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LUXEMBOURG
PANORAMA

5 FAITS
MARQUANTS SUR
LE LUXEMBOURG
2E PLATEFORME DE DOMICILIATION DE FONDS AVEC

plus de 4 000
milliards EUR
d’actifs nets sous gestion

62%

des fonds transfrontaliers sont
domiciliés au Luxembourg

ORIGINE DES PROMOTEURS AU LUXEMBOURG
(À fin juin 2018)

17 %

20 %

8%
  États-Unis
  Royaume-Uni

(À fin décembre 2017)

(À fin juin 2018)

18 %

9%

  Allemagne
  Suisse
  France

14 %

170
Nationalités
(À fin janvier 2018)

  Italie

14 %

  Autre

9 sur 10

des plus grandes sociétés
de PE opèrent depuis
le Luxembourg
EFAMA / PWC / CSSF / LPEA / DONNÉES DE L’ÉTAT DU LUXEMBOURG

LA BOÎTE À OUTILS
DU LUXEMBOURG
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FORMES
JURIDIQUES
FORME JURIDIQUE :
société anonyme, société
à responsabilité limitée
ou société coopérative
(SICAV/SICAF)
FORME CONTRACTUELLE :
fonds commun
de placement (FCP)**
FORME DE PARTENARIAT :
coopératif, commun
ou spécial

*Si admissible en tant que FIA
**À l’exclusion de la SICAR

CONSTITUTION
DU FONDS
LES

POURQUOI ONT-ILS CHOISI
LE LUXEMBOURG* ?

7 ÉTAPES À SUIVRE POUR CONSTITUER VOTRE VÉHICULE DE PLACEMENT AU LUXEMBOURG
ARNAUD
HIRSCH

Définition
des objectifs

Choix de la forme
de véhicule appropriée

Préparation de l’enregistrement
et prédéfinition du modèle opérationnel

1

2

3

Enregistrement auprès de l’autorité
de surveillance (si nécessaire)

4

Constitution de
la personne morale

7
Lancement du produit :
mise en œuvre du modèle opérationnel

ÉCOSYSTÈME
GLOBAL

CAPACITÉS
DE DISTRIBUTION

Sélection des prestataires (dépositaire,
agent domiciliataire, agent administratif,
agent de transfert, auditeurs, etc.)

5

6

Conducting Officer
OFI LUXEMBOURG

OFI a choisi le Luxembourg comme pays de domiciliation pour
trois raisons principales :
• Bénéficier des capacités de distribution internationale éprouvées du Luxembourg.
• Profiter de la qualité de l’écosystème global qui entoure
l’industrie des fonds au Luxembourg (conseillers juridiques,
prestataires de services, auditeurs, etc.).
• Enfin, la capacité des prestataires de services luxembourgeois
à travailler avec les gérants d’actifs américains constitue le
facteur clé qui incite un gérant d’actifs français comme nous à
s’établir au Luxembourg.
En effet, nous leur déléguons partiellement notre gestion de
fonds (fuseaux horaires étendus, présence locale aux États-Unis
offrant un point d’entrée, etc.).
Nous portons également un grand intérêt aux opportunités de
contact et d’affaires inhérentes à l’environnement résolument
international et multiculturel du Grand-Duché de Luxembourg.

CHRISTOPHE
TABAROVSKY

Conducting Officer
BLUEORCHARD
ASSET MANAGEMENT

Au fil des ans, le centre financier luxembourgeois est devenu un
emplacement clé du développement de produits d’investissement
alternatifs. En outre, le Luxembourg a acquis une expertise soutenant
la croissance de la microfinance et de l’investissement à impact en
tant que classe d’actifs à part entière.
Les moteurs politiques et associatifs clés ainsi que l’implication du
gouvernement luxembourgeois soutenant les initiatives et les réalisations autour des Objectifs de développement durable des Nations
unies confortent le choix de BlueOrchard de s’établir au Luxembourg.
De plus, en tant que société de gestion suisse, nous avons choisi le
Luxembourg pour son expertise, son cadre juridique et son long historique de domiciliation, d’administration et de distribution transfrontalières de fonds.

NATALIA
CALDARE

Securitisation
Structurer
COMMERZBANK

La loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation a permis la
mise en place d’une plateforme sécurisée solide pour
les véhicules titrisés.
Une large gamme d’actifs à
titriser, une exonération de
la TVA au titre de la gestion
de ces véhicules, un réseau
étendu de conventions de
double imposition et la facilité de la communication avec
l’autorité de réglementation
sont autant de points forts
susceptibles de vous amener à
choisir le Luxembourg comme
juridiction d’une entité ad hoc.

EXPERTISE
EN MATIÈRE
DE FIA
*Septembre 2018 - traduction de l’anglais

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)
Comptant 27 implantations à travers le monde et environ 4 000 collaborateurs, SGSS fournit aux
établissements financiers, courtiers, sociétés de gestion, assureurs et entreprises une gamme complète de
services titres adaptés aux dernières évolutions des marchés financiers et de la réglementation : services
de compensation, de conservation et de fiducie, services de conservation pour la clientèle de détail, de
gestion des liquidités, d’administration de fonds et d’asset servicing, de distribution de fonds et services aux
émetteurs internationaux.
SGSS se classe parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen, avec 4094*
milliards EUR d’actifs conservés. SGSS offre des services de conservation et de fiducie à 3461* fonds et assure
la valorisation de 4188* fonds, soit 636* milliards EUR d’actifs administrés. SGSS figure également parmi les
leaders européens de l’administration de stock-options.
*Au 30 juin 2018

POUR EN SAVOIR PLUS

Email : sgss.com@socgen.com
Web : securities-services.societegenerale.com
/societe-generale-securities-services
/sg_ss

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES
Accueil : 28-32 Place de la Gare – L1616 Luxembourg
+352 47 93 11 - 1

Le présent document est fourni à titre indicatif uniquement. Il ne saurait en aucun cas être considéré, en tout ou partie, comme une incitation à s’engager dans une transaction quelconque. Le présent document n’a pas vocation à fournir des conseils ni à donner une recommandation d’investissement ou une recommandation relative à
une stratégie, un produit ou un service spécifique. Toute référence faite à un produit, un processus ou un service commercial spécifique en citant la marque commerciale,
la marque déposée, le producteur ou autre ne saurait constituer ou impliquer une validation, une recommandation ou une préférence à son égard de la part de Société
Générale. Bien que les informations contenues dans le présent document proviennent de sources considérées comme fiables, Société Générale ne fournit aucune déclaration ou garantie en ce sens et décline toute responsabilité concernant l’exactitude, l’exhaustivité et l’utilité de toutes les informations fournies ainsi qu’en cas d’erreur,
quelle qu’elle soit. Toute reproduction, publication ou diffusion de la présente documentation est interdite.
Les produits et services décrits dans le présent document ne conviennent pas à tout le monde. Le présent document n’a pas vocation à être utilisé par les clients particuliers et ne saurait leur être adressé. Tous les produits et/ou services décrits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions.

