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L’année 2000 a été bonne pour la place financière et par conséquent pour la Commission de
surveillance du secteur financier, dont la vocation première est précisément de veiller à empê-
cher tout accident mettant en danger l’épargne du public et d’assurer la stabilité de la place,
sans négliger la mission de favoriser le développement équilibré des activités de la place dans
l’intérêt de l’économie luxembourgeoise.

La phase de croissance dans laquelle semble s’être installée la place financière depuis quelques
années pourrait être interprétée comme le fruit d’un automatisme sur lequel la CSSF n’aurait
pas de prise. En somme celle-ci se sentirait en attente d’intervenir, au cas où un accident se pré-
senterait. Pareille conclusion ne résiste pas à l’analyse des faits: aussi bénéfique soit-il, le déve-
loppement de  la place n’échappe en effet ni aux difficultés, ni aux erreurs, ni aux dysfonction-
nements. Cet état de choses provoque de nombreuses interventions de la part de la CSSF pour
faire redresser des situations particulières, pour prévenir certaines faiblesses ou pour sanction-
ner s’il le faut des comportements inacceptables.

Pour mieux faire comprendre ce en quoi le travail de la CSSF consiste, le rapport annuel
consacré à l’exercice 2000 renseigne davantage que par le passé sur ses interventions et sur les
raisons qui l’y ont poussée. Pour autant, nous ne considérons pas que la surveillance à exercer
par la CSSF soit une «surveillance spectacle» décrivant en détail les mesures qui ont été prises,
avec si possible des indications nominatives. Cette approche n’est certainement pas la nôtre. Il
n’est nul besoin de s’étendre sur l’importance des moyens de coercition qui sont à notre dispo-
sition puisqu’ils sont connus de ceux qui sont concernés. En revanche il nous a semblé utile de
fournir des renseignements sur le travail concret de la CSSF à un public plus large.

De quoi 2001 sera-t-il fait? C’est une question à laquelle on ne peut répondre qu’avec la pré-
caution qui sied au monde financier. Pour l’heure n’apparaît nulle indication que le développe-
ment de la place financière se ralentisse. Bien au contraire, les décisions politiques au niveau
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européen au cours de l’année écoulée ont eu pour effet de provoquer une prise de conscience
fondamentale sur l’avenir de la place. Tant les professionnels que les autorités ou même  les
clients ont compris la nécessité de faire le point et de réorienter l’approche des activités en
tenant compte des réalités nouvelles. Pour certains, cette réorientation s’avère plus difficile que
pour d’autres, chose des plus naturelles, du fait des habitudes qui ont été prises ou des pro-
messes qui ont été faites.

Renforcée par de nouveaux collaborateurs qui sont sur le point d’être engagés suite à une cam-
pagne de recrutement au succès remarquable, la CSSF a pour sa part la ferme détermination de
rester fidèle à son approche faite de fermeté et de sollicitude, afin d’encourager, dans un esprit
d’étroite concertation, le développement de nouvelles activités financières.

Pour finir, je tiens à remercier M. Charles Stuyck, chef du service «organismes de placement
collectif», à l’occasion de son départ à la retraite, pour l’excellent travail accompli pendant une
longue carrière au sein du Commissariat au contrôle des banques, de l’IML, de la Banque cen-
trale du Luxembourg et enfin de la CSSF.

Jean-Nicolas SCHAUS
Directeur général

Jean-Nicolas SCHAUS, Directeur général
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CHAPITRE I

COMMISSION  de  SURVEILLANCE
du  SECTEUR  FINANCIER

La surveillance prudentielle des banques

1. L’évolution du secteur bancaire en 2000

2. L’évolution des fonds propres et du ratio de solvabilité

3. Autres faits marquants de l’année

4. Changements au niveau du cadre législatif et réglementaire

5. La surveillance prudentielle



1. L’évolution du secteur bancaire en 2000

A. L’évolution en nombre des établissements de crédit

Perceptible depuis le milieu des années 90, la tendance à la stagnation, voire à la
baisse du nombre d’établissements de crédit présents sur la place s’est poursuivie en
2000. Le nombre total des banques s’élève ainsi à 202 entités au 31 décembre 2000
contre 210 pour la fin de l’exercice 1999. Les 202 unités se répartissent entre 139
filiales et 63 succursales. Comme pour les années précédentes, la baisse constatée
doit être interprétée à la lumière du mouvement de concentration qui remodèle le
secteur financier international en touchant non seulement les établissements de
crédit de petite et moyenne taille, mais dans une mesure croissante des établisse-
ments dits de grande taille1. Motivées par la recherche d’une dimension critique et
de la réalisation d’économies d’échelle, ces opérations de concentration ne restent
pas sans effet sur les filiales et succursales luxembourgeoises des groupes européens
et internationaux, opérant souvent dans des activités spécialisées du groupe. 

Il ressort du tableau repris ci-après qu’en dehors des cas de fusion, trois établisse-
ments de crédit, dont deux succursales et une filiale, ont cessé leurs activités au
courant de l’année 2000. Les fusions concernent quant à elles 13 unités, réduisant le
nombre de succursales de 4 unités et celui des filiales de 9 unités. A noter parmi les
fusions, le regroupement de quatre établissements bancaires japonais. 

Pour les établissements concernés, le choix d’un arrêt des activités sur la place est le
résultat des réorientations ou de la nouvelle répartition des compétences au sein du
groupe, principalement suite à des fusions au niveau des maisons mères.
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1 Voir également à ce sujet les commen-
taires s’y référant dans la partie des
activités internationales de la CSSF,
ainsi que le rapport «Mergers and
Acquisitions Involving the EU
Banking Industry - Facts and
Implications» sur le site Internet
www.ecb.int
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A l’opposé, huit nouvelles unités ont été créées, à savoir sept filiales et une succur-
sale. L’arrivée de ces nouveaux établissements de crédit peut être considérée comme
un facteur encourageant pour l’évolution future de la place financière.

Il convient de signaler l’implantation de trois banques en provenance de deux pays
d’origine qui n’étaient pas représentés sur la place. On peut ainsi noter la constitu-
tion de deux premières banques d’origine islandaise, à savoir la Kaupthing Bank
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Liquidations/fusions d’établissements de crédit

Liquidations / fusions Date du retrait du tableau officiel
des établissements de crédit

Credito Emiliano SpA, Fusion avec Credem International 
succursale de Luxembourg (Lux)  le 31.03.2000

Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Fusion avec Banca Popolare 
succursale de Luxembourg dell’Emilia Romagna (Europe) 

International S.A. le 01.05.2000

Paribas, succursale de Luxembourg Fusion avec BNP, succursale de 
Luxembourg le 24.05.2000

DSL Bank Luxembourg Fusion avec Deutsche Postbank 
International S.A. le 27.05.2000

DSL Bank, succursale de Luxembourg Fusion avec Deutsche Postbank AG, 
succursale le 26.05.2000

MeritaNordbanken Luxembourg S.A. Fusion avec Unibank S.A. 
le 22.06.2000

Banque Ippa et Associés Fusion avec Bank Anhyp 
Luxembourg S.A. le 26.06.2000

Banque Nationale de Paris Fusion avec Paribas Luxembourg
(Luxembourg) S.A. le 17.07.2000

Berliner Volksbank eG, Liquidation le 30.09.2000
succursale de Luxembourg

The Industrial Bank of Japan Fusion par création de Mizuho 
(Luxembourg) S.A. Trust & Banking (Luxembourg) S.A. 

le 01.10.2000

Fuji Bank (Luxembourg) S.A. Id.

Dai-Ichi Kangyo Bank Id.
(Luxembourg) S.A.

Sakura Bank (Luxembourg) S.A. Liquidation le 06.11.2000

Banque MeesPierson Gonet S.A. Fusion avec la Banque Générale du 
Luxembourg S.A. le 23.12.2000

Caisse de Dépôts et Consignations Liquidation le 31.12.2000
GmbH, succursale de Luxembourg

Banque Continentale du Fusion avec la Banque Continentale 
Luxembourg-Royal (Private) S.A. du Luxembourg S.A. le 31.12.2000



Luxembourg S.A. et la Bunadarbanki International S.A. Le deuxième nouveau pays
d’origine est l’Espagne avec l’implantation d’une succursale de la Banco de la
Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme). 

La diversification des activités de la place a été confirmée par la constitution d’une
banque d’un grand groupe industriel, créée dans le but d’assurer le financement des
fournisseurs ou des clients. Le groupe industriel américain John Deere Group a
choisi la place financière luxembourgeoise pour effectuer par l’intermédiaire de la
John Deere Bank S.A. ses activités de financement de vente de machines agricoles.
Cette banque est appelée à devenir tête de groupe du réseau européen.

L’implantation d’établissements de crédit ayant comme seule ou principale activité
les activités bancaires en ligne pour le compte des clients constitue une autre nou-
veauté. Il convient de citer tout d’abord l’autorisation pour la banque d’origine
suisse Banque MeRich S.A. dont l’actionnaire est la Banca per la Svizzera Italiana
(BSI). Le deuxième établissement de crédit en ligne ayant obtenu une autorisation
d’exercer ces activités à partir de Luxembourg est The Bank of TDW & BGL S.A.,
une «joint venture» entre le «discount broker» TD Waterhouse dont l’actionnaire est la
banque canadienne Toronto Dominion Bank et la Banque Générale du Luxembourg
S.A. dans l’objectif de développer les activités de courtier en ligne.

Enfin, les deux autres entités nouvelles sont la Banque du Gothard (Luxembourg) S.A.
et la Banque Puilaetco (Luxembourg) S.A. qui a changé son statut de «professionnel
intervenant pour son propre compte» en celui d’établissement de crédit.
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Créations d’établissements de crédit en 2000

Création Actionnaires
Date d’inscription sur le

tableau officiel des 
établissements de crédit

Kaupthing Bank Kaupthing Investment 18 janvier 2000
Luxembourg S.A. Bank Ltd.

John Deere Bank S.A. John Deere Group 3 février 2000

Banco de la Pequeña Banco de la Pequeña 14 février 2000
y Mediana Empresa y Mediana Empresa
(Bankpyme), succursale

Banque du Gothard Banca del Gottardo 30 mars 2000
(Luxembourg) S.A.

Banque MeRich S.A. Banca per la Svizzera 17 juillet 2000
Italiana (BSI)

Bunadarbanki Bunadarbanki Islands HF 22 novembre 2000
International S.A.

Banque Puilaetco De Laet, Poswick and Co. 14 décembre 2000
(Luxembourg) S.A. Banquiers

The Bank of TDW Toronto Dominion Bank/ 22 décembre 2000
& BGL S.A. Banque Générale du 

Luxembourg



La ventilation suivant l’origine géographique des établissements de crédit fait res-
sortir que les banques allemandes restent les plus importantes en nombre avec 63
unités, suivies par la Belgique et le Luxembourg réunis, ainsi que l’Italie avec 21
unités. D’autres pays originaires sont la France 18, la Suisse 14, les pays scandi-
naves 13, le Royaume-Uni 7 et les Etats-Unis 6. Le nombre d’établissements de cré-
dit provenant du Japon a connu suite aux fusions un recul de 4 unités pour ne plus
compter que 5 présences sur la place. Enfin pour des origines aussi diverses que le
Brésil, la Chine, les Pays-Bas ou le Portugal on compte au total 34 unités qui exer-
cent leurs activités au Luxembourg.
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Autres pays

Etats-Unis

Japon

Pays scandinaves

Suisse

France Italie

Allemagne

Luxembourg et Belgique

Royaume-Uni

Agences

Nombre de
banques

concernées

1994

262

11 11 11 11 11 10 9

1995

260

1996

254

1997

240

1998

231

1999 2000

226 225

Origine géographique des établissements de crédit

B. L’évolution des réseaux d’agences au Luxembourg

Confirmant la tendance des années précédentes, les établissements de crédit ont
continué de réduire leur réseau d’agences sur le territoire national comme le
montre le tableau ci-dessous:

En particulier, dans le courant des deux dernières années deux banques ont aban-
donné leur réseau national d’agences. Le phénomène de la réduction du nombre
d’agences, voire de leur entière disparition, est la traduction, à un niveau régional,
du phénomène de concentration dont il a été fait mention dans la section précé-
dente. La réduction est motivée par des aspects de coût et vise les agences à faible
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CHAPITRE Iactivité. Simultanément, les établissements encouragent leur clientèle à faire
davantage usage des facilités techniques à leur disposition (distribution automa-
tique de billets, «home banking», «phone banking», «internet banking», etc.).

C. L’évolution de l’emploi dans le secteur bancaire

L’emploi dans les établissements de crédit de la place s’est sensiblement accru
(+8,6%) en 2000, témoignant de l’excellente conjoncture dans l’ensemble du sec-
teur financier. Le total du personnel est en hausse de 1.826 unités pour atteindre un
niveau de 23.023 emplois. La croissance est la plus sensible pour le personnel le
plus qualifié qui croît à un taux de 9,3% et dépasse pour la première fois la barre des
4.000 cadres dirigeants. Cette dynamique aux aspects quantitatifs et qualitatifs se
reflète notamment dans la part des frais de personnel dans les comptes de pertes et
profits ou par un coût moyen par employé s’élevant à EUR 70.000 (LUF 2,8 mil-
lions) par an contre EUR 64.000 (LUF 2,75 millions) en 1999. Comme les années
précédentes, les emplois créés sont essentiellement occupés par une main-d’œuvre
étrangère. 

D. L’évolution des bilans

La somme des bilans des établissements de crédit a connu une croissance soutenue
de 8,17% pour l’exercice 2000 pour atteindre EUR 646,9 milliards (LUF 26.096 mil-
liards) par rapport à EUR 598 milliards (LUF 24.123 milliards) à la fin de l’année
1999. Cette évolution favorable de la somme des bilans a atteint un sommet en
octobre pour légèrement fléchir en fin d’exercice.

Du côté de la composition du passif, on notera une nouvelle fois la forte croissance
des moyens permanents. Ce poste qui reprend en plus des résultats de l’exercice le
capital libéré, les réserves et fonds pour risques bancaires généraux, ainsi que les

550
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passifs subordonnés croît de 11,55% pour atteindre un total de EUR 58,4 milliards
(LUF 2.356 milliards). Cette hausse s’explique essentiellement par la hausse des
fonds propres de base, en particulier le fonds pour risques bancaires généraux et les
éléments de fonds propres de base «hybrides». Elle est motivée par l’expansion des
activités au niveau national et international2. Les moyens permanents représentent
ainsi 9,03% de la somme des bilans contre 8,76% en 1999.

Le poste «dettes envers la clientèle» marque une progression significative de
16,35% pour se situer à EUR 225,1 milliards (LUF 9.083 milliards), soit une aug-
mentation en chiffres de EUR 31,7 milliards (LUF 1.277 milliards). La part de cette
source de financement dans le total du passif s’élève ainsi désormais à 34,81%. Cette
hausse significative s’explique essentiellement par des dépôts importants de  la part
de clients institutionnels, comme p.ex. des Etats et des OPC. 

L’augmentation significative de la part du poste «dettes envers la clientèle» s’est
faite au détriment des dettes envers d’autres établissements de crédit dont la part se
réduit à 45,46% du total du bilan par rapport à 49,46% en 1999. Le volume du
financement interbancaire reste le poste de passif le plus important, mais s’est
réduit de 0,56% pour atteindre EUR 294,1 milliards (LUF 11.864 milliards).

La variation la plus importante en termes relatifs de près de 20% est observée sur le
plan des dettes représentées par des titres, soit un montant émis de EUR 8,9 mil-

1999 2000 1999 2000

Créances sur
établissements 
de crédit 289,54 319,01

Créances sur la 
clientèle 117,12 128,32

Valeurs mobilières
à revenu fixe 138,42 142,64

Valeurs mobilières
à revenu variable 4,72 5,63

Participations et parts
dans entreprises liées 5,65 7,32

Postes immobilisés
et divers 42,56 43,97

Total 598,01 646,90

Dettes envers
établissements de crédit 295,76 294,10

Dettes envers la clientèle 193,51 225,15

Dettes représentées
par titres 48,88 57,80

Postes divers 7,50 11,44

Moyens permanents (*) 52,35 58,40

dont résultat 
de l’exercice 2,03 2,58

598,01 646,90

Bilan agrégé de la place

(*) Entre autres le capital, les réserves, les passifs subordonnés et les provisions

en milliards d’EUR

2 Pour plus de détails voir les sections 
ci-dessous se référant à l’expansion des
activités sur le plan international et sur
l’évolution des fonds propres.



liards (LUF 360 milliards). Les titres à revenu fixe émis par les établissements de
crédit actifs au Luxembourg s’élèvent ainsi à EUR 57,8 milliards (LUF 2.332 mil-
liards) et représentent désormais près de 9% du total du bilan. Cette variation tire
son origine des premières émissions des banques d’émission de lettres de gage qui
s’élèvent à EUR 6,9 milliards (LUF 277 milliards)3.

Du côté de l’actif, la composition du bilan n’a pas connu d’évolution très marquée
en termes relatifs lors de l’année 2000. Pour les créances sur les établissements de
crédit, un retournement de tendance peut toutefois être observé. La part des
créances interbancaires qui est traditionnellement le poste d’actif le plus important
et qui compte pour près de la moitié du total, a connu une hausse de plus de 10%
pour atteindre EUR 319 milliards (LUF 12.869 milliards), évolution en opposition
avec la stagnation observée en 1999.

Quant à la hausse du volume des crédits consentis à la clientèle, elle est certes
moindre en 2000 qu’en 1999, mais elle reste toujours appréciable. C’est ainsi que le
montant de ce poste qui comprend les créances envers les autorités publiques ainsi
que les clients «corporate» et privés connaît en 2000 une croissance de 9,57% contre
19,26% en 1999 pour atteindre un montant total de EUR 128 milliards (LUF 5.176
milliards). En revanche, la part des valeurs mobilières à revenu fixe est en stagna-
tion après avoir connu une croissance sensible en 1999. Cette croissance nettement
plus modérée s’explique par une politique d’investissement en titres plus prudente,
en raison de l’évolution des taux d’intérêts et de l’incertitude croissante des per-
spectives économiques. Enfin, on relèvera la hausse de près de 30% des participa-
tions et parts dans des entreprises liées qui témoigne de façon nette de la stratégie
d’expansion nationale et internationale suivie par les établissements de crédit de la
place4.
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3 Pour plus de détails voir la section 
s’y référant.

4 Voir également les commentaires 
ci-dessus en ce qui concerne les moyens
permanents et la section spécifique s’y
référant. 



E. Les instruments financiers dérivés

Les banques de la place5 ont eu recours aux instruments financiers dérivés pour un
montant total de EUR 470 milliards (LUF 18.947 milliards) en 2000 contre EUR
458 milliards (LUF 18.481 milliards) en 1999. Ceci équivaut à un taux de croissance
de près de 2,5%, taux nettement inférieur à celui observé entre 1998 et 1999
(+12,6%). Le ratio du volume des instruments dérivés par rapport à la somme des
bilans des établissements de crédit (à l’exclusion des succursales d’établissements
d’origine communautaire) est de 88,58% contre 93,24% en 1999.

Malgré un net fléchissement par rapport à 1999, les produits traités sur les marchés
dits de gré à gré («over the counter») restent les produits les plus utilisés (88% du total
en 2000 contre 94% en 1999) avec un montant équivalent à EUR 411 milliards
(LUF 16.594 milliards). 

Les swaps de taux représentent toujours l’instrument dérivé le plus utilisé par les
établissements sous surveillance, confirmant l’attrait de cet instrument pour la ges-
tion actif-passif («asset-liability management») des établissements de crédit. Avec un
montant se rapportant à EUR 376 milliards (LUF 15.175 milliards) par rapport à
EUR 386 milliards (LUF 15.570 milliards) pour l’exercice 1999 un recul de près de

20

La surveillance prudentielle des banques

1999 2000

Evolution de l’utilisation de divers instruments financiers 
dérivés par les établissements de crédit (*)

(*) A l’exclusion des succursales des établissements de crédit originaires d’un pays membre de l’Union 
européenne.

(**) Comprend aussi les «cross-currency swaps».

Interest rate swaps (**) 386,0 78,6% 376,2 70,9%

Future ou forward rate 
agreements 31,8 6,5% 22,2 4,2%

dont: over the counter 29,5 6,0% 20,3 3,8%

dont: marché organisé 2,3 0,5% 1,9 0,4%

Futures (devises, intérêts, 
autres cours) 12,3 2,5% 6,8 1,3%

Options (devises, intérêts, 
autres cours) 28,1 5,7% 64,5 12,2%

dont: over the counter 13,1 2,7% 14,9 2,8%

dont: marché organisé 15,0 3,1% 49,6 9,4%

Libellé
en 

milliards
d’EUR

en 
milliards
d’EUR

en % de la
somme 

des bilans

en % de la
somme 

des bilans

5 Pour des raisons statistiques, les
données n’incluent pas les chiffres des
succursales d’établissements 
d’origine communautaire.



3% est néanmoins enregistré. Cette évolution est liée à la stagnation des titres à
revenu fixe à l’actif des banques. L’augmentation du montant relatif aux options qui
passent de EUR 28,1 milliards à EUR 64,5 milliards est principalement due à une
opération d’émission couverte pour le compte du groupe d’un seul établissement de
crédit.

F. L’évolution des comptes de profits et pertes 

Les établissements de crédit établis au Luxembourg ont comptabilisé au 31
décembre 2000, selon les chiffres provisoires, des résultats bruts avant provisions
de EUR 4,2 milliards (LUF 170 milliards). En 1999, ces mêmes résultats bruts attei-
gnaient EUR 3,5 milliards (LUF 142 milliards). L’augmentation par rapport à
l’année 1999 atteint ainsi près de 20%. Il s’agit d’une année record pour le secteur
bancaire luxembourgeois qui s’accompagne, contrairement au résultat de 1998 –
année marquée des résultats exceptionnels suite à de nombreuses plus-values de
réalisation sur participation6 – par une hausse nettement plus accentuée du produit
bancaire que des charges de fonctionnement.

La marge d’intérêts s’améliore légèrement et enregistre une augmentation relative
de 8% par rapport à la clôture de l’exercice précédent pour atteindre EUR 3,5 mil-
liards (LUF 142,3 milliards). Il est intéressant de noter que les intérêts bonifiés
connaissent une croissance plus importante que les intérêts et dividendes perçus,
phénomène qui s’explique notamment par une répercussion plus importante de la
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6 Voir également les deux graphiques 
ci-après.



hausse des taux courts en 2000 sur le refinancement des établissements de crédit.
Ainsi les intérêts et dividendes perçus s’élèvent à EUR 49 milliards (LUF 1.978
milliards), soit une hausse de 36%, et à EUR 46 milliards (LUF 1.836 milliards)
pour les intérêts payés, soit une croissance de 39% par rapport à l’exercice précé-
dent.

Il ressort de ces chiffres que la hausse de la marge en termes monétaires est princi-
palement due à la hausse des volumes qui de surcroît ont été financés par une plus
large part de passifs n’occasionnant pas de charge d’intérêt («endowment effect») tels
que notamment les fonds propres de base7. En effet, la marge relative calculée sur la
moyenne des sommes de bilan des treize derniers mois s’est réduite à 56 points de
base, à comparer à 60 points de base pour 1999.

Les revenus hors intérêts, la deuxième grande source de revenus, progressent pour
leur part avec un taux remarquable de 26% pour afficher un total de EUR 4,1 mil-
liards (LUF 166 milliards). Ce chiffre est le reflet de l’importance des activités de
banque privée et de banque dépositaire des organismes de placement collectif ainsi

22

La surveillance prudentielle des banques

Produit bancaire Produit bancaire hors divers

7

8

6

5

4

3

2

1990 199919981997199619951994199319921991 2000

Remarques:

1. année 1990: l’importance de la différence tient à une opération particulière de EUR 461 millions
(LUF 18,6 milliards) d’un seul établissement de crédit.

2. année 1997: la différence négative s’explique par des opérations de trading et de produits dérivés spé-
cifiques à un établissement de crédit largement compensée par les revenus nets sur réalisations de
titres.

3. année 1998: l’importance de la différence s’explique par des plus-values réalisées sur la vente de
titres SES par plusieurs banques. 

4. années 1999 et 2000: comme en 1998, la différence tient à la vente de participations par quelques éta-
blissements de crédit ainsi que les plus-values résultantes; ces revenus ont un caractère unique.

en milliards d’EUR

Evolution du produit bancaire avec et hors revenus divers

7 Voir également les commentaires en ce
qui concerne le bilan et l’évolution des
fonds propres.
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1998 1999 2000 (*)

Compte de profits et pertes

1 Intérêts et dividendes 
perçus 37.304 35.943 49.042

2 Intérêts bonifiés 34.216 32.664 45.514

3 Marge d’intérêts (1-2) 3.088 44,96% 3.279 50,15% 3.528 46,20%

4 Revenus sur réalisation 
de titres 411 5,99% 195 2,98% 327 4,28%

5 Revenus de commissions 1.962 28,57% 2.338 35,75% 3.013 39,46%

6 Revenus sur change 347 5,06% 292 4,47% 292 3,82%

7 Revenus divers 1.059 15,42% 435 6,66% 476 6,24%

8 Revenus hors intérêts 
(4+5+6+7) 3.780 55,04% 3.260 49,85% 4.108 53,80%

9 Produit bancaire (3+8) 6.868 100,00% 6.539 100,00% 7.636 100,00%

10 Frais de personnel 1.268 18,47% 1.444 22,09% 1.603 20,99%

11 Frais d’exploitation 1.037 15,10% 1.183 18,09% 1.406 18,42%

12 Impôts divers 85 1,24% 97 1,49% 87 1,14%

13 Amortissements 267 3,89% 282 4,32% 306 4,01%

14 Charges de fonctionnement
(10+11+12+13) 2.658 38,70% 3.007 45,99% 3.403 44,57%

15 Résultat avant provisions 
(9-14) 4.211 61,30% 3.532 54,01% 4.233 55,43%

16 Constitution de provisions 1.819 26,48% 1.199 18,33% 1.495 19,58%

17 Extourne de provisions 795 11,58% 577 8,82% 758 9,93%

18 Constitution nette de
provisions (16-17) 1.023 14,90% 622 9,51% 737 9,66%

19 Résultat après provisions 
(15-18) 3.187 46,40% 2.910 44,51% 3.496 45,78%

20 Impôt sur revenus 711 10,35% 880 13,45% 918 12,02%

21 Résultat net (19-20) 2.476 36,05% 2.030 31,05% 2.578 33,76%

Part
relative

Part
relative

Part
relative

(*) chiffres provisoires

en millions d’EUR
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que des opérations effectuées pour compte propre. En effet, les deux postes ayant
connu les plus importantes progressions sont les revenus de commission, ainsi que
les revenus sur réalisation de titres. Il est important de souligner les caractéristiques
tout à fait différentes de ces deux sources de revenus en terme de volatilité ainsi que
leurs importances relatives pour les activités de la place.

En ce qui concerne les revenus sur réalisation de titres une hausse remarquable de
68% est observée, ce qui reflète le bon premier semestre de l’année 2000 sur les mar-
chés financiers. Néanmoins avec EUR 327 millions (LUF 13 milliards) ces revenus
restent limités à 4% du total du produit bancaire généré sur la place. La faible part
de ces revenus très volatiles montre que les activités de trading ne représentent
qu’une très petite partie des activités de la place: d’ailleurs ils ont été moins impor-
tants que les revenus divers (EUR 476 millions-LUF 19 milliards) qui contiennent
notamment les réalisations sur les immobilisations financières (titres de créances à
revenu fixe) effectuées par un certain nombre d’établissements de crédit de la place.
Les revenus sur change baissent encore en termes relatifs.

Le produit bancaire constitué de la marge d’intérêt et des revenus nets hors
intérêts dépasse pour la première fois la barre des LUF 300 milliards, à savoir LUF
308 milliards (EUR 7,6 milliards), soit en croissance de 17% par rapport à 1999. La
composition du produit bancaire montre clairement l’importance sur la place des
activités de banque privée et de banque dépositaire d’organismes de placement col-
lectif générant principalement des revenus hors intérêts (54% du produit bancaire).
Ces activités remplacent celles plus traditionnelles d’agent intermédiaire ayant
comme principale source de revenu la marge d’intérêts ( qui représentent 46% du
produit bancaire).

Du côté des charges de fonctionnement, on note une croissance de 13%, soit un
montant total de EUR 3,4 milliards (LUF 137 milliards); ces coûts absorbent 45%
du produit bancaire. Les frais de personnel augmentent de 11% pour atteindre une
masse salariale de EUR 1,6 milliards (LUF 65 milliards). Leur part dans le produit
bancaire est néanmoins en léger recul (21% en 2000 contre 22% en 1999), malgré la
hausse des emplois et du coût unitaire de travail8, illustrant ainsi la hausse de la pro-
ductivité du personnel de la place. 

Le poste «frais d’exploitation» est le poste de charges qui présente la plus forte
hausse (+19%) et s’élève désormais à EUR 1,4 milliards (LUF 57 milliards), soit
18% du produit bancaire. Cette évolution est le reflet de l’investissement dans les
équipements informatiques rendus nécessaires par des volumes de plus en plus
importants et des activités de plus en plus complexes.

Le montant des provisions nettes connaît une hausse de 19% pour atteindre près
de EUR 737 millions (LUF 30 milliards) soit près de 10% du produit bancaire. Ce
montant est principalement le résultat de l’affectation d’une partie des résultats au
compte de provisions pour risques bancaires généraux permettant d’accroître les
fonds propres de base. 

La charge d’impôts sur revenus en termes absolus augmente de 4% et se chiffre à
EUR 918 millions (LUF 37 milliards). Le taux d’imposition effectif a baissé en
moyenne de 30% en 1999 à 26% en 2000, suite aux mesures de modification du
régime fiscal des entreprises décidées par le gouvernement.

8 Voir également la section sur l’emploi
du secteur ci-dessus.

Marc WILHELMUS

Nico GASPARD



2. Evolution des fonds propres et du ratio de solvabilité

A. Nombre de banques devant calculer un ratio de solvabilité

Au 31 décembre 2000, le nombre de banques devant calculer un ratio de solvabilité
non consolidé s’élève à 141: deux établissements de crédit sont des succursales
d’origine non communautaire et 139 banques sont de droit luxembourgeois. Le
nombre de banques de la place dont les activités de négociation sont restreintes et
leur permettent de calculer un ratio simplifié passe à 117, ce qui montre que l’acti-
vité de négociation reste concentrée sur un nombre limité de banques.

B. Evolution du ratio de solvabilité

Les chiffres présentés ci-dessous sont basés sur les montants consolidés pour les
banques devant calculer un ratio de solvabilité au niveau consolidé. 

Bien que le ratio de solvabilité agrégé présente une baisse, passant de 13,3% à 12%,
il reste toujours à un niveau qui dépasse largement le seuil minimum de 8% prescrit
par la réglementation prudentielle en vigueur. Les exigences de fonds propres ont
proportionnellement augmenté plus que les fonds propres éligibles. Si les fonds
propres bruts avant déduction ont encore augmenté de 9,3% pour passer à EUR 27,2
milliards (LUF 1.097 milliards), les éléments à déduire ont par contre augmenté de
49,7% de sorte que la croissance des fonds propres éligibles n’est que de 5,9%. Ce
phénomène tient aux prises de participations effectuées par certaines banques ainsi
qu’à la détention d’autres éléments de fonds propres tels que les prêts subordonnés
accordés par certaines banques, qui sont à déduire des fonds propres.

L’exigence globale de fonds propres a quant à elle augmenté de 16,6%, essentielle-
ment en raison de l’activité de crédit. Les exigences de fonds propres pour risque de
change et risque de négociation demeurent négligeables. 

En ne considérant que les fonds propres de base («Tier 1»), le ratio de solvabilité
agrégé de la place passe de 10,7% au 31.12.1999 à 10% pour la situation provisoire
fin 2000. Le seuil minimum de 8% reste ainsi largement atteint rien qu’avec les élé-
ments «Tier 1».
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Nombre de banques
devant calculer un ratio Ratio intégré Ratio simplifié Total

de solvabilité

1999 2000 1999 2000 1999 2000

au niveau non consolidé 29 24 114 117 143 141

au niveau consolidé 10 13 8 9 18 229

9 Les banques dont les participations
sont déduites des fonds propres sur base
individuelle n’ont pas besoin de calcu-
ler un ratio consolidé.
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Numérateur 1999 2000 (prov.)
consolidé consolidé

Dénominateur 1999 2000

Ratio 1999 2000

Fonds propres de base avant déductions 18.806 20.571
Capital libéré 6.236 6.650
«Stille Beteiligung» 1.981 2.098
Primes d’émission, réserves et bénéfices reportés 7.982 9.055
fonds pour risques bancaires généraux 1.734 1.896
bénéfice de l’exercice en cours 634 317
éléments propres à la consolidation 240 555

Eléments à déduire des fonds propres de base -103 -196
actions propres -7 -4
actifs incorporels -51 -89
pertes reportées et perte de l’exercice en cours -34 -28
éléments propres à la consolidation -11 -76

FONDS PROPRES DE BASE (TIER 1) 18.703 20.375

Fonds propres complémentaires avant plafonnement 6.227 6.891

«upper TIER 2» 2.714 3.343
dont: actions préférentielles cumulatives sans échéance fixe 22 22
dont: titres subordonnés «upper TIER 2» 2.152 2.707

«lower TIER 2» 3.513 3.548
titres subordonnés «lower TIER 2» et actions préférentielles 3.513 3.548
cumulatives à échéance fixe

FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES APRES 6.170 6.813
PLAFONNEMENT (TIER 2)

Fonds propres surcomplémentaires avant plafonnement 0 0

FONDS PROPRES SURCOMPLEMENTAIRES 0 0
APRES PLAFONNEMENT (TIER 3)

FONDS PROPRES AVANT DEDUCTIONS (T1+T2+T3) 24.873 27.188

ELEMENTS A DEDUIRE DES FONDS PROPRES 1.673 2.504
• éléments de fonds propres d’autres établissements de crédit

et d’établissements financiers dans lesquels la banque a une
participation supérieure à 10% de leur capital 157 679

• éléments de fonds propres d’autres établissements de crédit
et d’établissements financiers dans lesquels la banque a une
participation inférieure ou égale à 10% de leur capital 1.516 1.825

FONDS PROPRES ELIGIBLES 23.218 24.595

en millions d’EUR

EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES 14.018 16.349
EXIGENCE DE FONDS PROPRES pour la couverture du 13.563 15.904
RISQUE DE CREDIT
EXIGENCE DE FONDS PROPRES pour la couverture du 126 134
RISQUE DE CHANGE
EXIGENCE DE FONDS PROPRES pour la couverture des 330 310
RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION

RATIO DE SOLVABILITE (base 8%) 10 13,3% 12%

RATIO DE SOLVABILITE (base 100%) 165,6% 150%

10 Fonds propres
éligibles/(Exigence globale de
fonds propres * 12,5)



Le graphique ci-dessous visualise l’évolution du ratio de solvabilité (base 8%)
depuis 1990. La moyenne pondérée correspond au rapport du total des fonds
propres éligibles de la place par le total des risques pondérés. Cette moyenne inclut
tous les établissements de crédit en fonction de leur volume d’activités. La
moyenne arithmétique correspond à la moyenne des ratios individuels de tous les
établissements de crédit, indépendamment de leur volume d’activités.

C. Evolution de la distribution du ratio de solvabilité (base 8%)
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Ratio 1999 2000 2000

< 8% 0 0 0%
8% - 9% 7 10 7%

9% - 10% 10 9 6%
10% - 11% 19 16 11%
11% - 12% 13 9 6%
12% - 13% 7 10 7%
13% - 14% 9 9 6%
14% - 15% 8 8 6%
15% - 20% 16 22 16%

> 20% 54 48 34%

TOTAL 143 141 100%

Distribution Nombre de banques En % du Total



Pour l’année 2000 le nombre de banques ayant un ratio de solvabilité inférieur à
10% s’élève à 19 sur 141 banques, contre 17 banques en fin 1999 sur 143 au total.

D. Evolution des fonds propres

Les fonds propres de base composés du capital social libéré, des primes d’émission,
des nouveaux instruments de capital et des réserves ont continué d’évoluer favora-
blement et représentent plus de 75% du total des fonds propres au 31.12.2000. 

Les fonds propres complémentaires augmentent surtout à cause de l’accroissement
des titres subordonnés de qualité supérieure («Upper Tier2»), enregistrant une aug-
mentation de 25,8%, la progression des titres subordonnés de qualité inférieure
(«Lower Tier2») n’étant que de 1%. Aussi la part des fonds propres complémen-
taires ne représente-elle plus que 51,5% du total «Tier 2».

3. Autres faits marquants de l’année

A. L’expansion des banques luxembourgeoises sur le plan international
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Composition des fonds propres avant déductions 1999 2000

Fonds propres de base 75,2% 74,9%

Fonds propres complémentaires 24,8% 25,1%

Fonds propres surcomplémentaires 0,0% 0,0%

Nom de la banque Entité créée ou acquise

Banca Popolare di Verona Constitution de la Banca Popolare
International S.A. di Verona (Suisse) S.A.

Banque de Luxembourg S.A. Participation à concurrence de 50% dans 
FUND-MARKET DEUTSCHLAND GMBH

Banque Degroof S.A. Prise de participation dans Bearbull (Suisse) S.A.

Banque Edmond de Ouverture d’une succursale à Madrid
Rothschild Luxembourg S.A.

Banque Edmond de Ouverture d’une succursale à Lisbonne
Rothschild Luxembourg S.A.

Banque Générale du Acquisition de la majorité du capital de la 
Luxembourg S.A. Société  Alsacienne de Développement et 

d’Expansion (SADE)

Banque Internationale à Prise de participation dans la banque
Luxembourg S.A. espagnole Bancoval 



29

CHAPITRE I

Nom de la banque Entité créée ou acquise

Banque Internationale Prise de participation dans Petersen Hinrichsen
à Luxembourg S.A. Holding et Petersen Hinrichsen Bank S.A.

au Danemark

Banque Internationale Prise de participation de 51%
à Luxembourg S.A. dans le groupe Labouchère aux Pays-Bas

Banque Pictet Ouverture d’une succursale à Francfort
(Luxembourg) S.A.

Banque Populaire Ouverture d’une succursale à Monaco
du Luxembourg S.A.

Banque Safra - Constitution de Banque Safra (France) S.A.
Luxembourg S.A.

Dexia Direct Bank Ouverture d’une succursale à Paris

Dresdner Bank S.A. Ouverture d’une succursale à Madeira

Europäische Ouverture d’une succursale en Irlande
Hypothekenbank S.A.

Fideuram Bank Ouverture de Fideuram Bank (Suisse) S.A.
(Luxembourg) S.A.

John Deere Bank S.A. Prise de participation de 50% 
dans John Deere Credit SAS en France

John Deere Bank S.A. Ouverture d’une succursale à Gloucester 
en Grande-Bretagne

SEB Private Bank S.A. Ouverture d’une succursale à Genève

Ce tableau ne reprend que les ouvertures de succursales à l’étranger et la création ou
l’acquisition de filiales directes importantes à l’étranger qui relèvent du domaine
financier.

Le personnel employé par les implantations à l’étranger de banques luxembour-
geoises s’élève entre-temps au chiffre appréciable de 6.500 employés.

B. Les banques d’émission de lettres de gage

Alors que les trois banques d’émission de lettres de gage présentes sur la place
financière luxembourgeoise ont reçu leur statut spécial de banques d’émission de
lettres de gage au cours de l’année 1999, ce n’est qu’au cours de l’exercice 2000 que
les premières lettres de gage luxembourgeoises furent émises. Bien que la loi du 21
novembre 1997 permette aux banques hypothécaires tant l’émission de lettres de
gage publiques que l’émission de lettres de gage hypothécaires, les banques luxem-



bourgeoises ont limité leurs activités principales au cours de l’exercice 2000 à 
l’émission de lettres de gage publiques qui sont garanties par des débiteurs souve-
rains de première qualité.

Au 31 décembre 2000, le volume total des lettres de gage émises par les trois
banques s’élève à EUR 6.870 millions. Ces émissions de lettres de gage sont garan-
ties par des valeurs de couverture, dont le montant total s’élève à EUR 8.319 mil-
lions ayant pour conséquence que les lettres de gage bénéficient au 31 décembre
2000 d’une sur-couverture totale de EUR 1.450 millions. Les valeurs de couverture
ordinaires des lettres de gage publiques des trois banques se décomposent comme
suit:
• créances garanties par des collectivités de droit public: EUR 3.010 millions;
• obligations émises par des collectivités de droit public: EUR 3.861 millions;
• lettres de gage publiques d’autres émetteurs: EUR 1.058 millions;
• produits dérivés: EUR 308 millions.

A côté de ces valeurs de couverture ordinaires, les banques ont eu recours à des
valeurs de couverture de remplacement (autres créances sur les établissements de
crédit) pour un montant total de EUR 83 millions.

Il importe également de noter que l’ensemble des lettres de gage émises par les trois
établissements spécialisés se sont vues attribuer un rating AAA de la part de l’agence
de notation Standard & Poor’s. Cette notation favorable est due à la qualité irrépro-
chable des investissements des banques, à l’importance de la sur-couverture des
valeurs de couverture par rapport aux lettres de gage émises de même qu’aux modifi-
cations du cadre législatif et réglementaire conférant une protection renforcée aux
porteurs de lettres de gage en cas de liquidation d’une banque hypothécaire. 
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La surveillance de la CSSF comprend, à part la surveillance générale prévue par
la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, une surveillance spé-
ciale des activités spécifiques d’émission de lettres de gage. Dans le cadre de cette
surveillance spécifique, les banques hypothécaires sont tenues de fournir, à côté
des tableaux de reporting ordinaires, un reporting mensuel spécifique constitué
d’un bilan mensuel dont la forme est adaptée aux activités spécifiques de la
banque et un tableau de décomposition des valeurs de couverture. Ces données
permettent à la CSSF d’une part de connaître la nature des valeurs de couverture,
le volume des lettres de gage émises et par conséquent l’importance de la surcou-
verture et d’autre part de contrôler le plafond des lettres de gage émises par rap-
port au montant des fonds propres de chaque banque.

En raison de leur spécificité et par application des articles 2(4) et 4(1) de la loi du
17 juin 1992 sur les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements
de crédit de droit luxembourgeois, les banques d’émission de lettres de gage sont
tenues de fournir des informations complémentaires dans le cadre de la présen-
tation de leurs comptes annuels: au niveau du bilan, en prévoyant une ventila-
tion plus détaillée de certains postes et au niveau de l’annexe aux comptes
annuels, en fournissant des informations supplémentaires détaillant entre autres
la composition des deux masses de couverture. Il est à noter que le compte de
profits et pertes n’a pas subi d’adaptation par rapport au schéma légal existant.

Joan DE RON

Marguy MEHLING



C. Internet banking

L’année 2000 fut caractérisée par un nombre important de projets de mise en œuvre
de sites e-banking. Au 31 décembre 2000, 77 banques disposaient d’une présence
sur Internet, contre 47 en 1999, et 8 d’entre elles possédaient un second site11.

Le nombre de sites de type transactionnel, c’est-à-dire permettant aux clients de
passer des opérations à partir d’un navigateur web, a plus que doublé en un an, pas-
sant de 6 à 15, mais ce dernier chiffre reste cependant assez modeste par comparai-
son au nombre de 85 sites au total. Les premiers sites transactionnels permettaient
principalement des opérations de virements et des transmissions d’ordres de
bourses. Les sites existants, ainsi que de nombreux nouveaux sites, évoluent en
direction des services «e-brokerage» d’achats et ventes de titres par transmission
immédiate au courtier qui passe l’ordre en bourse en temps réel. Certaines banques
ont néanmoins choisi de ne pas s’orienter vers des services transactionnels par
Internet, soit afin de conserver un contact direct avec leur clientèle, soit parce que
leurs clients ont en majorité  souscrit un contrat de gestion discrétionnaire qui fait
qu’ils ne gèrent pas par eux-mêmes leur portefeuille. La baisse répétée des marchés
boursiers au second semestre a également quelque peu découragé les décisions de
mise en place de services «e-brokerage», en remettant en question les délais néces-
saires pour atteindre le seuil de rentabilité des investissements, souvent consé-
quents dans ce domaine.

L’examen technique des nouveaux sites montre de la part des responsables des éta-
blissements de crédit une prise de conscience accrue des enjeux de sécurité. Les pla-
teformes techniques comprennent davantage de systèmes de protection contre les
intrusions (anti-virus, firewall, détecteurs d’intrusions IDS, etc.) et la surveillance
des réseaux est intégrée comme tâche récurrente dans les activités courantes d’ex-
ploitation.

A noter qu’il existe pour l’instant deux banques qui traitent exclusivement par voie
d’Internet, à savoir «The Bank of TDW & BGL S.A.» et «Banque MeRich S.A.».
Une troisième banque de ce type est en voie d’établissement.

4. Changements au niveau du cadre législatif et réglemen-
taire

A. Loi du 22 juin 2000 relative aux banques d’émission de lettres de gage
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Au cours de l’année 2000, des modifications ont été apportées à la loi réglant les
activités des banques d’émission de lettres de gage dans le but principalement de
fournir un cadre légal permettant aux lettres de gage luxembourgeoises d’obtenir
une notation aussi favorable que les lettres de gage des autres pays. La loi du 22 juin
2000 vise à modifier et à compléter les dispositions concernant les banques d’émis-
sion de lettres de gage telles qu’elles ont été introduites par la loi du 21 novembre
1997 et insérées dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

11 Cf. au chapitre IX, Etudes spécifiques,
La prestation des services financiers
par Internet 



La première modification de la loi (prévue au paragraphe 4 de l’article 12-5)
confirme la possibilité pour les banques de recourir à des instruments financiers à
terme (incluant des produits dérivés) afin de neutraliser des discordances existantes
au niveau de la devise et du taux d’intérêt des titres émis par rapport à leur valeur de
couverture ou de combler une éventuelle insuffisance au niveau de la masse de cou-
verture. Les instruments financiers à terme repris dans la masse de couverture et
inscrits dans le registre des gages bénéficient du privilège spécial des porteurs de
lettres de gage tel qu’énoncé à l’article 12-8 de la loi.

Par ailleurs, le deuxième volet des modifications de la loi contribue au renforce-
ment de la protection des investisseurs en cas de faillite ou de défaillance de 
l’émetteur. En cas de liquidation, l’ensemble constitué par des lettres de gage et
leurs valeurs de couverture ne tombe pas dans la masse générale de liquidation,
mais continue à être géré normalement. La responsabilité de la gestion de cet
ensemble incombe à la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), le
nouveau texte prévoyant trois possibilités d’intervention:

1) la CSSF devient le gestionnaire des lettres de gage et de la masse de couverture et
elle assure au fur et à mesure des échéances les droits des porteurs de lettres de
gage sur les valeurs de couverture;

2) la CSSF conclut avec une autre banque hypothécaire agréée un contrat de service
portant sur la gestion des lettres de gage et des valeurs de couverture au fur et à
mesure des échéances des lettres de gage émises;

3) la CSSF transfère l’ensemble constitué de lettres de gage et de valeurs de couver-
ture à une autre banque spécialisée.

Un surplus éventuel résultant de la réalisation des valeurs de couverture après
désintéressement des porteurs de lettres de gage de la banque en cas de liquidation
revient à la masse générale de liquidation. Dans le cas contraire, si la somme prove-
nant de la réalisation des valeurs de couverture est insuffisante pour désintéresser
intégralement les porteurs de lettres de gage, ces porteurs deviennent des créanciers
chirographaires pour le solde. 

C’est grâce entre autres à l’ensemble de ces modifications que les trois établisse-
ments spécialisés ont émis des lettres de gage ayant obtenu la notation la plus élevée
possible de la part de Standard & Poor’s, à savoir AAA.
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B. Loi du 27 juillet 2000 relative aux systèmes d’indemnisation (concerne les
banques et les entreprises d’investissement)

La loi du 27 juillet 2000 a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la
directive communautaire 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux
systèmes d’indemnisation des investisseurs. Les dispositions sur l’indemnisation
des investisseurs ont été insérées dans une nouvelle partie IVter de la loi du 5 avril
1993 relative au secteur financier. Elles concernent non seulement les établisse-



ments de crédit, seuls visés par la partie IVbis relative aux systèmes de garantie de
dépôts, mais également les entreprises d’investissement. La participation à un
système d’indemnisation des investisseurs constitue désormais une condition
d’agrément aussi bien pour les établissements de crédit que pour les entreprises
d’investissement.

En ce qui concerne la pluralité des systèmes la loi est flexible. Par conséquent il
n’est pas nécessaire de prévoir que les établissements de crédit adhèrent à deux
systèmes distincts dès lors qu’un seul répond aux exigences de la loi du 11 juin 1997
portant transposition de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des
dépôts et à la loi du 27 juillet 2000 portant transposition de la directive 97/9/CE.

L’objectif de la loi est de protéger les intérêts du petit investisseur au cas où un éta-
blissement de crédit ou une entreprise d’investissement ne serait pas en mesure
d’honorer ses engagements à l’égard de ses déposants. L’indemnité à recevoir par un
même investisseur peut s’élever jusqu’à concurrence d’un montant d’une valeur de
20.000 euros. Il convient toutefois de préciser que la loi ne prévoit pas d’indemnisa-
tion pour les pertes résultant d’une baisse de la valeur de marché des investisse-
ments de la clientèle.

Par ailleurs la loi présente une série de parallèles avec la loi du 11 juin 1997 relative
aux systèmes de garantie des dépôts. Ainsi, elle retient le principe de l’adhésion
obligatoire de tout établissement de crédit et de toute entreprise d’investissement
de droit luxembourgeois à un système d’indemnisation des investisseurs instauré
au Luxembourg et officiellement reconnu par la CSSF. 

Comme la loi le prévoit pour les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d’in-
demnisation des investisseurs couvrent à la fois les investisseurs auprès 
d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit luxembour-
geois et les investisseurs auprès des succursales que les établissements de crédit et
les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ont établies dans d’autres
Etats membres de la Communauté européenne.

Suite à l’adoption de la loi du 27 juillet 2000, l’Association pour la Garantie des
Dépôts, Luxembourg, (AGDL) a procédé, au cours d’une assemblée générale extra-
ordinaire en date du 14 décembre 2000, à une modification de ses statuts afin de
mettre les statuts de l’association en conformité avec les dispositions transposant
l’indemnisation des investisseurs dans la loi luxembourgeoise. La Commission de
surveillance du secteur financier a reconnu par la suite l’AGDL en tant que système
d’indemnisation des investisseurs. Cette reconnaissance a pour conséquence que les
établissements de crédit membres de l’AGDL sont d’office en conformité avec la
loi. Les entreprises d’investissement peuvent satisfaire à leur obligation légale
d’adhérer à un système d’indemnisation des investisseurs en devenant membre de
l’AGDL. 
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La circulaire CSSF 2000/10 portant définition de ratios de fonds propres reprend
dans un texte coordonné les dispositions de la circulaire IML 96/127, telle que
modifiée par la circulaire CSSF 2000/9, qu’elle abroge.

Cette dernière en modifiant la circulaire IML 96/127 du 10 mai 1996 portant défi-
nition de ratios de fonds propres transposait dans la réglementation bancaire
luxembourgeoise les directives communautaires suivantes:

• la directive 98/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modi-
fiant la directive 93/6/CEE du Conseil sur l’adéquation des fonds propres des entre-
prises d’investissement et des établissements de crédit;

• la directive 98/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modi-
fiant, notamment en ce qui concerne les hypothèques, la directive 89/647/CEE du
Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit; et

• la directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 por-
tant modification, entre autres, des articles 2, 5, 6, 7 et 8 et des annexes II et III de
la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établisse-
ments de crédit, ainsi que de l’article 2 et de l’annexe II de la directive 93/6/CEE du
Conseil sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des
établissements de crédit. 

La circulaire CSSF 2000/10 complète les régimes de solvabilité et de limitation des
grands risques définis dans la circulaire IML 96/127, sans pour autant en affecter
les principes de fond. Les éléments nouveaux sont essentiellement les suivants:

– La circulaire introduit des exigences en fonds propres particulières pour la cou-
verture du risque lié à la variation de prix des matières premières associé à l’en-
semble des activités des établissements de crédit. A la fois les banques qui calculent
le ratio intégré et celles qui calculent le ratio simplifié sont tenues de calculer une
exigence de fonds propres distincte afférente au risque de variation de prix des
matières premières. 

Une nouvelle partie XII définit un système de mesure du risque lié à la variation de
prix des matières premières, ainsi qu’une exigence de fonds propres pour la couver-
ture de ce risque. Cette partie est applicable aux positions en matières premières et
en instruments sur matières premières, qu’elles relèvent du portefeuille de négocia-
tion ou du portefeuille hors négociation. Par ailleurs, cette nouvelle exigence de
fonds propres peut faire l’objet d’une couverture par des fonds propres sur-complé-
mentaires, à l’instar de l’approche retenue pour le risque de change et les risques
liés au portefeuille de négociation. La partie XII présente deux méthodes de calcul
de l’exigence de fonds propres dont l’utilisation est laissée au choix des établisse-
ments de crédit. Les banques ont la possibilité d’utiliser en lieu et place des
méthodes standard exposées à la partie XII l’approche fondée sur les modèles
internes décrite à la partie XIV ou encore une combinaison de ces méthodes. 
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C. Circulaire CSSF 2000/10 portant définition de ratios de fonds propres en
application de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au sec-
teur financier

Jean-François HEIN

Martine WAGNER



– Elle définit les modalités de l’approche fondée sur les modèles internes de gestion
des risques en place dans les banques. Les établissements de crédit peuvent, sous
réserve de l’accord préalable de la CSSF, utiliser cette méthode comme un substitut
à l’approche standard ou en combinaison avec cette dernière aux fins de calculer les
exigences de fonds propres dues au titre de risque de change, de risque de taux
d’intérêt, de risque lié à la variation de prix des titres de propriété ou de risque lié à
la variation de prix des matières premières. En revanche, l’approche fondée sur les
modèles internes des banques ne peut pas être utilisée aux fins du calcul de l’exi-
gence de fonds propres due au titre de risque de crédit ou aux fins de la limitation
des grands risques. 

L’accord de la CSSF est soumis au respect d’une série de critères quantitatifs et qua-
litatifs. En particulier, les modèles doivent être étroitement intégrés à la gestion
journalière des risques visés et servir de base pour les rapports adressés à la direc-
tion autorisée concernant le degré d’exposition de l’établissement de crédit. Ces
critères ont pour objet d’assurer que les risques font l’objet d’une mesure fiable et
d’un contrôle satisfaisant au sein de l’établissement de crédit. La CSSF se réserve le
droit d’imposer une période préalable de suivi et de tests en situation réelle avant de
donner son accord pour la détermination des exigences de fonds propres sur base
des modèles internes. Les modalités de calcul des exigences de fonds propres sur
base des modèles internes sont définies à la partie XIV. 

Finalement il y a lieu d’observer que la CSSF peut reconnaître à des fins pruden-
tielles des modèles partiels portant sur un type de risque, un type d’activité ou un
type de produit sous condition que l’établissement de crédit dispose de procédures
objectives formalisées permettant notamment de déterminer avec précision le
champ couvert par ces modèles partiels.

– Les modalités de calcul de l’exigence de fonds propres afférente au risque de cré-
dit associé aux activités hors portefeuille de négociation (p.ex. activités de crédit, de
placement) restent en principe d’application en l’état. Les modifications intro-
duites ont pour effet d’assouplir le régime de capital. Les prêts hypothécaires com-
merciaux et les titres couverts par des créances hypothécaires (mortgage-backed secu-
rities) peuvent ainsi bénéficier, sous certaines conditions, de la pondération préfé-
rentielle de 50%. En outre, les banques peuvent, sous certaines conditions, assimi-
ler aux instruments dérivés négociés sur un marché réglementé reconnu les instru-
ments dérivés négociés hors d’un marché réglementé reconnu et compensés par une
chambre de compensation reconnue pour les besoins du calcul de l’exigence de
fonds propres afférente au risque de crédit. 

Le régime de faveur accordé aux prêts hypothécaires commerciaux et aux instru-
ments dérivés négociés hors d’un marché réglementé reconnu est également d’ap-
plication dans le cadre de la réglementation relative aux grands risques. 

– Au niveau du risque de change, il y a lieu de souligner que la franchise de 2% se
transformera en un seuil de 2% avec effet au 1er janvier 2005. Les banques qui dépas-
sent le seuil de 2%, doivent dès lors couvrir l’intégralité de leur position nette glo-
bale en devises par des fonds propres éligibles. Les banques ne pourront plus
ensuite se prévaloir de la méthode fondée sur les techniques statistiques à partir de
cette date; elles peuvent cependant dès à présent utiliser, avec l’accord préalable de
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la CSSF, l’approche fondée sur les modèles internes qui s’apparente fortement à la
méthode fondée sur les techniques statistiques.  

Les banques ont la possibilité d’utiliser les méthodes standard décrites à la partie
IX ou bien l’approche fondée sur les modèles internes décrite à la partie XIV ou
encore une combinaison de ces approches. Les positions dans les monnaies partici-
pant à l’euro sont à traiter comme des positions dans l’euro.

– La circulaire introduit par ailleurs des changements au niveau des modalités tech-
niques de calcul de l’exigence globale de fonds propres, tant au niveau individuel
que consolidé. Ces changements sont la conséquence du nouveau dispositif pruden-
tiel relatif au risque de variation de prix des matières premières associé à l’ensemble
de l’activité bancaire. Ainsi, l’exigence de fonds propres due au titre de variation de
prix des matières premières est à inclure dans le calcul de l’exigence de fonds
propres globale pour les besoins du calcul du ratio d’adéquation des fonds propres
tant sur une base individuelle que sur une base consolidée. 

Le 2 août 2000 la CSSF a émis la circulaire 2000/15 concernant les règles de
conduite du secteur financier. Cette circulaire a été établie sur la base de l’article
37 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de l’article 11
de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’in-
vestissement dans le domaine des valeurs mobilières (DSI). Elle apporte des pré-
cisions aux principes généraux en énonçant des règles d’application concrètes
proches de la réalité professionnelle des acteurs financiers concernés. La circu-
laire établit une distinction entre les investisseurs professionnels et les autres
investisseurs pour l’application des règles de conduite. A cette fin, elle intègre le
système de catégorisation des investisseurs professionnels qu’a adopté FESCO au
sujet de l’article 11 de la DSI en mars 2000. Il est exigé expressément que les pro-
fessionnels du secteur financier prennent les mesures nécessaires pour mettre en
œuvre ces règles de conduite, à chaque professionnel d’en adapter les modalités
d’application concrètes selon le genre d’opération envisagée, le type de produit
ou de service concerné, les moyens de distribution, la nature des marchés ainsi
que selon la nature et le volume de son activité et de son organisation. Un délai
de six mois est accordé aux professionnels concernés pour se conformer aux exi-
gences qui y sont énoncées et pour en informer la CSSF de façon détaillée. 
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D. Circulaire CSSF 00/15 relative aux règles de conduite du secteur 
financier (concerne l’ensemble des entreprises surveillées)



Au cours de l’année écoulée, la CSSF a eu l’occasion à deux reprises d’apporter des
compléments à la Circulaire IML 94/112 concernant la lutte contre le blanchiment
et la prévention de l’utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment. 

Par la Circulaire 00/16 du 23 août 2000 la CSSF a porté à la connaissance de l’en-
semble des professionnels du secteur financier le rapport visant à identifier les pays
ou territoires non coopératifs en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
publié par le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) le
22 juin 2000. Ce rapport identifie quinze pays ou territoires dont la réglementation
en matière de blanchiment est considérée comme n’étant pas conforme aux
Quarante recommandations du GAFI. Les juridictions concernées ont été identi-
fiées sur la base de vingt-cinq critères définis par le GAFI dans un premier rapport
sur la question des pays et territoires non coopératifs dans la lutte contre le blan-
chiment des capitaux publié le 14 février 2000. Sur la base des conclusions de ce
rapport du GAFI la Circulaire 00/16 souligne l’obligation des professionnels – en
vertu de l’article 39(7) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
– d’examiner avec une attention toute particulière les transactions effectuées avec
les contreparties situées dans ces pays ou territoires non coopératifs. Les profes-
sionnels doivent arrêter une politique spécifique en ce qui concerne ces relations et
se doter de procédures internes adéquates pour assurer leur suivi.

La Circulaire CSSF 00/21 du 11 décembre 2000 complète les circulaires IML 94/112
et BCL 98/153 concernant la lutte contre le blanchiment et la prévention de l’utili-
sation du secteur financier à des fins de blanchiment. Cette circulaire se situe dans
le contexte de la loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de
l’OCDE du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détour-
nements, aux destructions d’actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale
d’intérêts, à la corruption et portant modification d’autres dispositions légales. 

Elle sensibilise les professionnels du secteur financier quant aux risques de réputa-
tion, légaux et financiers que comporte le blanchiment de fonds provenant de la
corruption. Ainsi les établissements financiers sont appelés à exercer une attention
particulière lorsqu’ils veulent établir des relations d’affaires, accepter ou garder des

37

CHAPITRE I

E. Circulaire CSSF 00/16: Complément à la circulaire IML 94/112 concer-
nant la lutte contre le blanchiment et la prévention de l’utilisation du sec-
teur financier à des fins de blanchiment (concerne l’ensemble des entre-
prises surveillées)

F. Circulaire CSSF 00/21: Complément aux circulaires IML 94/112 et BCL
98/153 concernant la lutte contre le blanchiment et la prévention de l’utili-
sation du secteur financier à des fins de blanchiment (concerne l’ensemble
des entreprises surveillées)

Christian SCHALK

Christina PINTO



5. La surveillance prudentielle

A. Les normes à respecter par les établissements de crédit

Une des missions fondamentales de la CSSF consiste à veiller à l’application par les
personnes soumises à sa surveillance des lois et règlements relatifs au secteur finan-
cier, ceci dans l’intérêt public. Le dispositif légal et réglementaire à respecter par les
établissements de crédit est constitué en particulier par la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier et par les différentes circulaires émises par l’auto-
rité de contrôle apportant des précisions à cette loi. D’autre part la CSSF veille éga-
lement à l’application par les établissements de crédit de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales et de la loi du 17 juin 1992 relative aux
comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit. En revanche,
le contrôle du respect des autres législations auxquelles les banques sont générale-
ment soumises (droit du travail, droit fiscal etc) n’est pas du ressort de la
Commission.

La mission de la CSSF consiste donc dans le contrôle du respect par les établis-
sements de crédit d’un certain nombre de normes quantitatives et qualitatives;
ces normes pouvant varier dans le temps.

Les principales normes quantitatives:
– le capital minimum
– le ratio de fonds propres
– la limitation des grands risques
– le ratio de liquidité

Les principales normes qualitatives:
– l’administration centrale
– la bonne organisation administrative et comptable et les procédures internes

adéquates
– la structure transparente de l’actionnariat et la qualité des actionnaires impor-

tants

avoirs appartenant, directement ou indirectement, à des personnes exerçant des
fonctions publiques importantes dans un Etat ou à des personnes et sociétés qui, de
manière reconnaissable leur sont proches ou liées. 

De plus la circulaire énonce des lignes de conduite précises que les professionnels
visés doivent appliquer dans ce contexte au niveau de leur organisation interne.
Ainsi les établissements sont tenus d’instaurer des procédures de contrôle particu-
lières afin de s’entourer de toutes les garanties nécessaires dans leurs relations avec
un client appartenant au cercle des personnes visées. La procédure d’acceptation et
le suivi d’un tel client doit impliquer la direction au plus haut niveau. 
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– l’honorabilité et l’expérience de la direction
– les règles de conduite du secteur financier
– la législation contre le blanchiment

Dans toutes les matières qui ne sont pas spécifiquement régies par des normes
prudentielles, les établissements de crédit disposent en principe d’une liberté de
choix en matière de politique d’affaire, de prise de risques à condition de satis-
faire à l’obligation générale qui consiste à gérer l’établissement de manière saine
et prudente. La CSSF veille également au respect de cette règle générale.
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La CSSF dispose de quatre types d’instruments pour la surveillance prudentielle:
– le reporting établi par les établissements de crédit, qui permet le suivi des activités

et des risques ainsi que le contrôle du ratio de solvabilité et la limitation des
grands risques;

– le compte rendu analytique établi annuellement par le réviseur d’entreprises qui
contient une description et une appréciation détaillée de la qualité de  l’organisa-
tion et des systèmes ainsi que des risques,

– le rapport de synthèse de l’audit interne sur l’ensemble des contrôles effectués au
cours de l’année ainsi que le rapport de la direction sur l’état du contrôle interne
de la banque,

– les contrôles sur place effectués par les agents de la Commission.

B. Les instruments de la surveillance prudentielle

Les normes quantitatives sont destinées à assurer la stabilité financière et la
répartition des risques des établissements de crédit. Elles sont principalement
régies par la circulaire CSSF 2000/10 sur les ratios de fonds propres. Les banques
doivent également respecter un rapport minimum entre les actifs liquides et les
passifs exigibles afin d’assurer leur liquidité.

Le respect du ratio de fonds propres et du ratio de liquidité est vérifié mensuelle-
ment à l’aide d’un reporting spécifique. Durant l’année sous revue la CSSF est
intervenue auprès de 6 banques en raison d’un non respect d’un de ces ratios. Ces
situations ont été régularisées à brève échéance.

Les établissements de crédit ne peuvent pas prendre des risques dépassant 25%
de leurs fonds propres sur un seul débiteur ou sur un groupe de débiteurs liés. Le
respect de cette limite est vérifié à l’aide d’un reporting trimestriel; durant
l’année 2000 la CSSF a été amenée à intervenir 17 fois pour non respect de la
limite imposée. Il a souvent été constaté que ces dépassements résultaient des dif-
ficultés d’interprétation de la réglementation.

C. Le contrôle des normes quantitatives



• Pour l’appréciation de la qualité de l’organisation des banques, la CSSF se base
dans une large mesure sur les rapports établis par les réviseurs d’entreprises.
Le contenu de ces rapports, qui doivent être établis annuellement, est défini
dans la circulaire IML 89/60. Au cours de l’année sous revue la Commission
est intervenue auprès de 82 banques en raison de faiblesses constatées dans
l’organisation ou les systèmes. Les déficiences constatées portaient principale-
ment sur la sécurité logique et physique des systèmes informatiques, sur l’ab-
sence de formalisation des procédures et sur des faiblesses en matière de sépa-
ration des tâches. Auprès de certaines banques des faiblesses ont été constatées
au niveau des procédures du private banking, notamment en matière de
comptes dormants et de comptes «poste restante». Le nombre de suspens en
relation avec les réconciliations et le contrôle des comptes internes sont égale-
ment des problèmes constatés régulièrement. 

• Un sujet qui a été analysé plus en profondeur au début de l’année fut celui des
crédits accordés sur base de dépôts titres donnés en gage («crédits lombards»).
La Commission a analysé la politique des banques en matière de pondération
des différentes catégories de valeurs mobilières reçues en gage. En règle géné-
rale, le taux de pondération maximum acceptable pour la Commission est de
80% pour les obligations et de 50% pour les actions. 

• Ont également été étudiées la fréquence du calcul de la valeur des portefeuilles
reçus en gage ainsi que la procédure à suivre en cas de diminution de la valeur
des titres au point de ne plus respecter les limites internes. La CSSF recom-
mande une fréquence de calcul journalière si le portefeuille est essentiellement
composé d’actions et hebdomadaire si le portefeuille est essentiellement com-
posé d’obligations. La surveillance de ces valeurs doit être effectuée par une
personne indépendante de celle du gestionnaire de compte. De même le
déclenchement de la procédure de liquidation du portefeuille doit dépendre
d’une personne indépendante. Finalement les contrats de gage signés par les
clients doivent contenir une description explicite de la procédure de liquida-
tion.

• La CSSF a également analysé l’engagement des banques sur le secteur des télé-
communications. Il est apparu que dans l’ensemble ces engagements sont
demeurés dans une proportion acceptable par rapport aux fonds propres des
banques concernées et se concentrent sur un nombre limité de banques, dont
la stabilité financière est cependant telle que les risques paraissent maîtrisés.

• Un autre problème auquel la CSSF est régulièrement confrontée a trait au
démarchage de la clientèle d’un professionnel du secteur financier par des ges-
tionnaires ayant changé d’employeur et qui tentent de faire passer les clients
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D. Le contrôle des normes qualitatives

Jean-Louis BECKERS



auprès du nouvel employeur. La CSSF est d’avis qu’une telle pratique est non
seulement déloyale vis-à-vis de l’ancien employeur, mais constitue également
une violation du secret professionnel. En effet, du moment qu’un employé de
banque quitte son employeur, il n’a plus le droit d’utiliser de quelque façon
que ce soit, des informations qu’il a reçues pendant l’exercice de ses fonctions
auprès de son ancien employeur. Le démarchage de la clientèle pose un pro-
blème de déontologie bancaire. A cet effet, la circulaire CSSF 2000/15 sur les
règles de conduite du secteur financier, stipule au point V « Règles à observer
dans des situations concurrentielles spécifiques », que le professionnel du sec-
teur financier doit s’abstenir d’enlever ou de tenter d’enlever à un concurrent
des clients en utilisant des moyens contraires aux usages honnêtes en matière
de concurrence. Il lui est notamment interdit de chercher à recevoir et à utili-
ser à cette fin des informations confidentielles concernant des clients d’un
concurrent et se trouvant à la disposition d’un membre de son personnel anté-
rieurement employé auprès de ce concurrent. Il veille également à ce que ses
employés n’utilisent pas activement ces informations à cette même fin. Le pro-
fessionnel doit s’interdire toute pratique de ce genre, particulièrement dans le
cas d’un changement d’employeur par un gestionnaire. Aussi bien le profes-
sionnel que l’employé concerné pourraient chacun, selon les faits et circons-
tances, devoir engager à divers égards leur responsabilité pénale et civile. Par
ailleurs, nous estimons qu’il est du devoir de la direction d’un  établissement
de crédit d’attirer l’attention des employés nouvellement recrutés sur les dis-
positions relatives au secret bancaire et de veiller ensuite à ce que des agisse-
ments qui sont de nature à violer le secret bancaire ne se produisent pas. 

• Les professionnels doivent en outre s’abstenir de conclure des contrats d’em-
ploi qui prévoient que la personne nouvellement recrutée s’engage à apporter
un fond de commerce existant auprès de son ancien employeur. De même, les
grilles de rémunérations négociées ne doivent pas prévoir une tranche trop
importante, basée sur le chiffre d’affaires réalisé par un gestionnaire afin d’évi-
ter que celui-ci ne recoure à des pratiques critiquables (comme le débauchage
de clientèle) dans le but d’augmenter le chiffre d’affaires et par là sa rémunéra-
tion. L’honorabilité professionnelle des personnes concernées aux termes des
articles 7 et 19 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier pourra être
mise en cause par la CSSF au cas où elle constaterait des agissements de cette
nature.

• La CSSF a également constaté quelques cas, où des banques ont été entraînées
dans des opérations qui par la suite se sont avérées frauduleuses. Les banques
victimes de tels agissements se voyaient proposer des opérations pour les-
quelles le risque financier étaient couvert, mais dont la finalité économique
demeurait opaque. En raison de l’apparente absence de risque financier, les
banques concernées ont accepté de participer à ces opérations sans se rendre
compte des implications et sans tenir compte du risque de réputation. Leur
participation a rendu possible les opérations frauduleuses, étant donné que les
auteurs de ces agissements ont abusé de la renommée ou du standing de la
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E. La lutte contre le blanchiment

Depuis l’introduction du délit de blanchiment de capitaux dans la législation
luxembourgeoise en 1989, la CSSF porte une attention particulière au respect par
les établissements de crédit de leurs obligations professionnelles en la matière. 

Le rapport établi annuellement par les réviseurs d’entreprises doit couvrir spéci-
fiquement le respect des obligations légales et la bonne application des procé-
dures internes pour la prévention du blanchiment. Durant l’année 2000, la CSSF
est intervenue auprès de 22 banques en raison de faiblesses relevées par les révi-
seurs d’entreprises. La plupart des interventions portaient sur la documentation
d’ouverture de comptes qui n’était pas toujours complète. Dans ces cas, la CSSF
a demandé aux établissements de crédit concernés de bloquer les comptes en
question jusqu’à la réception de l’ensemble de la documentation exigée. D’autre
part quelques cas d’absence de formation du personnel et d’absence de système
de détection d’opérations anormales ont été constatés.

La loi exige que les banques détenant des succursales ou filiales à l’étranger
veillent au respect par ces entités des obligations professionnelles luxembour-
geoises, en complément des normes du pays d’accueil. L’audit interne de la
banque luxembourgeoise est tenu de vérifier périodiquement le respect de cette
exigence.

A la suite de l’apparition du «Internet Banking» et afin de ne pas placer les
banques luxembourgeoises dans une situation concurrentielle désavantageuse
par rapport à celle des autres pays de l’Union Européenne, la CSSF a modifié ses
exigences en ce qui concerne la documentation de l’identification du titulaire
d’un compte. Ainsi, contrairement à ce qui était requis jusqu’à présent, en cas
d’ouverture de compte par correspondance, la photocopie de la pièce d’identité
du titulaire ne doit plus être certifiée conforme à condition que la personne en
question dispose déjà d’un compte auprès d’une banque située dans un pays
membre du GAFI et à condition que le premier virement provienne de ce
compte. Les banques souhaitant faire usage de cette possibilité doivent sou-
mettre à la CSSF une proposition de procédure alternative permettant de s’assu-
rer que la condition y liée soit respectée.
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banque et que les clients victimes ont de ce fait été induits en erreur. Ces der-
niers se sont par la suite tournés contre les banques pour obtenir réparation
des dommages en invoquant l’argument qu’en l’absence de l’intervention des
banques qui donnaient une apparence de sérieux à ces opérations ces fraudes
n’auraient pas été possibles. La CSSF a constaté dans ces cas concrets de
fraude que les banques concernées ne prenaient pas soin de connaître tous les
détails des opérations, ni leur arrière-fond économique, ni leur fonctionne-
ment pratique. Elle insiste donc auprès des établissements de crédit pour
qu’ils refusent de participer à des opérations apparemment sans risques sans
en connaître clairement la finalité économique.

Luc EICHER

Alain WEIS



Une procédure acceptée par la CSSF consiste à ce que l’ordre de virement signé
par le client soit envoyé directement par la banque luxembourgeoise à la banque
du client, muni d’un numéro de référence. Lors de la réception du transfert, la
banque luxembourgeoise peut vérifier à l’aide du numéro de compte et du
numéro de référence que l’argent provient effectivement d’un compte apparte-
nant au client auprès de sa banque d’origine.

Durant l’année sous revue la CSSF a nettement intensifié son effort en matière
de contrôles sur place. 37 contrôles ont été effectués contre 18 en 1999. La plu-
part de ces contrôles ont été effectués à la suite de la détection de problèmes par-
ticuliers nécessitant une vérification sur place. Cependant la CSSF a commencé

Par ailleurs, la circulaire CSSF 00/21 du 11 décembre 2000 marque une étape
importante dans la lutte contre le blanchiment. Elle précise en effet la notion de
«corruption» et impose aux banques d’exercer une attention particulière si elles
veulent établir des relations d’affaires avec des personnes exerçant des fonctions
publiques importantes dans un Etat respectivement avec l’entourage de ces per-
sonnes.

Les obligations professionnelles en matière de blanchiment

La loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier définit un certain nombre 
d’obligations professionnelles à respecter par les professionnels du secteur finan-
cier afin d’éviter qu’ils ne soient utilisés à des fins de blanchiment. Ces obliga-
tions professionnelles ont été précisées dans les circulaires IML 94/112, BCL
98/153, CSSF 00/16 et CSSF 00/21:

• identifier les clients au moyen de documents probants. Par client il y a lieu
d’entendre les clients directs et les ayants droit économiques des sociétés
écrans; il s’agit non seulement de connaître l’identité du client, mais égale-
ment de rassembler des informations sur ses activités et sur le but de la rela-
tion d’affaires recherchée ;

• instaurer des procédures de contrôle interne et de communication adéquates
afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations de blanchiment;

• sensibiliser les employés aux dispositions contre le blanchiment et organiser
des programmes de formation;

• suivre les opérations effectuées par les clients et examiner avec une attention
particulières les opérations qui paraissent suspectes;

• coopérer avec les autorités en répondant de la manière la plus complète pos-
sible aux demandes d’informations et en informant, de leur propre initiative,
le Parquet de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment.
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F. Les contrôles sur place



Comme les années précédentes, la CSSF n’a pas dû faire usage de manière for-
melle du droit d’injonction et de suspension que lui confère la loi sur le secteur
financier. Cependant, suite à certains événements survenus auprès de deux
banques trois dirigeants ont été amenés à quitter leur fonction. 

D’autre part la CSSF a déposé  six plaintes auprès du Parquet pour exercice illé-
gal d’une activité du secteur financier.

G. Les entrevues

La CSSF a régulièrement des entrevues avec les dirigeants des banques afin de dis-
cuter de la marche des affaires et d’éventuels problèmes. La CSSF tient par ailleurs
à être informée sans tarder par les banques dès qu’un problème grave se présente.
Durant l’année sous revue 195 entrevues ont eu lieu entre les représentants de la
Commission et des dirigeants de banques.

également à effectuer des contrôles sur place préventifs, qui n’étaient donc pas
liés à un problème particulier. 

Les domaines contrôlés ont été plus particulièrement les suivants:

– L’Internet transactionnel a fait l’objet de 8 contrôles (cf ci-dessus).

– Les procédures en place pour empêcher le blanchiment d’argent ont été
contrôlées auprès de quatre banques. Aucun manquement significatif n’a été
constaté quant à l’identification des clients. 

– Compte tenu de l’expansion internationale de certaines banques luxembour-
geoises, la CSSF a soumis à examen les fonctions de direction et de contrôle
mises en place pour contrôler ces réseaux auprès de trois banques. Il a été
constaté la mise en place d’une fonction «tête de groupe» de même que d’un
audit interne couvrant le réseau international. Certaines lacunes ont cepen-
dant été détectées au niveau du contrôle des risques. La CSSF a insisté d’autre
part sur une affectation claire des responsabilités dans le cas où un groupe est
organisé d’après le modèle matriciel.

– L’activité crédits a été contrôlée auprès de quatre banques. Auprès de deux
banques, la CSSF a insisté sur un renforcement de la documentation et dans le
cas d’une succursale, de l’implication de la direction locale dans le processus
décisionnel. 

– Des missions de suivi en ce qui concerne la qualité de l’organisation et des
procédures ont été effectuées auprès de deux banques. Des améliorations sub-
stantielles ont été constatées.
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H. Les sanctions



J. La surveillance sur base consolidée

Au 31 décembre 2000, 30 banques de droit luxembourgeois (1999: 24) ainsi qu’une
compagnie financière de droit luxembourgeois (1999: 2) sont surveillées par la
CSSF sur une base consolidée.

Les conditions de soumission au contrôle consolidé, l’étendue, le contenu et les
moyens du contrôle consolidé sont fixés dans la partie II, chapitre 3 de la loi modi-
fiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les règles en question transposent
la directive 92/30/CEE sur la surveillance des établissements de crédit sur une base
consolidée. Les modalités pratiques des règles en matière de surveillance sur une
base consolidée sont précisées dans la circulaire IML 96/125.

Font l’objet d’une surveillance sur une base consolidée les établissements de crédit
de droit luxembourgeois qui ont pour filiale un établissement de crédit ou un éta-
blissement financier ou qui détiennent une participation dans de tels établisse-
ments. Sont également soumis au contrôle consolidé les groupes chapeautés par des
compagnies financières et ayant des banques dans leur périmètre. 

La législation luxembourgeoise exige que, pour les groupes contrôlés soit par un
établissement de crédit luxembourgeois soit par une compagnie financière luxem-
bourgeoise, la direction de l’ensemble des entreprises entrant dans la consolidation
ainsi que l’organisation administrative et comptable centrale soient mises en place
au Luxembourg, afin de garantir que la réalité économique des activités corres-
ponde à la structure juridique du groupe.

La surveillance sur une base consolidée comprend le contrôle des grands risques
ainsi que la surveillance de l’adéquation des fonds propres au risque de crédit, au
risque de change et aux risques de marché. Par ailleurs, elle nécessite une organisa-
tion adéquate du groupe, notamment au niveau de l’administration, de la compta-
bilité, du contrôle interne, de l’audit interne ainsi que de la structure du groupe en
général. De plus, les normes luxembourgeoises relatives à la lutte contre le blanchi-
ment et la prévention de l’utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment
sont également d’application. 
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L’article 54(2) confère à la CSSF le droit de demander à un réviseur d’entreprises
d’effectuer un contrôle spécifique auprès d’un établissement. Comme les années
passées, la CSSF n’a pas formellement fait usage de ce droit mais elle a incité cer-
tains établissements à mandater eux-mêmes un réviseur d’entreprises pour
contrôler un sujet déterminé.

13 contrôles de ce type ont eu lieu au cours de l’année 2000, dont 9 en relation
avec l’Internet banking. La CSSF demande en effet un rapport d’audit de sécu-
rité, couvrant les aspects techniques et organisationnels, pour chaque banque se
lançant dans un projet de site transactionnel.

I. Les contrôles spécifiques

Isabelle LAHR

Romain DE BORTOLI



La surveillance est effectuée à l’aide d’un reporting spécifique ainsi que de rapports
à établir par les réviseurs d’entreprises portant sur le groupe et sur les différentes
filiales opérationnelles.
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Nom Statut

Banca Popolare Commercio e Industria International S.A. Banque

Banca Popolare di Verona International S.A. Banque

Banque Continentale du Luxembourg Banque

Banque de Luxembourg S.A. Banque

Banque Degroof Luxembourg S.A. Banque

Banque Générale du Luxembourg S.A. Banque

Banque Internationale à Luxembourg S.A. Banque

Banque Populaire du Luxembourg S.A. Banque

Banque Safra-Luxembourg S.A. Banque

BHF-BANK International S.A. Banque

Bikuben Girobank International S.A. Banque

BNP Paribas Luxembourg Banque

Caisse Centrale Raiffeisen Banque

Clearstream International Compagnie 
financière

Commerzbank International S.A. Banque

Credem International (Lux) Banque

Crédit Agricole Indosuez Luxembourg Banque

Crédit Européen S.A. Banque

Danske Bank International S.A. Banque

Deutsche Bank Luxembourg S.A. Banque

Deutsche Girozentrale International S.A. Banque

DG Bank Luxembourg S.A. Banque

Dresdner Bank Luxembourg S.A. Banque

Europäische Hypothekenbank S.A. Banque

Fideuram Bank (Luxembourg) S.A. Banque

Fortis Bank Luxembourg S.A. Banque

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise Banque

Landesbank Schleswig-Holstein International S.A. Banque

Sanpaolo Bank S.A. Banque

Société Générale Bank & Trust Banque

West LB International S.A. Banque

Etablissements surveillés sur une base consolidée



K. Les rapports de l’audit interne

En vertu de la circulaire IML 98/143 sur le contrôle interne les banques doivent
soumettre annuellement à la CSSF deux rapports, à savoir un rapport de synthèse
de l’audit interne et un rapport de la direction sur l’état du contrôle interne. La
CSSF a été approchée afin de préciser ses attentes en matière de contenu de ces rap-
ports. Elle a pris position lors d’une table ronde organisée le 14 décembre 2000 par
l’Institut des auditeurs-conseil internes, dont les principales recommandations
sont résumées ci-dessous.

Il convient d’abord de souligner que ces rapports doivent répondre à trois condi-
tions fondamentales:

– ils doivent être exhaustifs, c.-à-d. ils ne doivent pas délibérément passer sous
silence des faiblesses, des sujets délicats, des problèmes, etc.

– ils doivent être honnêtes ce qui veut dire qu’ils ne doivent pas donner une
fausse impression sur l’état du contrôle interne

– ils doivent être clairs: le langage utilisé ne doit pas être flou et le lecteur n’est
pas censé lire entre les lignes.

Le rapport de synthèse de l’audit interne

Le rapport de synthèse de l’audit interne est un compte rendu de l’ensemble des
contrôles effectués par l’audit interne au cours de l’exercice. Il doit présenter les
principales insuffisances constatées, les mesures correctrices décidées et le suivi
effectif de ces mesures.

Ce rapport doit permettre à la CSSF de détecter des faiblesses au niveau du
système de contrôle interne. Il évoquera également  des problèmes ponctuels sur
lesquels l’auditeur interne a travaillé au cours de l’année, p.ex. des fraudes, des
irrégularités, etc.

Le rapport doit contenir le plan d’audit, avec indication des missions prévues,
réalisées, les missions non prévues et celles réalisées par un expert externe ainsi
que l’approche adoptée pour l’établissement du plan d’audit. Pour chaque mis-
sion les ressources en matière de jours/hommes doivent être indiquées.
L’auditeur interne devra également apprécier si les ressources en matière d’audit
interne sont suffisantes pour couvrir de façon satisfaisante tous les domaines à
risque. 

Le rapport doit contenir un inventaire des contrôles effectués, des résultats et du
suivi. Cet inventaire peut être présenté sous forme de tableau. Il doit brièvement
énoncer l’objectif de la mission, le département audité, le genre et la durée de la
mission, le nombre de recommandations émises, acceptées et réalisées. Par la
suite le rapport doit indiquer les principales insuffisances constatées et les
mesures correctrices prises.
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L. La dimension internationale de la surveillance des banques: la coopéra-
tion avec les autorités de contrôle bancaire étrangères

Suite à l’introduction du passeport européen par la 2e directive de coordination ban-
caire, la Commission de surveillance du secteur financier a conclu des «memoran-
da of understanding» («MOU») avec les autorités de contrôle compétentes de la
majeure partie des pays de l’UE en vue de préciser les modalités de la coopération.

Le rapport de la direction sur l’état du contrôle interne

Le rapport de la direction sur l’état du contrôle interne constitue sous forme syn-
thétique une autoévaluation de la qualité de l’organisation par rapport aux stan-
dards en vigueur. Les domaines suivants devraient être couverts:

– appréciation de l’organisation administrative (organigramme, procédures,
réconciliations, comptes internes, sécurité, etc.)

– appréciation des systèmes de gestion et de contrôle des risques (pour chaque
risque: politique poursuivie et appréciation des instruments de gestion et de
contrôle)

– appréciation des fonctions audit interne et compliance

– appréciation de la fonction «tête de groupe» (pour les banques disposant d’un
réseau de succursales ou de filiales).

Finalement le rapport doit énumérer les principales faiblesses du système de
contrôle interne et les mesures correctrices prises. 
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Pays Autorité de contrôle

Allemagne Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen
Belgique Commission bancaire et financière
Espagne Banco de España
Finlande Rahoitustarkastus (Financial Supervision) 
France Commission bancaire
Irlande Central Bank of Ireland
Italie Banca d’Italia
Norvège Kredittilsynet
Pays-Bas De Nederlandsche Bank
Portugal Banco de Portugal
Royaume-Uni Financial Services Authority
Suède Finansinspektionen

Tableau des «memoranda of understanding» conclus



Ces memoranda concernent le contrôle des établissements de crédit qui effectuent
des opérations transfrontalières par voie de libre prestation de services ou par créa-
tion de succursales. 

Dans le cadre de cette coopération, la CSSF tient également des réunions bilatérales
annuelles avec les différentes autorités de contrôle bancaire, en vue d’un échange
d’informations prudentielles sur les établissements contrôlés qui sont établis dans
les deux pays. L’échange d’informations concerne également les établissements de
crédit qui sont établis dans les deux pays par voie de filiale et qui tombent sous le
contrôle consolidé de l’une des autorités de contrôle. 

Dans le cadre de sa coopération internationale, la Commission de surveillance du
secteur financier a signé au cours de l’année un mémorandum avec les autorités
belge et française portant sur la surveillance du groupe DEXIA. De même, la CSSF
est sur le point de signer, avec les autorités belge et néerlandaise, un mémorandum
portant sur la surveillance des activités bancaires du groupe FORTIS. 

Les autorités ont estimé que les nouvelles structures de ces groupes, instaurant une
organisation décentralisée des centres de direction opérationnels et des centres de
compétence, rendent nécessaire une adaptation des modalités d’exercice du
contrôle prudentiel des activités de ces groupes. Dès lors, l’objectif fondamental de
ces coopérations entre les autorités consiste à s’assurer qu’un contrôle adéquat soit
exercé sur l’ensemble des activités bancaires de ces groupes. Dans ce but, les auto-
rités entendent tout particulièrement veiller à ce que l’application des différentes
réglementations se fasse de manière harmonisée, afin d’éviter des distorsions de
traitement à l’intérieur des groupes.

Cette coopération entre autorités se concrétise à plusieurs niveaux:

– une concertation intensive entre les autorités en vue de coordonner et de rappro-
cher leur démarche prudentielle de surveillance;

– un échange continu et systématique d’informations concernant tout événement
significatif susceptible d’influencer la situation du groupe ou des ses principales
composantes;

– une concertation périodique dans le but prioritairement, d’actualiser l’inventaire
des points d’attention des autorités à l’égard de ces groupes, de coordonner l’éla-
boration et de faire le point de la mise en œuvre de leurs plans de contrôle, et
enfin, d’examiner l’opportunité de contrôles à exercer sur place par l’autorité
compétente en étroite association avec les autres autorités concernées.

Les premières expériences de cette nouvelle forme de coopération permettent de
conclure à un accroissement substantiel de l’efficacité de la surveillance de groupes
bancaires transfrontaliers et prouvent que ces groupes peuvent être parfaitement
surveillées par des autorités nationales qui s’organisent, par le biais des memo-
randa, de manière à couvrir leurs activités dans toutes leurs dimensions. Ces expé-
riences de coopération renforcée entre autorités nationales confortent la CSSF dans
son avis que l’organisation de la surveillance prudentielle telle qu’elle est prévue
actuellement par la législation européenne est adéquate et qu’il n’est nullement
besoin de recourir à une surveillance prudentielle centralisée des groupes trans-
frontaliers au niveau de la Communauté européenne.
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Pays Succursales luxembourgeoises Succursales de l’UE
établies dans l’UE établies au Luxembourg

au 31/12/1999 au 31/12/2000 au 31/12/1999 au 31/12/2000

Etablissement de succursales dans l’UE au 31 décembre 2000

Allemagne 1 2 34 31
Belgique – – 1 1
Espagne – 1 – 1
France 1 2 7 6
Irlande 1 2 – –
Italie 1 1 9 7
Portugal – 2 2 2
Royaume-Uni 2 3 5 5
Suède 1 1 2 2

TOTAL 7 14 60 55

Pays Banques luxembourgeoises Banques de l’UE prestant 
prestant des services dans l’UE des services au Luxembourg

au 31/12/1999 au 31/12/2000 au 31/12/1999 au 31/12/2000

Libre prestation de services dans l’UE au 31 décembre 2000

Allemagne 37 40 24 26
Autriche 19 24 4 5
Belgique 46 48 18 17
Danemark 20 24 2 3
Espagne 29 31 3 3
Finlande 15 20 1 1
France 40 46 45 50
Grèce 19 21 – –
Irlande 18 20 17 19
[Islande]12 – 2 – –
Italie 35 38 1 1
Pays-Bas 34 38 20 24
[Norvège]12 4 6 3 3
Portugal 22 25 6 6
Royaume-Uni 27 31 27 30
Suède 16 18 – –

TOTAL des
notifications 381 432 171 188

TOTAL des 61 66 171 188
banques
concernées

12 Quoique la Norvège et l’Islande,
membres de l’Espace économique
européen, ne fassent pas partie de
l’UE, ces pays ont transposé et appli-
quent la directive européenne concer-
nant l’accès à l’activité des établisse-
ments de crédit et son exercice.
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COMMISSION  de  SURVEILLANCE
du  SECTEUR  FINANCIER

La surveillance des organismes de placement collectif

1. L’évolution du secteur en 2000

2. Les nouvelles unités agréées en 2000

3. Evolution des compartiments investissant principalement
dans le secteur de la «nouvelle économie»

4. La pratique de la surveillance 



1. L’évolution du secteur en 2000

A. Les tendances marquantes 

Au cours de l’année 2000, le secteur des organismes de placement collectif (OPC) a
connu à nouveau tant une croissance importante au niveau du nombre d’OPC en
activité qu’un développement favorable au niveau des actifs nets gérés. Ainsi, 1.785
OPC étaient inscrits sur la liste officielle au 31 décembre 2000 contre 1.630 à la fin
de l’année précédente (+ 9,5%), ce qui représente la croissance la plus importante
depuis 1993, et les actifs nets gérés se sont élevés à EUR 874,6 milliards (LUF
35.280,7 milliards) en fin d’année contre EUR 734,5 milliards (29.630,4 milliards)
douze mois plus tôt (+ 19,1%).

Avec un solde positif de 155 pour l’année, le nombre d’OPC autorisés a augmenté
très considérablement: le nombre d’OPC nouvellement inscrits sur la liste officielle
a été de 278, un niveau jamais atteint auparavant. 

Malgré le déclin des marchés boursiers, les actifs nets des OPC ont connu une évo-
lution à la hausse relativement importante au cours de l’exercice. Cette évolution
est due principalement à un afflux régulier de nouveaux capitaux vers les OPC
luxembourgeois. Les émissions nettes, c’est-à-dire les émissions moins les rachats,
ont été positives pendant tous les mois de l’année. L’investissement net en capital
s’élève pour l’année à EUR 168,1 milliards (LUF 6.782,2 milliards).
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Tableau 1 – Evolution du nombre et des actifs nets des OPC 

en milliards d’EUR

Année Nombre Inscriptions Retraits Variation En Actifs Emissions Variations En Actifs
d’OPC sur la liste de la nette % nets nettes des actifs % nets

liste nets moyens
par OPC

1994 1.283 200 92 108 9,2 247,50 23,76 0,42 0,2 0,193

1995 1.329 166 120 46 3,6 261,80 2,04 14,30 5,8 0,197

1996 1.384 182 127 55 4,1 308,61 22,47 46,81 17,9 0,223

1997 1.426 193 151 42 3,0 391,77 50,10 83,16 26,9 0,275

1998 1.521 234 139 95 6,7 486,84 84,08 95,08 24,3 0,320

1999 1.630 265 156 109 7,2 734,52 140,12 247,68 50,9 0,451

2000 1.785 278 123 155 9,5 874,59 168,13 140,07 19,1 0,490

Simone DELCOURT
Chef de service



Au 31 décembre, les actifs nets se sont établis à EUR 874,6 milliards (LUF 35280,7
milliards), ce qui représente une augmentation de EUR 140,1 milliards (LUF
5650,3 milliards) ou de 19,1% par rapport à la fin de l’année précédente.
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1994 596 154,1 642 90,1 45 3,2 1.283 247,5
1995 622 164,7 662 94,2 45 2,9 1.329 261,8
1996 656 187,4 688 117,9 40 3,3 1.384 308,6
1997 668 225,0 718 161,1 40 5,7 1.426 391,8
1998 727 270,9 758 210,3 36 5,7 1.521 486,8
1999 800 385,8 795 341,1 35 7,7 1.630 734,5
2000 914 462,8 840 404,0 31 7,8 1.785 874,6

FCP SICAV Autres OPC Total

Nombre Actifs
nets Nombre Actifs

nets Nombre Actifs
nets Nombre Actifs

nets

En fin
de

période

Tableau 2 – Ventilation des OPC selon leur forme juridique

en milliards d’EUR

1 Aux termes de la loi du 30 mars
1988 relative aux organismes de
placement collectif, le fonds com-
mun de placement est défini
comme «toute masse indivise de
valeurs composée et gérée selon le
principe de la répartition des
risques pour le compte de proprié-
taires indivis qui ne sont engagés
que jusqu’à concurrence de leur
mise et dont les droits sont repré-
sentés par des parts destinées au
placement dans le public par une
offre publique et privée».

2 Par sociétés d’investissement à
capital variable, la loi entend
«celles qui ont adopté la forme
d’une société anonyme de droit
luxembourgeois, 
– dont l’objet exclusif est de pla-

cer leurs fonds en valeurs dans
le but de répartir les risques
d’investissement et de faire
bénéficier leurs investisseurs
des résultats de la gestion de
leurs actifs, et

– dont les actions sont destinées
au placement dans le public
par une offre publique ou
privée, et

– dont les statuts stipulent que le
montant du capital est égal à
tout moment à la valeur de
l’actif net de la société». 
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La ventilation des actifs nets des OPC entre fonds communs de placement (FCP)1,
sociétés d’investissement à capital variable (SICAV)2 et sociétés d’investissement à
capital fixe (SICAF) fait apparaître qu’au 31 décembre 2000, le FCP est la forme la
plus utilisée avec 914 entités sur l’ensemble des 1.785 OPC en activité, contre 840
entités opérant sous forme de SICAV. 

Graphique 3 – Ventilation des OPC selon leur forme juridique

unités



Le tableau 3 ci-dessus reprend la répartition des OPC selon qu’ils tombent dans le
champ d’application de la partie I ou II de la loi du 30 mars 1988 ou dans le champ
d’application de la loi du 19 juillet 1991.
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Partie I Partie II Fonds institutionnels

Nombre Actifs
nets Nombre Actifs

nets Nombre Actifs
nets

En fin
de

période

Tableau 3 – Ventilation des OPC selon les parties I et II de la loi 
et fonds institutionnels

en milliards d’EUR

1994 946 165,3 303 80,8 34 1,4
1995 952 171,9 335 88,1 42 1,9
1996 988 209,2 353 96,1 43 3,2
1997 980 280,4 367 102,2 79 9,2
1998 1 008 360,2 400 111,0 113 15,7
1999 1 048 564,3 450 137,0 132 33,3
2000 1 119 682,0 513 153,3 153 39,3

Les OPC qui relèvent de la partie I de la loi du 30 mars 1988 sont ceux qui se
conforment aux dispositions de la directive communautaire relative aux
OPCVM et qui peuvent de ce fait se prévaloir des facilités de commercialisation
y prévues. La partie II englobe tous les autres OPC qui font appel au public tan-
dis que les fonds institutionnels sont des OPC dont les titres ne sont pas destinés
au placement dans le public. Du point de vue des dispositions réglementaires et
notamment des restrictions en matière de politique de placement qui leur sont
applicables, ils s’apparentent néanmoins fortement aux fonds soumis à la partie
II de la loi de 1988.

Les avoirs nets des FCP se montent à EUR 462,8 milliards (LUF 18.668,9 mil-
liards), soit 52,9% du total. Les avoirs des SICAV, qui se chiffraient à EUR 404 mil-
liards (LUF 16.295,8 milliards de LUF) en fin d’année, ont connu à peu près le
même taux de croissance que ceux des FCP en 2000 (+ 18,4% contre + 19,9%).



En ce qui concerne les OPC soumis à la loi du 30 mars 1988, on constate que la
répartition entre fonds soumis à la partie I et fonds soumis à la partie Il reste assez
stable. Ainsi, 62,7% de tous les OPC en activité au 31 décembre 2000 étaient des
OPCVM communautaires régis par la partie I de la loi alors que les 28,7% restants
figuraient parmi les OPC non admis directement à la libre commercialisation dans
les autres pays de l’Union européenne. Les actifs nets se répartissaient à la même
date à raison de 77,9% et de 17,5% entre les fonds qui relèvent repectivement de la
partie I et de la partie II. 

B. L’évolution des OPC à compartiments multiples

Tout comme les années précédentes, les OPC à compartiments multiples ont connu
un rythme de croissance élevé.

Cette structure qui réunit à l’intérieur d’une même entité juridique plusieurs sous-
fonds axés sur le placement dans une devise, une région géographique ou un secteur
économique déterminé, permet à l’investisseur de changer l’orientation de son pla-
cement sans devoir passer à un autre OPC. Bon nombre de promoteurs offrent à
l’intérieur d’une entité toute une panoplie de compartiments investissant en
actions, en obligations, en titres du marché monétaire ou même parfois en warrants,
permettant ainsi à l’investisseur de profiter des meilleures perspectives de rende-
ment du moment. La structure des OPC à compartiments multiples permet égale-
ment aux promoteurs de créer des compartiments et de faire bénéficier des avoirs
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d’une gestion collective qui normalement ne seraient pas assez élevés pour faire
l’objet d’une gestion à part dans un fonds à structure classique.

Comme en témoigne le tableau 4 ci-dessous, l’expansion des OPC à compartiments
multiples au détriment des OPC à structure classique s’est poursuivie tant en
nombre qu’en actifs nets gérés au cours de l’année écoulée. La proportion des OPC
à compartiments multiples par rapport au total des OPC a augmenté de 56,0% à
57,6% et celle des actifs nets gérés est passée de 82,3% à 84,5%.

Au 31 décembre 2000, 1.028 OPC sur un total de 1.785 avaient adopté une structure
«pluri-compartimentale». Le nombre d’OPC à structure classique a augmenté de
717 à 757 (+ 5,6%) alors que le nombre de compartiments en opération est passé de
5.119 à 6.238 (+ 21,9%). Un total de 6.995 unités économiques étaient en activité,
soit 19,9% de plus qu’à la fin de l’année précédente.

Depuis la fin de l’année 1994, le nombre de compartiments est passé de 2.490 à
6.238 (+ 150%) tandis que le nombre total d’OPC n’a progressé «que» de 1.283 à
1.785 entités (+ 39%) dans le même laps de temps. Le nombre moyen de comparti-
ments par organisme était de 6,07 au 31 décembre 2000, en augmentation constante
par rapport aux années précédentes. Derrière ce chiffre se cache toutefois une dis-
persion très large entre les plus petits et les plus grands OPC. 

Au 31 décembre 2000, les avoirs nets des OPC à compartiments multiples s’éle-
vaient à EUR 739,1 milliards (LUF 29.814,1 milliards), soit une augmentation de
EUR 134,2 milliards (LUF 35.413,5 milliards) ou de 22,2% par rapport à la fin de
l’année précédente. Avec EUR 119 millions (LUF 4,8 milliards) par compartiment,
les avoirs nets moyens sont restés au même niveau que ceux de l’année précédente,
mais se situent toujours largement en-dessous de ceux des OPC à structure clas-
sique qui totalisaient EUR 179 millions (LUF 7,2 milliards) par unité au 31
décembre 2000.
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Tableau 4 – Les OPC à compartiments multiples

en milliards d’EUR

1994 1.283 511 39,8 2.490 4,87 3.262 151,6 61,3 0,062
1995 1.329 573 43,1 2.841 4,96 3.597 174,4 66,6 0,062
1996 1.384 632 45,7 3.187 5,04 3.939 222,0 71,9 0,069
1997 1.426 711 49,9 3.903 5,49 4.618 296,1 75,6 0,077
1998 1.521 797 52,4 4.454 5,59 5.178 384,3 78,9 0,087
1999 1.630 913 56,0 5.119 5,61 5.836 604,9 82,3 0,119
2000 1.785 1.028 57,6 6.238 6,07 6.995 739,1 84,5 0,119

En fin Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Actifs Actifs
de total d’OPC En % de moyen de total nets des En % nets

période d’OPC à comp. du total comp. comp. par d’unités OPC du total par
multiples OPC à à comp. compar-

comp. mult. timent
mult.

Irmine GREISCHER

Pierre BODRY



Pour ce qui est des devises d’évaluation utilisées, la plupart des unités sont libellées
en euros (4.103 sur un total de 6.995), suivies du dollar américain (1.966) et du franc
suisse (253). En termes d’actifs, les unités libellées en euros regroupent EUR 530,8
milliards (LUF 21.414,3 milliards) du total des EUR 874,6 milliards (LUF 35.280,7
milliards) et devancent celles exprimées en dollars (EUR 227,7 milliards) et en
francs suisses (EUR 61,6 milliards).

C. La politique d’investissement des OPC

Malgré le déclin des principaux marchés financiers, les OPC investissant en actions
ont à nouveau connu la faveur des investisseurs. C’est ainsi que les actifs nets des
OPC investis en actions ont augmenté de 29,9% pour se fixer à EUR 371,8 milliards
(LUF 14.998,1 milliards) en fin d’année. Les OPC qui suivent une politique d’in-
vestissement diversifiée ont progressé de 18,9% pour se chiffrer à EUR 75,3 mil-
liards (LUF 3.037,6 milliards). Les avoirs des fonds obligataires ont augmenté de
8,5% et ceux des fonds monétaires et de liquidités ont baissé de 2,1%, ce qui
contraste avec l’augmentation générale des actifs nets qui s’élève à 19,1%.

En chiffres absolus, les actifs nets gérés par les OPC ou les compartiments d’OPC
investis en actions ont atteint EUR 371,8 milliards (LUF 14.998,1 milliards) (soit
42% du total des actifs nets), suivis des fonds investis en obligations (EUR 295,3
milliards-LUF 11.913,9 milliards ou 34%), des fonds diversifiés (EUR 75,3 mil-
liards-LUF 3.037,6 milliards ou 9%), des fonds monétaires et de liquidités (EUR
70,9 milliards-LUF 2.859,6 milliards ou 8%), et des fonds investis en d’autres
valeurs (EUR 61,3 milliards-LUF 2.471,5 milliards ou 7%). Ces derniers compren-
nent notamment des fonds investissant en parts d’autres OPC (EUR 50 milliards-
LUF 2.015 milliards ou 5,7%). Y figurent encore les fonds spécialisés dans le place-
ment en titres non cotés, les fonds immobiliers, les fonds investissant en produits
dérivés ou encore les fonds investissant en capitaux à risque élevé. 

Au niveau de l’évolution des unités opérationnelles (c’est-à-dire le nombre d’OPC à
structure classique respectivement de compartiments d’OPC), on observe les
mêmes évolutions que pour les actifs nets gérés: le nombre d’unités investissant en
actions a augmenté de 27,2%, celui des fonds diversifiés a progressé de 17,9%. Par
ailleurs, le nombre d’unités qui placent leurs avoirs en obligations a augmenté de
7,1% et le nombre d’unités plaçant leurs avoirs en instruments du marché moné-
taire ou en liquidités a été en hausse de 3,0%.

Fonds investissant dans l’économie luxembourgeoise

En vertu de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investisse-
ment dans l’intérêt du développement économique (auparavant «loi Rau»), les per-
sonnes physiques se voient bénéficier d’avantages fiscaux lorsqu’elles investissent
dans des OPC qui placent plus de 75% de leurs avoirs dans des sociétés de capitaux
résidentes pleinement imposables.
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Les contribuables résidents ainsi que les contribuables non-résidents qui bénéfi-
cient de l’article 157 ter de la loi LIR bénéficient d’un abattement de revenu impo-
sable de EUR 1.487 (LUF 60.000) par an, respectivement de EUR 2.975 (LUF
120.000) par an en cas d’imposition collective, pour l’ensemble des titres acquis à
condition toutefois que ces titres soient détenus jusqu’à la fin de la quatrième année
d’imposition suivant l’année d’acquisition. Il est évident que de tels fonds ont été
lancés ou sont distribués uniquement par les établissements qui ont une clientèle
de contribuables luxembourgeois, donc pour l’essentiel les banques à guichet
luxembourgeoises.

A la fin de l’année 2000, les cinq fonds qui satisfaisaient aux conditions posées par
la loi géraient des avoirs de EUR 701,5 millions (LUF 28,3 milliards). Par rapport à
1999, l’augmentation des actifs nets est de EUR 59,5 millions (LUF 2,4 milliards)
(+ 9,3%), ce qui témoigne de la popularité de ces fonds à incitation fiscale.

D. L’évolution des OPC assortis d’une garantie

Face aux fluctuations inhérentes aux marchés financiers, les OPC assortis d’une
garantie visent à offrir une plus grande sécurité aux investisseurs que ne peuvent le
faire les produits traditionnels de gestion collective. Selon la politique d’investisse-
ment poursuivie par les fonds en question, la garantie donnée assure au souscrip-
teur soit le remboursement d’une partie de son capital engagé, soit le rembourse-
ment intégral de sa mise, soit même un accroissement minimal de son placement au
terme d’une ou de plusieurs périodes fixées d’avance.

Au cours de l’année, le nombre d’OPC dotés d’une garantie est passé de 85 à 79
unités tandis que le nombre d’unités totales, c’est-à-dire le nombre d’OPC à struc-
ture classique et le nombre de compartiments assortis d’une garantie a augmenté de
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Tableau 5 – Politique d’investissement des OPC
en milliards d’EUR

OPCVM soumis à la partie I
– VM1 à revenu fixe
– VM à revenu variable
– VM diversifiées

OPCVM soumis à la partie II2

– VM à revenu fixe
– VM à revenu variable
– VM diversifiées

OPCVM soumis à la partie II3

– capitaux à risque élevé
– VM non cotées
– leveraged funds
– autres OPC du type ouvert
– instruments du marché 

monétaire et liquidités
– liquidités

Autres OPC soumis à la partie II
– immobilier
– futures et/ou options
– autres valeurs

Fonds institutionnels
– VM à revenu fixe
– VM à revenu variable
– VM diversifiées
– capitaux à risque élevé
– VM non cotées
– leveraged funds
– autres OPC de type ouvert
– immobilier
– futures et/ou options
– instruments du marché 

monétaire et liquidités

Total

Situation au 31 décembre 2000 Nombre Actifs nets Actifs nets
d’unités (en % du total)

1.890 264,00 30,2
2.699 350,65 40,1

721 67,45 7,7

178 20,80 2,4
144 8,48 1,0
65 3,68 0,4

18 0,41 0,0
21 2,7 0,3
10 2,15 0,3

503 40,00 4,6
135 62,05 7,1

136 8,73 1,0

11 3,24 0,4
47 1,08 0,1
0 0,00 0,0

123 10,53 1,2
121 12,76 1,5
64 4,16 0,5
1 0,00 0,0
4 0,12 0,0
1 1,00 0,1

83 9,95 1,1
5 0,28 0,0

11 0,37 0,0
4 0,11 0,0

6.995 874,59 100,0

1 Valeurs mobilières.
2 Il s’agit des OPCVM exclus de la partie I de la loi du 30 mars 1988 en vertu de l’article 2 tirets 1 à 3, c.-à-d.

d’OPCVM fermés au rachat, ne faisant pas de promotion dans l’UE ou dont la vente des parts est réservée au
public de pays tiers à l’UE.

3 Il s’agit des OPCVM exclus de la partie I de la loi du 30 mars 1988 en vertu de l’article 2 tiret 4, c.-à-d. des 
OPCVM qui relèvent d’une des catégories fixées par la circulaire IML 91/75 en raison de leur politique de pla-
cement et d’emprunt.



116 à 119 unités (voir tableau 6). En termes d’unités, cette augmentation résulte de
19 unités nouvellement lancées en 2000 contre 16 unités pour lesquelles la garantie
donnée est venue à échéance et n’a plus été prolongée.

Les 119 unités se répartissaient en 21 unités qui assurent aux porteurs de parts une
partie seulement de leur capital engagé, en 74 unités qui assurent la totalité du cap-
ital engagé («money-back guarantee») et en 24 unités qui offrent à leurs investis-
seurs un surplus par rapport au prix de souscription initial.

Les fonds assortis d’une garantie «money-back» restent donc dominants, mais on
peut également observer l’existence d’un nombre important de fonds qui assurent à
leurs investisseurs un surplus par rapport à leur mise initiale: ces fonds suivent
généralement l’évolution d’un indice boursier et, par le recours à des produits
dérivés, sont en mesure de garantir à leurs investisseurs une certaine participation
à l’évolution de cet indice.

Les actifs nets des OPC garantis ont diminué de EUR 2,8 milliards (LUF 113,9
milliards) à EUR 14,3 milliards (LUF 577 milliards) en 2000, soit une diminution
de 16,5%. A remarquer que les OPC garantis créés par les promoteurs allemands
regroupent à eux seuls 77,7% des actifs nets totaux des fonds garantis.

E. Les promoteurs des OPC luxembourgeois

La ventilation des OPC luxembourgeois selon l’origine géographique de leurs pro-
moteurs met en évidence la multitude de pays représentés sur la place. 

Les principaux pays actifs dans la promotion d’OPC au Luxembourg sont la Suisse,
l’Allemagne, les Etats-Unis, l’Italie et la Belgique. 
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Tableau 6 – Evolution des OPC assortis d’une garantie

en milliards d’EUR

1994 37 42 5,15
1995 43 54 5,58
1996 52 67 7,08
1997 70 90 11,47
1998 86 99 15,00
1999 85 116 17,13
2000 79 119 14,30

En fin de période Nombre d’OPC Nombre d’unités Actifs nets
économiques

Pascal BERCHEM



F. La commercialisation des OPC luxembourgeois et la commercialisation
d’OPC étrangers au Luxembourg

En raison de la dimension réduite du marché domestique, la grande majorité des
OPC luxembourgeois est commercialisée en dehors des frontières du Luxembourg.
Pour ce faire, les OPC qui relèvent de la partie I de la loi du 30 mars 1988 sont auto-
risés moyennant une attestation d’inscription de la CSSF à commercialiser leurs
parts dans les autres pays de l’Union européenne sans devoir recourir à une nou-
velle procédure d’agrément auprès des autorités compétentes.

Jusqu’au 31 décembre 2000, la CSSF avait délivré pour les OPCVM inscrits un total
de 2.591 attestations de conformité à la directive, ce qui représente une augmenta-
tion de 352 unités par rapport à la fin de 1999 et de 557 unités par rapport au 31
décembre 1998. Les 2.591 attestations délivrées par la CSSF étaient destinées à 979
OPC différents (1999: 892 OPC, 1998: 851 OPC), ce qui fait que 87% des OPC rele-
vant de la partie I de la loi du 30 mars 1988 avaient demandé une attestation au
moins. 

Les principaux pays destinataires sont par ordre décroissant l’Allemagne (671 attes-
tations), l’Italie (277), la France (275), l’Autriche (274), l’Espagne (211), la Belgique
(197), la Grande-Bretagne (180), la Suède (140) et les Pays-Bas (130).

En ce qui concerne les OPCVM étrangers commercialisés au Luxembourg à la fin
2000, on peut signaler que 154 OPCVM communautaires étrangers, 107 d’origine
allemande, 26 d’origine française, 11 d’origine irlandaise, 8 d’origine belge, 1 d’ori-
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Tableau 7 – Origine des promoteurs des OPC luxembourgeois3

en milliards d’EUR

31/12/ Actifs nets en % Nombre en % Nombre en %
2000 d’OPC d’unités

3 Le tableau ne tient compte que des unités
effectivement en activité au 31 décembre
2000 et qui ont soumis à la CSSF une
situation mensuelle à cette date. 

CH 218,4 25,0% 213 11,9% 1.037 14,8%
D 152,2 17,4% 580 32,5% 1.065 15,2%

USA 136,2 15,6% 143 8,0% 738 10,6%
I 91,9 10,5% 52 2,9% 488 7,0%
B 78,2 8,9% 124 6,9% 939 13,4%

GB 56,5 6,5% 104 5,8% 535 7,6%
F 50,2 5,7% 192 10,8% 757 10,8%
J 23,9 2,7% 109 6,1% 226 3,2%
S 18,8 2,1% 36 2,0% 179 2,6%

NL 18,3 2,1% 30 1,7% 223 3,2%
Autres 29,8 3,4% 202 11,3% 808 11,6%

Total 874,6 100,0% 1.785 100,0% 6.995 100,0%

Angela DE CILLIA

Alain STROCK



gine britannique et 1 d’origine danoise se sont prévalus des facilités de commercia-
lisation prévues par la directive pour offrir leur parts au Luxembourg. Relevons
encore que 55 OPC étrangers, 49 d’origine suisse et 6 d’origine allemande, étaient
autorisés à commercialiser leurs parts au Luxembourg en vertu de l’article 70 de la
loi du 30 mars 1988.

2. Les nouvelles unités agréées en 2000

A. Données générales

Au cours de l’année 1.885 nouvelles unités ont été agréées. Le tableau ci-dessous
donne les chiffres des nouvelles unités agréées au cours des quatre dernières
années: la progression est de 23% par rapport à 1999, de 32% par rapport à 1998 et
de 68% par rapport aux nouvelles unités agréées en 1997.
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Tableau 8 – Commercialisation d’OPC étrangers au Luxembourg

en milliards d’EUR

En fin de période 1997 1998 1999 2000

Art. 56
Pays d’origine
Allemagne 124 106 106 107
France 3 3 22 26
Irlande – 6 10 11
Belgique 6 5 8 8
Grande-Bretagne – 1 1 1
Danemark – – 1 1

Sous-total 133 121 148 154

Art. 70
Pays d’origine
Suisse 5 20 28 49
Allemagne 6 6 7 6

Sous-total 11 26 35 55

Total 144 147 183 209

1997 1998 1999 2000

Nouvelles unités
agréées 1.121 1.403 1.533 1.885



Rappelons que le terme «unité» regroupe d’une part les OPC classiques et d’autre
part les compartiments des OPC à compartiments multiples. Le nombre de nou-
velles «unités» signifie donc d’un point de vue économique le nombre de véhicules
économiques qui ont été créés.

B. Analyse de la politique d’investissement

Au niveau de la politique d’investissement des nouvelles unités agréées, la tendance
des années précédentes se confirme. Les investissements en valeurs mobilières à
revenu variable restent le véhicule le plus attractif tandis que l’intérêt pour le mar-
ché des valeurs mobilières à revenu fixe décline. En revanche, le nombre d’agré-
ments donnés aux nouvelles unités investissant en titres d’autres OPC a doublé et
on peut affirmer que ce type d’investissement prend désormais une part significa-
tive de l’ensemble du marché.

La tendance déjà constatée en 1999 au niveau des unités investissant dans la tech-
nologie, la télécommunication, les médias, la biotechnologie et d’une façon géné-
rale dans des titres cotés sur des marchés tels le Nasdaq, Neuer Markt, etc. s’est
poursuivie, voire même renforcée. Ainsi le nombre des nouvelles unités agréées
investissant dans ce domaine a quasiment triplé par rapport à l’année précédente.

L’investissement en instruments du marché monétaire n’a pas repris en 2000. Le
tableau suivant démontre le peu d’intérêt pour ce type d’unités.
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1997 1998 1999 2000

Actions 366 (32,7%) 544 (38,8%) 690 (45%) 965 (51,2%)
Diversifiés 184 (16,4%) 210 (15%) 159 (10,4%) 148 (7,9%)
Obligations 368 (32,8%) 523 (37,3%) 496 (32,4%) 411 (21,8%)
Monétaires 62 (5,5%) 31 (2,2%) 17 (1,1%) 25 (1,3%)
Fund of Funds 115 (10,3%) 83 (5,9%) 147 (9,6%) 320 (17%)
Divers 26 (2,3%) 12 (0,9%) 24 (1,6%) 16 (0,9%)

1997 1998 1999 2000

«Nouvelle 
économie» 16 46 105 286

1997 1998 1999 2000

Unités à 
taxe réduite 57 (5,1%) 45 (3,2%) 32 (2,1%) 49 (2,6%)



C. Origine des promoteurs

L’analyse de l’origine des promoteurs des unités nouvellement créées permet de
dégager les éléments suivants:

• notons tout d’abord la progression remarquable de 70% du nombre d’unités nou-
velles créées en 2000 par des promoteurs suisses

• les promoteurs suisses et allemands restent, tout comme l’année précédente, en
tête et ont créé au cours de l’année 2000 plus de 36% du nombre total de nou-
velles unités

• l’Italie fait à nouveau preuve de son intérêt pour les fonds d’investissement
luxembourgeois avec une progression de 26%

• les promoteurs américains et français se montrent eux aussi assez intéressés par
la place de Luxembourg en étant à l’origine de 10% respectivement 9% des unités
nouvelles créées; pour ces pays le taux de progression par rapport à l’année 1999
est de 48% respectivement 54%

• les promoteurs d’origine belge, britannique, néerlandaise, japonaise et espagnole
peuvent être considérés comme ayant acquis une certaine importance pour l’in-
dustrie des OPC luxembourgeois sans pour autant connaître d’évolution particu-
lière au niveau du nombre des unités nouvellement créées.
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3. Evolution des compartiments investissant principale-
ment dans le secteur de la «nouvelle économie»

Au cours des deux dernières années, le nombre de compartiments d’OPC investis-
sant principalement dans le domaine de la «nouvelle économie» a fait un bond
considérable. Les marchés de la «nouvelle économie» englobent les entreprises des
nouveaux marchés, les entreprises productrices ou distributrices de technologies
nouvelles, les entreprises actives dans le domaine de l’Internet, des multimédias et
télécommunications, et finalement les entreprises de la biotechnologie.

Ainsi, 395 compartiments, pour lesquels un rapport mensuel nous a été soumis,
étaient en activité au 31 décembre 2000, contre 161 à la fin de l’année 1999
(+145%). Les actifs nets gérés se sont élevés à EUR 40,71 milliards (LUF 1.642 mil-
liards) fin 2000 contre EUR 22,35 milliards (LUF 902 milliards) une année plus tôt
(+82%).

Les fonds investissant dans le secteur de la «nouvelle économie» ont connu une
croissance rapide et une volatilité marquée. Les actifs nets des OPC de ce secteur
ont ainsi fortement progressé au cours des mois allant de décembre 1999 à mars
2000 pour atteindre un premier sommet à EUR 39,8 milliards (LUF 1.606 mil-
liards) au 31 mars 2000. Au cours des mois d’avril et mai 2000, les actifs nets ont
légèrement stagné pour ensuite augmenter et atteindre leur point culminant au 31
août 2000 avec un montant de EUR 52,6 milliards (LUF 2.122 milliards). En
concordance avec le développement des marchés financiers, les actifs nets des OPC
investissant dans la «nouvelle économie» ont, au cours des mois de septembre à
décembre, diminué en raison des corrections successives de ces marchés. 
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Tableau récapitulatif de l’origine des promoteurs des nouvelles unités

1997 1998 1999 2000

Suisse 116 170 204 348
Allemagne 93 139 322 339
Italie 47 126 170 214
Etats-Unis 141 153 128 189
France 104 191 114 175
Belgique 201 206 166 166
Royaume-Uni 61 73 134 115
Pays-Bas 58 47 66 86
Japon 42 74 58 50
Espagne 95 95 42 48

Fabio ONTANO

Géraldine OLIVERA



L’envolée des marchés boursiers fin 1999 et début 2000 ainsi que la hausse du dollar
sont intervenues positivement dans l’évolution des actifs nets des OPC dans ce sec-
teur au cours de la période considérée. L’Euro et l’USD sont les devises d’expression
du capital les plus utilisées par les OPC luxembourgeois investissant dans le secteur
de la «nouvelle économie». 

Soulignons encore que la part des actifs nets des compartiments investissant princi-
palement dans le secteur de la «nouvelle économie» par rapport aux actifs nets de
l’ensemble des organismes de placement est passée à 4,65% fin 2000.

Comme le domaine de la «nouvelle économie» ne se compose pas seulement d’un
seul domaine, il a paru intéressant de comparer l’évolution en terme d’actifs nets de
trois des principales branches qui sont la biotechnologie, la technologie et la télé-
communication.
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Le graphique ci-dessus montre la croissance des branches concernées au cours des
huit premiers mois de l’année, ainsi que les corrections de valeurs dont ont fait l’ob-
jet, à partir de l’automne 2000, les branches de la technologie et de la télécommuni-
cation alors que la branche de la biotechnologie a été épargnée dans une large
mesure.

En ce qui concerne l’afflux de nouveaux capitaux pour ce type d’OPC, les émissions
nettes, c’est-à-dire les émissions moins les rachats, se sont élevées en 2000 à environ
EUR 30 milliards (LUF 1.210 milliards). Malgré les nombreuses corrections des
marchés boursiers, les émissions nettes ont été positives pendant tous les mois de
l’année. Soulignons encore que les émissions nettes ont atteint un pic dans le cou-
rant du mois de mars pour ensuite retrouver, après des ajustements des marchés
financiers, un niveau analogue à celui atteint en automne 1999. 
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4. La pratique de la surveillance

69

CHAPITRE II

0

1

12-99 01-00 02-00 03-00 04-00 05-00 06-00 07-00 11-00 12-0008-00 10-0009-00

2

3

4

5

6

7

Milliards d’Euros

Evolution des émissions nettes 
de la «nouvelle économie» pour l’année 2000

A. La circulaire CSSF 2000/8

Adoptée en mars 2000, la circulaire CSSF 2000/8 traite de la protection des inves-
tisseurs en cas d’erreur de calcul de la VNI et de la réparation des conséquences de
l’inobservation des règles de placement applicables aux organismes de placement
collectif. Elle établit à l’intention des professionnels de la gestion collective au
Luxembourg les lignes de conduite minimales à suivre en présence d’erreurs dans
l’administration ou la gestion des OPC dont ils ont la responsabilité.

La circulaire constate que le processus de calcul de la VNI n’est pas une science
exacte et que le résultat de ce calcul constitue par conséquent l’approximation la
plus proche possible de la valeur de marché réelle des actifs d’un OPC. Ainsi seules
les erreurs de calcul qui ont un impact significatif sur la VNI et dont le pourcentage
par rapport à la VNI atteint ou dépasse un certain seuil, appelé seuil de matérialité
ou de tolérance, doivent-elles être signalées à la CSSF et corrigées de façon à sauve-
garder les intérêts des investisseurs concernés. 



Déclarations faites en 2000 sur base de la circulaire 2000/8

Depuis l’entrée en vigueur de la circulaire en date du 15 mars 2000, la CSSF a enre-
gistré 304 déclarations, soient 182 cas d’erreur de calcul de la VNI et 122 cas 
d’inobservation des règles de placement.

La circulaire introduit pour les OPC luxembourgeois le concept de matérialité et
fixe le seuil de tolérance acceptable en tenant compte du degré d’imprécision impli-
cite dans chaque calcul de la VNI des différents types d’OPC. Il s’agit des seuils de
matérialité suivants:

– OPC monétaires/cash funds: 0,25% de la VNI

– OPC obligataires: 0,50% de la VNI

– OPC d’actions & autres: 1,00% de la VNI

– OPC mixtes: 0,50% de la VNI

Sachant que la plupart des OPC luxembourgeois sont commercialisés à l’étranger,
ceux-ci doivent s’assurer que les seuils de tolérance définis ne sont pas en conflit
avec les exigences des pays d’accueil. Lors de la découverte d’une erreur de calcul
significative ou d’une inobservation des règles de placement, l’administration cen-
trale de l’OPC doit en avertir le promoteur, la banque dépositaire, le réviseur d’en-
treprises et la CSSF. 

En ce qui concerne les cas d’inobservation des règles de placement, l’administra-
tion centrale peut appliquer des méthodes autres que celles qui sont usuellement
appliquées pour déterminer le préjudice subi, dont en particulier la méthode qui
consiste à déterminer le préjudice par rapport à la performance qui aurait été réa-
lisée, si les placements avaient été investis en conformité avec la politique d’inves-
tissement et les limitations de placement prévues par la loi ou par le prospectus. Par
ailleurs, les seuils de tolérance qui sont prévus pour les erreurs de calcul de la VNI
ne peuvent pas être appliqués à des préjudices qui résultent pour les OPC d’inob-
servations des règles de placement.
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Charles THILGES

Ralph GILLEN

Vic MARBACH



Le graphique suivant reprend l’évolution des erreurs qui ont été signalées  depuis
l’entrée en vigueur de la circulaire:

Les déclarations ont été plus nombreuses au cours des mois d’août, de novembre et
de décembre.

En ce qui concerne plus particulièrement les déclarations faites en relation avec la
non-observation des règles de placement, on relève une augmentation importante
en nombre au cours des mois de novembre et de décembre. Une explication à ce
phénomène peut résider dans le fait que les travaux préparatoires pour la clôture de
l’exercice social débutent à cette période et que le réviseur d’entreprises ou le
contrôle interne constate à ce moment-là les dépassements des restrictions d’inves-
tissement non détectés précédemment.

En ce qui concerne les erreurs de calcul de la VNI, leur origine peut être ventilée
selon quatre catégories: les «pricing errors», les erreurs de comptabilisation, les
erreurs relatives au calcul des frais et provisions et les autres erreurs, comme par
exemple les erreurs d’évaluation de swaps ou futures.

Le graphique suivant reprend l’évolution de l’origine des erreurs de calcul de la
VNI qui ont été signalées depuis le 15 mars 2000:
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Application pratique de la circulaire

Depuis son entrée en vigueur, la circulaire a eu d’importantes répercussions dans le
secteur de l’industrie des OPC. Elle a également soulevé de nombreuses questions
de la part des acteurs du secteur financier, dont nous nous proposons de relever
quelques-unes.

Au cours de l’année 2000, les erreurs de calcul de VNI sont dans 25% des cas dues
à des «pricing errors», dans 26% des cas à des erreurs de comptabilisation et dans
seulement 2% des cas à des erreurs de calcul de frais et provisions. Parmi les autres
origines d’erreurs, il faut signaler les erreurs liées à l’évaluation de swaps et de
futures qui représentent 10% des erreurs de calcul de la VNI.

1. La circulaire prévoit que les administrations centrales ont la possibilité d’ap-
pliquer un montant «de minimis» lors de la procédure d’indemnisation des
investisseurs lésés, sans pour autant fixer un montant forfaitaire unique. La rai-
son en est que la majorité des OPC sont commercialisés à l’étranger et que les
frais de transfert lors de l’indemnisation d’un investisseur varient en fonction du



pays de résidence de l’investisseur. Il en découle que l’administration centrale
devra tenir compte, lors de la fixation du montant «de minimis», des caractéris-
tiques spécifiques de chaque OPC en fonction de son réseau de distribution.

2. En ce qui concerne les seuils de tolérance, des précisions ont été souvent
demandées quant à la fixation du seuil de matérialité applicable à un OPC donné.

Ainsi, pour les OPC obligataires, dont le seuil de matérialité prévu par la circu-
laire est de 0,50%, d’aucuns estimaient que ce seuil devrait être porté à 1,0% pour
les OPC investissant dans des obligations présentant des risques de solvabilité ou
de volatilité plus élevés, comme par exemple les titres des pays émergents.
Comme la circulaire ne se prononce pas sur le degré de risques inhérents à cer-
tains types d’obligations, il en résulte que  le seuil de matérialité applicable aux
portefeuilles composés d’obligations est fixé de manière générale à 0,50%.

En ce qui concerne les OPC mixtes, celle-ci ne donne pas d’indication quant aux
proportions que doivent avoir les différents types de titres (actions, obligations,
...) ou d’instruments dérivés à l’intérieur du portefeuille. De ce fait les OPC dont
la politique d’investissement consiste à investir en obligations et/ou actions et/ou
instruments dérivés sont à ranger dans la catégorie des OPC mixtes et le seuil de
tolérance de 0,50% leur est applicable.

3. Une autre question qui a été fréquemment posée est celle de savoir, si en cas
d’erreur de calcul qui a un impact significatif sur la VNI, l’administration cen-
trale doit suivre la procédure pour la correction des erreurs de calcul de la VNI
décrite au point 3 de la circulaire, même si aucun investisseur n’a été lésé.

La CSSF considère que lorsqu’il n’y a pas eu de demandes de souscription et de
rachat lors de la survenance ou lors de la période d’une erreur de calcul ayant eu
un impact significatif sur la VNI, les procédures suivantes sont applicables:

• l’administration centrale de l’OPC doit aussitôt informer le promoteur, le
dépositaire, la CSSF, ainsi que le réviseur d’entreprises (points 3a et 3d de la
circulaire);

• l’administration centrale doit procéder à la correction de l’erreur survenue;

• l’intervention du réviseur d’entreprises décrit au point 3d de la circulaire se
limite dans ce cas à établir une attestation par laquelle il certifie que l’erreur de
calcul de la VNI a été corrigée et qu’il n’y avait pas eu de souscription et/ou de
rachat pendant la période d’erreur en question.

4. Pour ce qui est plus particulièrement des inobservations des règles de place-
ment, deux sujets ont souvent fait l’objet de discussions.

Au sujet de l’utilisation de la méthode qui détermine le préjudice par rapport à la
performance qui aurait été réalisée si les placements avaient été investis en
conformité avec la politique d’investissement et les limitations de placement pré-
vues par la loi ou le prospectus, la question est de savoir si un OPC en cas de plu-
sieurs inobservations des règles de placement peut librement désigner la
méthode à utiliser pour la détermination du préjudice. 
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B. Les lettres de recommandations

D’après le chapitre P de la circulaire IML 91/75 du 21 janvier 1991, les OPC doi-
vent immédiatement communiquer à la Commission de surveillance du secteur
financier, sans y être spécialement invités, les «management letters» ou lettres de
recommandations émises par le réviseur d’entreprises dans le cadre des contrôles
auxquels celui-ci doit procéder conformément à l’article 89 de la loi du 30 mars
1988.

A ce sujet, la CSSF est d’avis qu’une continuité doit exister dans l’application de
la méthode choisie, afin d’assurer l’équité parmi les différents investisseurs.
Cependant, il faut signaler que peu d’administrations centrales ont demandé à
avoir recours à la méthode précitée pour la détermination du préjudice réalisé
lors de la régularisation d’inobservations des règles de placement.

Une autre question qui a souvent été posée est celle de la méthode à utiliser pour
déterminer le résultat réalisé lors de la régularisation d’une inobservation des
règles de placement. 

Il peut être relevé qu’en temps normal, la plupart des OPC utilisent la méthode
du «coût moyen» pour déterminer le résultat réalisé lors de la vente d’une posi-
tion titres. Certains utilisent uniquement la méthode «LIFO» (Last In First Out)
ou la méthode «FIFO» (First In First Out).

En cas d’inobservation des règles de placement, les administrations centrales
recourent cependant à la méthode LIFO alors qu’elles considèrent que le résultat
réalisé doit être déterminé par référence au titre qui a causé l’inobservation des
règles d’investissement.

A ce sujet, la CSSF est d’avis que l’OPC doit décider de la méthode qu’il entend
appliquer et assurer la continuité dans l’application de celle-ci tout au long de
son activité. De plus, lorsque le choix a été fait, les dirigeants de l’OPC devront
s’assurer que l’équipement informatique permette d’utiliser, le cas échéant, une
méthode différente de celle qui est usuellement appliquée par l’OPC pour déter-
miner le résultat réalisé lors des opérations de vente.
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L’analyse portera sur les données de l’exercice 1999. Le graphique ci-dessous per-
met d’analyser le type de lettres émises par les réviseurs d’entreprises pour l’en-
semble des OPC:

L’analyse des lettres de recommandations fait ressortir que 78% sont des lettres de
non-recommandations, c’est-à-dire des lettres dans lesquelles le réviseur d’entreprises
n’a pas relevé d’irrégularités au niveau des OPC. 22% sont des lettres de recomman-
dations proprement dites par lesquelles les réviseurs d’entreprises ont relevé des
irrégularités de différente nature. 

Les irrégularités soulevées par le réviseur d’entreprises dans les lettres de recom-
mandations peuvent être ventilées en quatre grandes catégories: les dépassements
de limites légales ou réglementaires, les erreurs de calcul de la VNI, les non-res-
pects de la politique d’investissement et les problèmes au niveau de l’organisation
des OPC.

Au cours de l’exercice 1999, 71% des lettres de recommandations décrivaient des
cas de dépassement des limites d’investissement et dans 21% des irrégularités rele-
vant des autres catégories.

En ce qui concerne plus particulièrement les cas d’erreurs de calcul de la VNI, nous
avons pu, sur base des lettres de recommandations, répertorier environ 105 cas d’er-
reurs. A relever que depuis l’entrée en vigueur de la circulaire CSSF 2000/8, 182 cas
d’erreurs de calcul de la VNI ont été déclarés, soit une augmentation de 73%. Il faut

75

CHAPITRE II

Lettres de non-recommandations
78%

Lettres de recommandations
22%

Analyse des lettres de recommandations

Pierre REDING



également préciser que les 182 erreurs qui ont été déclarées sont des erreurs signi-
ficatives, alors que parmi les 105 erreurs de calcul signalées dans les lettres de
recommandations, certaines ne sont pas matérielles au vu des seuils de matérialité
adoptés par la circulaire.

Les  OPC relevant de la partie I de la loi du 30 mars 1988 représentaient 64,3% des
OPC luxembourgeois. Dans la mesure où les restrictions légales qui leur sont appli-
cables sont plus rigides que celles pour les OPC relevant de la partie II, il peut être
intéressant d’analyser la nature des limites dépassées par ces derniers. 

Le graphique ci-dessous reprend les limites légales qui sont le plus souvent
dépassées par les OPC relevant de la partie I de la loi du 30 mars 1988:

Les lettres de recommandations ont donc essentiellement relevé des cas de dépas-
sement des limites prévues par l’article 42(1) de la loi du 30 mars 1988, soient 54%
des cas. Cette limite stipule en effet qu’un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières («OPCVM») ne peut placer plus de 10% de ses actifs en valeurs
mobilières d’un même émetteur et que la valeur totale des valeurs mobilières déte-
nues par l’OPCVM dans les émetteurs dans lesquels il place plus de 5% de ses actifs
ne peut dépasser 40% de la valeur des actifs de l’OPCVM.

Les lettres de recommandations ont également relevé que les limites prévues par les
articles 40(4) et 47(2) sont également fréquemment dépassées, soit respectivement
dans 10% et 9% des cas. En effet, l’article 40(4) dispose qu’un OPCVM ne peut
détenir des liquidités qu’à titre accessoire, tandis que l’article 47(2) dispose qu’un
OPCVM ne peut emprunter que jusqu’à concurrence de 10% de ses actifs et uni-
quement de façon temporaire.
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C. La qualification de valeurs mobilières

Une question s’est posée au sujet des limites d’investissement prescrites par l’ar-
ticle 42(1) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collec-
tif (OPC), dont plus particulièrement celles applicables aux warrants détenus par
un OPC.

Le sujet se place dans le contexte de la qualification qu’il faut donner aux diffé-
rents types de warrants qui existent sur le marché. Ainsi seuls les warrants qui
confèrent le droit d’acquérir des nouvelles valeurs mobilières constituent des
instruments éligibles au titre de l’article 40(1) de la loi du 30 mars 1988 à condi-
tion qu’ils soient admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociés sur
un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public.
Ces warrants sont en général qualifiés de warrants sur valeurs mobilières.

Parmi ces warrants sur valeurs mobilières on peut relever les warrants couverts
(«covered warrants»). Au sein des warrants couverts une distinction est cepen-
dant à faire entre les warrants où le titre sous-jacent est détenu par l’émetteur du
warrant et où il est effectivement livré à l’échéance et les warrants où l’émetteur
du warrant procède à l’échéance au paiement de la valeur du titre («cash settle-
ment»). Dans le premier cas, le warrant couvert est à considérer comme une
valeur mobilière au sens de l’article 40(1). Pour ce qui est du respect des limites
d’investissement et plus particulièrement celles fixées à l’article 42(1), il y a lieu
de prendre en considération le seul émetteur du warrant et non l’émetteur du
titre sous-jacent. Il faut pourtant ajouter  dans ce contexte, qu’en cas d’exercice
du warrant en question par l’OPCVM, ce dernier doit veiller à ce qu’à la date
d’exercice les titres «sous-jacents du warrant» qui entrent dans le portefeuille du
fonds, respectent les limites et restrictions d’investissement imposées au fonds.

Dans le deuxième cas,  le warrant couvert qui donne lieu à un cash settlement à
la date d’échéance, est à considérer comme une technique et un instrument au
sens du chapitre H. (Point I.1.) de la circulaire IML 91/75.

Les warrants portant sur des indices boursiers sont à considérer comme instru-
ments dérivés auxquels les OPCVM peuvent avoir recours en vue d’une bonne
gestion de portefeuille conformément à l’article 41(1) de la loi du 30 mars 1988 et
au chapitre H.I. de la circulaire précitée.

Les warrants portant sur devises sont également à considérer comme des instru-
ments dérivés auxquels les OPCVM peuvent avoir recours pour couvrir les
risques de change dans le cadre de la gestion de leur patrimoine, ceci conformé-
ment à l’article 41(2) de la loi du 30 mars 1988 et au chapitre H.II. de la circulaire
91/75.

En ce qui concerne la question relative à un OPCVM qui investit dans des war-
rants, actions et obligations d’un même émetteur, et tout en tenant compte des
précisions qui précèdent au sujet de la qualification du warrant, il y a lieu d’addi-
tionner les pourcentages par rapport aux actifs nets des différents titres émis par
un même émetteur. Ce pourcentage cumulé doit respecter la disposition de l’ar-
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ticle 42(1) selon lequel un OPCVM ne peut placer plus de 10% de ses actifs dans
les valeurs mobilières d’un même émetteur.

D. Le prêt de titres

Une question s’est posée concernant la forme que peut prendre la garantie four-
nie pour les opérations de prêt de titres effectuées par un organisme de place-
ment collectif luxembourgeois régi par la partie I de la loi du 30 mars 1988.

Dans ce contexte, la CSSF n’a pas d’objections à ce que la garantie donnée à un
OPC luxembourgeois soumis à la partie I de la loi du 30 mars 1988 dans le cadre
des opérations de prêt sur titres prenne la forme d’actions cotées sur une bourse
de l’Union Européenne et bénéficiant du «rating» le plus élevé. Il faut cependant
que les conditions spécifiées ci-dessous soient respectées.

Le prêt de titres doit donner lieu à l’octroi de sûretés appropriées qui couvrent
le risque de défaillance de l’emprunteur et dont la valeur est pendant toute la
durée du contrat au moins égale à la valeur totale des titres prêtés. Les titres
reçus doivent aussi être bloqués au nom de l’OPC prêteur jusqu’à l’expiration du
contrat de prêt. Au cas où un OPC fait effectivement utilisation de cette possibi-
lité, l’OPC concerné doit en informer la CSSF en fournissant des explications sur
la façon dont il s’est organisé pour suivre la valeur des sûretés pendant toute la
durée du contrat. Une modification du prospectus en ce qui concerne les opéra-
tions de prêts sur titres s’impose par ailleurs le cas échéant.

E. Echéance des titres ou instruments représentatifs de créances qui peu-
vent être qualifiés d’instruments du marché monétaire

Aux termes de l’article 108 de la loi du 30 mars 1988, tel que modifié par la loi du
24 décembre 1996, le taux de la taxe d’abonnement est réduit à un centime par
cent LUF pour les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en
instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit.
Un règlement grand-ducal fixe les critères auxquels doivent répondre les instru-
ments du marché monétaire.

Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1996 pris en exécution de l’article 108
de la loi du 30 mars 1988 prévoit que «par “instruments du marché monétaire” au
sens des dispositions de l’article 108, alinéa 2 de la loi du 30 mars 1988 relative
aux organismes de placement collectif, il faut entendre tous titres et instruments
représentatifs de créances, qu’ils aient ou non le caractère de valeurs mobilières,
y compris les obligations, les certificats de dépôt, les bons de caisse et tous autres
instruments similaires, à condition qu’au moment de leur acquisition par l’orga-
nisme en question leur échéance initiale ou résiduelle ne dépasse pas, compte
tenu des instruments financiers y relatifs, douze mois, ou qu’en vertu des condi-
tions d’émission régissant ces titres le taux d’intérêt qu’ils portent fasse l’objet
d’une adaptation au moins annuelle en fonction des conditions de marché».
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La CSSF considère qu’il convient de se référer à la durée résiduelle moyenne
des titres afin de déterminer s’ils sont à considérer comme instruments du mar-
ché monétaire. Ainsi, l’article 108 vise: 

– les OPC dont l’objet exclusif est le placement collectif en titres et instruments
représentatifs de créances dont l’échéance initiale ou résiduelle ne dépasse pas
douze mois au moment de leur acquisition par l’OPC et

– les OPC dont l’objet exclusif est le placement collectif en titres et instruments
représentatifs de créances dont la durée résiduelle moyenne ne dépasse pas
douze mois.
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1. Analyse des premiers dossiers d’agrément

L’année 2000 a été marquée par l’agrément des premiers fonds de pension luxem-
bourgeois soumis à la loi du 8 juin 1999. Trois fonds de pension ont obtenu un agré-
ment, à savoir une assep1 et deux sepcav. Les promoteurs ont tous des caractéris-
tiques différentes: 

– une multinationale lançant un fonds au profit de ses employés expatriés dans le
monde entier;

– une entreprise d’assurance d’un pays extra-communautaire créant un régime de
pension au profit des cadres supérieurs et destiné à être offert à d’autres entre-
prises au Moyen Orient;

– et une compagnie d’audit créant une sepcav réservée dans un premier temps pour
ses associés et managers luxembourgeois.

A l’heure actuelle plusieurs demandes d’agrément sont en cours de traitement et un
certain nombre d’autres dossiers sont en voie de préparation auprès des prestataires
de services. La quasi-totalité de ces projets concernent des groupes internationaux
disposant d’entités opérationnelles à Luxembourg. Démarrant à partir de leur com-
posante luxembourgeoise, ceux-ci ont l’intention d’élargir ultérieurement le fonds
de pension à des entités étrangères du groupe ainsi qu’à des sociétés externes. Les
contacts avec les entreprises démontrent l’existence d’un besoin réel et d’une
demande importante de supports nouveaux pour l’épargne pension professionnelle.
Tandis que les multinationales sont principalement intéressées par le moyen d’arri-
ver à la réalisation de véhicules pan-européens, les PME pour leur part sont davan-
tage attirées par le concept d’un fonds de pension à cotisations définies, le plus sou-
vent multi-employeurs, réunissant l’avantage d’une cotisation prédéfinie pour le
patron et la perspective pour l’affilié de bénéficier du rendement réel de son inves-
tissement.
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Tableau des fonds de pension soumis au contrôle de la CSSF

Associations d’épargne-pension (assep)

THE UNILEVER INTERNATIONAL PENSION PLAN, 
400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg

Sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav)

APF INTERNATIONAL, c/o Barnett Waddingham SA, 
16, avenue Grand-Duc Jean, L-1842 Howald

KPMG-LOMBARD INTERNATIONAL PENSION SCHEME, 
Airport Center, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

1 La sepcav repose sur une structure
sociétaire dont les affiliés et bénéficiaires
sont des actionnaires qui entreront dans le
bénéfice d’un capital au moment de la
retraite. L’assep se fonde sur une structu-
re associative dans laquelle les droits des
affiliés et bénéficiaires prennent la forme
de droits de créance et qui prévoit, au
moment de la retraite, soit le bénéfice d’un
capital, soit le paiement d’une rente à ver-
ser et le cas échéant des prestations acces-
soires.



Etant donné que la loi créant les sepcav et assep ne préjuge pas des orientations à
donner au fonctionnement des fonds de pension, ni en matière sociale, ni en
matière prudentielle, ni en matière de représentation ou de fonctionnement des
organes, elle leur permet de s’adapter aux réglementations étrangères du pays d’ori-
gine des cotisants, condition nécessaire, du moins au stade actuel de l’harmonisa-
tion européenne pour attirer des promesses de pension étrangères.

A cela s’ajoute que la perspective de pouvoir bénéficier à moyen terme d’un passe-
port européen constitue un atout supplémentaire des fonds de pension luxembour-
geois.
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Il ressort des contacts de la CSSF avec des promoteurs intéressés que l’attrait des
sepcav et assep résulte en particulier de la réunion d’un certain nombre de facteurs
que l’on peut résumer comme suit:

➢ en ce qui concerne la gestion des actifs des fonds de pension, l’absence de normes
quantitatives en matière de politique d’investissement et la possibilité de prévoir
des gestionnaires d’actifs multiples ainsi que la possibilité d’envisager le recours
au «pooling»;

➢ la possibilité de créer des fonds de pension à plusieurs employeurs éventuelle-
ment mais pas nécessairement par l’intermédiaire d’un fonds de pension à com-
partiments multiples;

➢ les dispositions de la loi concernant le fonctionnement et la composition des
organes d’administration, en particulier en matière de représentation des coti-
sants;

➢ la flexibilité offerte par l’assep en ce qui concerne la modulation de la promesse
tant au moment de la création du fonds de pension que dans le temps.

D’un autre côté, la loi protège les droits des bénéficiaires et garantit la sécurité des
promesses. 

➢ Les régimes à prestations définies doivent être à tout moment financés à 100%.
Les provisions constituées pour prestations actuelles et futures doivent être cou-
vertes à tout moment par la valeur des actifs diminués des éventuelles dettes
envers les tiers.

➢ Les droits des bénéficiaires doivent être clairement définis et une information
périodique des bénéficiaires sur leurs droits doit être prévue au règlement de
pension.

➢ L’existence d’une surveillance prudentielle par une autorité de contrôle ayant
une longue expérience du secteur financier est un gage de sécurité supplémen-
taire.

Christiane CAMPILL



2. Développements futurs: un environnement européen
marqué par une récente proposition de directive en matière
de fonds de pension 

Un nouvel élan politique se concrétise au niveau de l’Union Européenne pour abor-
der le problème des retraites, y compris les retraites professionnelles. Le Conseil
européen de Lisbonne a fait de la réalisation d’un marché unique pour les institu-
tions de retraite professionnelle un objectif prioritaire.

3. Le perfectionnement du cadre légal luxembourgeois

En début d’année 2000 ont été pris les règlements grand-ducaux réglementant
l’accès à la profession des gestionnaires d’actif étrangers et des gestionnaires de pas-
sif. Les grandes lignes de ces règlements grand-ducaux datés au 4 février 2000 ont
déjà été décrites dans le rapport annuel précédent.
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La Commission européenne a présenté en octobre 2000 une proposition de direc-
tive ayant pour objet une harmonisation minimale des normes prudentielles, la
reconnaissance mutuelle des autorités de contrôle et l’introduction d’un passeport
européen fonctionnant selon le principe de la libre prestation de service. Le texte
de la proposition de directive nous conforte dans l’idée que les sepcav et assep pour-
ront se conformer sans grande difficulté à la future législation européenne. D’un
point de vue formel les modifications législatives qu’entraînerait l’adoption de la
proposition de directive dans sa forme actuelle, seraient aisément transposables
dans le cadre de la loi du 8 juin 1999, en partie même via règlement grand-ducal ou
par voie de circulaire CSSF. Elles seraient sans effet majeur sur des véhicules ayant
choisi de se constituer dès maintenant, en anticipant la réalisation du marché
unique.

Le gouvernement a déposé au mois d’octobre 2000 le projet de loi 4703 portant
modification de certaines dispositions de la loi du 8 juin 1999 pour y apporter des
précisions et des clarifications. Les modifications concernent notamment les
conditions et modalités d’agrément des gestionnaires d’actif et de passif ainsi que
les dispositions relatives à la publication des statuts et du règlement de pension
ainsi que de leurs modifications respectives. Elles introduisent également dans le
texte de loi une définition de la mission légale du gestionnaire de passif. D’autres
modifications sont de nature plus technique, telle l’introduction de la possibilité
d’une mise initiale de moyens par les cotisants, en vue de permettre une répartition
adéquate des risques dès la constitution du fonds. Par ailleurs certains changements
ont pour objectif de créer une base juridique permettant la transposition ultérieure
de la directive européenne pour laquelle les travaux auprès du Conseil des ministres
sont en cours.

Marc PAULY

Didier BERGAMO



4. Les principes en matière d’approche prudentielle

La flexibilité qui caractérise la loi du 8 juin 1999 laisse un pouvoir d’appréciation à
la CSSF pour la conduite de sa mission de surveillance prudentielle. La CSSF a
décidé de laisser jouer cette flexibilité dans la mesure où elle n’entre pas en conflit
avec le souci de sécurité qui doit primer sur toute autre considération. L’absence de
règles uniformément applicables implique pour la CSSF la nécessité de mettre en
place une surveillance permanente quasi individualisée au niveau de chaque fonds
de pension. La sécurité, la solidité financière, la rentabilité et la liquidité sont des
objectifs que doit poursuivre tout fonds de pension. La réalisation de ces objectifs
dépend essentiellement de plusieurs éléments-clés, à savoir une politique d’inves-
tissement et un plan de financement prudents et adaptés à la situation particulière
du fonds, ainsi que de la prospérité de l’employeur. 
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Finalement, il est proposé par souci de parallélisme d’aligner certaines dispositions
de la loi à celles de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement col-
lectif. Il s’agit en l’occurrence des dispositions concernant la qualification des révi-
seurs d’entreprises, la ségrégation à l’intérieur des fonds de pension à comparti-
ments multiples ainsi que la procédure à suivre en cas de liquidation.

Sur base de ces principes, l’approche et les exigences de la CSSF sont les sui-
vantes:

a) politique d’investissement

La loi n’énonce pas de règles contraignantes ni de limites quantitatives en matiè-
re de politique d’investissement; elle stipule le principe de «l’investissement col-
lectif des avoirs selon le principe de la répartition des risques». Elle a toutefois
prévu la possibilité d’introduire par réglement grand-ducal des restrictions d’in-
vestissement de même nature que celles applicables aux OPCVM. En attendant
le résultat des travaux de la Commission européenne, la CSSF applique ce qui est
communément appelé le «prudent man principle». Ceci revient à juger au cas par
cas si la politique d’investissement proposée satisfait au critère de prudence et de
répartition des risques et si elle tient compte de façon satisfaisante de la nature
et de la structure d’échéance des engagements du fonds de pension. 

Comparé aux OPC, une différence essentielle du fonds de pension consiste dans
l’optique à long terme qu’il peut se permettre d’adopter du fait que les possibi-
lités de sortie anticipée du fonds sont strictement délimitées par la loi ou les sta-
tuts et que dès lors les cash-flows au passif sont largement prévisibles et ce long-
temps à l’avance. La loi permet à un fonds de pension d’investir l’intégralité de
ses avoirs dans un véhicule d’accumulation d’actifs (tel par exemple un



OPCVM), si celui-ci respecte la politique d’investissement dont le fonds de pen-
sion s’est doté. Dans la pratique, la CSSF constate que les promoteurs de fonds
de pension ont tendance à aligner la définition de leur politique d’investissement
sur ce qui est généralement d’usage dans le domaine des OPCVM.

b) plan de financement

La qualité du plan de financement constitue l’élément essentiel pour assurer que
le fonds en régime à prestations définies (assep) soit en situation d’honorer les
promesses dont il est porteur. En revanche, en régime à cotisations définies, le
plan de financement se résume au mode de calcul des cotisations accompagné
d’une estimation sur 5 ans de leur volume probable et de l’actif net du fonds de
pension. De façon simplifiée on peut dire qu’en régime à prestations définies, l’é-
tablissement d’un plan de financement consiste à déterminer à l’aide de calculs
actuariels le niveau des cotisations nécessaire pour financer les prestations
actuelles et futures du fonds de pension. La loi exige à tout moment une couver-
ture à 100% des engagements du fonds de pension. Ceci veut dire que les provi-
sions pour prestations actuelles et futures doivent être à tout moment couvertes
par la valeur des actifs nets du fonds de pension. Il s’agit d’une norme contrai-
gnante, reprise également telle quelle par la proposition de directive.

c) surface financière du promettant

L’objectif premier d’un régime de financement par capitalisation tel un fonds de
pension est de mettre les droits acquis de l’affilié à l’abri d’une éventuelle insol-
vabilité de l’employeur. Il n’en reste pas moins que la solvabilité de l’employeur
est une condition nécessaire de l’accumulation continue de droits jusqu’au
moment de la retraite ainsi que souvent dans la pratique de la pérennité du véhi-
cule. La CSSF attache donc également une grande importance à la qualité et à la
solidité financière de l’employeur-cotisant.
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CHAPITRE IV

COMMISSION  de  SURVEILLANCE
du  SECTEUR  FINANCIER

La surveillance des autres professionnels du secteur
financier

1. L’évolution des autres professionnels du secteur financier (PSF)
en 2000

2. Les PSF soumis à la surveillance permanente de la CSSF

3. Les PSF qui ne sont pas soumis à la surveillance permanente
de la CSSF

4. Liberté d’établissement et libre prestation de services au
niveau PSF 



1. L’évolution des autres professionnels du secteur financier
(PSF) en 2000

Le tableau ci-dessous illustre l’évolution du nombre des autres professionnels du
secteur financier1.

88

La surveillance des autres professionnels du secteur financier

Catégories2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Entreprises 
d’investissement:

Commissionnaires 4 7 10

(Courtiers et 
commissionnaires) 16 15 14 14 14 / / /

Gérants de fortunes 27 31 33 36 34 37 38 46

Professionnels intervenant 15 17 18 18 20 15 17 14
pour leur propre compte

Distributeurs de parts 
d’OPC 11 14 19 20 18 22 25 35

Preneurs ferme 1 2 4

(Preneurs ferme et 3 3 3 3 3 / / /
teneurs de marché)

PSF autres que les 
entreprises
d’investissement:

Conseillers en opérations 6 7 6 6 7 9 10 9
financières

Courtiers 10 8 7

Teneurs de marché 1 2 2

Dépositaires professionnels 3 3 3 3 3 1 1 3
de titres

Domiciliataires de sociétés 1 14

Total2 66 74 78 82 80 83 90 113

1 A relever que les PSF non soumis à la surveillance permanente de la Commission de surveillance du
secteur financier ne seront pas repris au niveau des tableaux ci-dessous.

2 Un même établissement peut être repris dans plusieurs catégories.



L’augmentation du nombre des professionnels du secteur financier passant de 90 à
113 s’explique par la croissance du nombre des domiciliataires de sociétés (treize
nouvelles entités), des distributeurs de parts d’OPC (dix nouvelles entités) et des
gérants de fortune (huit nouvelles entités). Suite à la loi du 31 mai 1999, treize
sociétés actives dans le domaine de la domiciliation ont demandé à obtenir leur
autorisation d’établissement pour conformer aux dispositions législatives leur
situation. L’augmentation du nombre des distributeurs de parts d’OPC est en corré-
lation étroite avec l’évolution spectaculaire du secteur des fonds d’investissement à
Luxembourg.
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Ventilation des autres professionnels du secteur financier 
par origine géographique

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Belgique 26 26 29 27 25 24 21

France 11 9 11 10 10 10 11

Royaume-Uni 7 8 9 10 9 8 8

Suisse 8 6 5 6 4 4 7

Luxembourg 7 8 8 11 12 17 22

Allemagne 4 8 6 6 6 7 11

Etats-Unis 4 5 6 3 4 3 4

Autres 7 8 8 7 13 17 29

Total 74 78 82 80 83 90 113

Danièle BERNA-OST
Chef de service
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Au 31 décembre 2000, la somme des bilans des PSF établis au Luxembourg s’élevait
à EUR 2.109 millions (LUF 85,1 milliards) contre EUR 1.216 millions (LUF 49,1
milliards) un an auparavant, soit une augmentation très conséquente de 73%.

Les résultats nets des PSF sont également sensiblement à la hausse. Ils se chiffrent
à EUR 428 millions (LUF 17,3 milliards) contre EUR 217 millions (LUF 8,8 mil-
lions) en 1999, ce qui correspond à une hausse de 97% . 

Or l’examen des chiffres du tableau montre que la somme des bilans et les résultats
nets de l’ensemble des PSF sont exposés à de nombreuses fluctuations. La raison
principale en réside dans la forte concentration des activités et des résultats sur
quelques professionnels. Relevons, à titre d’exemple qu’au 31 décembre 2000, 18
sociétés seulement ont une somme de bilan dépassant EUR 15 millions, alors que le
nombre de PSF dont la somme de bilan dépasse EUR 30 millions ne s’élève qu’à 9
unités.

Les conseillers en opérations financières

Etant donné que la nouvelle société Clearstream International S.A. n’a pas adopté le
statut de conseiller en opérations financières (dans le passé Cedel International
représentait 99% de la somme des bilans des conseillers), mais n’a opté que pour le
statut de dépositaire professionnel de titres ou d’autres instruments financiers, la
somme des bilans des conseillers a diminué en conséquence.

Les gérants de fortunes

La somme de bilan des gérants de fortunes a fortement augmenté de même que
leurs bénéfices. Cette évolution est étroitement liée aux performances de la société
Dexia Asset Management Luxembourg S.A. (en abrégé Dexiam Luxembourg) et de
sa succursale en Suisse, tout comme au nombre croissant de gérants de fortunes
dont le nombre est passé de 38 à 46 unités en une année.
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Remarque en ce qui concerne le tableau: en raison du fait qu’une même société peut être active
dans plusieurs secteurs d’activités, le total ne représente pas la somme arithmétique des rubriques
des différentes catégories de PSF. Pour les professionnels du secteur financier dont l’autorisation
couvre les activités reprises aux articles 24a à 24c, 25 et 26 de la loi modifiée du 5 avril 1993, la
somme de bilan est reprise une seule fois dans le total, au niveau de la catégorie pour laquelle les
exigences en matière de capital sont les plus strictes. Si en dehors de l’une de ces catégories citées
ci-dessus, le professionnel cumule d’autres activités couvertes par les articles 24d, 24e, 27 et 28 de
la loi précitée, la somme de bilan est bien additionnée au niveau de chaque catégorie, mais elle
n’est pas reprise au niveau du total général afin d’éviter le double comptage.



Les distributeurs de parts d’OPC

La somme des bilans des distributeurs a presque doublé du 31.12.1999 au
31.12.2000 alors que leur nombre est passé de 25 unités à 35 unités. Les nouvelles
sociétés actives dans la distribution de parts d’OPC sont issues de grands groupes
bancaires ou d’institutionnels en général qui veulent tirer profit de l’essor de l’in-
dustrie des fonds d’investissement.

Les professionnels intervenant pour leur propre compte

Les résultats de cette catégorie de professionnels ont pu se maintenir malgré:

• la transformation en banques des sociétés Puilaetco (Luxembourg) S.A. et
Kaupthing Luxembourg S.A.

• le changement d’objet social de la société Groupe Indosuez Funds Investment
Services (Luxembourg) S.A. de sorte qu’elle n’entre plus dans le champ d’appli-
cation de la loi modifiée du 5 avril 1993

• la fusion du Comptoir d’Agents de Change du Benelux S.A. en abrégé Codalux
S.A. avec le gérant de fortunes Degroof, Conseil (Luxembourg) S.A., Codalux
étant la société absorbée.

2. Les PSF soumis à la surveillance permanente de la CSSF

Au cours de l’année 2000, le nombre de PSF soumis à la surveillance permanente de
la Commission de surveillance du secteur financier est passé de 90 à 113 unités. 31
sociétés nouvelles ont été agréées en 2000, alors que 8 implantations ont abandonné
leur statut de PSF. Les statistiques ne reprennent que les PSF soumis au contrôle
prudentiel de la Commission de surveillance du secteur financier, à savoir:

• les PSF de droit luxembourgeois

• les succursales d’entreprises d’investissement originaires de pays tiers à l’UE

• les succursales de PSF autres que les entreprises d’investissement originaires de
l’UE ou de pays tiers à l’UE.
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Position de la CSSF face à l’investissement par un gérant de fortunes de ses
bénéfices

La CSSF considère que l’investissement par un gérant de fortunes de ses propres
bénéfices n’est pas à qualifier d’activité de négoce au sens de l’article 24c)(1) de la
loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et n’est par conséquent
pas soumis à un agrément en tant que professionnel intervenant pour son propre
compte. Par bénéfice, on entend le total des bénéfices reportés des exercices
précédents et du bénéfice réalisé de l’exercice en cours.



Les succursales établies au Luxembourg par des entreprises d’investissement origi-
naires d’un autre Etat membre de l’UE tombent en effet sous le contrôle de leur
Etat d’origine.

A. PSF de droit luxembourgeois agréés en 1999:

Entreprises d’investissement:

• 3 sociétés agréées à la fois comme commissionnaire et distributeur de part d’OPC:
- Attrax S.A.
- Bisys Fund Services (Luxembourg) S.A.
- Crédit Lyonnais International Fund Services S.A.

• 7 gérants de fortunes:
- Eureka Investments S.A.
- Fidessa Asset Management Luxembourg S.A.
- Fuchs & Associés Finance Luxembourg S.A.
- ING Private Capital Management S.A.
- Key Asset Management S.A.
- Premium Select Lux S.A.
- SP Asset Management Luxembourg S.A.

• 2 sociétés agréées à la fois comme gérant de fortunes et distributeur de parts d’OPC:
- Carlson Asset Management Luxembourg S.A.
- Vontobel Luxembourg S.A.

93

CHAPITRE IV

Les domiciliataires de sociétés au Luxembourg

Depuis la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, sont seuls
habilités à exercer cette activité les membres de l’une des professions réglemen-
tées suivantes: établissement de crédit ou autre professionnel du secteur finan-
cier et du secteur des assurances, avocat, réviseur d’entreprises, expert-
comptable. L’agrément pour l’activité de domiciliataire de sociétés est subordon-
né à la justification d’une formation universitaire accomplie en droit, économie
ou gestion d’entreprises ainsi que d’assises financières d’une valeur de LUF 15
millions (EUR 372.000). Depuis la mise en vigueur de cette loi, 14 sociétés ont
obtenu un agrément en tant que domiciliataire de sociétés, ABN AMRO Trust
Company (Luxembourg) S.A., BBL Trust Services Luxembourg, Euroskandic S.A., 
F. van Lanschot Trust Company (Luxembourg) S.A., Fiducenter S.A., Fidupar S.A.,
Gesfo S.A., International Corporate Activities S.A., LCF Rothschild Conseil,
Luxembourg International Consulting S.A., Luxembourg Management Company
Group S.A., Madame Evelyne Jastrow, Rabobank Trust Company (Luxembourg) S.A.
et V Trust Group (Luxembourg) S.A.

L’actionnariat de la moitié des domiciliataires est bancaire, dont 3 sont d’origine
néerlandaise.



• 1 professionnel intervenant pour son propre compte, qui a étendu son statut en cours
d’année en preneur ferme et en dépositaire professionnel de titres ou d’autres instruments
financiers:
- Europäisches Wertpapieremissions- und Handelshaus S.A.

• 1 distributeur de parts d’OPC admis à recevoir et à faire des paiements:
- Frontrunner Management Company S.A.

• 2 distributeurs de parts d’OPC non admis à recevoir, ni à faire des paiements:
- BNP Paribas Fund Administration S.A.
- Investlife Asset Distribution S.A.

PSF autres que les entreprises d’investissement: 

• 2 conseillers en opérations financières: 
- Family Office Luxembourg S.A.
- Timing Consult S.A.

• 1 dépositaire professionnel de titres ou d’autres instruments financiers:
- New Cedel International S.A. devenu Clearstream International S.A.

94

La surveillance des autres professionnels du secteur financier

En date du 7 octobre 1999, le groupe Cedel et Deutsche Börse AG ont conclu un
accord pour mettre en commun leurs activités de liquidation, de règlement et de
dépôt de valeurs mobilières pour créer la plus importante entreprise européenne
offrant ce genre de services, avec effet au 1er janvier 2000. Techniquement, la
fusion a été réalisée par l’apport de la part de Cedel International et de Deutsche
Börse AG de leurs filiales et/ou de leurs activités de liquidation, de règlement et
de dépôt de valeurs mobilières à l’entité juridique nouvellement créée NEW
CEDEL INTERNATIONAL S.A.

Cedel International qui avait jusque-là le statut de professionnel du secteur
financier (conseiller en opérations financières et dépositaire professionnel de
titres ou d’autres instruments financiers) a renoncé en conséquence à son statut,
l’actionnariat de New Cedel International S.A. se composant à parts égales de
Cedel International et Deutsche Börse AG. L’objet de la nouvelle entité dépasse
la simple détention de participations. En effet, si la gestion proprement dite du
système de liquidation et de règlement de valeurs mobilières est effectuée exclu-
sivement par CedelBank et Deutsche Clearing AG, l’activité de développement
et de mise au point des produits nouveaux en matière de valeurs mobilières a été
confiée à New Cedel International S.A.

New Cedel International s’est constituée le 28 octobre 1999 et a reçu en date du
24 décembre 1999 l’autorisation à exercer l’activité de dépositaire professionnel
de titres ou autres instruments financiers, conformément à l’article 28 de la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, avec effet au 1er janvier
2000. En date du 25 février 2000, New Cedel International S.A. a changé sa déno-
mination en CLEARSTREAM INTERNATIONAL S.A.



• 12 domiciliataires de sociétés:
- ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A.
- Euroskandic S.A.
- F. van Lanschot Trust Company (Luxembourg) S.A.
- Fiducenter S.A.
- Fidupar S.A.
- Gesfo S.A.
- International Corporate Activities S.A.
- Luxembourg International Consulting S.A.
- Luxembourg Management Company Group S.A.
- Madame Evelyne Jastrow
- Rabobank Trust Company (Luxembourg) S.A.
- V Trust Group (Luxembourg) S.A.

B. Les huit implantations qui ont abandonné leur statut de PSF:

• 2 sociétés ont abandonné leur statut de PSF pour adopter celui d’établissement de crédit:
- Kaupthing Luxembourg S.A.
- Puilaetco (Luxembourg) S.A.

• 1 société a procédé à sa liquidation pour s’implanter par la suite comme succursale d’une
entreprise d’investissement étrangère:

- Assets & Equities S.A.
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Respect de la condition légale du crédit suffisant par un actionnaire non 
institutionnel

En 1999, la CSSF a libéralisé ses exigences en matière d’actionnariat d’un profes-
sionnel du secteur financier en permettant, sous certaines conditions, à des per-
sonnes physiques de devenir promoteurs d’un PSF. La difficulté rencontrée par
les actionnaires non institutionnels d’un PSF pour justifier le respect de la
condition légale du crédit suffisant (article 21 de la loi modifiée du 5 avril 1993),
a amené la CSSF à accepter de tels actionnaires si les lignes directrices suivantes
sont observées:

• Les actionnaires doivent fournir deux garanties bancaires à première demande
émise par deux établissements de crédit distincts.

• Les deux garanties bancaires doivent porter sur un montant total  légèrement
supérieur au capital social minimum requis par la loi pour la catégorie de PSF
concernée. 

• Ces garanties bancaires doivent être établies en faveur du PSF.

• L’engagement irrévocable pris par les deux établissements de crédit doit être
valable pour une durée de 3 ans et le libellé de la garantie bancaire doit
expressément mentionner qu’elle est destinée à permettre à la CSSF de vérifier
le respect du crédit suffisant.



• 3 sociétés ont abandonné leur statut de PSF:
- Cedel International
- Groupe Indosuez Funds Investment Services (Luxembourg) S.A.
- Tradition Eurobond S.A.

• 1 société a procédé à sa liquidation:
- Van Doorn Trust International (Luxembourg) S.A.

• 1 société a fusionné avec une société relevant du secteur financier:
- Comptoir d’Agents de Change du Benelux S.A., en abrégé Codalux S.A., a été absorbée
par le gérant de fortunes Degroof Conseil (Luxembourg) S.A.

C. Succursales établies au Luxembourg par des entreprises d’investisse-
ment agréées dans un autre Etat membre de l’Union européenne:

En 2000, le nombre des succursales établies au Luxembourg par des entreprises
d’investissement originaires d’un autre Etat membre de l’Union européenne est
passé de deux à quatre:

• 1 PSF de droit luxembourgeois s’est transformé en succursale européenne:
- Assets & Equities S.A., Bruxelles, succursale de Luxembourg

• 1 nouvelle succursale européenne a été établie au Luxembourg:
- PFPC International Limited, Dublin, succursale de Luxembourg

D. Au cours de l’année, différentes sociétés PSF ont changé de catégorie:

• BBL Trust Services Luxembourg a abandonné son statut de gérant de fortunes pour
adopter celui de domiciliataire.

• Degroof, Thierry & Associés S.A. a ajouté à son statut de gérant de fortunes celui de
distributeur de parts d’OPC sans accepter ni faire des paiements.

• Eurinvest Partners S.A. a ajouté à son statut de gérant de fortunes celui de distri-
buteur de parts d’OPC sans accepter ni faire des paiements.

• Foyer Asset Management S.A. a ajouté à son statut de professionnel intervenant
pour son propre compte celui de distributeur de parts d’OPC pouvant accepter et
faire des paiements, celui de preneur ferme ainsi que celui de dépositaire profes-
sionnel de titres ou d’autres instruments financiers.

• La société Schumann-Lavédrine Finance S.A. est reprise désormais sous la caté-
gorie de gérant de fortunes, étant donné qu’elle a adopté au cours de l’année 2000
le statut susmentionné qui lui permet, en vertu de l’article 24B de la loi modifiée
du 5 avril 1993, d’exercer également les activités de conseiller en opérations
financières, de courtier et de commissionnaire.
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3. Les PSF qui ne sont pas soumis à la surveillance perma-
nente de la CSSF

Pour les PSF qui ne sont pas soumis à la surveillance permanente, le rôle de la
Commission de surveillance se limite à veiller à l’application des dispositions géné-
rales relatives à l’agrément des autres professionnels du secteur financier de droit
luxembourgeois, telles qu’elles sont fixées aux articles 13 à 22 de la loi modifiée du
5 avril 1993 relative au secteur financier.

Sont visées notamment:

• les activités de crédit, les activités de crédit-bail avec option d’achat, les activités
d’affacturage et les activités de «bond lending»;

• les PSF exerçant une activité de recouvrement de créances de tiers;

• les PSF effectuant des opérations de change-espèces.

Les PSF qui sont autorisés sur base des dispositions générales

En 2000, trois nouveaux PSF, qui sont autorisés à exercer toutes les activités du sec-
teur financier permises aux PSF auxquels s’applique la section 1 du chapitre 2 de la
partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à l’exclusion
des catégories de PSF visées également par la section 2 du même chapitre, ont été
agréés:

• Paragon Mortgages (N° 3) S.A., filiale de la société anglaise The Paragon Group of
Companies Plc; cette société est autorisée à exercer une activité de crédit.

• Paragon Mortgages (N° 4) S.A., filiale de la société anglaise The Paragon Group of
Companies Plc; cette société est autorisée à exercer une activité de crédit.

• Lehman Brothers (Luxembourg) S.A., filiale de la société américaine Lehman
Brothers Holdings Inc.; cette société est autorisée à exercer une activité de «stock
lending».

4. Liberté d’établissement et libre prestation de services au
niveau PSF 

• Liberté d’établissement

Jusqu’à présent, il y a 3 entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, qui,
sur base du principe de la liberté d’établissement, ont établi une succursale dans un
autre pays de l’UE. Il s’agit de la société Fleming Fund Management
(Luxembourg) s.à r.l. qui a établi une succursale en Suède, de la société Creutz &
Partners, Global Asset Management S.A. qui a établi une succursale en Allemagne
et de la société Le Foyer, Ottaviani & Associés S.A. qui a établi une succursale en
Belgique.
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• Libre prestation de services

6 entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ont demandé en 2000 l’au-
torisation de pouvoir effectuer une libre prestation de services dans un ou plusieurs
pays de l’UE.

Pour sa part, l’autorité de surveillance du secteur financier luxembourgeois a été
saisie par 107 demandes de libre prestation de services d’entreprises d’investisse-
ment situées dans d’autres pays de l’UE. Les notifications ont émané principale-
ment des autorités britanniques suivies des autorités autrichiennes et néerlan-
daises.
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La surveillance des marchés d’actifs financiers

1. La surveillance des bourses

2. Le contrôle de l’information diffusée par les sociétés admises à
la cote officielle de la Bourse de Luxembourg 

3. La surveillance des marchés d’actifs financiers: le projet TAF

4. Les enquêtes menées par la CSSF dans le cadre de la sur-
veillance des marchés d’actifs financiers



Conformément à la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés
d’actifs financiers, la CSSF a développé son activité dans les domaines de la sur-
veillance des bourses, des offres publiques et des enquêtes en matière de délit d’ini-
tiés. La mise en vigueur à partir du 1er janvier 2000 de l’obligation de déclaration
des transactions sur actifs financiers (projet TAF) a créé les conditions de transpa-
rence nécessaire à la supervision des marchés. 

1. La surveillance des bourses

L’établissement d’une bourse dans le secteur financier est subordonné à une conces-
sion accordée par règlement grand-ducal. La seule bourse qui bénéficie actuelle-
ment d’une telle concession est la Société de la Bourse de Luxembourg, dont la
Commission de surveillance du secteur financier surveille le bon fonctionnement
du marché d’actifs financiers et la réglementation y relative. Elle assiste aux réu-
nions des instances boursières.

A. La Bourse de Luxembourg dans un environnement marqué par les
fusions

Après le projet ambitieux de fusion en une seule entité des Bourses de Francfort et
de Londres avec une participation de Nasdaq ou la tentative d’OPA hostile du sué-
dois OM sur la Bourse de Londres, le seul succès de concentration boursière à rete-
nir pour une année 2000 mouvementée sera celui d’Euronext qui rassemble les
bourses de Paris, Bruxelles et Amsterdam. Dans ce contexte de consolidation de
l’Europe boursière, la Bourse de Luxembourg s’est prononcée, après un certain
temps de réflexion, pour une solution qui tend à préserver, à court terme du moins,
son autonomie, en tenant compte de la spécificité du marché luxembourgeois et en
mettant l’accent sur des accords stratégiques plutôt que sur une fusion. 

C’est dans ce contexte que la Bourse de Luxembourg a signé le 16 novembre 2000
avec Euronext un accord de reconnaissance mutuelle des membres et d’accès réci-
proque qui a remplacé l’accord de reconnaissance mutuelle des membres signé par
les bourses du Benelux le 14 décembre 1998. Les membres de la Bourse de
Luxembourg auront donc accès à la plate-forme de négociation unifiée d’Euronext
et réciproquement les membres d’Euronext auront accès à la plate-forme de négo-
ciation de la Bourse de Luxembourg. Au moment de l’accord, la Bourse de
Luxembourg comptait 101 membres, dont 36 étaient des «cross members» du
Benelux.

B. Une activité intense dans le domaine des admissions

Au cours de l’année, la Bourse de Luxembourg a admis 5.750 nouvelles valeurs à sa
cote officielle pour porter le nombre de valeurs cotées à 19.690. Elle a accru sa part
du marché des obligations internationales cotées à 65%. Sur un an, la progression
des lignes de cotation a été de 15,5%. Le nombre de valeurs totales cotées au
31/12/2000 se répartit en 13.679 obligations, 297 actions, 1.089 warrants et droits et
4.625 organismes de placement collectif. Le volume de transactions a progressé 
de 12,8% par rapport à 1999 pour atteindre EUR 2.820 millions et le nombre de
transactions a augmenté de 4,1%. On observe une tendance plus prononcée pour les
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négociations des actions avec notamment un volume en ce qui concerne les actions
luxembourgeoises qui représente 46,9% du total.

Cinq nouvelles introductions ont eu lieu dans le domaine des actions de sociétés
luxembourgeoises, à savoir BGL Investment Partners S.A., Le Foyer Compagnie
Luxembourgeoise S.A., Upspretta Icelandic Capital Venture S.A., Ventos S.A. et
Yeoman International Holdings S.A.

C. Les offres publiques

Quiconque se propose de procéder à une offre publique de valeurs mobilières ou de
les faire admettre à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg doit en aviser la
Société de la Bourse de Luxembourg qui en informe immédiatement la
Commission de surveillance du secteur financier. Les services de la Société de la
Bourse de Luxembourg sont chargés, sous le contrôle de la Commission de sur-
veillance du secteur financier, de l’instruction des prospectus, conformément au
règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux conditions d’établissement,
de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d’offre publique ou d’ad-
mission à la cote officielle de valeurs mobilières.

La CSSF a accentué la supervision de l’instruction des prospectus de valeurs mobi-
lières qui font l’objet d’une offre publique au Luxembourg. Parallèlement à leur
instruction par les services en charge auprès de la Bourse de Luxembourg, elle
reçoit dorénavant une copie des dossiers afin de pouvoir suivre les éléments relatifs
aux modalités d’offre publique. Cette procédure d’information spécifique permet de
contribuer à une meilleure protection des investisseurs. 

Au cours des dernières années, l’intérêt confirmé des investisseurs pour des valeurs
mobilières a entraîné une offre croissante de produits innovateurs pour le grand
public comme p.ex. les emprunts obligataires dont le revenu et/ou le rembourse-
ment sont liés à des actions, des obligations, des indices ou d’autres actifs sous-
jacents. Afin d’assurer que les investisseurs particuliers prennent en compte les
risques spécifiques en relation avec de tels instruments, il convient de porter une
attention particulière à la description des risques d’investissement. En absence de
définition légale ou réglementaire de la notion d’offre publique de valeurs mobi-
lières, la Commission de surveillance du secteur financier apprécie le caractère
privé ou public d’une émission de façon pragmatique. Ainsi il a toujours été admis
qu’une offre de titres en souscription ou en vente est publique lorsqu’elle est
annoncée dans ce but par voie de presse. En outre, la mise à disposition aux gui-
chets d’une banque, de prospectus d’émission se rapportant à des valeurs mobilières
est considérée comme étant constitutive d’une offre publique. Il en est de même des
informations qui sont données par voie de circulaires ou de tract.

Dans le domaine de la coopération avec les autorités étrangères en matière de pros-
pectus, on peut constater un nombre croissant d’offres transfrontalières, pour les-
quelles les différentes autorités coordonnent le contrôle des informations au public
et en garantissent des normes élevées par voie de reconnaissance mutuelle.  Au
cours de l’année, la CSSF a ainsi coopéré avec presque toutes les autorités de
l’Espace Economique Européen, avec une coopération marquée avec la
Commission bancaire et financière en Belgique à cause d’un nombre élevé d’offres
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publiques d’achat et/ou d’échange impliquant les deux pays et visant des actions,
des parts d’organismes de placement collectif ou des produits dérivés comme les
obligations dites «reverse convertible».

2. Le contrôle de l’information diffusée par les sociétés
admises à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg 

A. Contrôle de l’information financière

La loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers
fixe le principe d’un contrôle de l’information financière diffusée par les sociétés
admises à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

La CSSF vérifie l’ensemble des informations financières qui lui sont soumises dont
notamment les rapports annuels et semestriels publiés par les sociétés. Dans le
cadre de cette mission, elle a dû intervenir auprès de plusieurs sociétés qui n’ont pas
respecté les délais de publication de leurs rapports financiers ou dont les rapports
financiers intérimaires n’ont pas été établis en conformité avec les dispositions
réglementaires en vigueur.

B. Déclaration de participations importantes

La CSSF contrôle de façon systématique le respect de la loi du 4 décembre 1992 sur
les informations à publier lors de l’acquisition et de la cession d’une participation
importante dans une société cotée en bourse. 

Elle a constaté que les dispositions légales relatives aux déclarations des acquisi-
tions et des cessions de participations importantes n’étaient pas toujours respectées.
Elle est intervenue auprès des sociétés concernées.

3. La surveillance des marchés d’actifs financiers: le projet
TAF
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Le projet TAF (déclarations de transactions sur actifs financiers) tire son origine de
la directive 93/22/CEE concernant les services d’investissement dans le domaine
des valeurs mobilières. Cette directive établit notamment des normes en matière de
surveillance des marchés boursiers par les autorités de contrôle des Etats membres.
Leur transposition en droit luxembourgeois a été opérée par la loi relative à la sur-
veillance des marchés du 23 décembre 1998 et par le règlement grand-ducal du 23
décembre 1999 qui précise les modalités d’application de la loi. L’année 2000 a été
consacrée à la mise en place de ce projet aussi bien sur le plan technique que sur le
plan pratique. 



A. Montée en puissance du système

Le graphique tient compte des entreprises d’investissement qui transmettent leurs
déclarations de transactions par voie électronique.

B. Ventilation par mode de transmission 

Le graphique suivant présente les différents modes de transmission utilisés et leur
taux d’utilisation: 
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Les modes de transmission électronique sont: 

• connexion directe à la CSSF, 

• utilisation du Serveur Bourse de Luxembourg (SBL),  

• utilisation du réseau Librac (Luxembourg Interbank Reporting and
Communication). 

En tenant compte des transmissions non électroniques (fax) le nombre total des
entreprises déclarantes atteint 109.

C. Evolution du nombre de déclarations

Le 5 décembre 2000 le système central de la CSSF a traité la déclaration numéro
1.000.000. Un total d’environ 1.219.000 données a été transmis  sur toute l’année.

D. Origine des transactions

La CSSF reçoit toutes les déclarations qui ont été exécutées sur le marché de la
Bourse de Luxembourg ainsi que les déclarations exécutées hors bourse ou dans
une autre bourse. De toutes les transactions transmises pendant l’année 2000, 6%
ont été négociées à la Bourse de Luxembourg.
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E. Ventilation des transactions par type d’instrument 

L’ensemble de ces données permettent au service «Marchés d’actifs financiers» de
surveiller les tendances du marché européen et principalement luxembourgeois. La
surveillance des marchés d’actifs financiers vise essentiellement à prévenir et à
détecter les infractions aux lois et règlements en matière financière et boursière. 

4. Les enquêtes menées par la CSSF dans le cadre de la
surveillance des marchés d’actifs financiers

Il y a lieu de distinguer les enquêtes menées en matière d’infractions boursières et
les enquêtes en matière de non-respect des règles de conduite du secteur financier
édictées dans la circulaire CSSF 2000/15 du 2 août 2000.

A. Les enquêtes en matière d’infractions boursières
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Type d’instrument Nombre de déclarations

La CSSF est l’autorité administrative compétente pour veiller à l’application des
dispositions de la loi du 3 mai 1991 sur les opérations d’initiés, dont le double
objectif est de garantir l’égalité de traitement entre les investisseurs et la protection
contre l’utilisation illicite de l’information privilégiée.

Dans le contexte de la surveillance des marchés d’actifs financiers, la CSSF est
amenée soit à initier elle-même des enquêtes, soit à y procéder à la suite d’une
requête d’assistance d’une autorité administrative étrangère dans le cadre de la
coopération internationale.



Enquêtes initiées par la CSSF

Il convient de relever au sujet d’un précédent dossier qui avait été remis au cours de
l’année 1999 au Procureur d’Etat dans le même contexte que l’enquête préliminaire
diligentée par le Parquet n’a pas permis de révéler des indices suffisants de culpabi-
lité à charge des suspects justifiant l’ouverture d’une information judiciaire. 

Enquêtes menées par la CSSF à la requête d’une autorité administrative étrangère

En outre, la CSSF a reçu des requêtes d’autorités étrangères en matière de manipu-
lations de cours et d’offres publiques frauduleuses de valeurs mobilières. La CSSF a
répondu à toutes requêtes dans le cadre de ses compétences légales. 

B. Les enquêtes en matière de non-respect des règles de conduite du secteur
financier
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Au cours de l’année 2000, la CSSF a ouvert une enquête afin d’établir une éven-
tuelle infraction à la loi du 3 mai 1991 sur les opérations d’initiés. Eu égard à la
qualité des différentes pièces et éléments d’information parvenus à la CSSF lors
de ses investigations, cette dernière a résolu de transmettre le dossier au
Procureur d’Etat en vertu de l’article 6 paragraphe (2) de la loi. A la suite de cette
transmission une information judiciaire contre les personnes soupçonnées
d’avoir commis un délit d’initiés a aussitôt été ouverte.

On note que le nombre des requêtes d’assistance des autorités étrangères pour
2000 est en légère hausse par rapport à l’année précédente. Ainsi la CSSF a traité
au cours de l’an passé 39 requêtes concernant des enquêtes en matière de délits
d’initiés (34 en 1999), dont trois provenaient d’autorités administratives d’Etats
n’appartenant pas à l’Espace Economique Européen.

La CSSF a diffusé auprès des professionnels du secteur financier le 2 août 2000 la
Circulaire 2000/15 concernant les règles de conduite du secteur financier. La circu-
laire est destinée à apporter des précisions sur les principes formulés à l’article 37 de
la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 

Une partie non négligeable de ces règles de conduite a pour objet d’assurer que les
professionnels du secteur financier exercent leur activité, loyalement et équitable-
ment, au mieux des intérêts de leurs clients et dans le respect de l’intégrité du mar-
ché. Le principe 1.7. qui est souvent cité par la CSSF dans ses requêtes concernant
une éventuelle inobservation par le professionnel de ces règles de conduite est
libellé comme suit: 



Le système de déclarations des transactions effectuées par les entreprises d’investis-
sement est un outil qui a prouvé son efficacité tout au long de l’année. Il a permis à
l’équipe chargée des enquêtes en ce domaine d’être immédiatement en possession
des données concrètes  indispensables à une bonne conduite des investigations. Par
ailleurs, la CSSF a reçu au cours de l’année deux requêtes d’assistance en matière
d’inobservation de règles de conduite qui émanaient d’autorités administratives
d’Etats appartenant à l’Espace Economique Européen. La CSSF y a répondu dans
la mesure de ses compétences légales.
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La CSSF est intervenue à plusieurs reprises auprès d’établissements financiers
membres de la Société de la Bourse de Luxembourg S.A. pour les rendre attentifs
à leurs obligations en matière de déontologie, notamment afin qu’ils agissent
conformément aux principes susmentionnés. 

Ceci a notamment été le cas lors de la réalisation d’opérations dites «de compen-
sation», au sujet desquelles la CSSF a entamé une réflexion visant à reconsidérer
les opérations «de compensation» dans leur contexte réglementaire. 

«Le professionnel s’abstient de tout acte susceptible de porter atteinte à la transpa-
rence du marché et au bon déroulement des activités sur le marché. Il lui est inter-
dit de manipuler le marché, seul ou avec d’autres, à son avantage ou à l’avantage
d’un tiers, au moyen de quelque acte ou série d’actes que ce soit, de silences, de dif-
fusion de fausses informations ou de rumeurs, par l’utilisation de pratiques trom-
peuses ou par tout autre moyen, sans préjudice du droit d’intervention des profes-
sionnels afin d’assurer la bonne fin d’émissions de titres ou de stabiliser les cours
des titres.»
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Analyse des réclamations de la clientèle traitées en 2000



Analyse des réclamations de la clientèle traitées en 2000

La loi confère à la Commission de surveillance du secteur financier une mission de
médiateur entre la clientèle et les établissements surveillés. Aux termes de l’article
58 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CSSF «est
compétente pour recevoir les réclamations des clients des personnes soumises à sa
surveillance et pour intervenir auprès de ces personnes, aux fins de régler à
l’amiable ces réclamations.»

L’analyse présente les réclamations déposées auprès de la CSSF contre les banques
et contre les autres professionnels du secteur financier et traitées par la cellule en
charge des litiges. 

Parmi les 110 réclamations reçues par la Commission de surveillance en  2000, 102
visaient des banques et 8 des autres professionnels du secteur financier. 108 éma-
naient de particuliers et  2 de personnes morales. 

Le nombre total des banques visées par les réclamations reste stable par rapport à la
période précédemment étudiée, puisqu’il se monte à 38 contre 40 en 1999. Une 
classification des réclamations selon leur objet est représentée dans le graphique ci-
dessous étant entendu qu’une seule réclamation peut porter sur plusieurs objets.
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Cette année encore certains cas ont plus particulièrement attiré notre attention:
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La problématique des ordres passés par téléphone déjà abordée l’an passé a pris
une acuité particulière dans la mesure où l’usage du téléphone et du fax s’est
trouvé au centre de détournements de fonds dont ont été victimes certaines
banques et certains clients de nationalité argentine. En effet selon un scénario
pouvant varier de cas en cas mais obéissant à un schéma identique, des gestion-
naires ont reçu, de la part de personnes se présentant comme les titulaires argen-
tins de comptes soit dormants soit à mouvements limités, ordre de transférer une
somme considérable sur un compte à l’étranger. Quelles qu’aient été les précau-
tions dont chacune des banques visées a pu s’entourer pour s’assurer de l’identité
du client et bien que chacune ait exigé un fax de confirmation, elle a ensuite reçu
du titulaire du compte une réclamation selon laquelle il contestait avoir donné
l’ordre de transfert et exigeait de la banque la restitution immédiate du montant
transféré. Devant l’augmentation des cas de ce type, la CSSF a jugé nécessaire
d’écrire à l’ABBL afin que celle-ci mette ses membres en garde et leur rappelle
les précautions à prendre. Nous rappelons ici que les comptes dormants doivent
faire l’objet d’une surveillance particulière. L’exécution d’un ordre de transfert
reçu sur ce type de compte doit être autorisée par un supérieur hiérarchique. La
banque devra autant que faire se peut tenter de contacter le client pour vérifier
l’ordre en question. En tout état de cause vu l’impossibilité de vérifier l’authenti-
cité d’une signature sur fax, il serait judicieux que la banque exige de recevoir
confirmation de l’ordre par courrier.

Répartition des réclamations selon objet



Du nombre de réclamations reçues durant la période sous rubrique, 77 ont pu être
clôturées dont 34 ont vu le client obtenir gain de cause. 33 dossiers sont encore en
instance de traitement. Nous devons noter que les professionnels du secteur finan-
cier ne se conforment pas toujours à l’avis motivé de la CSSF. 
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On notera également cette année une recrudescence des réclamations liées de
façon plus ou moins directe au départ d’un gestionnaire qui tente de convaincre
de façon souvent pressante les clients dont il avait la charge de le suivre auprès de
son nouvel employeur. Le problème peut revêtir 2 formes différentes:

1) Le client qui ne désire pas quitter le professionnel financier s’offusque auprès
de celui-ci d’être sollicité contre son gré par son ancien gestionnaire et se
plaint que celui-ci fasse usage des données confidentielles le concernant et
dont il a eu connaissance à son service.

2) Le client qui désire suivre son gestionnaire auprès du nouvel employeur de
celui-ci reproche au professionnel financier de ne pas mettre toute la diligence
et la célérité nécessaires au transfert de ses avoirs.

A cet égard nous estimons utile de rappeler que les professionnels du secteur
financier sont tenus d’observer sur ce point les principes énoncés dans la circu-
laire CSSF 2000/15.

Résultat de l’intervention de la Commission de surveillance



Ainsi dans le cas suivant:
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Le gérant d’une société, désirant s’assurer avant de livrer ses marchandises à 
l’étranger que le paiement sera effectué, demande conseil à son agence bancaire.
Celle-ci lui recommande d’obtenir de la banque de l’acheteur confirmation que
les fonds ont été transférés. Le client suit le conseil et présente ensuite le docu-
ment à son agence pour vérification.  Suite à l’aval de celle-ci, il effectue la livrai-
son pour s’apercevoir ensuite que le document reçu était un faux. La banque
refuse de l’indemniser au motif qu’elle n’était nullement tenue de fournir ce ser-
vice et ce à titre gratuit. Or si nous reconnaissons que les banques ne sont tenues
que d’une obligation générale d’information et de conseil et nullement d’une
assistance juridique gratuite, nous considérons que dans la mesure où la banque
accepte de fournir ledit service, elle engage sa responsabilité et doit s’en acquitter
en prenant toutes les précautions requises. Quoique disposée à faire un geste
dans cette affaire, la banque a cependant refusé d’indemniser totalement le
client.

Coopération européenne des systèmes de recours extrajudiciaire: lance-
ment public du réseau de recours extrajudiciaire transfrontalier dans le
domaine des services financiers

Deux réunions se sont tenues cette année au cours desquelles a été discuté le proto-
cole d’accord destiné à assurer les conditions de coopération des différents
systèmes.

Lors d’une réunion qui s’est tenue le 31 janvier 2001 auprès de la Commission
européenne à Bruxelles et qui réunissait les organismes nationaux de règlement
extrajudiciaire des différends dans le secteur financier, a été lancé le réseau de
coopération communautaire dans le domaine de la résolution extrajudiciaire des
litiges transfrontaliers entre consommateurs et fournisseurs de services financiers.

L’initiative de la Commission européenne vise à établir une base de données des
organismes chargés du règlement extrajudiciaire des différends existant dans les
différents Etats membres afin d’aider le consommateur à mieux faire valoir ses
droits dans la pratique. La Commission est d’avis que cette base de données facili-
tera par ailleurs le rapprochement des organismes en question et leur permettra une
collaboration active dans la résolution des litiges à caractère transfrontalier. Au 31
janvier 2001, 36 organismes ont adhéré au protocole d’accord en la matière.

Pour le Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur financier et le
médiateur en assurances mis en place et géré paritairement par l’Association des
compagnies d’assurances (ACA) et l’Union luxembourgeoise des consommateurs
(ULC) participeront au réseau de coopération. 

François HENTGEN

Anne CONRATH
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CHAPITRE VII

COMMISSION  de  SURVEILLANCE
du  SECTEUR  FINANCIER

La coopération internationale: la participation de la
CSSF aux groupes internationaux

1. La coopération au sein des institutions européennes

2. La coopération multilatérale



La loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du
secteur financier lui confère pour mission de suivre les dossiers et de participer aux
négociations, sur le plan communautaire et international, relatifs aux problèmes
touchant le secteur financier. A ce titre la Commission de surveillance du secteur
financier participe aux travaux des enceintes suivantes:

1. La coopération au sein des institutions européennes

1.1. Les groupes institués auprès de la Commission
européenne

A. Le Comité consultatif bancaire

Dans le courant de l’année 2000, le comité a été consulté par la Commission
européenne à propos d’un rapport sur les conglomérats financiers  élaboré par le
groupe technique mixte. Sur base de ce rapport la Commission européenne va sou-
mettre une proposition de directive en matière de surveillance des conglomérats
financiers. Le comité n’a pas été amené en 2000 à exercer son rôle de comité de la
réglementation dans le cadre de la procédure de comitologie. Il a été tenu informé
comme par le passé sur l’évolution des systèmes de surveillance et du cadre législa-
tif des pays en voie d’adhésion à l’Union Européenne. 

Dans le cadre de sa réflexion générale sur une révision de la réglementation en
matière de fonds propres entamée en 1998 en parallèle avec les travaux en cours
dans l’enceinte du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le comité s’est notam-
ment penché sur la question du choix de l’approche législative la plus appropriée en
matière d’adéquation des fonds propres, ainsi que sur la convergence en matière de
surveillance prudentielle. La Commission européenne a soumis au comité à des fins
de discussion un deuxième document de consultation ayant trait à la révision des
exigences de fonds propres réglementaires. Le document final intitulé «Second
document de consultation sur la révision des exigences de fonds propres réglemen-
taires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises de services d’in-
vestissement de l’Union Européenne» et qui se base sur les travaux du Comité de
Bâle sur le contrôle bancaire fait l’objet d’une consultation publique depuis le 5
février 2001. Celui-ci se concentre davantage sur les problèmes particuliers de
l’Union Européenne, à savoir l’inclusion des entreprises d’investissement dans le
champ d’application des nouvelles exigences de fonds propres, ainsi que l’applica-
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Le Comité consultatif bancaire a été établi par l’article 11 de la première direc-
tive de coordination bancaire (directive 77/780/CEE). Il est composé de respon-
sables au plus haut niveau des autorités de surveillance et de réglementation en
matière bancaire de chacun des Etats membres. Le comité a pour mission d’as-
sister la Commission européenne pour la bonne application des directives et
pour la préparation de nouvelles propositions de directive. En sus de ce rôle de
nature consultative, le comité assume un rôle de réglementation dans le cadre du
pouvoir d’exécution de la Commission lors de l’application de la procédure de
comitologie. Le comité n’est pas habilité à examiner des problèmes concrets rela-
tifs à des établissements de crédit individuels.

Romain STROCK



tion de ce nouveau régime à l’ensemble des établissements de crédit et entreprises
d’investissement sans égard à leur taille.

Le comité a continué de suivre l’évolution de la solvabilité et de la rentabilité du
secteur bancaire dans les Etats membres de la Communauté sur base des rapports
annuels préparés par le groupe de contact. Par ailleurs le comité s’est penché sur le
rapport traitant des difficultés bancaires et provisions pour risque élaboré par le
même groupe. Comme par le passé le comité a suivi de près les travaux en cours
dans d’autres enceintes internationales, susceptibles d’avoir une incidence sur le
secteur bancaire communautaire. Ainsi le comité a été tenu informé des travaux sur
la stabilité financière qui se déroulent sous l’égide du Comité économique et finan-
cier.

B. Le Comité des autorités de surveillance des marchés des valeurs mobi-
lières 

En l’an 2000 le comité a abordé des questions ponctuelles relatives à la surveillance
des conglomérats financiers et à la révision des coefficients de liquidité. Par
ailleurs, le comité a mené des discussions sur l’opportunité de moderniser la direc-
tive sur les services d’investissement et l’élaboration d’une nouvelle directive en
matière de délits boursiers autres que les délits d’initiés.

C. Le Groupe de contact

Le groupe de contact a, au cours de ses trois réunions de l’année 2000, abordé bon
nombre de sujets revêtant un intérêt particulier pour la surveillance prudentielle
des établissements de crédit. Il a procédé à l’analyse de domaines dans lesquels une
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Créé en 1985 et composé des responsables au niveau le plus élevé des autorités de
surveillance des marchés de valeurs mobilières, le Comité se réunit à intervalles
réguliers en vue de jouer le rôle de comité consultatif de la Direction générale des
marchés financiers de la Commission européenne. Il examine notamment les
problèmes concrets rencontrés lors de l’application des directives et aide la
Commission européenne à définir les orientations à suivre en vue d’assurer le
meilleur développement des marchés des valeurs mobilières dans l’UE. 

Le groupe de contact créé en 1972 est à l’origine de la coopération informelle au
niveau communautaire. Il comprend des représentants de niveau élevé des auto-
rités de contrôle bancaire des Etats membres. Enceinte appréciée pour les
échanges informels concernant la situation d’établissements de crédit indivi-
duels, notamment en cas de problèmes, le groupe suit l’évolution des réglemen-
tations nationales, discute des aspects pratiques de la surveillance prudentielle
des établissements de crédit et conduit des études générales comparatives. 



convergence des pratiques de surveillance prudentielle par les autorités de contrôle
pourrait être particulièrement souhaitable. Dans ce contexte, il y a lieu de mention-
ner les pratiques relatives au processus de surveillance prudentielle (supervisory
review)».

Conformément au mandat donné par le Comité consultatif bancaire, le groupe de
contact a élaboré un document énonçant des principes communs permettant une
mise en application uniforme du processus de surveillance prudentielle au niveau
communautaire. Du fait que ces travaux n’ont pas encore pu être terminés, les dis-
cussions dans ce domaine continueront tout au long de l’année 2001. D’autres
domaines abordés par le groupe dans le contexte de la convergence de la pratique de
surveillance bancaire ont trait aux pratiques de provisionnement, au risque de
liquidité et à la prestation transfrontalière de services bancaires par Internet.

Le groupe a également discuté au cours de ses réunions de la situation d’établisse-
ments de crédit individuels, des problèmes pratiques ayant trait à la surveillance de
certains groupes complexes ou des contacts avec les autorités de pays tiers. Il a
effectué diverses études: une étude comparative sur les méthodes de surveillance en
place pour le risque de liquidité, une autre étude comparative sur les règles de
conduite en place dans les Etats membres ainsi que l’étude annuelle sur la solvabi-
lité ainsi que sur la profitabilité des établissements de crédit de l’Espace
Economique Européen.

D. Le groupe technique d’interprétation de l’application des directives ban-
caires (GTIAD) 

Le groupe s’est réuni trois fois en 2000. Les échanges de vues ont porté avant tout
sur des questions relatives aux directives «ratio de solvabilité et fonds propres». Le
GTIAD a discuté de l’applicabilité de la pondération préférentielle de 10% recon-
nue aux obligations hypothécaires, en vertu des dispositions transitoires de l’article
63 paragraphe 2 de la directive 2000/12/CE. Par ailleurs, il s’est penché sur la ques-
tion de la libre prestation de services, au sein de l’Union économique, d’une suc-
cursale établie dans un pays tiers par un établissement de crédit communautaire.

Durant toute l’année le GTIAD a suivi les travaux effectués par un groupe de tra-
vail constitué à la suite du premier rapport de la Commission européenne en ce qui
concerne l’application de la directive fonds propres des établissements de crédit
89/299/CEE. Le mandat du groupe de travail consistait à procéder à un réexamen de
la directive concernant les fonds propres afin de limiter les distorsions de concur-
rence et de renforcer le système bancaire européen. L’exercice a porté notamment
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Le groupe est une enceinte de consultation technique au service du Comité
consultatif bancaire et de la Commission européenne; sa mission est d’examiner
les questions d’interprétation qui peuvent se poser dans le cadre de la transposi-
tion des directives communautaires ou de leur application dans la pratique. 



sur l’admissibilité de certains instruments de capital hybrides dans une catégorie de
fonds propres déterminée. Au début de l’année 2001 un premier rapport intéri-
maire a été remis au Comité consultatif bancaire. 

E. Le groupe ad hoc des organismes chargés de recevoir les plaintes des
consommateurs en matière de services financiers

Lors d’une réunion qui s’est tenue le 31 janvier 2001 auprès de la Commission
européenne à Bruxelles et qui réunissait les organismes nationaux de règlement
extrajudiciaire des différends dans le secteur financier, a été lancé le réseau de
coopération communautaire dans le domaine de la résolution extrajudiciaire des
litiges transfrontaliers entre consommateurs et fournisseurs de services financiers.
(cf. Chapitre VI – les réclamations de la clientèle)

F. Le groupe ad hoc concernant l’application de la directive virements trans-
frontaliers et de la directive relative au caractère définitif du règlement dans
les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres 

Le groupe ad hoc qui s’est réuni deux fois en 2000, suit de près l’état d’avancement
de la transposition de la directive virements transfrontaliers (97/5/CE) et de la
directive concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paie-
ment et règlement des opérations sur titres (98/26/CE) dans le droit interne des
Etats membres. Le groupe s’est penché sur des questions d’interprétation qui se
sont posées dans le cadre de la transposition desdites directives. 

1.2. Les groupes fonctionnant au niveau du Conseil de
l’Union Européenne

La CSSF participe aux groupes qui traitent des propositions de directive touchant
aux services financiers. Les groupes d’experts gouvernementaux se réunissant au
niveau du Conseil jouent un rôle important dans le processus législatif communau-
taire puisqu’ils mettent en forme les textes de consensus, ne renvoyant que les diffi-
cultés politiques au Comité des représentants permanents et au Conseil des
Ministres des Finances. 

Les groupes sont présidés par un représentant de l’Etat membre qui exerce la prési-
dence du Conseil. Ainsi, la présidence a été assurée par le Portugal au cours du pre-
mier semestre de 2000 et par la France au cours du second semestre. La liste des
directives en cours de négociation au niveau du Conseil et une brève description y
afférente seront données par la suite dans le chapitre VIII. 
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1.3. Le Comité de la surveillance bancaire institué auprès
de la Banque centrale européenne

Mis à part son rôle consultatif en matière de propositions de directives et de divers
projets de loi des Etats membres dans les domaines relevant de sa compétence, le
Comité de surveillance bancaire a élaboré conjointement avec le Comité des
systèmes de paiement et de règlement un accord multilatéral («multilateral
Memorandum of Understanding (MoU)») réglant les modalités de coopération entre
les autorités de surveillance bancaire et les autorités en charge de la surveillance des
systèmes de paiements. Un tel accord est notamment motivé par des aspects de sta-
bilité financière dans le nouveau contexte institutionnel créé par le système de
l’Euro. De plus, les aspects pratiques relatifs au passage à l’Euro en 2002 ont fait
l’objet d’un échange de vues tout le long de l’année.

Le Comité de surveillance bancaire s’est également penché sur la question de son
rôle à jouer en matière de convergence des pratiques prudentielles («supervisory
convergence»). Il a ainsi été convenu de maintenir ses priorités dans le cadre strict de
ses compétences, à savoir l’étude de la convergence seulement au niveau des chan-
gements macro-prudentiels et structurels du secteur financier. 

2. La coopération multilatérale

2.1. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

Les travaux du Comité de Bâle se sont concentrés en 2000 sur la finalisation du
nouveau dispositif d’adéquation de fonds propres, amorcé en juin 1999. Pour tenir
compte des résultats de la première consultation, le Comité a présenté dans trois
documents généraux «Overview of the new Basle capital accord», «The new
Basle capital», «The new Basle capital accord: an explanatory note» des propo-
sitions plus concrètes, en invitant les parties intéressées à lui faire part de leurs
commentaires d’ici au 31 mai 2001. Par ailleurs sept documents de support (à
savoir: «The standardised approach to credit risk», «The internal ratings based
approach», «Asset securitisation», «Operational risk», «Pillar 2: Supervisory review
process», «Principles for the management and supervision of interest rate risk»,
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Le Comité de la surveillance bancaire (Banking Supervision Committee) de la
Banque centrale européenne qui a succédé au sous-comité de la surveillance ban-
caire avec la création de la Banque centrale européenne au 1er juillet 1998, est un
comité composé de représentants des autorités de contrôle bancaire et des
banques centrales des Etats membres. Les missions que le Traité et les statuts de
la banque centrale européenne confient au SEBC (Système Européen de Banques
Centrales) en matière de contrôle prudentiel, sont exercées par le comité de la
surveillance bancaire pour compte du SEBC. 



«Pillar 3: Market discipline», «Criteria in defining exceptional treatment of com-
mercial real estate lending») font également partie de cette deuxième consultation.
Le Comité prévoit que le nouvel accord sera publié dans sa version définitive vers la
fin de 2001 et mis en application en 2004.

Bien que ce nouveau dispositif s’adresse prioritairement aux grandes banques inter-
nationales, ses principes de base sont conçus pour convenir à des établissements
présentant des degrés variables de complexité et de technicité. Il offre une gamme
d’options allant de mécanismes simples aux méthodologies avancées pour mesurer
le risque de crédit et le risque opérationnel, afin de déterminer les niveaux de fonds
propres. 

Le nouvel accord prévoit une architecture souple dans laquelle les banques, dans le
cadre du processus de surveillance prudentielle, adopteront l’option la mieux
adaptée à leur niveau de technicité et à leur profil de risque. Il introduit aussi
expressément des incitations en faveur de mesures du risque plus rigoureuses et
plus exactes. 

De façon général, l’accord est destiné à établir des approches à la fois plus exhaus-
tives et plus différenciées en fonction du risque que l’accord de 1988, tout en pré-
servant le niveau global de fonds propres réglementaires. Des exigences de fonds
propres plus conformes aux risques sous-jacents permettront aux banques de gérer
leurs activités avec davantage d’efficience. Le Comité estime qu’un régime de fonds
propres plus différencié en fonction du risque présente des avantages nettement
supérieurs à ses coûts, puisqu’il devrait conduire à renforcer la sécurité, la solidité
et l’efficience du système bancaire. 
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Le nouvel accord repose sur les trois piliers suivants:

Premier pilier: exigences minimales de fonds propres

Le premier pilier établit des exigences minimales de fonds propres. Le nouveau
dispositif conserve la définition des fonds propres et l’exigence minimale de 8%
pour le ratio de fonds propres par rapport aux actifs pondérés en fonction du risque.
Afin de garantir la prise en compte des risques encourus dans l’ensemble des
groupes bancaires, le nouvel accord sera étendu, sur une base consolidée, aux
sociétés de portefeuille les contrôlant. 

La mise à jour de l’accord de 1988 consiste surtout à améliorer la mesure des
risques, c’est-à-dire le calcul du dénominateur du ratio. Les méthodes de calcul du
risque de crédit sont maintenant plus élaborées. Le nouveau dispositif propose
pour la première fois une mesure du risque opérationnel, sans modifier celle des
risques de marché.

a) Risque de crédit

Pour le risque de crédit, deux grandes options sont ouvertes: approche standardisée
et approche fondée sur les notations internes («internal ratings based approach» ou
IRB), cette dernière comportant deux variantes, simple et avancée. Le recours à

Guy HAAS



l’approche IRB sera soumis à l’agrément des autorités de contrôle, sur la base de
critères définis par le Comité. 

Du point de vue conceptuel, l’approche standardisée est identique à celle de l’ac-
cord de 1988, mais elle est plus différenciée en fonction du risque. La banque attri-
bue une pondération pour risque à chacun de ses actifs et à chacune de ses positions
de hors-bilan et produit une somme de valeurs pondérées. Actuellement, les coeffi-
cients de pondération sont fixés par grande catégorie d’emprunteurs (souverain,
banque ou entreprise). Le nouvel accord prévoit de les affiner par référence aux
notations publiées par un organisme externe d’évaluation du crédit (agence de
notation, par exemple). 

Dans l’approche fondée sur les notations internes, les banques pourront utiliser
leurs estimations internes sur la solvabilité de leurs emprunteurs pour évaluer le
risque de crédit inhérent à leur portefeuille, à condition qu’elles respectent des
critères stricts en matière de méthodologie et de communication financière. Des
cadres d’analyse distincts seront proposés pour divers types d’expositions, par
exemple crédits aux entreprises et prêts aux particuliers, dont les caractéristiques de
pertes sont différentes.

Dans l’approche IRB, un établissement détermine la solvabilité de chaque emprun-
teur, et le résultat produit une estimation du montant des pertes potentielles, qui
sert d’assiette à l’exigence de fonds propres. Le dispositif prévoit deux méthodolo-
gies, simple («foundation approach») et avancée («advanced approach»), pour les
prêts aux entreprises, aux emprunteurs souverains et aux banques. Dans la pre-
mière, l’établissement estime la probabilité de défaillance associée à chaque
emprunteur, et son autorité de contrôle fournit les autres données. Dans la seconde,
un établissement doté d’un processus d’allocation des capitaux économiques suffi-
samment développé sera autorisé, pour d’autres données nécessaires également, à
recourir à ses propres informations. Dans les deux cas, l’éventail des coefficients
sera fortement élargi par rapport à l’approche standardisée, ce qui entraînera une
plus grande sensibilité à l’égard du risque. 

Le nouveau dispositif introduit un traitement plus différencié en fonction du
risque pour les techniques d’atténuation du risque de crédit, telles les garanties
(réelles et personnelles), dérivés de crédit, accords de compensation et opérations
de titrisation, à la fois dans l’approche standardisée et dans l’approche IRB.

b) Risque opérationnel

L’accord de 1988 définissait uniquement l’exigence de fonds propres en termes de
risque de crédit, même si la norme globale (le ratio minimal de 8%) était destinée à
couvrir également les autres risques. En 1996, les expositions aux risques de marché
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ont été dissociées et une exigence de fonds propres spécifique leur a été assignée. En
s’efforçant de différencier ses normes en fonction du risque de crédit, le Comité a
consulté la profession pour instaurer une exigence de fonds propres adéquate pour
le risque opérationnel (par exemple risque de pertes suite à une panne informa-
tique, documentation incomplète ou acte de fraude). Les grandes banques y affec-
tent maintenant 20% ou plus de leurs capitaux économiques.

Les travaux dans ce domaine sont encore en cours, mais trois voies sont apparues
(par ordre de complexité croissante: approches de l’indicateur unique, standardisée
et de la mesure interne). La première applique un seul indicateur de risque opéra-
tionnel à l’ensemble des activités d’un établissement. La seconde affecte différents
indicateurs à différents types d’activités. Dans la troisième, ce sont les statistiques
internes de pertes qui servent à estimer les fonds propres requis. Sur la base des tra-
vaux menés jusqu’à ce jour, le Comité prévoit que le risque opérationnel constituera
quelque 20% de l’exigence globale de fonds propres dans le cadre du nouveau dis-
positif. 

Deuxième pilier: processus de surveillance prudentielle

Le processus de surveillance prudentielle consiste, pour les autorités de contrôle, à
s’assurer que chaque établissement s’est doté de procédures internes saines pour
évaluer l’adéquation de ses fonds propres sur la base d’une évaluation approfondie
des risques qu’il encourt. Le nouveau dispositif souligne combien il est important,
pour les directions des banques, d’élaborer un processus interne d’évaluation des
capitaux économiques et de fixer en la matière des objectifs correspondant aux spé-
cificités du profil de risque de leur établissement et de son cadre de contrôle. Les
autorités de contrôle bancaire seront chargées de juger si les banques parviennent à
évaluer correctement leurs besoins en fonds propres par rapport aux risques encou-
rus. Elles devraient exercer ensuite une surveillance sur ce processus interne et
pourraient, au besoin, être amenées à imposer des modifications.

Troisième pilier: discipline de marché

La discipline de marché, troisième pilier du nouveau dispositif, sera renforcée par
une amélioration de la communication financière des banques. Une communica-
tion financière efficace est essentielle pour garantir que les acteurs du marché com-
prennent mieux le profil de risque des banques et l’adéquation de leurs fonds
propres au regard de ces risques. Le nouveau dispositif énonce les exigences et
recommandations en matière de communication financière dans plusieurs
domaines, notamment mode de calcul de l’adéquation des fonds propres et
méthodes d’évaluation des risques. 

Davy REINARD



Les autres travaux du Comité de Bâle

Le Comité de Bâle a en outre publié un certain nombre de documents:

• le rapport «Banks’ interactions with highly leveraged institutions: implications
of the Basle Committee’s sound practices paper» (janvier 2000) se base sur une
enquête sur le suivi des recommandations formulées en janvier 1999 par le
Comité dans son «Sound practices for banks’ interactions with highly leveraged
institutions»; ces recommandations étaient la conséquence de la défaillance du
«hedge fund» LTCM en septembre 1998; le rapport conclut que dans l’ensemble,
les banques semblent avoir réduit considérablement leur exposition à ces institu-
tions;

• le document «Sound practices for managing liquidity in banking organisations»
(février 2000) présente un ensemble de pratiques saines afin de garantir la bonne
gestion de la liquidité;

• le rapport «Basle Committee review of international accounting standards» (avril
2000) représente l’aboutissement des travaux du Comité dans le cadre de la révi-
sion des normes comptables IAS («International Accounting Standards»);

• le document de consultation «Internal audit in banking organisations and the
relationship of the supervisory authorities with internal and external auditors»
(juillet 2000) souligne l’importance de la fonction d’audit interne au sein des éta-
blissements de crédit ainsi que le rôle des relations entre les autorités de sur-
veillance bancaire, les auditeurs internes et les réviseurs externes des banques; la
fonction d’audit est appelée à jouer un rôle important dans le processus interne
d’évaluation de l’adéquation des fonds propres d’une banque; en effet, les tra-
vaux des auditeurs en la matière pourraient servir de support aux autorités de
contrôle dans le cadre du processus de surveillance prudentielle de l’adéquation
des fonds propres;

• le document «Principles for the management of credit risk», (septembre 2000)
fixe les principes qui s’appliquent à toutes les activités présentant un risque de
crédit et qui devraient être utilisés par les autorités de surveillance pour évaluer
le système de gestion de risque de crédit d’une banque;

• le document «Supervisory guidance for managing settlement risk in foreign
exchange transactions» (septembre 2000) fournit des lignes directrices aux auto-
rités de surveillance en matière de contrôle des procédures de gestion relatives au
risque de règlement des transactions de change.

• le rapport intitulé «EBG’s phase I report on risk management issues and cross-
border supervisory considerations arising from e-banking developments», publié
en octobre 2000 par le groupe de travail «Electronic Banking Group» (EBG),
inventorie et évalue les risques majeurs associés au «e-banking» et conclut qu’ils
tombent dans les catégories de risques suivantes: légaux, opérationnels, trans-
frontaliers, stratégiques, de réputation, de crédit, de marché et de liquidité;

• le document intitulé «Costumer due diligence by banks» (janvier 2001) a pour
objet de guider les banques et les autorités de contrôle dans leurs règles de
conduite en matière d’identification et de suivi de la clientèle. 
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2.2. La XXVe Conférence annuelle de l’OICV

Les autorités de régulation des marchés financiers et des marchés à terme se sont
réunis à Sydney du 14 au 19 mai 2000 à l’occasion de la XXVe conférence annuelle
de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). 

Placée sous le thème «marchés mondiaux-régulation mondiale», la conférence a
fourni aux participants l’occasion de traiter des défis posés à la régulation par l’ex-
pansion actuelle des marchés, caractérisée par les changements de leurs structures,
les alliances, la nouvelle économie et les progrès de la technologie. La mise en
œuvre du programme de travail de l’OICV, notamment des objectifs et principes de
la régulation financière, a pour objectif de répondre de manière concertée à ces défis
et par là même de renforcer la protection des investisseurs, la confiance dans les
marchés et la stabilité financière dans le monde.

La conférence annuelle de Sydney a été marquée par l’annonce d’un résultat
concret d’une importance toute particulière pour la communauté financière inter-
nationale. Après près de dix ans de travail conjoint avec l’International Accounting
Standards Committee, les membres de l’OICV ont approuvé une résolution recom-
mandant l’utilisation des 30 normes comptables internationales mises au point par
l’IASC dans le cas d’opérations financières ou de cotations transfrontières. Cette
décision fournit une contribution essentielle à l’amélioration de la qualité de l’in-
formation financière à l’échelle mondiale. En effet l’utilisation de normes comp-
tables harmonisées permettra aux acteurs économiques de conduire leurs stratégies
internationales sur la base d’un seul jeu de comptes. 

Les groupes de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs 

Le groupe de travail n° 1

L’objectif du groupe de travail n° 1 est de promulguer des normes d’information
internationales visant à offrir aux émetteurs multinationaux un cadre référentiel
pour les prospectus en vue de faciliter le placement et la cotation dans plusieurs
pays. Comme les comptes annuels font partie intégrante de ces prospectus,  il est
clair que le groupe de travail n° 1 a un intérêt particulier à contribuer à des normes
comptables internationales reconnues à travers le monde. 

Ainsi le groupe de travail n° 1 de la OICV a finalisé au cours de l’année son analyse
des normes comptables développées par le IASC (International Accounting
Standards Committee). Le rapport y relatif est à l’origine de la décision de la OICV
de recommander à ses membres de permettre aux émetteurs multinationaux qui
cherchent une cotation dans plusieurs pays l’utilisation de ces normes. 

Par ailleurs, le groupe de travail a entamé un processus comparable en vue d’effec-
tuer une révision des normes d’audit ISA (International Standards on Auditing).
Sous réserve de l’acceptation du projet d’organisation du processus par le Comité
Technique de la OICV, la révision en tant que telle sera abordée dans la deuxième
moitié de 2001. A côté du suivi des développements dans les domaines de la comp-
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tabilité et de l’audit au plan international, le groupe de travail a effectué une étude
comparative sur l’état de la mise en place des «International Disclosure Standards»
développés par la OICV.

Le groupe de travail n° 5

En 2000, le groupe a finalisé les documents «Principles and best practice standards
on infrastructure for decision making for CIS operators», «Delegation of functions»
et «Conflicts of interests of CIS operators». Par ailleurs, il a élaboré un document
intitulé «The role of investor education in the regulation of CIS and CIS operators»
et il a continué les travaux d’une étude sur les prospectus simplifiés. Enfin, le
groupe a commencé un travail de réflexion pour l’établissement de critères com-
muns en matière d’évaluation des risques que présentent les différents OPC.

2.3. FESCO et les groupes institués auprès de FESCO

Au début de l’année 2000, FESCO a ouvert au public un site web accessible à
l’adresse www.europefesco.org où les documents auxquels il est référé ci-après sont
disponibles.

Dans le cadre du Plan d’action pour les services financiers de la Commission
européenne, FESCO a élaboré des propositions concrètes de directives européennes
dans certains domaines prioritaires, dont notamment celui des offres publiques
transfrontalières. Le but recherché par le document intitulé «A European Passport
for Issuers» est d’accorder à l’émetteur un passeport européen qui lui permettra de
procéder à une offre publique ou d’être admis sur un marché réglementé dans tous
les Etats membres de l’Espace Economique Européen par simple notification et sur
base d’un seul prospectus approuvé par les autorités de l’Etat membre d’origine de
l’émetteur. A cet effet, le prospectus pourra être scindé en deux, un document de
référence enregistré auprès de l’autorité de l’Etat membre d’origine, valable pen-
dant la durée d’un an, contenant les informations sur l’émetteur et une note d’opé-
ration décrivant les valeurs concernées et les modalités et conditions de l’offre.

126

La coopération internationale: la participation de la CSSF aux groupes internationaux

Officialisé par une charte qui a été adoptée en décembre 1997, FESCO («Forum
of European Securities Commissions») réunit dix-sept autorités de contrôle des
marchés de valeurs mobilières de l’Espace économique européen. La coopération
des autorités de contrôle au sein de FESCO a pour objectif fondamental d’œu-
vrer à l’édification d’un marché unique européen dans les services financiers en
complément des actions entreprises en la matière par la Communauté
européenne.  Elle vise dans une plus large mesure à assurer la protection des
investisseurs, l’efficacité, l’intégrité et la transparence des marchés ainsi que la
sécurité globale du système financier.



C’est dans ce même cadre d’appel à contribution par la Commission européenne
que le groupe Market Abuse a publié un document reprenant des propositions
pour la création d’un cadre réglementaire européen harmonisé pour lutter contre
les abus de marché. Ce document assez innovateur en la matière intitulé «Market
Abuse» établit d’abord la notion d’abus de marché pour prôner ensuite une plus
grande convergence des pouvoirs administratifs d’investigation et de sanction.

En étroite collaboration avec ce dernier groupe et dans le prolongement des travaux
qui ont abouti en 1999 à l’établissement de règles communes de conduite pour les
participants à une offre, le groupe Primary Markets Practices a publié en sep-
tembre 2000 un document consultatif intitulé «Stabilisation and Allotment – A
European Supervisory Approach» dans lequel sont énoncées des normes com-
munes concernant les pratiques de stabilisation des cours dans le contexte d’une
offre de valeurs mobilières ainsi qu’un code européen sur la répartition des titres
lors d’une offre publique d’actions.

Après l’édification de standards pour les marchés réglementés, FESCO a poursuivi
son travail au niveau du contrôle des marchés en étudiant les impacts de l’émer-
gence des systèmes de négociations alternatifs dits «ATS». Un rapport identi-
fiant les avantages et les risques associés à ces ATS et dressant un inventaire du trai-
tement législatif de ces systèmes a été publié. Le groupe va consacrer ses travaux
futurs à développer des normes communes applicables aux ATS qui sont opérés par
des entreprises d’investissement.

C’est en début d’année que le groupe Investor Protection est parvenu à un accord
sur le document «Categorisation of Investors for the Purpose of Conduct of
Business Rules» qui fixe les critères et procédures à appliquer pour établir une dis-
tinction appropriée entre les différentes catégories d’investisseurs. Cette procédure
d’évaluation permet de tenir compte du principe établi par la directive sur les ser-
vices d’investissement, à savoir que les différentes catégories d’investisseurs ont des
besoins différents en ce qui concerne leur protection et l’application des règles de
conduite. 

Le document consultatif intitulé «Standards and Rules for Harmonising Core
Conduct of Business Rules for Investor Protection» (décembre 2000) établit des
normes communes de règles de conduite qui régissent les relations entre une entre-
prise d’investissement et un client et qui visent à assurer une protection adéquate et
complète en accompagnant l’investisseur tout au long du cycle d’investissement.

Finalement, le plan de travail de FESCO a donné naissance à la création d’un nou-
veau groupe intitulé «Expert Group on Accounting» en charge d’une harmonisa-
tion de l’application concrète des normes comptables internationales «IAS» au
niveau européen pour les comptes des sociétés cotées dans le but de promouvoir
une information financière de haute qualité et un renforcement de la coordination
en cette matière entre les différentes autorités de surveillance des marchés.
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FESCOPOL

FESCOPOL s’est réuni trois fois en l’an 2000 et a progressé dans l’élaboration et la
standardisation des demandes d’informations de manière à satisfaire tant l’autorité
requérante en ce qui concerne son besoin d’information que l’autorité requise en ce
qui concerne les efforts déployés afin de réunir les informations nécessaires. Par
ailleurs, les régulateurs membres de FESCO n’étant pas dans tous les cas les auto-
rités compétentes pour procéder à des enquêtes en matière d’infractions boursières,
FESCOPOL se penche également sur la question de l’opportunité d’accepter en son
sein les autorités directement concernées.

2.4. Les groupes informels 

Le groupe de contact informel élargi «Organismes de placement collectif»

La CSSF a participé à la réunion annuelle du groupe de contact informel élargi
«Organismes de placement collectif» qui s’est tenue du 4 au 6 octobre 2000 à
Amsterdam. Ce groupe de contact a pour mission d’instituer une concertation régu-
lière multinationale sur des problèmes qui se présentent dans le cadre de la régle-
mentation et de la surveillance des organismes de placement collectif. Il réunit les
autorités de contrôle de 26 juridictions différentes.
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FESCO a procédé à la mise en place d’un réseau de responsables des services
d’inspection de ses différents membres régulateurs, dénommé FESCOPOL, qui
est chargé de faciliter les échanges d’informations et de coordonner l’organisa-
tion des enquêtes pour poursuivre les infractions boursières.
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La législation et la réglementation bancaires et 
financières

1. Liste des directives en cours de négociation au niveau du
Conseil de l’Union Européenne 

2. Liste des directives adoptées par le Conseil et le Parlement
européen et qui n’ont pas encore été transposées au plan natio-
nal

3. Autres projets de loi déposés

4. Lois votées en 2000

5. Textes réglementaires concernant les activités boursières

6. Circulaires émises en 2000

7. Les circulaires en vigueur (situation au 21 mars 2001)



1. Liste des directives en cours de négociation au niveau du
Conseil de l’Union Européenne 

La Commission de surveillance du secteur financier participe aux groupes qui trai-
tent des propositions de directive suivantes:

A. La proposition de directive relative à la vente à distance de services
financiers 

La Commission européenne a transmis au Conseil en date du 19 novembre 1998
une proposition de directive concernant la commercialisation à distance des ser-
vices financiers auprès des consommateurs.

Le champ d’application ratione personae de la proposition de directive est constitué
de tous les fournisseurs de services financiers. Son objectif est de définir un cadre
juridique harmonisé pour la conclusion à distance de contrats relatifs aux services
financiers, de manière à établir un niveau de protection approprié des consomma-
teurs dans tous les Etats membres et partant de favoriser le commerce transfron-
tière des services et produits financiers. A cet effet, elle introduit dans le chef des
fournisseurs de services financiers une obligation d’information envers le consom-
mateur sur les éléments essentiels du contrat. Depuis 1998 la directive figure parmi
les dossiers législatifs identifiés comme prioritaires par la Commission européenne
dans son plan d’action relatif aux services financiers. Aucun progrès dans les dis-
cussions n’est à signaler.

B. La proposition modifiée de directive concernant l’assainissement et la
liquidation des établissements de crédit

Lors de sa réunion du 8 mai 2000 le Conseil «Ecofin» a adopté une position com-
mune à l’égard de la proposition de directive relative à l’assainissement et la liqui-
dation des établissements de crédit. Les discussions qui avaient redémarré sous
présidence finlandaise au niveau du Conseil durant le second semestre de l’année
1999, alors qu’elles étaient restées en veilleuse depuis 1996 ont permis de dégager
un texte de compromis qui a été transmis au Parlement européen. Ainsi ce texte de
compromis tient compte des multiples directives adoptées en matière d’établisse-
ments de crédit depuis 1985, et en dernier lieu de la directive 98/26/CE concernant
le caractère définitif du règlement. 

La directive constitue le prolongement logique des première et deuxième directives
de coordination bancaire. Alors que ces dernières traitent de l’accès à l’activité ban-
caire et de son exercice, cette proposition modifiée se rapporte aux mesures à
prendre en cas de problèmes de solvabilité d’une banque et en particulier de la
coopération en situation de crise entre autorités de surveillance prudentielle de la
Communauté. A l’instar des directives-cadre, elle retient le principe de la compé-
tence des autorités du siège et de l’application des mesures de l’Etat membre d’ori-
gine. Le volet «assainissement» établit la compétence exclusive des autorités (pru-
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dentielles ou judiciaires) de l’Etat membre d’origine. Les mesures prises par les
autorités du pays d’origine produisent leurs effets sur le territoire des pays d’accueil
concernés. Le volet «liquidation» consacre le principe de l’unité et de l’universalité
de la faillite. La directive vise à organiser la liquidation des établissements de crédit
en établissant la compétence exclusive des juridictions du pays d’origine de l’éta-
blissement de crédit (avec application de la lex fori) et à permettre aux décisions
prises par ces juridictions de produire tous leurs effets dans les autres Etats
membres. L’ouverture de procédures de liquidation secondaires dans les Etats
membres d’accueil, même si elles n’ont que des effets territoriaux, n’est pas pos-
sible. L’application, en principe, du droit de la faillite du pays du siège a le mérite
d’assurer l’égalité de traitement de tous les créanciers de l’établissement défaillant.

Finalement le texte instaure des procédures d’information entre les autorités des
Etats membres concernés et détermine clairement la législation qui est applicable
dans certains cas précis, par exemple en ce qui concerne les transactions effectuées
et les procédures applicables dans le cadre d’un marché réglementé. 

C. La proposition relative aux institutions de retraite professionnelle

La Commission européenne a présenté le 11 octobre 2000 une proposition de direc-
tive ayant pour objet une harmonisation minimale des normes prudentielles des
institutions de retraite professionnelle («IRP»), la reconnaissance mutuelle des
autorités de contrôle et l’introduction d’un passeport européen fonctionnant selon
le principe de la libre prestation de service. (cf. chapitre III, surveillance des fonds
de pension).

D. La proposition de modification de la directive 85/611/CEE concernant la
réglementation relative aux sociétés de gestion et prospectus simplifié

La proposition de directive se concentre sur l’introduction des principes suivants:

– l’alignement de la réglementation couvrant les sociétés de gestion sur les règles
applicables aux autres opérateurs de services financiers (banques, entreprises
d’investissement, sociétés d’assurance), de façon à leur permettre de créer des
succursales dans d’autres Etats membres et d’opérer partout dans l’UE par la voie
de la libre prestation de services;

– la possibilité pour les sociétés de gestion de fournir des services de gestion de
portefeuilles appartenant à des clients individuels (particuliers ou investisseurs
institutionnels du type des fonds de pension) ainsi que certains services auxi-
liaires spécifiques liés à l’activité principale;

– l’introduction des prospectus simplifiés.

Les discussions relatives à la proposition de directive en question ont continué en
2000. Les discussions se sont concentrées sur des points fondamentaux comme
celui des fonds propres des sociétés de gestion, de la délégation des fonctions de la
société de gestion et l’alignement des conditions de fonctionnement entre fonds
commun de placement et sociétés d’investissement.
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E. La proposition de modification de la directive 85/611/CEE concernant
certains OPCVM

La proposition de directive prévoit d’étendre le passeport européen à des orga-
nismes de placement collectif qui investissent dans des actifs financiers autres que
les valeurs mobilières, tels que les parts d’autres organismes de placement collectif
(«fonds de fonds»), les instruments du marché monétaire et les dépôts bancaires
ainsi qu’aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières reproduisant
un indice boursier. Elle vise également à assouplir les règles d’utilisation des ins-
truments dérivés. Les discussions au niveau du groupe des questions écono-
miques/OPCVM ont continué en 2000. Un accord politique au niveau du Conseil
sur cette proposition de directive a pu être obtenu le 17 octobre 2000. L’adoption de
la directive est prévue pour 2001.

2. Liste des directives adoptées par le Conseil et le
Parlement européen et qui n’ont pas encore été transposées
au plan national  

La liste reprend les directives adoptées par le Conseil et le Parlement européen, qui
font l’objet d’un projet de loi déposé à la Chambre des Députés, d’un avant-projet
de loi en discussion dans les comités fonctionnant auprès de la Commission de sur-
veillance du secteur financier ou qui sont encore en voie de transposition par les
soins des services de la CSSF.

Directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre
2000 modifiant la directive 2000/12/CE concernant l’accès à l’activité des
établissements de crédit et son exercice et la directive 2000/46/CE du
Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès
à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi
que la surveillance 

Les deux directives qui doivent être transposées au plus tard le 27 avril 2002 en
droit luxembourgeois ont pour objet de définir des règles relatives à l’accès et à
l’exercice de l’activité d’institutions de monnaie électronique dans la Communauté
européenne. Par monnaie électronique, l’on entend les cartes prépayées et la mon-
naie de réseau, lorsque la valeur stockée électroniquement est acceptée comme
moyen de paiement par des entreprises autres que l’institution émettrice. Le cadre
législatif y relatif est défini dans ces deux directives complémentaires. 

• La première directive modifie la définition d’établissement de crédit figurant
dans la directive coordonnée 2000/12/CE en matière bancaire de manière à y
inclure l’activité d’institution de monnaie électronique. Ce changement a une
double conséquence: d’une part, il soumet les institutions de monnaie électro-
nique à l’ensemble du dispositif prudentiel communautaire applicable aux
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banques et partant leur accorde le passeport européen. D’autre part, il assujettit
ces institutions à l’exigence de réserve minimale de la Banque centrale
européenne. 

• La deuxième directive a pour objet d’adapter le dispositif réglementaire appli-
cable aux banques au regard de la nature particulière des institutions de monnaie
électronique. Les institutions de monnaie électronique sont soumises à des exi-
gences allégées de capital initial et de fonds propres. Elles doivent disposer de
dirigeants honorables et compétents et peuvent exercer accessoirement d’autres
activités énumérées de façon limitative. La directive définit des règles limitant
les possibilités de placement des institutions de monnaie électronique; les fonds
récoltés en contrepartie de la monnaie électronique émise ne pourront être inves-
tis que dans des actifs liquides et à faible risque. La directive prévoit aussi la pos-
sibilité pour les Etats membres d’exclure, sous certaines conditions, des institu-
tions de monnaie électronique de taille réduite du champ d’application.

3. Autres projets de loi déposés

Le projet n° 4588 modifiant la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une
commission de surveillance du secteur financier. Le projet de loi en question se
propose d’apporter quelques retouches aux dispositions de la loi du 23 décembre
1998 relatives au personnel en introduisant des dérogations plus larges au statut
général du fonctionnaire.

Le projet de loi n° 4695 concernant la circulation de titres et d’autres instru-
ments financiers. Le projet de loi en question se propose d’élargir le champ d’ap-
plication du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation des
valeurs mobilières par une nouvelle définition des titres et des dépositaires. En
outre il se propose d’accroître l’attractivité de la place financière pour les déposants
étrangers en assouplissant les règles de constitution et de réalisation des gages.

Le projet de loi n° 4696 a trait au transfert de propriété à titre de garantie et
modifie et complète les lois du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en
pension effectuées par des établissements de crédit, du 5 avril 1993 relative au sec-
teur financier ainsi que celle du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme dans les-
quels intervient un établissement de crédit.  L’objectif du projet de loi est d’assurer
la validité et l’opposabilité aux tiers de transferts de propriété à titre de garantie de
valeurs notamment en situation de faillite. Ainsi le créancier pourra réaliser sa
sûreté par voie de compensation contractuelle nonobstant toute situation de
concours ou d’assainissement. Dans un souci de cohérence des textes légaux appli-
cables à la place financière,  le projet de loi propose en outre d’adapter les disposi-
tions, comme celles notamment traitant de la compensation dans la loi modifiée du
5 avril 1993 sur le secteur financier.

Le projet de loi n° 4703 porte modification de certaines dispositions de la loi du 8
juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne à capital
variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep). (cf. Chapitre III,
Surveillance des fonds de pension).
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Le projet de loi n° 4708 porte transposition de l’article 1er de la directive 98/33/CE
qui modifie les directives 77/780/CEE, 89/647/CEE et 93/6/CEE dans la loi modi-
fiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Il modifie en outre l’article 8 de la
loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers.
Le présent projet de loi a comme objet d’élargir la liste des autorités, organismes et
personnes de pays tiers avec lesquels la Commission de surveillance du secteur
financier peut échanger, dans le cadre de sa mission de surveillance, des informa-
tions pour l’accomplissement de leurs missions respectives. Il établit les conditions
dans lesquelles ces échanges d’informations peuvent avoir lieu. 

Le projet de loi n° 4721 se propose notamment d’introduire une nouvelle réglemen-
tation des contrats fiduciaires. Alors que le présent projet de loi a comme premier
objectif d’autoriser la ratification de la Convention relative à la loi applicable au
trust et à sa reconnaissance, il vise de surcroît à reformer le régime légal actuel des
contrats fiduciaires conclus avec des établissements de crédit se basant sur le règle-
ment grand-ducal du 19 juillet 1983. La réforme proposée tend en premier lieu à
assurer une harmonie entre le trust et la fiducie et en deuxième lieu elle propose
d’adapter le régime du contrat fiduciaire en élargissant la liste des professionnels
pouvant agir comme fiduciaire.

4. Lois votées en 2000

A. Loi du 22 juin 2000 modifiant certaines dispositions particulières aux
banques d’émission de lettres de gage dans la loi du 5 avril 1993 relative au
secteur financier

La loi renforce la protection des porteurs de lettres de gage en cas de liquidation
collective de la banque d’émission de lettres de gage. (cf. Chapitre I.4, Surveillance
des banques)

B. Loi du 27 juillet 2000 portant transposition de la directive 97/9/CE relative
aux systèmes d’indemnisation des investisseurs dans la loi modifiée du 5
avril 1993 relative au secteur financier

La loi complète le dispositif instauré par la loi du 11 juin 1997 introduisant un
cadre légal pour un système de garantie des dépôts en espèces (cf. Chapitre I.4,
Surveillance des banques)

C. Loi du 17 juillet 2000 portant modification de certaines dispositions de la
loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif

La loi introduit pour une part des changements techniques concernant l’état de
liquidation des fonds communs de placement en établissant la validité juridique du
rachat des parts même après la survenance du fait entraînant l’état de liquidation
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du fonds commun de placement, si le traitement égalitaire des porteurs de parts
peut être assuré. Par ailleurs la loi procède à une modification plus substantielle de
l’article 89 qui porte sur les conditions applicables au réviseur d’entreprises d’un
opc. En outre, l’article 111 introduit une disposition selon laquelle les actifs d’un
compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations
qui concernent ce compartiment, sauf stipulation contraire des documents consti-
tutifs des opc. Enfin, en vertu des dispositions contenues à l’article 108 un compar-
timent réservé à des institutionnels et créé dans le cadre d’un opc soumis à la loi du
30 mars 1988 peut bénéficier du taux réduit de la taxe d’abonnement de 0,01% de la
même manière que s’il avait été créé comme fonds institutionnel sous l’emprise de
la  loi du 19 juillet 1991.

D. Loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services finan-
ciers postaux

La loi assujettit l’entreprise des Postes et Télécommunications, lorsqu’elle effectue
des prestations de services financiers postaux, au régime d’agrément et de sur-
veillance du secteur financier. Elle confère compétence à la Commission de sur-
veillance du secteur financier d’exercer une surveillance prudentielle sur le volet
services financiers de l’activité de l’entreprise des Postes et Télécommunications.
Cette surveillance portera plus particulièrement sur la vérification du respect des
dispositions légales et réglementaires, en l’occurrence des conditions d’agrément,
de normes prudentielles quantitatives et qualitatives, des obligations profession-
nelles notamment en matière de lutte contre le blanchiment et des règles de
conduite.

E. Loi du 12 janvier 2001 portant transposition de la directive 98/26/CE
concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paie-
ment et de règlement des opérations sur titres dans la loi modifiée du 5 avril
1993 et complétant la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une com-
mission de surveillance du secteur financier

La loi comporte, comme il ressort de son intitulé, deux volets; un premier volet
portant transposition en droit national d’une directive européenne, et un second
volet, qui est le corollaire de cette transposition et qui complète la loi du 23
décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur
financier. En premier lieu la loi introduit une nouvelle catégorie de professionnels
du secteur financier, à savoir la profession d’opérateur de systèmes de paiement ou
de systèmes de règlement des opérations sur titres. La loi établit le principe de
l’irrévocabilité des ordres de transfert introduits dans un système et acceptés par
celui-ci. Un ordre de transfert accepté par le système ne peut donc plus être révo-
qué, il ne peut pas faire l’objet d’une opposition et les avoirs nécessaires à son exé-
cution ne peuvent être saisis ni par l’une des parties ni même par un tiers. Cela n’ex-
clut pas que des actions en remboursement ou en restitution du chef d’une transac-
tion litigieuse pour cause d’un paiement indu ou frauduleux restent possibles. Mais
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ces recours ne peuvent être intentés contre le système, ils doivent s’exercer en
dehors du système entre le donneur d’ordre, le bénéficiaire et éventuellement un
tiers intéressé. Par ailleurs la loi élimine également l’effet rétroactif de la règle dite
de «l’heure zéro» telle que la connaît en particulier le droit luxembourgeois de la
faillite. Cette règle fait remonter les effets de la décision d’ouverture d’une procé-
dure d’insolvabilité à la première heure du jour de son prononcé. L’abolition de la
règle de l’heure zéro a pour effet que même en cas de procédure d’insolvabilité à
l’encontre d’un participant au système, les ordres de transfert et la compensation
produisent leurs effets en droit entre parties et sont opposables aux tiers à condition
que les ordres de transfert aient été introduits dans le système avant le moment de
l’ouverture de la procédure. C’est la raison pour laquelle la loi exige que les règles de
fonctionnement d’un système doivent fixer avec précision le moment à partir
duquel un ordre de transfert ne peut plus être révoqué par un participant à ce
système ou par un tiers.

En outre la loi prévoit qu’en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’en-
contre d’un participant étranger au système, les droits et obligations découlant de
sa participation au système sont déterminés conformément à la législation du pays
dont la loi est applicable au système. Finalement, la loi introduit un régime faculta-
tif d’agrément et de surveillance prudentielle des systèmes de paiement ou de règle-
ment des opérations sur titres. Cependant, seuls les systèmes ayant obtenu l’agré-
ment ministériel et qui sont soumis à la surveillance prudentielle de la CSSF peu-
vent bénéficier de la protection juridique prévue dans le projet. Par ailleurs, pour
obtenir cet agrément, les systèmes doivent disposer d’un opérateur autorisé à exer-
cer sa profession sur le territoire luxembourgeois. Comme la CSSF est compétente
pour la surveillance prudentielle des activités des professionnels du secteur finan-
cier, il a fallu compléter la loi du 23 décembre 1998 portant création de ladite com-
mission afin de la charger également de la surveillance de la nouvelle profession
d’opérateur de systèmes ainsi que des systèmes eux-mêmes. 

5. Textes réglementaires concernant les activités boursières

Le règlement ministériel du 16 février 2000 porte approbation d’une modification
du règlement d’ordre intérieur de la Société de Bourse de Luxembourg qui admet
les établissements de crédit ou établissements financiers d’Etats non membres de
l’Espace économique européen à fournir les services d’exécution d’ordres portant
sur les instruments et actifs financiers admis à la cote ainsi que leur négociation
pour compte propre.

6. Circulaires émises en 2000

Au courant de l’année 2000, 16 circulaires ont été émises par la CSSF. Il convient de
relever plus particulièrement les circulaires suivantes:

• La circulaire 2000/10 portant définition de ratios de fonds propres en application
de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
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• La circulaire 2000/15 qui définit les règles de conduite du secteur financier

• La circulaire 2000/21 qui complète les circulaires IML 94/112 et BCL 98/153
concernant la lutte contre le blanchiment et la prévention de l’utilisation du sec-
teur financier à  des fins de blanchiment

• Par ailleurs la CSSF a émis une lettre-circulaire en vue d’un recensement des ser-
vices financiers sur Internet.
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Numéro Date Objet

B 83/6 16.03.1983 Détention de participations par les établissements de crédit

Numéro Date Objet

84/18 19.07.1984 Marchés à terme (loi du 21 juin 1984)

86/32 18.03.1986 Contrôle des documents comptables annuels 
des établissements de crédit

88/49 08.06.1988 Nouvelles dispositions légales sur les contrôles effectués 
par les réviseurs d’entreprises

89/60 14.12.1989 Règles pratiques concernant le contrôle des comptes 
annuels des établissements de crédit par les 
réviseurs d’entreprises

91/75 21.01.1991 Révision et refonte des règles auxquelles sont soumis les
organismes luxembourgeois qui relèvent de la loi 
du 30 mars 1988 relative aux organismes de 
placement collectif

91/78 17.09.1991 Modalités d’application de l’article 60 de la loi modifiée 
du 27 novembre 1984, régissant les gérants de fortunes

92/85 19.06.1992 Nouveau Recueil des instructions aux banques

92/86 03.07.1992 Loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des 
établissements de crédit

92/87 21.10.1992 Informations financières à fournir par les autres 
professionnels du secteur financier

92/88 30.11.1992 Certaines informations périodiques à fournir par les
établissements de crédit de droit luxembourgeois et par 
les succursales de banques originaires 
d’un pays hors CEE

93/92 03.03.1993 Transmission des renseignements  périodiques 
sur support informatique

93/94 30.04.1993 Entrée en vigueur pour les banques de la loi du 
5 avril 1993 relative au secteur financier

93/95 04.05.1993 Entrée en vigueur pour les autres professionnels 
du secteur financier de la loi du 5 avril 1993 relative 
au secteur financier

A. Circulaires émises par le Commissariat au Contrôle des Banques

B. Circulaires émises par l’Institut Monétaire Luxembourgeois

7. Les circulaires en vigueur (situation au 21 mars 2001)
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Numéro Date Objet

93/99 21.07.1993 Dispositions relatives aux établissements de crédit
luxembourgeois désirant exercer des activités bancaires
dans d’autres pays de la CEE par voie de l’établissement 
de succursales ou par libre prestation de services

93/100 21.07.1993 Dispositions relatives aux établissements de 
crédit d’origine communautaire exerçant des activités 
bancaires au Luxembourg par l’intermédiaire 
de succursales ou par voie de libre prestation de services

93/101 15.10.1993 Règles relatives à l’organisation et au contrôle interne 
de l’activité de marché des établissements de crédit

93/102 15.10.1993 Règles relatives à l’organisation et au contrôle interne de 
l’activité de courtier ou de commissionnaire exercée par 
les «autres professionnels du secteur financier»

93/104 13.12.1993 Définition d’un ratio de liquidité à observer par 
les établissements de crédit

93/105 13.12.1993 Introduction du tableau 4.5. «Composition 
de l’actionnariat»

94/109 08.03.1994 Détermination des responsabilités pour l’établissement 
des supports informatiques en vue de la transmission 
de données à l’IML

94/112 25.11.1994 Lutte contre le blanchiment et prévention de 
l’utilisation du secteur financier à des fins 
de blanchiment

94/113 07.12.1994 Explications relatives à certaines questions comptables:
traitement des agios et disagios sur valeurs mobilières, 
opérations de mise en pension, opérations 
«au comptant» / «à terme», et définition des 
«banques multilatérales de développement»

Complément au Recueil des instructions aux banques

95/116 20.02.1995 Entrée en vigueur de:

- la loi du 21 décembre 1994 modifiant certaines 
dispositions légales relatives au transfert des créances 
et au gage

- la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations 
de mise en pension effectuées par les établissements 
de crédit

95/118 05.04.1995 Le traitement des réclamations de la clientèle

95/119 21.06.1995 Règles relatives à la gestion des risques liés aux activités 
sur instruments dérivés

95/120 28.07.1995 Administration centrale

96/123 10.01.1996 Effectif du personnel (nouveau tableau S 2.9.)
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96/124 10.01.1996 Effectif du personnel (nouveau tableau S 2.9. pour PSF)

96/125 30.01.1996 Surveillance des établissements de crédit sur 
une base consolidée

96/126 11.04.1996 Organisation administrative et comptable

96/129 19.07.1996 La loi du 9 mai 1996 relative à la compensation 
des créances dans le secteur financier

96/130 29.11.1996 Calcul d’un ratio simplifié en application de la circulaire
IML 96/127

97/134 17.03.1997 Provision pour le coût de migration des systèmes 
des banques vers l’euro

97/135 12.06.1997 Transmission des données prudentielles et statistiques 
par voie de télécommunication

97/136 13.06.1997 Renseignements financiers destinés à l’IML et au Statec

97/137 31.07.1997 Mise à jour du Recueil des instructions des banques
Rapport 1.4.: Ratio intégré / Ratio simplifié
Rapport 3.2.: Détails du calcul de l’exigence globale 
de fonds propres

97/138 25.09.1997 Nouvelle collecte de données statistiques en vue 
de l’Union économique et monétaire

98/142 01.04.1998 Informations financières à remettre périodiquement 
à l’IML

98/143 01.04.1998 Contrôle interne

98/144 10.04.1998 Nouvelle collecte de données statistiques auprès des 
organismes de placement collectif monétaires en vue de 
l’Union économique et monétaire

98/146 14.05.1998 Mise à jour du Recueil des instructions aux banques: 
Rapport 6.4.: Ratio intégré consolidé / Ratio simplifié 
consolidé
Rapport 7.3.: Détails du calcul de l’exigence globale 
de fonds propres consolidée

98/147 14.05.1998 Dispositions relatives aux entreprises d’investissement 
d’origine communautaire exerçant leurs activités au 
Luxembourg par l’intermédiaire de succursales ou par 
voie de libre prestation de services

98/148 14.05.1998 Dispositions relatives aux entreprises d’investissement
luxembourgeoises désirant exercer leurs activités dans 
d’autres pays de la Communauté européenne par voie de 
l’établissement de succursales ou par libre prestation 
de services

98/149 29.05.1998 Mise à jour du Recueil des instructions aux banques:
Tableau S 1.2.: Bilan statistique mensuel simplifié

Lettre- 13.08.1998 Mise à jour des références du tableau B 1.5. pour 
circulaire les succursales d’origine communautaire

Numéro Date Objet



D. Circulaires émises par le Commissariat aux Bourses
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C. Circulaires émises par la Banque centrale du Luxembourg (jusqu’au 31
décembre 1998)

Numéro Date Objet

98/151 24.09.1998 Les aspects comptables du basculement vers l’euro

98/152 06.11.1998 Introduction d’un système de réserves obligatoires

98/153 24.11.1998 Complément à la circulaire IML 94/112 relative à la lutte 
contre le blanchiment et la prévention de l’utilisation 
du secteur financier à des fins de blanchiment

98/155 09.12.1998 Obligations en matière de réserves obligatoires

Numéro Date Objet

90/1 13.12.1990 Conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion 
du prospectus à publier en cas d’offre publique ou 
d’admission à la cote officielle de valeurs mobilières

91/2 01.07.1991 Loi du 3 mai 1991 sur les opérations d’initiés

91/3 17.07.1991 Admission à la cote officielle de la Bourse de 
Luxembourg d’organismes de placement collectif (OPC) 
étrangers

93/4 04.01.1993 Loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier 
lors de l’acquisition et de la cession d’une participation 
importante dans une société cotée en bourse

94/5 30.06.1994 Publication d’informations prévisionnelles dans le 
prospectus d’admission à la cote officielle

98/6 24.09.1998 Informations devant figurer dans le prospectus d’offre 
publique ou d’admission à la cote officielle de certains 
emprunts obligataires dont le revenu et/ou le 
remboursement sont/est lié(s) à des actions sous-jacentes

98/7 15.10.1998 Informations devant figurer dans le prospectus 
d’offre publique ou d’admission à la cote officielle 
de certaines catégories de warrants, de titres obligataires 
ainsi que de programmes d’émissions
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Numéro Date Objet

99/1 12.01.1999 Création de la Commission de surveillance du secteur 
financier (en annexe la liste des circulaires en vigueur)

99/2 20.05.1999 Entrée en vigueur de trois nouvelles lois datées 
du 29 avril 1999

99/4 29.07.1999 Entrée en vigueur de la loi du 8 juin 1999 créant 
les fonds de pension sous forme de sociétés d’épargne-
pension à capital variable (sepcav) et d’associations 
d’épargne-pension (assep)

99/7 27.12.1999 Déclarations à transmettre à la Commission 
de surveillance du secteur financier conformément 
aux articles 5 et 6 de la loi du 23 décembre 1998 
relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers

2000/8 15.03.2000 Protection des investisseurs en cas d’erreur dans le calcul 
de la VNI et de réparation des conséquences de 
l’inobservation des règles de placement qui sont 
applicables aux organismes de placement collectif

2000/10 23.03.2000 Définition de ratios de fonds propres en application de 
l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au 
secteur financier
(application aux établissements de crédit)

2000/12 31.03.2000 Définition de ratios de fonds propres en application de 
l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au 
secteur financier
(application aux entreprises d’investissement)

2000/13 06.06.2000 Sanctions à l’encontre de la Yougoslavie et de 
l’Afghanistan

2000/14 27.07.2000 Adoption de la loi du 17 juillet 2000 portant modification 
de certaines dispositions de la loi du 30 mars 1988 
relative aux OPC

2000/15 02.08.2000 Les règles de conduite du secteur financier

2000/16 23.08.2000 Complément à la circulaire IML 94/112 concernant la 
lutte contre le blanchiment et la prévention de 
l’utilisation du secteur financier à  des fins 
de blanchiment

2000/17 13.09.2000 Entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2000 portant 
transposition de la directive 97/9/CE relative aux 
systèmes d’indemnisation des investisseurs dans la loi 
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

2000/18 20.10.2000 Comptes bancaires de l’Etat luxembourgeois

E. Circulaires émises par la Commission de surveillance du secteur 
financier
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Lettre- 23.11.2000 Publication des comptes annuels et consolidés - compte
circulaire rendu analytique à établir suivant la circulaire IML 89/60

2000/19 27.11.2000 Désignation de responsables de certaines fonctions

2000/20 30.11.2000 Maintien du gel des capitaux concernant M. Milosevic

Lettre- 01.12.2000 Recensement des services financiers sur Internet
circulaire

2000/21 11.12.2000 Complément aux circulaires IML 94/112 et BCL 98/153 
concernant la lutte contre le blanchiment et la 
prévention de l’utilisation du secteur financier à des fins 
de blanchiment

2000/22 20.12.2000 Surveillance des entreprises d’investissement sur une 
base consolidée exercée par la Commission de 
surveillance du secteur financier

2000/23 22.12.2000 Décomposition des corrections de valeur constituées 
par les établissements de crédit au 31 décembre 2000

2001/24 16.03.2001 Statistiques sur les dépôts garantis au 31 décembre 2000

2001/25 16.03.2001 Sanctions à l’encontre des Talibans d’Afghanistan

2001/26 21.03.2001 Loi du 12 janvier 2001 portant transposition de la 
directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du 
règlement dans les sytèmes de paiement et de règlement 
des opérations sur titres dans la loi modifiée du 5 avril 
1993 et complétant la loi du 23 décembre 1998 portant 
création d’une commission de surveillance du secteur 
financier

Numéro Date Objet
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COMMISSION  de  SURVEILLANCE
du  SECTEUR  FINANCIER

Les études spécifiques

1. Analyse des performances des OPC luxembourgeois pour
l’année 2000

2. La prestation de services financiers par Internet



1. Analyse des performances des OPC luxembourgeois pour
l’année 2000

Introduction

Dans le cadre de sa mission de surveillance des OPC, la CSSF utilise entre autres
des méthodes statistiques pour choisir les OPC/compartiments pour lesquels un
contrôle plus approfondi des données financières s’impose. La méthode qui est uti-
lisée se base sur l’évolution globale du secteur subdivisé selon certaines catégories
de politique d’investissement. A l’intérieur de chaque catégorie de politique d’in-
vestissement les OPC/compartiments dont la performance varie trop par rapport à
la performance moyenne des OPC/compartiments de cette catégorie sont analysés
de près afin de connaître les raisons des écarts de performance. La CSSF ne peut
évidemment pas rendre publique les données individuelles des OPC/comparti-
ments concernés, mais il a paru intéressant de publier dans le cadre de ce rapport
annuel la partie générale de l’analyse qui a été faite pour l’année 2000.
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Résumé de la méthodologie utilisée:

• Population prise en considération: Toutes les parts/actions actives tant au début qu’à la
fin de la période considérée, à l’exception d’une cinquantaine de parts/actions
d’OPC/compartiments dont la valeur nette d’inventaire est maintenue constante
moyennant des distributions journalières, le reporting actuel n’étant pas suffisant pour
mesurer leurs performances.

• Devise de mesure: les valeurs nettes d’inventaire et les distributions sont converties en
Euro aux cours historiques.

• Ecart-type et variance: ont été calculés sur les performances réelles.

• Performances: lorsqu’elles sont fournies sur 6 mois elles n’ont pas été annualisées.

• Distributions: les distributions effectuées sont imputées pour moitié à la valeur nette
d’inventaire au début de la période et pour moitié à celle à la fin de la période.

• Source des données: tableau mensuel O1.1

• Catégories de politiques d’investissement:

• VM à revenu fixe

• VM à revenu variable

• VM diversifiées

• Instruments du marché monétaire et liquidités

• Autres OPC de type ouvert

• Politiques spéculatives (Capitaux à risque élevé, VM non cotées, Leveraged funds,
Futures et/ou options)

• Immobilier

Nico BARTHELS



Résultat de l’analyse pour l’année 2000

A. Partie générale

1. Population entière

Ce sont les OPC/compartiments qui ont investi dans le domaine de la santé en
général et dans le secteur de la biotechnologie en particulier qui ont réalisé les
meilleures performances alors que les OPC/compartiments qui accusent les plus
mauvaises performances sont d’une part ceux ayant investi en valeurs «Internet» et
d’autre part ceux qui ont investi en titres de capital des marchés asiatiques.

Notons que jusqu’au 30 juin 2000 la performance moyenne des OPC était encore de
+2,99%. C’est le deuxième semestre 2000 qui a été particulièrement décevant au
niveau de l’évolution des VNI. Les autres données significatives relatives au pre-
mier semestre 2000 sont: écart-type 8,44; variance 71,2; meilleure performance
+120,59% et plus mauvaise performance -56,71%.
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2. Les OPC/compartiments investissant en VM à revenu fixe

Un OPC/compartiment censé investir en titres à revenu fixe qui perd 95% en un an
appelle une analyse immédiate et détaillée. En fait, il s’agit d’un opc qui a connu un
rachat massif. A la suite d’un tel rachat, des frais fixes ou encore des imprécisions
dans l’estimation des provisions entraînent souvent un effet important à la baisse
sur la VNI. Dans de tels cas, la CSSF vérifie notamment si les parts qui restent en
circulation sont exclusivement détenues par le promoteur. Quant à l’OPC qui
affiche la meilleure performance des OPC/compartiments investissant en VM à
revenu fixe, sa politique d’investissement consiste à acquérir des obligations du
type «high yield». L’évolution de la parité Euro/USD a également aidé à améliorer
sa performance. 

Notons que jusqu’au 30 juin 2000 la performance moyenne des OPC investissant en
VM à revenu fixe était de +3,28%. L’évolution de la VNI au cours du deuxième
semestre 2000 des OPC relevant de cette catégorie s’est poursuivie sur le même
rythme et est donc parfaitement logique au vu de la politique poursuivie. Les autres
données significatives relatives au premier semestre 2000 sont: écart-type 3,82;
variance 14,6; meilleure performance +34,53% et plus mauvaise performance 
-54,75%.
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3. Les OPC/compartiments investissant en VM à revenu variable

Les secteurs performants au cours de l’année 2000 ont été le secteur de la santé en
général et de la biotechnologie en particulier tout comme le secteur des actions
américaines à taille réduite ainsi que celui des actions suisses. Parmi les «best per-
formers» notons aussi deux compartiments investissant en actions émises par des
sociétés chinoises.

Au niveau des perdants dominent les OPC/compartiments qui ont investi dans les
valeurs «Internet» d’une part et dans les actions de sociétés asiatiques notamment
japonaises d’autre part.

Notons que jusqu’au 30 juin 2000 la performance moyenne des OPC investissant en
VM à revenu variable était encore de +2,80%. C’est le deuxième semestre 2000 qui
a été particulièrement décevant pour les OPC relevant de cette catégorie. Les autres
données significatives relatives au premier semestre 2000 sont: écart-type 11,05;
variance 122,1; meilleure performance +120,53% et plus mauvaise performance 
-41,97%.
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4. Les OPC/compartiments investissant en VM diversifiées

Comme cette catégorie d’OPC/compartiment constitue un mélange des deux caté-
gories précédentes, il n’est pas étonnant de constater que les chiffres clés de cette
catégorie (performance moyenne, écart-type et variance) se situent entre les chiffres
correspondants des deux autres catégories.

Notons que jusqu’au 30 juin 2000 la performance moyenne des OPC investissant en
VM diversifiées était encore de +2,15%. Les autres données significatives relatives
au premier semestre 2000 sont: écart-type 7,56; variance 57,2; meilleure perfor-
mance +100,00% et plus mauvaise performance -56,71%.

150

Les études spécifiques

250

200

150

100

50

0

<
-7

0 

-7
0/

-6
5

-6
5/

-6
0

-6
0/

-5
5

-5
5/

-5
0

-5
0/

-4
5

-4
5/

-4
0

-4
0/

-3
5

-3
5/

-3
0

-3
0/

-2
5

-2
5/

-2
0

-2
0/

-1
5

-1
5/

-1
0

-1
0/

-5
-5

/0 0/
5

5/
10

10
/1

5

15
/2

0

20
/2

5

25
/3

0

30
/3

5

35
/4

0

40
/4

5

45
/5

0

50
/5

5

55
/6

0

60
/6

5

65
/7

0

>
70

Performance en %

N
om

br
e 

de
 p

ar
ts

Distribution des performances des OPC/compartiments lux. investissant en VM 
diversifiées

Josiane LAUX



5. Les OPC/compartiments investissant en instruments du marché monétaire et en liquidités

Les écarts de performance positifs que l’on constate sont dus surtout à l’évolution
du cours de change Euro/USD. (Rappelons que dans la présente analyse les perfor-
mances sont mesurées en Euro).

Au 30 juin 2000 la performance moyenne des OPC investissant en instruments du
marché monétaire et/ou en liquidités était de +2,69%. L’évolution de la VNI au
cours du deuxième semestre 2000 des OPC relevant de cette catégorie est donc par-
faitement logique au vu de la politique poursuivie. Les autres données significa-
tives relatives au premier semestre 2000 sont: écart-type 3,97; variance 15,8;
meilleure performance +12,60% et plus mauvaise performance -27,57%.
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6. Les OPC/compartiments investissant dans d’autres OPC

Le fait que ces OPC/compartiments bénéficient d’une double répartition des
risques semble empêcher des variations extrêmes des VNI. Il faudra vérifier lors des
prochaines analyses s’il s’agit d’une constellation unique où si cette double réparti-
tion des risques continue à produire cet effet.

Notons que jusqu’au 30 juin 2000 la performance moyenne des OPC investissant
dans d’autres OPC était encore de +3,09%. L’évolution de la VNI au cours du
deuxième semestre 2000 des OPC relevant de cette catégorie s’explique par le fait
que les OPC de cette catégorie investissent généralement en fonds d’actions. Les
autres données significatives relatives au premier semestre 2000 sont: écart-type
5,81; variance 33,8; meilleure performance +41,40% et plus mauvaise performance
-25,96%.
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7. Les OPC/compartiments à politique d’investissement spéculative

Cette catégorie d’OPC/compartiments connaît par définition des valeurs extrêmes
plus prononcées.

Notons que jusqu’au 30 juin 2000 la performance moyenne des OPC à politique
d’investissement spéculative était de +6,53%. Les autres données significatives
relatives au premier semestre 2000 sont: écart-type 18,21; variance 331,5; meilleure
performance +120,59% et plus mauvaise performance -29,43%.
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8. Les OPC/compartiments investissant en valeurs immobilières

Dans le domaine des OPC immobiliers, il s’agit surtout d’apprécier les évaluations
qui sont faites. La CSSF demandera aux promoteurs des OPC/compartiments dont
la VNI a augmenté notablement de nous fournir des explications détaillées sur les
évaluations effectuées ainsi que sur leur évolution.

Notons que jusqu’au 30 juin 2000 la performance moyenne des OPC investissant en
valeurs immobilières était de +4,77%. Les autres données significatives relatives au
premier semestre 2000 sont: écart-type 5,01; variance 25,1; meilleure performance
+18,50% et plus mauvaise performance -0,64%.
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Tous les OPC -0,61% 15,92 253,4 +183,41% -95,47%

A revenu fixe +6,87% 7,47 55,8 +45,91% -95,47%

A revenu variable -7,19% 18,84 355,0 +141,31% -80,70%

Diversifié -3,05% 12,23 149,6 +93,02% -76,14%

Instr. mar. monét. +5,31% 6,37 40,6 +18,76% -27,50%

Autres OPC -2,35% 11,03 121,6 +34,00% -37,28%

A polit. spéculat. +5,62% 29,73 883,6 183,41% -74,25%

Immobilier +8,25% 7,89 62,2 +30,53% 0,00%

perf.
moyenne écart-type variance meill. 

perf.
mauv. 
perf.

Récapitulatif

Comparaison des chiffres clés

Comme l’on pouvait s’y attendre en théorie, les données réelles montrent que 
l’écart-type et la variance (qui mesurent la dispersion autour d’une moyenne) sont
au niveau le plus bas pour les OPC/compartiments à faible risque (Instruments du
marché monétaire, VM à revenu fixe), à un niveau moyen pour les OPC à risque
moyen (VM diversifiées, autres OPC) et sont plus élevés pour les OPC qui investis-
sent principalement en actions voire qui poursuivent une politique spéculative.
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marché monétaire autres OPC spéculatif immobilier

Le graphique qui suit illustre cette situation à savoir des courbes étroites pour les
OPC/compartiments à faible risque (performances des OPC/compartiments sont
proches) et des courbes plus élargies pour les OPC/compartiments à plus haut
risque (performances sont plus dispersées).



2. La prestation de services financiers par Internet

Introduction

A l’origine, le terme «e-banking» ne s’appliquait pas à des services financiers
prestés par voie d’Internet mais plutôt à des activités telles que «home-banking»,
«fax-banking» et «phone banking», toutes passant hors Internet. Ce n’est que depuis
la promotion au niveau mondial de l’«e-commerce», de l’ «e-business» et de la «net
economy», que «e-banking» est devenu synonyme de «services bancaires par
Internet».

Aujourd’hui, l’offre de services financiers par Internet représente une part de plus
en plus grande de la «net economy» par rapport à la commercialisation d’autres
biens et services, mais cette offre reste pour la majeure partie limitée aux services
bancaires traditionnels comme les virements, la consultation des comptes et
l’achat/vente de valeurs mobilières. Ces derniers services, souvent dénommés 
«e-brokerage» ou «e-trading», ont connu un succès très important au cours des trois
dernières années, mais la chute des cours boursiers au courant de l’année 2000 a for-
tement ralenti leur progression.

Les nouvelles orientations attendues des services financiers par Internet vont pro-
bablement aller dans le sens d’une revue des modèles économiques, qui permet-
tront aux établissements financiers de mieux s’intégrer dans le «e-business» et qui
s’étendront des modèles B2C1 vers les modèles B2B2: e-procurement, e-billing, etc.
Ces modèles fonctionnent déjà grâce à la normalisation des formats d’échanges
(langage XML).

Pour l’ensemble du secteur financier au niveau mondial, la prestation de services
financiers par Internet est devenue incontournable, non seulement à cause du
potentiel d’activité que cela représente, mais également parce que l’image de
modernité et l’accessibilité mondiale apportées par ce réseau deviennent prépondé-
rantes aux yeux du public.

A l’instar d’autres autorités de contrôle, la CSSF a suivi de près l’évolution de l’ac-
tivité par Internet dans le secteur financier et analyse en permanence son impact en
vue d’adapter le cadre dans lequel s’opère la surveillance prudentielle. Elle est
membre d’un groupe de travail du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire,
l’«Electronic Banking Group» (EBG), qui est chargé d’analyser les enjeux liés à la
prestation de services bancaires sous forme électronique, principalement par
Internet3.

La CSSF a procédé en outre au courant de l’année 2000 à plusieurs contrôles de
sites Internet, opérationnels ou en projet. Ces contrôles ont porté non seulement
sur tous les aspects prudentiels habituels,  principalement liés aux risques opéra-
tionnels (organisation des processus et tâches selon le principe des quatre yeux avec
existence de procédures les décrivant), mais ils ont porté également sur les aspects
de sécurité (cryptographie, authentification et signature électronique, confidentia-
lité des informations, mécanismes liés à la preuve, tentative d’intrusions des
réseaux de l’établissement, etc.).
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1 B2C: business to consumer: transac-
tions entre professionnels et consomma-
teurs individuels

2 B2B: business to business : transac-
tions de professionnels à professionnels.

3 Cf. Chapitre sur la coopération inter-
nationale.

David HAGEN



Les enjeux pour la surveillance prudentielle

La complexité d’Internet n’est pas uniquement technique. Certes, la connaissance
technique facilite l’identification des risques, principalement ceux liés à la sécurité
des systèmes, mais l’Internet modifie également les modèles économiques de par
l’accessibilité mondiale et la rapidité de communication qu’il procure. La typologie
de certains risques s’en trouve modifiée, comme les risques systémique et de répu-
tation qui s’accroissent et certains risques opérationnels qui se transforment (par
exemple, moins d’opérations et contrôles manuels mais plus de traitements auto-
matisés).

Les enjeux pour la surveillance prudentielle s’articulent autour des deux axes, que
sont l’identification des risques et leur maîtrise.

Les risques sont eux-mêmes identifiés par rapport à quatre aspects, que sont:

1. La rapidité du changement. L’évolution de l’offre de services sur Internet est
très rapide et les constantes nouvelles possibilités techniques d’Internet, comme
la transmission de la voix et de l’image ou l’utilisation de XML pour décrire
dynamiquement les données transmises, favorisent cette mutation. La rapidité
avec laquelle un établissement est capable de proposer ou de modifier son offre
de services sur Internet est devenue cruciale en termes de représentativité et
d’acquisition de parts de marché. La rapidité des changements s’oppose malheu-
reusement souvent au maintien ou à l’accroissement du niveau de qualité. Il est
fondamental pour l’ensemble de la communauté financière de travailler selon
des principes prudentiels au moins équivalents à ceux qui sont le standard d’au-
jourd’hui.

2. L’automatisation des traitements. La mise en place d’un traitement automatisé
de bout à bout, désigné par «Straight-through processing (STP)», modifie les
processus de traitement des opérations financières. Internet permet la désin-
termédiation, ce qui entraîne un transfert de la responsabilité de la saisie des
données auprès du client. Les applications informatiques d’un STP doivent
inclure un substitut de l’expertise humaine qui permettait souvent d’identifier
des cas complexes d’erreurs dans la demande de clients. De plus, la mise en place
d’un STP s’accompagne souvent d’une capacité accrue des volumes traités ren-
dant impossible tout contrôle exhaustif par l’homme. Il en résulte un besoin
accru de confiance dans la qualité et l’intégrité des programmes informatiques.
Le STP accélère également le dénouement des opérations, tout particulièrement
dans le domaine des valeurs mobilières, ce qui contribue à accentuer les risques
systémiques.

3. L’ouverture du réseau. Internet est accessible par tous et chaque équipement qui
s’y connecte ne dialogue que parce qu’il utilise des protocoles standardisés. Par
conséquent, Internet est ouvert à des utilisateurs pas tous bien intentionnés et
disposant d’une grande visibilité sur les formats et protocoles d’échanges, ce qui
rend ce réseau peu sécurisé. Il importe, actuellement pour les établissements
financiers et prochainement pour les clients «internautes», de mettre en place des
outils de protection spécifiques à Internet et d’en vérifier la fiabilité. Cette mise
en œuvre de la sécurité engendre un coût supplémentaire, partiellement récur-
rent.
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La classification des risques actuellement retenue par la CSSF dans le cadre du 
e-banking, est la suivante :

• Risques financiers

• Risques opérationnels

• Risques légaux

• Risques de développement

• Risques de réputation

Dans la mesure où Internet est considéré comme un canal de distribution sup-
plémentaire, les risques financiers entrent dans le cadre général de la sur-
veillance de l’activité de l’établissement, car il n’y a en principe pas de modifica-
tion de l’activité elle-même ou des services. Les risques pays seront néanmoins
pris en compte en raison des modifications éventuelles des volumes générés par
Internet depuis certaines régions géographiques pouvant être plus facilement
atteintes.

4 Par modèle coopératif, il faut com-
prendre les modèles complexes à au
moins trois intervenants, qui contri-
buent chacun à une partie de la fourni-
ture des données et des traitements, de
telle sorte qu’en principe aucun des
intervenants n’a une vue complète des
données manipulées. C’est le cas de
certains modèles B2B opérés en réseau
à l’aide de XML (client, fournisseur,
banque).

4. L’absence de frontières géographiques. Internet est un espace virtuel dans
lequel les frontières ne sont plus géographiques. Il est impossible pour un éta-
blissement connecté à Internet, de restreindre techniquement ses communica-
tions à certains pays, ce qui implique qu’il ne peut ni empêcher un individu loca-
lisé dans un pays particulier de consulter son offre de services, ni restreindre les
transactions d’un client qui se déplace dans le monde.

De ces considérations, les autorités de surveillance, membres de l’EBG, retiennent
trois principes essentiels, à savoir:

• Internet est par définition transfrontalier,

• Internet est principalement un nouveau canal de distribution, du moins dans les
modèles de fonctionnement non coopératifs4,

• Le cadre légal existant reste d’application, même s’il doit éventuellement être
étendu à certains aspects spécifiques à Internet.

Afin de couvrir l’analyse des risques énumérés ci-dessus et de tenter de les
réduire, la CSSF évalue les sites et les projets selon les aspects suivants:
➢ La vision stratégique et la compréhension des enjeux, incluant la clientèle

visée, les produits et services proposés, les volumes attendus et le seuil de ren-
tabilité attendu,

➢ Le modèle fonctionnel décrivant également l’intégration des services Internet
au sein de l’organisation et des applications informatiques existantes,

➢ L’architecture technique décrivant également les éléments physiques de pro-
tection du réseau (firewall et outils de détection d’intrusion),

➢ Les aspects légaux, incluant les éventuels contrats de sous-traitance, les
contrats ou conventions avec les clients et les clauses limitatives publiées sur
le site (disclaimer clauses),



Quelques questions soulevées par l’évolution de la prestation de services
par Internet

Les autorités de surveillance doivent faire face à plusieurs problèmes liés à Internet
et, notamment, aux aspects transfrontaliers et à la sécurité des transactions.

Le cadre juridique européen tente de résoudre ces problèmes par l’élaboration de
directives devant être transposées dans les législations nationales des Etats
membres. Parmi ces directives, deux ont un impact direct sur la prestation de ser-
vices financiers par Internet, à savoir la directive 1999/93/CE traitant de la signa-
ture électronique et la directive en discussion, traitant de la prestation de services
financiers à distance.

160

Les études spécifiques

La signature électronique

La directive 1993/93/CE a été transposée en droit luxembourgeois dans le cadre de
la loi du 14 août 2000 portant sur les services de la société de l’information. Cette loi
reprend les principes énoncés, à savoir le principe de reconnaissance de la signature
électronique comme identification d’une personne physique, le principe de signa-
ture avancée et de certificat qualifié, ainsi que le principe d’accréditation libre des
autorités de certification6. Un nombre croissant d’établissements financiers utili-
sent la signature électronique comme mécanisme de preuve lors des transactions
passées par Internet. La CSSF encourage les établissements financiers à utiliser la
signature électronique à condition que l’attribution des éléments cryptographiques
(les clés électroniques) et des certificats soit effectuée de manière professionnelle et
sécurisée. Les établissements financiers qui utilisent la signature électronique sont
actuellement leur propre autorité de certification. La CSSF devra cependant analy-
ser les conséquences qu’aurait l’usage de certificats émis par une autorité de certifi-
cation tierce pour compte des clients d’un établissement financier.

6 L’autorité de certification a pour rôle
d’émettre des certificats électroniques en
garantissant l’attribution de chaque
certificat à un signataire donné.

➢ L’organisation et la séparation des tâches en relation avec l’activité par
Internet, y compris l’organisation des tests d’acceptation et de mise en pro-
duction des applications informatiques,

➢ Les procédures descriptives des tâches à réaliser dans le cadre de cette activité,
conformément à la circulaire IML 96/1265,

➢ L’audit interne et externe, en tenant compte de l’étendue et de la périodicité
des missions,

➢ La sous-traitance et le degré d’intervention des sociétés externes, y compris les
mécanismes permettant d’assurer l’indépendance de l’établissement en cas de
défaillance d’un ou plusieurs contractants,

➢ La sécurité du site, y compris la sécurité au sein des applications, les outils de
cryptographie et d’authentification des clients (signature électronique), les
mécanismes de preuve, les mécanismes de contrôle des intrusions et de modi-
fication de contenu du site,

➢ Les plans de continuité et de gestion de crise, y compris les délais de retour à
la normale.

5 «La direction veille à ce que soit établi
un manuel d’organisation comportant
au minimum un ensemble de
procédures sur l’organisation 
administrative...»



La prestation transfrontalière de services financiers par Internet

La directive actuellement en discussion devrait régler un grand nombre d’aspects
légaux au sein de l’Union Européenne, mais elle ne peut régler les aspects légaux
internationaux dépassant le cadre de l’U.E., et en particulier la sollicitation et la
prestation de services financiers sans présence physique dans le pays d’accueil.
Actuellement, le cadre juridique pour la prestation de services financiers repose, à
l’exception de la «libre prestation de services» au sein de la Communauté
européenne près, sur une présence physique de l’établissement financier dans le
pays où ses services sont fournis. La surveillance prudentielle entre le pays d’ori-
gine d’un établissement financier et le pays d’accueil (succursale et filiale) est effi-
cace et fonctionne grâce à une répartition des compétences. A l’heure de l’Internet,
ce cadre juridique est insuffisant et les établissements financiers se protègent tant
que faire se peut à l’aide de clauses spécifiques (disclaimer clauses) qui délimitent
de manière contractuelle les juridictions avec lesquelles l’activité est possible ou
refusée. La CSSF participe au sein de l’EBG à la définition d’un cadre nouveau per-
mettant une poursuite de la coopération entre autorités de contrôle pour poursuivre
la surveillance de manière coordonnée.

La sous-traitance de développements et d’exploitations de plateformes Internet 

La technologie mise en œuvre par les établissements financiers pour fournir leurs
services et produits par Internet est non seulement très spécifique et requiert un
personnel au profil spécialisé encore difficile à trouver sur le marché de l’emploi,
mais elle nécessite également des investissements importants en ressources
humaines et en matériel. De ce fait, les établissements financiers établis au
Luxembourg ont eu recours dans leur quasi totalité à des solutions développées,
soit par des fournisseurs externes, soit par la maison-mère ou une entité du groupe.
Cette sous-traitance des développements a pour principale conséquence positive de
permettre aux établissements financiers d’être assez rapidement opérationnels avec
des produits complexes et sécurisés, pour des coûts moindres que ceux d’un déve-
loppement interne. En revanche, les risques «de développement» s’en trouvent
accrus: une moindre maîtrise des applications et une dépendance vis-à-vis du four-
nisseur sont les désavantages les plus évidents.

L’acquisition de progiciels pour assurer une prestation de services financiers sur
Internet n’est que la première étape dans la mutualisation des ressources. Une nou-
velle tendance a vu le jour au courant 2000, qui consiste pour les établissements
financiers à envisager une mutualisation des aspects opérationnels de l’Internet,
c’est-à-dire la surveillance des éléments du réseau et des tentatives d’intrusions,
ainsi que l’exploitation partagée par plusieurs établissements d’une architecture
unique (matériels et logiciels). Ce besoin est également suggéré par certains four-
nisseurs, qui voient là une opportunité d’entrer dans une activité récurrente d’ex-
ploitation au lieu de rester cantonnés dans une position de fournisseur de logiciels
et de services de maintenance. Les solutions de mutualisation qui sont envisagées
sont difficilement réalisables dans le contexte réglementaire actuel7, en particulier
parce qu’il est techniquement difficile de dissocier les aspects de sécurité (authenti-
fication du client, confidentialité des informations échangées) des aspects fonction-
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7 La circulaire IML 96/126 ne prévoit
la sous-traitance que selon des condi-
tions précises.

Pascale DAMSCHEN

Claude BERNARD



nels de prestation des services, de telle sorte que le sous-traitant puisse jouer un
simple rôle d’agent technique sans visibilité sur les transactions des clients.

La sous-traitance auprès d’un nombre restreint de prestataires, qu’elle soit au
niveau des développements ou de l’exploitation, peut provoquer un risque en cas de
défaillance d’un prestataire ou de ses applications. Une faille dans la sécurité ou une
erreur dans l’exploitation a un impact direct sur l’ensemble des établissements fai-
sant appel au sous-traitant. La sous-traitance en cascade est de plus en plus cou-
rante dans le domaine Internet, lorsque le sous-traitant principal se contente de
coordonner d’autres prestataires très spécialisés (progiciel, hébergement, sécu-
rité...), mais éventuellement moins au fait des contraintes des métiers financiers.

Les «agrégateurs»

Il s’agit de sociétés opérant des sites Internet dont le principal service consiste à
agréger des données de clients auprès de différents établissements présents sur le
web. Typiquement, un agrégateur consolide à la demande de son client les données
de son compte en banque, de ses portefeuilles de valeurs mobilières, de ses
«mileages» accumulés auprès de compagnies aériennes, de ses semaines de multi-
propriété («timeshare»), etc., de manière à lui présenter une synthèse de ses avoirs.

Les agrégateurs ont vu le jour aux Etats-Unis et commencent à proposer leurs ser-
vices en Europe. Ces sociétés ne sont que rarement des professionnels du secteur
financier, bien que la majorité des informations qu’ils collectent soient de type ban-
caire. Les établissements financiers luxembourgeois seront probablement
confrontés au phénomène d’agrégation et à ses conséquences: perte de contact avec
le client, agrégation non connue car le client ne communique pas obligatoirement à
la banque le fait qu’il utilise de tels services. Aux Etats-Unis, les agrégateurs sont
déjà en cours de mutation, car du fait qu’ils possèdent davantage d’informations
que les banques sur leurs clients, ils sont en mesure de proposer des informations
synthétiques sur le positionnement de chaque établissement financier agrégé: com-
portement du client par rapport au type d’avoirs, pourcentage des actifs gérés
auprès de chaque banque, etc. Ces nouveaux services sont le plus souvent négociés
avec les établissements financiers en faisant intervenir une collaboration sous la
forme de «data feed» des avoirs des clients agrégés: l’information n’est plus agrégée
sous forme «sauvage8», mais elle est obtenue auprès de l’établissement financier qui
met à disposition les données sous une forme prédéfinie à la manière des fournis-
seurs d’informations financières qui proposent les cours boursiers. L’étape ultime
de la mutation des agrégateurs est atteinte lorsque ceux-ci fournissent le logiciel
d’agrégation aux établissements financiers qui deviennent eux-mêmes agrégateurs.

L’impact des agrégateurs pour le secteur financier luxembourgeois est encore mal
connu, mais les conséquences au niveau prudentiel sont importantes, particulière-
ment si l’agrégation est faite de manière sauvage. Les établissements financiers peu-
vent subir une perte de réputation issue d’une agrégation de mauvaise qualité. Les
agrégateurs qui ne bénéficient pas d’une compétence bancaire peuvent également
être moins sensibles à la confidentialité des données et les établissements financiers
qui ne définissent pas précisément les responsabilités de leurs clients en terme de
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8 L’agrégation sauvage est réalisée par la
méthode du «screen-scrapping».
L’agrégateur obtient les données en uti-
lisant l’identifiant et le mot de passe
communiqué par le client et en recher-
chant l’information selon sa position
sur l’écran. Si la présentation de 
l’écran change et que l’agrégateur
n’adapte pas son outil, les résultats 
collectés peuvent être erronés. 



procurations et mandats donnés aux tiers, peuvent s’exposer à des risques juri-
diques en cas de litige.

Conclusions

La CSSF prend en compte dans ses activités de surveillance prudentielle l’évolu-
tion des risques issus des activités financières réalisées par Internet au niveau de
chaque établissement contrôlé.

Etant donné que l’outil Internet n’est pas contrôlable en tant que tel, il importe que
l’utilisation qu’en font les acteurs soit soumise à une surveillance d’autant plus rap-
prochée. Pour faire face aux enjeux cités précédemment, la CSSF a constitué des
groupes de réflexion sur les différents sujets qui touchent à la prestation de services
financiers par Internet. L’objectif consiste à préparer les adaptations du cadre régle-
mentaire de manière à préciser les recommandations en matière de gestion des
risques, qui sont en cours d’élaboration par le Comité de Bâle sur le contrôle ban-
caire et afin de permettre une expansion saine du secteur financier dans ce
domaine.

Principaux résultats du recensement au 31 décembre 2000

La CSSF a procédé à un recensement des services financiers disponibles par
Internet auprès des établissements financiers établis au Luxembourg au 31
décembre 2000. Le questionnaire a été transmis à tous les établissements financiers
dont la CSSF est l’autorité de surveillance, à savoir les établissements de crédit9

(banques) et les autres professionnels du secteur financier (PSF), y compris les suc-
cursales d’établissements étrangers au Luxembourg et les succursales étrangères
d’établissements luxembourgeois. Le recensement ne porte donc pas sur un échan-
tillon des établissements, mais bien sur la totalité des établissements en activité à la
fin de l’année 2000.

Le questionnaire distinguait les sites opérationnels au 31 décembre 2000 et les pro-
jets devant aboutir au courant de l’année 2001. Il reprenait 48 questions regroupées
en trois chapitres:

A) SITE INTERNET/STRATEGIE INTERNET

B) SECURITE/MAINTENANCE

C) AUTHENTIFICATION DU CLIENT/DONNÉES CONFIDENTIELLES

Certaines de ces questions n’ont pas été comprises de façon uniforme par tous les
répondants et soit, sont exclues de l’analyse, soit font l’objet d’un commentaire par-
ticulier.
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9 La dénomination d’établissements de
crédits au sens de la loi du 5 avril
1993, texte coordonné, est reprise sous
l’appellation «banques».

Sandra WAGNER



Le questionnaire faisait la distinction entre trois catégories de sites:

• Les sites informatifs, qui présentent en général la société et ses produits, ainsi
que d’autres informations générales à caractère public.

• Les sites consultatifs, qui nécessitent une authentification de l’utilisateur, lui
permettant d’accéder à des informations personnelles comme, par exemple, la
consultation de ses comptes ou de ses portefeuilles.

• Les sites transactionnels, qui permettent à l’utilisateur, sur base de son authenti-
fication, de réaliser des opérations bancaires (virements ou opérations sur valeurs
mobilières).

Nombre de sites

Sur 202 banques, 77 (soit 38%) ont rapporté disposer d’une présence sur Internet.

Sur 113 PSF, 34 (soit 30%) disposent d’une présence sur Internet.

Parmi les 202 banques, 13 d’entre elles ont, soit un deuxième site Internet (8 sites),
soit un second site en projet pour 2001 (5 projets). En ce qui concerne les PSF, 
2 d’entre eux ont un projet de second site.

Dans la majorité de ces cas, le second site est du type consultatif et/ou transaction-
nel et vient en complément à un site informatif existant. Cette volonté pour une
même banque de distinguer deux sites correspond pour partie à un impératif de
confidentialité visant à séparer les clients des visiteurs «publics»10, et pour partie à
une volonté commerciale et/ou légale de distinction des services et produits offerts.

Il est intéressant de remarquer que tous les sites bancaires (77 sites) sont au moins
informatifs, alors que deux sites PSF sont consultatifs/transactionnels, mais non
informatifs. Ceci laisse supposer que ces derniers sites sont clairement orientés vers
des services B2B11, pour lesquels l’information publique n’est pas strictement néces-
saire.

Parmi les 125 banques qui ne disposent pas encore d’un site, 27 ont un projet en
cours. Comme indiqué précédemment, sur les 77 banques qui ont déjà un site, 
5 envisagent une modification de la nature du site12 ou une revue importante des
services proposés. Parmi les 113 PSF recensés, 12 ont un projet en cours.

Répartition des sites par type

Sites existants

Sur les 85 sites bancaires opérationnels (85 sites pour 77 banques, étant donné qu’il
existe des banques ayant plus d’un site),

• tous sont au moins de type informatif, 

• 24 sont de type consultatif (24 sites pour 20 banques),

• 15 sont de type transactionnel (15 sites pour 11 banques).
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10 La communication avec le site privé est
techniquement sécurisée par un autre
protocole (HTTPS).

11 Business to Business, par opposition
au Business to Consumer (B2C).

12 La nature du site passe de «informatif»
à «consultatif» ou «transactionnel».

Paul HERLING



Une étude plus fine permet de détailler la combinaison de nature des sites, et donne
les résultats suivants:

• 14 sites sont informatifs, consultatifs et transactionnels,

• 10 sites sont informatifs et consultatifs, mais pas transactionnels,

• 60 sites sont uniquement informatifs,

• 1 site est informatif et transactionnel, sans être consultatif.

Concernant les PSF, 33 sites sont informatifs et un site ne l’est pas. Ce site est de
orienté B2B, au même titre que deux autres, qui sont informatifs et transactionnels,
sans pour autant être consultatifs. Parmi la totalité des 34 sites, 11 sont consultatifs
et 12 sont de type transactionnel.

La combinaison des sites de PSF par type montre que:

• 9 sites sont informatifs, consultatifs et transactionnels,

• 1 site est informatif et consultatif, mais pas transactionnel,

• 21 sites sont uniquement informatifs,

• 2 sites sont informatifs et transactionnels, sans être consultatifs,

• 1 site est consultatif et transactionnel, sans être informatif.
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Sites en projet

Sur les 32 projets de sites bancaires en cours (27 projets nouveaux13, 5 projets de
modification de site), 24 projets nouveaux et 4 projets de modifications sont trans-
actionnels. Ceci montre que la tendance actuelle des nouveaux sites bancaires
s’oriente fortement vers des services transactionnels dès leur ouverture, alors qu’à
l’origine, les banques semblaient avoir une approche plus progressive, passant d’un
site informatif, voire consultatif à l’ouverture, vers un site transactionnel quelques
semestres plus tard. Il est probable que cette évolution n’est pas à imputer unique-
ment à une meilleure confiance en ce canal de distribution, mais qu’elle peut  égale-
ment être attribuée à l’évolution de l’offre des produits logiciels qui permettent de
gérer les transactions de manière fiable et sécurisée.
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Marc KOHL



Parmi les 12 projets PSF en cours, tous aboutissent à un site informatif, 5 mènent à
un site consultatif et un seul doit aboutir à un site de type transactionnel.

En comparant la nature des sites existants avec celle des sites en projet, nous pou-
vons constater que les banques offrent de plus en plus de services transactionnels
(opérations de virement, opérations sur titres), alors que les PSF ne suivent pas
cette tendance du «transactionnel». Une tentative d’explication serait à trouver
dans le fait que la notion d’établissement de crédit est plus précise que celle de PSF,
qui regroupe des métiers plus diversifiés (dont certains sont d’ailleurs fortement
axés sur le contact personnel avec la clientèle). Il est également possible qu’il
s’agisse d’un phénomène de retard provenant de priorités différemment allouées
par les banques que par les PSF.
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Limites sur les transactions financières

Sur 15 sites transactionnels bancaires, 10 appliquent des limites sur les transactions
et 5 n’en ont pas.

Pour les PSF, 7 sites sur 11 appliquent de telles limites.

La tendance se confirme pour les projets, avec 11 projets bancaires fixant des
limites et 3 projets n’en fixant pas. Le seul projet de site transactionnel PSF ne pré-
voit pas de limites.

Le dépouillement a montré  une différence d’interprétation de la question, de telle
sorte que la notion de «limite» a été le plus souvent comprise, soit comme une
limite financière nominale  par transaction (transaction ne pouvant pas dépasser un
montant prédéfini), soit comme une limite fonctionnelle (montant ne pouvant pas
dépasser le solde disponible), voire une combinaison des deux. Il en résulte une fia-
bilité réduite des analyses possibles de ces chiffres.

Approche défensive ou offensive

Les réponses obtenues sont à prendre avec prudence, particulièrement parce que la
notion de «défensif» ou «offensif» est sujette à interprétation14. Il ressort cependant
du recensement que les banques ont évalué la stratégie de leur site comme suit:

• Défensive

– 80 sites, répartis en 11 sites consultatifs et transactionnels, 8 sites consultatifs
mais non transactionnels, un site transactionnel mais non consultatif et 60 sites
uniquement informatifs.

• Offensive

– 5 sites, répartis en 3 sites consultatifs et transactionnels et 2 sites consultatifs mais
non transactionnels.

Au niveau des PSF, l’évaluation est la suivante:

• Défensive

– 30 sites, répartis en 5 sites consultatifs et transactionnels, un site consultatif mais
non transactionnel, 2 sites transactionnels mais non consultatifs et 22 sites unique-
ment informatifs.

• Offensive

– 4 sites, tous consultatifs et transactionnels.

La tendance nettement défensive se poursuit également au niveau des projets, avec
28 sites bancaires «défensifs» contre 4 sites «offensifs», et pour les PSF, la totalité
des 12 projets de sites sont considérés «à stratégie défensive».
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14 Défensive: canal de distribution sup-
plémentaire, et non prioritaire;  offen-
sive: banque virtuelle/canal de distri-
bution majeur/enjeu principal.

Edouard LAUER

Jean-Jacques DUHR



Clientèle visée

A la question «est-ce que le site vise une clientèle spécifique?», le recensement pour
les sites bancaires indique 45 «oui», contre 40 «non» et, pour les sites de PSF, 17
«oui» contre 17 «non».

La lecture des commentaires indiqués dans les réponses montre clairement deux
interprétations différentes de cette question. Certains établissements ont répondu
en considérant la clientèle spécifique visée par le site comme différente de la
clientèle habituelle, alors que d’autres établissements ont considérés de fait leur
clientèle comme spécifique par rapport aux métiers financiers traditionnels (par
exemple, private banking, fonds, dépositaire de titres...).

Seules 8 banques et 5 PSF ont été en mesure d’évaluer le nombre de nouveaux
clients obtenus grâce au site.
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La banque et les PSF indiquant 100% sont par définition des établissements utili-
sant Internet comme unique canal de distribution des produits et services finan-
ciers, (terminologie  de «Banque virtuelle» ou «PSF virtuel»).

Sous-traitance pour la création des sites

Sur 77 banques, 62 banques ont eu recours à des sociétés externes pour la création
de  leurs sites, soit 80,5%. En nombre de sites, cela donne 70 sites sur 85 au total qui
ont été réalisés à l’aide d’une assistance externe, soit 82,3%. La CSSF a effective-
ment constaté, lors des entrevues et contrôles sur place, que les établissements
financiers sous sa surveillance ont eu recours massivement à des solutions 
totalement ou partiellement «clé en main», (en termes informatiques: solutions
packagées).
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Budgets de création des sites bancaires15

La répartition  est la suivante :

Tableau 1.
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De 0 à 999.999 38 6 4

De 1.000.000 à 1.999.999 0 1 4

De 2.000.000 à 2.999.999 0 1 0

De 3.000.000 à 3.999.999 0 0 1

De 4.000.000 à 4.999.999 0 0 1

De 5.000.000 à 5.999.999 0 0 1

De 6.000.000 à 6.999.999 1 0 1

Supérieur à 7.000.000 0 0 1

Sites
informatifs

Sites 
consultatifs

Sites 
transactionnelsEuro €

Les sites informatifs se situent, à une exception près, tous dans un budget inférieur
au million d’euros. Ces sites ne font appel à aucune particularité (pas d’authentifi-
cation des utilisateurs, pas d’interfaces bilatéraux sophistiqués avec les applications
bancaires, etc.).

Le tableau 1 ne fait plus apparaître de nette tendance budgétaire pour les sites 
transactionnels, avec des montants qui s’échelonnent de un à 7 millions d’euros.
Ceci s’explique probablement par la différence de stratégie suivie par les banques et
par le degré d’intégration des applications web avec les applications bancaires. En
moyenne, le rapport de coût d’un site simplement informatif  et d’un site transac-
tionnel varie de 5 à 35. (200.000 par rapport à 1.000.000 ou 7.000.000).

Concernant les PSF, 15 ont rapporté un budget de création de leur site. Le tableau 2
a été composé selon une échelle non linéaire plus représentative de l’échantillon.

Tableau 2.

De 0 à 20.000 10

De 20.001 à 1.000.000 2

De 1.000.001 à 4.000.000 3

Nombre
de sitesEuro €

15 Sur 202 banques (85 sites), 23 banques
(25 sites) n’ont pas été en mesure d’in-
diquer un budget des coûts de mise en
œuvre du site Internet. Le taux de
réponse par rapport au nombre de sites
n’est donc que de 70,6%.



Conclusion du recensement

Les éléments présentés ici seront repris et détaillés dans un document plus complet
à paraître prochainement sur le site de la CSSF: www.cssf.lu.

Les résultats concernant les chapitres B) SECURITE/MAINTENANCE ET C)
AUTHENTIFICATION DU CLIENT/DONNÉES CONFIDENTIELLES du questionnaire, 
restent encore mitigés en ce qui concerne la prise de conscience des enjeux de sécu-
rité de la part des dirigeants des établissements financiers, particulièrement pour
les sites uniquement informatifs, avec 44 banques sur 77 n’ayant pas encore inclus
les aspects Internet dans l’analyse de risques. (18 PSF sur 34 sont dans le même
cas). Les risques de réputation, dans le cas où le site est attaqué et où son contenu en
est modifié, sont importants et sous-estimés.

En revanche, les établissements financiers qui offrent des services de consultation
et de transactions financières ont très majoritairement tenu compte des aspects de
sécurité, à la fois au niveau technique de l’interconnexion avec les systèmes de la
banque ainsi qu’au niveau opérationnel et juridique. La CSSF a d’ailleurs pu
constater ces faits sur le terrain.
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Les études spécifiques

Carine SCHILTZ

Joao Pedro ALMEIDA
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COMMISSION  de  SURVEILLANCE
du  SECTEUR  FINANCIER

L’organisation de la Commission de surveillance

1. Structure du personnel 

2. Le service Informatique

3. Composition du personnel
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Nico BARTHELS, Francis KOEPP, Simone DELCOURT, Marc WILHELMUS et Claude SIMON ont
été honorés pour vingt ans de bons et loyaux services.
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1. Structure du personnel 

Au 31 décembre 2000, l’effectif total de la Commission s’élevait à 155 agents (agents
en congé de maternité ou en congé sans solde inclus) contre 146 agents au début de
l’année. Le nombre du personnel en charge de la surveillance prudentielle, y inclus
les fonctions de support administratives et techniques, est en nette augmentation
depuis un certain nombre d’années. 

Cette évolution se justifie par:

• la complexité croissante du contrôle des acteurs,

• le développement de groupes bancaires et financiers à partir du Luxembourg,

• le degré de sophistication des marchés financiers,

• la multiplication des tâches au niveau international, 

• une industrie des fonds d’investissement en pleine croissance, et

• l’attribution de nouvelles responsabilités à la Commission, i.e. le contrôle des
marchés des actifs financiers, la surveillance prudentielle des domiciliataires, des
fonds de pension ou des services financiers postaux.

L’année a été notamment marquée par le recrutement d’informaticiens.

Il convient aussi de signaler le départ à la retraite de M. Charles Stuyck, chef de ser-
vice «organismes de placement collectif».
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Chef de service
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2. Le service Informatique

Deux faits saillants doivent être relevés: d’une part l’équipe informatique a été com-
plétée et d’autre part tous les systèmes informatiques nécessaires au bon fonction-
nement de la CSSF ont été intégrés en son sein.

Le service se compose de 12 personnes. Il est secondé par le responsable de la sécu-
rité des systèmes et par la cellule Surveillance générale et méthodes en ce qui
concerne la gestion de projets et l’étude des besoins des utilisateurs.

L’équipe «Développement» s’occupe de l’étude, du développement et de la mainte-
nance des applications spécifiques aux besoins de la CSSF. Le responsable «Bases de
données» administre les différentes bases de données (SQL Server, Sybase, Oracle)
et coordonne les travaux du développement et de l’exploitation dans ce domaine.
L’équipe «Exploitation» garantit le bon fonctionnement des systèmes informatiques
(Windows NT, AIX, VMS, Linux). Un «Helpdesk utilisateurs» a été mis en place
pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. L’équipe «Gestion des flux de
données» a été créé pour contrôler le format et le contenu des fichiers de reporting
arrivant des entités surveillées avant l’injection dans les bases de données.

Après la mise en place de la messagerie Linkworks fin 1999, deux grands projets
informatiques ont marqué l’année 2000: le démarrage du nouveau reporting jour-
nalier sur les transactions sur actifs financiers («TAF») et la mise en place du
système «FRC» (financial reporting and controlling) contenant le reporting pério-
dique des banques et des OPC, en copie de ce qui est adressé à la BCL.

La mise en place du reporting «TAF» s’est déroulée en collaboration étroite avec un
groupe de pilotage composé des fournisseurs de logiciels ainsi que des principales
banques de la place. 

En août 2000, la CSSF a mis en place l’infrastructure nécessaire pour la réception,
le stockage et l’analyse des renseignements périodiques provenant des banques et
des OPC. Le système «FRC» (Financial Reporting and Controlling) qui était
jusque-là exploité en commun par la CSSF et la BCL, a été dédoublé. La CSSF a
repris la charge de contrôler le format et le contenu des fichiers de nature pruden-
tielle. Afin d’assurer un transfert sécurisé des fichiers de reporting, une infrastruc-
ture à clés publiques (PKI), qui garantit la confidentialité et l’intégrité des données
transmises, ainsi que l’authentification de l’expéditeur et la non-répudiation a été
installée. En fin d’année, le projet d’un transfert direct des fichiers à la CSSF était
bien avancé, avec un premier transfert de la part des banques prévu pour janvier
2001 et un premier transfert de la part des OPC prévu pour mars 2001.

Finalement, la CSSF a ouvert en cours d’année son site Internet www.cssf.lu qui a
trouvé une bonne résonance dans le public. Via le site web, la CSSF met à disposi-
tion des informations utiles concernant le secteur financier telles que les lois, circu-
laires, statistiques et listes officielles des entités surveillées, ainsi que ses publica-
tions notamment le rapport annuel, les communiqués de presse et la newsletter
mensuelle. La CSSF s’oblige à actualiser régulièrement le contenu du site. Une
extension du site est prévue pour tous les aspects du reporting légal.

Jean-Luc FRANCK
Chef de service
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3. Composition du personnel

La direction
Directeur général Jean-Nicolas Schaus

Directeurs Arthur Philippe, Charles Kieffer

Le personnel
Secrétaires de direction Marcelle Michels, Monique Reisdorffer,

Joëlle Deloos, Anne Sauer-Mayer

Audit interne Marie-Anne Voltaire

Conseillers du Directeur général Isabelle Goubin, Marc Weitzel

Litiges François Hentgen, Anne Conrath

Secrétariat général Danielle Mander, Pascale Felten-Enders,
Michel Heintz, Iwona Mastalska

Surveillance générale et méthodes Pascale Damschen, Joëlle Martiny, 
Davy Reinard, David Hagen,
Claude Bernard

Sécurité des systèmes Constant Backes

Service Surveillance des Banques

Chef de service Claude Simon

Chef de service adjoint Frank Bisdorff

• Division 1

Chef de division Marc Wilhelmus

Marco Bausch, Jean Ley, 
Françoise Daleiden, Martine Wagner, 
Jean-Louis Beckers, Romain de Bortoli, 
Michèle Trierweiler

• Division 2

Chef de division Ed. Englaro

Joan De Ron, Nico Gaspard, 
Patrick Wagner, Claudine Tock, 
Isabelle Lahr, Claude Moes, Steve Polfer

Marcelle MICHELS

Monique REISDORFFER

Joëlle DELOOS



178

L’ organisation de la Commission de surveillance

• Division 3

Chef de division Jean-Paul Steffen

Jean Mersch, Marguy Mehling, Alain Weis,
Luc Eicher, Christina Pinto, Marc Bordet

• Division Aspects internationaux
Chef de division Romain Strock

Guy Haas

• Attachés Danièle Kamphaus-Goedert, 
Christian Schalk, Claude Reiser,
Jean-François Hein

• Secrétaires Elisabeth Demuth, Claudine Wanderscheid

Service Surveillance des Organismes de Placement Collectif

Chef de service Simone Delcourt

Chef de service adjoint Irmine Greischer

• Cellule 1 Alain Strock, Fabio Ontano, Eric Tanson, 
Angela de Cillia

• Cellule 2 Jean-Marc Goy, Geneviève Pescatore, 
Géraldine Olivera

• Division Surveillance permanente des organismes de placement collectif

Chef de division Pierre Bodry

Section 1
Chef de section Charles Thilges

Marc Siebenaler, Nicole Grosbusch, 
Francis Lippert, René Schott, 
Dominique Herr, Claude Wagner, 
Isabelle Schmit

Section 2

Chef de section Vic Marbach

Martine Kerger, Géraldine Appenzeller, 
Guy Morlak, Marc Decker, 
Carlo Pletschette

Section 3

Chef de section Ralph Gillen

Joël Goffinet, Marc Racké, 
Karin Hoffmann, Roberto Montebrusco,
Luc Ricciardi
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• Division Fonction informatique

Chef de division Nico Barthels

Section Statistiques et Analyses

Chef de section Claude Steinbach

Adrienne André-Zimmer, 
Marie-Louise Baritussio, Claude Krier, 
Suzanne Wagner, Josiane Laux

Section Signalétique

Chef de section Jolanda Bos

Danielle Neumann, Claudine Thielen

• Division Instructions

Chef de division Francis Koepp

Section 1

Chef de section Francis Gasché

Anica Giel-Markovinovic, Daniel Ciccarelli,
Pierre Reding, Pascal Berchem, 
Alain Kirsch

Section 2

Chef de section Nadine Pleger

Pascale Schmit, Nathalie Reisdorff,
Michèle Wilhelm, Evelyne Pierrard

• Division Fonds de pension

Chef de division Christiane Campill

Marc Pauly, Didier Bergamo

Secrétaires Danièle Christophory, Karin Frantz, 
Sandy Bettinelli

Service Surveillance des Activités d’Investissement

Chef de service Danièle Berna-Ost

Fernand ROLLER

Raoul DOMINGUES
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• Division Surveillance des professionnels du secteur financier

Chef de division Sonny Bisdorff-Letsch

Denise Losch, Dany Kamphaus, 
Mylène Hengen, Claudia Miotto, 
Sylvie Mamer, Anne Marson, 
Martine Simon, Brigitte Jacoby

Secrétaire Emilie Lauterbour

• Division Surveillance des marchés des actifs financiers

Chef de division Françoise Kauthen

Benoît Juncker, Pierre van de Berg, 
Karin Weirich, Malou Hoffmann

Secrétaire Carole Eicher

Service Administration et finances

Chef de service Edmond Jungers

• Division Ressources humaines et gestion courante

Chef de division Georges Bechtold

Fernand Roller, Raul Domingues

• Division Opérations budgétaires

Chef de division René Kremer

• Division Comptabilité et gestion financière

Chef de division Guy Lindé

• Contrôleur financier Jean-Paul Weber

• Secrétaire Milena Calzettoni

Service Systèmes d’information

Chef de service Jean-Luc Franck

• Division Analyse
et développement Paul Herling, Marc Kohl, Guy Wagener

René KREMER

Guy LINDE
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• Division Gestion de base 
de données Sandra Wagner

• Division Exploitation Jean-Jacques Duhr, Guy Frantzen, 
Edouard Lauer, Jean-François Burnotte

• Division Gestion de flux 
de données Joao Pedro Almeida, Karin Proth, 

Carine Schiltz

Les Comités internes

Comité consultatif de la réglementation prudentielle

Président: Jean Guill

Membres: Philippe de Broqueville, Rafik Fischer, 
Jean Fuchs, Michel Maquil, Paul Meyers, 
Arthur Philippe, Jean-Nicolas Schaus, 
Lucien Thiel

Secrétaire: Pascale Felten-Enders

Comité des Activités de Marché

Président: Arthur Philippe

Membres: Serge de Cillia, Ernst Krause, Adrien Ney, 
Fernand Reiners, Jean-Nicolas Schaus, 
Claude Schon, Claude Simon, Jean Thill, 
Klaus-Michael Vogel

Secrétaire: Isabelle Goubin

Comité Autres Professionnels du Secteur Financier

Président: Jean-Nicolas Schaus

Membres: Danièle Berna-Ost, Freddy Brausch, 
Jean Brucher, Jean Fuchs, Irmine Greischer,
Marc-Hubert Henry, Charles Kieffer, 
Didier Mouget, Jacques Peters, 
Carl Scharffenorth

Secrétaire: Dany Kamphaus

Comité Banques

Président: Arthur Philippe
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Membres: Ernest Cravatte, Jean-Claude Finck, 
Isabelle Goubin, Pierre Krier, 
Jean-Noël Lequeue, Jacques Mangen, 
Paul Mousel, Adrien Ney, 
Jean-Nicolas Schaus, Claude Simon, 
Lucien Thiel, Etienne Verwilghen, 
Henri Wagner

Secrétaire: Martine Wagner

Comité Comptabilité Bancaire

Président: Arthur Philippe

Membres: André-Marie Crelot, Eric Damotte, 
Serge de Cillia, Doris Engel, 
Norbert Goffinet, Isabelle Goubin, 
Jean-Paul Isekin, Carlo Lessel, 
Bernard Lhoest, Vafa Moayed, 
Roland Nockels, Jean-Nicolas Schaus, 
Thomas Schiffler, Claude Simon, 
Alain Weber

Secrétaire: Danièle Kamphaus-Goedert

Comité Contrôle Interne

Président: Jean-Nicolas Schaus

Membres: Adelin Blaise, Bernard Caby, Luc Caytan, 
Paul Gaspar, Isabelle Goubin, Kenneth Hay, 
Jean-Noël Lequeue, Thierry Lopez, 
Arthur Philippe, Jean-Jacques Rommes, 
Alex Schmitz, Claude Simon, 
Marie-Anne Voltaire, Yves Wagner, 
Jean Wirtz

Secrétaire: Danielle Mander

Comité Fonds de pension

Président: Jean-Nicolas Schaus

Membres: Freddy Brausch, Christiane Campill, 
Simone Delcourt, Jacques Elvinger, 
Rafik Fischer, Irmine Greischer, 
Fernand Grulms, Claude Kremer, 
Jacques Mahaux, Olivier Mortelmans, 
Arthur Philippe, Jean-Jacques Rommes, 
Jean-Paul Wictor, Claude Wirion

Secrétaire: Geneviève Pescatore
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Comité Informatique

Président: Arthur Philippe

Membres: Nico Barthels, Paul Felten, 
Jean-Luc Franck, David Hagen, 
Marc Hemmerling, Etienne Jung, 
Dominique Lalin, Claude Melde, 
Joseph Mertz, Alain Picquet, 
Olivier Pemmers, François Schwartz, 
Alain Tayenne

Secrétaire: Pascale Damschen

Comité des Juristes

Président: Jean-Nicolas Schaus

Membres: Maria Dennewald, Philippe Dupont, 
Marc Elvinger, André Hoffmann, 
Jean-Luc Kamphaus, Jacques Loesch, 
André Lutgen, Yves Prussen, 
Jean-Jacques Rommes, Alex Schmitt, 
Marc Weitzel

Secrétaire: Irmine Greischer

Comité Lettres de Gage

Président: Jean-Nicolas Schaus

Membres: Janine Biver, Reinolf Dibus, Thomas Feld, 
Jean-Philippe Gachet, Jean-François Hein, 
Thomas Krämer, Arthur Philippe, 
Jean-Jacques Rommes, Raymond Schadeck, 
Christof M. Schörnig, Claude Simon, 
Romain Strock

Secrétaire: Michèle Trierweiler

Comité Marché des Valeurs Mobilières

Président: Charles Kieffer

Membres: Danièle Berna-Ost, Daniel Dax, 
Serge de Cillia, 
Fernand de Jamblinne de Meux, 
Jean-Paul Dekerk, Mark Dunstan, 
Axel Forster, Giovanni Giallombardo, 
Irmine Greischer, Jean Hoss, 
Françoise Kauthen, Claude Kremer, 
Gilles Reiter, Jean-Nicolas Schaus, 
Richard Schneider

Secrétaire: Benoît Juncker
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Comité Organismes de Placement Collectif

Président: Jean-Nicolas Schaus

Membres: Freddy Brausch, Marie-Jeanne Chèvremont,
Simone Delcourt, Jacques Delvaux, 
Jacques Elvinger, Jean-Claude Finck, 
Rafik Fischer, Jean-Michel Gelhay, 
Irmine Greischer, Manuel Hauser, 
Marc-Hubert Henry, Robert Hoffmann, 
Claude Kremer, Jean-Jacques Rommes, 
Henri Servais, Yves Stein, 
Eric van de Kerkhove, 
Patrick Weydert, Julien Zimmer, 
Patrick Zurstrassen

Secrétaire: Jean-Marc Goy

Le réviseur aux comptes

PricewaterhouseCoopers
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Liste téléphonique

Commission de Surveillance du Secteur Financier
110, route d’Arlon
L-2991 Luxembourg
Central: 26 25 1 -1
Fax: 26 25 1 -601
e-mail: direction@cssf.lu

banques@cssf.lu
opc@cssf.lu
psf@cssf.lu
informatique@cssf.lu

Direction

26 25 1 -201 SCHAUS Jean-Nicolas, directeur général
-202 PHILIPPE Arthur, directeur
-200 KIEFFER Charles, directeur

-203 MICHELS Marcelle, secrétaire de direction
-204 REISDORFFER Monique, secrétaire de direction
-205 DELOOS Joëlle, secrétaire de direction
-206 SAUER-MAYER Anne, secrétaire de direction

Audit Interne

26 25 1 -366 VOLTAIRE Marie-Anne, attaché

Conseillers du Directeur Général

26 25 1 -207 GOUBIN Isabelle, conseiller de direction 1re classe
-209 WEITZEL Marc, conseiller de direction 1re classe

Litiges et Autorisations

26 25 1 -234 CONRATH Anne, conseiller de direction
-226 HENTGEN François, conseiller de direction

Secrétariat Général

26 25 1 -297 MANDER Danielle, conseiller de direction 1re classe
-355 FELTEN-ENDERS Pascale, attaché
-301 HEINTZ Michel, employé
-237 MASTALSKA Iwona, employé

Sécurité des systèmes

26 25 1 -420 BACKES Constant, employé
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Surveillance Générale et Méthodes
26 25 1 -353 DAMSCHEN Pascale, attaché

-352 MARTINY Joëlle, attaché
-302 REINARD Davy, attaché
-421 BERNARD Claude, employé
-395 HAGEN David, employé

Service Surveillance des Banques

26 25 1 -222 SIMON Claude, premier conseiller de direction
-235 BISDORFF Frank, conseiller de direction 1re classe

-229 ENGLARO Ed., conseiller de direction 1re classe
-219 GASPARD Nico, conseiller de direction 1re classe
-217 KAMPHAUS-GOEDERT Danièle, conseiller de direction 1re classe
-258 STEFFEN Jean-Paul, conseiller de direction 1re classe
-213 WILHELMUS Marc, conseiller de direction 1re classe
-218 BAUSCH Marco, conseiller de direction
-265 BORDET Marc, attaché
-224 DE RON Joan, conseiller de direction
-294 LEY Jean, conseiller de direction
-214 MEHLING Marguy, conseiller de direction
-233 MERSCH Jean, conseiller de direction
-312 REISER Claude, attaché 1er en rang
-315 STROCK Romain, attaché 1er en rang
-310 WAGNER Patrick, attaché 1er en rang
-262 BECKERS Jean-Louis, attaché
-354 DALEIDEN Françoise, attaché
-215 DE BORTOLI Romain, attaché
-349 EICHER Luc, attaché
-307 HAAS Guy, attaché
-324 LAHR Isabelle, attaché
-328 MOES Claude, attaché
-279 PINTO Christina, attaché
-261 SCHALK Christian, attaché
-290 TOCK Claudine, attaché
-367 TRIERWEILER Michèle, attaché
-351 WAGNER Martine, attaché
-309 WEIS Alain, attaché
-313 HEIN Jean-François, employé
-371 POLFER Steve, employé
-292 DEMUTH Elisabeth, secrétaire
-221 WANDERSCHEID Claudine, secrétaire

Service Surveillance des Organismes de Placement Collectif
26 25 1 -210 DELCOURT Simone, premier conseiller de direction

-242 GREISCHER Irmine, conseiller de direction 1re classe

-240 BODRY Pierre, conseiller de direction 1re classe
-223 CAMPILL Christiane, conseiller de direction
-343 BERCHEM Pascal, attaché
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-381 DE CILLIA Angela, attaché
-342 GOY Jean-Marc, attaché
-380 OLIVERA Géraldine, attaché
-379 ONTANO Fabio, attaché
-344 PAULY Marc, attaché
-334 PESCATORE Geneviève, attaché
-320 STEINBACH Claude, attaché
-321 STROCK Alain, attaché
-345 TANSON Eric, attaché
-249 BARTHELS Nico, inspecteur principal 1er en rang
-245 KOEPP Francis, inspecteur principal 1er en rang
-227 BOS Jolanda, inspecteur
-289 GIEL-MARKOVINOVIC Anica, inspecteur
-246 KERGER Martine, inspecteur
-269 THILGES Charles, inspecteur
-254 GOFFINET Joël, chef de bureau
-220 ANDRE-ZIMMER Adrienne, chef de bureau adjoint
-247 GILLEN Ralph, chef de bureau adjoint
-253 GROSBUSCH Nicole, chef de bureau adjoint
-283 MARBACH Vic, chef de bureau adjoint
-243 NEUMANN Danielle, chef de bureau adjoint
-305 PLEGER Nadine, chef de bureau adjoint
-278 SCHMIT Pascale, chef de bureau adjoint
-284 SIEBENALER Marc, chef de bureau adjoint
-322 CICCARELLI Daniel, rédacteur principal
-241 GASCHE Francis, rédacteur principal
-337 APPENZELLER Géraldine, rédacteur
-383 BARITUSSIO Marie-Louise, rédacteur
-387 DECKER Marc, rédacteur
-244 HERR Dominique, rédacteur
-338 HOFFMANN Karin, rédacteur
-364 KIRSCH Alain, rédacteur
-384 KRIER Claude, rédacteur
-382 LAUX Josiane, rédacteur
-256 LIPPERT Francis, rédacteur
-340 MONTEBRUSCO Roberto, rédacteur
-331 MORLAK Guy, rédacteur
-378 PLETSCHETTE Carlo, rédacteur
-330 RACKE Marc, rédacteur
-341 REDING Pierre, rédacteur
-335 REISDORFF Nathalie, rédacteur
-346 RICCIARDI Luc, rédacteur
-339 SCHOTT René, rédacteur
-385 THIELEN Claudine, rédacteur
-282 WAGNER Claude, rédacteur
-333 WAGNER Suzanne, rédacteur
-336 WILHELM Michèle, rédacteur
-306 BERGAMO Didier, employé
-347 HERTGES Joëlle, employé
-281 PIERRARD Evelyne, employé
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-270 SCHMIT Isabelle, employé
-236 CHRISTOPHORY Danièle, secrétaire
-332 FRANTZ Karin, secrétaire
-251 BETTINELLI Sandy, secrétaire

Service Surveillance des Activités d’Investissement
26 25 1 -230 BERNA-OST Danièle, conseiller de direction 1re classe

-231 BISDORFF-LETSCH Sonny, conseiller de direction 1re classe

-212 LOSCH Denise, conseiller de direction
-311 HENGEN Mylène, attaché 1er en rang
-238 JUNCKER Benoît, attaché 1er rang
-296 KAMPHAUS Dany, attaché 1er en rang
-208 MIOTTO Claudia, inspecteur
-285 MAMER Sylvie, chef de bureau adjoint
-267 MARSON Anne, chef de bureau adjoint
-286 SIMON Martine, rédacteur
-358 HOFFMANN Malou, employé
-356 JACOBY Brigitte, employé
-232 KAUTHEN Françoise, employé
-392 VAN DE BERG Pierre, employé
-391 WEIRICH Karin, employé
-274 LAUTERBOUR Emilie, secrétaire
-276 EICHER Carole, secrétaire

Service Administration et finances

26 25 1 -255 JUNGERS Edmond, conseiller de direction 1re classe
-259 BECHTOLD Georges, inspecteur principal
-248 KREMER René, inspecteur
-287 LINDE Guy, inspecteur
-252 WEBER Jean-Paul, employé
-264 ROLLER Fernand, premier huissier principal
-266 CLEMENT Paul, chauffeur
-265 DOMINGUES Raul, chauffeur
-257 CALZETTONI Milena, secrétaire

Service Systèmes d’information

26 25 1 -401 FRANCK Jean-Luc, employé
-402 WAGNER Sandra, employé
-415 ALMEIDA Joao Pedro, employé
-407 BURNOTTE Jean-François, employé
-405 DUHR Jean-Jacques, employé
-409 FRANTZEN Guy, employé
-403 HERLING Paul, employé
-410 KOHL Marc, employé
-406 LAUER Edouard, employé
-417 PROTH Karin, employé
-416 SCHILTZ Carine, employé
-411 WAGENER Guy, employé
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