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Commission de Surveillance du Secteur Financier 

 

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  

Depuis la publication de la dernière Newsletter, la CSSF a recruté sept nouveaux agents. Ces agents ont été affectés 

aux services suivants : 

Département juridique 

Stéphanie THEIS 

On-site inspection 

Sylvie JEANBLANC 

Olivia MOURTON 

Supervision publique de la profession de l’audit 

Marie-Kathrin LÖWE 

Single Supervisory Mechanism (SSM) 

Marco DEFENDI 

Surveillance des PSF spécialisés 

Stéphanie SIMON 

Surveillance des entreprises d’investissement 

David FISCHER 

La CSSF compte 519 agents, dont 264 hommes et 255 femmes au 10 juin 2014. 

 

A C T U A L I T É S  

 SINGLE SUPERVISORY MECHANISM (SSM) (UNIQUEMENT EN ANGLAIS) 

Single Supervisory Mechanism - European Central Bank (ECB) 

General Framework 

- 5 May 2014 - Publication of the Decision concerning the establishment of the Administrative Board of Review of the 
SSM and its Operating Rules (ECB/2014/16) 

The Decision relates to the composition and the functioning of the Administrative Board which carries out an internal 
administrative review of the decisions taken by the ECB in the exercise of the powers conferred upon it under 
Regulation (EU) No 1024/2013 (“the SSM Regulation”) after a request for a review submitted by persons to whom a 
decision of the ECB under the SSM Regulation is addressed, or to whom such decision is of a direct and individual 
concern. 

- 14 May 2014 - Publication of the ECB Recommendation for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 
2532/98 concerning the powers of the European Central Bank to impose sanctions (ECB/2014/19) 

The ECB has adopted this recommendation in order to establish a consistent regime for the imposition of sanctions by 
the ECB in the exercise of its banking supervisory tasks. 

- 15 May 2014 – Entry into force of the SSM Framework Regulation 

Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank (“the SSM Framework Regulation”), which has been 
published on 14 May 2014 in the Official Journal of the European Union, sets out the legal structure for the cooperation 
between the ECB and the national competent authorities (NCAs) within the Single Supervisory Mechanism. It governs 
relations between the ECB and NCAs and includes rules that apply directly to banks. 
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https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_dec_2014_16_f_sign.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52014hb0019_en_txt.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52014hb0019_en_txt.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0468_en_txt.pdf
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Public consultation  

- 27 May 2014 – Launch of the public consultation on a draft Regulation of the ECB on supervisory fees 

The ECB has released a draft Regulation on supervisory fees for a public consultation which runs from 27 May 2014 
until 11 July 2014. The draft Regulation sets out the arrangements under which the ECB will levy an annual 
supervisory fee for the expenditures incurred in relation to its new role, from November 2014 onwards. 

Publications 

- 29 April 14 – Note on the comprehensive assessment  

The ECB has released a note on the comprehensive assessment and gives banks six to nine months to cover capital 
shortfalls following the comprehensive assessment. 

For the related press release: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140429_1.en.html 

- 06 May 2014 - SSM Quarterly Report 2014/2  

The ECB has published its second Quarterly Report to the European Parliament, the EU Council and the European 
Commission on progress of the operational implementation of the Single Supervisory Mechanism Regulation. This 
report covers the three months between 4 February and 3 May.  

The key messages entailed in the report are the following: 

- the establishment of the SSM governance structures, including the related organisational rules and arrangements, 
has largely been completed; 

- the SSM Framework Regulation was adopted by the Governing Council on a proposal of the Supervisory Board 
and published on the ECB’s website on 25 April 2014, together with a Feedback Statement on the outcome of the 
consultation and the amendments which had been introduced;  

- work on the SSM Supervisory Manual continued during the period under review; 

- the establishment of Joint Supervisory Teams (JSTs), which will be the main operational structure for the conduct 
of supervision by the SSM, has been initiated; 

- the staffing of the SSM is proceeding at a satisfactory pace, after initial delays in the appointments at senior 
manager level;  

- there has been significant progress in the conduct of the comprehensive assessment; 

- the Supervisory Board approved a Supervisory Reporting Manual, which will provide the data framework to 
support the conduct of supervision; and  

- the preparatory work is also well advanced in many areas, such as IT infrastructure, Human Resources, premises, 
internal and external communication, framework for supervisory fees, logistical organisation and legal and 
statistical services. 

Speeches 

- 12 May 2014 - “Toward the European Banking Union: achievements and challenges” - Danièle Nouy, Chair of the 
Supervisory Board of the Single Supervisory Mechanism, OeNB Economics Conference, Vienna 

This speech illustrates the short term and long term challenges to be faced in relation to the Single Supervisory 
Mechanism. 

- 12 May 2014 - “Banking Union and European integration” – Vitor Constâncio, Vice-President of the ECB, OeNB 
Economics Conference, Vienna 

This speech illustrates the rationale (i.e in order to have financial stability and financial integration we must have a 
centralized European supervision) and objectives of Banking Union. 

- 23 May 2014 - “Making the comprehensive assessment a success” – Sabine Lautenschläger, Member of the 
Executive Board of the ECB, at the Expansión, 5th Financial Event, Madrid 
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This speech firstly describes the general background and the goal of the comprehensive assessment as well as the 
key factors of a success of the latter, and lists the reasons to be optimistic and the crucial aspects of the remaining 
process ahead of the SSM. Secondly, it raises some pertinent questions on the measures to deal with capital 
shortfalls. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140527.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ssm/consultations/html/fees.en.html
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/notecomprehensiveassessment201404en.pdf?f76543999bdb25be25521bd9728f41d8
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140429_1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ssmqr20142en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140512_1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140512.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140523.en.html
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European Banking Authority (EBA) 

Public consultation 

- 28 May 2014 - Launch of a consultation on technical standards on supervisory benchmarking of internal approaches 
for calculating capital requirements 

The EBA launched a consultation on draft Implementing Technical Standards (ITS) and Regulatory Technical 
Standards (RTS) aimed at specifying the EU framework for the conduct of annual supervisory benchmarking of internal 
approaches for calculating own funds requirements for credit and market risk exposures (RWAs). The consultation 
runs from 28 May until 19 August 2014. 

Publications 

- 29 April 2014 – Methodology and macroeconomic scenarios for the 2014 EU-wide stress test 

The release of the EBA methodology and macroeconomic scenarios for the 2014 EU-wide stress test comes in the 
middle of the process of repair of EU banks' balance sheets and will follow asset quality reviews (AQRs) undertaken by 
various competent authorities in the EU. The EBA's common methodology will be used by all EU supervisory 
authorities to ensure that the main EU banks are all assessed against common assumptions, definitions and 
approaches. 

- 20 May 2014 - Annual Report 2013 

This edition of the EBA Annual Report looks back over the first three years of activity of the EBA which contributed to 
the repair of the EU banking system by promoting the cleaning of EU banks' balance sheets and strengthening their 
capital position. In this report, the EBA also brought forward its work on the development of a truly uniform set of 
regulatory standards that will lead to a genuine level playing field in the EU banking sector and a truly integrated single 
market.  

- 28 May 2014 - List of Common Equity Tier (CET1) capital instruments 

The EBA has published a list of capital instruments across the EU that national supervisory authorities have classified 
as Common Equity Tier 1. 

European Central Bank (ECB) / European Banking Authority (EBA) 

- 28 May 2014 - ECB and EBA update of the classification system for their reporting frameworks  

The ECB and the EBA have published a third version of the classification system that links their respective reporting 
frameworks. 

Regulatory developments in the banking area 

- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 523/2014 of 12 March 2014 
supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to 
regulatory technical standards for determining what constitutes the close correspondence between the value of an 
institution's covered bonds and the value of the institution's assets. 

- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 524/2014 of 12 March 2014 
supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory 
technical standards specifying the information that competent authorities of home and host Member States supply to 
one another. 

- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014 of 12 March 2014 
supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to 
regulatory technical standards for the definition of market. 

- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 526/2014 of 12 March 2014 
supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to 
regulatory technical standards for determining proxy spread and limited smaller portfolios for credit valuation 
adjustment risk. 

- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 527/2014 of 12 March 2014 
supplementing Directive (EU) No 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to 
regulatory technical standards specifying the classes of instruments that adequately reflect the credit quality of an 
institution as a going concern and are appropriate to be used for the purposes of variable remuneration. 

Newsletter de la CSSF – juin 2014 4

- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 528/2014 of 12 March 2014 
supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to 
regulatory technical standards for non-delta risk of options in the standardised market risk approach. 

https://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-technical-standards-on-supervisory-benchmarkong-of-internal-approaches-for-calculating-capital-requirements
https://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-technical-standards-on-supervisory-benchmarkong-of-internal-approaches-for-calculating-capital-requirements
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-common-methodology-and-scenario-for-2014-eu-banks-stress-test
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/699921/EBA+2013+Annual+Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-list-of-common-equity-tier-1-cet1-capital-instruments
https://www.eba.europa.eu/-/ecb-and-eba-update-the-classification-system-for-their-reporting-frameworks
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0006.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0015.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0017.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0021.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0029.01.ENG
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- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 529/2014 of 12 March 2014 
supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to 
regulatory technical standards for assessing the materiality of extensions and changes of the Internal Ratings Based 
Approach and the Advanced Measurement Approach. 

- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 530/2014 of 12 March 2014 
supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory 
technical standards further defining material exposures and thresholds for internal approaches to specific risk in the 
trading book. 

Publications on macroprudential matters 

- 16 May 2014 - Publication of the EBA Opinion on measures to address macro-prudential or systematic risk 

The EBA provided an Opinion following the notification by the National Bank of Belgium (NBB) of its intention to modify 
capital requirements in order to address an increase in macroprudential or systemic risk that could have a severe 
impact on the financial system and the Belgian real economy. Based on the evidence submitted by the NBB, the EBA 
does not object the adoption of the proposed measures, which are in line with Article 458 of Regulation (EU) 575/2013 
(CRR). 

- 28 May 2014 - Publication of the Financial Stability Review (FSR) 

The FSR has been prepared with the involvement of the ESCB’s Financial Stability Committee. It includes several 
special features tackling both topical issues as well as those underlying preparatory work at the ECB for the new 
macro-prudential function it will inherit in November 2014. 

The FSR shows progress in strengthening banks and sovereigns; the hunt for yield could contribute to the build-up of 
new risks. 

For the related press release: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140528.en.html 

- 30 April 2014 - ESRB response to the call for advice by the European Commission on macro-prudential rules in the 
CRD/CRR 

According to Article 513 CRR, the ESRB received a call for advice from the EU Commission on the sufficiency of 
macroprudential provisions to mitigate systemic risks in the EU sectors, regions and Member States. The advice 
provided by the ESRB is based on a conceptual, rather than empirical analysis. 

 

 NOUVEAU CADRE REGLEMENTAIRE EUROPEEN DE L’AUDIT LEGAL 

La Directive modifiée et le nouveau règlement sur l’audit légal ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne 

n° L 158 du 27/05/2014 

- RÈGLEMENT (UE) No 537/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relatif aux 

exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 

2005/909/CE de la Commission 

- DIRECTIVE 2014/56/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 modifiant la directive 

2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:158:FULL#page=198  

Les Etats membres disposent d’un délai de 2 ans (à compter du 16 juin 2014) pour transposer cette directive en droit 

national. La CSSF va constituer un groupe de travail à cet effet. 

 

A V E R T I S S E M E N T S  

 AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ACTIVITES D'UNE ENTITE DENOMMEE TJB TRADING 

Cet avertissement est disponible sur notre site Internet à l’adresse : 

http://www.cssf.lu/protection-consommateurs-financiers/avertissements/news-cat/90/. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0036.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0050.01.ENG
http://eba.europa.eu/-/eba-publishes-opinion-on-measures-to-address-macroprudential-or-systemic-risk
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialstabilityreview201405en.pdf??b9ad281efe7751025dd1bb9b6673e07c
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140528.en.html
http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/140430_ESRB_response.pdf?04054a9d2add137f91b4eaf4b19bbe09
http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/140430_ESRB_response.pdf?04054a9d2add137f91b4eaf4b19bbe09
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A158%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:158:FULL#page=198
http://www.cssf.lu/protection-consommateurs-financiers/avertissements/news-cat/90/
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 AVERTISSEMENTS PUBLIES PAR L’OICV-IOSCO 

Plusieurs avertissements ont été publiés sur le site Internet de I’OICV-IOSCO à l’adresse : 

http://www.iosco.org/investor_alerts/. 

 

S A N C T I O N S  

 EMETTEURS DE VALEURS MOBILIERES 

Depuis la publication de la dernière Newsletter, la CSSF a prononcé une amende administrative à l’égard d’un 

émetteur qui n’a pas donné suite à une injonction relative à la publication d'un rapport financier dans le cadre de la loi 

du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières (la « Loi 

Transparence ») et une amende administrative à l'égard d'un émetteur qui n’a pas entièrement donné suite à une 

injonction relative à la publication de plusieurs rapports financiers annuels et semestriels dans le cadre de la Loi 

Transparence.  

 

 SOCIETES D’INVESTISSEMENT EN CAPITAL A RISQUE 

Conformément à l’article 17(1) de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, la 

CSSF a infligé des amendes d’ordre aux membres du conseil d'administration de l'associé commandité d'une société 

d'investissement en capital à risque pour non transmission du rapport financier annuel de la société d'investissement. 

 

 FONDS D’INVESTISSEMENT SPECIALISES 

Conformément à l’article 51(1) de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, la CSSF a 

infligé des amendes d’ordre aux membres du conseil de gérance de la société de gestion d'un fonds commun de 

placement pour non transmission de la lettre de recommandation (« management letter ») du fonds d'investissement 

spécialisé.  

 

Conformément à l’article 51(1) de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, la CSSF a 

infligé une amende d'ordre au conseil de gérance de la société de gestion d'un fonds commun de placement pour non 

transmission du rapport financier annuel du fonds d'investissement spécialisé. 

 

 PSF SPECIALISES 

Conformément à l’article 63 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CSSF a infligé une amende d’ordre 

à un PSF spécialisé pour non transmission de documents relatifs à la clôture 2013. 

 

C O M M U N I Q U E S  

 MECANISME DE SURVEILLANCE UNIQUE (MSU/SSM) – 28 MAI 2014 : VISITE DE MADAME 
DANIELE NOUY AU LUXEMBOURG 

Communiqué du 5 juin 2014  
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Le Luxembourg a eu le privilège de recevoir la visite de Madame Danièle Nouy, présidente du Comité de supervision 

du mécanisme de supervision unique (MSU) à la Banque centrale européenne (BCE). 

http://www.iosco.org/investor_alerts/
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Après une entrevue avec les membres des directions de la Commission de surveillance du secteur financier et de la 

Banque centrale du Luxembourg, Madame Nouy a tenu à rencontrer les personnels de ces autorités impliqués dans le 

MSU et qui travaillent en étroite collaboration dans le cadre de la mise en place de la nouvelle structure de supervision 

bancaire.  

Dans le cadre de sa présentation, Madame Nouy a fait part de sa vision de la surveillance bancaire européenne telle 

qu'elle s'exercera au sein du MSU ainsi que plus généralement de l'importance et des enjeux des évolutions 

réglementaires en cours. L'intervention de Madame Nouy a donné lieu à une discussion ouverte lors de laquelle elle a 

répondu aux questions qui lui ont été posées notamment en relation avec la future collaboration entre les autorités 

locales et la BCE une fois que le MSU sera pleinement opérationnel.   

Plus tôt dans la journée, Madame Nouy avait rencontré les dirigeants d'un certain nombre de banques de la place. La 

présentation de Madame Nouy a été suivie par un échange de vues constructif sur les enjeux pour les banques 

luxembourgeoises et sur l'état d'avancement du MSU.  

Dans le cadre de cette visite, Madame Nouy a été reçue par le ministre des Finances, Pierre Gramegna. Cette 

rencontre a permis de faire un tour d'horizon sur les travaux en cours du MSU. 

 

 LA BCE LANCE UNE CONSULTATION PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE REGLEMENT DE 
LA BCE SUR LES REDEVANCES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE 

Communiqué du 28 mai 2014 

La BCE a lancé une consultation publique relative à son projet de règlement sur les redevances de surveillance 

prudentielle. La consultation s’est ouverte le 27 mai pour une période de sept semaines, qui s’achèvera le 

11 juillet 2014. 

 

 ESMA LANCE UN PROCESSUS DE CONSULTATION SUR LES REFORMES MiFID II  

Communiqué du 27 mai 2014 (uniquement en anglais) 

On 22 May 2014, ESMA launched a consultation process for the implementation of the revised Markets in Financial 

Instruments Directive (MiFID II) and Regulation (MiFIR).  

In order to ensure that MiFID II objectives are met, ESMA published the following documents: 

Consultation Paper on MiFID/MiFIR Technical Advice – ESMA needs to deliver this advice to the European Commission 

by December 2014;  

Discussion Paper on MiFID/MiFIR draft RTS/ITS – this focuses on a number of innovative or technically complex topics. 

A second public consultation paper on the draft RTS/ITS is expected to be issued in late 2014 / early 2015.  

Both consultations are open until 1 August 2014, and open hearings will take place on 7 and 8 July. 

 

C O M M U N I Q U E S  D E  P R E S S E  

 SITUATION GLOBALE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF A LA FIN DU MOIS 
D’AVRIL 2014 

Communiqué de presse 14/31 du 27 mai 2014 

I. Situation globale 
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Au 30 avril 2014, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement 

spécialisés s’est élevé à EUR 2.742,208 milliards contre EUR 2.709,201 milliards au 31 mars 2014, soit une 

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140527.fr.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140527.fr.html
http://www.esma.europa.eu/content/Consultation-Paper-MiFID-IIMiFIR
http://www.esma.europa.eu/content/Discussion-Paper-MiFID-IIMiFIR
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augmentation de 1,22% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs 

nets est en augmentation de 6,90%.  

L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois d’avril une variation positive se chiffrant à EUR 33,007 

milliards. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence d’EUR 30,306 milliards 

(+1,12%) et de l’évolution favorable des marchés financiers à concurrence d’EUR 2,701 milliards (+0,10%).  
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Le nombre des organismes de placement collectif (OPC) et des fonds d’investissement spécialisés (FIS) pris en 

considération est de 3.898 par rapport à 3.885 le mois précédent. 2.546 entités ont adopté une structure à 

compartiments multiples ce qui représente 12.373 compartiments. En y ajoutant les 1.352 entités à structure classique, 

au total 13.725 unités sont actives sur la place financière.  

Concernant d’une part l’impact des marchés financiers sur les OPC et FIS luxembourgeois (ci-après OPC) et d’autre part 

l’investissement net en capital dans ces mêmes OPC, les faits suivants sont à relever pour le mois d’avril : 

Les différentes catégories d’OPC à actions ont connu des développements divergents sur le mois sous revue. 

Si les catégories d’OPC à actions du marché global et de l’Europe ont pu clôturer le mois avec de légers gains de cours, 

les catégories d’OPC à actions des Etats-Unis et du Japon, sous l’effet notamment de données économiques moins 

favorables, ont fait face à des pertes de cours. 

Au niveau des marchés émergents, des mouvements baissiers ont été observés au niveau des catégories d’OPC à 

actions de l’Europe de l’Est et de l’Asie, sur fond notamment des évènements en Ukraine, respectivement d’un 

ralentissement de la croissance en Chine, alors que des perspectives économiques favorables ont eu un impact positif 

sur les cours de la catégorie d’OPC à actions de l’Amérique latine. 

Au mois d’avril, les catégories d’OPC à actions ont globalement affiché un investissement net en capital positif. 

Evolution des OPC à actions au mois d’avril 2014* 

 Variation de marché en % Emissions nettes en % 

Actions marché global 0,46% 0,58% 

Actions européennes 0,06% 1,24% 

Actions américaines -1,88% 0,19% 

Actions japonaises -2,85% 0,44% 

Actions Europe de l’Est -1,94% -0,99% 

Actions Asie -0,37% 0,22% 

Actions Amérique latine 1,69% 1,53% 

Actions autres -0,10% 1,19% 

* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent 
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Les obligations libellées en Euro ont connu une forte demande de la part des investisseurs au cours de la période sous 

revue se traduisant par une hausse des cours. Par ailleurs, dans un climat de réduction des incertitudes, les écarts de 
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rendement entre les obligations d’Etat des différents pays de la zone Euro se sont resserrés. Sur le marché des 

obligations privées, en relation aussi avec une plus forte demande de la part des investisseurs, les cours ont augmenté et 

un resserrement des primes de risque entre les différentes catégories d’obligations privées a pu être constaté. 

La publication de données conjoncturelles plus faibles que prévues aux Etats-Unis a entraîné, sous l’effet d’une baisse 

des rendements obligataires, un mouvement de hausse des cours au niveau de la catégorie d’OPC à obligations libellées 

en USD. 

Une forte demande a également su profiter aux obligations de pays émergents permettant à la catégorie d’OPC à 

obligations de marchés émergents de terminer le mois en terrain positif. 

Au mois d’avril, les catégories d’OPC à revenu fixe ont globalement affiché un investissement net en capital positif. 

Evolution des OPC à revenu fixe au mois d’avril 2014* 

 Variation de marché en % Emissions nettes en % 

Marché monétaire en EUR 0,02% -1,17% 

Marché monétaire en USD -0,44% -2,06% 

Marché monétaire marché global -0,81% 0,04% 

Obligations libellées en EUR 0,66% 0,21% 

Obligations libellées en USD 0,43% 1,71% 

Obligations marché global 0,50% 0,74% 

Obligations marchés émergents 0,42% 4,19% 

Obligations High Yield 0,16% 1,56% 

Autres 0,21% 4,32% 

* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent 

L’évolution des actifs nets des OPC luxembourgeois diversifiés et des fonds de fonds est illustrée dans le tableau suivant : 

OPC diversifiés et Fonds de Fonds au mois d’avril 2014* 

 Variation de marché en % Emissions nettes en % 

OPC diversifiés 0,35% 2,14% 

Fonds de Fonds -0,01% 0,64% 

* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent  

 

II. Ventilation du nombre et des avoirs nets des OPC selon les parties I et II respectivement 
de la Loi de 2010 et des FIS selon la Loi de 2007 
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  OPC PARTIE I OPC PARTIE II FIS TOTAL 

  

NOMBRE AVOIRS 
NETS  

(en mia €) 

NOMBRE AVOIRS 
NETS 

 (en mia €) 

NOMBRE AVOIRS 
NETS  

(en mia €) 

NOMBRE AVOIRS 
NETS 

 (en mia €) 

31/12/2011 1.870 1.655,509 € 601 201,671 € 1.374 239,332 € 3.845 2.096,512 € 

31/01/2012 1.856 1.709,460 € 594 202,915 € 1.387 244,706 € 3.837 2.157,081 € 

29/02/2012 1.854 1.750,218 € 591 203,540 € 1.402 249,401 € 3.847 2.203,159 € 

31/03/2012 1.860 1.762,166 € 587 202,875 € 1.419 252,165 € 3.866 2.217,206 € 

30/04/2012 1.858 1.768,717 € 583 203,300 € 1.431 253,583 € 3.872 2.225,600 € 

31/05/2012 1.859 1.750,722 € 582 203,715 € 1.433 257,590 € 3.874 2.212,027 € 

30/06/2012 1.841 1.762,870 € 581 202,440 € 1.445 259,169 € 3.867 2.224,479 € 

31/07/2012 1.835 1.823,366 € 576 207,093 € 1.453 266,258 € 3.864 2.296,717 € 

31/08/2012 1.834 1.825,035 € 573 204,103 € 1.465 266,261 € 3.872 2.295,399 € 

30/09/2012 1.827 1.845,500 € 567 201,592 € 1.472 267,356 € 3.866 2.314,448 € 

31/10/2012 1.820 1.860,241 € 563 199,842 € 1.485 269,566 € 3.868 2.329,649 € 

30/11/2012 1.815 1.891,001 € 561 196,886 € 1.487 271,835 € 3.863 2.359,722 € 

31/12/2012 1.801 1.913,089 € 555 193,769 € 1.485 276,968 € 3.841 2.383,826 € 
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31/01/2013 1.803 1.936,513 € 550 191,354 € 1.487 278,061 € 3.840 2.405,928 € 

28/02/2013 1.809 1.990,596 € 548 194,399 € 1.492 283,075 € 3.849 2.468,070 € 

31/03/2013 1.806 2.038,580 € 543 199,556 € 1.505 290,784 € 3.854 2.528,920 € 

30/04/2013 1.818 2.068,815 € 542 201,405 € 1.511 295,036 € 3.871 2.565,256 € 

31/05/2013 1.817 2.086,281 € 541 202,228 € 1.526 295,590 € 3.884 2.584,099 € 

30/06/2013 1.815 2.004,275 € 541 197,248 € 1.534 285,061 € 3.890 2.486,584 € 

31/07/2013 1.804 2.038,269 € 543 197,344 € 1.537 287,573 € 3.884 2.523,186 € 

31/08/2013 1.806 2.014,560 € 539 195,894 € 1.549 288,385 € 3.894 2.498,839 € 

30/09/2013 1.807 2.047,112 € 534 195,663 € 1.543 296,425 € 3.884 2.539,200 € 

31/10/2013 1.806 2.089,408 € 529 194,796 € 1.555 305,924 € 3.890 2.590,128 € 

30/11/2013 1.815 2.107,898 € 526 191,211 € 1.562 308,619 € 3.903 2.607,728 € 

31/12/2013 1.817 2.121,458 € 523 187,380 € 1.562 306,525 € 3.902 2.615,363 € 

31/01/2014 1.817 2.128,746 €  518 186,766 € 1.550 308,324 € 3.885 2.623,836 € 

28/02/2014 1.823 2.182,477 € 515 186,477 €  1.543 310,557 € 3.881 2.679,511 € 

31/03/2014 1.824 2.216,005 € 510 181,493 € 1.551 311,703 € 3.885 2.709,201 € 

30/04/2014 1.831 2.250,792 € 509 179,885 € 1.558 311,531 € 3.898 2.742,208 € 

 

 PUBLICATION DU REGLEMENT-CADRE RELATIF AU MECANISME DE SURVEILLANCE 
UNIQUE (MSU) 

Communiqué de presse 14/30 du 15 mai 2014 

Le règlement-cadre relatif au Mécanisme de Surveillance Unique (MSU) a été publié au Journal officiel de l'Union 

Européenne le 14 mai 2014 et est entré en vigueur ce jour, le 15 mai 2014. Le document est disponible sur : 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1400152704987&uri=OJ:JOL_2014_141_R_0001 

 

S T A T I S T I Q U E S  

 BANQUES 

Somme des bilans des banques au 30 avril 2014 en hausse 

Evolution de la somme des bilans des banques

700.000
710.000
720.000
730.000
740.000
750.000
760.000

Avr
. 1

3

M
ai 

13

Ju
in 

13

Ju
ill.

 1
3

Aoû
t 1

3

Sep
t. 

13

Oct.
 1

3

Nov. 
13

Déc. 
13

Ja
nv

. 1
4

Fév
r. 

14

M
ar

s 
14

Avr
. 1

4

en mio EUR

Somme des bilans

 

Newsletter de la CSSF – juin 2014 10

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1400152704987&uri=OJ:JOL_2014_141_R_0001
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 ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT 

Somme des bilans des entreprises d’investissement au 30 avril 2014 en hausse 

Evolution de la somme des bilans et du résultat net provisoire 
des entreprises d'investissement
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 PSF SPECIALISES 

Somme des bilans des PSF spécialisés au 30 avril 2014 en hausse 

Evolution de la somme des bilans et du résultat net provisoire 
des PSF spécialisés
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 PSF DE SUPPORT 

Somme des bilans des PSF de support au 30 avril 2014 en baisse 

Evolution de la somme des bilans et du résultat net provisoire 
des PSF de support
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 SICAR 

Depuis la publication de la dernière Newsletter, la SICAR suivante a été inscrite de la liste officielle des SICAR régies 

par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) :  

- SOUTHBRIDGE EUROPE MEZZANINE S.C.A. SICAR, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 

La SICAR suivante a été retirée de la liste officielle des SICAR régies par la loi du 15 juin relative à la société 

d’investissement en capital à risque (SICAR) : 

- HUNZA VENTURES II S.C.A., SICAR, 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg 

Au 5 juin 2014, le nombre de SICAR inscrites sur la liste officielle s’élevait à 280 unités. 

 

 FONDS DE PENSION ET ORGANISMES DE TITRISATION 

Au 10 juin 2014, 14 fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et 

d’association d’épargne-pension (assep) étaient inscrits sur la liste officielle des fonds de pension régis par la loi du 13 

juillet 2005.  

A la même date, 15 professionnels étaient agréés pour exercer l’activité de gestionnaire de passif pour les fonds de 

pension soumis à la loi du 13 juillet 2005. 

Depuis la publication de la dernière Newsletter, l’organisme de titrisation suivant a été inscrit sur la liste officielle des 

organismes de titrisation agréés régis par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation :  

- PURPLE PROTECTED ASSET, 22, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg 

Le nombre des organismes de titrisation agréés par la CSSF conformément à la loi du 22 mars 2004 relative à la 

titrisation s’élevait à 32 unités au 10 juin 2014. 

 

 SUPERVISION PUBLIQUE DE LA PROFESSION DE L’AUDIT 
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La supervision publique de la profession de l’audit couvre, au 31 mai 2014, 66 cabinets de révision agréés et 227 

réviseurs d’entreprises agréés. S’y ajoutent 48 contrôleurs et entités d’audit de pays tiers dûment enregistrés en 

application de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit. 
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 PROSPECTUS POUR VALEURS MOBILIERES EN CAS D’OFFRE AU PUBLIC OU D’ADMISSION 
A LA NEGOCIATION SUR UN MARCHE REGLEMENTE (PARTIE II ET PARTIE III, CHAPITRE 1 
DE LA LOI RELATIVE AUX PROSPECTUS POUR VALEURS MOBILIERES) 

1. Approbation par la CSSF 
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Au cours du mois de mai 2014, la CSSF a approuvé sur base de la loi prospectus un total de 236 documents, qui se 

répartissent comme suit : 

prospectus de base :  55 (23,30 %) 

autres prospectus : 37 (15,68 %) 

documents d’enregistrement : 3 (1,27 %) 

suppléments : 141 (59,75 %) 

 

 

2. Notifications reçues par la CSSF de la part des autorités compétentes d’autres Etats membres de 
l’EEE 
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Au cours du mois de mai 2014, la CSSF a reçu de la part des autorités compétentes d’autres Etats membres de 

l’Espace économique européen 21 notifications relatives à des prospectus et prospectus de base ainsi que 127 

notifications relatives à des suppléments. 
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3. Notifications envoyées par la CSSF vers des autorités compétentes d’autres Etats membres de 
l’EEE 
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Au cours du mois de mai 2014, la CSSF a envoyé vers des autorités compétentes d’autres Etats membres de l’Espace 

économique européen 47 notifications relatives à des prospectus et prospectus de base ainsi que 101 notifications 

relatives à des suppléments1. 

 

 EMETTEURS DE VALEURS MOBILIERES DONT LE LUXEMBOURG EST L’ETAT MEMBRE 
D’ORIGINE EN VERTU DE LA LOI DU 11 JANVIER 2008 RELATIVE AUX OBLIGATIONS DE 
TRANSPARENCE SUR LES EMETTEURS DE VALEURS MOBILIERES (LA « LOI 
TRANSPARENCE ») 

Depuis le 12 mai 2014, deux émetteurs ont désigné le Luxembourg comme Etat membre d’origine pour les besoins de 

la Loi Transparence. Par ailleurs, cinq émetteurs ont été radiés de la liste du fait qu’ils n’entrent plus dans le champ 

d’application de la Loi Transparence. 

Au 3 juin 2014, 628 émetteurs sont repris sur la liste des émetteurs dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en 

vertu de la Loi Transparence et sont donc soumis à la surveillance de la CSSF. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Ces chiffres correspondent au nombre de prospectus, prospectus de base et suppléments pour lesquels la CSSF a envoyé 
une ou plusieurs notifications. Dans le cas de notifications envoyées à des dates différentes et/ou dans plusieurs Etats 
membres, seule la première est prise en compte dans le calcul des statistiques. Ainsi, chaque document notifié dans un ou 
plusieurs Etats membres n’est compté qu’une seule fois. 
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Répartition des émetteurs par pays

Luxembourg : 36,94 %

Espace Economique
Européen : 32,33 %

Pays Tiers : 30,73 %

Répartition des émetteurs par type de 
valeur mobilière admise à la 

négociation

Actions : 8,28 %

Titres de créance : 90,45 %

Certificats représentatifs :
1,11 %
Warrants : 0,16 %
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L I S T E S  O F F I C I E L L E S  

 LISTE DES BANQUES 

Radiation : 

BANCO ITAÚ EUROPE LUXEMBOURG S.A. 
26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 
Transformation de l’objet social à partir du 26 mai 2014  
 

Changement de dénomination : 

BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE en  
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) 
 

Changements d’adresse : 

BANQUE HAPOALIM (LUXEMBOURG) S.A. 
7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg 
 
BANQUE HAPOALIM (SUISSE) S.A., SUCCURSALE DE LUXEMBOURG 
7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg 
 
CRÉDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. 
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 
 
COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE QUILVEST S.A., EN ABRÉGÉ CBP QUILVEST S.A. 
48, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg 
 

 LISTE DES COMPAGNIES FINANCIERES HOLDING 

Changement d’adresse : 

QUILVEST WEALTH MANAGEMENT S.A. 
48, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg 
 

 LISTE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR FINANCIER (PSF) 

Inscriptions : 

GLOBESETTLE S.A. 
Dairy House, 16, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg 
Statut : dépositaire professionnel d’instruments financiers 
Autorisation ministérielle du 6 mai 2014 
 
LANGHAM HALL LUXEMBOURG S.A R.L. 
24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg 
Statuts : agent teneur de registre, agent de communication à la communication à la clientèle, 
agent administratif du secteur financier, domiciliataire de sociétés, professionnel effectuant des 
services de constitution et de gestion de sociétés 
Autorisation ministérielle du 16 mai 2014  
 
LRI DEPOSITARY S.A. 
9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 
Statuts : agent teneur de registre, agent de communication à la communication à la clientèle, 
agent administratif du secteur financier, domiciliataire de sociétés, professionnel effectuant des 
services de constitution et de gestion de sociétés, dépositaire professionnel d’actifs autres que 
des instruments financiers 
Autorisation ministérielle du 5 mai 2014  
 
OBSIEGER CAPITAL MANAGEMENT S.A. 
37, Val Saint-André, L-1128 Luxembourg 
Statuts : conseiller en investissement, courtier en instruments financiers, commissionnaire, 
gérant de fortunes 
Autorisation ministérielle du 13 mai 2014  
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Changements d’adresse : 

IF-FUND SERVICES S.A. 
45, rue des Scillas, L-2529 Howald 
 
LUXGLOBAL TRUST SERVICES S.A. 
50, rue Charles Martel, 1er étage, L-2134 Luxembourg 
 

Changements de statut :  

HMS LUX S.A. 
36-38, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg 
Statuts additionnels : gérant de fortunes, professionnel intervenant pour compte propre 
 
VALOR CAPITAL S.A. 
28, avenue Monterey , L-2163 Luxembourg 
Statuts additionnels : domiciliataire de sociétés, professionnel effectuant des services de 
constitution et de gestion de sociétés 
 

Changement de dénomination : 

DIMENSION DATA FINANCIAL SERVICES S.A. en 
DIMENSION DATA LUXEMBOURG PSF S.A. 
 

Changement de dénomination et d’adresse 

 
NEXTIRAONE LUXEMBOURG PSF S.A.  
Parc d'activités Syrdall, 12 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 
en 
DIMENSION DATA COMMUNICATIONS PSF LUXEMBOURG S.A. 
89D, rue Pafebruch, L-8308 Capellen 
 

  LISTES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC) ET DES FONDS 
D’INVESTISSEMENT SPECIALISES (FIS) 

Inscriptions : 

Durant le mois de référence, les 30 organismes de placement collectif et fonds d’investissement 

spécialisés suivants ont été inscrits sur la liste officielle : 
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 OPC partie I Loi 2010 : 
 
ALATUS UCITS 
15, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg 
 
ALLIANZ RENDITE PLUS 2019 
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
 
DEUTSCHLAND ETHIK 30 AKTIENINDEXFONDS 
4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen 
 
ES-INVESTSELECT: DEFENSIV 
3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg 
 
LFIS VISION UCITS 
33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange 
 
SCOUT INVESTMENTS FUNDS 
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange 
 
SQ NEW NORMAL FUND 
1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 
 
 
TIKEHAU FUND 
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5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 
 
UNIGARANT: CHANCENVIELFALT (2021) 
308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg 
 
UNIGARANT95: CHANCENVIELFALT (2019) 
308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg 
 
UNIINSTITUTIONAL EURO SUBORDINATED BONDS 
308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg 

 OPC partie II Loi 2010 : 
 
PIONEER SOLUTIONS SICAV 
8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 
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 FIS : 
AGORA INVEST REM 2 SICAV SIF 
304, route de Thionville, L-5884 Howald-Hesperange 
 
AMADABLUM PAN EUROPEAN EQUITY FUND 
287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg 
 
APN SICAV-FIS 
5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg 
 
ASSAFWA SHARIA 
2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg 
 
AWM LUXEMBOURG SICAV-SIF 
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 
 
CHORUS INFRASTRUCTURE FUND S.A. SICAV-SIF 
1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 
 
EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS SCS SICAF-SIF 
21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg 
 
 
FRACTALUX 
2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg 
 
GENERAL CAPITAL - S.C.A., SICAV-SIF 
28-32, place de la Gare, L-1616 Luxembourg 
 
IBERIAN DISTRESSED ASSETS FUND (S.C.A.) SICAV-SIF 
6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 
 
KEYSTONE HOSPITALITY FUND S.C.A., SICAV-FIS 
9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 
 
MS FUND S.C.A., SICAV-SIF 
58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg 
 
NREP NORDIC STRATEGIES FUND FCP-FIS 
2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg 
 
PORTUGAL REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND (S.C.A.) SICAV-SIF 
6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 
 
THE FIVE 
33A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg 
 
THIBAULT S.A., SICAV-SIF 
58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg 
 
U.RG RENEWABLE GENERATION FUND S.C.A. SICAV-SIF 
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg 
 
UGA (QII) INTERMEDIATE US CORPORATE BOND FUND 
287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg 
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Radiations : 

Les 17 organismes de placement collectif et fonds d’investissement spécialisés suivants ont été radiés 

de la liste officielle au cours du mois de référence : 

 OPC partie I Loi 2010 : 
 
ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY 
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
 
ALPHA CENTAURI 
8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf 
 
GLOBAL SELECT SICAV 
2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg 
 
STRATEJI SICAV 
4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen 
 
TRENDCONCEPT FUND 
1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 
 
W.P. STEWART QUALITY GROWTH FUNDS 
2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg 

 OPC partie II Loi 2010 : 
 
ERSTE BANK TRADING 
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 

 FIS : 
 
ADONNE FINANCE 
28-32, place de la Gare, L-1616 Luxembourg 
 
ALLIANCEBERNSTEIN STRATEGIC OPPORTUNITIES LUXEMBOURG FUND 
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 
 
 
DWS BALKAN SIF 
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 
 
DWS GO FRONTIER MARKETS FUND SIF 
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 
 
DWS MEDICAL INNOVATION FUND SIF 
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 
 
GLOBAL GREEN FUND FCP-SIF 
51, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg 
 
MUGC/UGA ASIAN USD BOND FUND 
287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg 
 
NA RENEWABLE ENERGY S.C.A., SICAV-FIS 
9, place de Clairefontaine, L-1341 Luxembourg 
 
ST. JAMES LUX 
15, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg 
 
WESTERN ASSET INSTITUTIONAL FCP – FIS 
145, rue du Kiem, L-8030 Strassen 

Retraits décidés par la CSSF : 
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Suite à la décision prise par la CSSF de retirer la société d'investissement à capital variable AES PRINCIPAL FUND 
SICAV-SIF de la liste officielle des fonds d'investissement spécialisés en vertu des articles 43(2) et 46 de la loi du 13 
février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VIe 
Chambre, siégeant en matière commerciale a, par jugement du 5 juin 2014, déclaré la dissolution et a ordonné la 
liquidation du fonds d'investissement spécialisé AES PRINCIPAL FUND SICAV-SIF. Le même jugement a nommé 
juge commissaire Monsieur Thierry Schiltz et liquidateur Maître Lionel Gueth-Wolf.  
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 LISTE DES SICAR 

Inscription : 

SOUTHBRIDGE EUROPE MEZZANINE S.C.A. SICAR 
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 
 

Radiation : 

HUNZA VENTURES II S.C.A., SICAR 
40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg 
 

Changements d’adresse : 

ADVANS S.A., SICAR 
11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg 
 
PATHENA (SCA) SICAR 
6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 
 
VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS I, S.C.A., SICAR 
6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 
 

 LISTE DES SOCIETES DE GESTION AGREEES SUIVANT LE CHAPITRE 15 DE LA LOI DU 17 
DECEMBRE 2010 

Sociétés de gestion dont l’agrément couvre exclusivement l’activité de gestion collective au sens de 
l’article 101(2) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les OPC 

Inscriptions : 

* ALLEGRO S.A R.L. 
23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg 
 
CREDIT ANDORRA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG 
30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 
 

Changement d’adresse : 

EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT ADVISORS 
20, boulevard Emmanuel Servais, L-2335 Luxembourg 
 

 LISTE DES SOCIETES DE GESTION AGREEES SUIVANT LE CHAPITRE 16 DE LA LOI DU 17 
DECEMBRE 2010 

Inscriptions : 

HINES POLAND MANAGEMENT COMPANY S.A R.L. 
205, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg 
 
MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A R.L. 
12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg 
 
MS MANAGEMENT SERVICES S.A. 
58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg 
 
ROYALTON PARTNERS 
3, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg 
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* la société de gestion est soumise aux dispositions de l’article 101 du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 



Commission de Surveillance du Secteur Financier 

Radiations : 

ALERIO CAPITAL MANAGEMENT 
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg 
 
* ALLEGRO S.A R.L. 
23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg 

Changement de dénomination : 

MASSENA PARTNERS LUXEMBOURG en 
MASSENA WEALTH MANAGEMENT 
 

 LISTE DES GESTIONNAIRES DE FONDS D’INVESTISSEMENT ALTERNATIFS AGREES 
SUIVANT LE CHAPITRE 2 DE LA LOI DU 12 JUILLET 2013 

Inscriptions : 

BIL MANAGE INVEST S.A. 
42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg 
 
DJE INVESTMENT S.A. 
4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen 
 
EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. 
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg 
 
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) 
20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg 
 
HENDERSON PROPERTY MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) No.1 S.A R.L. 
4A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg 
 
LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) S.A. 
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 
 
MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A R.L. 
12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg 
 
MS MANAGEMENT SERVICES S.A. 
58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg 
 
PICTET FUNDS (EUROPE) S.A. 
15, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg 
 
PURE CAPITAL S.A. 
2, route d’Arlon, L-8399 Windhof 
 
ROYALTON PARTNERS 
3, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg 
 
SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 
11-12, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg 
 
SWISS LIFE REIM (LUXEMBOURG) S.A. 
23, route d’Arlon, L-8009 Strassen 
 
UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. 
308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg 
 

 LISTE DES ORGANISMES DE TITRISATION 

Inscription : 

PURPLE PROTECTED ASSET 
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22, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg 
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 LISTE DES EMETTEURS DE VALEURS MOBILIERES DONT LE LUXEMBOURG EST L’ETAT 
MEMBRE D’ORIGINE EN VERTU DE LA LOI TRANSPARENCE  

Inscriptions : 

NOM      PAYS DU SIEGE 

IBL CQS 2013 S.r.l.     Italie 

Stabilus S.A.      Luxembourg 

 

Radiations : 

NOM      PAYS DU SIEGE 

Belfius Funding N.V.     Pays-Bas 

Qiagen Euro Finance (Luxembourg) S.A.   Luxembourg 

Schaeffler Finance B.V.     Pays-Bas 

Siena Lease 11-1 S.r.l.     Italie 

TPSA Eurofinance France S.A.    France 
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P L A C E  F I N A N C I E R E  

Les principaux chiffres actualisés concernant la place financière : 

   Comparaison annuelle 

Nombre (10/06/2014)  150  8 entités  

Somme des bilans (30/04/2014) EUR 723,479 mia  EUR 26,72 mia 

Banques 

Résultat avant provision (31/03/2014) EUR 1,36 mia  EUR 0,09 mia 

Etablissements de paiement Nombre (10/06/2014) 8 dont 1 succursale  3 entités 

Etablissements de monnaie 
électronique 

Nombre (10/06/2014) 6  1 entité 

OPC Nombre (12/06/2014) Partie I loi 2010 : 1.828   22 entités 

  Partie II loi 2010 : 498  43 entités 

  FIS : 1.570  39 entités 

  TOTAL : 3.896  18 entités 

 Patrimoine global net (30/04/2014) EUR 2.742,208 mia  EUR 176,952 mia 

Sociétés de gestion (Chapitre 15) Nombre (31/05/2014) 204  16 entités 

 Somme des bilans (31/03/2014) EUR 10,08 mia n/a 

Sociétés de gestion (Chapitre 16) Nombre (31/05/2014) 180  13 entités 

Gestionnaires de FIA Nombre (10/06/2014) 52 n/a 

SICAR Nombre (05/06/2014) 280  5 entités 

Fonds de pension Nombre (10/06/2014) 14 aucune variation 

Organismes de titrisation agréés Nombre (10/06/2014) 32 aucune variation 

Entreprises d’investissement Nombre (10/06/2014) 107 dont 9 succursales  1 entité 

 Somme des bilans (30/04/2014) EUR 4,272 mia  EUR 1,381 mia 

 Résultat net provisoire (30/04/2014) EUR 49,06 mio  EUR 170,395 mio 

PSF spécialisés Nombre (10/06/2014) 128  6 entités 

 Somme des bilans (30/04/2014) EUR 11,908 mia  EUR 721 mio 

 Résultat net provisoire (30/04/2014) EUR 71,12 mio  EUR 22,89 mio 

PSF de support Nombre (10/06/2014) 80  5 entités 

 Somme des bilans (30/04/2014) EUR 1,066 mia  EUR 24 mio 

 Résultat net provisoire (30/04/2014) EUR 33,82 mio  EUR 20,99 mio 

Emetteurs de valeurs mobilières 
dont le Luxembourg est l’Etat 
membre d’origine en vertu de la 
Loi Transparence 

Nombre (03/06/2014) 628  17 entités 

Supervision de la profession de 
l’audit 

Nombre (31/05/2014) 66 cabinets de révision agréés  3 entités 

  227 réviseurs d’entreprises 
agréés 

 5 personnes 

  48 contrôleurs et entités d’audit 
de pays tiers 

 4 entités 

Emploi (31/03/2014) Banques  26.144 personnes  249 personnes 

 Sociétés de gestion (chapitre 15)   3.268 personnes  503 personnes 

 Entreprises d’investissement   2.356 personnes  319 personnes 

 PSF spécialisés   3.448 personnes  379 personnes 

 PSF de support   8.978 personnes    89 personnes 

 Total 44.194 personnes  225 personnes  
 

                                                            
Cette évolution ne correspond pas à une création ou perte nette d’emplois, mais comprend des transferts d’emplois existants du secteur non-financier 
vers le secteur financier et vice versa. 
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	 SINGLE SUPERVISORY MECHANISM (SSM) (UNIQUEMENT EN ANGLAIS)
	Single Supervisory Mechanism - European Central Bank (ECB)

	General Framework
	- 5 May 2014 - Publication of the Decision concerning the establishment of the Administrative Board of Review of the SSM and its Operating Rules (ECB/2014/16)
	The Decision relates to the composition and the functioning of the Administrative Board which carries out an internal administrative review of the decisions taken by the ECB in the exercise of the powers conferred upon it under Regulation (EU) No 1024/2013 (“the SSM Regulation”) after a request for a review submitted by persons to whom a decision of the ECB under the SSM Regulation is addressed, or to whom such decision is of a direct and individual concern.
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	- 15 May 2014 – Entry into force of the SSM Framework Regulation
	Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank (“the SSM Framework Regulation”), which has been published on 14 May 2014 in the Official Journal of the European Union, sets out the legal structure for the cooperation between the ECB and the national competent authorities (NCAs) within the Single Supervisory Mechanism. It governs relations between the ECB and NCAs and includes rules that apply directly to banks.
	Public consultation 
	- 27 May 2014 – Launch of the public consultation on a draft Regulation of the ECB on supervisory fees
	The ECB has released a draft Regulation on supervisory fees for a public consultation which runs from 27 May 2014 until 11 July 2014. The draft Regulation sets out the arrangements under which the ECB will levy an annual supervisory fee for the expenditures incurred in relation to its new role, from November 2014 onwards.
	Publications
	- 29 April 14 – Note on the comprehensive assessment 
	The ECB has released a note on the comprehensive assessment and gives banks six to nine months to cover capital shortfalls following the comprehensive assessment.
	For the related press release: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140429_1.en.html
	- 06 May 2014 - SSM Quarterly Report 2014/2 
	The ECB has published its second Quarterly Report to the European Parliament, the EU Council and the European Commission on progress of the operational implementation of the Single Supervisory Mechanism Regulation. This report covers the three months between 4 February and 3 May. 
	The key messages entailed in the report are the following:
	- the establishment of the SSM governance structures, including the related organisational rules and arrangements, has largely been completed;
	- the SSM Framework Regulation was adopted by the Governing Council on a proposal of the Supervisory Board and published on the ECB’s website on 25 April 2014, together with a Feedback Statement on the outcome of the consultation and the amendments which had been introduced; 
	- work on the SSM Supervisory Manual continued during the period under review;
	- the establishment of Joint Supervisory Teams (JSTs), which will be the main operational structure for the conduct of supervision by the SSM, has been initiated;
	- the staffing of the SSM is proceeding at a satisfactory pace, after initial delays in the appointments at senior manager level; 
	- there has been significant progress in the conduct of the comprehensive assessment;
	- the Supervisory Board approved a Supervisory Reporting Manual, which will provide the data framework to support the conduct of supervision; and 
	- the preparatory work is also well advanced in many areas, such as IT infrastructure, Human Resources, premises, internal and external communication, framework for supervisory fees, logistical organisation and legal and statistical services.
	Speeches
	- 12 May 2014 - “Toward the European Banking Union: achievements and challenges” - Danièle Nouy, Chair of the Supervisory Board of the Single Supervisory Mechanism, OeNB Economics Conference, Vienna
	This speech illustrates the short term and long term challenges to be faced in relation to the Single Supervisory Mechanism.
	- 12 May 2014 - “Banking Union and European integration” – Vitor Constâncio, Vice-President of the ECB, OeNB Economics Conference, Vienna
	This speech illustrates the rationale (i.e in order to have financial stability and financial integration we must have a centralized European supervision) and objectives of Banking Union.
	- 23 May 2014 - “Making the comprehensive assessment a success” – Sabine Lautenschläger, Member of the Executive Board of the ECB, at the Expansión, 5th Financial Event, Madrid
	This speech firstly describes the general background and the goal of the comprehensive assessment as well as the key factors of a success of the latter, and lists the reasons to be optimistic and the crucial aspects of the remaining process ahead of the SSM. Secondly, it raises some pertinent questions on the measures to deal with capital shortfalls.
	European Banking Authority (EBA)

	Public consultation
	- 28 May 2014 - Launch of a consultation on technical standards on supervisory benchmarking of internal approaches for calculating capital requirements
	The EBA launched a consultation on draft Implementing Technical Standards (ITS) and Regulatory Technical Standards (RTS) aimed at specifying the EU framework for the conduct of annual supervisory benchmarking of internal approaches for calculating own funds requirements for credit and market risk exposures (RWAs). The consultation runs from 28 May until 19 August 2014.
	Publications
	- 29 April 2014 – Methodology and macroeconomic scenarios for the 2014 EU-wide stress test
	The release of the EBA methodology and macroeconomic scenarios for the 2014 EU-wide stress test comes in the middle of the process of repair of EU banks' balance sheets and will follow asset quality reviews (AQRs) undertaken by various competent authorities in the EU. The EBA's common methodology will be used by all EU supervisory authorities to ensure that the main EU banks are all assessed against common assumptions, definitions and approaches.
	- 20 May 2014 - Annual Report 2013
	This edition of the EBA Annual Report looks back over the first three years of activity of the EBA which contributed to the repair of the EU banking system by promoting the cleaning of EU banks' balance sheets and strengthening their capital position. In this report, the EBA also brought forward its work on the development of a truly uniform set of regulatory standards that will lead to a genuine level playing field in the EU banking sector and a truly integrated single market. 
	- 28 May 2014 - List of Common Equity Tier (CET1) capital instruments
	The EBA has published a list of capital instruments across the EU that national supervisory authorities have classified as Common Equity Tier 1.
	European Central Bank (ECB) / European Banking Authority (EBA)

	- 28 May 2014 - ECB and EBA update of the classification system for their reporting frameworks 
	Regulatory developments in the banking area

	- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 523/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for determining what constitutes the close correspondence between the value of an institution's covered bonds and the value of the institution's assets.
	- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 524/2014 of 12 March 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the information that competent authorities of home and host Member States supply to one another.
	- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the definition of market.
	- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 526/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for determining proxy spread and limited smaller portfolios for credit valuation adjustment risk.
	- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 527/2014 of 12 March 2014 supplementing Directive (EU) No 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the classes of instruments that adequately reflect the credit quality of an institution as a going concern and are appropriate to be used for the purposes of variable remuneration.
	- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 528/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for non-delta risk of options in the standardised market risk approach.
	- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 529/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for assessing the materiality of extensions and changes of the Internal Ratings Based Approach and the Advanced Measurement Approach.
	- 20 May 2014 - Publication of the Commission Delegated Regulation (EU) No 530/2014 of 12 March 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards further defining material exposures and thresholds for internal approaches to specific risk in the trading book.
	Publications on macroprudential matters

	- 16 May 2014 - Publication of the EBA Opinion on measures to address macro-prudential or systematic risk
	The EBA provided an Opinion following the notification by the National Bank of Belgium (NBB) of its intention to modify capital requirements in order to address an increase in macroprudential or systemic risk that could have a severe impact on the financial system and the Belgian real economy. Based on the evidence submitted by the NBB, the EBA does not object the adoption of the proposed measures, which are in line with Article 458 of Regulation (EU) 575/2013 (CRR).
	- 28 May 2014 - Publication of the Financial Stability Review (FSR)
	The FSR has been prepared with the involvement of the ESCB’s Financial Stability Committee. It includes several special features tackling both topical issues as well as those underlying preparatory work at the ECB for the new macro-prudential function it will inherit in November 2014.
	The FSR shows progress in strengthening banks and sovereigns; the hunt for yield could contribute to the build-up of new risks.
	For the related press release: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140528.en.html
	- 30 April 2014 - ESRB response to the call for advice by the European Commission on macro-prudential rules in the CRD/CRR
	According to Article 513 CRR, the ESRB received a call for advice from the EU Commission on the sufficiency of macroprudential provisions to mitigate systemic risks in the EU sectors, regions and Member States. The advice provided by the ESRB is based on a conceptual, rather than empirical analysis.
	 NOUVEAU CADRE REGLEMENTAIRE EUROPEEN DE L’AUDIT LEGAL
	La Directive modifiée et le nouveau règlement sur l’audit légal ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne n° L 158 du 27/05/2014
	- RÈGLEMENT (UE) No 537/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission
	- DIRECTIVE 2014/56/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés
	Les Etats membres disposent d’un délai de 2 ans (à compter du 16 juin 2014) pour transposer cette directive en droit national. La CSSF va constituer un groupe de travail à cet effet.
	AVERTISSEMENTS
	 AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ACTIVITES D'UNE ENTITE DENOMMEE TJB TRADING
	Cet avertissement est disponible sur notre site Internet à l’adresse :
	http://www.cssf.lu/protection-consommateurs-financiers/avertissements/news-cat/90/.
	 AVERTISSEMENTS PUBLIES PAR L’OICV-IOSCO
	Plusieurs avertissements ont été publiés sur le site Internet de I’OICV-IOSCO à l’adresse :
	http://www.iosco.org/investor_alerts/.
	SANCTIONS
	 EMETTEURS DE VALEURS MOBILIERES
	Depuis la publication de la dernière Newsletter, la CSSF a prononcé une amende administrative à l’égard d’un émetteur qui n’a pas donné suite à une injonction relative à la publication d'un rapport financier dans le cadre de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières (la « Loi Transparence ») et une amende administrative à l'égard d'un émetteur qui n’a pas entièrement donné suite à une injonction relative à la publication de plusieurs rapports financiers annuels et semestriels dans le cadre de la Loi Transparence. 
	 SOCIETES D’INVESTISSEMENT EN CAPITAL A RISQUE
	Conformément à l’article 17(1) de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, la CSSF a infligé des amendes d’ordre aux membres du conseil d'administration de l'associé commandité d'une société d'investissement en capital à risque pour non transmission du rapport financier annuel de la société d'investissement.
	 FONDS D’INVESTISSEMENT SPECIALISES
	Conformément à l’article 51(1) de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, la CSSF a infligé des amendes d’ordre aux membres du conseil de gérance de la société de gestion d'un fonds commun de placement pour non transmission de la lettre de recommandation (« management letter ») du fonds d'investissement spécialisé. 
	Conformément à l’article 51(1) de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, la CSSF a infligé une amende d'ordre au conseil de gérance de la société de gestion d'un fonds commun de placement pour non transmission du rapport financier annuel du fonds d'investissement spécialisé.
	 PSF SPECIALISES
	Conformément à l’article 63 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CSSF a infligé une amende d’ordre à un PSF spécialisé pour non transmission de documents relatifs à la clôture 2013.
	COMMUNIQUES
	 MECANISME DE SURVEILLANCE UNIQUE (MSU/SSM) – 28 MAI 2014 : VISITE DE MADAME DANIELE NOUY AU LUXEMBOURG
	Communiqué du 5 juin 2014 

	Le Luxembourg a eu le privilège de recevoir la visite de Madame Danièle Nouy, présidente du Comité de supervision du mécanisme de supervision unique (MSU) à la Banque centrale européenne (BCE).
	Après une entrevue avec les membres des directions de la Commission de surveillance du secteur financier et de la Banque centrale du Luxembourg, Madame Nouy a tenu à rencontrer les personnels de ces autorités impliqués dans le MSU et qui travaillent en étroite collaboration dans le cadre de la mise en place de la nouvelle structure de supervision bancaire. 
	Dans le cadre de sa présentation, Madame Nouy a fait part de sa vision de la surveillance bancaire européenne telle qu'elle s'exercera au sein du MSU ainsi que plus généralement de l'importance et des enjeux des évolutions réglementaires en cours. L'intervention de Madame Nouy a donné lieu à une discussion ouverte lors de laquelle elle a répondu aux questions qui lui ont été posées notamment en relation avec la future collaboration entre les autorités locales et la BCE une fois que le MSU sera pleinement opérationnel.  
	Plus tôt dans la journée, Madame Nouy avait rencontré les dirigeants d'un certain nombre de banques de la place. La présentation de Madame Nouy a été suivie par un échange de vues constructif sur les enjeux pour les banques luxembourgeoises et sur l'état d'avancement du MSU. 
	Dans le cadre de cette visite, Madame Nouy a été reçue par le ministre des Finances, Pierre Gramegna. Cette rencontre a permis de faire un tour d'horizon sur les travaux en cours du MSU.
	 LA BCE LANCE UNE CONSULTATION PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE REGLEMENT DE LA BCE SUR LES REDEVANCES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
	Communiqué du 28 mai 2014

	La BCE a lancé une consultation publique relative à son projet de règlement sur les redevances de surveillance prudentielle. La consultation s’est ouverte le 27 mai pour une période de sept semaines, qui s’achèvera le 11 juillet 2014.
	 ESMA LANCE UN PROCESSUS DE CONSULTATION SUR LES REFORMES MiFID II 
	Communiqué du 27 mai 2014 (uniquement en anglais)

	On 22 May 2014, ESMA launched a consultation process for the implementation of the revised Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) and Regulation (MiFIR). 
	In order to ensure that MiFID II objectives are met, ESMA published the following documents:
	Consultation Paper on MiFID/MiFIR Technical Advice – ESMA needs to deliver this advice to the European Commission by December 2014; 
	Discussion Paper on MiFID/MiFIR draft RTS/ITS – this focuses on a number of innovative or technically complex topics. A second public consultation paper on the draft RTS/ITS is expected to be issued in late 2014 / early 2015. 
	Both consultations are open until 1 August 2014, and open hearings will take place on 7 and 8 July.
	COMMUNIQUES DE PRESSE
	 SITUATION GLOBALE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF A LA FIN DU MOIS D’AVRIL 2014
	Communiqué de presse 14/31 du 27 mai 2014
	I. Situation globale

	Au 30 avril 2014, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à EUR 2.742,208 milliards contre EUR 2.709,201 milliards au 31 mars 2014, soit une augmentation de 1,22% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 6,90%. 
	L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois d’avril une variation positive se chiffrant à EUR 33,007 milliards. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence d’EUR 30,306 milliards (+1,12%) et de l’évolution favorable des marchés financiers à concurrence d’EUR 2,701 milliards (+0,10%). 
	Le nombre des organismes de placement collectif (OPC) et des fonds d’investissement spécialisés (FIS) pris en considération est de 3.898 par rapport à 3.885 le mois précédent. 2.546 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 12.373 compartiments. En y ajoutant les 1.352 entités à structure classique, au total 13.725 unités sont actives sur la place financière. 
	Concernant d’une part l’impact des marchés financiers sur les OPC et FIS luxembourgeois (ci-après OPC) et d’autre part l’investissement net en capital dans ces mêmes OPC, les faits suivants sont à relever pour le mois d’avril :
	Les différentes catégories d’OPC à actions ont connu des développements divergents sur le mois sous revue.
	Si les catégories d’OPC à actions du marché global et de l’Europe ont pu clôturer le mois avec de légers gains de cours, les catégories d’OPC à actions des Etats-Unis et du Japon, sous l’effet notamment de données économiques moins favorables, ont fait face à des pertes de cours.
	Au niveau des marchés émergents, des mouvements baissiers ont été observés au niveau des catégories d’OPC à actions de l’Europe de l’Est et de l’Asie, sur fond notamment des évènements en Ukraine, respectivement d’un ralentissement de la croissance en Chine, alors que des perspectives économiques favorables ont eu un impact positif sur les cours de la catégorie d’OPC à actions de l’Amérique latine.
	Au mois d’avril, les catégories d’OPC à actions ont globalement affiché un investissement net en capital positif.
	Evolution des OPC à actions au mois d’avril 2014*

	Variation de marché en %
	Emissions nettes en %
	Actions marché global
	0,46%
	0,58%
	Actions européennes
	0,06%
	1,24%
	Actions américaines
	-1,88%
	0,19%
	Actions japonaises
	-2,85%
	0,44%
	Actions Europe de l’Est
	-1,94%
	-0,99%
	Actions Asie
	-0,37%
	0,22%
	Actions Amérique latine
	1,69%
	1,53%
	Actions autres
	-0,10%
	1,19%
	* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent
	Les obligations libellées en Euro ont connu une forte demande de la part des investisseurs au cours de la période sous revue se traduisant par une hausse des cours. Par ailleurs, dans un climat de réduction des incertitudes, les écarts de rendement entre les obligations d’Etat des différents pays de la zone Euro se sont resserrés. Sur le marché des obligations privées, en relation aussi avec une plus forte demande de la part des investisseurs, les cours ont augmenté et un resserrement des primes de risque entre les différentes catégories d’obligations privées a pu être constaté.
	La publication de données conjoncturelles plus faibles que prévues aux Etats-Unis a entraîné, sous l’effet d’une baisse des rendements obligataires, un mouvement de hausse des cours au niveau de la catégorie d’OPC à obligations libellées en USD.
	Une forte demande a également su profiter aux obligations de pays émergents permettant à la catégorie d’OPC à obligations de marchés émergents de terminer le mois en terrain positif.
	Au mois d’avril, les catégories d’OPC à revenu fixe ont globalement affiché un investissement net en capital positif.
	Evolution des OPC à revenu fixe au mois d’avril 2014*

	Variation de marché en %
	Emissions nettes en %
	Marché monétaire en EUR
	0,02%
	-1,17%
	Marché monétaire en USD
	-0,44%
	-2,06%
	Marché monétaire marché global
	-0,81%
	0,04%
	Obligations libellées en EUR
	0,66%
	0,21%
	Obligations libellées en USD
	0,43%
	1,71%
	Obligations marché global
	0,50%
	0,74%
	Obligations marchés émergents
	0,42%
	4,19%
	Obligations High Yield
	0,16%
	1,56%
	Autres
	0,21%
	4,32%
	* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent
	L’évolution des actifs nets des OPC luxembourgeois diversifiés et des fonds de fonds est illustrée dans le tableau suivant :
	OPC diversifiés et Fonds de Fonds au mois d’avril 2014*

	Variation de marché en %
	Emissions nettes en %
	OPC diversifiés
	0,35%
	2,14%
	Fonds de Fonds
	-0,01%
	0,64%
	* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent 
	II. Ventilation du nombre et des avoirs nets des OPC selon les parties I et II respectivement de la Loi de 2010 et des FIS selon la Loi de 2007

	 
	OPC PARTIE I
	OPC PARTIE II
	FIS
	TOTAL
	 
	NOMBRE
	AVOIRS NETS 
	(en mia €)
	NOMBRE
	AVOIRS NETS
	 (en mia €)
	NOMBRE
	AVOIRS NETS 
	(en mia €)
	NOMBRE
	AVOIRS NETS
	 (en mia €)
	31/12/2011
	1.870
	1.655,509 €
	601
	201,671 €
	1.374
	239,332 €
	3.845
	2.096,512 €
	31/01/2012
	1.856
	1.709,460 €
	594
	202,915 €
	1.387
	244,706 €
	3.837
	2.157,081 €
	29/02/2012
	1.854
	1.750,218 €
	591
	203,540 €
	1.402
	249,401 €
	3.847
	2.203,159 €
	31/03/2012
	1.860
	1.762,166 €
	587
	202,875 €
	1.419
	252,165 €
	3.866
	2.217,206 €
	30/04/2012
	1.858
	1.768,717 €
	583
	203,300 €
	1.431
	253,583 €
	3.872
	2.225,600 €
	31/05/2012
	1.859
	1.750,722 €
	582
	203,715 €
	1.433
	257,590 €
	3.874
	2.212,027 €
	30/06/2012
	1.841
	1.762,870 €
	581
	202,440 €
	1.445
	259,169 €
	3.867
	2.224,479 €
	31/07/2012
	1.835
	1.823,366 €
	576
	207,093 €
	1.453
	266,258 €
	3.864
	2.296,717 €
	31/08/2012
	1.834
	1.825,035 €
	573
	204,103 €
	1.465
	266,261 €
	3.872
	2.295,399 €
	30/09/2012
	1.827
	1.845,500 €
	567
	201,592 €
	1.472
	267,356 €
	3.866
	2.314,448 €
	31/10/2012
	1.820
	1.860,241 €
	563
	199,842 €
	1.485
	269,566 €
	3.868
	2.329,649 €
	30/11/2012
	1.815
	1.891,001 €
	561
	196,886 €
	1.487
	271,835 €
	3.863
	2.359,722 €
	31/12/2012
	1.801
	1.913,089 €
	555
	193,769 €
	1.485
	276,968 €
	3.841
	2.383,826 €
	31/01/2013
	1.803
	1.936,513 €
	550
	191,354 €
	1.487
	278,061 €
	3.840
	2.405,928 €
	28/02/2013
	1.809
	1.990,596 €
	548
	194,399 €
	1.492
	283,075 €
	3.849
	2.468,070 €
	31/03/2013
	1.806
	2.038,580 €
	543
	199,556 €
	1.505
	290,784 €
	3.854
	2.528,920 €
	30/04/2013
	1.818
	2.068,815 €
	542
	201,405 €
	1.511
	295,036 €
	3.871
	2.565,256 €
	31/05/2013
	1.817
	2.086,281 €
	541
	202,228 €
	1.526
	295,590 €
	3.884
	2.584,099 €
	30/06/2013
	1.815
	2.004,275 €
	541
	197,248 €
	1.534
	285,061 €
	3.890
	2.486,584 €
	31/07/2013
	1.804
	2.038,269 €
	543
	197,344 €
	1.537
	287,573 €
	3.884
	2.523,186 €
	31/08/2013
	1.806
	2.014,560 €
	539
	195,894 €
	1.549
	288,385 €
	3.894
	2.498,839 €
	30/09/2013
	1.807
	2.047,112 €
	534
	195,663 €
	1.543
	296,425 €
	3.884
	2.539,200 €
	31/10/2013
	1.806
	2.089,408 €
	529
	194,796 €
	1.555
	305,924 €
	3.890
	2.590,128 €
	30/11/2013
	1.815
	2.107,898 €
	526
	191,211 €
	1.562
	308,619 €
	3.903
	2.607,728 €
	31/12/2013
	1.817
	2.121,458 €
	523
	187,380 €
	1.562
	306,525 €
	3.902
	2.615,363 €
	31/01/2014
	1.817
	2.128,746 € 
	518
	186,766 €
	1.550
	308,324 €
	3.885
	2.623,836 €
	28/02/2014
	1.823
	2.182,477 €
	515
	186,477 €  
	1.543
	310,557 €
	3.881
	2.679,511 €
	31/03/2014
	1.824
	2.216,005 €
	510
	181,493 €
	1.551
	311,703 €
	3.885
	2.709,201 €
	30/04/2014
	1.831
	2.250,792 €
	509
	179,885 €
	1.558
	311,531 €
	3.898
	2.742,208 €
	 PUBLICATION DU REGLEMENT-CADRE RELATIF AU MECANISME DE SURVEILLANCE UNIQUE (MSU)
	Communiqué de presse 14/30 du 15 mai 2014

	Le règlement-cadre relatif au Mécanisme de Surveillance Unique (MSU) a été publié au Journal officiel de l'Union Européenne le 14 mai 2014 et est entré en vigueur ce jour, le 15 mai 2014. Le document est disponible sur :
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1400152704987&uri=OJ:JOL_2014_141_R_0001
	STATISTIQUES
	 BANQUES
	Somme des bilans des banques au 30 avril 2014 en hausse

	 ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
	Somme des bilans des entreprises d’investissement au 30 avril 2014 en hausse

	 PSF SPECIALISES
	Somme des bilans des PSF spécialisés au 30 avril 2014 en hausse

	 PSF DE SUPPORT
	Somme des bilans des PSF de support au 30 avril 2014 en baisse

	 SICAR
	Depuis la publication de la dernière Newsletter, la SICAR suivante a été inscrite de la liste officielle des SICAR régies par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) : 
	- SOUTHBRIDGE EUROPE MEZZANINE S.C.A. SICAR, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
	La SICAR suivante a été retirée de la liste officielle des SICAR régies par la loi du 15 juin relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) :
	- HUNZA VENTURES II S.C.A., SICAR, 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
	Au 5 juin 2014, le nombre de SICAR inscrites sur la liste officielle s’élevait à 280 unités.
	 FONDS DE PENSION ET ORGANISMES DE TITRISATION
	Au 10 juin 2014, 14 fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) étaient inscrits sur la liste officielle des fonds de pension régis par la loi du 13 juillet 2005. 
	A la même date, 15 professionnels étaient agréés pour exercer l’activité de gestionnaire de passif pour les fonds de pension soumis à la loi du 13 juillet 2005.
	Depuis la publication de la dernière Newsletter, l’organisme de titrisation suivant a été inscrit sur la liste officielle des organismes de titrisation agréés régis par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation : 
	- PURPLE PROTECTED ASSET, 22, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg
	Le nombre des organismes de titrisation agréés par la CSSF conformément à la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation s’élevait à 32 unités au 10 juin 2014.
	 SUPERVISION PUBLIQUE DE LA PROFESSION DE L’AUDIT
	La supervision publique de la profession de l’audit couvre, au 31 mai 2014, 66 cabinets de révision agréés et 227 réviseurs d’entreprises agréés. S’y ajoutent 48 contrôleurs et entités d’audit de pays tiers dûment enregistrés en application de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
	 PROSPECTUS POUR VALEURS MOBILIERES EN CAS D’OFFRE AU PUBLIC OU D’ADMISSION A LA NEGOCIATION SUR UN MARCHE REGLEMENTE (PARTIE II ET PARTIE III, CHAPITRE 1 DE LA LOI RELATIVE AUX PROSPECTUS POUR VALEURS MOBILIERES)
	1. Approbation par la CSSF

	Au cours du mois de mai 2014, la CSSF a approuvé sur base de la loi prospectus un total de 236 documents, qui se répartissent comme suit :
	prospectus de base : 
	55
	(23,30 %)
	autres prospectus :
	37
	(15,68 %)
	documents d’enregistrement :
	3
	(1,27 %)
	suppléments :
	141
	(59,75 %)
	2. Notifications reçues par la CSSF de la part des autorités compétentes d’autres Etats membres de l’EEE

	Au cours du mois de mai 2014, la CSSF a reçu de la part des autorités compétentes d’autres Etats membres de l’Espace économique européen 21 notifications relatives à des prospectus et prospectus de base ainsi que 127 notifications relatives à des suppléments.
	3. Notifications envoyées par la CSSF vers des autorités compétentes d’autres Etats membres de l’EEE

	Au cours du mois de mai 2014, la CSSF a envoyé vers des autorités compétentes d’autres Etats membres de l’Espace économique européen 47 notifications relatives à des prospectus et prospectus de base ainsi que 101 notifications relatives à des suppléments.
	 EMETTEURS DE VALEURS MOBILIERES DONT LE LUXEMBOURG EST L’ETAT MEMBRE D’ORIGINE EN VERTU DE LA LOI DU 11 JANVIER 2008 RELATIVE AUX OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE SUR LES EMETTEURS DE VALEURS MOBILIERES (LA « LOI TRANSPARENCE »)
	Depuis le 12 mai 2014, deux émetteurs ont désigné le Luxembourg comme Etat membre d’origine pour les besoins de la Loi Transparence. Par ailleurs, cinq émetteurs ont été radiés de la liste du fait qu’ils n’entrent plus dans le champ d’application de la Loi Transparence.
	Au 3 juin 2014, 628 émetteurs sont repris sur la liste des émetteurs dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en vertu de la Loi Transparence et sont donc soumis à la surveillance de la CSSF.
	LISTES OFFICIELLES
	 LISTE DES BANQUES
	Radiation :

	BANCO ITAÚ EUROPE LUXEMBOURG S.A.
	26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
	Transformation de l’objet social à partir du 26 mai 2014 
	Changement de dénomination :

	BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE en 
	EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
	Changements d’adresse :

	BANQUE HAPOALIM (LUXEMBOURG) S.A.
	7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg
	BANQUE HAPOALIM (SUISSE) S.A., SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
	7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg
	CRÉDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
	COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE QUILVEST S.A., EN ABRÉGÉ CBP QUILVEST S.A.
	48, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
	 LISTE DES COMPAGNIES FINANCIERES HOLDING
	Changement d’adresse :

	QUILVEST WEALTH MANAGEMENT S.A.
	48, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
	 LISTE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR FINANCIER (PSF)
	Inscriptions :
	GLOBESETTLE S.A.
	Dairy House, 16, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg
	Statut : dépositaire professionnel d’instruments financiers
	Autorisation ministérielle du 6 mai 2014
	LANGHAM HALL LUXEMBOURG S.A R.L.
	24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
	Statuts : agent teneur de registre, agent de communication à la communication à la clientèle, agent administratif du secteur financier, domiciliataire de sociétés, professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés
	Autorisation ministérielle du 16 mai 2014 
	LRI DEPOSITARY S.A.
	9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
	Statuts : agent teneur de registre, agent de communication à la communication à la clientèle, agent administratif du secteur financier, domiciliataire de sociétés, professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés, dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers
	Autorisation ministérielle du 5 mai 2014 
	OBSIEGER CAPITAL MANAGEMENT S.A.
	37, Val Saint-André, L-1128 Luxembourg
	Statuts : conseiller en investissement, courtier en instruments financiers, commissionnaire, gérant de fortunes
	Autorisation ministérielle du 13 mai 2014 
	Changements d’adresse :
	IF-FUND SERVICES S.A.
	45, rue des Scillas, L-2529 Howald
	LUXGLOBAL TRUST SERVICES S.A.
	50, rue Charles Martel, 1er étage, L-2134 Luxembourg
	Changements de statut : 
	HMS LUX S.A.
	36-38, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg
	Statuts additionnels : gérant de fortunes, professionnel intervenant pour compte propre
	VALOR CAPITAL S.A.
	28, avenue Monterey , L-2163 Luxembourg
	Statuts additionnels : domiciliataire de sociétés, professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés
	Changement de dénomination :
	DIMENSION DATA FINANCIAL SERVICES S.A. en
	DIMENSION DATA LUXEMBOURG PSF S.A.
	Changement de dénomination et d’adresse
	NEXTIRAONE LUXEMBOURG PSF S.A. 
	Parc d'activités Syrdall, 12 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
	en
	DIMENSION DATA COMMUNICATIONS PSF LUXEMBOURG S.A.
	89D, rue Pafebruch, L-8308 Capellen
	  LISTES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC) ET DES FONDS D’INVESTISSEMENT SPECIALISES (FIS)
	Inscriptions :

	Durant le mois de référence, les 30 organismes de placement collectif et fonds d’investissement spécialisés suivants ont été inscrits sur la liste officielle :
	 OPC partie I Loi 2010 :
	ALATUS UCITS
	15, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
	ALLIANZ RENDITE PLUS 2019
	6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
	DEUTSCHLAND ETHIK 30 AKTIENINDEXFONDS
	4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
	ES-INVESTSELECT: DEFENSIV
	3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
	LFIS VISION UCITS
	33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
	SCOUT INVESTMENTS FUNDS
	33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
	SQ NEW NORMAL FUND
	1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
	TIKEHAU FUND
	5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
	UNIGARANT: CHANCENVIELFALT (2021)
	308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
	UNIGARANT95: CHANCENVIELFALT (2019)
	308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
	UNIINSTITUTIONAL EURO SUBORDINATED BONDS
	308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
	 OPC partie II Loi 2010 :
	PIONEER SOLUTIONS SICAV
	8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
	 FIS :
	AGORA INVEST REM 2 SICAV SIF
	304, route de Thionville, L-5884 Howald-Hesperange
	AMADABLUM PAN EUROPEAN EQUITY FUND
	287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
	APN SICAV-FIS
	5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
	ASSAFWA SHARIA
	2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
	AWM LUXEMBOURG SICAV-SIF
	2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
	CHORUS INFRASTRUCTURE FUND S.A. SICAV-SIF
	1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
	EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS SCS SICAF-SIF
	21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
	FRACTALUX
	2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
	GENERAL CAPITAL - S.C.A., SICAV-SIF
	28-32, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
	IBERIAN DISTRESSED ASSETS FUND (S.C.A.) SICAV-SIF
	6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
	KEYSTONE HOSPITALITY FUND S.C.A., SICAV-FIS
	9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
	MS FUND S.C.A., SICAV-SIF
	58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
	NREP NORDIC STRATEGIES FUND FCP-FIS
	2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
	PORTUGAL REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND (S.C.A.) SICAV-SIF
	6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
	THE FIVE
	33A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
	THIBAULT S.A., SICAV-SIF
	58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
	U.RG RENEWABLE GENERATION FUND S.C.A. SICAV-SIF
	5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
	UGA (QII) INTERMEDIATE US CORPORATE BOND FUND
	287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
	Radiations :

	Les 17 organismes de placement collectif et fonds d’investissement spécialisés suivants ont été radiés de la liste officielle au cours du mois de référence :
	 OPC partie I Loi 2010 :
	ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY
	6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
	ALPHA CENTAURI
	8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf
	GLOBAL SELECT SICAV
	2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
	STRATEJI SICAV
	4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
	TRENDCONCEPT FUND
	1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
	W.P. STEWART QUALITY GROWTH FUNDS
	2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
	 OPC partie II Loi 2010 :
	ERSTE BANK TRADING
	5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
	 FIS :
	ADONNE FINANCE
	28-32, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
	ALLIANCEBERNSTEIN STRATEGIC OPPORTUNITIES LUXEMBOURG FUND
	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
	DWS BALKAN SIF
	2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
	DWS GO FRONTIER MARKETS FUND SIF
	2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
	DWS MEDICAL INNOVATION FUND SIF
	2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
	GLOBAL GREEN FUND FCP-SIF
	51, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
	MUGC/UGA ASIAN USD BOND FUND
	287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
	NA RENEWABLE ENERGY S.C.A., SICAV-FIS
	9, place de Clairefontaine, L-1341 Luxembourg
	ST. JAMES LUX
	15, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
	WESTERN ASSET INSTITUTIONAL FCP – FIS
	145, rue du Kiem, L-8030 Strassen
	Retraits décidés par la CSSF :
	Suite à la décision prise par la CSSF de retirer la société d'investissement à capital variable AES PRINCIPAL FUND SICAV-SIF de la liste officielle des fonds d'investissement spécialisés en vertu des articles 43(2) et 46 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VIe Chambre, siégeant en matière commerciale a, par jugement du 5 juin 2014, déclaré la dissolution et a ordonné la liquidation du fonds d'investissement spécialisé AES PRINCIPAL FUND SICAV-SIF. Le même jugement a nommé juge commissaire Monsieur Thierry Schiltz et liquidateur Maître Lionel Gueth-Wolf. 
	 LISTE DES SICAR
	Inscription :

	SOUTHBRIDGE EUROPE MEZZANINE S.C.A. SICAR
	5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
	Radiation :

	HUNZA VENTURES II S.C.A., SICAR
	40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
	Changements d’adresse :

	ADVANS S.A., SICAR
	11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
	PATHENA (SCA) SICAR
	6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
	VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS I, S.C.A., SICAR
	6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
	 LISTE DES SOCIETES DE GESTION AGREEES SUIVANT LE CHAPITRE 15 DE LA LOI DU 17 DECEMBRE 2010
	Sociétés de gestion dont l’agrément couvre exclusivement l’activité de gestion collective au sens de l’article 101(2) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les OPC
	Inscriptions :
	* ALLEGRO S.A R.L.
	23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
	CREDIT ANDORRA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
	30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
	Changement d’adresse :
	EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT ADVISORS
	20, boulevard Emmanuel Servais, L-2335 Luxembourg
	 LISTE DES SOCIETES DE GESTION AGREEES SUIVANT LE CHAPITRE 16 DE LA LOI DU 17 DECEMBRE 2010
	Inscriptions :
	HINES POLAND MANAGEMENT COMPANY S.A R.L.
	205, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
	MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A R.L.
	12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
	MS MANAGEMENT SERVICES S.A.
	58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
	ROYALTON PARTNERS
	3, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
	Radiations :
	ALERIO CAPITAL MANAGEMENT
	65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
	* ALLEGRO S.A R.L.
	23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
	Changement de dénomination :
	MASSENA PARTNERS LUXEMBOURG en
	MASSENA WEALTH MANAGEMENT
	 LISTE DES GESTIONNAIRES DE FONDS D’INVESTISSEMENT ALTERNATIFS AGREES SUIVANT LE CHAPITRE 2 DE LA LOI DU 12 JUILLET 2013
	Inscriptions :

	BIL MANAGE INVEST S.A.
	42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
	DJE INVESTMENT S.A.
	4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
	19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
	20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
	HENDERSON PROPERTY MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) No.1 S.A R.L.
	4A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg
	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) S.A.
	5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
	MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A R.L.
	12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
	MS MANAGEMENT SERVICES S.A.
	58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
	PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
	15, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
	PURE CAPITAL S.A.
	2, route d’Arlon, L-8399 Windhof
	ROYALTON PARTNERS
	3, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
	SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
	11-12, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
	SWISS LIFE REIM (LUXEMBOURG) S.A.
	23, route d’Arlon, L-8009 Strassen
	UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
	308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
	 LISTE DES ORGANISMES DE TITRISATION
	Inscription :

	PURPLE PROTECTED ASSET
	22, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg
	 LISTE DES EMETTEURS DE VALEURS MOBILIERES DONT LE LUXEMBOURG EST L’ETAT MEMBRE D’ORIGINE EN VERTU DE LA LOI TRANSPARENCE 
	Inscriptions :

	NOM      PAYS DU SIEGE
	IBL CQS 2013 S.r.l.     Italie
	Stabilus S.A.      Luxembourg
	Radiations :

	NOM      PAYS DU SIEGE
	Belfius Funding N.V.     Pays-Bas
	Qiagen Euro Finance (Luxembourg) S.A.   Luxembourg
	Schaeffler Finance B.V.     Pays-Bas
	Siena Lease 11-1 S.r.l.     Italie
	TPSA Eurofinance France S.A.    France
	PLACE FINANCIERE
	Les principaux chiffres actualisés concernant la place financière :

	Comparaison annuelle
	Banques
	Nombre (10/06/2014) 
	150
	( 8 entités 
	Somme des bilans (30/04/2014)
	EUR 723,479 mia
	( EUR 26,72 mia
	Résultat avant provision (31/03/2014)
	EUR 1,36 mia
	( EUR 0,09 mia
	Etablissements de paiement
	Nombre (10/06/2014)
	8 dont 1 succursale
	( 3 entités
	Etablissements de monnaie électronique
	Nombre (10/06/2014)
	6
	( 1 entité
	OPC
	Nombre (12/06/2014)
	Partie I loi 2010 : 1.828 
	( 22 entités
	Partie II loi 2010 : 498
	( 43 entités
	FIS : 1.570
	( 39 entités
	TOTAL : 3.896
	( 18 entités
	Patrimoine global net (30/04/2014)
	EUR 2.742,208 mia
	( EUR 176,952 mia
	Sociétés de gestion (Chapitre 15)
	Nombre (31/05/2014)
	204
	( 16 entités
	Somme des bilans (31/03/2014)
	EUR 10,08 mia
	n/a
	Sociétés de gestion (Chapitre 16)
	Nombre (31/05/2014)
	180
	( 13 entités
	Gestionnaires de FIA
	Nombre (10/06/2014)
	52
	n/a
	SICAR
	Nombre (05/06/2014)
	280
	( 5 entités
	Fonds de pension
	Nombre (10/06/2014)
	14
	aucune variation
	Organismes de titrisation agréés
	Nombre (10/06/2014)
	32
	aucune variation
	Entreprises d’investissement
	Nombre (10/06/2014)
	107 dont 9 succursales
	( 1 entité
	Somme des bilans (30/04/2014)
	EUR 4,272 mia
	( EUR 1,381 mia
	Résultat net provisoire (30/04/2014)
	EUR 49,06 mio
	( EUR 170,395 mio
	PSF spécialisés
	Nombre (10/06/2014)
	128
	( 6 entités
	Somme des bilans (30/04/2014)
	EUR 11,908 mia
	( EUR 721 mio
	Résultat net provisoire (30/04/2014)
	EUR 71,12 mio
	( EUR 22,89 mio
	PSF de support
	Nombre (10/06/2014)
	80
	( 5 entités
	Somme des bilans (30/04/2014)
	EUR 1,066 mia
	( EUR 24 mio
	Résultat net provisoire (30/04/2014)
	EUR 33,82 mio
	( EUR 20,99 mio
	Emetteurs de valeurs mobilières dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en vertu de la Loi Transparence
	Nombre (03/06/2014)
	628
	( 17 entités
	Supervision de la profession de l’audit
	Nombre (31/05/2014)
	66 cabinets de révision agréés
	( 3 entités
	227 réviseurs d’entreprises agréés
	( 5 personnes
	48 contrôleurs et entités d’audit de pays tiers
	( 4 entités
	Emploi (31/03/2014)
	Banques 
	26.144 personnes
	( 249 personnes
	Sociétés de gestion (chapitre 15)
	  3.268 personnes
	( 503 personnes
	Entreprises d’investissement
	  2.356 personnes
	( 319 personnes
	PSF spécialisés
	  3.448 personnes
	( 379 personnes
	PSF de support
	  8.978 personnes
	(   89 personnes
	Total
	44.194 personnes
	( 225 personnes (
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