement, 
les clients doivent 
pouvoir bénéficier de 
notre développement 
technologique, épine 
dorsale de notre 
entreprise en matière de 
surveillance et d'activités 
de gouvernance au jour le 
jour. CORR (Compliance, 
Oversight, Risk and 
Reporting, ndlr), le portail 
en ligne de Carne Group, 
garantit à nos clients 
l’accès aux activités que 
nous effectuons pour leur 
compte. Ils restent aux 
commandes.
Luc de Vet (LdV) : 
Nous voulons créer une 
expérience client continue, 
qu'ils travaillent avec Carne 
Group au Luxembourg, en 
Irlande, au Royaume-Uni, 
ou dans les îles anglo-
normandes.

POURQUOI VOUS 
CONCENTREZ-VOUS EN 
PARTICULIER SUR LES 
FONDS ALTERNATIFS ?
SB : Depuis plusieurs 
années, la plus grande part 
de la croissance provient 
des fonds alternatifs. 
Voilà pourquoi Luc, qui a 
passé presque toute sa 
carrière dans ce secteur, 
a rejoint notre équipe. 
Contrairement à d'autres 
super « ManCo », Carne 
Luxembourg jouit de 
l’agrément de la CSSF 
pour toutes les catégories 
d'actifs, y compris le 
private equity et le real 
estate, les dettes non 
liquides, les prêts, les 
infrastructures, les fonds 
de fonds et les hedge 
funds. Par ailleurs, nous 
bénéficions d’excellentes 
références pour chacune 
de ces stratégies.

LdV : Ma mission 
consiste à me concentrer 
sur l’alternatif au 
sein du groupe et 
aider mes collègues 
à mieux comprendre 
les différentes classes 
d'actifs afin de devenir 
un partenaire efficace 
pour notre clientèle de 
gestionnaires actifs. 
Je vais collaborer avec 
mes collègues dans 
diverses juridictions afin 
de m'assurer que nous 
disposons de la gamme 
complète de produits et 
de services dont nous 
avons besoin pour soutenir 
nos clients. L’alternatif 
exige d’en maîtriser la 
langue et de comprendre 

sa complexité. Finalement, 
je vise à promouvoir la 
reconnaissance de notre 
marque et du Luxembourg 
dans ce segment, 
chose qui viendra 
naturellement lorsque 
nous démontrerons nos 
connaissances dans ce 
domaine. Après le Brexit, 
nous pourrons également 
exploiter la licence 
britannique de Carne 
Group pour éviter tout 
risque de discontinuité 
et, même si nous 
prévoyons que la plupart 
des fonds rejoindront le 
Luxembourg ou Dublin, 
des opportunités pourront 
se présenter également 
dans d'autres juridictions.
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équipe luxembourgeoise en 
tant que Chief Operating 
Officer (COO) ayant pour 
mission de maintenir en 
permanence le plus haut 
niveau de qualité de service 
tout en s’assurant que nous 
disposons des capacités 
nécessaires pour poursuivre 
notre croissance. Carne 
Group a nommé également 
Luc au poste de European 
Alternative Investment 
Funds Leader, secteur 
que nous jugeons le plus 
prometteur pour l’avenir.

QUELLES PRIORITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS ?
JB : Nos clients doivent 
rester au centre de nos 
activités. Il relève de 
notre responsabilité de 
société de gestion de 
leur assurer d’une part 
l’accès à notre expertise et, 
d’autre part, un contrôle 

et une transparence 
totale de nos activités 
à travers deux types de 
ressources. Premièrement, 
l’humain : nous souhaitons 
maximiser les avantages 
que représente la vaste 
expérience de notre 
équipe. Nos collègues 
luxembourgeois justifient 
en moyenne de 18 ans 
d’expérience dans 
l'industrie des fonds. 
Nous sommes également 
en mesure de tirer parti 
de collègues hautement 
expérimentés travaillant 
depuis longtemps au sein 
du groupe dans d'autres 
juridictions et centres 
financiers.
SB : Quel que soit 
l’interlocuteur auquel 
s’adressent nos clients, 
cette personne justifie 
d’une expérience 
considérable, chose 

« Nos collègues 
luxembourgeois 
justifient en  
moyenne de 18 ans 
d’expérience dans 
l’industrie des fonds. »
James Bolton, COO,  
Carne Luxembourg
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le monde. Au Grand-
Duché, notre entreprise 
compte désormais plus 
de 40 personnes et offre 
des services de gestion à 
plus de 40 gestionnaires 
d'actifs, compagnies 
d'assurance, fonds de 
retraite, « family offices 
» et autres institutions 
financières.
James Bolton (JB) : La liste 
de nos clients comprend 
certains des noms les plus 
prestigieux de l'industrie de 
la gestion d'actifs, OPCVM 
et fonds alternatifs 
confondus.
SB : C’est la raison pour 
laquelle nous renforçons 
notre équipe grâce au 
recrutement de cadres 
de très haut niveau 
comptant plusieurs dizaines 
d'années d'expérience 
dans l'industrie des fonds. 
James a rejoint notre 
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RENÉ MOTTAS ET HERMANN 
KRANZ, RESPECTIVEMENT 
COUNTRY HEAD ET HEAD ASSET 
SERVICING, EXPLIQUENT QUE UBS 
LUXEMBOURG SE CONCENTRE 
SUR UNE CROISSANCE CONTINUE 
EN DÉVELOPPANT DES SOLUTIONS 
INNOVANTES POUR REPONDRE 
AUX BESOINS DE CLIENTS 
SOPHISTIQUÉS. AYANT DOUBLÉ 
SES ACTIFS CES CINQ DERNIÈRES 
ANNÉES, UBS LUXEMBOURG 
ENTAME UN VIRAGE STRATÉGIQUE 
EN CÉDANT SES ACTIVITÉS DE 
TENUE DE LIVRE ET DE 
COMPTABILITÉ DES FONDS À 
NORTHERN TRUST.

René Mottas et Hermann Kranz (UBS Luxembourg) :

LA CROISSANCE  
MADE IN LUXEMBOURG

QUELLE ÉTAIT LA 
LOGIQUE DE LA 
TRANSACTION AVEC 
NORTHERN TRUST ?
Hermann Kranz (HK) : 
Nous avons vendu notre 
activité de tenue de 
livre et de comptabilité 
de fonds à Northern 
Trust, avec qui nous 
démarrons un partenariat 
commercial. Nos clients 
accéderont désormais 
à ce maillon spécialisé 
de la chaîne de valeur 
via Northern Trust. Pour 

faire l’analogie avec 
l’industrie automobile, 
c’est comme si nous 
avions vendu une entité 
fabriquant des airbags 
pour nous concentrer 
sur l’assemblage de 
la voiture entière. 
Dans tous les autres 
maillons de la chaîne de 
valeur des fonds, nous 
disposons d’une longue 
tradition d’expertise et 
d’excellence.
René Mottas (RM) : Je me 
réjouis de ce partenariat 

mutuellement bénéfique 
qui nous permet de 
nous concentrer sur 
la poursuite de notre 
croissance. Ces cinq 
dernières années ont 
été particulièrement 
bonnes et nous ont 
permis d’augmenter 
significativement nos 
actifs sous gestion. Notre 
objectif est de renforcer 
notre offre d’Asset 
Servicing afin de répondre 
à la demande de nos 
clients, en développant de 
nouvelles solutions et en 
améliorant nos capacités 
de reporting. Ceci en 
adéquation avec les 
exigences réglementaires 
croissantes auxquelles 
l’industrie fait face. 

QUI SONT LES CLIENTS 
DE VOS ACTIVITÉS 
LUXEMBOURGEOISES ?
RM : Nous disposons 
de deux équipes pour 
deux types de clients. 
Notre équipe Wealth 
Management sert des 
personnes privées 
possédant plus de cinq 
millions d’euros d’actifs et 
voulant bénéficier de nos 
compétences intrinsèques 
en gestion de patrimoine, 
tant en termes de service 
que de technologie. La 
banque, par exemple, a 
développé des systèmes 
qui vérifient chaque jour 
que les portefeuilles sont 
alignés avec les profils 
d’investissement de nos 
clients et les paramètres 

de risque associés. Notre 
équipe Asset Servicing 
développe quant à elle des 
solutions sur mesure pour 
les familles, les UHNWI*, 
les family offices et les 
intermédiaires financiers 
ayant au moins 50 millions 
d’euros d’actifs à investir. 
Nous disposons pour 
cela d’une expertise de 
création de solutions 
sophistiquées inégalée. 
HK : Nous sommes les 

Nous étoffons sans cesse 
notre gamme de produits. 
Nous envisageons par 
exemple de créer un fonds 
dédié à l’art. 
HK : Une transition 
générationnelle est en 
cours. L’âge moyen de 
nos clients diminue et 
une forte demande de 
services sur mesure et de 
technologies de pointe se 
fait sentir. Le Luxembourg 
étant la juridiction idéale 
pour les clients domiciliés 
dans l’Union européenne, 
nous restons très 
optimistes quant à l’avenir 
du Grand-Duché et au 
développement d’UBS 
dans ce pays. 

*Ultra-high net worth individuals

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/renemottas
www.ubs.com/lu

architectes des stratégies 
de nos clients, qu’il 
s’agisse de créer un 
fonds, choisir le gérant 
de portefeuille, céder le 
contrôle à des sociétés 
de gestion spécialisées et 
recevoir des rapports de 
transaction quasiment en 
temps réel. Nous sommes 
en mesure de fournir ce 
service seulement depuis 
le Luxembourg, où la boîte 
à outils et l’écosystème 

de spécialistes n’ont pas 
d’équivalent. 

COMMENT VOYEZ-
VOUS VOS ACTIVITÉS 
ÉVOLUER DANS LES 
CINQ PROCHAINES 
ANNÉES ?
RM : Nous avons 
l’intention de rester très 
concentrés. Notre activité 
Wealth Management se 
concentre sur les clients 
de l’Espace économique 
européen (EEE), avec des 
ambitions de croissance 
principalement au 
Benelux et dans les pays 
nordiques. Du côté de 
l’Asset Servicing, nos 
clients sont basés dans 
l’EEE et certains marchés 
émergents spécifiques. 

« Nous disposons 
d’une expertise de 
création de solutions 
sophistiquées 
inégalée. »
René Mottas, Country Head, 
UBS Luxembourg
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ZEDRA ET SES 
ANTÉCÉDENTS
ZEDRA appartient à deux 
familles, Bart Deconinck 
et employés. Spécialistes 
indépendants de services 
de Trust, corporate et 
de fonds, ce statut nous 
permet de faire preuve 
d’un esprit d’entreprise. 

Groupe international, 
ZEDRA bénéficie d’une 
présence dans 14 bureaux 
à travers le monde. 
Partageant certaines 
valeurs communes, 
ZEDRA a récemment 
acquis Interconsult, 
groupe créé par quatre 
banques en 1992. La 

PARTOUT DANS LE MONDE, LES MANCO TOUT 
COMME LES « FAMILY OFFICES » RECHERCHENT  
DES SPÉCIALISTES INTERNATIONAUX POUR RELEVER 
LES DÉFIS LES PLUS COMPLEXES ET ASPIRENT À 
BÉNÉFICIER DES FONDAMENTAUX : UN SERVICE DE 
PREMIÈRE QUALITÉ À PRIX ÉQUITABLES, AFFIRMENT 
FEDERIGO CANNIZZARO DI BELMONTINO ET FRANK 
WALENTA, RESPECTIVEMENT MANAGING DIRECTOR 
ET COMMERCIAL DIRECTOR DE ZEDRA, SPÉCIALISTE 
MONDIAL INDÉPENDANT DE SERVICES DE TRUST, 
CORPORATES ET DE FONDS.

Federigo Cannizzaro Di Belmontino et Frank Walenta  
(ZEDRA) :

INDÉPENDANCE ET 
ESPRIT D’ENTREPRISE

jouissons déjà de toute 
l’expertise nécessaire 
au sein du groupe, il ne 
nous reste plus qu’à relier 
les pointillés. Les plus 
grands défis découlent de 
la fréquence croissante 
des changements 
réglementaires, 
parallèlement au 
raccourcissement 
progressif des échéances. 
Le Luxembourg doit 
rester proactif et axé 
sur les solutions tout en 
maintenant les normes 
de conformité les plus 
strictes. Son pragmatisme 
et sa rapidité légendaires 

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/zedra
www.zedra.com

comptent parmi ses 
atouts les plus sûrs pour 
concurrencer les autres 
juridictions et ainsi 
attirer des entreprises, 
investisseurs et familles. 
Au Luxembourg, ZEDRA 
fournit une structure au 
sein de laquelle les actuels 
et futurs clients peuvent 
développer leurs activités 
selon les normes les plus 
rigoureuses et dans le 
cadre de relations client-
fournisseur inébranlables, 
tout en assurant le 
maintien d’une approche 
pratique proportionnelle à 
notre croissance.

prestation de services 
de première qualité se 
positionne depuis toujours 
comme le pilier central 
de nos activités. Nous 
paraissons parfois old 
fashioned par rapport 
à certains de nos 
concurrents financés par 
des fonds privés dont 

sans des employés fidèles 
à votre entreprise sur la 
durée ! Notre taux moyen 
de rétention du personnel 
s’établissant à treize ans, 
certains de nos collègues 
bénéficient de plus de 
20 ans d’ancienneté. 
Notre devise « Do 
More. Achieve More. » 
décrit l’énergie qui nous 
anime. La participation 
à un programme 
d’intéressement qu’offre 
ZEDRA à tous ses 
employés contribue 
à concrétiser cet 
engagement et à renforcer 
notre culture d’entreprise. 
Dans tout domaine, tout 
repose sur l’attitude, nous 
en sommes convaincus. 
Entièrement axée sur 
l’innovation, ZEDRA 

l’objectif systématique 
est d’atteindre un certain 
niveau de bénéfices 
par mois. Cependant 
de nombreux clients 
souhaitent voir un retour 
aux principes de base 
du service et des prix 
équitables.

QUELLE DIRECTION 
LES ATTENTES DE VOS 
CLIENTS PRENNENT-
ELLES ?
La nouvelle législation mise 
en place a sonné le glas 
à toute marge d’erreur. 
Nos clients s’attendent à 
traiter avec des managers 
et des comptables qui 
comprennent à fond 
tous les aspects de leur 
entreprise. Impossible 
d’atteindre ce résultat 

met tout en œuvre pour 
mieux faire les choses 
aussi bien pour nous-
mêmes que, surtout, pour 
nos clients. Notre équipe 
de 500 spécialistes de 
l’industrie se consacre 
à la conception et à la 
livraison de solutions sur 
mesure pour faire face à la 
complexité croissante de 
nos clients.

QUELS DÉFIS ET 
OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS POUR 
L’AVENIR DE ZEDRA ET 
DU LUXEMBOURG ?
Faire partie d’un groupe 
mondial nous permet de 
développer de nouveaux 
marchés, notamment des 
fonds, des « family offices » 
et des ManCo. Nous 

« Notre devise  
« Do More.  
Achieve More. » 
décrit l’énergie  
qui nous anime. »
Frank Walenta,  
Commercial Director,  
ZEDRA
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Federigo Cannizzaro di Belmontino Frank Walenta
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ALAIN BASTIN, CEO DE BIL MANAGE INVEST SA, REVIENT SUR LA 
CROISSANCE SOLIDE DE CETTE SUPER MANCO, NOTAMMENT 
DANS LES SECTEURS DE PE/RE ET DETTE. INTERVIEW.

Alain Bastin (BIL Manage Invest SA) :

AU SERVICE D’UNE  
CROISSANCE SOUTENUE

POUVEZ-VOUS 
PRÉSENTER VOTRE 
SOCIÉTÉ EN QUELQUES 
MOTS ?
BIL Manage Invest SA 
(BMI) est une super ManCo, 
détenue à 100 % par le 
groupe BIL. Elle dispose 
des licences règlementaires 
UCITS et AIFM. Créée 
il y a 4 ans, BMI couvre 
une large palette d’actifs 
comme le Private Equity, 
le Real Estate, la dette, 
et bien sur la plupart des 
actifs financier.  Nous 
servons d’une part les 
clients institutionnels et 
privés de la BIL dans une 
optique d’élargissement de 
l’offre de service, et d’autre 
part des tiers dans une 
optique de renforcement 
des synergies avec le 
Groupe. Cette stratégie 
permet de proposer 
l’ensemble de l’offre de 
la BIL en cross selling, 
comme par exemple, des 
lignes de crédit dédiées. 
Notre équipe, composée 
de 16 experts, offre des 
services variés allant du 
portfolio management, au 
risk management le tout 
coordonné par une équipe 
de client relationship 
management assistée par 
notre fonction juridique.  

Notre Gouvernance 
globale est étroitement 
supervisée par notre Chief 
Compliance Officer.  BMI 
a passé le cap des trois 
milliards d’actifs en 2017 
avec une croissance 
brute de plus de 45%. 
En termes de clients, 
nous enregistrons une 
croissance de 60 % pour 
les fonds sous gestion 
et de 75% en matière 
d’actifs alternatifs (PE/RE/
Debt). La toute récente 
survey d’Edouard Franklin, 
réalisée auprès de 1500 
professionnels de la place, 
nous positionne dans le 
top 5 des ManCo les mieux 
réputées de Luxembourg..

COMMENT UNE FIRME 
COMME LA VÔTRE 
PARVIENT-ELLE À SE 
DÉVELOPPER ?
Nous nous concentrons sur 
deux axes. Premièrement, 
le fait d’appartenir à 
un groupe comme 
BIL, supervisé par les 
régulateurs européen et 
luxembourgeois, rassure 
les intermédiaires avec 
lesquels nous travaillons. 
Deuxièmement, nous 
bénéficions d’une très 
bonne réputation et d’une 
grande visibilité à l’étranger 

grâce aux efforts conjoints 
du groupe, de l’Alfi et 
d’autres associations 
luxembourgeoises. Notre 
implication au sein du 
Comité des Gestionnaires 
de Fonds d'Investissement 
(GFI) de la CSSF permet 
également une discussion 
constructive avec les 
acteurs responsables 
de la mise en œuvre 
de la régulation de nos 
activités. Notre réseau 
facilite également 
des développements 
intéressants dans les 
régions Nordiques ainsi 
qu’en Allemagne, marchés 
très demandeurs dans les 
classes d’actifs PE/RE/
Debt.

COMMENT VOYEZ-
VOUS ÉVOLUER LE 
LUXEMBOURG EN 
GÉNÉRAL ET BIL 
MANAGE INVEST SA EN 
PARTICULIER DANS LES 
PROCHAINES ANNÉES ?
Nous visons une croissance 
très soutenue et travaillons 
à l’élargissement de notre 
gamme de services. 

Aujourd’hui, nous servons 
également des AIFM tiers 
et proposons l’in-sourcing 
de leur risk management. 
Ce nouveau service 
dépasse déjà la barre 
des 600 millions d’euros 
d’actifs. Le renforcement 
de la surveillance des 
prestataires et de nos 
réseaux de distribution 
constitue nos principaux 
focus en ce début 
2018. Il faut toutefois 
rester vigilant face aux 
nouvelles contraintes 
réglementaires de l’ESMA 
ou à une redistribution 
totale des cartes dans 
l’industrie au niveau 
européen. Le Luxembourg 
reste cependant un 
pôle de compétence à 
reconnaissance globale. 
Le développement 
de la formation et 
l’omniprésence des 
associations renforceront 
notre image de centre 
d’expertise. Nous disposons 
aujourd’hui d’une grande 
force de frappe, mais 
nous devons garder notre 
longueur d’avance ! 

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/alainbastin 
www.bilmanageinvest.lu

« BMI a passé le cap 
des trois milliards 
d’actifs sous gestion 
avec une croissance 
brute de plus  
de 45%. »
Alain Bastin,  
CEO, BIL Manage Invest SA
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MALGRÉ LE BUZZ AUTOUR DU SECTEUR DE LA 
FINTECH, MARK TLUSZCZ ESTIME QUE LA 
PROCHAINE GRANDE AVANCÉE DANS LE SECTEUR 
FINANCIER DEVRAIT VENIR DE GROUPES ÉTABLIS, 
DISPOSANT DE LIQUIDITÉS IMPORTANTES TELS 
FACEBOOK ET GOOGLE. SELON LE PDG DE 
MANGROVE CAPITAL PARTNERS, L’INVESTISSEMENT 
DE SON GROUPE DANS WIX - UN CRÉATEUR DE 
SITES WEB VALORISÉ 3 MILLIARDS DE DOLLARS - 
REFLÈTE SON APPROCHE D’INVESTISSEMENT DANS 
LE VENTURE CAPITAL BASÉE SUR LA CONFIANCE.

Mark Tluszcz (Mangrove Capital Partners) :

INVESTIR DANS 
LES GENS ET 
LEUR VISION

de meilleures opportunités 
en termes d’accès aux 
services et de facilité 
d’utilisation, mais les 
acteurs financiers 
continuent à être réticents 
à son sujet.
 
CES VINGT DERNIÈRES 
ANNÉES, QUELLES ONT 
ÉTÉ LES AVANCÉES LES 
PLUS IMPORTANTES 
POUR LE SECTEUR ?
Deux innovations cruciales 
se distinguent : l’arrivée 
voilà 20 ans de Paypal, 
produit lancé par les 
banques elles-mêmes 
et actuellement valorisé 
70 milliards de dollars, a 
profité de la peur d’utiliser 

COMMENT DÉCRIRIEZ-
VOUS LA RELATION 
ENTRE L’INDUSTRIE 
FINANCIÈRE ET LA 
FINTECH ?
Comme d’autres industries, 
le secteur financier se voit 
forcé de se réinventer. Ces 
dix dernières années, nous 
assistons à une transition 
digitale progressive. 
Cependant, ce secteur 
n’aime pas le changement, 
puisque l’innovation 
implique la réduction 
des marges bénéficiaires. 
Depuis un demi-siècle, le 
secteur se distingue par un 
service médiocre et des 
marges élevées. La FinTech 
offre aux consommateurs 

potentiel de la plate-forme 
n’est pas encore exploité. 
Nous décidons finalement 
de ne pas accepter l’offre, 
mais sous conditions 
d’Avishai : que j’assure 
la présidence du CA 
durant cinq ans une fois 
la société cotée. J’occupe 
désormais ce rôle, et Wix 
vaut aujourd’hui plus 
de 3 milliards de dollars. 
Étant donné que notre 
investissement initial se 
limitait à 8 millions de 
dollars, je considère cette 
entreprise comme notre 
plus grande success story 
– ainsi qu’une expérience 
très révélatrice.

des cartes de paiement 
et de la banque en ligne. 
Depuis, le prochain bond 
en avant se fait toujours 
attendre. En ce qui 
concerne l’investissement, 
Mangrove ne place pas 
d’argent dans la FinTech 
car nous croyons que la 
prochaine grande avancée 
viendra de sociétés établies 
comme Facebook ou 
Google, disposant de la 
force financière et d’une 
marque assez puissante 
pour développer des 
produits innovants. En 
Chine, par exemple, le 
géant de l’e-commerce 
Alibaba et le fournisseur 
de services en ligne 

économique tourné vers 
l’avenir.
 
DE QUEL 
INVESTISSEMENT ÊTES-
VOUS LE PLUS FIER ?
Skype représentait un 
très bon placement, mais 
notre implication dans Wix 
illustre à merveille notre 
approche d’investissement : 
entrer tôt dans le capital 
et soutenir l’équipe contre 
vents et marées. En 2011, 
nous recevons une offre de 
rachat pour 400 millions 
de dollars. Je conseille 
alors à Avishai Abrahami, 
le PDG de Wix, de ne pas 
vendre, soutenant que le 

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/marktluszcz
www.mangrove.vc

Tencent utilisent leur 
taille et leur large base 
clientèle pour mener la 
révolution FinTech. Voilà 
pourquoi j’affiche peu 
d’optimisme concernant 
l’investissement dans la 
FinTech.
 
QUELS SONT LES 
AVANTAGES DU 
LUXEMBOURG COMME 
CENTRE POUR LE 
PRIVATE EQUITY ET LE 
VENTURE CAPITAL ?
L’importance du private 
equity et du venture 
capital s’avère indéniable 
dans le développement 
des affaires globales. La 
croissance du secteur 
reflète sa capacité 
à capitaliser sur le 
conservatisme des 
stratégies de gestion 

des risques suivies par 
les banques, ainsi que sa 
flexibilité à pénétrer dans 
de nouveaux segments 
de marché. En tant que 
professionnels nous 
cherchons à développer 
des entreprises, 
mais d’une manière 
humaine et réfléchie. 
Les investissements 
ne demeurent pas 
uniquement guidés par des 
tableurs et des projections. 
Nous fondons nos 
décisions sur la confiance 
et la foi en l’attitude et la 
vision des personnes en qui 
nous investissons. Il s’agit 
plus d’un art que d’une 
science et cela implique 
un certain degré de risque. 
Grâce à son cadre législatif 
favorable, au soutien de 
ses politiques et à son 

expertise financière, le 
Luxembourg ne peut que 
rester dans les années à 
venir un centre attractif 
pour le private equity et le 
venture capital. Au niveau 
macro, le Grand-Duché 
se donne les moyens 
d’atteindre ses ambitions 
impressionnantes en 
menant des politiques 
raisonnables mais 
innovantes ciblant à la fois 
le court et le long terme. 
Le gouvernement soutient 
la FinTech en finançant 
une fondation d’aide aux 
start-ups. Par ailleurs, 
la création d’un cadre 
législatif pour le space 
mining fournit une autre 
preuve de la détermination 
luxembourgeoise à ouvrir 
la voie à la croissance et à 
favoriser un environnement 

« Le venture  
capital : il s’agit  
plus d’un art que 
d’une science. »
Mark Tluszcz, PDG,  
Mangrove Capital Partners
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POUR LUC LUTOT LA PROTECTION DES DONNÉES 
EST L’AVENIR DE L’ICT. RENCONTRE AVEC LE CEO 
DE LUXNETWORK.

Luc Lutot (LuxNetwork S.A.) :

LA DONNÉE 
AU CŒUR DES 
ENTREPRISES

terme d’hébergement. Le 
pays figure en bonne place 
sur la carte du monde des 
lieux offrant un stockage 
de données sécurisées. 
Positionné sur un marché 
d’un milliard d’euros, 
LuxNetwork envisage une 
croissance de 8 à 10 % 
par an, tant en terme de 
chiffre d’affaires que de 
collaborateurs.

POUVEZ-VOUS 
PRÉSENTER 
LUXNETWORK EN 
QUELQUES MOTS ?
LuxNetwork, créée en 
2012, est entrée au sein 
du groupe NomoTech 
en 2014. Avec la reprise 
des activités de Telecom 
Luxembourg en novembre 
2016, la société est 
passée de 4 salariés et 1 
million d’euros de chiffre 
d’affaires, à 25 salariés 
pour 10 millions. Nos 
services, exclusivement 
destinés aux entreprises, 
se concentrent sur 3 axes : 
la connectivité - accès 
internet et interconnexion 
sécurisée de sites -, la 
protection des données 
et le cloud. D’importants 
investissements 
permettent une refonte 
de l’infrastructure, la 
création d’un réseau 
européen et une présence 
aux Etats-Unis et en 
Asie respectivement à 

les prochaines 
années et offrent une 
reconnaissance ainsi qu’un 
positionnement comme 
carrefour européen 
de l’ICT au niveau de 
la sécurisation de la 
data et du transport de 
l’information. Les data 
centres offrent la norme 
TIER 4, la plus haute 
qualité de services en 

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/luxnetwork
www.luxnetwork.eu
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« Le Grand-Duché  
a compris très  
tôt l’importance  
de la protection  
des données. »
Luc Lutot, CEO,  
LuxNetwork

Singapour et New York. 
LuxNetwork fournit 
aussi bien les entreprises 
luxembourgeoises pour 
leurs demandes nationales 
et internationales, que des 
acteurs internationaux 
souhaitant s’implanter en 
Europe. Ils nous choisissent 
pour le réseau résilient que 
nous leur proposons.

COMMENT AMÉLIOREZ-
VOUS LA SÉCURITÉ 
DES DONNÉES DE VOS 
CLIENTS ? 
Nous pourrons bientôt 
nous prévaloir de la 
conformité avec GDPR 
2018 (General Data 
Protection Regulation, 
ndlr) qui entrera en 
vigueur en mai prochain. 
Ce règlement européen 
préfigure la direction 
que prend notre 
métier : la protection 
des données devient 
centrale. Afin de mieux 
contrer les attaques de 

type DDOS (Distributed 
Denial of Service ) très 
présentes dans l’actualité, 
LuxNetwork s’est doté des 
dernières technologies de 
protection en partenariat 
avec Acorus Network. 
Cette solution permet de 
préserver la continuité 
des services de ses 
clients, basée sur un 
algorithme qui évolue 
en apprenant de chaque 
attaque. LuxNetwork est 
également en mesure de 
proposer de l’encryption 
sur l’ensemble de son 

réseau, afin de chiffrer les 
communications à l’entrée 
et à la sortie de toute 
liaison cliente entre deux 
sites.
Enfin, nous travaillons 
activement sur l’obtention 
de la norme ISO 27001 
axée sur la sécurité et 
la gestion des risques. 
Cette certification nous 
permettra d’améliorer 
nos process internes et 
de garantir une meilleure 
sécurité à nos clients. Elle 
nous donnera accès à de 
nouveaux marchés. 

COMMENT VOYEZ-
VOUS ÉVOLUER LE 
LUXEMBOURG DANS 
LES ANNÉES À VENIR, 
ET LE SECTEUR 
DES TELECOM EN 
PARTICULIER ? 
Vu de l’Europe, le 
Luxembourg constitue 
un point central. Le 
pays a vite compris 
l’importance de la 
protection des données 
et la norme GDPR à venir 
valide cette stratégie. 
Les investissements 
d’aujourd’hui définissent 

25
Salariés

10
millions  
de chiffre 
d’affaires  
en 2017
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 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/jnl3
www.jnl.lu
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JNL A CÉLÉBRÉ SON 
DIXIÈME ANNIVERSAIRE 
EN SEPTEMBRE, 
PRÉSENTEZ-NOUS LES 
MOMENTS CLÉS DE 
CETTE DÉCENNIE.
À mon départ du 
groupe Dexia en 2007, 
j’ai créé ICE – Internal 
Control Expertise –, une 
entreprise répondant à 
la demande croissante 
d’externalisation 
d’audits internes. A 
cette époque la société 
prend également en 
charge l’augmentation de 
demandes d’assistance 
en matière de conformité 
par les organismes 
périphériques comme 
les PSF et les sociétés de 
gestion. Notre mandat 
consiste en la création 
et l’implémentation de 
procédures pour nos 
clients. Notre activité se 
centre également sur la 
compliance puisque nous 
recevions alors un nombre 
de requêtes grandissantes 

pour ce type de missions. 
Pour ce faire, nous lançons 
la filiale nommée « The 
Ice Breakers ». Notre but : 
jouer les médiateurs et 
construire de bonnes 
relations entre nos 
clients et les régulateurs 
luxembourgeois. Par 
conséquent, notre 
équipe se renforce 
de trois experts en 
audit, en fonds et légal. 
Afin de faire perdurer 
l’opération, la société est 
vendue à 99 Advisory. 
La demande pour l’audit 
et la conformité restant 
cependant élevée, nous 
délivrons toujours ces 
services.

COMMENT VOYEZ-
VOUS JNL ÉVOLUER 
CES PROCHAINES 
ANNÉES ?
jnl continuera de 
fonctionner sur deux 
axes. D’une part, en 
raison de l’augmentation 
de la demande, l’audit et 

APRÈS LES CÉLÉBRATIONS DU DIXIÈME 
ANNIVERSAIRE DE JNL, JEAN NOËL LEQUEUE -  
MANAGING DIRECTOR, PRÉVOIT DAVANTAGE  
DE COMPLEXITÉ DE SA PROFESSION AU COURS  
DES PROCHAINES ANNÉES. INTERVIEW.

Jean Noël Lequeue (jnl) :

UNE DÉCENNIE 
D’ÉVOLUTIONS

la compliance resteront 
une grosse partie de nos 
opérations. Cependant, 
je reste convaincu 
que de jeunes acteurs 
assureront cette tâche 
et gagneront ainsi en 
autonomie. D’autre part, 
jnl continuera d'exercer 
ses mandats d’expert 
et d’administrateur. Je 
partage mon expertise 
avec environ dix sociétés 
du centre financier, et 
en tant qu’expert au sein 
d’une des plus anciennes 
banques chinoises à 
Luxembourg.

QUELLES ÉVOLUTIONS 
PRÉDISEZ-VOUS 
CONCERNANT 
LA PROFESSION 
DE COMPLIANCE 
OFFICER ?
2017 reste marquée 
par une augmentation 
continue des 
réglementations 
– directives et règlements 
Européens – sans réelle 
cohérence de la part du 
législateur Européen. La 
profession s’adapte à cette 
charge réglementaire 
lourde, et devient par 
conséquent de plus en plus 

complexe. Nous devons 
parfaitement respecter 
les documentations et 
les procédures dans des 
cadres légaux parfois 
opposés. Par exemple, la 
Réglementation Générale 
de la Protection des 
Données, implémentée 
le 25 Mai 2018, entre 
en confrontation avec 
les obligations KYC 
strictes, imposées par 

l’Union Européenne. En 
pratique, les banques 
demandent un accès 
au registre d’entreprise, 
là où les avocats s’y 
opposent, soutenant que 
le registre ne peut s’ouvrir 
totalement. Dans ces cas, 
les compliance officers 
doivent manœuvrer entre 
deux contraintes légales 
opposées. La profession 
doit s’adapter.

« Les compliance 
officers doivent 
manœuvrer entre 
deux contraintes 
légales opposées.  
La profession doit 
s’adapter. »
Jean Noël Lequeue,  
Managing Director, jnl
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POUR CHINA EVERBRIGHT BANK, LE CHOIX D’ÉTABLIR SON SIÈGE 
EUROPÉEN AU LUXEMBOURG RÉSIDE DANS SA STABILITÉ ET SON 
DYNAMISME ÉCONOMIQUE, MAIS AUSSI DANS LES RELATIONS 
CHALEUREUSES ENTRE LES DEUX PAYS. SELON LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ZHANG WEI LE GRAND-DUCHÉ DEVIENT DE PLUS EN PLUS 
RECONNU EN CHINE COMME UNE PLATEFORME D'INVESTISSEMENTS 
NON SEULEMENT EN EUROPE MAIS DANS LE MONDE ENTIER.

Zhang Wei (China Everbright Bank (Europe) SA) :

SE DÉVELOPPER EN 
EUROPE ET AU-DELÀ

QU'EST-CE QUI 
DISTINGUE LA BANQUE 
CHINA EVERBRIGHT ?
China Everbright est une 
banque importante créée 
en 1992 comme filiale du 
groupe China Everbright. 
Arrivés au Luxembourg, 
une question à laquelle 
nous faisions souvent 
face consistait à dire en 
quoi notre banque se 
différenciait des autres 
institutions chinoises. Une 
des plus grandes différences 
réside dans le fait que 
tous nos concurrents 
opèrent seulement dans 
le secteur bancaire, alors 
que notre groupe se 
déploie également dans 
les secteurs industriels, 
notamment la protection 
de l'environnement, 
les services de l’eau, 
l'incinération des déchets 
et la production d'énergies 
renouvelables. Par exemple, 

et dynamique. Il dispose 
d'un réservoir important 
de talents professionnels, 
facteur important pour 
tout employeur. Le 
gouvernement accorde 
une attention particulière 
aux besoins et ambitions de 
ses citoyens et il s'efforce 
également d'aider les 
entreprises à résoudre 
leurs problèmes. Le 
facteur le plus important 
ayant guidé notre choix 
demeure la relation entre 
les deux pays. La Chine et le 
Luxembourg entretiennent 
une longue amitié, 
développée de manière 
extrêmement étroite 
au cours des dernières 
décennies. Lorsque je suis 
arrivé au Grand-Duché en 
2004, il n'y existait que 
deux banques et deux 
autres sociétés chinoises. 
Maintenant huit banques 
et de nombreuses autres 
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entreprises chinoises 
opèrent ici. A cette 
époque, peu de gens 
en Chine connaissaient 
le Luxembourg, mais 
aujourd'hui travailler ici est 
reconnu en Chine, et pas 
seulement à cause du visa 
Schengen ou du lieu de 
naissance de Karl Marx de 
l'autre côté de la frontière. 

COMMENT ÉVALUEZ-
VOUS LES RELATIONS 
ENTRE LA CHINE ET LE 
LUXEMBOURG ?
Les deux gouvernements 
ont été actifs dans la 
promotion de l'amitié 
entre les deux pays. 
Chaque année, des visites 
officielles et des missions 
commerciales menées 
par des personnalités 
et des organisations 
importantes, dont le prince 
héritier luxembourgeois, 
le Premier ministre, le 

ministre de l'Economie et 
Luxembourg for Finance, 
renforcent toujours les 
liens entre le Luxembourg 
et la Chine. La plupart des 
gens restent conscients 
du rôle du Luxembourg 
dans la facilitation de 
l'investissement chinois 
à l'étranger - en Europe, 
mais aussi en Amérique, 

d'un large éventail 
d'investissements en 
Europe et la création de 
China Everbright Bank 
(Europe) nous permettra 
de poursuivre notre 
développement à l'avenir. 
Le vice-président du 
groupe vient de se rendre 
au Luxembourg, amenant 
des représentants de la 
compagnie d'assurance 
de China Everbright à la 
découverte du Grand-
Duché. Cela constitue un 
bel exemple de la façon 
dont le Luxembourg devient 
de plus en plus important 
auprès de notre groupe 
et pour la Chine dans son 
ensemble.

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/zhangwei
www.ebchinaintl.com

en Afrique et ailleurs. Je 
vois une analogie avec 
la médecine chinoise. Le 
magasin contient beaucoup 
de compartiments. Vous 
recevez un mélange de 
substances provenant de 
plusieurs d'entre elles afin 
de traiter vos problèmes 
de santé. Le Luxembourg 
fournit également de 

nombreux compartiments 
contenant les outils 
nécessaires à la création des 
meilleures solutions pour 
votre stratégie. 

QUELLES 
OPPORTUNITÉS 
VOYEZ-VOUS POUR LA 
BANQUE ?
Il existe de nombreuses 
opportunités. En tant 
que première institution 
de notre groupe à être 
établie en Europe, nous 
bénéficions d’un soutien 
interne énorme. La banque 
a surnommé 2017 le 
"China Everbright Bank 
Luxembourg business 
year” ! Le groupe dispose 

« Le Luxembourg 
devient de plus  
en plus important 
auprès de notre 
groupe et pour la 
Chine dans son 
ensemble. »
Zhang Wei, Directeur général,           
China Everbright Bank (Europe) S.A.

nos acquisitions incluent 
l'aéroport international 
Albania Tirana, une 
installation d'énergie 
photovoltaïque au sol à 
Schönewalde en Allemagne, 
et, à Novago, la plus grande 
entreprise de déchets 
solides de Pologne. Depuis 
quelques années, notre 
banque installe sa stratégie 
à l'étranger en ouvrant 
une succursale à Hong 
Kong, une autre en Corée 
du Sud et maintenant au 
Luxembourg, où réside 
China Everbright Bank 
(Europe).  

POURQUOI VOTRE 
GROUPE A-T-IL CHOISI 
UN SIÈGE EUROPÉEN AU 
LUXEMBOURG ?
Le Luxembourg jouit d’une 
stabilité politique, de la 
stabilité d'une notation 
souveraine AAA et 
d’une économie active 
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COMMENT AVEZ-VOUS 
DÉBUTÉ ?
Ma rencontre avec 
Arthur Nilles joue le 
rôle de déclencheur. Il 
employait 15 ouvriers 
dans le domaine de la 
charpente traditionnelle 
tandis que je développais 
Batisco, une agence 
technico-commerciale 
avec un département 
parachèvement et 
bâtiments préfabriqués. 
Avec la construction 
du Cactus d’Esch et 

de General motors à 
Bascharage, le succès 
de notre expérience 
commune mena à l’idée 
d’unir sa capacité de 
production avec mon 
service technique et 
commercial. 

POURQUOI 
JUNGLINSTER ? 
Les ouvriers d’Arthur 
habitaient la région. Une 
option consistait à se 
tourner vers Kehlen mais 
nous lorgnions sur les 3 

hectares d’une scierie 
à l’arrêt à Junglinster. 
Nous voulions créer 100 
emplois en 10 ans, objectif 
finalement atteint en 
seulement deux années. 
En 1972, le bourgmestre, 
Gaston Stein, père d’Yves 
Stein CEO de la KBL, 
nous a permis d’acheter 
un terrain avec option sur 
un complément à un bon 
prix, qui donna naissance 
à Préfalux. Grâce à la 
qualité de nos produits 
et de notre main d’œuvre 

la croissance connut une 
hausse soutenue, mais à la 
fin des trente glorieuses, 
CECO, notre principal 
client, déclara faillite. Non 
seulement nous perdions 
un client, mais en plus, il 
nous laissa une ardoise de 
plusieurs millions de francs 
Luxembourgeois. Notre 
banquier – un véritable 
partenaire – nous accorda 
immédiatement en crédit 
la créance perdue, début 
d’une nouvelle ère de 
travail acharné pour 

surmonter les difficultés.

A PARTIR DE LÀ, 
COMMENT AVEZ-
VOUS DÉVELOPPÉ VOS 
ENTREPRISES ?
Notre force résidait 
dans notre vision : par 
exemple le regroupement 
de 12 corps de métiers. 
Promoteurs d’un 
changement de mentalité 
au Grand-Duché, 
l’engagement d’Arthur à 
la Chambre des Métiers 
a permis d’impulser le 
regroupement de métiers 
complémentaires sous un 
brevet de maitrise. Nous 
proposions des solutions 
de plus en plus complexes, 
auparavant réservées aux 
sociétés étrangères, qui 
permirent de décrocher 
les contrats des chantiers 
de la Coque ou de la 
station en Antarctique. A 
titre personnel, l’utilisation 
d’un grand calque à 

rythme régulier m’aide à 
analyser ce qui fonctionne, 
ce qui ne fonctionne pas 
et la direction à prendre. 
Cette approche donna 
naissance à Cibat au 
Luxembourg en 1979, le 
premier “do it yourself” et 
centre d’information du 
bâtiment du Luxembourg. 
Puis de reprendre 
Clément en 1984 qui 
aboutira à un réseau 
de magasins de négoce 
avec 5 adresses. En 
1990, FNP – Friob Nilles 
Poeckes – est issu d’une 
restructuration, où chacun 
des partenaires est engagé 
à part égale dans toutes 
les sociétés du groupe. 
Depuis, le panorama 
à Junglinster évolue 
considérablement avec 
les centres commerciaux 
à Junglinster, Langwies 1 
et 2, sans parler du centre 
commercial alternatif rue 
de Hollerich. 

QUELLES LEÇONS 
TIREZ-VOUS DE CES 
EXPÉRIENCES ?
Beaucoup disent que la 
base de tout réside dans 
l’humain: c’est vrai. Il faut 
accepter les défauts de 
chacun et capitaliser 
sur l’expérience. Cela 
permet de s’entourer 
de personnes dévouées 
au groupe. Mon 
approche relevait 
parfois de l’utopisme en 
prenant des décisions 
sur une expérience 
personnelle. A mes 
débuts, les commissions 
représentaient ma 
rémunération, et au 
moment de me mettre à 
mon compte, mon patron 
me proposa d’entrer au 
capital en créant Batisco : 
une nouvelle vision de 

l’entreprise s’offrait à 
moi. Plus tard, souhaitant 
dupliquer ce système 
pour en faire bénéficier 
mes employés, 1% du 
salaire de chacun de mes 
employés était placé 
sur un compte, avec 1% 
supplémentaire offert. 
Au bout de 5 ans, chaque 
employé pouvait choisir 
de prendre l’argent ou 
de l’investir. 100% des 
ouvriers ont vendu. Je 
pense qu’il faut toujours 
écouter le marché. Les 
firmes traditionnelles 
qui n’évoluent pas 
rencontrent souvent 
des difficultés. Enfin, je 
pense qu’il est essentiel 
de ne pas craindre de se 
tromper, tout en veillant 
à ne jamais reproduire la 
même erreur 2 fois !

BÂTISSEUR DANS L’ÂME AVEC 56 ENTREPRISES CRÉÉES  
OU DONT IL EST ACTIONNAIRE, NORBERT FRIOB NE COMPTE 
PAS S’ARRÊTER LÀ. UNE CARRIÈRE SI REMPLIE QU’UNE VUE 
AÉRIENNE DE JUNGLINSTER LAISSE APPARAÎTRE À QUEL POINT 
LES ENTREPRENEURS PEUVENT FAÇONNER LA VIE ET LE 
DÉVELOPPEMENT D’UNE VILLE. INTERVIEW.

Norbert Friob :

L’ENTREPRENEURIAT 
DANS LE SANG

« Notre force 
résidait dans  
notre vision, et la 
complémentarité 
des compétences. »
Norbert Friob

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/norbertfriob
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COMMENT UNE 
SOCIÉTÉ COMME 
CHAMP PASSE-T-ELLE 
DE PRESTATAIRE 
LOCAL À LEADER 
MONDIAL ?
Bien avant sa création 
en 2004 comme le 
spin off de la division IT 
de Cargolux, CHAMP 
développe à l’époque des 
systèmes informatiques. 
Nous avons donc débuté 
avec Cargolux comme seul 
client. Au fil des années, 
nos solutions pour le 
monde cargo-aérien nous 
ont permis de développer 
de nouveaux marchés 
dans des compagnies 
séduites par la contribution 
de ses solutions dans le 
succès de Cargolux et 
d’autres acteurs comme 
Aeromexpress, Leisure 
Cargo ou Finnair  . Par 
la suite, nous avons 
souhaité augmenter 
notre développement 
international en unissant 
nos forces le groupe SITA 

(Société Internationale 
de Télécommunication 
Aérienne) basée à Genève. 
Nos compétences 
couplées avec la présence 
globale de SITA nous ont 
permis de faire connaître 
nos solutions sur un réseau 
mondial. Au fur et à mesure 
que notre croissance et 
nos besoins en matière de 
recrutement évoluèrent, 
nous avons mis en place 
une stratégie anticipant 
l’acquisition et la formation 
des profils nécessaires à 
notre expansion. Basée 
au Luxembourg, CHAMP 
bénéficient de la diversité 
du pays au niveau 
linguistique et culturel 
essentiels pour prester à 
l’international. 
 
QUELLE PLACE 
L’INNOVATION 
OCCUPE-T-ELLE DANS 
VOTRE MODÈLE DE 
CROISSANCE ?
L’innovation occupe de 
plus en plus de place 

ENTRETIEN AVEC ARNAUD LAMBERT, CEO  
DE CHAMP CARGOSYSTEMS, UN LEADER  
DE SOLUTIONS INFORMATIQUES POUR  
LE MONDE CARGO-AÉRIEN. FOCUS SUR LES AXES 
DE DÉVELOPPEMENT DE CETTE SOCIÉTÉ 
LUXEMBOURGEOISE À LA PRÉSENCE GLOBALE.

Arnaud Lambert (CHAMP Cargosystems) :

INNOVATION 
MULTIMODALE

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/arnaudlambert 
www.champ.aero

dans la croissance B2B. 
Elle se situait auparavant 
essentiellement au 
niveau de la technologie 
et des produits, et entre 
maintenant dans tous les 
processus d’une entreprise 
: la relation client, les 
ressources humaines, 
la gestion du capital ou 
l’approche de nouveaux 
marchés. CHAMP met 
l’innovation au centre de 
sa gestion. 

COMMENT IMAGINEZ-
VOUS LE LUXEMBOURG 
EN GÉNÉRAL 

ET CHAMP EN 
PARTICULIER DANS  
5 OU 10 ANS ?
Le Luxembourg va 
continuer à affirmer son 
statut de centre de 
compétences et d’attention 
au niveau mondial. Place 
financière importante, le 
Grand-Duché est aussi en 
passe de devenir un pôle 
informatique reconnu 
globalement. Les initiatives 
FinTech et de space mining 
par exemple, exploitent 
parfaitement les ressources 
entrepreneuriales et 
d’innovation présentent 

dans le pays. CHAMP se 
positionne sur ce même 
axe de développement. 
Dans 5 à 10 ans nous 
continuerons à bâtir  
sur nos acquis et 
évoluerons autour de 2 
grands axes. 1. Devenir un 
leader mondial multimodal 
du fret aérien, maritime, 
ferroviaire et de 
camionnage. 2. Passer sur 
statut de fournisseur de 

solutions informatiques à 
société de référence en 
matière de services 
d’informations logistiques 
et de fret au niveau 
mondial, et sur tous les 
modes de transport. 
Aujourd’hui nous servons 
50 % des acteurs du 
marché et in fine les 
systèmes d’information 
CHAMP couvrent plus de 
80 % du fret mondial.

« Aujourd’hui nous 
servons 50 % des 
acteurs du marché  
et in fine les systèmes 
d’information 
CHAMP couvrent 
plus de 80 % du fret 
mondial. »
Arnaud Lambert, CEO,  
CHAMP Cargosystems
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KEYPRIVATE, UN ROBOT-CONSEILLER GÉRÉ PAR UN PANEL D’EXPERTS 
FINANCIERS, DÉTERMINE L’AFFECTATION OPTIMALE DES ACTIFS  
DES UTILISATEURS EN FONCTION DE LEURS OBJECTIFS, DE LEURS 
PROFILS DE RISQUE ET DU CONTEXTE DU MARCHÉ. INTERVIEW  
DE THIBAULT DE BARSY, PDG DE KEYTRADE.

Thibault de Barsy (Keytrade) :

KEYPRIVATE, LE PREMIER 
ROBOT-CONSEILLER  
DU LUXEMBOURG

POURRIEZ-VOUS, EN 
QUELQUES MOTS, NOUS 
DÉCRIRE LES ROBOTS-
CONSEILLERS ?
Ces outils connaissent un 
vif succès aux États-Unis 
depuis 2010. Jusqu’alors, 
pour investir en Bourse, il 
fallait se débrouiller seul 
ou faire appel aux services 
d’un expert-conseil. 
En règle générale, cela 
requérait la création d’un 
important portefeuille 
initial et à des frais de 
gestion conséquents. 
Grâce à ce robot, il est 
désormais possible de 
calculer les rendements 
les plus intéressants en 
fonction des risques 
observés sur les marchés. 
Cette philosophie s’appuie 
sur la « Modern Portfolio 
Theory », développée par 
l’économiste et Prix Nobel 
Harry Markowitz. Cette 
théorie consiste à minimiser 
les risques associés à un 
rendement donné et à 
maximiser le rendement 
associé à un risque donné. 
Le robot-conseiller travaille 
en ligne et entraîne des 

va de « très agressif » à 
« très défensif »). À l’heure 
actuelle, les rendements 
varient entre 8 % et 17 %,(sur 
22 mois) pour des frais 
de 0,75 %. Notre robot-
conseiller calcule avec 
précision la composition 
des portefeuilles en 
fonction du contexte, mais 
la clé de notre concept 
réside dans le panel de 
six experts financiers qui 
contrôlent que le système 
fonctionne parfaitement, 
et réagissent aux actualités 
dans ce domaine, comme 
par exemple au cours des 
élections aux États-Unis et 
en France. Comme pour 
la crise de 2008, les effets 
peuvent  être atténués 
grâce à la diversification 
des catégories d’actifs 
(obligations ou matières 
premières, par exemple). 
KEYPRIVATE ne met jamais 
tous ses œufs dans le même 
panier !

coûts minimes tout en 
affichant des performances 
très intéressantes. Son 
secret ? Il recherche en 
permanence le meilleur 
équilibre entre différentes 
catégories d’investissement : 
actions, obligations, matières 
premières et liquidités.

QU’EST-CE QUI FAIT DU 
ROBOT KEYPRIVATE UN 
ROBOT UNIQUE SUR LE 
MARCHÉ ?
À l’ère de la numérisation et 
de la démocratisation des 
services de banque en ligne, 
KEYPRIVATE a été conçu 
pour inclure un groupe 
de 12 fonds indiciels - ou « 
trackers » - reproduisant la 
création d’un indice boursier 
ou le prix des matières 
premières. Ce groupe très 
étendu couvre la totalité des 
marchés internationaux et 
des catégories d’actifs. En 
comparaison, les robots-
conseillers américains 
s’attachent beaucoup trop 
à leur propre marché et 
au dollar. Or, plus la zone 
d’intérêt est vaste, plus vous 
pouvez cibler les « trackers » 

les plus prometteurs en 
temps réel. La deuxième 
fonction unique de 
KEYPRIVATE concerne 
l’adaptation immédiate 
aux attentes et au profil de 
chaque client. Le service 
offert devient un service sur 
mesure.

COMMENT PARVENEZ-
VOUS À GÉRER LES 
RISQUES INHÉRENTS 
AUX MARCHÉS 
FINANCIERS ?
Nous travaillons avec 
un mandat de gestion 
discrétionnaire, mais la 
confiance de nos clients 
exige de notre part une 
totale transparence : sur la 
plateforme, ils peuvent voir 
en temps réel la composition 
de leur portefeuille et les 
rendements associés. 
Pour un investissement de 
15 000 euros ou davantage, 
un questionnaire détermine 
leur profil de risque (qui 

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/keytrade
www.keytradebank.lu
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« L‘association  
de notre robot-
conseiller et de notre 
panel d‘experts 
révolutionne  
la gestion 
discrétionnaire. »
Thibault de Barsy, PDG, Keytrade

60 DOSSIER SPECIAL
LEADERSHIP
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LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE (CORÉE DU SUD, OU SIMPLEMENT 
CORÉE) SE SITUE EN ASIE DU SUD-EST ET OCCUPE LA MOITIÉ  
DE LA PÉNINSULE CORÉENNE, ENTRE LA CORÉE DU NORD  
AU NORD, LA CHINE À L’OUEST ET LE JAPON AU SUD-EST.

LA CORÉE DU SUD  
ET LE PRIVATE EQUITY

Samsung SRA, AON 
Holdings, Korean Investors 
et Hana Financial 
effectuent les principaux 
investissements 
à l’étranger. Le 
private equity et les 
investissements alternatifs 
demeurent des activités 
relativement nouvelles 
en Corée. Compte tenu 
du vieillissement de 
la population, des flux 
de capitaux constants 
garantis, de la contraction 
du marché domestique 
et des efforts du 
gouvernement pour 
promouvoir ce secteur, 
l’avenir de celui-ci semble 
prometteur et prospère.

 La Corée ne 
possède pas 
particulièrement 
beaucoup de 

ressources naturelles 
mais fait partie des 
pays affichant l’un 
des plus hauts PIB 
par habitant dans le 
monde. Déterminés, 
francs, travailleurs et 
ambitieux, les Coréens 
contribuent beaucoup 
à l’économie. Au sortir 
de la guerre de Corée, le 
pays reste l’un des plus 
pauvres du monde. Mais 
grâce aux politiques 
d’industrialisation 
rapide menées par 
le gouvernement, la 
croissance s’accélère dans 
les années 1960. Elle se 
met en œuvre par le biais 
de conglomérats familiaux 
appelés chaebols, décisif 
pour sortir le pays de son 
extrême pauvreté. 

LA CRISE FINANCIÈRE
Les chaebols bénéficient 
de traitements de faveur 
jusqu’à la fin des années 
1980, puis deviennent 
financièrement 
indépendants et se 
passent du soutien 

investisseurs se tournent 
vers les investissements 
alternatifs afin de générer 
de meilleurs rendements. 
En août 2016, le ministère 
coréen de la stratégie et 
des finances amende la loi 
pour permettre aux fonds 
de pension d’accroître 
significativement 
leur exposition aux 
investissements alternatifs 
et offshore. Depuis, il 
semble que la plupart 
des fonds de pension 
s’exposent davantage aux 
investissements alternatifs 
en vue d’atteindre au 
moins 20 % d’ici à 2020. 
En 2016, les investisseurs 
institutionnels coréens 

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/coree
www.pwc.lu

gouvernemental. Au début 
des années 1990, la Corée 
devient l’un des plus 
grands pays nouvellement 
industrialisés au niveau de 
vie comparable. La crise 
financière, qui résulte 
principalement de la 
baisse du won coréen 
suite aux attaques menées 
par des spéculateurs 
et au ralentissement 
économique des pays 
voisins, provoque le 
déclin des chaebols 
et l’effondrement 
de l’économie. Le 
gouvernement coréen 
fait appel au Fonds 
Monétaire International 
pour bénéficier d’un 
plan de sauvetage de 58 
milliards de dollars assorti 
de conditions strictes de 
réforme.

L’ÉMERGENCE DU 
PRIVATE EQUITY ET 
DES INVESTISSEMENTS 
ALTERNATIFS
La crise financière mène 
à une avalanche de 
mauvaises créances pour 
les chaebols. Ces derniers 
cherchent à vendre leurs 
actifs, dont l’attrait incite 
les grands noms du private 

equity à s’engouffrer dans 
la brèche pour tirer parti 
de cette opportunité. Les 
fonds étrangers gérés par 
TPG Capital, Lone Star, 
Carlyle et New Bridge 
Capital représentent 
les principaux acteurs 
du secteur au sortir de 
la crise financière. Ils 
demeurent cependant 
mal accueillis dans ce 
pays aux prises avec son 
économie et le chômage 
de masse. La Corée 
reste réputée comme 
un pays difficile pour les 
sociétés de private equity. 
Celles-ci se heurtent 
à des réglementations 
d’investissement 
complexes et plus encore 
à des règles strictes en 
matière de plus-values 
sur les cessions d’actifs, 
exonérées d’impôt. Les 
difficultés connues par 
Lone Star pour sortir de 
Korea Exchange Bank 
illustrent parfaitement 
ce climat. Pour 
encourager l’industrie, 
le gouvernement créé 
en 2004 des fonds de 
private equity locaux dans 
le cadre de l’ancienne 
loi relative aux activités 

de gestion d’actifs 
d’investissement indirect, 
plus tard intégrée à la 
loi sur les marchés de 
capitaux et les placements 
financiers, en 2009. Les 
premières années, les 
fonds de pension et les 
institutions financières 
composent la plupart des 
Limited Partners (LP), 
et les investissements 
se concentrent dans les 
corporations locales. 
La tendance évolue 
et aujourd’hui, les 
nouveaux engagements 
des LP proviennent des 
entreprises locales qui 
investissent dans des 
entreprises étrangères. 
Le secteur enregistre 
ses plus forts taux de 
croissance en 2012 et en 
2013 (respectivement 
9 700 milliards KRW et 

7 400 milliards KRW 
d’engagements de capital 
en plus). Les gérants de 
fonds locaux, notamment 
MBK Partners, Korea 
Development Bank, Hahn 
and Company et IMM PE 
représentent à l’heure 
actuelle, les principaux 
acteurs du secteur.
La Corée dispose du plus 
grand pool d’investisseurs 
institutionnels dans le 
monde. Fin 2015, l’encours 
total des fonds de 
pension s’estime à environ 
640 milliards USD, en 
progression de 10-15 % 
par an. Traditionnellement, 
ces acteurs investissent 
dans la gestion d’actifs et 
les titres obligataires. Dans 
un contexte de taux bas et 
de contraction du marché 
domestique dû à la course 
aux actifs de qualité, les 

Principales firmes coréennes de private equity - sur base du capital engagé au 31 mai 2016

Firme Leader en PE Unité :  
Billion gagnés Stratégie Géographie Industrie

MBK Partners 8,6 Rachat Corée, Japon, Chine, 
Taiwan et Hong Kong

Télécommunication, Media, 
Transport, Industrie, Finance

Korea Development 
Bank 7,54 Start-up Corée IT, Nanotechnologie, 

Biotechnologie

Hahn & Company 3,93 Rachat Corée et Asia
Logistique, Industrie, 
Pharmaceutique et Produits de 
Consommation

IMM PE 2,66 Rachat Corée
Pharmaceutique, Logistique, 
Cosmétique, Services Financier, 
Divertissement

STIC Investments 2,23 Rachat
Corée, Japon, Chine, 
Taiwan, Hong Kong et 
Vietnam

Pétrole et Gas Naturel, Production 
d’Energie

Mirae Asset PE 2,02 Rachat
Corée, Australie, USA, 
Royaume-Uni, Chine, 
Brésil et Europe

Sidérurgie, Infrastructure, Real 
Estate

EQ Partners 1,58 Rachat & stratégie de 
croissance de capital

Asie, Moyen-Orient, 
Amérique du Nord/Sud

Infrastructure, Energie et Actifs 
Liés aux Ressources

IMM Investment 1,52 Activité de valorisation Corée et étranger Venture Capital, Mezzanine et 
Infrastructure

SK Securities PE 1,4
Fusion et acquisition, 
Rachat & introduction 
en bourse

Corée Investit exclusivement dans les 
entreprises partenaires SK

Sources : Financial Supervisory Services compilés par le Korea Herald et Bloomberg
Farabi Zakaria,
Private Equity 
PwC Luxembourg

Kenneth Kai Siong Iek,
Audit Partner 
PwC Luxembourg
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d’autres 
articles dans 
le magazine 
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SELON ROLAND BASTIAN, HEAD OF COUNTRY 
LUXEMBOURG, COMPRENDRE ET SATISFAIRE LES 
ATTENTES DES CLIENTS RESTE ESSENTIEL POUR 
ASSURER LA FOURNITURE DE PRODUITS DE 
QUALITÉ. IL EXPLIQUE COMMENT L’ACTIVITÉ 
D’ARCELORMITTAL CONTRIBUE AU 
RENOUVELLEMENT CONSTANT DE CE SECTEUR 
ANCIEN MAIS ESSENTIEL.

Roland Bastian (ArcelorMittal) :

UN SECTEUR 
TOUJOURS 
VIVANT

Si nous n’intégrons pas 
ces facteurs exogènes 
dans nos opérations, 
nous ne survivrons 
pas. Nous avons donc 
besoin du soutien des 
autorités publiques pour 
défendre notre secteur et 
obtenir des règles du jeu 
équitables pour tous.
 
QUELLES ÉVOLUTIONS 
ANTICIPEZ-VOUS 
DANS LE SECTEUR DE 
L’ACIER ?
Comme nous le 
disons souvent chez 
ArcelorMittal, « l’acier est 
la trame de la vie », car 
il demeure partout, au 
cœur du monde moderne, 
des chemins de fer aux 
voitures en passant par 
les machines à laver ! 
Un matériau écologique 
100 % recyclable, et 
dans la mesure où il reste 
versatile, nous sommes 
convaincus que l’acier 
dispose d’un grand avenir ! 
Grâce à l’innovation, nous 
proposons aujourd’hui 
des nuances du produit 
qui n’existaient pas il y a 
dix ans (plus léger mais 
aussi plus résistant). 
Aujourd’hui, quand on 
voit le processus de 
fabrication de l’acier et les 
améliorations que nous y 
avons apportées, on peut 
affirmer qu’il restera un 
matériau de choix dans les 
décennies à venir.

DÉCRIVEZ-NOUS 
BRIÈVEMENT 
L’ACTIVITÉ 
D’ARCELORMITTAL 
AUJOURD’HUI.
Numéro un mondial de 
l’exploitation sidérurgique 
et minière, ArcelorMittal 
étend sa présence dans 
60 pays et une empreinte 
industrielle dans 18 pays. 
Notre mission consiste à 
produire de l’acier sûr et 
durable. Nous sommes 
également le cinquième 
producteur mondial 
de minerai de fer et de 
charbon métallurgique. En 
2016, nous avons généré 
un chiffre d’affaires de 
56,8 milliards de dollars. 
Notre siège mondial se 
trouve au Luxembourg. 
À Differdange et Belval, 
nous produisons des 

représente la meilleure 
façon de se démarquer 
de nos concurrents. Nous 
proposons et fournissons 
en permanence des 
solutions acier qui 
répondent aux besoins 
de nos clients - des 
aciers plus légers pour 
l’automobile ou la 
construction, par 
exemple. Notre atout 
: la flexibilité. Voilà 
pourquoi des solutions 
innovantes doivent être 
déployées non seulement 
dans notre portefeuille 
de produits mais aussi 
dans nos process. 
Nous nous attachons à 
améliorer l’efficience et la 
responsabilité de nos sites 
afin d’offrir un service 
client irréprochable. Enfin, 
il demeure très important 
pour nous d’intégrer au 
maximum les attentes 
de nos partenaires dans 
notre stratégie. L’ensemble 
du secteur se trouve 
actuellement dans une 
situation très complexe, 
en particulier en Europe : 
nous devons faire face aux 
pratiques non équitables 
des producteurs d’acier 
non européens qui 
exercent de fortes 
pressions sur les prix, 
tandis que les problèmes 
liés au changement 
climatique entraînent 
un durcissement des 
contraintes industrielles. 

 D’INFOS
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produits longs (poutres, 
palplanches en acier) 
qui offrent des solutions 
innovantes à l’industrie 
de la construction 
moderne. À Dudelange, 
ArcelorMittal produit des 
solutions acier légères et à 
forte valeur ajoutée pour 
le secteur automobile. Et 
à Bissen, nous fabriquons 
différents types de fils 
destinés aux clôtures, 
au secteur agricole, à 
l’industrie et au béton 
armé.

COMMENT UN GROUPE 
COMME LE VÔTRE 
S’ADAPTE-T-IL AU 
MARCHÉ ACTUEL ?
L’essentiel reste d’être 
proactif afin d’anticiper 
les attentes des clients. 
À cet égard, l’innovation 

« L’acier,  
la trame  
de la vie. »
Roland Bastian,  
Head of Country,  
ArcelorMittal
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UN MBA EST-IL FAIT 
POUR VOUS ? 
Aucune école de 
commerce ne promet 
à ses étudiants de 
doubler leur salaire, ni 
de changer de fonctions 
professionnelles dès le 
lendemain de l’obtention 
de leur diplôme. À la 
SHU du Luxembourg, les 
candidats travaillent en 
collaboration avec des 
directeurs universitaires 
et administratifs, 
conjointement avec un 
professeur, afin d’évaluer 
l’intérêt d’étudier pour 
un MBA. Comprendre les 
objectifs d’un candidat 
reste crucial. La SHU du 
Luxembourg déconseille 
régulièrement à des 

candidats de se diriger 
vers un MBA. Mais si les 
objectifs des candidats 
correspondent à ceux de 
la SHU, le succès sera au 
rendez-vous. Depuis plus 
de 25 ans, la SHU aide 
ses étudiants à réussir 
et est fière de compter 
parmi ses anciens élèves le 
Directeur d’Artelis, le PDG 
de Xstream, le Directeur 
Marketing États-Unis/
Canada d’ExxonMobil, le 
Président de British Steel, 
un membre du Parlement 
et le Directeur Général de 
Luxaviation Helicopters.

LES CLASSEMENTS 
DES MBA SONT-ILS 
PERTINENTS ?
Un candidat à un MBA 

DANS UN MARCHÉ DU TRAVAIL DE 
PLUS EN PLUS CONCURRENTIEL, 
LES QUALIFICATIONS 
REPRÉSENTENT UN ÉLÉMENT 
D’IMPORTANCE GRANDISSANTE. 
DÉCOUVREZ COMMENT 
L’OBTENTION D’UN MBA,  
DIPLÔME INTERNATIONALEMENT 
RECONNU ET DÉVELOPPANT LES 
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À 
UNE CARRIÈRE EN ENTREPRISE, 
PEUT STIMULER VOTRE CARRIÈRE.

Antoine Rech (Sacred Heart University):

BOOSTEZ VOTRE 
CARRIÈRE GRÂCE 
À UN MBA !

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/antoinerech
www.shu.lu
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voudra certainement 
connaître les classements, 
car il s’agit ici d’une 
question importante. Chez 
certains des étudiants 
potentiels, actuellement 
professionnels actifs 
au Luxembourg, les 
classements peuvent ne 
pas représenter le facteur 
majeur. Afin d’effectuer 
une comparaison avec 
les voitures, si nous 
interrogeons des personnes 
sur les meilleures voitures 

Mais cela ne veut pas dire 
qu’une université autre 
que Harvard ou le MIT 
constitue un mauvais 
choix. Au contraire, 
cela pourrait bien en 
représenter un meilleur. Un 
étudiant peut s’interroger 
sur la possibilité de quitter 
le Luxembourg. Dans ce 
cas, l’accréditation est 
essentielle, en particulier 
l’AACSB, offrant une 
reconnaissance de 
classe mondiale. La SHU 

au monde, les réponses 
les plus fréquentes seront 
certainement Lamborghini 
ou Ferrari. Mais ces 
voitures représentent-
elles le moyen idéal pour 
se rendre sur son lieu de 
travail au Luxembourg ? 
Pas forcément. Lorsque 
nous demandons aux 
étudiants potentiels les 
meilleures universités à 
leur sens, Harvard ou le 
MIT figurent fréquemment 
parmi leurs réponses. 

dispose du meilleur 
réseau local – plus de 
600 anciens élèves au 
Luxembourg – en plus de 
jouir d’une reconnaissance 
auprès du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche et 
de l’AACSB. La SHU se 
positionne en institution 
de classe mondiale avec 
des professeurs venant 
de ou enseignant au MIT, 
à Harvard, à Bocconi et à 
SciencesPo Paris.

« Depuis plus  
de 25 ans, la SHU 
aide ses étudiants  
à réussir. »
Antoine Rech,  
Administrative Director, SHU
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QUE SIGNIFIE 
« L’ACCRÉDITATION 
AACSB » ? EXISTE-T-IL 
UNE DIFFÉRENCE 
AVEC « MEMBRE DE 
L’AACSB » ?
L’Association to Advance 
Collegiate Schools of 
Business représente 
l’accréditation la plus 
prestigieuse au monde pour 
les écoles de commerce. 
Elle constitue un label 
de qualité décerné aux 
universités rigoureusement 
évaluées : la qualité des 
professeurs, des étudiants, 
des programmes, des 

installations de recherche 
et de soutien figurent 
parmi les principaux 
critères. L’école reçoit 
l’accréditation après 
vérification et inspection, 
réduisant ainsi le risque de 
déception des candidats. 
Faire partie de l’AACSB 
et être accrédité signifient 
deux choses différentes : 
l’adhésion désigne une 
condition préalable au 
processus d’accréditation 
de l’AACSB, mais les 
membres ne sont pas 
tenus de poursuivre 
l’accréditation.
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QUELLE PLACE 
TIENT L’INDUSTRIE 
FINANCIÈRE DANS 
L’ÉCONOMIE DU 
GRAND-DUCHÉ ?
L’industrie 
luxembourgeoise voit 
ses actifs sous gestion 
croître de 6% en août 
2017, signe plutôt positif. 
Cette hausse démontre 
clairement la confiance 
des gestionnaires d’actifs 
et des initiateurs de 
fonds et consolide la 
position de Luxembourg 
comme première 
place européenne 
de domiciliation de 
fonds d’investissement 
distribués mondialement. 
L’augmentation des actifs 

nets offre un impact 
positif sur les revenus 
fiscaux du gouvernement 
luxembourgeois - une 
taxe d’abonnement 
s’applique sur les fonds 
domiciliés à Luxembourg 
calculée sur les actifs 
nets sous gestion. Cela 
représente, selon les 
dernières statistiques 
disponibles,10% des 
revenus fiscaux. De 
plus, ce secteur emploie 
environ 14 000 
personnes et représente 
8% du PIB. Nous pouvons 
donc affirmer que 
l’industrie de la gestion 
d’actifs joue un rôle 
clé dans l’économie. 
De manière générale, 

DENISE VOSS, CHAIRMAN DE L’ALFI – ASSOCIATION 
OF THE LUXEMBOURG FUND INDUSTRY – DRESSE 
LE PORTRAIT DE L’INDUSTRIE FINANCIÈRE 
LUXEMBOURGEOISE ET EXPLIQUE COMMENT L’ALFI 
DÉVELOPPE DE NOUVELLES IDÉES. INTERVIEW.

Denise Voss (Alfi) :

INDUSTRIE 
TOUJOURS 
DYNAMIQUE

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/denisevoss 
www.alfi.lu

croissance et comme 
créateur d’emplois. L’UMC 
vise plusieurs objectifs, 
dont ceux d’encourager 
les individus à économiser 
pour leur retraite, de 
faciliter la distribution 
transfrontalière de 
fonds d’investissement 
et de lutter contre le 
protectionnisme. Dans le 
contexte de l’UMC, les 
fonds d’investissement 
aident les gouvernements 
à financer les 
infrastructures publiques 
et fournissent des 
fonds aux sociétés pour 
accroître leurs activités 
et créer des emplois. 

Depuis ses débuts, l’Alfi 
s’engage dans des projets 
actuellement soutenus 
par l’UMC, et elle 
continuera à le faire.

SUITE AUX 
MODERNISATIONS 
DES CONFÉRENCES 
ALFI EN 2017, QUELLES 
ACTIONS FURENT 
ENTREPRISES ET 
COMMENT ENVISAGEZ-
VOUS LE FUTUR ?
En 2017, Alfi a proposé 
une évolution de ses 
évènements, afin d’offrir 
plus de valeur aux 
participants, d’améliorer la 
pertinence des thèmes et 

de répondre aux besoins 
évolutifs de l’industrie. 
Auparavant, notre « Spring 
Conference » traitait des 
thèmes réglementaires. 
Elle devient « The 
Alfi European Asset 
Management Conference » 
et met les asset managers 
et les investisseurs en 
avant, leur offrant un 
forum pour débattre des 
problèmes stratégiques, 
de l’innovation en 
matière d’opération, 
du développement sur 
l’allocation d’actifs et des 
nouveaux produits de 
fonds. Cette année, l’« Alfi 
Global Distribution 
Conference » a rassemblé 
plus de distributeurs 
que jamais, avec 
des discussions sur 
les opportunités de 
commercialisation des 
fonds d’investissement 
à travers le monde. Une 
autre nouveauté résidait 
dans les « Distribution 
Achievement Awards », 
présentés par 
MackayWilliams, une 
société de recherche et 
d’analyse indépendante 
sur les marchés de fonds 

communs de placement. 
Étant donné le haut 
niveau d’intérêt pour le 
Private Equity et le Real 
Estate ces dernières 
années, la traditionnelle 
« ALFI European 
Alternative Investment 
Fund Conference » a 
évolué en « ALFI Private 
Equity and Real Estate 
Conference ». Elle 
s’adresse principalement 
aux experts et aux 
professionnels du 
domaine, mais aussi 
à des fournisseurs de 
services spécialisés. 
Afin de poursuivre nos 
efforts de promotion 
de l’industrie financière 
luxembourgeoise dans 
les années à venir, nous 
continuerons à parcourir 
le globe en organisant des 
roadshows en Asie, aux 
États-Unis et en Amérique 
Latine, tout en incluant un 
retour en Afrique du Sud 
en 2018, pays dans lequel 
nous voyons un intérêt 
accru de l’activité de 
l’industrie des fonds tant 
en provenance que depuis 
l’étranger.
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la globalité du secteur 
financier représente 27% 
de l’économie du pays, 
une proportion bien plus 
élevée que la moyenne 
européenne de 5%.  

QUELS RISQUES 
ET OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIEZ-VOUS 
POUR L’INDUSTRIE 
FINANCIÈRE 
LUXEMBOURGEOISE ?
Les événements 
géopolitiques comme 
les négociations autour 
du Brexit et la situation 
politique aux Etats-Unis 
apportent de l’incertitude 
aux investisseurs et aux 
acteurs de l’industrie 
des fonds, un des 

challenges auquel nous 
devons nous confronter. 
La démographie reste 
également un sujet 
d’intérêt pour nous. À 
mesure que la génération 
issue du baby-boom 
part à la retraite et 
que l’espérance de vie 
augmente, le coût des 
retraites ira croissant 
pour l’État, et les 
jeunes générations 
deviendront de plus en 
plus responsables de leur 
propre bien-être, incluant 
leur retraite. Cette 
tendance impose un 
challenge : l’éducation des 
investisseurs. Il apparaît 
nécessaire de mieux 
expliquer, et à davantage 
de personnes, le rôle que 
joue l’investissement pour 
leur sécurité financière. 
Dans ce contexte, l’Union 
des Marchés de Capitaux 
- UMC - représente un 
moteur de l’industrie des 
fonds. Cette institution 
met en évidence le rôle 
des marchés de capitaux 
comme financeur de la 

« Le secteur  
des fonds emploie 
environ 14 000 
personnes  
et représente  
8% du PIB. »
Denise Voss,  
Chairman, Alfi
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PATRICK GEORTAY, MANAGING PARTNER, DÉCRIT LA FAÇON  
DONT LINKLATERS OPÈRE DANS UN CONTEXTE EN ÉVOLUTION 
CONSTANTE ET S’ADAPTE AUX DEMANDES CLIENTS  
DANS UN MARCHÉ TRÈS COMPÉTITIF. INTERVIEW.

Patrick Geortay (Linklaters) :

L’AGILITÉ AU SERVICE 
DU CLIENT

QUELS SONT LES DÉFIS 
POUR UNE ÉTUDE 
COMME LINKLATERS ?
Linklaters fait face à de 
nombreux défis, tant 
à Luxembourg que sur 
d’autres marchés, dans 
un monde qui change 
à une vitesse jamais 
vue auparavant. J’en 
retiendrai trois. Tout 
d’abord, le phénomène de 
l’intelligence artificielle, 
qui pourrait modifier 
considérablement l’offre 
de services d’un cabinet 

d’agilité et d’innovation. 
Notre ambition à 
Luxembourg reste de 
nous inscrire dans ce 
mouvement, d’anticiper 
ces évolutions de marché, 
de façonner les produits 
luxembourgeois du futur 
et d’accompagner au 
mieux nos clients globaux 
et luxembourgeois.

d’affaires, et pour lequel 
nous adoptons une 
attitude résolument 
proactive. Ensuite, la 
recherche et la fidélisation 
de talents sans lesquels 
l’étude n’existerait tout 
simplement pas.  Défi 
d’autant plus ardu 
sur un marché aussi 
tendu et étroit que le 
Grand-Duché. Enfin, 
le bon équilibre entre 
les clients et produits 
qui représentent notre 
cœur de marché actuel 

évolutions réglementaires, 
représentent des 
défis non négligeables 
pour l’économie 
luxembourgeoise, nous 
pouvons également y voir 
nombre d’opportunités.  
Pour les exploiter au 
mieux, le Luxembourg 
devra conserver à la fois 
sa stabilité et sa capacité 

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/patrickgeortay 
www.linklaters.com

« Nous adoptons 
une attitude 
résolument 
proactive face  
au phénomène  
de l’ intelligence 
artificielle. »
Patrick Geortay,  
Managing Partner, Linklaters

©
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et l’identification des 
tendances, produits et 
clients du futur.

COMMENT ÉVOLUENT 
LES DEMANDES DE 
VOS CLIENTS ? 
Nos clients attendent 
d’abord une efficacité 
accrue dans la gestion 
de leurs dossiers, et 
dans la structuration 
et la mise en œuvre de 
leurs opérations.  Cette 
optimisation signifie 
entre autres choses une 

capacité d’innovation 
multi-dimensionnelle 
centrée sur les besoins 
du client. Nos clients 
escomptent également 
plus de dialogue et 
d’échanges réguliers avec 
leur conseil, tant en ce 
qui concerne la relation 
d’affaires en général que 
sur un dossier particulier. 
Enfin, dans un marché 
luxembourgeois plus 
concurrentiel que jamais, 
nos clients recherchent 
des méthodes  

de détermination 
d’honoraires s’écartant  
du modèle traditionnel 
fondé sur le taux horaire, 
et leur permettant de 
mieux maîtriser leurs 
budgets internes.  

COMMENT VOYEZ-
VOUS ÉVOLUER 
LE LUXEMBOURG 
EN GÉNÉRAL ET 
VOTRE ÉTUDE EN 
PARTICULIER ?
Le Luxembourg 
demeurera un acteur 

incontournable du monde 
de la finance, notamment 
pour les produits de 
gestion de fortune 
individuelle et collective 
au sens large.  A cet égard, 
la palette de produits 
devra rester diversifiée 
et s’adapter aux besoins 
d’un marché global. Si 
des phénomènes comme 
les évolutions fiscales 
récentes et à venir, 
un certain désamour 
du grand public pour 
la globalisation et les 
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SELON JEROEN DE WIT, PDG DE TEAMLEADER,  
UNE ÉQUIPE QUI VIT ET RESPIRE LE MÊME ADN  
FAIT PARTI DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS POUR  
LA CONSTRUCTION D’UNE START-UP À SUCCÈS. 
FOCUS SUR UNE ENTREPRISE MAINTENANT  
ACTIVE DANS TOUTE L’EUROPE.

Jeroen De Wit (Teamleader) :

LES VERTUS  
DE L’ADN

POUVEZ-VOUS 
PRÉSENTER 
TEAMLEADER EN 
QUELQUES MOTS ?
Scale-up de SaaS notre 
fondation remonte à 2012 
à Gand. Nous proposons 
une plateforme tout-en-un 
pour la CRM, la gestion de 
projets et la facturation, 
conçue pour les PME. 
Nous aidons maintenant 
des milliers de PME dans 
toute l’Europe à travailler 
plus intelligemment. 
A l’université, les 
co-fondateurs Willem 
Delbare, Mathias De Loore 
et moi-même, un groupe 
de 3 amis, avons lancé 
notre propre agence de 
web design. La demande 
d’un client pour les 
composants de gestion 
de projet nous a donné 
l’idée de développer une 
application autonome 
- à partir de zéro. Nous 
avons grandi à une vitesse 
fulgurante : en cinq ans 
seulement, nous avons 

plan interne, nous voulons 
construire une entité 
avec une grande culture 
d’entreprise, des gens 
qui aiment leur travail, 
qui sentent la capacité 
d’évoluer, de prendre 
des responsabilités et 
conscients qu’ils peuvent 
offrir une réelle valeur 
ajoutée aux clients. Pour 
être honnête, je trouve 
ça vraiment simple : 
construire un bon produit 
utilisé par des clients 
satisfaits avec des gens 
formidables. C’est tout ce 
qui m’importe vraiment.

ouvert des bureaux 
à Amsterdam, Berlin, 
Madrid, Milan et Paris - 
et nous avons levé trois 
cycles de financement. 
Nous nous sommes 
fixés des objectifs très 
ambitieux : nous voulons 
devenir le leader absolu 
de notre industrie. 
Aujourd’hui, notre équipe 
se compose de plus de 170 
personnes et croît toujours 
rapidement.

QUELS DÉFIS AVEZ-
VOUS RENCONTRÉS 
DEPUIS LE DÉMARRAGE 
DE L’ENTREPRISE 
JUSQU’À DISPOSER  
DE 7 000 CLIENTS ?
Pour commencer, 
s’agrandir en Europe 
implique beaucoup 
d’obstacles, comme 
l’absence de marché 
numérique unique. Par 
exemple, dans certains 
pays, les documents 
officiels doivent être signés 
en personne, j’ai donc dû 

européennes possible de 
travailler intelligemment, 
nous voulons étendre 
notre présence à d’autres 
pays. Non seulement pour 
acquérir des clients, mais 
aussi pour construire 
une communauté 
d’entrepreneurs 
européens qui s’entraident 
et se connectent les uns 
aux autres. Évidemment, 
nous voulons aussi 
construire une plate-
forme de premier ordre 
au service des PME afin 
intégrer tous les outils 
qu’elles utilisent. Sur le 

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/teamleader
www.teamleader.be

faire plusieurs allers et 
retours dans nos autres 
bureaux, juste pour les 
signer. Deuxièmement, 
nous grandissons 
incroyablement vite - pas 
seulement en termes de 
chiffres mais aussi en 
termes de personnel. Nous 
disposons de beaucoup 
de jeunes gens talentueux 
et extrêmement désireux 
d’apprendre. Mais nous 
devions également 
apporter l’expertise 
nécessaire pour acquérir le 
savoir-faire indispensable 
afin de faire passer notre 
entreprise au niveau 
supérieur. Troisièmement, 
continuer à améliorer 
notre produit reste un 
défi. Au début, nous 
pouvions accélérer 
rapidement. Cependant, 
avec la croissance de notre 
clientèle internationale 
il paraissait plus difficile 
de garder cette même 
vitesse. Nos produits 
deviennent maintenant 

« Finalement,  
tout repose sur
notre personnel :  
il représente le
plus grand facteur
de succès. »
Jeroen De Wit,  
PDG, Teamleader
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beaucoup plus axés sur 
la qualité et les solutions 
durables à long terme.

DE NOMBREUSES 
STARTUPS ÉCHOUENT. 
QUELS SONT VOS TROIS 
PRINCIPAUX PILIERS DU 
SUCCÈS ?
Le plus important, notre 
fidélité aux mêmes valeurs 
et à la même mission 
qui ont commencé ce 
voyage : aider les PME à 
croître et à numériser leur 
entreprise, pour qu’elles 
puissent travailler plus 
intelligemment et se 
concentrer sur ce qui est 
le plus important. Nous 
investissons beaucoup 
pour nous assurer que 
notre équipe s’inspire 

de ces mêmes valeurs. 
Finalement, tout se repose 
sur notre personnel : il 
représente un grand, sinon 
le plus grand, facteur de 
succès. Construire une 
équipe ne consiste pas 
seulement à recruter des 
gens. J’essaie aussi de 
chercher des conseils 
avec les bonnes personnes 
externes, avec des 
antécédents légitimes, 
de divers horizons, pour 
obtenir cette nouvelle 
perspective. Un autre 
pilier du succès : une 
fois le fonctionnement 
de certaines stratégies 
identifié et démontré, nous 
la documentons dans des 
"playbooks" afin de les 
répliquer dans différents 

pays. Nous expérimentons 
beaucoup et éliminons 
ce qui ne fonctionne 
pas. En substance, nous 
avons toujours cette 
mentalité de start-up, 
de go-getter. Malgré 
une forte croissance de 
notre entreprise à l’heure 
actuelle, nous gardons 
toujours ces qualités dans 
notre ADN et j’en suis très 
heureux.

OÙ VOYEZ-VOUS 
VOTRE ENTREPRISE 
DANS 5 ANS ?
Question difficile, dans 
un environnement aussi 
changeant que le nôtre. 
Dans notre mission 
de permettre au plus 
grand nombre de PME 
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à la révolution digitale qui 
bouleverse et rebat les 
cartes du pouvoir de toutes 
les industries et services. 
Nous leur donnons la 
possibilité de constituer un 
investissement diversifié et 
équilibré dans des sociétés 
à très fort potentiel mais qui 
apparaissent inaccessibles.

parcourons le monde et 
étudions des milliers de 
sociétés. Ensuite, nous 
procéderons au deuxième 
et dernier closing du fonds 
Expon 1 en mai 2018. 
A l'instar des startups, 
nous prenons le temps de 
présenter notre vision aux 
d'investisseurs sensibles 

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/alainrodermann 
www.exponcapital.com

OÙ EN EST EXPON 
CAPITAL ?
Notre société de gestion 
indépendante gère 2 
fonds de Venture Capital 
complémentaires. Le 
premier, le Digital Tech 
Fund, regroupe 20 millions 
d’euros engagés par certains 
acteurs économiques 
luxembourgeois, et 
destinés aux entreprises 
prometteuses de moins 

de sept ans opérant au 
Luxembourg. Le fonds 
investit entre autre dans 
l'espagnol Nektria ou 
l'allemand iTravel.de. 
Nektria développe et 
commercialise un logiciel 
de yield management pour 
réduire le coût logistique et 
améliorer l'expérience des 
clients de supermarchés 
en ligne. Le prix fluctue 
en fonction de l’heure de 
livraison. Etonnement, 50% 
des utilisateurs acceptent 
de déplacer leur heure 
de livraison en échange 
d’une remise modique. 
Quant à iTravel.de, il lance 
son activité internationale 
de voyagiste en ligne 
haut de gamme depuis le 
Luxembourg. Le voyage 

est intégralement conçu 
sur mesure à partir des 
souhaits des clients à des 
prix équivalents aux voyages 
standards qu'on trouve dans 
les catalogues. 

QUID DU SECOND 
FONDS ?
Expon 1 est un fonds global 
qui opère depuis juin 2017.  
Il a pour objet de prendre 
des participations dans des 
sociétés ultra ambitieuses 
ayant un impact important 
sur le monde et qui peuvent 
espérer une croissance 
exponentielle de leur 
activité. Nous nous assurons 
que ces startups présentent 
les gènes de l'exponentialité, 
ceux qui permettent le 
passage des obstacles de 

la croissance avec facilité. 
Expon Capital propose 
un savoir-faire unique 
dans ce domaine. Nous 
avons déjà réalisé plusieurs 
investissements aux Etats 
Unis et en France dont 
Spire Global, un opérateur 
d'une constellation de 
microsatellites en passe de 
révolutionner les prévisions 
météorologiques pour le 
bien de tous.   

QUELLE EST VOTRE 
FEUILLE DE ROUTE POUR 
2018 ?
Travailler avec acharnement 
pour constituer les deux 
portefeuilles de sociétés 
à très grand potentiel de 
croissance représente une 
priorité. Pour cela nous 

ALAIN RODERMANN, FOUNDING 
PARTNER, PRÉSENTE LES 
ACTIVITÉS D’EXPON CAPITAL, 
UNE SOCIÉTÉ DE VENTURE 
CAPITAL ACTIVE DANS LE 
SECTEUR DE L’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE, DONT L’ADN 
RÉSIDE DANS LA CROISSANCE 
EXPONENTIELLE. INTERVIEW.

Alain Rodermann (Expon Capital) :

LES GÈNES DE 
L’EXPONENTIALITÉ

« Expon Capital 
propose un savoir-
faire unique dans  
le domaine de 
l’exponentialité. »
Alain Rodermann, Founding 
Partner, Expon Capital
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De gauche à droite :  
Marc Gendebien,

Alain Rodermann,
Rodrigo Sepúlveda Schulz,

Jérôme Wittamer
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Chacun doit trouver sa 
place et assurer son rôle 
dans l’équipe, de la phase 
de conseil au passage en 
caisse, en passant par les 
retouches. L’expérience 
“Bram” ne peut être 
abordée que de manière 
holistique.

COMMENT 
ABORDEZ-VOUS LA 
DIGITALISATION?
Je distingue 2 grands 
axes. Tout d’abord, nous 
devons nous assurer que 
l’ensemble des employés 
comprenne l’utilité de la 
digitalisation afin qu’ils 
fassent la différence entre 
les aspects de notre activité 
où la technologie est utile, 

et les autres où ce n’est pas 
le cas. Le coeur de notre 
activité consiste à trouver 
des réponses à toutes 
sortes de questions plus 
ou moins complexes, mais 
le point commun à toutes 
les requêtes réside dans 
notre capacité à montrer 
notre implication pour le 
bien-être de nos clients. 
La digitalisation permet 
d’étendre l’expérience 
’Bram’ notamment via des 
visites et des achats online, 
des livraisons rapides ou un 
gain de temps à la caisse. 
Une chose est sûre, elle 
nous permet de progresser 
encore, ce qui constitue la 
meilleure approche pour 
BRAM à Luxembourg.

LA REPRISE DE BRAM PAR KONEN BEKLEIDUNGSHAUS S’EFFECTUE EN 
1984. GABRIELE CASTEGNARO, MEMBRE DE LA DIRECTION DE KONEN 
MUNICH NOUS PRÉSENTE RENÉ WEISE, LE DIRECTEUR DE BRAM 
LUXEMBOURG. IL CAPITALISE SUR LE SERVICE ET LA DIGITALISATION 
POUR POURSUIVRE LA CROISSANCE D’UN MAGASIN REPRIS EN 1984 
PAR KONEN BEKLEIDUNGSHAUS. INTERVIEW.

René Weise (Bram) :

LE LUXE ABORDABLE

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/reneweise
www.bram.lu

POUVEZ-VOUS 
PRÉSENTER VOTRE 
GROUPE EN QUELQUES 
MOTS ?
Bram existe depuis plus de 
40 ans au Grand-Duché 
et le groupe Konen a repris 
son exploitation en 1984. 
Nous employons 237 
personnes de 14 nationalités 
au Luxembourg sur une 
surface de 11.000 mètres 
carrés. Notre groupe 
dispose également d’un 

ici – souvent en famille - 
pour la qualité, le choix et un 
service irréprochable. Pour 
vous donner une idée, les 
nouvelles marques que nous 
avons récemment intégrées 
sont NA-KD ou Edited et 
nos enseignes les plus fidèles 
comptent Hugo Boss, Max 
Mara, Cambio etc. Nous 
investissons en permanence 
dans la formation afin de 
perpétuer la culture de 
l’accueil qui fait le succès de 

Bram : nous multiplions les 
événements et servons avec 
le même engagement une 
personne qui vient acheter 
un costume, une robe ou 
une paire de chaussette.

QUEL A ÉTÉ 
VOTRE ITINÉRAIRE 
PERSONNEL ?
Je suis entré dans le groupe 
Konen en 1999. En 2005, 
j’ai rejoint le management 
et j’ai découvert le 

Luxembourg en 2009 
où j’ai exercé notamment 
comme acheteur. Lorsque 
j’ai été appelé pour prendre 
d’autres responsabilités 
en Allemagne, en 2011 je 
me suis promis de postuler 
si une place se libérait 
au Grand-Duché. Ce 
fut le cas en 2016 et j’ai 
immédiatement proposé 
ma candidature. Ma mission 
se situe dans la continuité 
des décennies précédentes, 
en poursuivant nos efforts 
pour offrir un niveau de 

service exceptionnel 
et en profitant de la 
digitalisation. La clientèle 
luxembourgeoise se montre 
extrêmement fidèle et 
exigeante à la fois. Nous 
travaillons sans relâche sur 
notre culture d’entreprise 
qui peut être comparée à 
celle des meilleures équipes 
de football. Nous devons 
trouver l’équilibre parfait 
entre un management 
trop stricte ou trop laxiste, 
afin d’assurer au staff un 
bon niveau d’autonomie. 

LUXEMBOURG

11000
mètres carrés

237
employés

Munich

12500
mètres carrés

450
employés

magasin à Munich de 
12.500 mètres carrés où 
exercent 450 employés. 
La vente de vêtements, la 
mode, le conseil en style et 
en tendances repésentent 
le cœur de notre activité. 
Nous sommes spécialisés 
dans le luxe abordable 
: des marques haut de 
gamme, non-élitistes. Nos 
clients cherchent du style, 
sans pour autant se sentir 
’fashion victims’. Ils viennent 

« Le cœur de notre
activité consiste à
vendre des vêtements,
à conseiller nos clients
en style et tendances
et à leurs procurer une
expérience shopping
incomparable. »
René Weise, Directeur, Bram
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René Weise

Gabriele Castegnaro
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JIL FISHER, MARKETING & EVENTS MANAGER, 
PRÉSENTE HOUSE 17, UN CLUB PRIVÉ SITUÉ  
AU CENTRE-VILLE AVEC COMME CŒUR DE CIBLE 
LES PROFESSIONNELS DÉSIREUX DE SERVICES  
DE QUALITÉ ET D’OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPER 
LEUR RÉSEAU. INTERVIEW.

Jil Fisher (House 17) :

UN CLUB POUR 
PROFESSIONNELS

POURRIEZ-VOUS 
PRÉSENTER HOUSE 17 
EN QUELQUES MOTS ?
Club privé d’un nouveau 
genre et à l’esprit différent, 
House 17 a ouvert ses 
portes en janvier 2014 et 
se localise en plein centre-
ville de Luxembourg. Il 
conjugue à la fois un style 
audacieux, un service 
de qualité et une cuisine 
raffinée. Innovant et 
original, il s’inspire des 
clubs londoniens dont 
il est une interprétation 

le service dynamique 
et sympathique et les 
rapports facilités par 
l’ambiance chaleureuse. 
L’époque bouscule les 
codes dans tous les 
domaines et notre club 
n’en fait pas exception : le 
formalisme empesé cède 
progressivement le pas à 
une élégante simplicité. 
De cette modernité qui 
surprend puis séduit, 
House17 pourrait bien 
être l’ambassadeur au 
Luxembourg.

contemporaine en 
cultivant un style 
décontracté et élégant 
propice à la détente et 
aux relations sociales. La 
diversité des événements 
organisés, qu’ils soient 
culturels, culinaires, liés 
à l’art de vivre ou tout 
simplement prétextes 
à la convivialité, et les 
partenariats noués avec 
des clubs étrangers affiliés 
ne sont que quelques 
facettes des services 
offerts par House17. 

nouvelle génération de 
membres : La clientèle 
étant déjà relativement 
jeune comparée à d’autres 
clubs « traditionnels » et de 
facto professionnellement 
active et désireuse 
d’élargir son cercle de 
contacts, le souhait 
liminaire serait que 
House17 devienne 
le « place to be » au 
Luxembourg. La maison 
fait de la convivialité un 
de ses grands atouts : 
l’accueil y est cordial, 

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/house17 
www.house17.lu

QUELS AVANTAGES 
OFFREZ-VOUS À VOS 
MEMBRES ?
Favorisant animation, 
échange et networking, les 
membres ont l’opportunité 
de participer à une 
panoplie d’événements 
organisés par le club, 
mais aussi de privatiser 
gracieusement tous les 
salons de la maison pour 
des événements privés 
ou professionnels. Il serait 
réducteur de considérer 
House17 comme un 

« House 17  
conjugue à la fois  
un style audacieux, 
un service de  
qualité et une 
cuisine raffinée. »
Jil Fisher, Marketing & Events 
Manager, House 17
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simple business club : 
les membres prennent 
plaisir à profiter du cigare 
lounge et de la salle de 
billard et se retrouvent 
volontiers à l’occasion 

de soirées musicales, 
artistiques ou tout 
simplement festives. Côté 
culinaire, le restaurant 
réinterprète les classiques 
de la cuisine française et 

internationale pour mieux 
les sublimer, mené par 
le chef Alexis Julien qui 
se laisse inspirer au gré 
des saisons. Par ailleurs, 
House17 développe 
des partenariats et 
accords réciproques 
avec d’autres clubs de 
membres au Grand-
Duché de Luxembourg 
et à l’étranger afin d’offrir 
un éventail de services 
privilégies à ses membres.

COMMENT VOYEZ-
VOUS HOUSE 17 
ÉVOLUER DANS LES 5 
PROCHAINES ANNÉES ?
Un club privé nouvelle 
génération pour une 
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L’ESPACE DE CO-WORKING THE OFFICE A FÊTÉ 
SON PREMIER ANNIVERSAIRE EN OCTOBRE.  
SA FONDATRICE, GOSIA KRAMER, REVIENT  
SUR SA GENÈSE.

Gosia Kramer (The Office) :

REGARDER LE PASSÉ 
POUR MIEUX  
ENVISAGER LE FUTUR

ce qu’ils recherchent.  
Tout ceci n’apparaît 
que comme un début. 
Comme je viens du monde 
de l’entreprise, je vois 
clairement les erreurs 
faites en chemin. Une des 
principales se situe dans le 
manque d’innovation, dû 
à un emploi du temps trop 
chargé. C’est pourquoi les 
innovations marqueront 
2018 chez The Office.  
Les bases existent pour 

que The Office devienne 
le lieu que j’imaginais : une 
plate-forme interactive 
où les utilisateurs de nos 
services peuvent rencontrer 
des innovateurs et des 
esprits créatifs de tous 
horizons. Divers, dynamique 
et proactif, The Office se 
positionne comme the place 
to be pour tous ceux en 
quête de nouvelles solutions 
et de nouvelles manières de 
faire des affaires.

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/gosiakramer 
www.theoffice.lu

COMMENT VOUS EST 
VENUE L’IDÉE DE CRÉER 
THE OFFICE ?
L’idée de créer The Office 
est née graduellement. 
Lorsque je voyageais autour 
du monde pour le groupe 
Deutsche Böerse, mon 
ancien employeur, j’ai pu 
voir plusieurs espaces de 
co-working extraordinaires 
où je m’installais juste 
pendant quelques heures 
pour répondre à mes mails. 
À chaque fois, l’ambiance 
de travail unique de ces 
endroits et leur design 
souvent très intéressant me 
saisissaient. Chacune de 

mon projet et demander 
qui voudrait me rejoindre. 
À ma grande surprise, 
identifier de tels endroits 
au Luxembourg s’avérait 
impossible. L’idée naquit à 
ce moment-là : pourquoi 
ne pas créer mon propre 
espace ?

QUELLE A ÉTÉ 
LA PRINCIPALE 
DIFFICULTÉ ?
J’agis rapidement, 
mais trouver le bon 
emplacement pour établir 
un espace de co-working 
représentait le plus grand 
défi. Dans un marché 

immobilier très tendu, 
les loyers élevés peuvent 
porter un coup fatal au 
business case d’un espace 
de co-working. Je savais 
qu’il me fallait penser hors 
des sentiers battus pour 
réaliser mon objectif. Je 
rêvais de trouver une usine 
désaffectée, mais un garage 
s’est présenté comme la 
solution. La rénovation et 
les longues semaines de 
frustration face à la lenteur 
des travaux demeuraient 
un défi. Elles devinrent 
notre plus grand avantage. 
Ces travaux préparatoires 
et notre volonté d’aller 

de l’avant, notre design 
industriel et nos solutions 
inhabituelles représentent 
notre ADN qui les gens ici. 
Notre espace fournit à ses 
utilisateurs une zone de 
confort parfaite pour tisser 
facilement des liens de 
meilleure qualité que dans 
des espaces de type hôtel.

OÙ EN EST THE OFFICE 
UN AN APRÈS SON 
OUVERTURE ?
Un an après notre 
ouverture, The Office 
décolle comme une fusée ! 
Cela se voit non seulement 
à la rapidité avec laquelle 

nous atteignons notre pleine 
capacité, mais aussi, et c’est 
le plus important pour moi, 
dans la diversité des profils, 
nationalités, âges, intérêts 
et talents des gens qui 
l’occupent. Voir ces gens se 
mettre à travailler sur des 
idées communes et créer de 
nouvelles sociétés ensemble 
est particulièrement 
plaisant. Un autre facteur 
très gratifiant se situe dans 
le fait que certains de nos 
membres, disposant de 
leurs propres bureaux privés 
en ville, viennent co-worker 
avec nous car le dynamisme 
de The Office correspond à 

ces expériences représente 
une source d’inspiration. Je 
suis par la suite retournée 
dans ces endroits lorsque 
je travaillais sur ma 
propre idée de start-up : 
une plate-forme globale 
d’épargnes familiale. La 
base de mon business plan 
résidait dans la recherche 
au Luxembourg d’un 
groupe de freelances et de 
start-ups qui pourraient 
chacun contribuer au 
développement de la plate-
forme. J’ai rapidement dû 
me mettre à chercher un 
espace de co-working local 
où je pourrais annoncer 
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« Les innovations 
marqueront  
2018 chez  
The Office. »
Gosia Kramer,  
Fondatrice, The Office
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QUELS TYPES DE 
PRÉJUGÉS LIÉS AU 
GENRE AFFECTENT  
LES FEMMES SUR LEUR 
LIEU DE TRAVAIL ?
Il faut tout d’abord 
distinguer les préjugés 
conscients et inconscients, 
car tous deux se retrouvent 
sur les lieux de travail. Dans 
le cadre de la lutte contre 
les préjugés inconscients, 
le processus demeure plus 
complexe. L'étape initiale 
consiste à sensibiliser les 
personnes à l’existence 
réelle de ces préjugés. En 
effet, le manque de prise 
de conscience se situe 
au cœur du problème. La 
tendance consiste à placer 
les hommes au centre 
du sujet mais la partialité 
caractérise tant les 
femmes que les hommes. 
L’ensemble de ces préjugés 
conduit inévitablement 
à une discrimination 
des genres. Certaines 
perceptions créent des 
standards normatifs 

erronés et lorsque les 
femmes essaient d’adopter 
un rôle différent, elles se 
retrouvent confrontées à 
la désapprobation. Selon le 
dernier rapport d'Eurostat, 
le Luxembourg possède 
la plus faible proportion 
de femmes occupant des 
postes de direction parmi 
tous les États membres de 
l'Union Européenne. Au 
Luxembourg, les femmes 
représentent seulement 
18 % des cadres dirigeants. 
Imaginez une classe 
composée de 16 garçons  
et de 4 filles !

COMMENT 
CONSEILLEZ-VOUS 
LES FEMMES AFIN 
DE RÉDUIRE CES 
PRÉJUGÉS ?
L’erreur courante consiste 
à penser que la solution 
au problème revient 
uniquement aux femmes. 
Les hommes – surtout les 
cadres supérieurs – doivent 
absolument s’impliquer. 

POUR ANNA FOSTER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE WISE 
TRAINING & CONSULTING, L’IDENTIFICATION ET 
L’ÉLIMINATION DES PRÉJUGÉS LIÉS AU GENRE 
CONSTITUENT UN OBJECTIF ESSENTIEL. ANALYSE  
DE SOLUTIONS SIMPLES PERMETTANT DE MODIFIER 
LES COMPORTEMENTS ACTUELS. INTERVIEW.

Anna Foster (Wise Training & Consulting) :

DES FEMMES 
AU SOMMET

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/annafoster
www.wise-training.com

À mon sens, la solution 
réside dans la définition 
du bon comportement et 
dans sa mise en pratique. 
Nous parlons beaucoup 
du “business case” des 
préjugés de genres. Les 
quotas et le nombre de 
femmes siégeant dans des 
conseils d'administration 
ou comités de direction 
sont souvent mentionnés, 
mais la performance d’une 
entreprise ne dépend 
pas uniquement de la 
composition par genre 
du conseil. L'égalité des 

sexes ne peut pas se 
baser uniquement sur des 
chiffres! Des formations 
sur la diversité peuvent 
favoriser la redéfinition 
des comportements et 
plusieurs programmes 
permettent une 
sensibilisation. Cependant, 
cela ne permet pas de 
repenser en profondeur les 
comportements inculqués 
depuis des générations. 
Nous devons redéfinir 
l'environnement, les 
pratiques et pas seulement 
les mentalités.

PLUS GÉNÉRALEMENT, 
COMMENT LES FEMMES 
PEUVENT-ELLES 
LIBÉRER LEUR PLEIN 
POTENTIEL ?
J’identifie trois paliers 
d’amélioration. En premier 
lieu, le networking. 
Les opportunités de 
networking offertes aux 
femmes apparaissent 
moins nombreuses et elles 

demeurent généralement 
moins à l’aise que les 
hommes en la matière. 
Les entreprises doivent 
travailler ce sujet et 
organiser des événements 
pour les femmes tout en 
y impliquant les hommes. 
Ces derniers estiment faire 
partie du problème, mais 
représentent en réalité la 
solution ! Le mentoring 
constitue le deuxième 
palier. Les femmes doivent 
pouvoir se tourner vers 
une personne de confiance 
et d’expérience pour les 
aider à se diriger, prendre 
des initiatives et les aider 
à orienter leur carrière. Le 
parrainage ou sponsoring 
représente la dernière 
marche. Une fois encore, 
les hommes bénéficient 
davantage de parrainage 
par rapport aux femmes. 
Il ne suffit pas en tant que 
tel mais ouvre les portes à 
une personne désireuse de 
faire progresser sa carrière. 
La combinaison de ces trois 
paliers constitue une bonne 
solution, mais bien sûr, il en 
existe beaucoup d’autres.

« Au Luxembourg, les 
femmes représentent 
seulement 18% des 
cadres dirigeants. 
Imaginez une classe 
composée de 16 
garçons et de 4 filles ! »
Anna Foster, Directeur Général,  
Wise Training & Consulting

8382 Business
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VINCENT BECHET, PARTNER ET 
MANAGING DIRECTOR, MARC 
BAERTZ, PARTNER ET HEAD OF 
VALUATION ET JEAN-NICOLAS 
MONTRIEUX, PARTNER ET COO 
DE LA SOCIÉTÉ INOWAI 
DRESSENT UN ÉTAT DES LIEUX DE 
L’IMMOBILIER AU LUXEMBOURG. 
UN SECTEUR QUI BÉNÉFICIE DU 
DYNAMISME DE L’ÉCONOMIE.

Vincent Bechet, Marc Baertz, Jean-Nicolas Montrieux (INOWAI) :

IMMOBILIER  
ET MOBILITÉ

QUELLE EST 
VOTRE ANALYSE 
DE L’ÉVOLUTION 
DU MARCHÉ 
LUXEMBOURGEOIS 
DE L’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE ?
Vincent Bechet (VB) : 
Le Luxembourg fait 
partie des bons élèves 
de la zone euro. Une 
croissance régulière 
depuis de nombreuses 
années combinée à une 
stabilité politique génère 
de la confiance, principal 
paramètre recherché 
par les investisseurs. Le 
secteur de l’immobilier en 
bénéficie directement. 
Marc Baertz (MB) : La 
bonne santé de la place 

QUELLES SONT 
LES INITIATIVES 
LUXEMBOURGEOISES 
POUR SOUTENIR LA 
COMPÉTITIVITÉ ?
VB : Deux maîtres mots 
reviennent en permanence 
dans la bouche des 
investisseurs étrangers : 
sécurité juridique et 
stabilité. Le secteur 
s’adapte au marché 
en investissant dans la 
performance énergétique 
des bâtiments, par 
exemple. Le tram devient 
également un élément 
moteur. Les promoteurs 
recherchent une proximité 
avec la ligne, qui va 
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redessiner de manière 
importante la mobilité : 
descendre d’un avion 
au Findel et aller jusqu’à 
la Cloche d’Or en tram 
constitue un vrai plus. 

QUELLES 
PERSPECTIVES 
IDENTIFIEZ-VOUS POUR 
LE LUXEMBOURG EN 
GÉNÉRAL ET INOWAI 
EN PARTICULIER ?
Jean-Nicolas Montrieux 
(JN) : En dépit d’un 
nombre de chantiers qui 
paraît important, il existe 
un déséquilibre persistant 
entre l’offre et la demande 
pour des raisons purement 

démographiques. On 
estime qu’il faudrait 
construire environ 6000 
logements par an pour 
arriver à un équilibre. 
La production actuelle 
d’environ 4000 unités 
par an engendre une 
augmentation régulière 
des prix. L’augmentation 
se chiffre entre 5 et 
10 % l’année dernière en 
fonction des segments et 

l’ensemble des services 
et métiers de l’immobilier 
offre stabilité et sécurité 
à nos clients. Par exemple, 
notre expertise dans le 
métier de l’évaluation 
de biens constitue un 
facteur de développement 
important. La croissance 
organique d’INOWAI suit la 
croissance du pays. Savoir 
faire preuve de patience 
nous permettra de 
bénéficier des effets des 
investissements en cours.

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/inowai 
www.inowai.com

des localisations.
VB : Nous n’anticipons 
pas de baisse de la 
demande dans les secteurs 
résidentiels ou de bureaux 
dans les années à venir. Au 
niveau des répercussions 
du Brexit, nous ressentons 
un frémissement, et 
le marché se prépare 
sereinement à un afflux de 
demandes. Nous pourrons 
sans problème absorber le 

chiffre annoncé de 3000 
créations de postes sur 
3 ans, dues principalement 
à l’augmentation de la 
taille des structures déjà 
existantes. 
MB : Chez INOWAI nous 
envisageons l’avenir 
sereinement. Nous 
souhaitons poursuivre 
une croissance continue 
mais maitrisée : de 3 
personnes en 2002, 
nous en comptons 52 
aujourd’hui. Proposer 

« Les promoteurs 
recherchent une 
proximité avec la 
ligne du tram, qui 
va redessiner de 
manière importante 
la mobilité. »
Vincent Bechet, Partner et 
Managing Director,  INOWAI

financière, les annonces 
d’installations dans le 
secteur de l’assurance, 
les investissements 
industriels et dans les 
infrastructures, les 
Family Offices qui créent 
de la substance au 
Luxembourg, contribuent 
à un excellent taux 
d’occupation des bureaux. 
Une tendance apparaît 
depuis 2008 : une 
augmentation de la part 
de l’immobilier résidentiel. 
Les taux bas rassurent les 
investisseurs, dont la part 
dépasse les 50% parmi 
les acheteurs. Le secteur 
voit ainsi émerger des 
fonds d’investissement 
spécialisés.



ANDY A LUXEMBOURG #23 #23 ANDY A LUXEMBOURG

86 Real estate 87

MICHEL KNEPPER, DIRECTEUR 
DES OPÉRATIONS DE GROSSFELD 
ET PROMOTEUR DE LA CLOCHE 
D’OR, PRÉSENTE SA VISION DES 
PLANS À VENIR POUR LE PROJET 
BAN DE GASPERICH, ORIENTÉ 
DURABILITÉ ET MOBILITÉ.

Michel Knepper (Grossfeld) :

L’ÂGE D’OR 
DE LA 
CLOCHE 
D’OR

POUVEZ-VOUS 
NOUS PRÉSENTER 
BRIÈVEMENT LE PROJET 
DE LA CLOCHE D’OR ?
Nous sommes installés au 
sud-est de Luxembourg, 
dans une zone bien 
desservie de la capitale. 
Le projet se compose 
d’un projet immobilier 
sur 80 hectares, en vue 
d’une construction de 
600 000 m2. Le projet La 
Cloche d’Or inclut 2 projets 
publics – Lycée Vauban, 
ouvrert en septembre –, 
une caserne de pompiers 
et un complexe 
mixte privé associant 
une infrastructure 
commerciale, des bureaux 
et des logements. Au cours 
de la phase de planification, 
la ville de Luxembourg 
a demandé une zone 
habitable minimale de 

les transports en commun 
et la mobilité. Cet aspect 
a joué un rôle majeur dans 
nos plans. La Cloche d’Or 
sera l’un des rares sites de 
la ville de Luxembourg à 
bénéficier simultanément 
de liaisons par train, tram 
et bus. La gare de Howald, 
située en périphérie est 
maintenant opérationnelle 
et la plateforme 
intermodale (pour trains/
bus) ouvrira fin 2019. Le 
tram reliera ce quartier de 
la ville d’ici 2021. Autre 
axe majeur du projet : le 
développement durable. 
Tous les logements ont 
obtenu la notation triple A 
pour leur consommation 
d’énergie, et nous avons 
signé une convention avec 
la ville de Luxembourg, qui 

à faible consommation 
d’énergie représentent un 
lieu idéal permettant de 
centraliser les opérations, 
et les principaux acteurs 
du marché s’installent dans 
la zone. Alter Domus et 
Deloitte vont ouvrir des 
bureaux ici respectivement 
en juillet et en novembre 
2018. Par ailleurs, la 
migration du secteur 
financier de Londres 
vers le Luxembourg 
- conséquence du Brexit - 
est déjà en marche. Les 
nouveaux venus effectuent 
déjà des repérages à La 
Cloche d’Or.

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/michelknepper 
www.grossfeld.lu

nous permet d’être reliés 
au réseau de chauffage 
urbain provenant de la 
combustion des déchets. 
La récupération de cette 
chaleur nous dispense de 
toute consommation de 
ressource énergétique 
primaire. La zone dans 
son intégralité sera 
alimentée de cette façon, 
et les bâtiments à système 
de cogénération nous 
permettront d’augmenter 
le rendement énergétique 
au cours des heures de 
pointe ou de l’utiliser en 
système d’appoint en cas 
de panne réseau. 
 
L’ÉVOLUTION 
ÉCONOMIQUE DE 
L’ANNÉE DERNIÈRE, 
À L’ÉCHELLE 

INTERNATIONALE, 
A-T-ELLE AFFECTÉ LE 
PROJET ?
Nous bénéficions 
clairement de la croissance 
économique enregistrée 
par le Luxembourg au 
cours de la dernière 
décennie. De nombreux 
clients ont affiché une 
forte expansion de leur 
activité au cours des 20 
dernières années. On 
retrouve leurs bureaux 
un peu partout au 
Luxembourg, installés dans 
des bâtiments mal conçus. 
Nos vastes espaces de 
bureaux fonctionnels et 

52 000 m2 ; nous avons 
fait passer cette surface à 
160 000 m2. En tant que 
propriétaires fonciers, nous 
pouvons nous adapter 
aux besoins du marché et 
proposer des bâtiments 
sur mesure à nos clients. 
Sur le plan commercial, 
un centre commercial sur 
trois niveaux, d’une surface 
totale de 75 000 m2, 
devrait ouvrir au cours 
du printemps 2019. Sur 
le Boulevard Raiffeisen, 
la création d’une zone 
commerciale jouera un 
rôle important dans la vie 
quotidienne de ce quartier.

QUELLES ONT ÉTÉ 
LES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 
PENDANT LE PROJET ?
En 2004, le gouvernement 
a décidé de promouvoir 

« La Cloche d’Or sera 
l’un des rares sites de 
la ville de Luxembourg 
à bénéficier 
simultanément  
de liaisons par train, 
tram et bus. »
Michel Knepper, Directeur des 
Opérations, Grossfeld
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LES AUTORITÉS RECHERCHENT TOUJOURS L’ÉQUILIBRE ENTRE LES 
DROITS INDIVIDUELS ET LES BESOINS DE LA SOCIÉTÉ. CERTAINS 
ASPECTS DU DROIT DE LA PROPRIÉTÉ DOIVENT AINSI ÊTRE 
RENOUVELÉS AFIN D’ASSURER À L’ÉTAT DE POUVOIR MENER À BIEN 
SES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE LOGEMENT ET D’INFRASTRUCTURE. 
INTERVIEW DE FRANÇOIS BAUSCH, MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES.

François Bausch (Ministre du Développement durable et des Infrastructures) :

DROIT DES MINORITÉS  
ET BIEN PUBLIC

où le développement 
immobilier devient un 
sujet central dans la 
politique du Grand-
Duché. Nous menons à 
bien le développement des 
infrastructures comme 
les autoroutes et le tram 
de Luxembourg. Mon 
ministère conserve les 
intérêts des propriétaires 
à cœur. Nous ne nous 
rencontrons toutefois pas 
trop d’opposition puisque 
ces développements 
engendrent souvent 
une augmentation de la 
valeur immobilière. Les 
propriétaires deviennent 
ainsi plus raisonnables.

COMMENT ANALYSEZ-
VOUS LE CONFLIT 
AYANT LAISSÉ 
L’IMMEUBLE SITUÉ 
AU 49 BOULEVARD 
ROYAL ISOLÉ DU 
DÉVELOPPEMENT DE 
ROYAL-HAMILIUS ?
Luxembourg dispose 
de son propre cadre 
légal concernant la 
prise de décisions de 
copropriétés immobilières. 
En France, une majorité 
qualifiée apparaît comme 
nécessaire afin de 
prendre des décisions 
sur certains sujets. Au 
Luxembourg, la majorité 
absolue s’impose. Dans 
le cas du 49 Boulevard 
Royal, malgré d’attractives 
offres de compensations 
formulées à leur intention, 
le développement 
fut entravé par les 
copropriétaires n’y ayant 
aucun intérêt. Ainsi, il 
semble qu’il soit temps 
de revoir cette législation. 

DES DROITS DES 
MINORITÉS ?
Ce sujet ne se place pas 
actuellement à l’ordre 
du jour. Dans le cas du 
49 Boulevard Royal, 
la discussion s’établit 
à l’échelon de la ville. 
Je suis parvenu à un 
arrangement avec les 
propriétaires au sujet de 
l’utilisation des alentours 
du site de construction, 
cette zone étant sujette à 
une législation nationale. 
Cependant le droit de 
la propriété nécessite 
un renouvellement, 
notamment dans 
l’environnement actuel 

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/francoisbausch
www.gouvernement.lu

Une méthode de prise de 
décision collégiale plus 
raisonnable, requérant 
une majorité aux deux-
tiers, rendrait ces étapes 
plus fluides et éviterait 
de se retrouver dans une 
impasse comme celle-ci. 
Il s’agit également d’un 
sujet constitutionnel 
puisqu’il comporte une 
révision des droits de la 
propriété, et de manière 
plus précise l’équilibre 
entre les droits individuels 
et les besoins de la 
société. Une déclaration 
d’utilité publique peut 
être obtenue afin de se 
sortir d’impasses, mais 
uniquement dans certains 
cas spécifiques.

UN PROBLÈME 
SIMILAIRE ENGENDRE 
DE LONGS DÉLAIS 
DE FINALISATION 
DE LA CONNEXION 
AUTOROUTIÈRE ENTRE 
BETTEMBOURG ET 

FRISANGE. COMMENT 
CES SITUATIONS 
PEUVENT-ELLES 
ARRIVER DANS UN 
PAYS DE LA TAILLE DE 
LUXEMBOURG ?
Le blocage survenu sur 
l’autoroute aux alentours 
de Hellange constitue 
une problématique 
différente. L’État se doit 
de gérer la situation 
avec les propriétaires 
terriens de manière 
honnête et d’écouter leurs 
inquiétudes. Dans ce cas 
précis, le processus ne 
fut pas géré de manière 
délicate, avec un aspect 
psychologique non pris en 
compte. Cela engendra de 
la frustration et plaça la 
finalisation de la connexion 
dans une impasse. De 
plus, certains défauts 
dans les procédures 
incitèrent la justice à 
favoriser les propriétaires 
malgré l’obtention d’une 
déclaration d’utilité 

publique. Ce cas permit 
de mettre en lumière la 
nécessité d’une action 
irréprochable de l’État, 
juridiquement solide et 
raisonnable dans ce type 
de situations. Les droits 
individuels doivent bien 
sûr demeurer protégés 
mais ils ne devraient pas 
prévaloir sur les intérêts 

publics. Le processus 
d’expropriation, 
finalement mené à 
son terme, permit à la 
connexion de l’autoroute 
de voir jour.

ENVISAGEZ-VOUS 
D’AUTRES MESURES 
AFIN DE PRÉVENIR 
LES VIOLATIONS 
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« Il semble  
qu’il soit temps  
de revoir cette 
législation. »
François Bausch,  
Ministre du Développement  
durable et des  
Infrastructures

Lord Foster  
doit intégrer  
ce bâtiment  
dans le projet  
Royal Hamilius.



ANDY A LUXEMBOURG #23 #23 ANDY A LUXEMBOURG

MARGRETHE VESTAGER, ÉLUE FEMME DE L’ANNÉE 
2016 PAR LE FINANCIAL TIMES, PARTAGE SON 
EXPÉRIENCE DE COMMISSAIRE EUROPÉEN À LA 
CONCURRENCE. INTERVIEW D’UNE CROISÉE SANS 
PEUR, QUI AFFRONTE GOOGLE, AMAZON, FIAT, 
GAZPROM ET APPLE PARMI TANT D’AUTRES GÉANTS, 
AU SUJET DE LEURS ARRANGEMENTS FISCAUX. 

Margrethe Vestager (Commission européenne) :

LA CROISADE 
FISCALE

VOUS AVEZ DIT 
« EN AFFAIRES LA 
LOI S’APPLIQUE, 
PAS L’ÉTHIQUE ». 
À LA LUMIÈRE DE 
L’IMPORTANCE 
GRANDISSANTE DE LA 
POLITIQUE DANS LES 
AFFAIRES, POUVEZ-
VOUS NOUS EXPLIQUER 
CETTE VISION ?
Je suis souvent interrogée 
au sujet des valeurs à la 
base de notre politique 
de concurrence. Plus 
précisément, les gens 
questionnent le rôle 
des politiques. Nous 
pouvons voir les politiques 
d’application des règles 
de concurrence sous trois 
angles, en commençant 
par savoir si les politiques 
de concurrence sont ou 
non basées sur des valeurs 
et principes politiques. 
La réponse évidente 
passe par l’affirmative. 
Nos fondateurs ont fait 

être résolues grâce à 
une baguette magique. 
En restant réaliste, 
j’espère que la population 
comprend et réalise que 
nous travaillons à trouver 
des solutions à d’énormes 
challenges comme le 
changement climatique, 
l’immigration et les 
nouvelles technologies 
impactant nos vies. 
Un marché resté libre 
et ouvert à tous, où 
nous sommes traités 
équitablement.

des choix politiques 
lorsqu’ils ont rédigé notre 
traité. Conserver des 
marchés justes, équitables 
et ouverts se montre 
bénéfique pour nos 
économies et nos sociétés. 
Cela établit un bon 
environnement d’affaires 
en Europe au sein duquel 
les sociétés peuvent 
innover, générer de la 
richesse, créer de l’emploi 
et investir dans l’avenir. Le 
second angle correspond 
à celui-ci : l’application des 
règles de la concurrence 
touche-t-elle à des 
priorités politiques plus 
larges ? Ceci façonne-
t-il le comportement du 
législateur et les autres 
actions prises afin de 
mettre en pratiques 
de telles priorités ? À 
nouveau, je réponds 
par l’affirmative. La 
Commission Junker 
comporte des objectifs 

se pose comme une 
compétence de base à 
tout politicien danois. 
Dans la série, une grosse 
partie des négociations 
a été accélérées, laissant 
place à l’action. J’apprécie 
beaucoup cela.

QUEL(S) VŒU(X) 
SOUHAITERIEZ-VOUS 
VOIR EXAUCÉ(S) SI 
VOUS DISPOSIEZ D’UNE 
BAGUETTE MAGIQUE ?
De nombreuses 
problématiques pourraient 

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/margrethevestager
www.ec.europa.eu/dgs/competition

politiques clairs et le 
Collège des Commissaires 
fonctionne comme une 
équipe. Les politiques 
de concurrence – et 
moi-même comme 
Commissaire à la 
Concurrence – y 
disposons de notre 
propre espace afin de 
faire respecter la loi. 
Cependant, je prendrai 
part à l’achèvement 
d’objectifs plus larges de la 
Commission, notamment 
en aidant mes collègues 
sur leurs dossiers. Le 
troisième angle de vue : 
dans les cas individuels, 
l’application des règles 
de concurrence est-elle 
politisée ? Ici, un non 
retentissant s’impose 
comme réponse. Nous 
faisons appliquer la 
loi et nous servons 
l’intérêt commun. Nous 
sommes attachés aux 
principes d’équité, de 

« En affaires  
la loi s’applique,  
pas l’éthique. »
Margrethe Vestager,  
Commissaire européen  
à la concurrence
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bonne administration, 
de transparence ainsi 
qu’aux bonnes pratiques. 
Nous ne permettons 
tout simplement pas les 
interférences politiques.

QUEL REGARD PORTEZ-
VOUS SUR LA DÉCISION 
DE LA COUR DE 
JUSTICE FRANÇAISE 
D’ANNULER LES 2,4 
MILLIARDS D’EUROS 
D’OBLIGATIONS 
FISCALES DE GOOGLE ?
Il s’agit là d’une question 
pour les autorités 
françaises appliquant les 
règles fiscales nationales. 
La France a annoncé 
qu’elle souhaitait faire 

appel du jugement de 
la Cour. Nous agissons 
seulement en arrière-
plan, examinant cela du 
point de vue Européen 
des règles en matière 
d’aides aux États, si des 
doutes résident dans le fait 
qu’un État Membre ait pu 
octroyer une aide fiscale 
spéciale à une ou plusieurs 
sociétés. Une action 
biaisant la concurrence.

POUVEZ-VOUS NOUS 
DONNER VOTRE 
AVIS SUR LA SÉRIE 
« BORGEN », POUR 
LAQUELLE VOUS AVEZ 
ÉTÉ L’INSPIRATION 
DU PERSONNAGE 

PRINCIPAL D’ADAM 
PRICE ?
J’ai beaucoup apprécié 
cette série car elle explique 
très bien le fonctionnement 
des politiques danoises. 
Au Danemark, aucun 
parti n’a eu la majorité au 
Parlement depuis plus d’un 
siècle. La norme se trouve 
donc un gouvernement à 
plusieurs partis. Comme 
dans la série, les membres 
du gouvernement se 
trouvent dans l’obligation 
de négocier afin de 
trouver une majorité aux 
suggestions politiques 
proposées. Le noble art 
résidant dans la capacité 
à établir des compromis 

90 Politics 91
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LES RELATIONS ENTRE LE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME-UNI  
SONT SOLIDES ET DURABLES. AMBASSADEUR DU ROYAUME-UNI  
AU LUXEMBOURG, JOHN MARSHALL FAIT LE POINT  
SUR CES RELATIONS DANS LE CONTEXTE DU BREXIT.

John Marshall (Ambassadeur du Royaume-Uni au Luxembourg) :

#LUXUKLINKS

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/johnmarshall
https://www.gov.uk/world/luxembourg

QUELS SONT LES LIENS 
HISTORIQUES ENTRE 
LES DEUX PAYS ?
J’étudie cette question en 
détail depuis ma prise de 
fonction. Concernant les 
liens actuels, on pourrait 
penser qu’il s’agit surtout 
de relations financières, 
mais il existe aussi de 
solides rapports humains. 
Un grand nombre de 
jeunes luxembourgeois 
étudient au Royaume-Uni, 
par exemple. Concernant 
les liens historiques, 
on pense souvent à la 
Seconde Guerre mondiale, 
lorsque la Grande-
Duchesse Charlotte s’est 
adressée à son peuple 
depuis l’antenne de la BBC. 
Ou encore aux tombes 
des soldats de la Royal 
Air Force (RAF), dont les 
avions se sont écrasés 
sur le Grand-Duché alors 
qu’ils tentaient de résister 
à l’invasion nazie, le 10 
mai 1940. Peu après mon 
arrivée, j’ai commencé 
à faire des recherches 
historiques sur les deux 
pays et à publier mes 
trouvailles sur Twitter 
(#LuxUKLinks). J’ai repris 
60 de ces tweets pour 
en faire une exposition, 
inaugurée en mai et 
actuellement présentée 
dans des communes, des 
musées et des écoles du 
pays. L’une de mes histoires 
préférées est également 
liée à la Seconde Guerre 
mondiale mais elle 
est beaucoup moins 
connue. Les « enrôlés de 
force » luxembourgeois 

travaillant dans un centre 
de recherche allemand 
à Peenemünde se sont 
rendu compte que les 
Allemands élaboraient 
une bombe volante 
et ont transmis cette 
information aux services 
de renseignements 
britanniques, 
via la résistance 
luxembourgeoise. Un raid 
de la RAF a ensuite ralenti 
le développement de ce 
programme de fusées. 
Mais il existe des récits 
passionnants dans toute 
l’histoire (à découvrir sur 
#LuxUKLinks).

QUELLE EST 
L’INCIDENCE DU 
BREXIT SUR LES 
RELATIONS ENTRE LE 
LUXEMBOURG ET LE 
ROYAUME-UNI ?
Je ne pense pas que cela 
affecte considérablement 
nos relations car le 
dialogue entre les deux 
gouvernements est bon, 
tandis que les affaires se 
poursuivent dans le secteur 
privé. La communauté 
britannique estime que le 
Luxembourg est toujours 
aussi accueillant. La 
plupart des Britanniques 
qui y vivent ont cependant 
été bouleversés par le 
résultat du référendum 
car ils ont des rapports 
étroits avec l’UE. Et sur un 
plan pratique, ils estiment 
à juste titre que les 
incertitudes quant à leur 
avenir sont préoccupantes, 
même si le Royaume-
Uni, la Commission 

européenne et les 27 États 
membres ont clairement 
indiqué que les droits 
des citoyens étaient une 
priorité et qu’un accord 
rapide était nécessaire. 
Plus de 6 000 citoyens 
britanniques vivent au 
Luxembourg et craignent 
de perdre leur statut 
d’expatrié si la Commission 
ne leur garantit pas leurs 
droits transfrontaliers. 
La situation est donc 
particulièrement difficile 
pour eux.

COMMENT LES 
ENTREPRISES 
ABORDENT-ELLES 
LES POSSIBLES 
CONSÉQUENCES 
DU BREXIT AU 
LUXEMBOURG ET AU 
ROYAUME-UNI ?
La finance est un 
secteur important pour 
nous comme pour le 
Luxembourg. Il est normal 
que les entreprises 
anticipent la façon dont 
elles pourront continuer 
de servir leurs clients. 
Toutes élaborent des plans 

d’urgence. Certaines 
pensent que les sociétés 
britanniques n’auront plus 
de droit de passeport et 
établissent ou étendent 
leur présence ici. C’est 
difficile car elles ne savent 
pas de quoi sera fait 
l’avenir. C’est la raison pour 
laquelle nous souhaitons 
discuter de notre futur 
partenariat et décider 
d’une phase de mise en 
œuvre, pour ainsi lever les 
incertitudes, et ce le plus 
tôt possible après le conseil 
européen de décembre. 

QUELS SONT VOS 
ENDROITS PRÉFÉRÉS 
AU LUXEMBOURG ?
Il y en a beaucoup ! J’ai 
parcouru le pays de long 
en large et me suis rendu 
dans 105 communes 
au cours de 35 courses 
(20 à 25 kilomètres en 
moyenne à chaque fois), 
en commençant toujours 
une nouvelle visite là où la 
dernière s’est achevée. J’ai 
particulièrement apprécié 
le nord du pays, sous la 
neige de janvier.

« J’ai effectué  
des recherches 
historiques sur les 
deux pays et publié 
mes trouvailles  
sur Twitter 
(#LuxUKLinks). »
John Marshall, Ambassadeur  
du Royaume-Uni  
au Luxembourg
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QUE SIGNIFIE 
L’INNOVATION POUR 
UN ASSUREUR ?
Nous devons réinventer 
les relations entre Foyer 
et ses clients. En effet, 
l’innovation nécessite 
un effort journalier pour 
changer les habitudes 
et se tourner vers 
l’avenir. Elle s’illustre de 
différentes façons : la 
création d’un espace 
client qui évolue avec les 
avancées technologiques, 
la prise en compte de 
l’avis des clients sur nos 
prestations par le biais 
de questionnaires, et la 
mise à disposition d’outils 
modernes et fonctionnels. 
Permettre à nos clients 
d’envoyer leurs demandes 
de remboursement 
santé via leur téléphone 
portable, ou filmer un 
sinistre en conférence 
vidéo avec l’expert 
constituent des avancées 
à forte valeur ajoutée 
pour nos clients, et donc 

pour Foyer. L’entreprise 
devient également plus 
collaborative en interne. 
Notre agilité permet de 
réagir rapidement face 
à un environnement en 
évolution constante. 
Auparavant, le chef 
savait et les employés 
appliquaient. Cette 
époque a laissé place à 
une société participative 
qui responsabilise 
ses équipes. Cela se 
traduit, entre autres, 
par la création d’un Hub 
Innovation qui repose sur 
un modèle collaboratif 
et où nos employés 
peuvent être acteurs du 
changement et participer 
à de nombreuses activités 
novatrices, comme des 
« brown bag sessions » ou 
des hackathons.

COMMENT METTRE 
EN PRATIQUE CETTE 
INNOVATION ?
Notre programme 
« ELAN » initié en 2015, 

Officer) rassemble 
les idées, mais tout le 
monde doit s’impliquer : 
l’innovation devient 
une mission commune. 
Enfin, notre présence 
dans l’écosystème de 
l’innovation apparaît 
comme capitale. 
Actuellement seul 
assureur partenaire 
de la LHoFT, notre 

positionnement de 
cobaye de l’innovation 
est atypique : nous ne 
souhaitons pas investir 
dans des start-ups, 
mais leur proposer de 
tester leurs produits ou 
idées, avec deux finalités 
possibles : nous devenons 
leur premier client si leur 
produit entre dans notre 
stratégie et nous apporte 
une plus-value, ou nous 
leur offrons un feed-
back argumenté pour les 
aider à évoluer. C’est du 
gagnant-gagnant.

LE SECTEUR DES ASSURANCES ET LE GROUPE 
FOYER S’INSCRIVENT DANS LA TENDANCE 
ACTUELLE ET OPÈRENT LEUR TRANSFORMATION 
DIGITALE. UNE INTERVIEW DE MARC LAUER,  
CEO DU GROUPE FOYER.

Marc Lauer (CEO Groupe Foyer) :

L’ASSURANCE 
D’UNE INNOVATION 
RÉUSSIE

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/marclauer 
www.foyer.lu

a permis de révéler le 
potentiel de chacun. 
Dans ce programme, les 
employés proposent des 
moyens pour améliorer 
leurs process de travail 
et ainsi la qualité de 
notre service au client, 
et ce dans une optique 
de progrès continu. Le 
potentiel d’innovation 
est immense : il ne 
découle pas d’une 
recherche fondamentale, 
mais d’une succession 
d’améliorations du 
quotidien. Nous 
cherchons également 
à démystifier l’erreur, 
car elle fait partie 
d’un processus 
d’apprentissage. Enfin, 
la proximité des chefs 
de service avec d’autres 
équipes génère une 
transversalité nécessaire. 
Elle révèle que les 
problèmes cantonnés 
à un service n’existent 
pas, et concernent 
souvent tout le Groupe 

« Nous voulons  
être une société 
participative  
qui responsabilise 
ses équipes. »
Marc Lauer,  
CEO, Groupe Foyer
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Foyer. Les membres du 
Comité de Direction, y 
compris moi, participent 
régulièrement à des 
réunions dans les services 
opérationnels hors de leur 
département, et ce pour 
mieux appréhender les 
thématiques transverses 
à l’entreprise. Montrer 
l’exemple est capital.

L’INNOVATION A-T-
ELLE CHANGÉ VOTRE 
QUOTIDIEN À TITRE 
PERSONNEL ? 
Oui, formidablement ! 

L’époque du CEO 
capitaine de paquebot 
en haut de la tour 
apparaît comme révolue. 
Aujourd’hui, il gère une 
flotte de petits voiliers 
à bord desquels tout 
le monde doit savoir 
remonter les voiles ou 
récupérer quelqu’un 
tombé à l’eau. D’ailleurs, 
nous assumons notre 
choix de ne pas créer 
de poste de Chief 
Innovation Officer. À la 
place, un coordinateur 
(Innovation Coordination 
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OBJECTIF « PLUS »
Pas question de se 
reposer sur leurs 
lauriers ! L’agenda 2018 
des quelque 70 affiliés, 
agents indépendants ou 
sociétés, de l’Association 
Professionnelle des 
Courtiers en Assurances 
du Luxembourg 
(APCAL), s’avère déjà 
chargé. L’organisation 
largement majoritaire 
continuera évidemment 
de mettre en avant sa 
philosophie basée sur le 
« conseil indépendant 
personnalisé ». Pour 
autant, la nécessaire 
conformité aux directives 

Les réflexions et 
formations engagées 
visent à accompagner 
les membres adhérents 
de l’APCAL pour d’abord 
simplifier le processus de 
recueil et de saisie des 
informations (par 
les professionnels) et 
ensuite améliorer l’accès 
aux informations sur 
les contrats (par les 
clients). Autre intérêt 
offert par ces nouveau 
outils, un contrôle des 

souscripteurs potentiels 
et de leurs patrimoines.
Une palette d’outils 
que les courtiers 
luxembourgeois doivent 
maîtriser pour tirer 
profit d’une conjoncture 
singulièrement porteuse. 
Décidément, après 
un millésime 2017 
de bon augure, 2018 
présente toutes les 
caractéristiques d’un 
nouveau cru hautement 
appréciable…

ALORS QUE L’ANNÉE QUI 
S’ACHÈVE EST SYNONYME DE 
CROISSANCE, LES ASSUREURS 
LUXEMBOURGEOIS ENTENDENT 
CONFIRMER EN 2018 LE 
NOUVEAU STATUT « MONDIAL » 
ACQUIS PAR LE GRAND-DUCHÉ 
DANS LE SECTEUR, ET 
NOTAMMENT TIRER PROFIT DU 
BREXIT ET RÉUSSIR LE VIRAGE 
DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE 
ANNONCE JEROME MAURICE, 
ADMINISTRATEUR DE L’APCAL.

Jérôme Maurice (APCAL) :

UN SECTEUR  
EN PLEINE  
FORME

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/jeromemaurice
www.apcal.lu

engagement dans la 
lutte anti-blanchiment. 
Des objectifs éthiques 
profitables à tous,  
aux assureurs comme  
aux clients !  
Le développement de la 
formation continue et 
l’accent sur les nouvelles 
technologies aideront à 
relever ces défis.

DES CHIFFRES EN 
« CAPITALE »
La feuille de route s’avère 
la meilleure assurance 
pour les… assureurs 
luxembourgeois pour 
confirmer les résultats 
2017. Les chiffres parlent 

d’eux-mêmes : une 
croissance des primes 
collectées de près de 
15 % sur les neuf premiers 
mois et pour la seule 
« assurance non vie », 
une hausse de 4,35 % 
essentiellement portée 
par un marché local 
soutenu par la croissance 
démographique et 
économique du pays. Des 
clignotants au vert, donc, 
mais les experts suggèrent 
que le meilleur reste à 
venir. Le marché devrait 
en effet profiter de l’effet 
Brexit. D’importantes 
compagnies anglo-
saxonnes telles AIG, 

FM Global, CNA Hardy, 
Hiscox, RSA Insurance 
Group, Liberty ou encore 
Britannia ont ouvert une 
entité au Grand-Duché. 
Dès lors, Luxembourg 
apparaît comme une 
des capitales mondiales 
du secteur incitant des 
acteurs japonais à leur 
tour à s’installer, comme 
Tokio Marine.
Le marché de l’assurance 
vie en Libre Prestation de 
Services affiche quant à 
lui une hausse de près de 
17 % sur les trois premiers 
trimestres, proche d’un 
record historique de 
collecte.

LE DÉFI NUMÉRIQUE
Place forte de 
l’assurance désormais 
incontournable sur 
le plan international, 
le Grand-Duché ne 
saurait dès lors passer 
à côté des défis comme 
des opportunités 
qu’induit la révolution 
numérique. Les dirigeants 
de l’Association 
professionnelle des 
courtiers en assurances 
du Luxembourg 
souhaitent ainsi que les 
nouvelles technologies 
soient conjuguées au 
mieux par les acteurs 
nationaux du secteur. 

européennes va 
mobiliser les énergies. 
L’APCAL accompagnera 
ses membres dans le 
respect de ces nouvelles 
exigences qui mettent en 
exergue « l’information 
pré-contractuelle ». Non 
seulement il s’agira de 
toujours mieux cerner les 
besoins des clients et de 
leur proposer les solutions 
les mieux adaptées, mais 
les courtiers devront 
faire preuve d’une 
absolue transparence 
en termes de services 
et rémunération. Par 
ailleurs, les professionnels 
confirmeront leur 

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
Secrétaire :
Bernard Bosquée 
Vice-Président :
Edouard Georges
Présidente :
Catherine Lesourd
Administrateur :
Jérôme Maurice
Trésorier :
Martine Schreiner
Administrateur :
Alessandro Rizzo
Vice-Président :
Marco Caldana
Administrateur :
Nathalie Schuh (absente)©
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« Le développement 
de la formation 
continue et l’accent 
sur les nouvelles 
technologies 
aideront à relever 
les défis. »
Jérôme Maurice, APCAL
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NASIR ZUBAIRI, CEO DE LA LUXEMBOURG HOUSE OF 
FINANCIAL TECHNOLOGY – LHOFT - NOUS EXPLIQUE 
QUE LES INNOVATIONS FINTECH VONT ÊTRE 
GRANDEMENT STIMULÉES PAR LA COMPÉTITION 
ENTRE LES GÉANTS DIGITAUX AMÉRICAINS ET 
CHINOIS. C’EST DANS CE CONTEXTE QUE LE 
LUXEMBOURG PEUT ATTIRER LES ENTREPRENEURS 
ET LES STARTUPS LES PLUS BRILLANTS.

Nasir Zubairi (LHoFT) :

LE RÔLE DU 
LUXEMBOURG  
AU CŒUR  
DE L’INNOVATION 
DE LA FINTECH

DOUZE MOIS APRÈS 
VOTRE ARRIVÉE, 
QUEL EST VOTRE 
PROGRAMME ?
L’inauguration de nos 
nouveaux bureaux 
au Dôme est prévue 
pour Mars 2018, mais 
ma priorité reste de 
mettre en exergue et en 
évidence toute l’énergie 
des startups FinTech. 
Heureusement, l’industrie 
financière a aujourd’hui 
compris l’importance de 
la FinTech et saisit son 
impact sur l’économie 
Luxembourgeoise. Des 
initiatives comme Funds 
DLT ou Infrachain dans le 

secteur de la blockchain 
démontrent à quel 
point le Luxembourg 
peut transformer les 
idées en innovation 
écosystème, en faisant 
appel à un écosystème 
d’experts inégalés. 
Alors que de nombreux 
développements 
intéressants apparaissent, 
le Grand-Duché étend la 
portée et la profondeur de 
son réseau international, 
notamment en Asie et sur 
la côte Ouest Américaine. 
En 2018, nous nous 
concentrerons, entre 
autres choses, sur des 
projets éducationnels 

un marché nettement plus 
large. Ailleurs, BNP Paribas 
a fait l’acquisition de la 
“Financière des Paiements 
Electroniques” pour un 
montant estimé à 200 
millions d’euros. Cette 
société a créé le Compte-
Nickel, qui permet d’ouvrir 
un compte bancaire et 
d’obtenir une carte de 
crédit auprès d’un vendeur 
de tabac français, en 

s’enregistrant simplement 
grâce à un numéro de 
téléphone mobile et une 
carte d’identité. Toutes les 
fonctions d’une banque 
ne sont pas proposées, 
mais un Compte-
Nickel s’ouvre toutes 
les trente secondes : les 
gens trouvent ce qu’ils 
cherchent auprès de 
banques non-bancaires. 
Le Luxembourg, comme l’a 
récemment précisé M. le 
Ministre Pierre Gramegna, 
est une nation triple-A 
pour les start-ups car le 
pays a la capacité à se 
positionner à la pointe 
des technologies de la 
FinTech, et attire ainsi de 
brillants entrepreneurs. 
Le pays concentre tous 
les ingrédients pour 
devenir un centre FinTech 
de niveau international. 
La culture évolue vite 
et le Luxembourg 
possède cette capacité 
d’agilité lui permettant 
de se transformer plus 
rapidement que les autres.
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apportant de la valeur aux 
institutions traditionnelles 
tout comme aux start-ups, 
les aidant à développer 
leur capacité d’innovation 
et de partenariats.

QUEL IMPACT 
IDENTIFIEZ-VOUS 
POUR LES NOUVEAUX 
ACTEURS DE LA FILIÈRE 
FINTECH ?
Le plus grand challenge et 
possible opportunité pour 
les services financiers et 
son écosystème se situe 
certainement dans les 
sociétés dites « GAFA » : 
Google, Amazon, 
Facebook et Apple. Les 

sociétés comme Amazon 
disposent d’une réelle 
fidélité client, représentant 
environ 25% de son chiffre 
de e-commerce. Je 
vois un impact potentiel 
encore plus grand pour 
les acteurs Chinois, qui ne 
sont pas entravés par leur 
héritage, et qui ont donc 
moins de contraintes dans 
leur capacité à innover. La 
côte Ouest Américaine 
et l’Asie continueront de 
jouer à saute-mouton. 
Souvenez-vous, dans les 
années 1990, lorsque les 
Européens disposaient 

déjà de téléphones 
mobiles compacts de 
marque Ericsson et 
Nokia, les Américains 
possédaient encore 
des mobiles de la taille 
d’une brique. Le fossé 
existait car le marché 
américain s’appuyait 
sur son histoire dans la 
téléphonie mobile, et donc 
mutait plus lentement 
face aux innovations 
et à la miniaturisation. 
Deux décennies plus 
tard, tous les usagers à 
travers le monde utilisent 
la même technologie. 

Nous attendons la même 
dynamique au sein de 
la FinTech : Alibaba et 
WeChat stimuleront les 
colosses incarnés par les 
GAFA, et inversement.

QUELLES TENDANCES 
VOYEZ-VOUS ÉMERGER 
DANS CE SECTEUR ?
De significatifs 
développements prennent 
d’ores et déjà forme. Au 
Luxembourg, l’acquisition 
de Digicash par Payconiq 
permettra à cette 
technologie “Made in 
Luxembourg” de capter 
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« Luxembourg 
possède tous  
les ingrédients  
pour devenir un 
centre FinTech 
international de 
premier ordre. »
Nasir Zubairi, CEO, LHoFT
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JEMMIC, SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE QUI FÊTERA 
BIENTÔT SES 10 ANS AIDE LES BANQUES ET LES 
ASSUREURS À PRÉSERVER LEUR COMPÉTITIVITÉ  
EN LEUR PROPOSANT DES SOLUTIONS  
DE DIGITALISATION AGILES, RAPIDES À METTRE  
EN OEUVRE, À MOINDRE COÛT. UNE INTERVIEW  
DE SON FONDATEUR ET DIRIGEANT.

Jean-Pierre Schmit (JEMMIC) :

LA DIGITALISATION  
AU SERVICE  
DU BUSINESS

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE 
JEMMIC EN QUELQUES 
MOTS ?
Nous digitalisons le 
business de nos clients. 
J’entends souvent parler 
de digitalisation de 
documents mais nous 
étendons la digitalisation 
sur le “business” en 
offrant un portail client 
hébergeant différents 
modules mais doté d’un 
login unique. La force de 
notre système réside dans 
notre capacité à agréger 
des apps hétérogènes 
codées dans des langages 
parfois différents, 
ce qui permet à nos 
clients d’effectuer leur 
transformation digitale 
de manière beaucoup 
plus agile. Les banques 
fonctionnant aujourd’hui 
“à l’ancienne” avec des 
projets mettant 4 ans 
pour aboutir deviennent 
de facto obsolètes. Nous 

leur permettons de réduire 
ce délai à 6 mois, une 
condition sin equa non 
pour pouvoir rester en 
phase avec l’évolution des 
technologies d’une part 
et les attentes de leurs 
clients de l’autre. Ces 
derniers exigent d’obtenir 
rapidement des réponses 
mais ils acceptent en 
contrepartie d’utiliser des 
canaux de communication 
directs qui offrent des 
gains opérationnels 
énormes à nos clients !

QUELS SONT LES 
BESOINS ACTUELS 
DES BANQUES 
ET DES SOCIÉTÉS 
D’ASSURANCES ?
En tant que société 
luxembourgeoise, nous 
avons la chance de servir 
des clients ici au Grand-
Duché, mais également 
en Suisse où j’ai travaillé 
pour IBM. Sous la pression 

pour la plupart évolué dans 
de grandes SSII et qui ont 
décidé d’intégrer une firme 
humaine, où l’intégrité 
n’est pas déformée par les 
exigences des actionnaires 
ou des objectifs absurdes 
de croissance. Chacun 
trouve ici le contexte 
parfait pour s’épanouir et 
pour satisfaire des clients 
souvent prestigieux. Je 
fais partie de ceux qui 
pensent qu’il n’est pas 
possible de motiver un 

employé. La société doit 
lui créer les conditions 
pour que la motivation 
vienne de son intérieur ! 
Les nouvelles technologies 
nous permettent de 
servir des clients où qu’ils 
soient en Europe et nous 
recevons un support 
incomparable de la part 
du gouvernement et de 
Luxinnovation. À mon sens, 
le Luxembourg a tout pour 
devenir un acteur majeur 
du digital en Europe.
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15
employés

2,5 
millions  
de C.A

Age moyen :

35 ans
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des fintechs, les banques 
ont compris que l’ancien 
adage « Celui qui bouge 
prend un risque » s’est 
transformé en « Celui qui 
ne bouge pas prend un 
risque ». Ce changement 
de paradigme les oblige 
à sortir de leur zone de 
confort en s’appuyant 
sur des partenaires de 
confiance comme Jemmic. 
Pour aller vite, nos clients 
souhaitent aujourd’hui être 
capables de combiner des 
acquisitions opportunistes, 
le développement d’apps 
propriétaires, l’utilisation 
de modules cloud prêts 
à l’emploi et la gestion de 

systèmes plus anciens. 

POURQUOI AVOIR 
CHOISI LUXEMBOURG ?
Lorsque je travaillais en 
Suisse, j’ai été très marqué 
par une discussion avec 
un collègue canadien 
qui devait retourner à 
Winnipeg pour prendre 
soin de sa mère démente. 
J’ai décidé de créer ma 
société dans mon pays 
natal pour profiter de mes 
parents avant qu’ils ne 
deviennent séniles ! Cette 
approche a déterminé la 
culture de l’entreprise. 
Jemmic rassemble une 
famille de spécialistes ayant 

100 FinTech 101

« Notre force réside 
dans la capacité  
à agréger des apps 
hétérogènes  
en un portail client 
homogène. »
Jean-Pierre Schmit,  
Fondateur, JEMMIC
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MICHEL VAN DER POORTEN, COGNITIVE 
BUSINESS STRATEGIST, EXPLIQUE L'APPROCHE 
D'IBM EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DE 
SYSTÈMES COGNITIFS, AINSI QUE L'IMPACT 
ÉNORME QUE CELA AURA SUR LES MODÈLES  
DE GESTION ET SUR L'EXPÉRIENCE CLIENT.

Michel Van der Poorten (IBM) :

TECHNOLOGIE 
COGNITIVE POUR 
DES ENTREPRISES 
PLUS PROACTIVES

QU’EST-CE QUE LA 
BANQUE COGNITIVE ?
Clarifier le sens de 
l’adjectif « cognitif » reste 
important. Chez IBM, 
cela signifie augmenter 
l’intelligence humaine 
plutôt que la remplacer 
- nous développons des 
systèmes qui aident les 
personnes à prendre de 
meilleures décisions. Notre 
système se compose de 
quatre nouvelles capacités : 
compréhension du langage 
humain et des outils 
associés ; raisonnement et 
élaboration d’hypothèses ; 
apprentissage des 
processus humain de 
validation ou de rejet de ces 
hypothèses ; et interactions 
avec les humains car ce 
système ne fonctionne pas 
comme une boîte noire. 
L’approche globale consiste 
à traiter des données 

structurées complexes 
en même temps que des 
données non structurées 
- comme, par exemple, 
du texte juridique, des 
graphiques ou des images - 
et à fournir des réponses 
fondées. Notre système 
aidera les experts juridiques 
à se préparer à l’arrivée de 
nouvelles réglementations 
- grâce à la compréhension 
des complexités 
opérationnelles et en 
facilitant l’établissement 
d’un lien entre 
réglementation et 
mise en conformité. Le 
comportement des clients 
sera plus facile à prévoir 
car notre système cognitif 
sera capable d’effectuer 
des vérifications croisées 
concernant des actions 
passées et d’offrir des 
modèles prédictifs. 
L’évaluation des risques 

clients pourront recevoir 
plus rapidement les 
données nécessaires, et de 
bien meilleure qualité ; cela 
permettra aux entreprises 
d’être proactives plutôt 
que de se contenter 
de réagir aux besoins 
et attentes des clients. 
Les systèmes cognitifs 
impacteront également 
considérablement ce 
secteur d’activité car 
les banques qui utilisent 
ces technologies 
bénéficieront d’un 
avantage concurrentiel 
certain. De plus, un écart va 
progressivement se creuser 
avec celles qui ne les 
utilisent pas. Les processus 
de données complexes 
vont devenir efficaces 
et bénéficieront d’une 
amélioration de la qualité.

EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT, 
QUELS SONT LES DÉFIS 
À RELEVER EN CE QUI 
CONCERNE VOTRE 
SYSTÈME ?
Au lancement de nos 
projets, nous organisons 
un atelier de Design 
Thinking (démarche de 
création s’inspirant de celle 
des designers), qui nous 
permet de déterminer le 

meilleur cas d’utilisation 
à prendre en compte 
pour commencer le 
développement cognitif. 
En règle générale, nous 
définissons l’expérience 
utilisateur souhaitée par 
l’entreprise. De plus, nous 
identifions les sources de 
données (sources internes, 
mais également sources 
externes telles que le 
newsfeed Reuters), dont 
nous évaluons la qualité. 
Aussi surprenant que cela 
puisse paraître, peu de réel 
défi informatique reste à 
relever. La complexité se 
trouve plutôt dans la fusion 
des données, par exemple, 
fusionner des registres 
d’un centre d’appels 
avec des connaissances 
pointues d’experts - afin 
d’entraîner le système 
cognitif. Actuellement, 
les experts alimentent le 
système - cela constitue 
une tâche auxiliaire à leur 
fonction principale. Au 
fur et à mesure que le 
secteur réalise l’importance 
du traitement cognitif, 
de nouveaux profils 
de postes émergeront 
dans des secteurs tels 
que la formation, le test 
et l’évolutivité de ces 
systèmes.
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constitue une autre 
application ; elle facilite la 
notation de crédit réalisée 
dans le cadre de prêts 
bancaires et permet aux 
banques de réévaluer en 
permanence les profils de 
risque.

DE QUELLE FAÇON 
LA BANQUE 
COGNITIVE VA-T-
ELLE TRANSFORMER 
LE PAYSAGE DE CE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ ?
Les employés seront 
fortement impactés par 
les systèmes cognitifs. 
Les experts seront libérés 
des tâches d’analyse de 
données et pourront donc 
se concentrer sur leur 
principale mission ; cet outil 
viendra donc augmenter 
leur expertise. Par ailleurs, 
l’expérience client sera 
améliorée. En effet, les 

« Les banques  
qui utilisent les 
technologies cognitives 
vont bénéficier d’un 
avantage concurrentiel 
et l’écart va se creuser 
avec celles qui ne  
les utilisent pas . »
Michel Van der Poorten, Cognitive  
business strategist, IBM
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s’attaque ainsi à de 
nouveaux challenges.

UNE QUÊTE QUI 
QUESTIONNE
La société s’intéresse 
d’abord à la 3D, à la 
simulation et à la création 
de véritables robots. Pour 
la suite, l’ancien champion 
pense à des formes 
d’intelligence artificielle 

à même de maîtriser des 
bases d’information si 
denses et régies par des 
phénomènes si complexes 
que même les cerveaux 
humains les appréhendent 
difficilement. Cela justifie 
le rapprochement avec 
Google en 2014, afin 
que tant de données 
soient universellement 
accessibles. Les défis 

L’EX-ENFANT PRODIGE DES ÉCHECS COLLECTIONNE DÉSORMAIS 
DE NOUVELLES VICTOIRES. CO-FONDATEUR DE DEEPMIND, DEMIS 
HASSABIS EXPLORE LES POTENTIALITÉS DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE. UNE QUÊTE QUI POSE AUSSI QUESTION.

PETIT CHAMPION 
DEVENU GRAND 
SAVANT
Ses succès comme 
son appétence pour 
des défis toujours plus 
extraordinaires, Demis 
Hassabis, 41 ans, les 
tient d’une précoce et 
brillante carrière de 
joueur d’échecs. A 4 
ans, il découvre le jeu et 
devient rapidement un 
champion. A 8 ans, avec 
les primes perçues lors 
des tournois, il acquiert 
son premier ordinateur. Le 
jeune Londonien conçoit 
alors un programme 
« suffisamment élaboré 
déjà pour battre mon 
petit frère... », sourit-il 
aujourd’hui. Ce goût 
pour le jeu comme 
pour la programmation 
le conduisent vers la 
conception de jeux vidéo. 
Le plus célèbre, Theme 
Park, qu’il invente à 17 ans, 
s’avère le premier best-

du monde moderne - 
climat, santé, énergie 
etc. - paraissent à Demis 
Hassabis autant de sujets 
que des intelligences 
artificielles ne peuvent 
plus ignorer.

de Feynman « Ce que je 
ne peux construire, je 
ne le comprends pas », 
l’aréopage scientifique de 
DeepMind s’appuie sur la 
notion de « l’apprentissage 
de renforcement ». La 
machine observe, agit, 
puis tient compte des 
changements induits. 
L’équivalent de l’action 
de la dopamine dans le 
cerveau. Une nouvelle 
étape est franchie 
quand les machines et 
programmes intègrent 
« leurs propres créations » 
dans leur système. 
Cependant, cette 
intelligence artificielle 
essentiellement 
expérimentée sur des 
jeux de stratégie doit 
désormais assimiler des 
concepts abstraits et 
posséder une mémoire 
à long terme, juge alors 
Demis Hassabis. Devenue 
une entité de Google 
en 2014, DeepMind 

Des nouvelles frontières 
qui induisent une réflexion 
éthique que le scientifique 
n’esquive pas, admettant 
que ces innovations 
nécessitent un réel esprit 
de responsabilité. Et s’il 
voit toujours plus loin, 
rêvant d’une intelligence 
artificielle pouvant... 
rêver et possédant une 
forme de conscience, 
Demis Hassabis souhaite 
d’abord progresser dans 
« la théorie du tout », avec 
des machines sachant 
convertir des informations 
non structurées en 
connaissances ordonnées. 
L’aventure ne fait que 
débuter.

Demis Hassabis (DeepMind) :

L’INTELLIGENCE 
POUR TERRAIN  
DE JEU

seller du genre à faire 
appel à l’intelligence 
artificielle. « Au lieu de 
tuer, le joueur imagine un 
univers puis le jeu s’adapte 
à sa façon de jouer » 
résume son créateur. 
« Une pièce manquait 
au puzzle » explique-t-il 
encore. Un doctorat de 
neurosciences en poche, il 
fonde DeepMind en 2010.

UNE INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 
TOUJOURS PLUS 
INTELLIGENTE
La société se donne 
comme objectif 
d’explorer le domaine de 
l’intelligence artificielle. 
Entouré d’une centaine 
de chercheurs, Demis 
Hassabis s’inspire 
directement du 
fonctionnement du 
cerveau humain. Pourtant, 
élaborer des algorithmes 
se révèle insuffisant. 
Observant le principe 
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« La technologie  
est neutre. La façon 
dont les êtres 
humains utilisent 
cette technologie 
décide de son 
caractère éthique. »
Demis Hassabis,  
Co-fondateur de DeepMind
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POUVEZ-VOUS 
PRÉSENTER 
TOMORROW STREET 
EN QUELQUES MOTS ?
Centre d’innovation, 
Tomorrow Street vise à 
donner aux entreprises 
innovantes des débouchés 
commerciaux sur la 
scène internationale. Si 
ces entreprises déjà bien 
établies disposent de 
fonds, elles ne manquent 
pas moins du savoir-faire 
ou des réseaux nécessaires 
à leur développement. En 
évaluant leurs opérations, 
nous découvrons 
comment leur apporter 
de la valeur ajoutée en 
les intégrant dans notre 
plan de mondialisation. 
Les opérations d’achat de 
Vodafone se déroulent 
au Luxembourg et 
nous exploitons notre 
connectivité pour 
créer des liens entre 
les entreprises que 

nous soutenons et nos 
fournisseurs, clients et 
partenaires. Si certaines 
communautés de 
numérisation en ligne 
existent déjà, il leur 
manque la dimension 
humaine. Nous intervenons 
à ce stade, et facilitons les 
contacts. En attirant ces 
entreprises prometteuses 
au Luxembourg, Tomorrow 
Street vise à faire d’elles 
des modèles de réussite 
à l’échelle mondiale et à 
contribuer positivement à 
un secteur technologique 
en plein essor ainsi qu’au 
reste de l’économie 
luxembourgeoise.

QUEL GENRE 
D’ENTREPRISES 
SOUHAITEZ-VOUS 
ATTIRER ?
L’innovation reste un 
domaine dans lequel on 
se perd facilement. En 
affaires, pour réussir, le 

POUR WARRICK CRAMER, PDG DE TOMORROW 
STREET, LE NOUVEAU CENTRE D'INNOVATION 
PARTENAIRE DE VODAFONE ET DE TECHNOPORT, 
LES START-UPS DOIVENT SE CONNECTER À 
L'ÉCONOMIE MONDIALE DÈS LEUR CRÉATION. 
INTERVIEW.

Warrick Cramer (Tomorrow Street) :

UNE PASSION 
À L’ÉCHELLE 
MONDIALE

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/warrickcramer
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mot d’ordre consiste 
à rester canalisé ! Mes 
équipes se concentrent 
donc sur trois domaines 
d’activité : l’IoT, l’AI et 
la cyber sécurité. Ces 
disciplines représentent 
80% de notre travail 
et nous allouons les 
20% restants à d’autres 
domaines. Les membres 
de mon équipe explorent 
ainsi de nouveaux secteurs 
pour leur donner matière 
à découvrir, à s’amuser 
et à se passionner. 
Tomorrow Street s’installe 
au Luxembourg plutôt 
qu’ailleurs, car ce pays 
reflète culturellement nos 

opérations mondialisées à 
travers sa population. En 
outre, le Grand-Duché se 
distingue par la proximité 
de ses marchés, sa main-
d’œuvre hautement 
qualifiée et un écosystème 
d’innovation remarquable 
en matière de soutien, 
d’infrastructures et 
d’appuis politiques.

COMMENT ENVISAGEZ-
VOUS L’AVENIR DE 
TOMORROW STREET 
DANS DEUX OU CINQ 
ANS ?
Nous allons rapidement 
manquer d’espace ! Le 
soutien qui nous vient des 

quatre coins du monde me 
surprend. Notre singularité 
consiste à soutenir des 
start-ups en phase 
avancée, aux fondements 
bien ancrés. Pionniers dans 
cette façon d’envisager 
la collaboration avec 
les start-ups, la clé de 
notre avenir réside dans 
cette singularité. Nous 
apportons notre soutien 
aux participants pour 
les aider à se donner des 
limites et éviter le stress 

financier, mais aussi à 
croître avec équilibre et 
maîtrise. Nous misons 
sur la collaboration. 
Tomorrow Street construit 
une communauté forte, 
établit des canaux de 
soutien et fait appel à tous 
les niveaux d’expertise 
pour y parvenir. Nous 
fédérons les incubateurs 
et les accélérateurs au 
plan mondial. Notre rôle 
et notre vision dictent nos 
objectifs à long terme.

« Nous fédérons  
les incubateurs  
et les accélérateurs 
au plan mondial en 
partenariat avec 
Vodafone. »
Warrick Cramer,  
PDG, Tomorrow Street
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COMMENT DOCTENA 
EST-ELLE PASSÉE 
D’UNE START-UP 
LUXEMBOURGEOISE 
À UN LEADER 
EUROPÉEN ?
Le cabinet fut créé en 
2013 dans le cadre d’un 
partenariat avec 300 
médecins luxembourgeois, 
ayant pour objectif de 
permettre aux patients 
de prendre des rendez-
vous avec des médecins 
en ligne – économisant 
ainsi du temps et réduisant 
la charge administrative 
pesant sur les praticiens 
de santé. Doctena classe 
les professionnels par 
emplacement et par 
spécialisation, fournit 
les coordonnées des 
personnes à contacter et 
compile l’historique des 
rendez-vous médicaux de 
l’utilisateur. La plateforme 
simplifie les processus au 

sein du cabinet médical 
et élimine la « corvée » du 
patient devant auparavant 
appeler pendant les 
heures de pointe. Dans 
notre dernier sondage 
annuel, 97 % des patients 
utilisateurs disent 
recommander Doctena. 
À la suite de notre 
lancement, l’entreprise 
s’est rapidement 
développée dans les pays 
du Benelux. Au cours des 
18 derniers mois, Doctena 
a acquis des services 
similaires sur d’autres 
marchés, tel le concurrent 
Doxter. Nous représentons 
aujourd’hui la première 
plateforme européenne 
de réservation médicale 
en ligne, au service de plus 
de 10 000 professionnels 
de la santé et facilitons 
la prise d’un million de 
rendez-vous de patients 
par mois.

LA PLATEFORME DE RENDEZ-VOUS MÉDICAUX 
NUMÉRIQUES LUXEMBOURGEOISE DOCTENA, 
AUTREFOIS START-UP, SE RETROUVE DÉSORMAIS 
LEADER EUROPÉEN SUITE À L’ACQUISITION D’UN DE 
SES PLUS GROS CONCURRENTS. SELON PATRICK 
KERSTEN, PDG, L’ATTENTION PORTÉE PAR LES 
PATIENTS SUR LEURS DONNÉES MÉDICALES 
CONSTITUE UN FACTEUR CLÉ DE LA 
NUMÉRISATION DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ.

Patrick Kersten (Doctena) :

LE SECTEUR 
MEDICAL DIGITALISÉ

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/patrickkersten 
www.doctena.lu

médecin belge sur 10 
utilise notre plateforme, 
contre un sur cinq au 
Luxembourg - et le 
potentiel de croissance 
est encore plus important 
dans les domaines 
paramédicaux. Nous 
ne voyons pas Apple 
et Google comme des 
menaces, car les médecins 
privilégient le dialogue 
face à face. Notre valeur 
ajoutée repose sur 
notre offre de conseils 
et sur notre partage de 
l’expérience utilisateur. Le 
potentiel d’expansion est 
considérable - un patient 

prend en moyenne six 
à sept rendez-vous par 
an. Dans le même temps, 
nous sommes centrés sur 
le patient et intégrons ses 
attentes dans les mises à 
jour régulières de notre 
application. L’interface 
utilisateur professionnelle 
proposée est également 
en constante amélioration.

QUELLES SONT LES 
MOTEURS DE LA 
NUMÉRISATION DU 
SECTEUR DE LA SANTÉ ?
Il existe quatre éléments 
principaux. Dans de 
nombreux pays, la 

législation exige des 
papiers sous format 
électronique, obligeant les 
hôpitaux et les médecins 
à se numériser et à 
s’équiper. Deuxièmement, 
les médecins représentent 
de fervents utilisateurs 
des nouvelles technologies 
et recherchent le même 
développement dans 
leurs outils professionnels. 
Troisièmement, les 
patients veulent être 

en mesure de surveiller 
leur propre santé et 
constituent désormais 
les principaux utilisateurs 
des données médicales, 
fournies par le biais 
d’appareils de santé 
connectés. Enfin, les 
montres connectées 
recueillent un large 
éventail de données 
permettant de mieux 
comprendre l’activité  
et la santé des patients.

 
COMMENT 
PERCEVEZ-VOUS LE 
DÉVELOPPEMENT DE 
DOCTENA ?
Il y a actuellement 
500 000 praticiens dans 
les pays où nous opérons : 
le Benelux, l’Allemagne, 
l’Autriche et la Suisse. 
Les utilisateurs attendent 
désormais de tous les 

médecins leur inscription 
au service, tandis qu’une 
nette majorité des 
professionnels de santé 
attendent des patients 
qu’ils utilisent des outils 
numériques pour prendre 
rendez-vous d’ici à 2025. 
Il existe toutefois une 
différence de maturité 
entre les marchés - un 

« Notre interface 
facilite la prise  
d’un million  
de rendez-vous  
par mois. »
Patrick Kersten,  
PDG, Doctena

©
 D

.R
.



ANDY A LUXEMBOURG #23 #23 ANDY A LUXEMBOURG

111110 Technologie

COMMENT VYZVOICE 
A-T-ELLE ÉVOLUÉ DANS 
UN CONTEXTE OÙ 
L’INTERNET DES OBJETS 
(IOT) S’AFFIRME AUPRÈS 
DES ENTREPRISES ?
Notre système de collecte 
et d’analyse de données 
IoT sera installé dans sept 
bâtiments commerciaux 
dans les semaines à 
venir. Ces contrats 
reflètent notre capacité 
à surmonter les défis 
posés par le marché et 
démontrent notre faculté 

d’adaptation. Parmi les 
nombreux facteurs de 
notre business, le plus 
important réside dans le 
fait qu’un nombre croissant 
d’entreprises comprennent 
l’importance d’effectuer 
leur transformation 
digitale, qu’elles soient 
actives dans les secteurs 
des assurances, la gestion 
d’immeubles de bureaux 
ou de l’industrie. Les PDG 
et les DSI réalisent la 
nécessité de prendre des 
décisions appuyées par 

VYZVOICE, SPÉCIALISTE DE  
LA COLLECTE ET DE L'ANALYSE  
DE DONNÉES IOT, S’IMPOSE 
COMME LEADER À MESURE 
QU’UN NOMBRE GRANDISSANT 
D’ENTREPRISES RÉALISENT  
LA NÉCESSITÉ DE PRENDRE  
DES DÉCISIONS APPUYÉES PAR 
DES DONNÉES. CRÉÉE EN 2010,  
LA SOCIÉTÉ OFFRE DÉSORMAIS À 
SES CLIENTS DES RÉPONSES AUX 
QUESTIONS URGENTES QUE SONT 
LA SÉCURITÉ DES APPAREILS  
ET LA CONFIDENTIALITÉ DES 
DONNÉES.

Robert Spicer (vyzVoice) :

D’ÉVANGÉLISTE 
DE L’IOT À 
PARTENAIRE  
DE CONFIANCE

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/vyzvoice
www.vyzvoice.com

société de données en 
2018, deux domaines 
m’empêchent de dormir : 
la sécurité des appareils 
et la confidentialité des 
données. Imaginez qu’un 
hacker s’introduise dans 
un système d’incendie 
pour l’empêcher de 
fonctionner correctement. 
Ceci pourrait entraîner 
des pertes humaines. 
En ce qui concerne 
la confidentialité des 
données, le Règlement 
Général sur la Protection 

des données; le marché 
s’éveille alors que tout le 
monde commence à poser 
les bonnes questions. 
Au cours des dernières 
années, nous avons agi en 
tant qu’évangélistes de 
l’IoT mais les entreprises 
s’adressent désormais 
à nous comme à un 
partenaire de confiance 
pour les aider à répondre à 
leurs besoins spécifiques. 
Je me réjouis de cette 
situation, mais elle pose des 
défis pour notre équipe car 

des Données de l’UE 
(RGPD) prendra effet en 
mai, et je dois m’assurer 
de la conformité de mon 
entreprise, mais aussi de 
mes employés et clients. 
En réalité, le marché 
s’éveille seulement aux 
avantages de l’IoT dans 
ces domaines. Comme le 
veut le credo de vyzVoice, 
nous nous posons comme 
un leader du marché 
de la confidentialité 
des données et de 
la protection des 

chaque industrie possède 
des idées et des exigences 
spécifiques. Nous 
démontrons néanmoins 
notre capacité à rester 
flexible et à nous adapter 
à un marché en croissance 
dans lequel l’évolutivité est 
le défi principal.

EN QUOI CONSISTENT 
LES PROBLÈMES LES 
PLUS IMPORTANTS 
POUR L’IOT 
AUJOURD’HUI ?
En tant que PDG d’une 

appareils. Nous avons 
établi un modèle de 
« confiance des objets » 
avec trois partenaires 
couvrant l’industrie, les 
infrastructures publiques 
et des applications 
liées à la conformité. 
Ensemble, nous facilitons 
l’authentification de tous 
les appareils et utilisateurs 

ainsi que l’authentification 
des données échangées 
entre eux, assurant ainsi la 
conformité au RGPD.

QUELS OBJECTIFS 
VOUS FIXEZ-VOUS 
POUR L’AVENIR ?
Notre ambition consiste 
à devenir l’infrastructure 
IoT de référence pour les 
bâtiments commerciaux 
en Europe. Nos 
installations dernier cri 
peuvent devenir la base 
du développement de 
nombreux services pour 
un plus large éventail 
de clients. En devenant 
le premier acteur des 
IoT conforme non 
seulement aux exigences 
de confidentialité et de 
sécurité, mais également 
à la réglementation sur 
les énergies intelligentes, 
nous restons confiants 
dans notre capacité à 
établir la norme pour le 
testing, l’inspection et la 
certification de bâtiments. 
De nouvelles opportunités 
se présentent à mesure 
que nous grandissons. Par 
exemple, vyzVoice était 
l’un des 16 participants 
invités à rejoindre le Projet 
HEART de la Commission 
Européenne pour 
développer une boîte à 
outils de rétro-ajustement 
complet pour l’efficacité 
énergétique dans les 
bâtiments. Le marché 
européen est soumis à une 
réglementation très stricte 
qui implique que, si vous 
êtes conforme en Europe, 
vous l’êtes partout !
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« Au cours des 
dernières années, 
nous avons  
agi en tant 
qu’évangélistes 
pour l’IoT. »
Robert Spicer, CEO vyzVoice
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POUVEZ-VOUS NOUS 
DÉCRIRE L’ESA EN 
QUELQUES MOTS ?
L’ESA est une agence 
intergouvernementale. 
Elle ne fait pas partie de 
l’Union européenne mais 
agit en tant qu’organe 
indépendant. Elle se 
compose des 22 États 
membres ayant accepté 
la convention de 1975 
pour la création de 

l’agence et son intégration 
dans les législations 
nationales. L’Agence 
spatiale européenne a 
deux objectifs spatiaux 
principaux. Le premier : 
suivre les programmes 
obligatoires auxquels 
contribuent tous les États 
membres en fonction 
de leur produit intérieur 
brut. Ils incluent les 
activités de base de 

l’agence comme l’analyse 
des futurs projets, la 
recherche technologique, 
les investissements 
techniques partagés, les 
systèmes d’information 
et les programmes 
de formation. L’autre 
objectif de l’ESA consiste 
à mettre en œuvre les 
programmes facultatifs. 
Chaque état membre 
peut décider de son 

niveau de participation au 
financement de ce type 
de programme.
Ils comprennent 
l’observation de la Terre, 
les télécommunications, 
la navigation par satellite, 
le transport spatial, la 
science, la robotique et 
l’exploration humaine, ou 
encore la participation 
à la Station spatiale 
internationale. 
 

L’ESA S’EST ASSOCIÉE 
AVEC LE LUXEMBOURG. 
QUELLES 
OPPORTUNITÉS VOYEZ-
VOUS DANS CE CHOIX ?
Chacun des 22 États 
membres amène une 
valeur ajoutée aux 
programmes de l’ESA. 
Le Luxembourg est 
particulièrement actif 
dans le projet ARTES 
(Recherches avancées 
dans les systèmes de 
télécommunications) 
de l’ESA, une initiative 
visant à traduire les 
programmes de recherche 
et de développement en 
produits commerciaux 
concrets et viables. Le 
Grand-Duché est un 
moteur du secteur de 
l’exploitation minière 

spatiale et joue un rôle 
crucial pour faciliter le 
dialogue entre les États 
membres. Grâce aux 
efforts du Luxembourg, 
l’ESA lancera une étude de 
faisabilité et de maturité 
technique sur l’exploration 
et de l’utilisation des 
astéroïdes. 
 
QUELS SONT LES 
PRINCIPAUX DÉFIS DE 
L’ESA POUR L’AVENIR ?
BepiColombo est la 
première mission à 
destination de Mercure. 
C’est un projet fascinant, 
lancé en 2018, avec pour 
objectif d’atteindre la 
planète la plus proche du 
soleil. Si nous y parvenons, 
ce sera déjà une grande 
étape. Le véritable défi 

serait alors de rassembler 
des données pendant un 
an avec un vaisseau spatial 
exposé à des températures 
de 350°C. Nos équipes 
doivent pour cela résoudre 
un certain nombre 
d’obstacles techniques. 
La deuxième phase du 
partenariat entre l’ESA 
et l’agence spatiale 
russe ExoMars sera 
lancée en 2020 avec 
en point de mire une 
mission d’observation 
atmosphérique qui 
comprendra une station 
relais et le déploiement 
d’un rover. Dans le cadre 

de ce programme, notre 
objectif est de rechercher 
du méthane et des signes 
potentiels de vie sur Mars. 
L’ESA travaille enfin sur son 
lanceur Ariane Vega, pour 
livrer plusieurs charges 
utiles dans des formats 
variés, contrairement à 
d’autres lanceurs plus 
petits. Vega sera donc 
idéalement placé pour 
répondre aux besoins 
changeants du marché 
et pour que l’Europe 
reste un acteur pertinent 
dans un environnement 
international de plus en 
plus concurrentiel.

DANS CETTE INTERVIEW, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
L’AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE (ESA), JOHANN-DIETRICH 
WÖRNER DÉCRIT LE MANDAT DE L’AGENCE, LES PROJETS 
CAPTIVANTS DE L’ESA ET DE LA VALEUR AJOUTÉE DU 
LUXEMBOURG DANS LE SECTEUR DE L’EXPLOITATION 
MINIÈRE SPATIALE. 

Johann-Dietrich Wörner (ESA) :

EN ROUTE  
POUR MARS  
ET MERCURE

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/jdw
www.esa.int
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« BepiColombo  
est la première 
mission sur Mercure, 
la planète la plus 
proche du soleil. »
Johann-Dietrich Wörner,  
Directeur Général, ESA
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DES ENCEINTES 
TRÈS OU TROP 
INTELLIGENTES
Les enceintes intelligentes 
complètent idéalement 
l’univers de la domotique. 
Tels de véritables 
assistants personnels, 
ces petits bijoux de 
technologie facilitent 
le quotidien. Reliés 
aux objets et appareils 
connectés de la maison, 
de la cafetière aux volets 
roulants en passant par la 
chaudière, ils répercutent 
les ordres reçus, à même 
de « comprendre » les 
mots prononcés par leur 

propriétaire.
Conçues par Amazon, 
Google ou Apple, les 
enceintes attendent un 
signal ou des mots clés 
pour effectuer la tâche 
commandée. Un pas 
de plus dans la société 
connectée qui tiendrait 
de l’anecdote si des bugs 
n’avaient été observés. 
Aux États-Unis, un 
journaliste constate que 
son enceinte Google 
enregistre les discussions 
sans y avoir été invitée. 
La société admet un 
dysfonctionnement et 
désactive un bouton qui 

LES ENCEINTES INTELLIGENTES 
COMMERCIALISÉES PAR LES 
GÉANTS DU WEB NE FONT PAS 
QU’OBÉIR AU DOIGT ET À L’ŒIL. 
ELLES ENREGISTRENT !  
LES ORDRES VOCAUX VOIRE  
LES PROPOS TENUS DANS 
L’INTIMITÉ FAMILIALE SUSCITENT 
DÈS LORS BIEN DES CONVOITISES. 
LA VIGILANCE S’IMPOSE.

ENCEINTES  
INTELLIGENTES :  
VOS MURS ONT  
DES OREILLES

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/enceintes

de la vie privée de millions 
d’utilisateurs.
La première faille que 
présentent les enceintes 
tient dans les conditions 
de stockage des 
informations enregistrées 
via le cloud. La seconde 
vient de l’enjeu 
commercial que revêtent 
ces données si une fois 
transmises à la société qui 
conçoit les appareils, elles 
sont vendues ou piratées. 
Les heureux propriétaires 
d’assistants virtuels 
se sentent alors trahis 
comme ils l’auraient été 
par un employé en chair et 

en os ayant divulgué à des 
tiers les secrets du foyer.

ÉVITER LES CADEAUX 
EMPOISONNÉS
Puisque les experts 
prévoient une forte 
hausse des ventes 
d’enceintes intelligentes 
lors des fêtes, des 
précautions s’imposent. 
Chargée en France de 
veiller à la régulation des 
données personnelles 
dans l’univers numérique, 
la Commission Nationale 
de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) met 
en garde le public. Elle 

conseille d’encadrer 
les interactions de ses 
enfants avec ce type 
d’appareils et de couper 
le micro ou éteindre 
l’appareil quand on ne s’en 
sert pas ou « lorsqu’on 
ne souhaite pas pouvoir 
être écouté ». La CNIL 
rappelle également 
que « tout propos est 
susceptible d’enrichir 
les profils publicitaires ». 
D’où l’intérêt d’effacer 
régulièrement l’historique 

de l’enceinte.
Reste une question, 
d’ailleurs insoluble. Quand 
bien même Google et 
consorts respecteraient 
les lois en vigueur sur la 
protection des données 
personnelles et ne les 
diffuseraient qu’avec 
l’accord express des 
intéressés, quid en cas de 
piratage à grande échelle 
comme Yahoo ou Uber 
en furent récemment 
victimes ?

s’allumait de manière 
intempestive. Toujours 
outre-Atlantique,  
Amazon a livré à la 
justice les données 
enregistrées par une 
enceinte découverte au 
domicile de la victime 
d’un meurtre !

UNE MINE D’OR  
DE DONNÉES
A l’instar des formulaires 
et profils remplis sur 
Internet et des historiques 
de navigation, sans même 
évoquer le « phishing », 
les données enregistrées 
par les enceintes 

intelligentes constituent 
une mine d’informations 
sur leurs propriétaires. 
Notamment avec les 
aspirateurs automatiques, 
ils permettent de mesurer 
la taille des pièces et 
l’espace entre les murs 
et les meubles. Ces 
informations renseignent 
sur la catégorie 
socioprofessionnelle des 
propriétaires.
Un trésor potentiel qui 
ne laisse pas insensibles 
les publicitaires, ou dans 
certains cas, les autorités, 
et constitue une menace 
certaine quant au respect 

« Les enceintes 
intelligentes 
constituent une mine 
d’informations sur 
leurs propriétaires, 
exploitable à 
souhait. »
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mettre à profit les 
échecs dans leurs 
routines quotidiennes, 
l’app chess24 propose 
chaque jour 5 “tactic 

LES GRANDS ENFANTS
L’ambiance de la chess 
Pro-biz cup permet de 
rentrer dans la tête des 
titans des cases noires 
et blanches, les Garry 
Kasparov, Magnus Carlsen, 
Sergey Karjakin et autres 
Maxime Vachier Lagrave. 
Il faut les voir rire devant 
l’échiquier et chambrer 
leurs confrères devant 
les écrans pour découvrir 
que derrière l’intimidante 
complexité de ce sport se 
cache un jeu accessible 

au plus grand nombre. 
Une salle a d’ailleurs été 
aménagée où des enfants 
de différents âges jouent 
contre 3 grand-maîtres 
dont le grand Anand. Mais 
l’image la plus forte de 
cette journée reste à mes 
yeux ces échiquier pris 
d’assaut après la fin de 
l’événement pour refaire 
les parties et explorer de 
nouvelles voies. Garry 
Kasparov se passionne 
pour une partie entre 
deux amateurs comme s’il 

problems” à résoudre. 
Ce type d’exercices 
aident les CEOs, dont le 
métier, in fine, consiste à 
résoudre des problèmes 

à longueur de journée. Au 
contact des champions, 
l’extraordinaire 
complexité potentielle des 
échecs devient simple, car 
ils décodent une position 
en quelques phrases, de 
la même manière qu’un 
chef d’entreprise guide 
ses employés avec une 
stratégie et un savoir faire 
capable de déjouer la 
complexité du monde des 
affaires.

DEEP MINDS
Ce n’est pas un hasard 
si Demis Hassabis, le 
créateur et CEO de 
Deepmind participe à 
la chess Pro-biz cup. 
Deepmind a battu 

les meilleurs joueurs 
du monde de Go, et 
sa version améliorée 
a terrassé 100 à 0 la 
version précédente. 
Demis a fleurté avec le 
haut niveau pendant ses 
études avant de basculer 
vers Google. Encore une 
illustration parfaite de 
l’adéquation entre les 
maîtres des échecs et 
les nouveaux maîtres 
du monde. Les deux 
sont capables de gérer 
des milliers de données 
pour définir un plan, 
qu’ils pilotent ensuite en 
fonction de nouvelles 
données collectées au 
grès de la mise en œuvre 
de leur plan. Du grand art !

« Le métier  
des CEO, in fine, 
consiste à résoudre 
des problèmes  
à longueur de 
journée. »
Jerome Bloch,  
CEO, 360Crossmedia

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/chessprobizclub 
www.chess24.com

Chess-biz cup :

LES CEO  
SOUS 
PRESSION !

ORGANISÉE AU SIÈGE DE GOOGLE 
LONDRES, LA CHESS PRO-BIZ CUP 
CONTRIBUE À VULGARISER LES 
ÉCHECS LÀ OÙ CE JEU SE RÉVÈLE 
PARTICULIÈREMENT UTILE : DANS 
LES ENTREPRISES.
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s’agissait du championnat 
du monde, disséquant 
chaque coup pour 
mesurer les implications 
sur le long terme ! 

LE GRAND JEU  
DU BUSINESS
Pour les CEO joueurs ou 
débutants souhaitant 

Magnus Carlsen Garry Kasparov à coté d’un CEO
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TOKYO
ZEN & HYSTÉRIQUE !
A L’APPROCHE DES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO  
DE 2020, LA CAPITALE NIPPONE INTÈGRE LE CIRCUIT 
DES DESTINATIONS « TENDANCES ». LE MONDE 
ENTIER SE PRÉCIPITE DANS CETTE RUCHE  
DE 126 MILLIONS D’HABITANTS AUX ALLURES 
D’EXOPLANÈTE. REPORTAGE.

REPORTAGE A TOKYO par Jérôme Bloch
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I LOVE TOKYO
Pour aimer Tokyo, il suffit 
de s’y rendre, mais pour 
la comprendre, il faudra 
revenir. Dès la descente 
de l’avion, le voyageur 
découvre que la courtoisie 
et le service sont promus 
ici au rang de commodité. 
Pour ceux qui craignent 
de se perdre dans une 
forêt de panneaux 
japonais, les stations 
de métro cumulent un 
nom et un numéro : à 
la station « 8 », un quai 
indique la direction 
« 7 » et le quai d’en face, 
« 9 ». Les restaurants 
exposent des maquettes 
en résine de leurs plats 
et si votre maîtrise de 
l’anglais vous semble 
insuffisante, achetez une 
carte de téléphone et 
une bonne app ! Tokyo 
se visite comme une 
exoplanète : comment ne 
pas s’ébahir face à ces 
temples, parcs et palais 
harmonieusement intégrés 
au cœur d’une mégalopole 
palpitante ? Chaque repas 
fournit une occasion de 
découvrir de nouvelles 
sensations : les pâtes 
soba froides trempées 
dans un bouillon tiède et 
aspirées buyamment, les 
Teriyaki laqués, le tofu 
doux comme de la soie, 
les sashimi du marché de 

Tsukiji, le macha à toutes 
les sauces, nori, ramen, 
miso, yakitori et j’en passe. 
Ici tout est codifié : kendo, 
Ikebana, caligraphie, 
théâtre Nô, cérémonie du 
thé, et relations sociales 
en tous genres. Les 
hôtels traditionnels – les 
Ryokans – permettent 
de courber le temps, 
voir de s’offrir un voyage 
dans le passé traditionnel 
du pays. Mais l’oasis du 
touriste laisse entrevoir 
une part d’ombre dans 
les métros pleins comme 
des œufs, ou au travers de 
témoignages d’employés 
ivres rencontrés le soir, 
écrasés par leur hiérarchie 
et obsédés par le respect 
d’une litanie de règles non 
écrites. Pour comprendre 
le Japon, il faut parler se 
plonger dans son histoire, 
dans sa culture et même 
dans sa géographie.

STUPEUR ET 
TREMBLEMENTS
Il faut se souvenir que du 
XIIe siècle jusqu’au milieu 
du XIXe, le Japon était 
dirigé par des Shoguns 
– des chefs militaires – 
selon un système féodal. 
De 1639 à 1853 l’archipel 
était hermétiquement 
fermé aux influences 
étrangères. Il fallut 
plusieurs tentatives aux 

américains et finalement 
l’usage de la force pour 
obtenir l’ouverture 
des ports du Japon en 
1853, ce qui provoqua 
la chute des Shogun. 
S’ensuivit une période de 
conquêtes inspirée des 
modèles colonialistes. Des 
guerres contre la Chine 
et la Russie au début 
du XXe siècle permirent 
d’obtenir notamment 
la Corée et Taiwan. En 
1933 le Japon quitte la 
Société des Nations et 
envahit la Chine, ce qui 
mènera 4 ans plus tard au 
massacre de Guomindang. 
Suivront l’occupation 
de la Thaïlande, Hong 
Kong, Singapour, de 
l’Indonésie, puis l’attaque 
de Pearl Harbour et deux 
explosions apocalyptiques. 
Sous tutelle américaine 
jusqu’en 1951, le Japon 
vit alors un miracle 
économique qui durera 
jusqu’aux année 90. 

BUSINESS IN TOKYO
L’économie est marquée 
par la présence de 
conglomérats capables 
d’embaucher des armées 
d’étudiants un an avant 
la fin de leurs études et 
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qui, jusqu’à récemment, 
leur proposait un travail 
« à vie ». Un statut utile 
pour se conformer 
au modèle de famille 
toujours en vogue où la 
femme élève les enfants 
et l’homme travaille jour 
et nuit, littéralement. Ce 
modèle subit aujourd’hui 
différentes fractures. 
D’abord parce que les 
femmes ne souhaitent 
plus torpiller leurs propres 
carrières et ensuite 
parce que les fleurons 
de l’économie souffrent 
depuis deux décennies : 
Nec, Hitashi, Sharp Sony 
ou Panasonic en sont 
réduits à créer des « bad 
companies » comme 
« Japan Display » pour 
mettre en commun leurs 
divisions branlantes, 
suite à l’émergence de la 
concurrence sanglante 
coréenne et chinoise. Fort 
d’un marché domestique 
de 126 millions d’habitants, 
le Japon dispose d’un gros 
potentiel de croissance. 
Le pays se réinvente dans 
d’autres domaines et des 
marques comme Uniqlo, 
Softbank ou Rakuten 
partent à l’assaut du 
monde.

« Pour comprendre  
le Japon, il faut  
se plonger dans  

son histoire. »
Jérôme Bloch
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L’ART DE LA 
PROMISCUITÉ
Pour comprendre le 
Japon, je recommande 
de commencer par ouvrir 
un livre de géographie : le 
territoire s’étend sur une 
superficie représentant 
les deux-tiers de la France, 
mais un tiers à peine 
s’avère habitable. Or, sur 
cette surface confetti, 
plus de 120 millions 
d’habitants s’agglutinent, 
soit le double de la 
population hexagonale. 
Cette promiscuité 
explique le comportement 
souvent incompris des 
japonais : la civilité dans 
ce pays permet avant tout 
d’éviter de se marcher 
les uns sur les autres. 
Tout est dans la forme ! 
Le fond est secondaire ! 
Les gens saluent même 
les personnes qu’ils 
n’apprécient pas et si vous 
demandez votre chemin 
en anglais, il n’est pas rare 
d’être guidé avec le sourire 
dans la mauvaise direction ! 
Personne ne dit «non» au 
Japon. C’est le théâtre à 
longueur de journée. 
 

PREMIÈRE IMPRESSION 
Jeune, j’étais plutôt 
attiré par l’Indonésie 
ou l’Amérique du Sud. 
Lorsque j’ai débarqué au 
Japon pour y travailler, 
j’ai pris la population et 
ces autoroutes empilées 
les unes sur les autres 
en pleine figure. Je 
trouvais cela assez moche. 
Progressivement, le 
«Gaijin» («étranger», ndlr) 
que j’étais a découvert 
des ilôts de beauté : 
temples, jardins, maison. 
De grands contrastes ; 
des idées architecturales 
géniales. Une grande 
liberté de création, sans 
peur de détruire un 
monument. Les temples 
japonais sont reconstruits 
périodiquement car les 
experts ont hérité des 
techniques anciennes. Par 
opposition, la France a 
hérité du romantisme un 
goût prononcé pour les 
ruines. 
 
RYOKAN, KAISEKI ET 
THÉÂTRE NÔ 
Personnellement, je suis 
très sensible aux codes de 

MARIÉ À UNE RESSORTISSANTE JAPONAISE ET FORT 
D’UNE LONGUE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SUR 
PLACE, UN AMOUREUX DU PAYS DU SOLEIL LEVANT 
NOUS FAIT PART DE SES EXPÉRIENCES. ENTRETIEN.

ÉLOGE 
 DU JAPON

cette culture en général 
et au kaiseki en particulier, 
un art culinaire hérité 
de la cour de Kyoto qui 
se déguste idéalement 
dans un ryokan. Avec 
ma femme, nous nous 
rendons régulièrement 
dans ces auberges 
traditionnelles. Comme 
les japonais arrivent à 5h 
du soir et repartent le 
matin à 9h, nous restons 
deux jours pour profiter 
du ryokan vide! La journée 
débute avec l’enlèvement 
du futon qui transforme 
la chambre en salon. 
Nous prenons le petit-
déjeuner dans la chambre 
ou dans la salle publique 
et nous baignons dans 
des piscines à différentes 
températures, voire dans 
des fûts en bois, pierres 
ou ruisseaux : le cadre 
naturel crée un contexte 
atemporel. Clou de la 
journée, nous dînons dans 
la chambre : la cuisine 
kaiseki, combine des 
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plats succulents avec un 
rituel ancestral : le fond 
se trouve encore dans 
la forme ! Dans certains 
ryokan - notamment 
à Kagaya - nous 
assistons ensuite à un 
représentation de théatre 
Nô. Mais attention, ceux 
qui le souhaitent peuvent 
se connecter à la 4G !
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« Sur cette surface 
confetti, plus  

de 120 millions 
d’habitants 

s’agglutinent. »
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 Nous avons 
visité Tokyo 
- truffé de 
personnages 
androgynes 

ou déguisés - et les 
magnifiques temples - dont 
le pavillon d’or - de Kyoto 
avant d’entreprendre une 
traversée de 6 jours de 
la péninsule de Tanabe 
à Nachi-katsuura. Pour 
l’organisation, nous avons 
fait appel à Kumano travel 
qui propose des itinéraires 

variés, puisque la péninsule 
est traversée de nombreux 
chemins. Au final, nous 
avons tous les deux adoré 
cette expérience durant 
laquelle nous avons 
alterné les paysages 
magnifiques et les hôtels 
typiques. Plutôt que des 
points spécifiques, nous 
sommes tombés sous le 
charme de ce pays dans 
les innombrables détails 
que nous avions le temps 
d’identifier.

LAURENT MULLER ET BETTY FONTAINE ONT CHOISI  
DE PASSER LES VACANCES DE NOËL À SE BALADER  
AU JAPON. COMPTE-RENDU.

TRECKING  
AU JAPON

TOKYO  
BEST ADDRESSES

AUTRES ADRESSES

•  Takeshita Dori : Magasins très branchés pour les jeunes
•  Rue Omontesando : Magasins de luxe 
•  Oriental Bazar : Boutique de souvenirs 
•  Nesu museum : Avec son beau jardin, des maisons de thé 

traditionnelles et un café-restaurant
•  Jardins hamarikyu : Merveilleux cadre de sérénité avec un 

pin de 300 ans
•  Parc d’Ueno : Magnifique parc, le plus grand de Tokyo
•  Roppongi hill et Tokyo Midtown : Deux espaces modernes 

avec musées, magasins et restaurants
•  Tsukiji : Le marché aux poissons
•  Ginza : Quartier chic au coeur de Tokyo proche du Palais 

impérial. Au sous-sol : grands magasins pour la nourriture. 
Derniers étages : des expositions d’art ou d’artisanat 
(Mitsukoschi,Takashimaya, Matsuya)

•  Ito-ya : Magasin de papier (www.ito-ya.co.jp) 
•  Toufuya Ukai : Restaurant de tofu près de Tokyo tower 
•  Akihabara : Quartier de l’électronique
•  A Shinjuku : Robot restaurant (pour les jeunes) 
•  Toraya : Pâtisserie japonaise 
•  Yoshida : Restaurant de Soba (yoshidasoba.jp) 
•  Hotel de Mikuni : Restaurant gastronomique
•  André Pachon : Chef français installé à Tokyo, il est le pape 

du casssoulet 
•  Taillevent : Restaurant gastronomique créé par Joel 

Robuchon, chef français
•  Meiji shrin : le plus grand temple shinto de Tokyo dans un 

beau parc 
•  Harajuku : district où le week-end évoluent des jeunes 

”déguisés”

•  Mont Fuji
•  Ryokan sur le lac le mont fuji 
•  Naoshima : île qui regorge d’oeuvres d’art
•  Kyoto : Belle ville où l’empereur résidait

ENTREPRISES  ICONIQUESFanuc Rakuten Sony 
Namiki Toyota 

« Le Japon ? Le pays 
de la politesse, du 

respect et de l’amour. 
Aimer c’est respecter, 

accueillir. C’est le  
pays de tout ça. »

Jean-Claude Biver 
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 L’une des raisons 
pour lesquelles 
les étrangers 
sont interpellés 
et fascinés par 

le Japon : l’essence de sa 
culture se trouve au cœur 
des cinq sens. Je vais tenter 
de modéliser mon ressenti 
à l’égard du Japon à travers 
ma perception des cinq sens 
; d’ailleurs, je ne cesse de les 
explorer depuis ces quatre 
dernières années.
La vue est évidemment le 
premier sens à entrer en 
jeu en arrivant au Japon. 
Contrairement à chez-
moi, au Luxembourg, nous 
devons ici faire des efforts 
pour préserver la nature. 
Dompter les paysages 
semble être le but ultime. 
Parcs, bonsaïs, jardins 
en pierre et panorama 
Ikebana brident la nature. 
L’architecture des salons 
de thé, elle aussi, se plie aux 
règles de l’aménagement 
paysager : les fenêtres sont 
placées de façon à cadrer 
un endroit précis du jardin. 
Cela est parfaitement 
illustré dans la Villa Katsura 
près de Kyoto. Seules les 
collines et les montagnes, 
pour des raisons religieuses 

cuisine japonaise a ce petit 
quelque chose en plus. 
Je n’ai certainement pas 
découvert tous les secrets 
de la cuisine japonaise. Je 
reste perplexe devant les 
prix de certains types de 
melon. J’ai eu l’occasion 
d’en goûter de nombreuses 
sortes. Le melon de musc en 
a fait partie. Les prix variaient 
entre 500 et 10   000 
yens. Malgré cela, je ne suis 
toujours pas en mesure 
de dire si la différence de 
qualité réside dans l’aspect 
visuel de la peau, dans 
la couleur intérieure du 
produit ou dans le goût. Je 
reste toutefois admirative 
face à la sophistication 
et à la simplicité de la 

ou pratiques, semblent 
être à l’abri de la frénésie 
d’une nature dessinée 
par l’homme. Dans les 
villes surpeuplées, les 
arbres fleurissant toute 
l’année témoignent de 
l’attachement du peuple 
japonais envers le rythme 
des saisons. Les jardins 
minuscules ou les portes 
d’entrée des restaurants 
traditionnels sont des 
refuges apaisants de silence 
et de beauté. Les citadins 
parviennent à oublier les 
environs, souvent gris et 
tristes. Ils sont ainsi en 
mesure de se concentrer sur 
les quelques mètres carrés 
de verdure, parfois visibles 
aux coins des rues. En réalité, 
la beauté cachée est l’un 
des secrets de la culture 
japonaise.
Peu d’étrangers savent que 
la partie la plus élaborée 
d’une robe traditionnelle 
se trouve là où nous ne 
pouvons pas voir : il s’agit du 
motif se cachant à l’intérieur 
du kimono. Il en est de même 
pour les objets les plus 
coûteux, conçus en laque. 
Le travail le mieux soigné se 
trouve souvent en dessous 
du couvercle. Lorsque nous 

cuisine japonaise. Elle rend 
hommage aux ingrédients 
spécifiques de chaque 
saison. Je souhaite qu’elle 
puisse le rester. J’espère 
également que les Japonais 
sauront résister à la tentation 
d’utiliser des légumes hors 
de saison, des fruits et des 
poissons, disponibles à 
l’achat grâce aux moyens de 
transport et à la technologie 
moderne.
De mon point de vue, la 
cuisine est un aspect crucial 
de la culture. Si je n’étais pas 
tombée amoureuse de la 
cuisine japonaise, je n’aurais 
certainement pas autant 
apprécié mon voyage. Même 
les plats les plus simples, tel 
que le soba, sont délicieux. 
Toutefois, contrairement 
aux Japonais, je n’ai pas 
appris à manger avec le 
bruit approprié m’entourant. 
Cela me conduit tout 
naturellement à aborder 
l’univers sonore du Japon.
Le chant des cigales, appelé 
Aburazemi et Minminzemi, 
fut le premier son à 
m’impressionner lors de mon 
arrivée à Tokyo au milieu de 
l’été 1996. Leurs mélodies 
étaient un écho infini des 
chants des uns des autres. 

JAPON :  
LA LANGUE DES

5 SENS
le soulevons, non seulement 
découvrons-nous un motif 
minutieusement réalisé, mais 
aussi nous est-il dévoilé un 
plat présenté de la manière 
la plus exquise.
Avant l’engouement 
récent de la nouvelle 
cuisine française pour la 
présentation des plats, 
peu d’étrangers prêtaient 
attention à la disposition 
artistique de la nourriture 
japonaise. Mécontent 
des assiettes et des bols 
à disposition pour servir 
ses plats, un célèbre 
cuisinier de l’ère Meiji s’est 
temporairement reconverti 
en potier afin de concevoir 
ses écuelles lui-même. Le 
but : renforcer l’attractivité 
de ses plats. Au Japon, nous 
mangeons d’abord avec les 
yeux, m’amenant ainsi, tout 
naturellement, à aborder le 
sens du goût.
Le sushi est sans aucun 
doute l’aliment japonais 
le plus connu à l’étranger. 
Celui-ci est très populaire, 
comme le démontrent les 
nombreuses ouvertures 
de bars à sushi à travers le 
monde, y compris dans ma 
ville natale, Luxembourg. 
Les visiteurs étrangers, 

L’été disparaissait lorsque 
je ne les entendais plus. Les 
cigales rivalisent largement 
avec la musique de cinq 
heures. Celle-ci résonne tous 
les jours à travers le Japon. 
Cette mélodie domine 
aisément la circulation de 
Tokyo ; ce trafic passant 
inexorablement, mais en 
silence, comme si tous les 
chats avaient été privés 
de leur voix. À l’inverse, 
certains lieux sont célèbres 
pour leurs bruits ; reflet de 
la vie pétillante. C’est le cas 
du marché de poissons de 
Tsukiji, des bars à sushi ou 
des fêtes matsuri, comme 
celle de mon quartier à 
Azabu Ju-ban. Cependant, 
je n’arrive toujours pas 
à m’habituer aux sons 
métalliques et glacials des 
machines de pachinko, 
auxquels certains joueurs 
deviennent accro. Leur 
dépendance au jeu est-
elle cachée ou intensifiée 
par le bruit insupportable 
? Mon impression de voir 
le peuple dominé par le 
son ne me revient qu’au 
cours des spectacles de 
seiko (de batteries). Pour 
conclure sur une note plus 
douce : que serait le Japon 
sans les douces berceuses 
si ardemment apprises à 
l’école par mes enfants et 
qu’ils ne cessent de chanter 
depuis ?
Des cinq sens, l’odeur est 
celui dont je dois, sans 
nul doute, en découvrir 
davantage. L’encens est un 
bon exemple. Toutefois, 
j’apprécie l’odeur unique des 
tatamis, le parfum des arbres 
de cyprès, notamment de 

ceux se trouvant dans le 
sanctuaire Meiji. J’aime 
également le parfum de 
l’arbre Kaya, utilisé pour 
fabriquer ces magnifiques 
Go Boards.
Parler du sens du toucher 
dans un pays où la poignée 
de main est remplacée par 
un arc pourrait sembler 
paradoxal. Mais tant d’objets 
sont soigneusement 
conçus et fabriqués dans 
le but d’être touchés. Les 
réalisations japonaises en 
laque sont d’une beauté 
inégalée ; beauté perçue 
au toucher. Telles des 
perles, frôlant la peau d’une 
femme, absorbant son 
parfum et sa sensualité, 
de la même manière qu’un 
kimono prend sa forme, lui 
transmettant, à elle, ainsi 
qu’à la personne touchant la 
soie, un sentiment magique 
de volupté.
Découvrir les cinq sens du 
point de vue japonais, amène 
à partager les sentiments 
du peuple. Cela nous aide 
également à comprendre le 
langage de leur cœur, telle 
une sorte de sixième sens. 
Cet aspect mériterait une 
nouvelle réflexion et donc un 
autre article. 
Découvrir la culture 
japonaise nous a 
énormément enrichis, moi 
et ma famille. Cela nous 
a aussi permis d’établir 
de nouveaux liens entre 
le Luxembourg et le pays 
du Soleil Levant. Puisse 
cet article modestement 
contribuer à amplifier le 
partage des connaissances 
et l’admiration entre nos 
deux pays.

adorateurs de bars à sushi, 
tentent de mémoriser 
les noms des différents 
poissons, mais peu se 
rendent compte qu’une 
grande partie du secret 
réside dans la qualité du riz. 
Je mangeai le meilleur sushi 
à Hokkaido. Le chef utilisait 
deux types de riz (Sasanishiki 
et Koshihikari) pour créer 
un mélange divin : à la fois 
équilibré et subtil, dans le 
goût, mais aussi dans la 
texture. L’algue est un autre 
ingrédient simple mais tout 
aussi essentiel à la cuisine 
japonaise. Il me fascine. La 
qualité est très variable. De 
façon plus importante, son 
goût semble faire appel à 
des sens inconnus ; chose 
récemment prouvée par 
des scientifiques américains. 
Ces derniers ont démontré 
que les algues ne sont ni 
acides, ni amères, ni salées, 
ni sucrées. Nous les classons 
dans une cinquième 
catégorie, également 
nommée « Algues ». Des 
générations de Japonais 
soulevèrent cet aspect 
auparavant, mais cela 
n’avait jamais été prouvé 
scientifiquement jusqu’ici. 
De mon point de vue, la 
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carrière qu’ils choisissent, 
salariés, entrepreneurs 
ou autre, je veux juste 
qu’ils fassent preuve de 
créativité.
 
QUELLE EST 
L’IMPORTANCE DU 
DESIGN ?
Le design demeure 
crucial. Cela donne 
envie de communiquer 
avec le robot, une 
condition essentielle 
pour s’y attacher 
émotionnellement.
 
POURQUOI AVONS-
NOUS BESOIN DE 
ROBOTS EN 2017 ?
Jusqu’à présent, les 

robots servaient de jouets 
ou d’outil de recherche, 
mais aujourd’hui, ils 
entrent dans nos vies 
quotidiennes. Avec l’Alexa 
d’Amazon, le téléphone 
intelligent se voit remplacé 
par l’assistant vocal 
intelligent. A mon avis, d’ici 
cinq ans nous assisterons à 
la naissance d’un robot de 
communication.

QUE PENSEZ-VOUS 
DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ? 
Elle se présente comme 
plus sûre que la prise 
de décision humaine. 
Beaucoup de choses 
bouleversantes se 

UN SAMEDI MATIN D’AOÛT, À L’UNIVERSITÉ DE TOKYO. 30 JEUNES 
S’AFFRONTENT EN FINALE D’UN CONCOURS DE CONSTRUCTION DE 
ROBOTS, SOUS LES YEUX DE 15 000 SPECTATEURS, DANS 
L’AMPHITHÉÂTRE YASUDA PLEIN À CRAQUER. ARTISTE, INVENTEUR ET 
CONCEPTEUR DE ROBOTS, TOMOTAKA TAKAHASHI SOUHAITE QUE 
LES PARTICIPANTS CRÉENT DES ROBOTS AFIN D’ASSOUVIR LEUR 
PROPRE PASSION ET NON PAS DE SATISFAIRE UN BUT SOCIÉTAL.

QUEL EST L’OBJECTIF DE 
CE CONCOURS POUR 
LES PARTICIPANTS ?
Je souhaite que ces jeunes 
continuent de créer des 
robots de leurs propres 
mains, apprennent à 
résoudre des problèmes 

produisent dans le monde 
aujourd’hui, en lien avec 
la politique, les religions et 
des décisions humaines 
risquées. L’intelligence 
artificielle décide de 
manière plus calme et 
rationnelle. Contrairement 
à Elon Musk, elle ne 
m’effraie pas du tout.

COMMENT EXPLIQUER 
LE DÉCLIN DES 
LEADERS MONDIAUX 
JAPONAIS COMME 
SHARP, TOSHIBA ET 
PANASONIC DANS 
LES DOMAINES DES 
ÉCRANS ET DES 
ORDINATEURS ? 
Raison simple : lorsqu’un 
produit atteint la 
perfection, le marché de 

au lieu de faire comme 
tout le monde, et de suivre 
une tendance Japonaise. 
Cette expérience les 
aidera par la suite. Leurs 
créations trouveront une 
utilité dans leur futur 
travail. Peu m’importe la 

l’innovation s’évapore.  
Les écrans et les 
ordinateurs sont trop 
parfaits pour s’améliorer 
encore. Nous devons 
nous concentrer sur 
la prochaine grande 
innovation, qui selon moi 
proviendra des robots.

COMMENT VOYEZ-
VOUS LE JAPON  
ET LA TECHNOLOGIE 
DANS DIX ANS ?
Je suis très optimiste  
car les Japonais 
connaissent bien les 
technologies. Le pays 
constitue à la fois un 
grand marché et une 
plateforme stratégique 
pour le développement 
technologique.
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Tomotaka Takahashi :

LA PASSION  
ET LA LIBERTÉ 
DANS UNE SOCIÉTÉ 
TECHNOLOGIQUE

et créent quelque chose 
qui les passionne. Non 
pas pour quelqu’un 
d’autre ou pour la société. 
L’important réside dans 
l’honnêteté vis-à-vis de sa 
passion. Je veux que ces 
jeunes deviennent uniques 

« Le design  
demeure crucial.  

Cela donne envie  
de communiquer  

avec le robot. »
Tomotaka Takahashi 
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attendre 1991 pour devenir 
enfin citoyen japonais.
Son rêve débute aux 
Etats-Unis, en marge de 
ses études, en vendant 
à Sharp le brevet d’un 
synthétiseur vocal. De 
retour au Japon, il y 
importe et distribue 
des logiciels et fonde 
sa société SoftBank. 
Victime un temps de la 

bulle Internet en 2000, 
la capitalisation boursière 
de SoftBank fondant de 
90%, soit 70 milliards 
de dollars, il ne vend 
pas ses actions. Mieux, 
il rebondit en misant sur 
la nouvelle téléphonie, 
menaçant de s’immoler 
dans un ministère pour 
que les lignes à haut débit 
de Yahoo ! puissent être 

HOMME D’AFFAIRES OBSÉDÉ PAR LE MONDE DE DEMAIN,  
LE JAPONAIS MASAYOSHI SON VEUT INVESTIR 100 MILLIARDS DE 
DOLLARS DANS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DONT LA MOITIÉ 
AUX ETATS-UNIS. A 60 ANS, L’HOMME QUI DOIT SON EMPIRE  
AUX SUCCÈS DE YAHOO ET ALIBABA SÉDUIT DONALD TRUMP,  
MAIS INQUIÈTE LES ACTEURS FINANCIERS TRADITIONNELS.

L’ANNÉE DE TOUS  
LES DÉFIS
2017, un millésime 
chargé pour Masayoshi 
Son. L’année du magnat 
japonais de 60 ans à 
la tête d’une fortune 
estimée à 23,3 milliards 
de dollars par Forbes, 
débute d’ailleurs dès le 
6 décembre 2016. Reçu 
par un Donald Trump 
rayonnant, il lui promet 
que la moitié de son 
fonds d’investissement 
de 100 milliards de 
dollars « Vision Fund », 
largement alimenté par 
des partenaires du Moyen-
Orient, boostera des 
entreprises américaines 
positionnées sur le secteur 
des « technologies du 
futur ». L’année s’achève 
quasiment dès novembre. 
Cette fois, le dirigeant de 
SoftBank, le conglomérat 
fondé par Masayoshi Son 
en 1981, réussit à négocier 
une prise de participation 

connectées.
Converti à l’énergie 
solaire, il reverse ses 
salaires aux sinistrés 
de Fukushima. Le pays 
du Soleil Levant s’avère 
cependant un terrain de 

sa fortune, quand il croit 
au potentiel d’Alibaba 
en Chine ou réussit le 
forcing pour contrôler 
Yahoo ! au Japon puis 
l’opérateur Vodaphone. 
Masayoshi Son s’attaque 
désormais à une nouvelle 
frontière : il entend devenir 
un acteur incontournable 
des objets connectés. Il 
prédit un futur dans lequel 
l’intelligence artificielle 
dépassera celle des 
hommes et ne souhaite 
pas louper ce nouveau 
chapitre de l’histoire de 
la civilisation comme de 
l’économie.

LA REVANCHE D’UN 
PDG ATYPIQUE
Ces talents de visionnaire 
puisent cependant leur 
origine dans un passé 
douloureux. Petit-fils 
d’émigrés coréens, 
Masayoshi Son souffre 
durant l’enfance de 
discriminations et il lui faut 

jeu trop étroit. L’atypique 
PDG fascine et inquiète 
mais peu lui importe. Seule 
l’humanité de demain 
l’intéresse. Si le futur ne 
s’achète pas, rien n’interdit 
d’y investir.

Masayoshi Son :

SEUL LE FUTUR  
NE S’ACHÈTE PAS

de 10 milliards dans 
la plate-forme Uber. 
Une opération à même 
de sauver le modèle 
économique du géant avec 
une affiliation d’un million 
et demi de chauffeurs 
dans le monde.

VISIONNAIRE ET 
INTUITIF
Si cette avalanche de 
dollars inquiète les milieux 
d’affaires de la Silicon 
Valley, craignant une « sur-
valorisation » susceptible 
d’écarter les acteurs 
traditionnels comme 
de créer d’éventuelles 
« bulles », elle s’avère 
fidèle à la stratégie du 
businessman. Le monde 
demain fascine depuis 
toujours l’ancien étudiant 
de Berkeley. Une passion 
doublée d’un sens du 
discernement pour faire 
confiance aux créateurs 
qui visent juste. Des 
qualités qui construisent 

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/masayoshison
www.softbank.jp/en/

Victime de  
la bulle Internet  

en 2000, 
Masayoshi Son 

perd 70 milliards 
de dollars.
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Heiko Nieder (The Dolder Grand) :

CUISINE 
MODERNE   
SAINE ET 
LÉGÈRE !

« LES TENDANCES VONT ET VIENNENT » EXPLIQUE LE CHEF 
HEIKO NIEDER. PLUTÔT QUE DE SUIVRE LEUR DICTAT, IL 
PRÉFÈRE CONSACRER SES EFFORTS À DÉVELOPPER SON 
PROPRE STYLE, EN ESPÉRANT POUVOIR SURPRENDRE ET 
RAVIR SES HÔTES À ZURICH. 
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JE PROPOSE DE 
COMMENCER AVEC UN 
JEU. JE VOUS DONNE 
UN MOT ET VOUS ME 
RÉPONDEZ PAR UN 
AUTRE MOT. 
Couteau : travail
Feu : cuisiner
Légume : Yummi
Marché  Amour
Mentor : tous les 
chefs offrant un art 
unique de cuisiner.
Pouvez-vous en nommer 
trois ? Martin Berasategui, 
Pierre Gagnaire, 
Joachim Wissler
Michelin : Chevalier 
créateur 
Camomille : Tank

limite. Dans tous les coins 
du monde, je me procure 
les meilleurs ingrédients 
requis par mon inspiration. 
Évidemment, les produits 
suisses tiennent une 
place particulière dans 
mon menu, mais je n’en 
fais pas une restriction. 
Cependant, il est 
important de rappeler le 
caractère indépendant de 
The Dolder Grand, donc 
nous travaillons ici comme 
nous le ferions dans notre 
propre restaurant, en 
maintenant une saine 
maîtrise des coûts.

chef célèbre préparera un 
menu pour 60 convives, 
et le dimanche, ils se 
réuniront pour faire plaisir 
à 400 personnes. C'est 
l'événement parfait pour 
un endroit spectaculaire 
tel que The Dolder Grand. 
Entre mon travail et mes 
deux jeunes enfants j'ai 
très peu de temps pour 
voyager ; inviter des chefs 
internationaux est un 

moyen de partager de 
nouvelles ou de vieilles 
techniques, des idées 
et des produits. Vous 
pouvez travailler des 
produits locaux, mais de 
nos jours la cuisine est 
mondiale. À la fin de la 
journée, les épicuriens du 
monde entier partagent 
la même ambition : 
s'asseoir à une table et 
profiter de l’instant.

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/heikonieder
www.thedoldergrand.com

vraiment apprécier une 
expérience gastronomique 
et vinicole sans pareil. 
Dans une vie antérieure, 
j’aurais été architecte, 
dessinateur ou boucher. 
J’ai été très inspiré par 
les chefs avec qui j’ai 
travaillé à Hambourg, 
Berlin et Bonn avant 
d’arriver ici en 2008.

QUELLES SONT 
LES ATTENTES DES 
CLIENTS QUI VISITENT 
DES RESTAURANTS 
COMME LE VÔTRE ?
Je ne peux parler que 
de mon restaurant 
où j'ai passé les 10 
dernières années. Les 
gens viennent ici pour 
vivre une expérience 
authentique et ils sont 
prêts à payer un peu plus 
si vous êtes en mesure 
de répondre à leurs 
attentes. Mon travail en 
est facilité. Il y a beaucoup 
de tendances, mais elles 
vont et viennent, donc 
je ne m’impose aucune 

Zurich : ma place
L’Epicure : mon travail

POUVEZ-VOUS DÉFINIR 
VOTRE STYLE EN 
QUELQUES MOTS ?
J’aime cuisiner et manger. 
J’aime goûter à tout et 
expérimenter. Je cuisine 
des repas modernes, sains 
et légers, avec un mélange 
de goûts inhabituels. 
Lorsque j’élabore un 
menu, je veux découvrir 
de nouvelles choses, 
et offrir une nouvelle 
expérience à mes invités. 
Je veux qu’ils oublient 
pendant un moment 
leur vie normale afin de 
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« Les épicuriens  
du monde entier 
partagent la 
même ambition : 
s'asseoir à une 
table et profiter  
de l’ instant. »
Heiko Nieder,  
The Dolder Grand

PARLEZ-NOUS 
DE L'ÉVÉNEMENT 
QUE VOUS AVEZ 
CRÉÉ : L'ÉPICURE
En septembre 2018, du 

12 au 16, nous fêterons le 
cinquième anniversaire 
de cet événement. J'ai 
créé un concept très 
simple : chaque jour, un 

L’EXPÉRIENCE
Le style de Heiko Nieder est 
marqué par un fort sens de 
la légèreté, au meilleur sens 
du terme. Il utilise beaucoup 
d’herbes et de fleurs pour 
magnifier la beauté et le 
goût du homard, du bar de 
ligne ou du filet de bœuf 
fumé. Et lorsqu’il utilise la 
truffe blanche, il la marie à 
une simple pomme de terre 
alpine et un jaune d’œuf pour 
offrir une respiration entre 
deux plats plus élaborés. 
Demandez une table avec 
vue sur le lac si elles sont 
encore disponibles.

THE DOLDER GRAND, 100 ANS AU SOMMET 
L’origine de The Dolder Grand Hôtel & Curhausfut 
remonte à 1899. Visité par des célébrités comme Winston 
Churchill et Thomas Mann, il est fermé et entièrement 
rénové entre 2004 et 2008 par le cabinet d’architecture 
Foster + Partner qui retire les bâtiments construits après 
1899, restaure le bâtiment principal historique et redonne 
à la façade son aspect d’origine. La surface passe de 
20.000 à 40.000 mètres carrés. « Le restaurant » et 
son chef, Heiko Nieder, ont obtenu 2 étoiles en 2011.
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POUVEZ-VOUS DÉCRIRE 
VOTRE GROUPE EN 
QUELQUES MOTS ?
En termes de chiffres, le 
restaurant Um Plateau 
dispose de 80 places 
assises soit autant que 
le nouveau TEMPO à la 
Philharmonie et À TABLE à 
la Cloche d’Or en compte 
250. Pour COCOTTES, 
nous en sommes à 5 
magasins – Cloche d’Or, 
Gare, Glacis, Kirchberg et 
Beaumont au centre-ville – 
avec une expansion déjà 
prévue au City Concorde 
et au Kirchberg. Des 
collaborations existent de 
surcroît, notamment avec 
Le Pall Center, qui vend les 
produits Cocottes et une 
société de conseil, Munis. 
Au total, 115 employés 
se relaient 24h/24 
sauf le dimanche ! Les 
pâtissiers des COCOTTES 

psychologie. Avoir démarré 
en bas de l’échelle – à la 
plonge, à 18 ans en tant 
qu’étudiante – me permet 
de connaître tous les 
aspects du métier et cette 
expérience crée le respect 
de mes employés car elle 
me permet de faire preuve 
d’empathie avec eux.

AVEZ-VOUS PENSÉ 
À FRANCHISER ?
Le succès aidant, toutes 
les options reposent sur 

désir de revenir en ville 
où j’ai travaillé pendant 
10 ans s’est fait sentir et 
quelques rencontres plus 
tard, nous disposons de 5 
magasins. Cette activité 
prend tellement d’ampleur 
que nous allons construire 
un laboratoire près de 
Steinfort sur 2000 m2 
avec pour prochain 
objectif d’atteindre 10 
boutiques et notamment 
une première ouverture 
à l’étranger.

la table. La franchise 
présente des avantages, 
notamment à l’étranger 
mais nous étudions 
également la possibilité 
de croître de manière 
organique. J’ai la chance 
de compter parmi les 
habitués d’Um Plateau 
de nombreux spécialistes 

qui me donnent de 
précieux conseils. Je me 
souviens des débuts où 
seuls ma famille et mes 
amis me soutenaient 
financièrement et 
moralement. Aujourd’hui, 
les solutions semblent 
plus nombreuses 
et accessibles.

TÊTE DU RESTAURANT “UM 
PLATEAU”, STÉPHANIE JAUQUET A 
DÉVELOPPÉ DEUX RESTAURANTS 
SUPPLÉMENTAIRES, À TABLE ET 
TEMPO, AINSI QUE LE TRAITEUR 
COCOTTES QUI VIENT D’OUVRIR 
SA 5E BOUTIQUE. INTERVIEW 
D’UNE CHEF D’ENTREPRISE 
EMPLOYANT DÉJÀ 115 PERSONNES, 
ET BIENTÔT D’AVANTAGE.

Stéphanie Jauquet (Um Plateau) :

EN TOUTE 
FRANCHISE

 D’INFOS
www.andyaluxembourg.com/stephaniejauquet
www.cocottes.lu
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« Au total,  
115 employés  
se relaient  
24h/24 sauf le 
dimanche ! »
Stéphanie Jauquet,  
Um Plateau

QUELLE EST LA CLÉ DU 
SUCCÈS À VOS YEUX ? 
Selon moi, l’honnêteté, la 
générosité et la rigueur 
priment dans ce métier. 
Tout démarre avec le 
recrutement d’une 
équipe de passionnés. 
Ma formation en gestion 
d’hôtellerie me permet 
de lire un bilan, de créer 
un business plan, mais j’ai 
également dû acquérir 
des notions de droit, 
de management et de 

pour cinq déjeuners car 
nos tentatives pour ouvrir 
le soir ne fonctionnaient 
pas, excepté pour des 
soirées privées. L’idée 
de greffer une activité 
traiteur est née pour 
résoudre ce problème. 
Nous avons condamné 
40 m2 du restaurant 
pour ouvrir la première 
boutique. Le succès fut 
immédiat car ce concept 
se révèle complémentaire 
au restaurant. Puis le 

commencent à 1h du matin, 
rejoints par les cuisiniers à 
5h, les équipes de ventes 
à 7h30 et les équipes des 
restaurants à 9h30. Le 
dernier restaurant ferme 
aux alentours d’une heure 
du matin. Gérer une telle 
équipe impose une forme 
de fermeté, mais toujours 
dans un gant de velours 
et avec diplomatie. Il 
faut savoir fidéliser des 
lieutenants dévoués, savoir 
faire confiance et déléguer. 
J’essaie de leur donner un 
cadre de travail optimal, du 
matériel de bonne qualité 
et un salaire motivant.

COMMENT AVEZ-
VOUS EU L’IDÉE 
DES COCOTTES ?
Au départ, la cuisine du 
restaurant à la Cloche 
d’Or s’étendait sur 250 m2 
et n’était exploitée que 

137136 Lifestyle



ANDY A LUXEMBOURG #23 #23 ANDY A LUXEMBOURG

139138 360Crossmedia - 40%
jusqu’au

28.02.2018

Bookez  

ce lab avant  

le 10 février 2018  

et recevez un 

lab Strategic 

Communication 

Plan gratuit.

LA LUXEMBOURGEOISE ET INTERNATIONAL MASTER 
FIONA STEIL-ANTONI A PRIS LES FONCTIONS DE 
CONTENT LEADER SUR LE PROGRAMME DE 
360CROSSMEDIA “UNLEASH YOUR POTENTIAL”. CE 
SÉMINAIRE D’UN JOUR OU DE 3 HEURES PERMET 
AUX ENTREPRISES DE TOUS TYPES DE RENDRE 
LEURS EMPLOYÉS PLUS EFFICACES ET ÉPANOUIS, 
MÊME S’ILS NE SAVENT PAS JOUER AUX ÉCHECS.

MAXIME WEBER, FONDATEUR  
ET GÉRANT DE L’AGENCE SW, 
NOUS PRÉSENTE DES MÉTHODES 
SIMPLES DANS LE BUT 
D’OPTIMISER LES CAMPAGNES 
PUBLICITAIRES. FOCUS – WEB 
MARKETING.

COMMENT LIBÉRER  
VOTRE POTENTIELEXPERT  

BIG DATA

POUVEZ-VOUS 
RACONTER VOTRE 
ITINÉRAIRE PERSONNEL 
EN QUELQUES MOTS ?
J’ai commencé à jouer aux 
échecs en 1998, à l’âge de 
neuf ans, et deux ans plus 
tard j’ai intégré l’équipe 
nationale. J’ai représenté 
le Luxembourg dans une 
dizaine de Championnats 
d’Europe et du Monde, 
ainsi que huit fois aux 
Olympiades. Mon meilleur 
résultat a été une médaille 
d’or au deuxième échiquier 
lors des Olympiades de 
Turin en 2006. En 2014 
j’ai mis ma carrière de 
joueuse entre parenthèses 
pour me consacrer au côté 
journalistique des échecs. 
J’ai depuis travaillé pour 
certains des meilleurs 
tournois du circuit à travers 
le monde, comme le Qatar 
Masters ou le London Chess 
Classic. J’ai également 
fait partie, en novembre 
2016, de l’équipe qui a 
commenté le match pour le 
titre mondial entre Carlsen 

QUELLES SONT LES 
CLÉS D’UNE BONNE 
CAMPAGNE EN LIGNE ?
La base de toute campagne 
repose sur une analyse 
statistique et une mesure du 
retour sur investissement. 
Pour les campagnes en B2B, 
le plus dur consiste à réussir 
à valoriser les objectifs 
d’une campagne comme 
une prise de contact, une 
demande de devis ou même 
le dépôt d’un CV en ligne. 
Pour du e-Commerce, 
le processus semble 
plus simple puisqu’on 
mesure une commande 
validée et payée. Il faut 
réussir à sensibiliser les 
décideurs qui ne peuvent 
pas toujours mesurer 
la portée d’un simple 
challenger qui maitrise 
mieux Google Adwords. 
Je pense également que 
la priorité doit rester au 
message transmis, comme 
n’importe quelle campagne 

et le monde des affaires 
sont nombreux. Certains 
sont évidents et d’autres 
plus subtils. Dans la vie, 
comme dans les échecs, il 
est primordial de prendre 
les bonnes décisions et 
de faire les bons choix. 
Chaque coup peut s’avérer 
décisif, chaque erreur 
fatale. C’est pourquoi dans 
un premier temps il est 
primordial d’avoir un plan 
d’action. Aux échecs, il 
n’est pas inhabituel que la 
préparation et l’analyse de 
l’adversaire prennent plus 
de temps que la partie en 
elle-même.
Comme autres facteurs 
précieux, je peux citer la 
valeur de l’anticipation, 
du sacrifice, du facteur 
temps, de la patience, de la 
créativité, de l’innovation, 
de la concentration et de la 
discipline. Mais les facteurs 
qui intéressent le plus 
les entreprises sont ceux 
que les joueurs d’échecs 
pratiquent le plus : la 
stratégie et la maîtrise des 
risques.

de type de campagnes et 
de supports disponibles 
qui rendent Adwords 
difficilement maitrisable 
à 100% par une seule 
personne. Et une entreprise 
aura toujours du mal à 
mettre en place des process 
pour garder un certain 
savoir-faire en interne. Il 
faut donc en permanence 
se former et obtenir des 
retours d’expérience sur 
les nouveautés afin d’en 
profiter le plus rapidement 
ou de passer son chemin 
si c’est une innovation plus 
commerciale, qu’autre 
chose. Le prochain 
challenge pour la plupart 
des annonceurs consiste en 
la gestion multidevice qui 
rend beaucoup plus difficile 
le tracking et l’attribution du 
retour sur investissement. 
Et cette fois, c’est Facebook 
qui garde une longueur 
d’avance.

et Karjakin. Nous avons 
été regardés en ligne par 
des millions de spectateurs 
à travers le monde. Au 
niveau scolaire, j’ai passé un 
baccalauréat littéraire au 
Lycée de Garçons d’Esch/
Alzette avant d’obtenir 
une licence en Events 
Management à la London 
Metropolitan University.

QUE VOUS ONT 
APPORTÉ LES ÉCHECS ?
Les échecs ont été une 
partie intégrante de ma vie 
dès mon enfance. Ils m’ont 
énormément apporté, 
que ce soit sur un plan 
éducationnel, émotionnel 
ou social. Des études ont 
démontré les bénéfices 
de la pratique des échecs 
dès le plus jeune âge : ils 
améliorent entre autres les 
compétences en lecture, la 
mémoire et la créativité. Les 
échecs m’ont également 
appris la combativité, la 
concentration, la patience, 
l’endurance (une partie 
peut durer jusqu’à sept 

publicitaire, et que la qualité 
de la page de destination 
est primordiale. Envoyer son 
trafic sur la page d’accueil 
de son site n’est souvent pas 
la meilleure option.

QUELS SONT LES 
CANAUX LES PLUS 
PERFORMANTS ? 
(GOOGLE, LINKEDIN, 
FACEBOOK,…) ?
Google Adwords semble 
performant dans beaucoup 
de cas. Le principe de 
publicité facturée au coût 
par clic au moment d’une 
recherche sur Google 
représente une révolution. 
Facebook Ads apporte 
également un ciblage 
publicitaire incroyable et 
extrêmement rentable.
Cependant, comparer 
Google et Facebook reste 
difficile car le référentiel 
statistique n’est pas le 
même. J’ai réussi à utiliser 
un point de comparaison 

heures), mais aussi la 
discipline et le travail. Enfin, 
les échecs m’ont fait grandir 
et mûrir grâce à tous les 
voyages dans lesquels 
ils m’ont embarquée 
dans une trentaine de 
pays. J’ai rencontré des 
milliers de personnes de 
toutes origines, de toutes 
croyances, de toutes 
couleurs de peau, jeunes 
et vieux, riches et pauvres. 
Les échecs m’ont permis 
d’une part d’élargir mes 
horizons et d’autre part de 
développer une volonté de 
gagner.
 
COMMENT LES 
ENTREPRISES PEUVENT-
ELLES UTILISER VOS 
SERVICES POUR 
OPTIMISER LEUR 
PERFORMANCE ?
Les ponts entre les échecs 

dernièrement sur une 
campagne de promotion 
vidéo sur Youtube 
et Facebook, et c’est 
Youtube via Adwords qui 
présentait les meilleures 
performances. Toute 
proportion gardée, Bing 
Ads représente également 
une partie intéressante en 
complément de Google 
Adwords. Linkedin, de son 
côté, propose des formats 
et des ciblages qu’aucun 
autre concurrent ne 
peut proposer. Mais cela 
implique des budgets et un 
mode de fonctionnement 
incomparable avec les 
autres plateformes.

COMMENT A ÉVOLUÉ 
GOOGLE ADWORDS CES 
DERNIÈRES ANNÉES ?
Diversification ! Voici le 
maître mot. Il n’y a pas eu 
de complexification mais 
c’est surtout la large gamme 

 D’INFOS
www.360crossmedia.com
Tél. : 35 68 77
contact@360crossmedia.com

 D’INFOS
www.360crossmedia.com
Tél. : 35 68 77
contact@360crossmedia.com

Fiona Steil-Antoni :Maxime Weber  
(Content Leader, 360Crossmedia) :

TELECHARGEZ LA BROCHURE MANAGEMENT
CONSULTING SUR WWW.360CROSSMEDIA.COM

OU CONTACTEZ PATRICK
RELATIONS@360CROSSMEDIA.COM
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http://www.myofficialstory.com/mystory/downloadDoc/id/4388
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POURQUOI AVEZ-
VOUS CRÉÉ “SGG 
CROSSROADS” ?
Comme son nom 
l’indique, le Luxembourg 
en général et la finance 
en particulier sont à la 
croisée des chemins. 
Les industries des 

fonds alternatifs, du 
wealth management 
ou de l’assurance font 
toutes face à des défis 
importants. Or nous 
avons remarqué que les 
différents professionnels 
ont tendance à 
fonctionner en silos, ce 

qui limite les opportunités 
de partenariats et 
de mutualisation des 
connaissances, voire 
des investissements. 
SGG Crossroads vise à 
créer une convergence 
entre ces professionnels 
pour offrir une 

plateforme d’échanges, 
de networking et de 
contenus de très haut 
niveau sous toutes les 
formes imaginables: 
conférences, e-magazine, 
webTV et réseaux sociaux.
 
COMMENT CET 
ÉVÉNEMENT VA-T-IL 
ÉVOLUER ?
Nous allons le décliner de 
plusieurs manières, tout 
au long de l’année avec 
comme point d’orgue un 
grand événement en juin. 
L’objectif est de proposer 
des insights synthétiques 
à forte valeur ajoutée, 

dispensés par les meilleurs 
experts de leur domaine 
où qu’ils soient localisés 
dans le monde. Nous 
n’accepterons aucun 
compromis sur ce point 
car personne ne souhaite 
investir du temps pour 
entendre un prestataire 
faire sa propre publicité.
 
QUEL EST 
L’ENGAGEMENT 
DE SGG SUR CET 
ÉVÉNEMENT ?
Nous nous impliquons 
activement dans la 
réalisation de cette 
conférence, que cela soit 

tant au niveau du contenu 
qu’au niveau de sa 
conception globale. Dans 
ce cadre, nous finançons 
la principale partie 
du budget pour trois 
ans et avons mandaté 
360Crossmedia, une 
société reconnue dans 
le monde de la finance 
entre autre pour avoir 
organisé avec succès 
le premier événement 
luxembourgeois 
entièrement dédié au 
Private Equity, “LPEA 
360GP View”. Nous 
souhaitons fédérer 
tous les acteurs qui 

partagent notre vision 
d’un besoin d’échange 
entre professionnels de 
segments différents de 
la place. Nous invitons 
donc les associations 
professionnelles et 
les entreprises à nous 
rejoindre pour faire de 
cette initiative un grand 
succès. SGG est passé 
de 200 à plus de 800 
employés en quelques 
années. Nous espérons 
contribuer à l’évolution 
permanente du Grand-
Duché à partir duquel 
nous rayonnons dans le 
monde entier.

SGG GROUP CRÉE UN ÉVÈNEMENT AU LUXEMBOURG VISANT À 
RASSEMBLER DES PROFESSIONNELS ACTIFS DANS DES SECTEURS 
DIFFÉRENTS DE LA FINANCE MAIS PARTAGEANT UNE MÊME 
VOLONTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA PLACE. INTERVIEW DE 
SERGE KRANCENBLUM, CEO DE SGG GROUP.

SGG Crossroads :

UN ÉVÉNEMENT  
À LA CROISÉE 
DES CHEMINS
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LE 6E UBS FAMILY OFFICE FORUM S’EST DÉROULÉ LE 
29 NOVEMBRE À LUXEMBOURG, AVEC LA PARTICIPA-
TION D’EXPERTS INDÉPENDANTS ET DE SPÉCIALISTES 
D’UBS VENUS DE LONDRES, ZURICH ET DU GRAND-
DUCHÉ. CE FORUM SUR LE THÈME DE L’INVESTIS-
SEMENT DURABLE A OFFERT UN APERÇU SUR LES 
PRIORITÉS D’INVESTISSEMENT POUR 2018. CET ÉVÈ-
NEMENT A RASSEMBLÉ PLUS DE 100 PARTICIPANTS, 
ET S’EST POURSUIVI PAR UN COCKTAIL.

6E UBS FAMILY 
OFFICE FORUM

 D’INFOS
www.ubs.com/lu
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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

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

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

CIGAR
La tabatière: www.la-tabatiere.lu

LEISURE

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

CULTURE
Mudam: 3 Park Drai Eechelen 1499, Luxembourg 
www.andyaluxembourg.com/mudam
Philharmonie: Place de l’Europe L-1499, Luxembourg
Casemates: 30, place Guillaume II, Luxembourg

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

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

HOTELS

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

Um Plateau La Rameaudière Bick Stuff Brasserie Schuman

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

www.andyaluxembourg.com

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

Juin 2011 Décembre 2011 Juin 2012

Décembre 2006 Juin 2007

Décembre 2008

Décembre 2007

Juin 2009

Juin 2008

Décembre 2009 Juin 2010

Décembre 2010

Décembre 2013Décembre 2012

Décembre 2014

Décembre 2016 Juin 2017

Juin 2015 Décembre 2015 Juin 2016

Juin 2014Juin 2013

Décembre 2017

Andy est un  
magazine tiré  

à 10 000 exemplaires, 
deux fois par an.

STRAIGHT FROM THE SOURCEVous voulez lire  

Andy en anglais ?  

Commandez Duke à 

studio@360Crossmedia.com



Turning complexity into simplicity

“Boostez votre 
croissance dans  

l’ère digitale”

Téléchargez la brochure sur 
www.360crossmedia.com


