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Perceptibles depuis le deuxième semestre de l’année 2003, les signes d’une reprise des activités
doivent être interprétés avec prudence. Tout d’abord, la timidité et la progressivité de cette

reprise font que les premiers résultats demandent à être confirmés pour que 2004 réponde aux
espoirs des acteurs du marché. Mais à supposer même que l’évolution favorable du contexte
économique se poursuive au cours des prochains mois, soyons conscients qu’il n’y aura pas de
retour aux années fastes, avec des taux de profitabilité remarquables comme à la fin du siècle
dernier. Cela tient à la simple raison que la place financière subit depuis quelque temps une
mutation sans précédent.

L’on me rétorquera avec raison que ce qui fait l’originalité de la place de Luxembourg, c’est
justement et, depuis toujours, sa faculté d’adaptation. L’histoire des dernières décennies en
fournit l’illustration parfaite : de l’activité des euro-crédits, en passant par la gestion de
patrimoine, pour en arriver aux fonds d’investissement, voilà autant de preuves d’une capacité à
innover et à se diversifier. Tout cela est incontestable, à ceci près que le Luxembourg répondait
jusqu’à présent à des besoins réels en développant surtout des réponses qui lui étaient propres.
Or, cette phase me semble révolue, en ce sens que les marges de manœuvre des Etats se réduisent
constamment et que la place, comme les autres, se voit imposée bon nombre de réglementations
et de comportements par la communauté financière internationale. La spécificité nationale des
places financières va en diminuant, il s’agit bien pour le Luxembourg habitué à cultiver son
originalité d’une rupture fondamentale.

Certains commentateurs usent des termes «off-shore» et «on-shore» pour décrire cette évolution,
le Luxembourg passant donc du statut de place «off-shore» à celui de place «on-shore».
L’utilisation de ces termes a de quoi gêner, parce que ceux-ci sont très réducteurs et ne rendent
pas bien compte de la réalité. Ainsi, le Luxembourg n’a jamais été un centre financier «off-shore»,
puisqu’il ne s’est jamais développé à l’abri de contraintes fiscales ou réglementaires, tout comme
il ne sera jamais un centre financier «on-shore» comme les autres, puisqu’il sera toujours
dépendant de capitaux étrangers. Cependant la place s’insère dans un environnement nouveau,
une sorte de marché global, où la différence se fera de moins en moins sur les aspects
réglementaires et de plus en plus sur la diversité et la qualité des services offerts par les acteurs.

Dans ce contexte, ainsi que je l’avais prédit non sans soulever quelques vagues dès 1999, le secret
bancaire n’est plus considéré comme un élément conditionnant le développement de la place. Si
son importance décroît - et décroîtra encore dans le futur -, il n’en constitue pas moins un atout
important, mais seulement un atout parmi d’autres. Fort à propos, une note rédigée par le comité
CODEJU de la CSSF, sous l’égide du Comité pour le développement de la place financière, et
publiée en annexe de ce rapport annuel, présente les implications du concept de secret dans le
contexte actuel. Il s’agit d’une contribution d’autant plus intéressante qu’elle est équilibrée et
qu’elle répond à des préoccupations diverses et même parfois contradictoires.

Pour conclure, je voudrais souligner que l’institution que j’ai l’honneur de diriger ne cesse de
multiplier ses efforts pour contribuer au développement équilibré de la place et pour faire face
aux engagements croissants sur le plan de la coopération internationale. Ouvrage d’analyse et de
synthèse, le rapport annuel de la CSSF rend compte de ces efforts multiples, pour lesquels je
remercie tous mes collaborateurs. 

Jean-Nicolas SCHAUS
Directeur général

PREFACE
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PRÉCISIONS SUR LA LOI DU 2 AOÛT 2003

Précisions sur la loi du 2 août 2003 portant 

- modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;

- modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de
surveillance du secteur financier ;

- modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés

La loi susmentionnée est entrée en vigueur le 1er octobre 2003. Son objectif premier consiste
à assurer que l’intégralité du secteur financier soit soumise à une surveillance prudentielle. Elle
définit en outre de nouvelles catégories de PSF, notamment en rattachant au secteur financier
un certain nombre d’activités connexes ou complémentaires par rapport à une activité
financière. 

La loi du 2 août 2003, qui offre à des nouveaux créneaux l’encadrement législatif requis, vise à
contribuer à l’évolution de la place financière de Luxembourg vers un centre d’excellence dans
des domaines de compétences spécifiques.

En particulier, la création de statuts spécifiques en matière informatique et de communication
se révèle être un facteur intéressant pour le développement de la place financière, alors que la
soumission de ces activités à la surveillance étatique correspond au vœu des acteurs financiers
qui estiment que les avantages immédiats de la création de tels statuts résident dans la
limitation des risques émergeants ainsi que dans la garantie de la qualité des services prestés.

Par ailleurs, cette réglementation qui fait du Luxembourg un des premiers pays à octroyer un
statut de professionnel du secteur financier surveillé notamment à des sous-traitants en
matière d’exploitation informatique et de communication permettra de favoriser la prestation
de ces services depuis le Luxembourg vers le secteur financier étranger.

Etant donné que la loi réglemente l’exercice d’un certain nombre d’activités au Luxembourg,
une personne qui effectue l’une des activités relevant d’un statut de PSF ne peut pas opter ou
non pour un statut, mais doit obligatoirement solliciter et obtenir le statut requis. 
Dès lors, il convient d’attirer l’attention sur le fait que les banques et PSF traditionnels ne
peuvent en principe pas déléguer des tâches qui correspondent à l’une des activités relevant
d’un statut de PSF, à des entités qui ne disposent pas de l’agrément nécessaire.
Toutefois, la possibilité d’avoir recours à un outsourcing de la fonction informatique à un tiers
situé à l’étranger n’est pas affectée par la loi du 2 août 2003, étant donné que celle-ci ne
concerne que les opérateurs établis au Luxembourg.
Cependant, en ce qui concerne la possibilité de déléguer la fonction informatique à un tiers
situé à l’étranger, il convient de se rapporter aux conditions restrictives arrêtées par l’autorité
de contrôle (actuellement circulaire IML 96/126). 

Lorsqu’une entité du secteur financier délègue des tâches qui correspondent à l’une des
activités relevant d’un statut de PSF et que ce PSF dispose de l’agrément nécessaire, il suffit que
cette entité notifie à la CSSF le recours à la sous-traitance. Une autorisation préalable de la CSSF
pour déléguer des tâches à un prestataire de services dûment agréé n’est pas requise.
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1. Champ d’application de la surveillance de la CSSF

La loi du 2 août 2003 soumet l’intégralité du secteur financier à une surveillance prudentielle.
Ainsi, les PSF qui n’entrent pas dans une catégorie spécifique et qui relèvent des dispositions
générales de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier prévoyant l’octroi d’un
agrément, sont dorénavant soumis à la surveillance de la CSSF. Il en est de même pour les
professionnels qui exercent une activité de recouvrement de créances de tiers et pour ceux qui
effectuent des opérations de change-espèces.

La loi du 2 août 2003 n’affecte pas le pouvoir d’appréciation dont dispose la CSSF pour
soumettre une activité qui appartient par nature au secteur financier aux dispositions
générales de la loi sur le secteur financier. Par contre, la loi énumère limitativement les statuts
juridiques qui correspondent aux activités connexes ou complémentaires, de sorte que la CSSF
ne dispose pas du pouvoir d’assujettir d’autres activités connexes ou complémentaires aux
dispositions générales de la loi sur le secteur financier.

• Précisions sur «l’exception du groupe»

A l’instar de la disposition retenue en matière de services d’investissement prestés à l’intérieur
d’un groupe, les entités qui exercent une activité du secteur financier autre qu’un service
d’investissement, exclusivement pour compte d’une société du groupe auquel elles
appartiennent, ne sont pas soumises à l’exigence d’un agrément préalable et par conséquent
pas non plus à la surveillance de la CSSF. 

En effet, le paragraphe (2) de l’article Ier de la loi du 2 août 2003 introduit à l’article 13
paragraphe (2) de la loi sur le secteur financier un tiret supplémentaire qui exclut de
l’application du chapitre 2 relatif à l’exigence d’un agrément «les entreprises qui fournissent
un service relevant du présent chapitre autre qu’un service d’investissement, exclusivement à
une ou plusieurs personnes appartenant au même groupe que l’entreprise qui fournit le
service».

Toutefois, l’exception du groupe ne joue que dans la mesure où il n’existe pas de dispositions
spécifiques contraires. En effet, conformément aux principes généraux du droit, une règle
légale spécifique peut déroger à une règle légale générale du même niveau.
Afin d’éviter toute équivoque quant à la portée du nouveau tiret de l’article 13 par rapport au
statut de domiciliataire de sociétés (article 29 de la loi modifiée du 5 avril 1993), il convient de
souligner que, par dérogation à l’article 13 paragraphe (2), les sociétés qui acceptent qu’une
ou plusieurs sociétés du groupe dont elles font elles-mêmes partie établissent auprès d’elles un
siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services
quelconques liés à cette activité sont également des domiciliataires de sociétés au sens de
l’article 29 et à ce titre soumises à l’agrément préalable et à la surveillance de la CSSF (voir à ce
sujet l’interprétation de la CSSF de l’article 29). 

En matière d’affacturage, l’exception du groupe ne s’applique qu’à condition que non
seulement le cessionnaire et le cédant, mais également les débiteurs des créances cédées
appartiennent au même groupe.
Par contre, si les créances sont rachetées exclusivement de sociétés appartenant au groupe,
mais que le recouvrement des créances se fait auprès de débiteurs tiers, la société d’affacturage
doit disposer du statut de professionnel effectuant des opérations de prêt au sens de l’article
28-4 de la loi relative au secteur financier. 

CHAPITRE I
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• Interprétation de la notion de «groupe» au sens de la loi du 2 août 2003 

La notion de groupe n’est pas juridiquement définie par la loi du 2 août 2003. La CSSF est d’avis
qu’un groupe au sens de la loi précitée peut être défini comme un groupe d’entreprises
composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère
ou ses filiales détiennent une participation. Cette définition est inspirée de la directive
2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative aux
conglomérats financiers.

La CSSF estime que des sociétés détenues par les mêmes personnes physiques ne sont pas à
considérer comme formant un groupe au sens de l’article 13(2), même dans l’hypothèse où ces
sociétés sont établies à la même adresse, qu’elles ont les mêmes dirigeants ou qu’elles ont des
intérêts communs ou encore des clients communs. 

2. Les nouvelles catégories de PSF 

Parmi les nouvelles catégories de PSF, la loi distingue celles qui correspondent à des activités
financières de par leur nature et celles qui correspondent à des activités connexes ou
complémentaires par rapport à une activité financière.

2.1. Les nouveaux PSF dont l’activité est financière de par sa nature

• Les agents de transfert et de registre (article 24-G) 

Le statut d’agent de transfert et de registre figure parmi les entreprises d’investissement. En ce
qui concerne en particulier le domaine des OPC, les tâches de l’agent de transfert et de registre
consistent dans la réception et dans l’exécution des émissions et des rachats de titres d’OPC
ainsi que dans la tenue du registre des participants. L’agent de transfert et de registre reçoit les
ordres portant sur les parts d’OPC soit directement des investisseurs, soit de façon indirecte à
travers les distributeurs. Dans ce contexte, il convient de mettre en évidence que le fait
d’enregistrer simplement des ordres portant sur des parts d’OPC ne requiert pas un agrément
en tant que distributeur de parts d’OPC au sens de l’article 24D) de la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier. En effet, le statut de distributeur de parts d’OPC vise
exclusivement les professionnels dont l’activité consiste à distribuer activement des parts d’OPC
admis à la commercialisation au Luxembourg, ce qui suppose que le professionnel s’occupe lui-
même du placement des parts.

En matière de fonds d’investissement, ce statut permet à un prestataire de services d’assurer
pour compte d’un ou de plusieurs OPC l’intégralité des tâches que la notion d’administration
centrale implique. En effet, les agents de transfert et de registre sont de plein droit autorisés à
exercer également l’activité d’agent administratif du secteur financier (qui englobe
notamment le calcul de la VNI) et l’activité d’agent de communication à la clientèle pour les
OPC pour lesquels ils assument la tenue du registre.

Le statut d’agent de transfert et de registre n’est bien entendu pas requis pour les entités qui
sont agréées en tant que société de gestion d’OPCVM, en tant que société de gestion d’OPC de
droit luxembourgeois non coordonné ou en tant que société d’investissement n’ayant pas
désigné une société de gestion, puisque l’activité de gestion collective de portefeuille
comprend, à côté de la gestion de portefeuille et de la commercialisation, également des
fonctions d’administration centrale parmi lesquelles figurent entre autres la tenue du registre
des porteurs de parts ainsi que les émissions et rachats de parts.

PRÉCISIONS SUR LA LOI DU 2 AOÛT 2003
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• Les professionnels effectuant des opérations de prêt (article 28-4) 

Ce statut vise les professionnels qui octroient des crédits de toutes sortes, mais qui ne font pas
appel à l’épargne du public pour se refinancer.

En particulier, l’octroi de crédits à la consommation, y compris les opérations de crédit-bail
financier, est couvert par ce statut, sauf si l’activité de crédit est exercée à titre accessoire dans
le cadre d’une activité relevant de la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement.
L’activité de prêt à la consommation exercée par des commerçants et artisans sera soumise à
l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la CSSF et à la surveillance de la CSSF
lorsque le portefeuille de crédit représente plus de 50% du volume total des ventes de biens et
de services. 

• Les professionnels effectuant du prêt de titres (article 28-5)

Il s’agit des professionnels effectuant des opérations de prêt/emprunt de titres en qualité de
cocontractant, c’est-à-dire qui interviennent en leur nom et pour leur compte. Les
intermédiaires professionnels en matière de prêt de titres qui agissent pour compte de tiers
relèvent soit du statut de commissionnaire au cas où ils interviennent en leur propre nom, soit
du statut de courtier lorsque leur rôle consiste à repérer les titres demandés et à mettre les
parties en relation.

• Les professionnels effectuant des services de transfert de fonds (article 28-6)

Ce statut s’applique aux professionnels dont l’activité consiste à recevoir des fonds d’un
donneur d’ordre et à transférer ces fonds pour compte de celui-ci à un correspondant tiers
moyennant une inscription comptable, en vue de mettre ces fonds à disposition d’un
bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre ou à tenir à disposition et à remettre les fonds
susmentionnés au bénéficiaire.

• Les administrateurs de fonds communs d’épargne (article 28-7)

L’activité d’administrateur de fonds communs d’épargne exclut toute activité de gestion pour
compte propre. Il est par ailleurs interdit aux administrateurs de fonds communs d’épargne de
recevoir et de conserver par eux-mêmes comme dépôts les avoirs des épargnants.

• Les gestionnaires d’OPC non coordonnés (article 28-8)

Ce statut vise les entités dont l’activité se limite à la gestion d’OPC étrangers non coordonnés,
c’est-à-dire les entités qui ne gèrent ni un OPC de droit luxembourgeois, ni un OPCVM. 

En effet, les sociétés de gestion de droit luxembourgeois qui gèrent au moins un OPCVM agréé
conformément à la directive 85/611/CE, y compris leurs succursales, ainsi que les sociétés de
gestion qui gèrent au moins un OPC non coordonné de droit luxembourgeois sont régies par
la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

L’activité de gestion peut comporter des fonctions d’administration centrale. A noter que les
gestionnaires d’OPC non coordonnés peuvent seulement effectuer ces services pour compte
d’OPC pour lesquels ils assument également la gestion proprement dite et pour lesquels il
existe donc un lien étroit. 

CHAPITRE I
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2.2. Les PSF qui exercent une activité connexe ou complémentaire à une activité du
secteur financier

• Les domiciliataires de sociétés (article 29)

Bien que ce statut n’ait pas été modifié par la loi du 2 août 2003, il semble néanmoins utile de
fournir certaines précisions au sujet du deuxième alinéa de l’article 29 qui qualifie de domiciliataires
de sociétés également les sociétés qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés du groupe dont elles
font elles-mêmes partie établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre
de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité.

Eu égard à l’article 1(4) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la
CSSF estime que cette disposition doit être interprétée dans le sens que les sociétés qui domicilient
une société du même groupe sans être un associé exerçant un contrôle sur la conduite des affaires
de la société à domicilier, sont des domiciliataires au sens de l’article 29, mais bénéficient d’un
régime allégé en ce que la CSSF peut assouplir les conditions d’agrément par rapport aux
conditions applicables aux domiciliataires traditionnels. Il convient de souligner que l’article 13(2)
quatrième tiret de la loi relative au secteur financier ne s’applique pas aux domiciliataires de
sociétés. Une filiale qui fournit des services de domiciliation exclusivement à d’autres sociétés du
groupe auquel elle appartient est donc soumise à l’exigence d’un agrément ministériel et à la
surveillance de la CSSF en vertu de l’article 29(1). En tant que professionnel du secteur financier,
elle est obligée de respecter, en plus des obligations professionnelles particulières aux
domiciliataires de sociétés applicables en vertu de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la
domiciliation des sociétés, l’ensemble des obligations professionnelles du secteur financier.

• Les agents de communication à la clientèle (article 29-1)

Les services traditionnels d’imprimerie dans le domaine financier, c’est-à-dire la production et
l’impression de documents non confidentiels, ne sont pas soumis à autorisation. Rien ne s’oppose
cependant à ce que les agents de communication à la clientèle offrent ces services à titre accessoire. 

L’archivage de documents à contenu confidentiel destinés aux clients de professionnels
financiers, tels des confirmations de transactions, des relevés de comptes, des déclarations
fiscales, pour ne citer que quelques exemples, est par contre soumis à autorisation. Toutefois,
lorsque ces documents ne sont pas accessibles au prestataire de services, par exemple lorsqu’ils
sont stockés dans des coffres-forts auxquels seul le professionnel financier client a accès, le
statut d’agent de communication à la clientèle n’est pas requis. 

La mise à disposition, via Internet, d’une plate-forme qui sert de support pour la transmission
de conseils financiers fournis par des tiers, ne constitue pas une activité qui requiert le statut
d’agent de communication à la clientèle. La CSSF considère toutefois qu’au cas où les conseils
financiers sont fournis sur une base individuelle (par exemple moyennant des mots de passe
individualisés), le prestataire de services, qui met à disposition la plate-forme, doit être agréé
en tant que conseiller en opérations financières au sens de l’article 25 de la loi modifiée du 5
avril 1993, lorsque son client, qui a recours à la plate-forme pour transmettre les conseils
financiers, n’est pas en possession de l’agrément requis pour cette activité. 

• Les agents administratifs du secteur financier (article 29-2)

Le domaine d’action de ces professionnels couvre les services de back-office et englobe entre
autres le calcul de la valeur nette d’inventaire de parts d’OPC. Afin d’écarter tout malentendu,
il convient toutefois de mettre en évidence que ce statut ne couvre pas la notion
d’administration centrale d’OPC au Luxembourg. Les agents administratifs peuvent intervenir
activement dans le processus métier de leur client (ouverture de comptes, définition de
paramétrages d’applications informatiques, etc.).

Les agents administratifs du secteur financier ne sont pas obligés d’agir exclusivement pour le
secteur financier.
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• Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur
financier (article 29-3)

Ces professionnels ne peuvent pas intervenir dans la définition du paramétrage des applications
informatiques qui restent sous le contrôle du client, mais doivent se limiter à opérer les
paramétrages techniques des systèmes. Ils doivent agir exclusivement pour compte d’établisse-
ments de crédit, PSF, OPC ou fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger.1

La prestation exclusive au secteur financier imposée par la loi, d’une part, a pour but de conserver
un cadre légal homogène spécifique au secteur financier et, d’autre part, vise à éviter que des
prestations externes au secteur financier ne viennent pénaliser celles fournies dans le cadre du
statut de PSF. Etant donné l’importance de ces services connexes pour les acteurs financiers qui y
recourent, le législateur a voulu mettre en avant la nécessité pour les sociétés qui adoptent ce
statut de PSF, de se consacrer exclusivement à leurs clients du secteur financier, permettant de ce
fait à l’autorité de surveillance de contrôler l’ensemble des activités sous-traitées.

Une société qui offre déjà certains de ces services à des entités hors du secteur financier et qui
désire étendre ses services au secteur financier en optant pour ce statut, est contrainte de créer
soit une nouvelle entité qui aura le statut PSF, soit, après être devenue PSF, une entité qui
reprendra l’activité prestée aux acteurs externes au secteur financier.

Le PSF pourra donc prester certains services, à définir au cas par cas par la CSSF (par exemple :
activité à caractère accessoire, conseil, monitoring d’événements, mise à disposition de locaux
informatiques à usage exclusif) à des clients hors du secteur financier par l’intermédiaire d’une
filiale ou de la maison mère, en respectant au moins deux principes :
- Il ne peut exister de contrat liant le client final hors secteur financier au PSF et tout contrat

entre le client et la filiale ou la maison mère ne doit jamais mentionner une prestation du
PSF, ceci afin d’éviter un quelconque recours juridique du client envers le PSF.

- Le contrat liant la filiale ou la maison mère au PSF pour les prestations autorisées par la CSSF
doit contenir deux clauses, à savoir :
· La filiale ou la maison mère ne peut en aucun cas se retourner juridiquement et

financièrement contre le PSF d’une façon qui puisse mettre en danger la pérennité du PSF
et des prestations fournies aux clients du secteur financier.

· Le contrat doit pouvoir être rompu, sans dommages pour le PSF, en particulier si la CSSF
estime que les prestations fournies hors secteur financier ne sont plus compatibles avec la
qualité ou la nature des prestations fournies au secteur financier (par exemple : baisse de
qualité de service, conflits d’intérêts, etc.). 

De plus, un opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur
financier ne peut sous-traiter son activité à un autre prestataire. Il est donc exclu pour le PSF
d’utiliser les ressources de l’entité dont il est issu ou de sa filiale, ce qui signifie un dédoublement
du personnel qualifié et des infrastructures techniques. Afin de ne pas pénaliser économiquement
la mise en œuvre de ce nouveau statut, il serait néanmoins envisageable que le PSF dispose de tout
le personnel et de l’infrastructure nécessaire à son activité et qu’il insource l’activité de l’entité
dont il est issu ou de sa filiale, c’est-à-dire qu’il preste pour compte de la société d’origine (le
groupe) les services initialement réalisés pour les acteurs externes au secteur financier.
Juridiquement, cela signifierait que pour prester les services existants aux acteurs externes au
secteur financier, le PSF passe un contrat unique avec l’entité dont il est issu ou le groupe auquel
il appartient, qui lui, détient les contrats avec les clients hors du secteur financier.

Afin de clarifier pour quelles activités un statut d’opérateur de systèmes informatiques et de
réseaux de communication du secteur financier est nécessaire, respectivement quels services
peuvent être prestés sans statut, sont exposés ici les principes qui devraient permettre d’évaluer
quels sont les services qui requièrent un statut de PSF, article 29-3. Il existe, de base, deux situations
qui conditionnent la nécessité pour un prestataire d’acquérir le statut de PSF, article 29-3.
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Première situation : la nature même de la prestation

Le prestataire dispose des droits d’accès d’administrateur d’un système de production, c’est-à-
dire un système qui sert à l’activité récurrente et principale du professionnel financier,
indépendamment du fait que ce système contienne des données confidentielles, non
seulement relatives à l’identification des clients, mais également de nature comptable ou
transactionnelle (achat ou vente de titres, par exemple). Du fait de l’étendue de ses droits, il
est considéré comme «opérateur» du système, puisqu’il est en mesure de modifier ou de créer
d’autres droits d’accès et qu’il peut a priori exécuter les programmes de production. Il en est de
même lorsqu’il détient les droits d’administration de bases de données, qui est un sous-
ensemble crucial des systèmes de production.

Le prestataire est également considéré comme «opérateur», même s’il ne dispose pas des droits
complets d’accès, dès lors qu’il est en charge de l’exploitation du système de production. Ainsi,
le fait de «lancer» les programmes batchs de fin de journée, même sans disposer des droits
complets, relève d’une activité d’opérateur et nécessite de ce fait le statut de PSF. Par contre,
une activité de surveillance passive (monitoring) ne requiert pas de statut, à condition que ce
soit le système qui génère l’information servant à la surveillance et que le prestataire
n’intervienne pas sur le système et se contente de prévenir un responsable du professionnel
financier. Ce cas est acceptable sans statut puisque le prestataire ne dispose d’aucune fonction
de gestion du système. 

Seconde situation : l’impossibilité pour un professionnel financier de respecter les dispositions
de la circulaire IML 96/126

Les services récurrents du prestataire lui permettent d’accéder à des données confidentielles et,
en particulier, à des données nominatives ou permettant l’identification de clients. La circulaire
IML 96/126 prévoit que le professionnel financier doit limiter les cas d’accès du prestataire à des
données confidentielles («Si dans le cadre d'une panne importante du système qui rend
nécessaire un dépannage sur place, l'accès à ces données ne peut pas être évité, l'établissement
doit veiller que le tiers en charge du dépannage soit accompagné tout au long de sa mission
par une personne de l'établissement en charge de l'informatique.»). Les paragraphes e), f) et
h) du point 4.5.2.1. de la circulaire sont explicites en ce domaine.
Il n’existe aucune obligation pour le prestataire d’avoir un statut de PSF, si les services qu’il offre
ne sont pas des services d’exploitation. Cependant, un professionnel financier n’est, en
principe, pas autorisé à confier ses travaux à un prestataire non-PSF qui accède de façon
récurrente à un système contenant des données confidentielles.
La loi du 2 août 2003 précise que «l’obligation au secret n’existe pas à l’égard des
professionnels visés aux articles 29-1, 29-2 et 29-3, dans la mesure où les renseignements
communiqués à ces professionnels sont fournis dans le cadre d’un contrat de services relevant
de l’une des activités réglementées par les dispositions légales susmentionnées et à condition
que ces renseignements soient indispensables à l’exécution du contrat de services en cause». 

L’expérience de la CSSF montre que dans les cas limites, lorsqu’un professionnel financier
argumente disposer d’une surveillance des accès récurrents de son prestataire, ce contrôle
devient très théorique. Certaines dispositions procédurales, qui devaient garantir un parfait
contrôle de la part d’un professionnel financier, se sont révélées peu pérennes et ont abouti à
une augmentation importante du risque de divulgation. Pour cette raison, la CSSF n’est pas
favorable aux solutions procédurales qui n’offrent pas les garanties de contrôle des accès aux
données confidentielles.

Dès lors, le prestataire, qui opte pour un des statuts énumérés ci-dessus, peut se voir confier par
les professionnels financiers des travaux qui nécessitent des accès à des données confidentielles,
mais il doit évidemment fournir, dans le cadre de son activité globale, des services prévus par
l’agrément. Le prestataire ne peut disposer d’un agrément au-delà de douze mois, s’il ne fournit
aucun service en rapport avec son statut (art. 23(1)). A titre d’exemple, il ne peut conserver un
agrément d’opérateur de systèmes (art. 29-3) pour une activité de développements
informatiques, alors qu’il n’opère aucun système, indépendamment de ses clients.
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Précisions spécifiques aux services de help-desk

Les fonctions de help-desk illustrent bien les propos précédents. Ces fonctions comportent des
tâches d’administration et d’exploitation des systèmes, en particulier, lors de la prise de contrôle à
distance d’un poste de travail par le prestataire. De plus, comme celui-ci peut être amené à voir
des données confidentielles lors de ses interventions, pour que le professionnel financier puisse lui
confier ces prestations, il est impératif qu'il dispose d’un statut de PSF adéquat. A charge du
professionnel financier de prouver à la CSSF que les tâches qu'il effectue dans le cadre de l'activité
de help-desk ne sont pas de nature à être qualifiées «d'opération de systèmes ou de réseaux» et
qu'il ne peut accéder à des données confidentielles. Ceci pourrait être le cas, par exemple, lorsque
l'assistance est uniquement téléphonique et que le prestataire demande à l'utilisateur de réaliser
les tâches à sa place. De cette manière, la confidentialité dépend exclusivement de l'utilisateur. 

Considérations générales

Les deux situations décrites précédemment sont applicables a priori indépendamment des
équipements en cause, qu’il s’agisse d’ordinateurs, d’équipements de réseaux ou de
télécommunication, y compris, dans une certaine mesure, de la téléphonie lorsque l’opérateur
n’est pas soumis aux lois régissant le secret professionnel des communications.
En conséquence de ce qui précède et en réponse à des questions récurrentes sur les centres de
secours, la mise à disposition d’un tel centre ne requiert pas de statut PSF pour autant que le
prestataire n’intervienne pas sur des équipements de production ou des équipements «en attente»
(le terme technique en DRP est stand-by) contenant des données de production. Ce dernier cas a
pour origine l’impossibilité pour l’établissement financier de sous-traiter ces travaux à un
prestataire qui ne dispose pas d’un statut de PSF selon les articles 29-2 ou 29-3 de la loi, car les
conditions énumérées au point 4.5.2.1. de la circulaire IML 96/126 ne pourraient être respectées.

• Les professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés (article 29-4)

Cet article vise les personnes physiques et morales dont l’activité professionnelle consiste à
offrir à des tiers des services de constitution et de gestion de sociétés. Il convient de relever en
premier lieu que l’application de l’article 29-4 requiert que l’activité en cause soit exercée à
titre professionnel, ce qui suppose qu’elle soit exercée de façon répétitive. 
Par ailleurs, l’article 29-4 concerne exclusivement les entités qui agissent pour compte de
personnes tierces qui sont les clients du professionnel en cause. La relation professionnel-client
est donc déterminante en ce qui concerne l’application de cette disposition.
Les services liés à la constitution de sociétés consistent à effectuer pour compte du client toutes
sortes de démarches pour constituer le type de société souhaité par celui-ci.
En ce qui concerne les services ayant trait à la gestion de sociétés, l’article 29-4 vise les entités
qui mettent à disposition de sociétés tierces des administrateurs, directeurs ou gérants. Ces
entités peuvent agir soit en tant qu’intermédiaire chargé de trouver des mandataires, soit en
intervenant activement dans la gestion de la société cliente.
Toutefois, les administrateurs, directeurs ou gérants qui sont des employés d’une entreprise
dont l’activité professionnelle consiste à offrir des services liés à la constitution ou à la gestion
de sociétés, ne sont pas soumis aux exigences de l’article 29-4 puisque la qualité de
professionnel s’apprécie dans le chef de l’entreprise employeur. Les personnes qui revêtent un
poste d’administrateur, de directeur ou de gérant pour leur propre compte et
indépendamment de toute demande d’un tiers basant sur une relation professionnel-client,
telle que décrite précédemment, ne sont donc pas visées par cet article.

Par ailleurs, tous les professionnels admis à exercer l’activité de domiciliation, c’est-à-dire les
domiciliataires de sociétés visés à l’article 29 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au
secteur financier ainsi que les notaires et les membres inscrits des autres professions
réglementées énumérées sur la liste figurant au paragraphe (1) de l’article 1er de la loi
modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, sont de plein droit autorisés à
offrir à ce titre également des services de constitution et de gestion de sociétés. Cette liste
comprend notamment les avocats, réviseurs d’entreprises et experts-comptables. Ces personnes
ne sont pas de ce fait soumises à l’agrément préalable du Ministre ayant dans ses attributions
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la CSSF, ni à la surveillance prudentielle de la CSSF. En effet, ces professionnels disposent des
compétences requises en vertu de leur formation et de leur qualification et sont par ailleurs
soumis au contrôle des organes de surveillance de leurs professions respectives.

3. Conditions d’agrément

En principe, les nouveaux PSF sont soumis aux mêmes conditions d’agrément que les PSF
traditionnels, sauf dispositions légales spécifiques contraires. Toutefois, la CSSF peut adapter et
moduler certaines conditions, comme notamment l’exigence du crédit suffisant, en fonction de
l’activité exercée. Ainsi, pour certaines catégories, la notion de «crédit suffisant» peut être
interprétée dans le sens de reconnaissance de l’expérience acquise dans ce domaine.

4. Formulation des agréments des PSF

La CSSF considère que seules les activités effectivement exercées par un PSF peuvent figurer sur
l’agrément donné. Les activités que le professionnel peut exercer de plein droit en vertu de la
loi modifiée du 5 avril 1993 ne seront donc pas inscrites sur l’agrément, à moins qu’elles ne
soient effectivement exercées. 
Si un PSF souhaite ultérieurement effectuer une de ces activités, il doit faire ajouter cette
activité sur son agrément par voie de notification.
Rien ne s’oppose toutefois à ce que l’objet social du PSF énumère toutes les activités qu’il peut
effectuer de plein droit en vertu de la loi.

5. Objet de la surveillance prudentielle

Dans le cadre de sa mission de surveillance, la CSSF vérifiera entre autres la compétence
technique de l’entité en cause lui permettant d’effectuer l’activité envisagée suivant les règles
de l’art. Ainsi, la CSSF attachera une attention particulière à la vérification des moyens mis en
œuvre pour assurer la confidentialité des données, comme par exemple la vérification de
l’accès aux locaux, les procédures d’authentification des personnes et les mesures de protection
et de ségrégation des données. 

6. Précisions relatives à l’exception légale au secret professionnel

L’article 41(5) instaure une exception légale au secret professionnel à l’égard d’un professionnel
financier (banque ou PSF), afin de lui permettre de sous-traiter certaines tâches donnant accès à
des informations confidentielles concernant ses clients. Même lorsque ces tâches sont confiées à
des sous-traitants qui sont eux-mêmes agréés en tant que PSF ou banque, le professionnel qui
délègue les tâches doit être spécifiquement autorisé par la loi à communiquer des données
concernant ses clients. 

A ce sujet, la CSSF a été confrontée à l’hypothèse suivante.
Une banque entend effectuer des services de sous-traitance portant sur des tâches
administratives exclusivement pour sa filiale qui revête elle-même un statut de PSF. L’activité en
cause est donc prestée exclusivement pour compte du groupe, de sorte que la banque n’est pas
de ce fait soumise à l’exigence d’un agrément ministériel en tant que PSF. 
Toutefois, la filiale, qui est elle-même un PSF, est soumise à l’obligation au secret professionnel
en vertu de l’article 41. La filiale ne peut donc divulguer des informations portant sur ses clients
à un tiers, et en particulier, à la banque sous-traitante, à moins qu’il n’existe une exception
légale au secret bancaire.
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Une telle exception a été introduite par la loi du 2 août 2003. En vertu de celle-ci, les
professionnels financiers visés par l’article 41(1) peuvent déléguer dans le cadre d’un contrat de
services d’outsourcing certaines de leurs activités qui donnent accès à des renseignements
relevant du secret professionnel à des prestataires de services tiers nommément désignés par la
loi, dans le respect des dispositions légales. Il s’agit des agents de communication à la clientèle,
des agents administratifs du secteur financier et des opérateurs de systèmes informatiques et
de réseaux de communication du secteur financier (articles 29-1, 29-2 et 29-3).

Il en résulte que la filiale ne peut sous-traiter des tâches de communication à la clientèle, des
tâches administratives ou de back-office, ou encore des tâches relatives au fonctionnement de
son dispositif informatique et de ses réseaux de communication à la maison mère qui dispose
du statut d’établissement de crédit, à moins que celle-ci ne soit agréée respectivement en tant
qu’agent de communication à la clientèle, d’agent administratif du secteur financier ou en tant
qu’opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier.

7. Cumul de statuts différents par une même entité

Le cumul de différents statuts de PSF est permis. Une entité qui cumule plusieurs statuts prévus
par la loi modifiée du 5 avril 1993 doit disposer du capital social ou des assises financières le(s)
plus élevé(es) des statuts en cause.

Le statut de banque universelle permet aux établissements de crédit d’effectuer toutes sortes
d’activités du secteur financier, ainsi que l’une ou plusieurs des activités connexes ou
complémentaires, à condition que celles-ci relèvent de son activité normale.
En particulier, un établissement de crédit peut effectuer tous les services d’administration
centrale pour compte d’OPC sans être soumis à l’exigence d’un agrément spécifique en tant
qu’agent de transfert et de registre.

8. Sous-traitance en cascade

Un PSF ne peut pas sous-traiter son activité principale pour laquelle il a été agréé. Rien
n’empêche cependant qu’il délègue une activité secondaire à un prestataire de services tiers,
dans le respect des dispositions légales.
Ainsi, par exemple, un agent de transfert et de registre ne peut pas déléguer la tenue du
registre des porteurs de parts ou les émissions et rachats de parts d’OPC à des établissements
de crédit. 

9. Obligations en matière de lutte contre le blanchiment

Les nouveaux PSF sont soumis à l’intégralité des obligations professionnelles du secteur
financier et en particulier, à l’obligation de connaître les clients et à l’obligation de coopération
avec les autorités.
Conformément au paragraphe (5) de l’article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993, le
professionnel financier est cependant dispensé de son obligation d’identification du client et
de l’ayant droit de celui-ci, lorsque son client est un établissement de crédit ou un PSF soumis
à une obligation d’identification équivalente. 
En ce qui concerne les statuts de l’outsourcing (articles 29-1, 29-2 et 29-3), les clients de ces
nouvelles catégories de PSF sont par définition des établissements de crédit, PSF, OPC ou des
fonds de pension, de sorte que la dispense de l’obligation d’identification prévue à l’article
39(5) leur est toujours applicable pour leurs clients luxembourgeois.
Il en est de même en ce qui concerne leurs clients de droit étranger qui sont soumis à une
obligation d’identification équivalente, ce qui est notamment le cas pour les professionnels
financiers établis dans des pays du GAFI.
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LA SURVEILLANCE DES BANQUES

1. L’évolution du secteur bancaire en 2003

1.1. Caractéristiques du secteur bancaire luxembourgeois

La législation bancaire luxembourgeoise connaît trois types de licence bancaire, à savoir celle
de banque universelle (166 établissements ont ce statut au 31 décembre 2003), celle de banque
d’émission de lettres de gage (3 établissements ont ce statut au 31 décembre 2003) et celle
d’établissement d’émission de moyens de paiement électronique (aucun établissement n’a ce
statut au 31 décembre 2003).

Parmi les banques universelles, on peut distinguer trois catégories suivant leur statut juridique
et leur origine géographique :

- les banques de droit luxembourgeois (nombre au 31 décembre 2003 : 119),
- les succursales de banques originaires d’un Etat membre de l’Union européenne (nombre au

31 décembre 2003 : 43),
- les succursales de banques originaires d’Etats non membres de l’Union européenne (nombre

au 31 décembre 2003 : 7).

Un cas à part est l’ensemble formé par les caisses rurales (nombre au 31 décembre 2003 : 26) et
leur établissement central, la Banque Raiffeisen, qui, de par la loi sur le secteur financier, est
considéré comme un établissement de crédit unique.

1.2. Evolution en nombre des établissements de crédit

La tendance à la baisse du nombre des établissements de crédit établis au Luxembourg s’est confir-
mée encore une fois en 2003. En effet, le nombre total des banques ne s’élève plus qu’à 169 à la
clôture de l’exercice 2003 contre 177 au 31 décembre 2002. Parmi ces 169 entités, on compte
désormais 119 banques de droit luxembourgeois (2002 : 122) et 50 succursales (2002 : 55).

Evolution du nombre total des banques établies au Luxembourg

Année Nombre Nombre Nombre 
succursales filiales total

1988 24 119 143
1989 27 139 166
1990 31 146 177
1991 36 151 187
1992 62 151 213
1993 66 152 218
1994 70 152 222
1995 70 150 220
1996 70 151 221
1997 70 145 215
1998 69 140 209
1999 69 141 210
2000 63 139 202
2001 61 128 189
2002 55 122 177
2003 50 119 169 0
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L’évolution du nombre des établissements de crédit est notamment tributaire des phénomènes
suivants.

- Les fusions qui trouvent généralement leur origine dans des restructurations des maisons
mères à l’étranger affectent nécessairement les présences luxembourgeoises, même si le
rythme des fusions s’est ralenti en 2003. Ainsi, trois banques ont disparu pour cette raison
en 2003, contre sept en 2002.

- Huit banques ont décidé d’arrêter leurs activités en 2003. Une banque s’est scindée en deux
entités nouvelles.

Liquidations / Fusions / Scissions Date du retrait du tableau officiel des 
établissements de crédit

Crédit Agricole Indosuez Fermeture le 28.02.2003
Luxembourg (scission en deux entités nouvelles : 

Crédit Agricole Investor Services Bank Luxembourg 
et Crédit Agricole Indosuez Luxembourg)

Frankfurter Sparkasse, Fermeture le 31.03.2003
Niederlassung Luxembourg

ING Bank (Luxembourg) S.A. Fusion avec ING Luxembourg S.A. 
(anciennement Crédit Européen S.A.) le 05.05.2003

BFI Bank AG, Fermeture le 23.05.2003
Niederlassung Luxemburg

Volksbank Saar-West eG, Fermeture le 30.06.2003
succursale de Luxembourg

BHW Allgemeine Bausparkasse AG, Fusion avec BHW Bausparkasse AG, 
succursale de Luxembourg succursale de Luxembourg, le 01.08.2003

Banco Bradesco (Luxembourg) S.A. Fusion avec Banco Mercantil de São Paulo 
International S.A. le 29.09.2003

Banque pour l'Europe S.A. Fermeture le 27.10.2003

Banco Popolare di Verona e Novara, Fermeture le 31.10.2003
succursale de Luxembourg

KHB International S.A. Luxembourg Fermeture le 12.12.2003

WGZ-Bank Westdeutsche Fermeture le 31.12.2003
Genossenschaftszentrale eG, 
succursale de Luxembourg

Banque Fédérative du Crédit Mutuel, Fermeture le 31.12.2003
succursale de Luxembourg

CHAPITRE II



26

Quatre nouvelles banques ont commencé leurs activités en 2003. A noter que les banques
Crédit Agricole Investor Services Bank Luxembourg et Crédit Agricole Indosuez Luxembourg
sont issues de la scission de l’ancien Crédit Agricole Indosuez Luxembourg.

Création Actionnaires Date d’inscription sur le tableau 
officiel des établissements de crédit

Kaupthing Bunadarbanki, Kaupthing Bunadarbanki 1er janvier 2003
Luxembourg branch (Islande)

Crédit Agricole Investor  Crédit Agricole Indosuez, 28 février 2003
Services Bank Luxembourg Paris

Crédit Agricole Indosuez Crédit Agricole Indosuez, 28 février 2003
Luxembourg Paris

Islandsbanki hf, Islandsbanki hf (Islande) 1er juillet 2003
Luxembourg branch

La ventilation des établissements de crédit selon leur origine géographique se voit modifiée de la
façon suivante (les chiffres de 2002 figurent entre parenthèses). Les banques d’origine allemande
restent les plus importantes en nombre avec 49 (56) unités, suivies par les banques provenant de
Belgique et du Luxembourg et comptant 19 (19) unités. D’autres pays d’origine sont la France avec
17 (17) unités, l’Italie avec 16 (17) unités, la Suisse avec 13 (11) unités, la Suède avec 7 (6) et les Etats-
Unis avec 6 (6) unités.

Origine géographique des banques

Pays Nombre

Allemagne                     49
Belgique / Luxembourg 19
France                        17
Italie                        16
Suisse                        13
Suède                         7
Etats-Unis                    6
Japon                         5
Royaume-Uni                   5
Chine                         4
Portugal                      4
Brésil                        3
Israël                        3
Pays-Bas                      3
Danemark                      2
Autres 13

Total 169

1.3. Evolution des réseaux d’agences au Luxembourg

La tendance à la baisse des réseaux d’agences depuis les années 1990 s’est confirmée en 2003
comme le montre le tableau suivant.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Agences 262 260 254 240 231 226 225 214 207 200
Banques concernées 11 11 11 11 11 10 9 9 8 8

LA SURVEILLANCE DES BANQUES
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La réduction du nombre d’agences est un des éléments reflétant la tendance à la concentration
du secteur. Il s’agit dans ce cas d’une concentration à un niveau plus localisé, touchant
principalement un type d’activité particulier, à savoir les activités bancaires de détail (retail
banking), et motivée par des aspects de réduction des coûts. Les services traditionnellement
fournis par les agences le sont de plus en plus par des facilités techniques (distribution
automatique de billets, home banking, phone banking, internet banking, etc.).

D’un autre côté, certaines banques ont tendance à abandonner le concept des petites agences
de proximité qui n’offrent que des services de retail au profit d’agences plus importantes qui
ont pour mission de servir, à côté de la clientèle retail, une clientèle private banking et qui
disposent d’une infrastructure adéquate pour ce genre d’activité.

1.4. Evolution de l’emploi dans le secteur bancaire

L’effectif total des établissements de crédit luxembourgeois s’élève à 22.529 unités au 31 décembre
2003. Ceci constitue une baisse de 771 unités (-3,3%) par rapport au 31 décembre 2002.

Depuis deux ans, l’emploi dans le secteur bancaire luxembourgeois subit des pressions à la
baisse. Les forces à l’œuvre sont d’ordre conjoncturel – ralentissement de la croissance
économique mondiale – et structurel – consolidation et redéploiement de l’outil de production.
Les effectifs bancaires diminuent ainsi de 1.332 unités sur deux ans, une évolution qui contraste
avec la création nette de 2.664 emplois au cours des années 2000 et 2001. 

Pourtant, le phénomène en question affecte les différents établissements de crédit et métiers
de la place de manière inégale. Tout d’abord, il y a lieu de constater que seuls 53% des
établissements de crédit luxembourgeois ont réduit leurs effectifs durant l’année 2003. Parmi
eux figurent les banques les plus importantes qui, affiliées à un grand groupe international, se
doivent de contribuer à l’effort de réduction des coûts consolidés. Ensuite, les restructurations
concernent surtout les activités à moindre valeur ajoutée et fort potentiel d’économies
d’échelle. Cette tendance est apparente dans les statistiques de l’emploi puisque les baisses
d’effectifs se concentrent sur les seuls employés et ouvriers de banque, alors que l’emploi des
dirigeants et cadres progresse de 3% en un an.

Soulignons enfin que la réduction des effectifs observée dans le secteur bancaire ne
s’accompagne pas nécessairement d’une diminution de l’emploi intérieur du Grand-Duché. En
effet, les possibilités de réorganisation qu’offrent aux établissements de crédit les nouvelles lois
relatives aux sociétés de gestion1 et aux autres professionnels du secteur financier2 comportent le
transfert d’effectifs des banques vers d’autres professionnels du secteur financier. Ces pratiques
d’outsourcing entraînent même, dans certains cas, un transfert d’effectifs hors du secteur
financier. C’est le cas notamment pour l’outsourcing de certaines fonctions informatiques.

Distribution du nombre d’employés par banque

Nombre d'employés Nombre de banques
2002 2003

>1000 4 4
500 à 1000 6 4
400 à 500 3 4
300 à 400 7 6
200 à 300 9 11
100 à 200 18 19
50 à 100 23 21
<50 105 100

CHAPITRE II

1 Loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
2 Voir également le Chapitre I ayant trait à la loi du 2 août 2003 concernant les professionnels du secteur financier.
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1.5. Evolution des bilans

La somme des bilans des établissements de crédit a régressé à EUR 655.768 millions à la fin de
l’exercice 2003 par rapport à EUR 662.700 millions en fin d’année 2002, accusant ainsi une
baisse de 1,05% au cours de l’exercice 2003.

Evolution de la somme des bilans des établissements de crédit – en milliards d’EUR

1980 97,10  
1981 125,95  
1982 148,41  
1983 163,41  
1984 181,73  
1985 189,09  
1986 198,49  
1987 215,32  
1988 246,36  
1989 281,04  
1990 309,37  
1991 316,09  
1992 357,56  
1993 397,15  
1994 438,01  
1995 455,47  
1996 477,37  
1997 516,59  
1998 540,89  
1999 598,01  
2000 647,63  
2001 721,98  
2002 662,70  
2003 655,77  

Bilan agrégé de la place - en millions d’EUR

ACTIF 2002 20033 Variation PASSIF 2002 20033 Variation

en % en %

Créances sur 342.707 339.933 -0,81% Dettes envers 311.643 307.541 -1,32%
établissements établissements
de crédit de crédit

Créances sur 127.466 117.467 -7,84% Dettes envers 210.648 215.987 +2,53%
la clientèle la clientèle

Valeurs mobilières 142.697 148.975 +4,40% Dettes représentées 71.801 69.199 -3,62%
à revenu fixe par titres

Valeurs mobilières 3.813 3.920 +2,79% Postes divers 6.194 5.030 -18,79%
à revenu variable

Participations et 9.645 6.981 -27,62% Moyens permanents(*) 62.414 58.010 -7,06%
parts dans 
entreprises liées

Postes immobilisés 36.372 38.492 +5,83% dont résultat 2.709 2.878 +6,26%
et divers de l’exercice

Total 662.700 655.768 -1,05% Total 662.700 655.768 -1,05%

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

CHAPITRE II

3 Chiffres provisoires pour fin 2003.
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• Actif

Du côté de l’actif, la contraction du bilan bancaire résulte essentiellement d’une réduction des
créances sur la clientèle. Les créances sur les établissements de crédit et les participations et
parts dans les entreprises liées ont également évolué à la baisse. Les autres postes de l’actif
bilantaire des banques se sont par contre redressés par rapport à leur niveau de fin d’année
2002. La progression a été la plus marquée pour les valeurs mobilières à revenu fixe.

Les créances sur établissements de crédit ont baissé de 0,8% en 2003 pour atteindre un
montant de EUR 339.933 millions. En 2002, la baisse était encore de 5,4% en raison de plusieurs
crédits importants qui n’avaient pas été reconduits. La part des créances sur établissements de
crédit dans la somme de bilan est restée quasiment stable à 51,8%. Elle témoigne de
l’importance des positions interbancaires pour la place financière luxembourgeoise.

Ventilation qualitative de l’actif interbancaire

2001 2002 2003

Banques centrales et multilatérales 0,33% 0,30% 0,15%
Banques zone A4 98,62% 98,48% 98,25%
Banques zone B5 1,05% 1,23% 1,60%

Cette ventilation montre que la quasi-totalité des créances sur les établissements de crédit est
composée d’engagements sur des banques de la zone A, c’est-à-dire des banques de pays
industrialisés. La distribution en termes relatifs est restée relativement constante sur les trois
dernières années avec néanmoins une diminution sensible du volume des créances sur les
banques centrales et multilatérales, faible déjà au demeurant.

Le poste des créances sur la clientèle a chuté de 7,8% et s’élève à EUR 117.467 millions ou
17,9% du total en fin d’année 2003 contre EUR 127.466 millions une année plus tôt.

Evolution du poste des créances sur la clientèle – en milliards d’EUR

LA SURVEILLANCE DES BANQUES

4 Pays zone A : Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne,
Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg,
Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède,
Suisse, Tchéquie, Turquie.

5 Pays zone B : tous les pays autres que ceux de la zone A.
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Ventilation des créances sur la clientèle

2001 2002 2003

Administrations zone A 4,68% 5,59% 6,78%
Administrations zone B 0,30% 0,19% 0,19%
Clientèle privée & Etablissements financiers 94,97% 94,17% 92,97%

dont personnes morales 54,14% 54,96% 52,50%

dont personnes physiques 18,33% 21,32% 23,85%

dont établissements financiers 27,53% 23,66% 23,59%

Crédit bail 0,05% 0,05% 0,06%

Le volume des créances sur personnes morales a chuté de 13% au cours de l’année 2003. La
baisse a été de 9,1% pour les créances sur établissements financiers. Une politique de crédit
plus restrictive des banques face à leur clientèle corporate peut expliquer cette évolution,
d’ailleurs encore plus clairement perceptible pour les positions sur certains secteurs à risque6.
Le volume des créances sur personnes physiques par contre a progressé de 1,9%. Globalement,
ces évolutions se sont traduites par une progression en termes relatifs des créances sur
personnes physiques et une régression des créances sur personnes morales. On remarque
également que les crédits aux administrations, qui prennent généralement la forme de titres,
ont continué leur progression en termes relatifs en 2003. Ces crédits restent cependant peu
représentés avec moins de 7% du total des créances sur la clientèle.

Ventilation qualitative des créances sur la clientèle privée et les établissements financiers

2001 2002 2003

Gagé par des administrations centrales 2,94% 3,97% 3,31%
Gagé par des établissements de crédit 17,69% 17,94% 16,63%
Gagé par d’autres garanties réelles 27,97% 31,56% 32,57%
Non gagé 51,40% 46,53% 47,49%

Après avoir progressé en termes relatifs de 2001 à 2002, la partie gagée des créances a connu
une légère correction vers le bas au cours de l’année 2003.

Le portefeuille de valeurs mobilières à revenu fixe a progressé de 4,4% après une contraction
du même ordre de grandeur en 2002. Ce poste atteint EUR 148.975 millions ou 22,7% du total
bilantaire en 2003. La progression est essentiellement due à un renforcement des positions
bancaires dans des papiers de très bonne qualité, notamment en obligations du secteur public
ainsi qu’en obligations d’établissements de crédit et d’autres émetteurs de la zone A.

Ventilation qualitative des valeurs mobilières à revenu fixe

2001 2002 2003

Secteur public zone A 24,10% 24,53% 25,37%
Secteur public zone B 0,97% 0,61% 0,68%
Etablissements de crédit zone A 50,98% 50,82% 50,14%
Etablissements de crédit zone B 1,06% 0,97% 0,78%
Autres émetteurs zone A 17,57% 18,73% 18,94%
Autres émetteurs zone B 5,33% 4,34% 4,09%

CHAPITRE II

6 Voir également Chapitre II, point 1.11. ayant trait aux positions à risque sectorielles.
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Le volume du portefeuille des valeurs mobilières à revenu variable, c’est-à-dire des actions,
reste marginal, les banques luxembourgeoises n’étant que peu actives dans le négoce pour
compte propre de ces valeurs. Ce portefeuille s’est légèrement repris en 2003 (+2,8%), grâce
notamment à l’amélioration des performances boursières sur l’année. 

Le poste des participations et parts dans des entreprises liées a fortement chuté en 2003 (-27,6%)
et ne représente plus que 1,1% du total bilantaire. La valeur des participations bancaires, qui
constituent la quasi-totalité de ce poste, a connu une nette diminution en 2003, notamment en
raison de corrections de valeur et de certains désengagements d’activités à l’étranger.

• Passif

Du côté du passif, on note une évolution en sens opposé du volume des dettes envers les
établissements de crédit et des dettes envers la clientèle. 

Les dettes envers les établissements de crédit ont été réduites à EUR 307.541 millions (-1,3%).
Le marché interbancaire est toujours, avec 46,9% des passifs, le principal poste au niveau du
refinancement. 

Les dettes envers la clientèle, qui représentent 32,9% du total des passifs, ont par contre
progressé de 2,5% pour se situer à EUR 215.987 millions en fin d’année 2003. Les dettes envers
le secteur public et les personnes morales ont progressé alors qu’elles avaient encore chuté en
2002. Les dettes envers les personnes physiques (essentiellement dépôts de la clientèle privée)
ont continué leur évolution à la baisse (-7,3% en 2003). 

Ventilation des dettes envers la clientèle

2001 2002 2003

Dettes envers le secteur public 5,95% 2,84% 3,92%
Dettes envers des personnes morales 63,84% 66,22% 68,30%
Dettes envers des personnes physiques 30,21% 30,94% 27,79%

Les dettes représentées par des titres ont baissé de 3,6% en termes absolus par rapport à 2002.
Avec 10,6% du total bilantaire, ce mode de financement reste intéressant notamment pour les
banques d’émission de lettres de gage.

Les moyens permanents, qui englobent essentiellement le capital souscrit, les réserves, les
corrections de valeur, les passifs subordonnés et les comptes de régularisation, ont baissé de
7,1% sur l’année pour se situer à EUR 58.010 millions en fin d’année 2003. Cette baisse est
principalement attribuable à une contraction des comptes de régularisation et du volume des
corrections de valeur actées par les banques sur leurs positions à risque.

1.6. Evolution du compte de profits et pertes

Le compte de profits et pertes agrégé des établissements de crédit luxembourgeois vient de
renouer avec la croissance. Après une baisse de 5% en 2002, le résultat net des banques de la
place progresse ainsi de 6% sur l’exercice 2003. L’explication de cette hausse est à rechercher
du côté de la constitution nette de corrections de valeur, dont la baisse de 47% reflète
l’amélioration des perspectives économiques mondiales. Il faut rappeler qu’en 2002, ce même
poste avait progressé de 118% dans un contexte économique des plus incertains. 

LA SURVEILLANCE DES BANQUES
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Compte de profits et pertes - en millions d'EUR

2001 Part 2002 Part 20037 Part
relative relative relative

Intérêts et dividendes perçus 51.942 41.257 34.116
Intérêts bonifiés 47.560 37.116 30.035
Marge sur intérêts 4.382 55% 4.141 51% 4.081 54%
Revenus de commissions 2.792 35% 2.615 32% 2.529 33%
Résultat provenant d'opérations financières 355 4% 261 3% 475 6%
Revenus divers 410 5% 1.044 13% 495 7%
Produit bancaire 7.939 100% 8.061 100% 7.580 100%
Frais généraux administratifs 3.227 41% 3.182 39% 3.091 41%

dont: frais de personnel 1.758 22% 1.809 22% 1.751 23%

dont: autres frais administratifs 1.470 19% 1.373 17% 1.340 18%

Amortissements 396 5% 308 4% 289 4%
Résultat avant provisions 4.316 54% 4.571 57% 4.200 55%
Constitution de provisions 1.261 16% 1.824 23% 1.372 18%
Extourne de provisions 725 9% 658 8% 754 10%
Impôts 920 12% 685 8% 700 9%

Résultat de l'exercice 2.861 36% 2.720 34% 2.882 38%

La marge sur intérêts, qui baisse de 1%, conjugue deux évolutions contrastées : la baisse des
résultats d’intérêts (-5%) et la hausse des dividendes reçus de participations (24%).

Le recul des résultats d’intérêts témoigne de la baisse des taux de rendements monétaires qui s’est
poursuivie en 2003 et qui réduit avant tout les revenus de moyens permanents investis sous une
forme liquide. Quant à la hausse des revenus de participations, elle est le fruit du récent retourne-
ment conjoncturel qui a également profité aux filiales étrangères de banques luxembourgeoises.

(en millions d’EUR) 2001 2002 20038

Dividendes reçus de participations 652 499 619

La diminution des revenus de commissions (-3%) s’explique par le recul des commissions liées
aux opérations de gestion. Ces commissions, qui sont calculées sur base des avoirs sous gestion,
sont en recul du fait de la dépréciation des patrimoines qui a suivi l’effondrement des marchés
boursiers en 2002 et au début de 2003. La tendance baissière des revenus de commissions s’est
néanmoins retournée au cours du deuxième trimestre de l’année 2003. Portés par la reprise des
marchés boursiers, les revenus de commissions ont ainsi aligné trois trimestres de hausse
consécutifs. On note par ailleurs que les commissions liées aux opérations financières pour
compte de tiers sont restées inchangées.

Les résultats provenant d’opérations financières sont en forte augmentation. Leur hausse de
82% est en majeure partie due à des reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières
évaluées au prix du marché.

La baisse de 6% du produit bancaire provient essentiellement du poste des revenus divers,
dont la chute de 53% est à mettre en rapport avec les importantes plus-values non-récurrentes
qu’avaient réalisées les banques luxembourgeoises en 2002. 

Confrontées à la contraction continue de leurs revenus d’exploitation, les banques réagissent en
comprimant leurs budgets de dépenses. Par rapport au 31 décembre 2002, cet effort de réduction
des coûts se traduit par une diminution de 3% des frais généraux. Pour les frais administratifs, qui
baissent encore de 2%, le niveau incompressible paraît atteint. Il en va différemment des frais de
personnel qui baissent de 3% sous l’effet d’un effectif total qui se réduit de 3% également.9

CHAPITRE II

7+8 Chiffres provisoires pour fin 2003.
9 Voir également Chapitre II, point 1.4. ayant trait à l’évolution de l’emploi dans le secteur bancaire.
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Malgré la relative maîtrise des dépenses, le revenu brut chute de 8%. Le rapport coûts/revenus
augmente à 45% ce qui constitue sa valeur moyenne sur les cinq dernières années. Ce ratio se
compare très favorablement à la norme que des grands groupes bancaires se fixent comme
cible.

Les banques ont diminué de 47% leur constitution nette de corrections de valeur. Cette
réduction est à mettre en rapport avec le renforcement spectaculaire (+118%) qu’avait connu
ce poste durant l’exercice 2002. Le retournement de conjoncture qui s’est confirmé durant la
deuxième moitié de l’année 2003, a permis aux banques à la fois de reprendre des constitutions
de corrections de valeur faites par précaution en 2002 et de réduire les nouvelles constitutions
de corrections de valeur pour l’exercice 2003. Les stocks en corrections de valeur restent en
général élevés.

Enfin, la charge de l’impôt est en hausse de 2%. Elle avait chuté de 26% en 2002 en raison de
résultats opérationnels faibles. La progression du résultat brut n’avait à l’époque été réalisée
que grâce à des résultats exceptionnels (réalisation de plus-values) bénéficiant d’une
exonération fiscale.

Ratios structurels

2001 2002 2003

Rapport coûts / revenus 45,6% 43,3% 44,6%
Résultat avant impôts / actifs moyens 0,55% 0,49% 0,54%
Résultat avant impôts / actifs pondérés 22,4% 21,3% 23,5%
Résultat avant impôts / fonds propres de base 17,5% 14,4% 14,4%
Marge sur intérêts / produit bancaire 55,2% 51,4% 53,8%
Revenu hors intérêt / produit bancaire 44,8% 48,6% 46,2%
Marge sur intérêts / actifs moyens 0,64% 0,60% 0,62%
Corrections de valeur sur créances à la clientèle10 0,95% 1,01% 0,91%
Corrections de valeur sur entreprises liées11 1,2% 11,8% 7,2%
Corrections de valeur sur participations12 3,2% 11,7% 18,4%

La reprise économique se manifeste également au niveau des ratios structurels sous forme d’un
redressement des indicateurs de rendement et d’une baisse des taux de provisionnement. On remarque à
ce sujet que la hausse substantielle des corrections de valeur sur participations (en pourcentage du
montant brut des participations) résulte du fait du désengagement à l’étranger d’une banque de la place.
La hausse n’est donc nullement attribuable à des constitutions nettes de corrections de valeur. Ces
dernières baissent d’ailleurs de 20% par rapport à l’année 2002.

Evolution de quelques indicateurs du compte de profits et pertes par personne employée

(en millions d’EUR) 2001 2002 2003

Produit bancaire / personne employée 0,333 0,346 0,337
Frais de personnel / personne employée 0,074 0,078 0,078

Avec un produit bancaire baissant plus rapidement que l’effectif total, le produit bancaire par personne
employée recule de EUR 9.397 pour atteindre EUR 336.558 en fin 2003. Par contre, les charges unitaires
du travail restent stables à EUR 78.000.

LA SURVEILLANCE DES BANQUES

10 En % du montant brut.
11 En % du montant brut.
12 En % du montant brut.
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1.7. Eléments du hors-bilan et instruments financiers dérivés

Les banques de la place ont eu recours aux instruments financiers dérivés pour un montant
nominal total de EUR 737,2 milliards en 2003 contre EUR 692,4 milliards en 2002, soit une
hausse de 6,5%. L’utilisation des instruments financiers dérivés a donc légèrement augmenté
par rapport à l’exercice 2002. Le ratio du volume des instruments dérivés par rapport à la
somme des bilans s’élève désormais à 112,4% contre 104,5% en 2002.

La progression la plus forte est enregistrée pour les options qui représentent un volume de EUR
37,1 milliards en 2003 contre EUR 28,1 milliards en 2002, soit une hausse de 31,9%. Cette hausse
concerne surtout les options traitées sur le marché organisé et elle se répercute donc dans le
total du volume des instruments traités sur le marché organisé qui atteint EUR 30,5 milliards en
2003 contre EUR 20,5 milliards en 2002, soit une augmentation de 49%.

Les positions optionnelles, généralement liées à des opérations d’émissions couvertes, sont le
fait d’un petit nombre d’établissements de crédit spécialisés.

Les instruments traités sur les marchés de gré à gré (over the counter) restent toujours les
produits les plus utilisés (95,9% du total du nominal en 2003 contre 97% en 2002). Ils
atteignent un volume de EUR 706,7 milliards contre EUR 671,9 milliards en 2002.

Le volume des interest rate swaps, utilisés principalement dans le cadre de la gestion actif-
passif, a encore augmenté de 4,7% (EUR 662,1 milliards en 2003 contre EUR 632,3 milliards en
2002). Le swap de taux reste ainsi l’instrument dérivé le plus important en termes de volume.

Utilisation de divers instruments financiers dérivés par les établissements de crédit

2002 200313 

en milliards en % de la en milliards en % de la 

d’EUR somme des d’EUR somme des 

bilans bilans

Interest rate swaps 632,3 95,4% 662,1 101,0%
Future ou forward rate agreements 23,2 3,5% 27,1 4,1%

dont: over the counter 21,4 3,2% 24,8 3,8%

dont: marché organisé 1,8 0,3% 2,3 0,4%

Futures (devises, intérêts, autres cours) 8,8 1,3% 10,8 1,7%
Options (devises, intérêts, autres cours) 28,1 4,2% 37,1 5,7%

dont: over the counter 18,2 2,8% 19,7 3,0%

dont: marché organisé 9,9 1,5% 17,4 2,6%

Au cours de l’année 2003, la CSSF a affiné le reporting des avoirs de tiers détenus par les
banques14. Alors qu’auparavant, cette rubrique comprenait l’ensemble des dépôts titres de la
clientèle professionnelle et non professionnelle, ce montant est dorénavant ventilé sur les
catégories suivantes :

- avoirs déposés par des OPC,
- avoirs déposés par des établissements de compensation ou de règlement,
- avoirs déposés par d’autres professionnels intervenant sur les marchés financiers,
- autres avoirs déposés.

La CSSF n’a jusqu’en 2003 pas publié le montant des dépôts titres en raison des difficultés
d’interprétation de ce chiffre. En effet, le fonctionnement technique du dépôt titres dans le
système bancaire implique que les mêmes titres peuvent être déposés et sous-déposés auprès
de plusieurs intervenants, impliquant ainsi un double, voire un multiple comptage des mêmes
titres ce qui peut induire des interprétations erronées du montant total des dépôts titres.

CHAPITRE II

13 Chiffres provisoires pour fin 2003.
14 Pour les établissements de crédit de droit luxembourgeois et les succursales originaires de pays tiers ; les succursales

originaires de pays membres de l’Union européenne sont assujetties à un reporting allégé.
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Ce risque de double comptage est cependant amoindri, mais pas totalement éliminé, pour les
dépôts des seuls clients non bancaires, OPC et établissements de compensation ou de
règlement, de sorte que la CSSF a estimé que ces montants peuvent dorénavant être publiés.

(en milliards d’EUR) 2003

Avoirs déposés par des OPC 895,4
Avoirs déposés par des établissements de compensation ou de règlement 275,9
Autres avoirs déposés 338,1

1.8. Evolution des fonds propres et du ratio de solvabilité

1.8.1. Nombre de banques devant respecter un ratio de solvabilité

Au 31 décembre 2003, le nombre de banques devant respecter un ratio de solvabilité non
consolidé s’élève à 120 dont 119 banques de droit luxembourgeois et une succursale d’origine
non communautaire. Parmi ces entités, 95 banques exercent des activités de négociation
restreintes et sont de ce fait autorisées à calculer un ratio simplifié. Les activités de négociation
proprement dites restent cantonnées à un nombre limité de banques.

Nombre de banques devant Ratio intégré Ratio simplifié Total
respecter un ratio de solvabilité

2002 2003 2002 2003 2002 2003
Au niveau non consolidé 24 25 99 95 123 120
Au niveau consolidé 15 14 16 14 31 2815

1.8.2. Evolution du ratio de solvabilité

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

Le ratio d’adéquation des fonds propres a atteint fin 2003 un nouveau niveau record, bénéficiant
des effets conjoints d’une augmentation notable de la base des fonds propres éligibles et d’une
baisse des exigences en fonds propres. Ainsi, le ratio de solvabilité proprement dit se situe à hauteur
de 16,5%, dépassant aisément le seuil minimum de 8% prescrit par la réglementation prudentielle
en vigueur. En considérant uniquement les fonds propres de base (Tier 1), le ratio agrégé de la place
passe de 10,6% au 31 décembre 2002 à 12,7% pour la situation provisoire fin 2003.

Les volumes moindres de crédits octroyés durant l’exercice 2003 se traduisent en une diminution
des exigences en fonds propres pour la couverture du risque de crédit (-4,5%). Le métier d’octroi
de crédit continue néanmoins à consommer à lui seul la presque totalité des besoins de couverture
en termes de fonds propres. Les besoins en fonds propres liés au portefeuille de négociation des
banques, négligeables en termes de volume, sont en nette diminution par rapport à l’exercice
précédent (-10,2%). Les besoins en fonds propres pour la couverture du risque de change restent
à la marge, confirmant par ailleurs leur tendance à la baisse amorcée depuis l’année 2000.

Les fonds propres éligibles suivent leur évolution positive des dernières années. Ainsi, les fonds
propres de base, qui représentent 78% du total des fonds propres éligibles, progressent de 5,5%
sous l’impulsion des postes «Capital libéré» et «Primes d’émissions, réserves et bénéfices reportés».
Les fonds propres complémentaires (après plafonnement) confirment leur tendance à la baisse par
rapport aux exercices précédents en affichant un volume provisoire de EUR 7.170 millions au
31 décembre 2003, soit –2,4% par rapport à l’exercice précédent. On note par ailleurs l’utilisation,
comme durant l’exercice 2002, de la catégorie des fonds propres sur-complémentaires. Enfin, les
participations sont en très nette diminution (-67,4%). Cette baisse s’explique pour l’essentiel par un
recentrage des participations non stratégiques dans d’autres établissements de crédit et financiers
au niveau de certaines banques de la place. L’impact sur le dénominateur du ratio de solvabilité est
significatif puisque les participations visées sont à déduire intégralement des fonds propres éligibles.

LA SURVEILLANCE DES BANQUES

15 Les banques dont les participations sont déduites des fonds propres sur base individuelle n’ont pas besoin de calculer
un ratio consolidé.
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(en millions d’EUR)

Numérateur 2002 2003
consolidé consolidé

(provisoire)

Fonds propres de base avant déductions 24.748 25.750
Capital libéré 6.999 7.794
« Stille Beteiligung » 2.595 2.591
Primes d’émission, réserves et bénéfices reportés 12.277 12.887
Fonds pour risques bancaires généraux 2.036 1.824
Bénéfice de l’exercice en cours 242 292
Eléments propres à la consolidation 598 361

Eléments à déduire des fonds propres de base -1.102 -796
Actions propres -10 -1
Actifs incorporels -90 -94
Pertes reportées et perte de l’exercice en cours -188 -59
Eléments propres à la consolidation -814 -642

FONDS PROPRES DE BASE (TIER 1) 23.645 24.954

Fonds propres complémentaires avant plafonnement 7.387 7.227
Upper TIER 2 3.261 3.039
Dont: actions préférentielles cumulatives sans échéance fixe 22 22
Dont: titres subordonnés upper TIER 2 2.522 2.215
Lower TIER 2 4.126 4.188
Titres subordonnés lower TIER 2 et actions préférentielles 
cumulatives à échéance fixe 4.126 4.188

FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES APRES PLAFONNEMENT (TIER 2) 7.348 7.170

Fonds propres surcomplémentaires avant plafonnement 121 115
FONDS PROPRES SURCOMPLEMENTAIRES APRES PLAFONNEMENT (TIER 3) 47 38

FONDS PROPRES AVANT DEDUCTIONS (T1+T2+T3) 31.041 32.162

ELEMENTS A DEDUIRE DES FONDS PROPRES 2.427 792
Eléments 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 707 544
Eléments 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 1.720 248

FONDS PROPRES ELIGIBLES 28.614 31.370

Dénominateur 2002 2003

EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES 15.962 15.221
Dont pour la couverture du risque de crédit 15.625 14.928
Dont pour la couverture du risque de change 76 59
Dont pour la couverture des risques du portefeuille de négociation 261 234

Ratio 2002 2003

RATIO DE SOLVABILITE (base 8%)16 14,3% 16,5%
RATIO DE SOLVABILITE (base 100%) 179,3% 206,1%
RATIO DE SOLVABILITE TIER 1 (base 8%) 10,6% 12,7%

CHAPITRE II

16 Fonds propres éligibles/(Exigence globale de fonds propres * 12,5).
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Le graphique suivant 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. 

Evolution du ratio de solvabilité (base 8%) depuis 1990 

1.8.3. Evolution de la distribution du ratio de solvabilité (base 8%)

Au niveau désagrégé, le ratio de solvabilité élevé du centre financier se traduit par un nombre
relativement faible de banques dont le ratio se situe dans les bandes de moyenne
capitalisation, c’est-à-dire en dessous de 11%. Ainsi, par exemple, au 31 décembre 2003, le
pourcentage de banques dont le ratio de solvabilité ne dépasse pas le seuil des 10% est de
6,7%. A l’inverse, plus des deux tiers des établissements de crédit de la place affichent un ratio
de solvabilité dépassant les 15%.

Ratio Nombre de banques en % du total
2002 2003 2003

<8% 0 0 0,0%
8%-9% 3 2 1,7%
9%-10% 3 6 5,0%
10%-11% 4 8 6,7%
11%-12% 9 7 5,9%
12%-13% 10 3 2,5%
13%-14% 6 7 5,9%
14%-15% 5 5 4,2%
15%-20% 24 29 24,4%
>20% 59 53 44,5%

Total 123 120 100,0%

LA SURVEILLANCE DES BANQUES
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1.9. Expansion internationale des banques luxembourgeoises

L'année 2003 s'est caractérisée par une expansion internationale nettement ralentie par
rapport aux années précédentes, voire par l’abandon de certaines activités à l’étranger.

Ainsi, certaines filiales de banques allemandes ont fermé leur présence irlandaise. D’autre part,
des corrections de valeur importantes ont dû être passées sur des filiales acquises à des prix
élevés avant la crise des marchés boursiers en 2000.

Comme le montre le tableau suivant, les acquisitions externes ont été très peu nombreuses en
2003. Des groupes d’origine suisse continuent par contre d’attribuer à leur filiale
luxembourgeoise la mission de renforcer leur présence dans l’Union européenne. Finalement,
des restructurations à l’intérieur de groupes amènent parfois des banques à augmenter leurs
participations dans certaines filiales.

D’un point de vue général, le bilan de l’expansion des banques luxembourgeoise est donc
mitigé. Globalement, la rentabilité des sociétés acquises reste à être confirmée.

Ces raisons ont amené la CSSF à considérer les demandes d’agrément avec une prudence
accrue. La CSSF insiste en particulier à ce que les acquisitions se fassent dans le cadre d’une
stratégie bien définie qui doit tenir compte des considérations de rentabilité. Des stratégies de
pure croissance doivent être évitées.

Créations et acquisitions par des banques luxembourgeoises de filiales ou de succursales
à l’étranger en 2003

Nom de la banque Entité créée ou acquise

Kredietbank Luxembourgeoise S.A. acquisition de Theodoor Gilissen Bankiers N.V., 
Amsterdam

Société Générale Bank & Trust acquisition d’une participation majoritaire dans 
CBG Compagnie Bancaire Genève S.A.

Banque Privée Edmond ouverture d’une succursale à Bruxelles
de Rothschild Europe

UBS (Luxembourg) S.A. ouverture d’une succursale à Vienne

Pictet & Cie (Europe) S.A. ouverture d‘une succursale à Madrid

Dexia Banque Internationale prise d’une participation de 51% dans Dexia Fund 
à Luxembourg Services Italia à Milan

Dexia Banque Internationale augmentation de la participation à 100% dans Dexia 
à Luxembourg Securities NV à Amsterdam

CHAPITRE II
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Etablissement de succursales dans l’UE/EEE au 31 décembre 2003

Pays d’origine Succursales luxembourgeoises Succursales de banques
établies dans l’UE/EEE de l’UE/EEE établies

au Luxembourg

Allemagne 1 20
Autriche 1 -
Belgique 2 1
Danemark - -
Espagne 3 -
Finlande - 1
France - 6
Grèce - -
Irlande 3 -
Islande - 2
Italie - 4
Liechtenstein - -
Norvège - -
Pays-Bas - -
Portugal 2 2
Royaume-Uni 4 4
Suède 1 2

Total 17 42

Libre prestation de services dans l’UE/EEE au 31 décembre 2003

Pays Banques luxembourgeoises Banques de l’UE/EEE 
prestant des services prestant des services 

dans l’UE/EEE au Luxembourg

Allemagne 41 28
Autriche 22 6
Belgique 48 17
Danemark 25 7
Espagne 34 4
Finlande 19 3
France 49 48
Grèce 21 -
Irlande 19 27
Islande 3 -
Italie 38 2
Liechtenstein 1 1
Norvège 8 3
Pays-Bas 39 24
Portugal 25 6
Royaume-Uni 33 40
Suède 19 1

Total des notifications 444 217

Total des banques concernées 67 217

LA SURVEILLANCE DES BANQUES
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1.10. Les banques d’émission de lettres de gage

Les banques d’émission de lettres de gage ont continué leur développement positif au cours de
l’exercice 2003. En effet, au 31 décembre 2003, la somme bilantaire des trois banques
d’émission de lettres de gage s’élève au total à EUR 26,841 milliards et le volume total des
lettres de gage publiques émises par ces trois banques s’élève à EUR 17,725 milliards par
rapport à EUR 12,99 milliards à la clôture de l’exercice 2002.

Les émissions de lettres de gage sont garanties par des valeurs de couverture ordinaires et par
des valeurs de couverture de remplacement. Les valeurs de couverture s’élèvent au 31
décembre 2003 à EUR 19,2 milliards ayant pour conséquence que les lettres de gage en
circulation bénéficient fin 2003 d’une sur-couverture (valeur nominale) de EUR 1,475 milliards,
soit 8,3% du volume total. Les valeurs de couverture ordinaires des lettres de gage publiques
des trois banques se décomposent comme suit :

- créances sur ou garanties par des collectivités de droit public : EUR 5,11 milliards,
- obligations émises par des collectivités de droit public : EUR 10,585 milliards,
- lettres de gage publiques d’autres émetteurs : EUR 799 millions,
- opérations sur produits dérivés : EUR 1,142 milliards.

A côté de ces valeurs de couverture ordinaires, les banques ont eu recours à des valeurs de
remplacement pour un montant total s’élevant au 31 décembre 2003 à EUR 1,563 milliards.

En raison de la qualité irréprochable des investissements des banques spécialisées et de
l’importance de la sur-couverture des valeurs de couverture par rapport aux lettres de gage
émises, les lettres de gage publiques continuent à bénéficier d’un rating AAA de l’agence de
notation Standard & Poor’s. 

Au cours de l’exercice 2003, la CSSF a renforcé la surveillance prudentielle des banques
d’émission de lettres de gage. En juin 2003, elle a introduit une nouveauté au niveau du
reporting spécifique à envoyer mensuellement par les banques d’émission de lettres de gage :
afin de tenir compte du risque de taux d’intérêt et de la valeur réelle des produits dérivés, les
banques sont désormais tenues de communiquer sur une base mensuelle, à côté de
l’importance de la sur-couverture nominale, l’importance de la sur-couverture établie selon la
valeur nette actualisée. Au 31 décembre 2003, la sur-couverture des valeurs de couverture par
rapport aux lettres de gage émises, établie selon la valeur nette actualisée, s’élève à EUR 2,119
milliards pour les trois banques.

Par ailleurs, suite à l’émission de la circulaire CSSF 03/95 ayant pour objectif de clarifier les
missions et obligations conférées par la loi au réviseur spécial, les rapports établis par les
réviseurs spéciaux ont tenu compte de ces nouvelles exigences.

Bien que la loi du 21 novembre 1997 permette aux banques d’émission de lettres de gage tant
l’émission de lettres de gage publiques que l’émission de lettres de gage hypothécaires, les
banques luxembourgeoises ont continué à limiter leurs activités principales en 2003 à l’émission
de lettres de gage publiques qui sont garanties par des débiteurs souverains. Toutefois, il est
prévu que les premières lettres de gage hypothécaires seront émises au cours de l’exercice 2004. 

1.11. Positions à risque sectorielles

Les vingt établissements de crédit les plus importants de la place ont été sollicités par la lettre-
circulaire du 29 novembre 2001 de fournir des renseignements concernant leurs positions sur
certains secteurs plus particulièrement touchés par l’environnement économique défavorable.
Ils renseignent ainsi sur une base trimestrielle leurs positions sur les secteurs des
télécommunications, médias et technologies, des transports, de l’aviation, du tourisme et des
loisirs ainsi que des assurances. Ces vingt établissements de crédit couvrent 63,6% de la somme
de bilan de la place fin 2003. 

CHAPITRE II
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La CSSF a suivi de près en 2003 l’évolution des positions à risque renseignées. Le tableau suivant
résume l’évolution récente du volume des crédits, nets de provisions spécifiques, effectivement
utilisés par les différents secteurs. Les positions à risque reprises représentent globalement
1,2% de la somme de bilan des banques de la place en fin d’année 2003.

(en millions d’EUR) Exposition en fin Exposition en fin Variation 
d’année 2002 d’année 2003 en %

Télécommunications, 
médias et technologies 3.855 2.829 -27%
Aviation 2.107 1.677 -20%
Assurances 1.392 1.165 -16%
Transport 1.071 1.247 +16%
Tourisme et loisirs 734 736 0%

On constate une baisse notable de 16,4% du volume des positions à risque au cours de
l’exercice 2003. La baisse a été la plus prononcée pour les positions sur le secteur des
télécommunications, médias et technologies qui ont été réduites de 26,6% sur l’année. Cette
évolution est à situer dans le contexte d’une baisse de 7,8% du volume des créances sur la
clientèle et s’explique par une politique de crédit plus restrictive des banques. Les banques ont
ainsi adopté une approche plus prudente pour leurs positions dans certains secteurs à risque.

Le degré de couverture des positions à risque est illustré par le graphique suivant. Globalement,
les positions sont couvertes à plus de 50% par des garanties personnelles ou réelles. Le taux de
couverture est le plus élevé pour le secteur de l’aviation (66,9%) et pour le secteur des
télécommunications, médias et technologies (64%).

Positions à risque en fin d’année 2003 : exposition et couverture – en millions d’EUR

La CSSF applique des normes très strictes d’éligibilité à ces garanties. Ne sont retenues à des fins
d’analyse interne que les garanties de qualité et de liquidité irréprochables. Dans certains cas,
des déductions forfaitaires sont appliquées au montant brut des garanties. Elles prennent en
compte le risque résiduel non couvert.

LA SURVEILLANCE DES BANQUES
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Le tableau suivant reprend les fonds propres des banques qui ont des engagements sur les
secteurs à risque. Ce tableau donne également une idée du taux de couverture en fonds
propres des positions à risque retenues pour l’analyse.

Secteur Fonds propres des Rapport entre l’exposition et les fonds propres
banques ayant pris 

des positions à risque Ratio le plus élevé Ratio pour les trois 
(en millions d’EUR) pour les banques banques ayant les 

systémiques expositions les plus 
importantes

Télécommunications, médias 
et technologies 23.244 21%(*) 16%(*)
Aviation 22.634 33% 23%
Assurances 21.194 7% 7%
Transport 21.844 19% 18%
Tourisme et loisirs 21.018 10% 9%

(*) Ratio le plus élevé parmi ceux calculés séparément pour les secteurs de télécommunications, des médias

et des technologies.

Un premier ratio analysé par la CSSF rapporte l’exposition sectorielle aux fonds propres des
banques individuelles. Le tableau reprend pour chaque secteur le ratio le plus élevé relevé
parmi les banques systémiques. Un deuxième ratio étudie le même rapport pour les trois
banques de l’échantillon ayant les positions sectorielles les plus importantes. Aucun des deux
indicateurs ne révèle une concentration hors norme. La concentration en risques des banques
est la plus élevée pour le secteur de l’aviation. Le suivi des positions a néanmoins révélé une
baisse très nette des positions sur ce secteur à risque depuis le troisième trimestre 2001. 

La baisse des ratios rapportant l’exposition sur secteurs à risque aux fonds propres des banques
a été particulièrement marquée en 2003 du fait de l’impact conjoint d’une politique de
réduction des positions à risque et d’un renforcement de la position de fonds propres des
banques. 

Les réserves sous forme de provisions forfaitaires notamment permettent à la plupart des
banques d’absorber des pertes éventuelles encourues sur les secteurs à risque sans que leurs
fonds propres n’en soient directement affectés.

Plusieurs tests en situation de stress ont permis à la CSSF de prendre en compte, de manière
beaucoup plus différenciée, la qualité des garanties et le niveau de risque des contreparties.
Globalement, ces tests n’ont pas révélé en 2003 de situation préoccupante au niveau des
positions à risque sectorielles. La baisse des positions nettes et le renforcement des fonds
propres des banques ont plus que compensé les risques accrus dans certains secteurs que la CSSF
suit de près.

La CSSF a finalement procédé en 2002/2003 à des analyses ponctuelles d’autres secteurs à
risque. Ainsi, elle s’est penchée notamment sur les positions à risque des banques
luxembourgeoises sur le secteur de l’immobilier. Une étude a été menée auprès des
établissements de la place particulièrement actifs dans le financement de l’immobilier
résidentiel et commercial. La CSSF s’est ainsi intéressée aux positions des banques sur le secteur
immobilier au Luxembourg en distinguant entre, d’une part, les crédits accordés aux
particuliers pour le financement de leur propriété immobilière privée et, d’autre part, les
crédits accordés aux promoteurs pour le financement de résidences à appartements et les
crédits accordés pour le financement d’immeubles de bureaux. Il a également été demandé aux
banques de donner leur propre appréciation du risque lié au secteur immobilier en distinguant
entre les trois types de financement précités.
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Il ressort de l’étude menée par la CSSF sur base des réponses reçues que la qualité des crédits
immobiliers accordés aux particuliers et aux promoteurs de résidences à appartements reste
généralement élevée. Les nouveaux dossiers de crédit sont acceptés d’après des critères stricts
concernant notamment la qualité du preneur et la part du financement propre. La qualité du
portefeuille des crédits accordés pour le financement d’immeubles de bureaux (9,7% des
positions des banques interrogées sur le secteur immobilier au Luxembourg) est jugée
globalement satisfaisante. La part de l’engagement spéculatif (taux de prévente ou de
prélocation inférieur à 70%) est largement minoritaire. Les banques suivent de près l’évolution
de ces crédits dont certains rencontrent actuellement des problèmes. La plupart des banques
ont donc adopté une approche plus prudente, voire restrictive, pour l’acceptation de nouveaux
dossiers de crédit concernant le financement d’immeubles de bureaux.

2. L’évolution du cadre réglementaire

2.1. Circulaire CSSF 03/95 sur les exigences minimales applicables en matière de
gestion et de contrôle du registre des gages, des valeurs de couverture et du
plafond des lettres de gage en circulation

La circulaire, qui s’adresse aux banques d’émission de lettres de gage et à leur réviseur spécial,
précise un certain nombre de dispositions de l'article 12-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier qui ont trait à la surveillance des valeurs de couverture contenues
dans le registre des gages.

Elle précise en premier lieu les exigences en matière de qualification professionnelle des
réviseurs d'entreprises afin de pouvoir exercer le mandat de réviseur spécial d'une banque
d'émission de lettres de gage.

Ensuite, la circulaire donne de plus amples explications sur l’exécution pratique des fonctions
du réviseur spécial en matière de suivi des valeurs de couverture. En effet, le réviseur spécial
doit veiller à ce que les valeurs de couverture soient dûment constituées et inscrites dans le
registre des gages, qu'elles continuent à exister et qu'elles atteignent le montant prescrit par
la loi. Ce faisant, la circulaire donne des précisions sur la manière dont la banque doit tenir et
gérer le registre des gages afin de permettre au réviseur spécial d'exercer ses fonctions.

Par ailleurs, la circulaire reprend les différentes limites à respecter par les banques d'émission
de lettres de gage, dont le respect doit être vérifié par le réviseur spécial. A cet effet, elle
énumère les différents rapports à respecter par la banque d'émission de lettres de gage dans
le cadre de l'exigence légale qui dispose que le montant nominal total des lettres de gage en
circulation doit à tout moment être garanti intégralement par les valeurs de couverture.

Finalement, la circulaire établit des exigences minimales quant au contenu du rapport du
réviseur spécial à remettre à la CSSF sur une base annuelle.

2.2. Circulaire CSSF 03/100 concernant la publication sur Internet des instructions
de la CSSF :
- Recueil des instructions aux banques de la CSSF
- Schedule of Conditions for the technical implementation of the CSSF

reporting requirements – SOC/CSSF

Dans sa circulaire du 1er avril 2003, la CSSF annonce la publication du Recueil des instructions
aux banques ainsi que du «Schedule of conditions for the technical implementation of the CSSF
reporting requirements – SOC/CSSF» sur son site Internet (lien direct :
http://www.cssf.lu/fr/report/rperiod/html).

LA SURVEILLANCE DES BANQUES
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Le Recueil des instructions aux banques de la CSSF reprend les instructions prudentielles et
comptables pour les renseignements périodiques que les banques doivent adresser à la CSSF
ainsi que des précisions quant à l’établissement de leurs comptes à publier ; le «Schedule of
conditions for the technical implementation of the CSSF reporting requirements – SOC/CSSF»
reprend les instructions techniques pour la communication sous forme électronique des
renseignements périodiques des banques et des OPC.

Le Recueil des instructions aux banques et le SOC sont publiés exclusivement sur Internet sous
format de fichiers PDF librement accessibles. Leurs modifications ultérieures seront signalées
aux établissements surveillés par la CSSF, comme par le passé, au moyen d’une circulaire ou
d’une lettre-circulaire.

Le site Internet de la CSSF reprend uniquement les instructions relatives aux tableaux pruden-
tiels (tableaux B, E et O). Les instructions relatives au reporting statistique (tableaux S) dont la
Banque centrale du Luxembourg est en charge peuvent être consultées sur le site Internet de
la BCL (http://www.bcl.lu).

La nouvelle version du Recueil des instructions aux banques, telle que publiée sur le site, est une
version revue et mise à jour du Recueil publié par l’IML en 1992 lors de l’introduction du nouveau
schéma des comptes. Elle ne comporte toutefois pas de modifications fondamentales par rapport
à la dernière version publiée. Ainsi, plusieurs modifications ont trait à la présentation, quelques-
unes au fond et une série de modifications résulte essentiellement de la prise en compte
d’instructions ou de précisions communiquées aux banques depuis 1992 au moyen de circulaires,
de lettres-circulaires ou encore sur une base ad hoc. Les instructions relatives aux renseignements
à publier (procédure «VISA») fournies dans les lettres-circulaires que la CSSF a émises annuellement
depuis l’introduction du nouveau schéma des comptes en 1992 ont été intégrées dans la partie V
«Renseignements à publier» du Recueil. Le détail de l’ensemble des modifications introduites dans
le Recueil peut être consulté dans la version «marked-up».

La nouvelle version du SOC que la CSSF a publiée sur Internet ne comporte que des
modifications mineures par rapport à la version précédente datant de novembre 1997, qui sont
par ailleurs toutes marquées dans le texte. L’ensemble des modifications apportées au SOC est
repris dans un fichier séparé appelé «MAJSOC» et publié ensemble avec le SOC.

2.3. L’implémentation de la réglementation IAS17 au Luxembourg

Avant de décider sur l’implémentation de la réglementation IAS au Luxembourg, la CSSF avait
lancé une enquête auprès des banques le 13 décembre 2002. Il en ressort qu’une forte majorité
des banques de la place sont en faveur d’une application des IAS à la fois pour les comptes
publiés (annuels et consolidés) et pour le reporting prudentiel. Des soucis ont toutefois été
formulés sur l’effet fiscal.

Afin de prendre les mesures concrètes, la CSSF participe activement à un groupe de travail instauré
auprès du Ministère de la Justice, qui regroupe à la fois les organisations professionnelles
(banques, assurances, commerce, industrie) et les organismes étatiques (autorités prudentielle,
fiscale, statistique). Le but de ce groupe de travail est de définir une approche coordonnée en
matière d’introduction des IAS sur la place et d’aboutir à une adaptation de la législation fiscale et
du droit des sociétés.

Pour la publication des comptes consolidés, il est proposé de donner aux banques non cotées l’option
d’appliquer le référentiel IAS dès sa transposition en droit national, alors que les banques cotées
auront l’obligation de publier leurs comptes consolidés à partir de l’exercice 2005. Les banques dont
seules les obligations sont cotées auront toutefois la faculté de publier leurs comptes consolidés selon
les normes IAS seulement à partir de l’exercice 2007. A noter que les banques ont déjà actuellement
la faculté de publier leurs comptes consolidés selon les normes IAS à condition qu’elles fournissent
dans l’annexe une réconciliation avec les normes comptables actuellement en vigueur.
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La CSSF envisage de donner aux banques une option de publier à la fois leurs comptes
consolidés et leurs comptes annuels sous référentiel IAS pour autant qu’une solution puisse être
trouvée en matière fiscale et de maintenance du capital. L’application aux comptes annuels
pourrait être admise à partir de la clôture 2007. 

L’application des normes IAS aux comptes publiés exige une modification de la loi du 17 juin
1992 relative aux comptes des banques, qui visera également la transposition des directives
«Juste valeur» et «Modernisation des directives comptables».

En ce qui concerne le reporting prudentiel, la CSSF compte introduire à partir de 2007 un
reporting IAS à la fois sur une base individuelle et consolidée. Ce reporting couvrira toutes les
exigences IAS en tenant également compte des soucis prudentiels propres à la CSSF. 

3. La pratique de la surveillance prudentielle

3.1. Objectifs de la surveillance prudentielle

La surveillance des banques vise notamment à :

- assurer la sécurité de l’épargne du public en veillant à la solvabilité et à la gestion prudente
des banques individuelles ;

- assurer la stabilité financière et le bon fonctionnement du système bancaire dans son ensemble ;
- protéger la réputation du secteur financier en sanctionnant des comportements

déontologiquement inacceptables.

Pour atteindre ces objectifs d’intérêt public, la CSSF veille à l’application par les établissements
de crédit des lois et règlements relatifs au secteur financier.

3.2. Contrôle des normes quantitatives

Les normes quantitatives, destinées à assurer la stabilité financière et la répartition des risques
des établissements de crédit, portent sur :

- la justification d’un capital social minimal,
- un rapport maximum entre les fonds propres d’une part et les engagements à risque d’autre part,
- une limite pour la concentration des risques sur un même débiteur, respectivement un

même groupe de débiteurs liés,
- un ratio de liquidité,
- une limite pour les prises de participations qualifiées.

Durant l’année sous revue, la CSSF n’a pas dû intervenir pour des cas de violation du ratio de
fonds propres. Elle est intervenue quatre fois pour non-respect du ratio de liquidité et treize
fois pour dépassement de la limite des grands risques. Ces dépassements résultaient souvent de
difficultés d’interprétation de la réglementation et ont été régularisés promptement.

3.3. Contrôle des normes qualitatives

Pour apprécier la qualité de l’organisation des banques, la CSSF dispose de plusieurs
instruments :

- les comptes rendus analytiques établis par les réviseurs d’entreprises,
- les lettres de recommandations et rapports similaires émis par les réviseurs d’entreprises,
- les contrôles effectués par les agents de la CSSF auprès des banques,
- les rapports rédigés par les auditeurs internes des banques.

LA SURVEILLANCE DES BANQUES
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Tous ces rapports sont traités d’après une méthodologie fixée dans les procédures internes de
la CSSF. La réaction de la CSSF dépend du degré de gravité du problème soulevé et du caractère
répétitif de ce dernier. Elle varie du simple suivi du problème sur base des rapports en passant
par la rédaction de lettres d’observations jusqu’à la convocation de la direction de la banque
ou au contrôle sur place effectué par les agents de la CSSF. Au besoin, la CSSF peut faire usage
de ses pouvoirs formels d’injonction et de suspension de dirigeants ou d’activité.

Au cours de l’année 2003, la CSSF a envoyé 132 (204 en 2002) lettres d’observations à des
banques en raison de faiblesses au niveau organisationnel. 

Les problèmes le plus fréquemment soulevés concernent les points suivants :

- manuel de procédures (degré de précisions, mises à jour régulières, etc.),
- égalité des pouvoirs des dirigeants agréés,
- séparation adéquate des tâches,
- «business continuity plan» insatisfaisant ou mal testé,
- rattachement hiérarchique de l’audit interne,
- système de surveillance des crédits lombards : fréquence des évaluations, prise en compte de l’en-

semble des expositions (donc également des opérations à terme et assimilés), faiblesses dans la
documentation juridique, procédure de déclenchement de la liquidation des actifs reçus en gage,

- sécurité informatique, contrôle des droits d’accès,
- processus d’envoi et de remise du courrier,
- opérations de caisse effectuées non exclusivement par le caissier,
- surveillance insuffisante des comptes internes et des comptes dormants,
- faiblesses en relation avec les règles de conduite telles que reprises dans la circulaire CSSF

2000/15 et notamment absence d’avertissement écrit sur les risques en matière de produits
dérivés. 

3.4. Compte rendu analytique

Le compte rendu analytique rédigé par le réviseur d’entreprises est un des instruments les plus
importants pour l’appréciation de la qualité de l’organisation et de l’exposition aux différents
risques. La CSSF exige la production d’un compte rendu analytique sur base annuelle pour chaque
établissement de crédit luxembourgeois ainsi que pour les succursales luxembourgeoises
d’établissements de crédit originaires d’un pays non membre de l’Union européenne. Les
établissements de crédit surveillés sur une base consolidée doivent en outre remettre annuellement
un compte rendu analytique consolidé et des comptes rendus analytiques individuels de chaque
filiale incluse dans la consolidation qui exerce une activité du secteur financier.

La production obligatoire des comptes rendus analytiques a été introduite en 1989 par la voie
d’une circulaire. Cette circulaire a été réformée en 2001 (circulaire CSSF 01/27) pour tenir
compte du développement du cadre réglementaire et prudentiel. 

Au cours de l’année 2003, la CSSF a analysé 253 comptes rendus analytiques, dont 27 comptes
rendus analytiques consolidés et 81 comptes rendus analytiques de filiales.

3.5. Collaboration avec les réviseurs d’entreprises

L’article 54 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier règle les relations
entre la CSSF et les réviseurs d’entreprises. Cet article confère à la CSSF le pouvoir de fixer les
règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision.
Tous les rapports produits par les réviseurs d’entreprises dans le cadre du contrôle des
documents comptables sont à communiquer à la CSSF par les professionnels surveillés.

Par ailleurs, les réviseurs d’entreprises sont légalement obligés de signaler rapidement à la CSSF des
faits graves, désignés plus spécifiquement à l’article 54(3) de la loi citée ci-dessus, découverts lors
de leurs missions.
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La CSSF se base donc pour l’exercice de sa surveillance dans une large mesure sur le travail des audi-
teurs externes et sur les rapports produits par ces derniers. C’est pourquoi elle organise annuelle-
ment, depuis l’année 2002, des réunions avec les grands cabinets d’audit afin de permettre un
échange de vues sur des problèmes spécifiques rencontrés auprès des banques. Les discussions
portent également sur la qualité des rapports produits et sur les résultats des inspections menées.

A côté de ces réunions d’ordre général, la CSSF a organisé des réunions séparées avec deux
réviseurs d’entreprises pour discuter de problèmes spécifiques rencontrés auprès de deux banques.

3.6. Contrôles sur place

La CSSF a encore intensifié ses efforts en matière de contrôles sur place en 2003. Ainsi, 62
contrôles ont été effectués en 2003 contre 47 en 2002.

Le plan des contrôles à réaliser pendant un exercice est établi en début d’année en fonction de
l’évaluation des domaines à risques des différents établissements de crédit. L’objectif est, d’une
part, de marquer une présence auprès des établissements importants et, d’autre part, de
contrôler les autres établissements suivant un calendrier pluriannuel.

Les contrôles sont effectués par des agents de la CSSF généralement à l’aide de programmes de
contrôle standards. Ils prennent la forme d’entretiens avec les responsables, d’évaluation des
procédures et de vérification des dossiers et des systèmes.

Au cours de l’année sous revue, l’accent a de nouveau été mis sur le contrôle du respect des
règles contre le blanchiment. Vingt contrôles portaient sur ce sujet (voir point 3.7. ci-après).

Comme la CSSF accompagne les banques dans leurs préparatifs en vue de l’instauration de la
nouvelle réglementation sur les fonds propres («Bâle II»), quinze visites sur place ont porté sur
ce sujet (voir également Chapitre X, point 2.1.1. ayant trait au nouveau régime d’adéquation
des fonds propres).

Une partie importante des contrôle et visites sur place consistent en des investigations spéci-
fiques sur des problèmes ou affaires particuliers. En 2003, dix-sept contrôles sont à classer dans
cette catégorie. Les autres contrôles et visites sur place ont porté sur des sujets divers tels que
l’activité de marché et les crédits.

3.7. La lutte contre le blanchiment

Afin d’assurer la réputation du secteur financier luxembourgeois, le contrôle de l’application
de la réglementation contre le blanchiment est une des priorités de la CSSF. Le but poursuivi est
d’assurer que le secteur financier luxembourgeois applique des standards de tout premier
ordre en matière de «know your customer», ceci sans tenir compte de considérations
commerciales. L’action de la CSSF est régulièrement revue par le Fonds Monétaire International :
aucune faille importante n’a été relevée et la CSSF s’efforce de traduire sans délais les
recommandations ponctuelles formulées par le FMI.

Les moyens utilisés pour contrôler le respect des règles sont les inspections effectuées par les agents
de la CSSF, les rapports des réviseurs d’entreprises ainsi que les rapports des auditeurs internes.

Durant l’année sous revue, la CSSF a adressé 94 lettres d’observations aux banques en relation
avec des déficiences en matière de blanchiment (93 en 2002). Ces lettres, rédigées suite aux
contrôles sur place de la CSSF et suite aux rapports des réviseurs externes ou internes,
énumèrent les déficiences relevées et demandent les actions correctrices envisagées. Dans des
cas plus graves, la CSSF exige l’établissement d’un plan d’action détaillé avec des dates butoirs.

LA SURVEILLANCE DES BANQUES
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En 2003, la CSSF a effectué vingt missions de contrôle des règles blanchiment. Les banques
contrôlées ont été choisies d’après le volume et le type d’activité ainsi qu’en fonction de
l’origine de la clientèle. Les résultats ont été globalement satisfaisants en ce qui concerne
l’identification des clients. De même, une forte sensibilisation des responsables a pu être notée.

Les principales faiblesses constatées pour lesquelles la CSSF est intervenue auprès des banques
concernent les points suivants :

- Les banques ne disposent souvent pas d’informations suffisantes sur l’arrière-fond profession-
nel de leurs clients, sur l’origine des fonds et sur la raison de l’entrée en relation. La CSSF insiste
que les banques recueillent des informations satisfaisantes sur ces points, corroborées le cas
échéant par des documents à l’appui. Même si les actions de régularisation demandées par la
CSSF ont parfois rencontré l’incompréhension du public luxembourgeois, la CSSF estime que le
public luxembourgeois doit s’habituer à être questionné par les banques sur l’origine des fonds,
les activités exercées, la justification de certaines transactions avec pièces à l’appui, etc.

- Les banques doivent avoir une meilleure compréhension des opérations effectuées par leurs
clients afin de détecter celles qui ne correspondent pas au profil déterminé au moment de
l’entrée en relation.

- En ce qui concerne la surveillance des opérations afin de détecter des transactions suspectes,
la mise en place de processus informatisés devient de plus en plus indispensable.

- Dans les ordres de transfert, le nom du donneur d’ordre doit être indiqué.

- Si des aspects techniques relatifs à l’identification de clients sont délégués à des
intermédiaires professionnels, il y a lieu de régler cette coopération par un contrat qui doit
être régulièrement mis à jour. Cette coopération, même si elle est effectuée avec d’autres
professionnels soumis à une surveillance prudentielle, ne libère pas les banques de leurs
obligations professionnelles en ce qui concerne l’identification de l’origine des fonds, de la
raison de la relation d’affaires et du type d’opérations effectuées.

- Si les banques font appel à des apporteurs d’affaires, elles doivent s’informer sur la
réputation de ceux-ci et s’assurer qu’ils disposent des autorisations nécessaires pour
l’exercice de cette activité.

- La CSSF a rappelé que les employés susceptibles d’appliquer la réglementation contre le
blanchiment doivent participer à des formations régulières afin de se tenir informés sur la
rapide évolution de cette réglementation.

Le plan de contrôle pour l’année 2004 prévoit la continuation des inspections relatives au
respect des obligations en matière de blanchiment.

Le compte rendu analytique établi annuellement par les réviseurs d’entreprises doit couvrir
spécifiquement le respect des obligations légales et la bonne application des procédures
internes pour la prévention du blanchiment. Les différents types de déficiences constatées
rejoignent généralement celles constatées par la CSSF.

La loi exige que les banques détenant des succursales ou filiales à l’étranger veillent au respect
par ces entités des obligations professionnelles luxembourgeoises, en complément aux normes
du pays d’accueil. Le respect de cette exigence est contrôlé par la CSSF au moyen des comptes
rendus analytiques des réviseurs externes qui doivent être produits pour chaque filiale qui
exerce une activité du secteur financier. Par ailleurs, la CSSF exige que l’audit interne de la
maison mère luxembourgeoise vérifie périodiquement le respect des directives anti-
blanchiment du groupe auprès des filiales et succursales à l’étranger. Le résultat de ces
inspections doit être rapporté dans le rapport de synthèse que la CSSF reçoit annuellement.
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La CSSF a dû intervenir à plusieurs reprises en raison de faiblesses en matière de lutte contre le
blanchiment constatées auprès de filiales et succursales à l’étranger. Il convient en particulier de
souligner que les directions des groupes doivent accorder suffisamment d’attention à ce sujet et
veiller à ce que les directives du groupe soient uniformément appliquées par toutes les entités.

3.8. Lettres de recommandations

Les lettres de recommandations rédigées par les réviseurs d’entreprises à l’attention de la
direction des banques constituent une source importante d’informations sur la qualité de
l’organisation des établissements de crédit. Les réviseurs externes y mentionnent notamment
les faiblesses du système de contrôle interne qu’ils constatent au cours de leur mission. Au cours
de l’année 2003, la CSSF a analysé 111 lettres de recommandations.

3.9. Entrevues

La CSSF a régulièrement des entrevues avec les dirigeants des banques afin de discuter de la
marche des affaires et d’éventuels problèmes. Elle tient par ailleurs à être informée sans tarder
par les banques dès qu’un problème grave se présente. 

220 entrevues ont eu lieu en 2003 entre les représentants de la CSSF et des dirigeants de
banques.

3.10. Contrôles spécifiques

Conformément à l’article 54(2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,
la CSSF a 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 a invité certains établissements à mandater eux-mêmes un réviseur
d’entreprises pour contrôler un domaine déterminé. Cinq contrôles de ce type ont eu lieu au
cours de l’année 2003.

3.11. Rapports de l’audit interne

La CSSF tient compte du travail de l’audit interne lors de l’évaluation de la qualité de
l’organisation et de la gestion des risques en analysant le rapport de synthèse que l’auditeur
interne doit rédiger chaque année. En 2003, la CSSF a ainsi analysé 135 rapports de synthèse.
Elle a en outre demandé 74 rapports particuliers de l’audit interne afin de disposer
d’informations plus détaillées sur des sujets déterminés.

3.12. Problèmes spécifiques : fraudes et dysfonctionnements

Comme les années précédentes, certaines banques ont été exposées à des comportements
frauduleux d’employés ou à des dysfonctionnements de l’organisation qui ont entraîné des
pertes financières. La présente section décrit des cas typiques afin de permettre aux banquiers
d’en tirer des enseignements sur le plan organisationnel. Ces cas illustrent comment
l’observation de certaines règles d’organisation essentielles permet d’empêcher ou de rendre
moins probables ces événements.

Organisation de la fonction «gestion discrétionnaire»

La CSSF a été confrontée à un cas de dysfonctionnement de la fonction «gestion
discrétionnaire» semblable à ceux déjà rencontrés les années auparavant.

LA SURVEILLANCE DES BANQUES
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Le problème provient du fait que des clients qui ne sont pas officiellement en gestion
discrétionnaire et qui, de ce fait, sont censés être à l’origine des opérations passées sur leur
compte, commencent par laisser leur gestionnaire, sur base d’un accord plus ou moins tacite,
effectuer des opérations décidées par ce dernier. Cette situation peut entraîner des litiges en
cas de pertes et la charge de la preuve est particulièrement difficile à établir puisque les
situations suivantes peuvent se présenter :

- Le gestionnaire a effectué des opérations à l’insu du client, simulant des ordres télépho-
niques ; il est clair qu’une banque doit dédommager son client en pareil cas.

- Le gestionnaire a effectué des opérations de sa propre initiative, mais sur base d’un accord
tacite du client. Aussi longtemps que les opérations sont gagnantes, le client ne les conteste
pas. Ce n’est qu’au moment où des pertes apparaissent que le client affirme ne pas être au
courant de ces opérations.

- Le client a donné des ordres par téléphone, mais les conteste par après.

A posteriori, il s’avère généralement difficile d’établir la manière dont les opérations
contestées ont été initiées. D’où l’importance d’une organisation qui permet par après de
fournir les preuves soutenant la position juridique de la banque. Les principaux éléments d’une
organisation adéquate sont les suivants :

- Le système d’envoi du courrier doit être infaillible et incontournable. Comme les conditions
générales des banques stipulent généralement un délai de 30 jours pour les contestations
des opérations, il est essentiel pour les banques de pouvoir établir la preuve que les extraits
de comptes ont été remis aux clients. C’est pourquoi il convient de faire signer aux clients
un accusé de réception lors de la remise du courrier (par une personne différente du
gestionnaire) à l’intérieur de la banque. En plus, le courrier ne peut être envoyé qu’à
l’adresse indiquée initialement et tout changement d’adresse ne peut être effectué que
moyennant ordre écrit du client.

- Les fonctions «gestion discrétionnaire», «gestion-conseil» et «execution only» doivent être
clairement séparées. Aucun doute ne doit exister auprès des gestionnaires en contact avec
la clientèle sur la nature de la relation d’affaires avec la clientèle. La documentation
juridique et le système de contrôle interne doivent être adaptés aux différentes situations.

- Un service complet de private banking, pouvant comporter la gestion discrétionnaire, des
comptes poste restante et des services similaires ne peut généralement pas être offert dans
chaque agence, mais uniquement dans des centres offrant toutes les garanties d’un
équipement permettant d’exercer ce service selon les règles de l’art. 

Finalement, il y a lieu de relever que la CSSF insiste que les banques portent plainte contre les
employés ayant commis des infractions pénales.

3.13. La notion «fit and proper»

La CSSF a dû constater que la portée de la notion «fit and proper», qui tient à l’honorabilité et
à l’expérience professionnelle des personnes agréées au niveau d’une entité surveillée, ainsi
que les implications de la responsabilité collégiale de la direction agréée ne sont pas toujours
perçues dans toutes leurs dimensions par les professionnels du secteur financier. La CSSF entend
donc rappeler ici certains aspects de la nature et de la portée de ces concepts.

L’article 7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier exige que les adminis-
trateurs, les directeurs et les actionnaires ou associés pouvant exercer une influence significative
sur la conduite des affaires justifient de leur honorabilité professionnelle qui s’apprécie sur base
des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées
jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

CHAPITRE II
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A la condition de l’honorabilité s’ajoute pour les dirigeants celle de la qualification
professionnelle qui est à comprendre comme le fait de suffire aux exigences indispensables
pour assumer de façon professionnelle la responsabilité de la direction d’une entreprise
financière, par exemple par le fait d’avoir exercé des activités analogues à un niveau élevé de
responsabilité et d’autonomie.

Les conditions de l’honorabilité et de la qualification professionnelles doivent non seulement
être respectées lors de la nomination d’une personne, mais également tout au long de
l’exercice de la fonction. Si des incidents viennent ébranler la confiance placée dans une
personne, la CSSF peut être amenée à demander sa démission.

La mise en cause de l’honorabilité professionnelle peut résulter de situations diverses telles que
le non-respect grave de la réglementation ou de la législation, notamment celle destinée à
lutter contre le blanchiment d’argent, ou un comportement professionnel incorrect.

La responsabilité d’un dirigeant peut également être mise en cause du fait de la responsabilité
conjointe de la direction agréée. Il est utile de rappeler que, conformément à la
réglementation luxembourgeoise, les dirigeants agréés par la CSSF doivent disposer de
pouvoirs égaux pour déterminer l’orientation des affaires et sont dès lors responsables pour
l’ensemble des activités, même pour celles qui ne leur sont pas directement attribuées par
l’organigramme interne de la banque. Un dirigeant peut donc être amené à démissionner en
raison des agissements d’un collègue. En particulier, la responsabilité peut être mise en cause
par le fait d’avoir toléré ou d’être resté passif face à une situation où il aurait dû intervenir et
s’opposer, c’est-à-dire pour des faits auxquels il n’a pas directement participé, mais pour
lesquels il porte néanmoins la responsabilité du fait de sa position dans l’entité.

3.14. Surveillance sur une base consolidée

Au 31 décembre 2003, 33 banques de droit luxembourgeois18 (contre 31 à la fin 2002) ainsi
qu’une compagnie financière de droit luxembourgeois19 (idem en 2002) 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 III, chapitre 3 de la loi modifiée 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.

A noter que la CSSF accorde une attention particulière à la fonction «tête de groupe» mise en
place auprès de l’établissement luxembourgeois tombant sous sa surveillance consolidée. Ainsi,
la CSSF veille plus particulièrement à la manière dont l’entreprise mère luxembourgeoise
communique ses politiques et stratégies à ses filiales ainsi qu’aux contrôles mis en place au
niveau de la maison mère à Luxembourg en vue de suivre l’organisation et les activités des
filiales ainsi que les risques encourus par celles-ci

LA SURVEILLANCE DES BANQUES

18 ABN Amro Bank (Luxembourg) S.A., Banca Popolare di Verona e Novara (Luxembourg) S.A., Banque Delen
Luxembourg, Banque de Luxembourg S.A., Banque Degroof Luxembourg S.A., Banque Générale du Luxembourg S.A.,
Banque Puilaetco (Luxembourg) S.A., Banque Safra-Luxembourg S.A., BNP Paribas Luxembourg, Commerzbank
International S.A., Credem International (Lux), Crédit Agricole Indosuez Luxembourg, Crédit Agricole Investor Services
Bank Luxembourg, Danske Bank International S.A., DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Deutsche Bank
Luxembourg S.A., Dexia Banque Internationale à Luxembourg, Dresdner Bank Luxembourg S.A., DZ Bank International
S.A., Fideuram Bank (Luxembourg) S.A., HSH Nordbank International S.A., IKB International, ING BHF-BANK
International S.A., ING Luxembourg S.A., John Deere Bank S.A., Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Natexis Private
Banking Luxembourg S.A., Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., Nordea Bank S.A., Sanpaolo Bank S.A., Société
Générale Bank & Trust, UBS (Luxembourg) S.A., West LB International S.A.

19 Clearstream International
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Les moyens à la disposition de la CSSF pour exercer sa surveillance sur une base consolidée sont
multiples :

- La CSSF requiert un reporting périodique reflétant la situation financière et les risques
consolidés du groupe soumis à sa surveillance consolidée.

- Une autre source d’informations sont les rapports des réviseurs externes. La circulaire CSSF 01/27
précisant la mission du réviseur d’entreprises exige l’établissement annuel d’un compte rendu
analytique consolidé d’un groupe soumis à la surveillance consolidée de la CSSF. Ce compte
rendu consolidé a pour objectif de procurer à la CSSF une vue d’ensemble sur la situation du
groupe et de donner des indications sur la gestion et la structure des risques du groupe. 

- La CSSF exige pour chaque filiale importante l’établissement d’un compte rendu analytique
individuel.

- La CSSF exige que le champ d’intervention du service d’audit interne de la maison mère
luxembourgeoise s’étende également sur les filiales à Luxembourg et à l’étranger. En vertu
de la circulaire IML 98/143 relative au contrôle interne, un rapport de synthèse sur l’activité
exercée par le département d’audit interne au cours d’un exercice est à transmettre
annuellement à la CSSF. Ce rapport doit mentionner les contrôles effectués auprès des
filiales et le résultat de ces contrôles.

- Les informations de la CSSF sont enrichies par les multiples contacts, les échanges de
correspondance et les réunions avec les autorités de contrôle des pays d’accueil des filiales. A
noter que dans le cadre de sa mission de surveillance sur une base consolidée, la CSSF s’attend
à obtenir systématiquement de la part des banques luxembourgeoises soumises à un contrôle
consolidé les informations relatives aux éventuelles interventions des autorités de contrôle des
pays d’accueil auprès des filiales, lorsque ces interventions portent sur le non-respect de
réglementations locales et sur des aspects d’organisation ou de risques de ces filiales.

- Pour les groupes disposant d’un important réseau de filiales, la CSSF suit l’évolution de la
situation financière et des risques des filiales incluses dans sa surveillance consolidée sur
base de réunions régulières avec la direction de l’établissement de crédit luxembourgeois
faisant l’objet d’une surveillance consolidée.

Jusqu’à présent, la CSSF n’a pas effectué elle-même de contrôle sur place auprès des filiales
étrangères des banques luxembourgeoises.

La CSSF est également amenée à instruire les dossiers de prise de participation indirecte des
banques soumises à sa surveillance consolidée conformément aux dispositions de la circulaire
IML 96/125. 

3.15. Coopération internationale en matière de contrôle bancaire

La CSSF a conclu des memoranda of understanding avec les autorités de contrôle bancaire de
la majeure partie des pays de l’Espace économique européen20 en vue de préciser les modalités
de la coopération. Ces memoranda concernent en particulier le contrôle des établissements de
crédit qui effectuent des opérations transfrontalières par voie de libre prestation de services ou
par création de succursales. 

En plus, en accord avec les dispositions légales en vigueur, la CSSF coopère et échange des
informations sur une base informelle avec nombre des autorités homologues.

En 2003, la CSSF a tenu trois réunions bilatérales avec différentes autorités de contrôle bancaire
en vue d’un échange d’informations prudentielles sur les établissements contrôlés qui
disposent de présences dans les deux pays. 

CHAPITRE II

20 A savoir l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le
Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.
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A côté des consultations requises par les directives européennes, la CSSF informe les autorités
concernées de tout fait important concernant la surveillance. La CSSF consulte notamment les
autorités concernées lors d’importantes prises de participation et lors de restructurations de
l’actionnariat.

En 2000, la CSSF a signé un memorandum of understanding avec les autorités belge et française
portant sur la surveillance du groupe DEXIA. En 2001, un accord similaire, portant cette fois sur
la surveillance des activités bancaires du groupe FORTIS, a été signé entre la CSSF et les
autorités belge et néerlandaise.

Dans le sillon de la reprise du groupe Clearstream par le groupe Deutsche Boerse AG, les
autorités allemande et luxembourgeoise ont signé au début de l’année 2004 un memorandum
fixant les modalités de la coopération entre les deux autorités pour les besoins de la
surveillance du groupe Clearstream.

Les autorités ont estimé que les nouvelles structures de ces groupes, instaurant une organi-
sation 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 assurer qu’un contrôle adéquat soit exercé sur l’ensemble des activités bancaires de ces
groupes. Dans ce but, les autorités veillent tout particulièrement 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.

La coopération entre autorités se concrétise ainsi à plusieurs niveaux :

- une concertation intensive entre les autorités en vue de coordonner et de rapprocher leur
démarche prudentielle de surveillance,

- un échange continu et systématique d’informations concernant tout événement significatif
susceptible d’influencer la situation du groupe ou de 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’élaboration 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.

Outre de fréquents échanges d’informations entre les personnes directement en charge des
entités surveillées auprès de chaque autorité concernée, la CSSF a participé en 2003 à onze
réunions dans le cadre de cette coopération.

La CSSF estime que cette forme de coopération permet d’accroître l’efficacité de la surveillance
de groupes bancaires transfrontaliers et elle a la conviction que ces groupes peuvent être
surveillés parfaitement par des autorités nationales qui s’organisent, par la voie de ces
memoranda, de manière à couvrir les activités de ces groupes dans toutes leurs dimensions. La
CSSF se voit ainsi réconfortée dans son avis qu’il n’est pas besoin de recourir à une surveillance
centralisée des groupes transfrontaliers au niveau de la Communauté européenne.

LA SURVEILLANCE DES BANQUES
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LA SURVEILLANCE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

1. L’évolution du secteur des OPC en 2003

1.1. Tendances marquantes

En 2003, le secteur des organismes de placement collectif (OPC) a connu une croissance
relativement importante au niveau des actifs nets gérés alors que le nombre d’OPC en activité
a diminué. En effet, les actifs nets gérés se sont élevés à EUR 953,3 milliards en fin d’année
contre EUR 844,5 milliards douze mois plus tôt (+12,9%). 1.870 OPC étaient inscrits sur la liste
officielle au 31 décembre 2003 contre 1.941 à la fin de l’année précédente (-3,7%). Sur base
annuelle, il s’agit du premier recul du nombre d’OPC depuis l’entrée en vigueur de la loi
modifiée du 30 mars 1988 relative aux OPC.

Evolution du nombre et des actifs nets des OPC

en milliards d’EUR

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

liste liste nets moyens
par OPC

1995 1.329 166 120 46 3,6 261,8 2,0 14,3 5,8 0,197
1996 1.384 182 127 55 4,1 308,6 22,5 46,8 17,9 0,223
1997 1.426 193 151 42 3,0 391,8 50,1 83,2 27,0 0,275
1998 1.521 234 139 95 6,7 486,8 84,1 95,0 24,2 0,320
1999 1.630 265 156 109 7,2 734,5 140,1 247,7 50,9 0,451
2000 1.785 278 123 155 9,5 874,6 168,1 140,1 19,1 0,490
2001 1.908 299 176 123 6,9 928,4 121,7 53,8 6,2 0,487
2002 1.941 222 189 33 1,7 844,5 57,3 -83,9 -9,0 0,435 
2003 1.870 175 246 -71 -3,7 953,3 82,6 108,8 12,9 0,510

Si l’année 2002 a déjà été caractérisée par un grand nombre de fusions et de liquidations d’OPC
et de compartiments, cette tendance s’est encore accentuée au cours de l’année 2003 avec
l’application de la loi modifiée du 20 décembre 2002 qui a mené un grand nombre de
promoteurs à restructurer et à réorganiser leurs différents produits. Ainsi, le nombre d’OPC
inscrits sur la liste officielle a diminué de 71 entités. Le nombre d’OPC nouvellement inscrits sur
la liste officielle en 2003 s’élève seulement à 175 entités et se trouve donc en diminution
constante depuis l’année record 2001 avec 299 entités inscrites. Par ailleurs, le nombre de
retraits a continué à augmenter pour atteindre le niveau record de 246.
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Evolution du nombre des OPC

La relance économique mondiale, accompagnée d’un afflux constant de nouveaux capitaux, a
fait que le patrimoine global des actifs nets des OPC luxembourgeois est passé à EUR 953,3
milliards en fin d’année. Ce montant constitue le montant le plus élevé depuis le niveau record
de EUR 967,7 milliards atteint en mars 2002.

Evolution des actifs nets des OPC (en milliards d’EUR)

La ventilation des OPC entre fonds communs de placement (FCP), sociétés d’investissement à
capital variable (SICAV) et sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) fait apparaître qu’au
31 décembre 2003, le FCP est toujours la forme la plus utilisée avec 957 entités sur l’ensemble
des 1.870 OPC en activité, contre 888 entités opérant sous forme de SICAV et 25 SICAF.

CHAPITRE III
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Ventilation des OPC selon leur forme juridique
en milliards d’EUR

En fin FCP SICAV SICAF Total
de Nombre Actifs Nombre Actifs Nombre Actifs Nombre Actifs
période nets nets nets nets

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 727 270,8 758 210,3 36 5,7 1.521 486,8
1999 800 385,8 795 341,0 35 7,7 1.630 734,5
2000 914 462,8 840 404,0 31 7,8 1.785 874,6
2001 994 482,1 885 441,5 29 4,8 1.908 928,4
2002 1.017 435,8 896 405,5 28 3,2 1.941 844,5
2003 957 466,2 888 483,8 25 3,3 1.870 953,3

Les avoirs nets des FCP ont augmenté à EUR 466,2 milliards et représentaient 48,9% du
patrimoine net global des OPC à la fin de l’année 2003. Les avoirs nets des SICAV et des SICAF
se chiffraient respectivement à EUR 483,8 milliards et à EUR 3,3 milliards et représentaient
respectivement 50,7% et 0,4% du patrimoine net global des OPC à la fin de l’année 2003.

En 2003, les avoirs nets des SICAV ont connu un taux de croissance de 19,3%, alors que le taux
de croissance des FCP était de 7,0%. Les avoirs nets des SICAV dépassent les avoirs nets des FCP
à la fin de l’année 2003, alors que les avoirs nets des SICAF ont pratiquement stagné.

Ventilation des OPC selon leur forme juridique
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Le tableau suivant reprend la répartition des OPC selon qu’ils tombent respectivement dans le
champ d’application de la partie I ou II de la loi modifiée du 30 mars 1988 et de la loi modifiée
du 20 décembre 2002 ou dans le champ d’application de la loi du 19 juillet 1991 concernant les
OPC réservés aux investisseurs institutionnels.

Ventilation des OPC selon les parties I et II de la loi modifiée du 30 mars 1988 et de la loi
modifiée du 20 décembre 2002 et OPC institutionnels

en milliards d’EUR

En fin de Partie I Partie II OPC institutionnels
période Nombre Actifs Nombre Actifs Nombre Actifs

nets nets nets

1995 952 171,9 335 88,1 42 1,8
1996 988 209,2 353 96,2 43 3,2
1997 980 280,4 367 102,2 79 9,2
1998 1.008 360,2 400 111,0 113 15,6
1999 1.048 564,2 450 137,0 132 33,3
2000 1.119 682,0 513 153,3 153 39,3
2001 1.196 708,6 577 178,2 135 41,6
2002 1.206 628,9 602 171,6 133 44,0
2003 1.149 741,1 583 169,3 138 42,9

Les OPC qui relèvent de la partie I respectivement de la loi modifiée du 30 mars 1988 et de la
loi modifiée du 20 décembre 2002 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
tandis que les OPC 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 OPC soumis à la partie II de la loi modifiée du 30 mars 1988.

Pour les OPC relevant des parties I et II de la loi modifiée du 30 mars 1988 ou de la loi modifiée
du 20 décembre 2002, on constate de légères diminutions en ce qui concerne leur nombre. Par
ailleurs, on peut noter une hausse considérable pour les actifs nets des OPC soumis à la partie I
tandis que les avoirs des OPC relevant de la partie II ont légèrement diminué (-1,3%).

Pour ce qui est des OPC institutionnels, on remarque que leur nombre a augmenté de trois
entités alors que leurs actifs nets ont diminué de 2,5%. Il peut être souligné dans ce contexte
que tant la loi modifiée du 30 mars 1988 que la loi modifiée du 20 décembre 2002 permettent
la création de compartiments et de classes de parts réservés à un ou plusieurs investisseurs
institutionnels au niveau des OPC relevant de ces lois. Le reporting actuel des OPC ne permet
pas de déceler les investisseurs institutionnels dans les parties I et II des lois.

En ce qui concerne les OPC soumis aux lois modifiées du 30 mars 1988 et du 20 décembre 2002,
on constate que la répartition entre OPC soumis à la partie I et OPC soumis à la partie II reste
toujours assez stable. Ainsi, 61,4% de tous les OPC en activité au 31 décembre 2003 étaient des
OPCVM communautaires régis par la partie I des lois susmentionnées et 31,2% ont été d’autres
OPC non admis directement à la libre commercialisation dans les autres pays de l’Union
européenne. Les OPC institutionnels représentaient 7,4% des 1.870 OPC luxembourgeois. Les
actifs nets se sont répartis à la même date à raison de 77,7%, de 17,8% et de 4,5% entre les
OPC qui relèvent respectivement de la partie I et de la partie II et des OPC institutionnels.
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Ventilation des OPC selon les parties I et II de la loi modifiée du 30 mars 1988 et de la loi
modifiée du 20 décembre 2002 et OPC institutionnels

En 2003, seulement deux OPC se sont transformés de la partie I de la loi modifiée du 30 mars
1988 sous le régime de la partie I de la loi modifiée du 20 décembre 2002, alors que 52 OPC qui
relevaient de la partie II de la loi de 1988 ont été soumis à la partie II de la loi de 2002. Aucun
OPC relevant de la partie II de la loi modifiée du 30 mars 1988 ne s’est transformé en un OPCVM
relevant de la partie I de la loi modifiée du 20 décembre 2002. Onze OPC ont choisi de se
soumettre à la partie I de la loi modifiée du 20 décembre 2002 dès leur création et 29 OPC ont
opté pour la partie II de la même loi.

Ventilation des OPC selon la forme juridique et selon les parties I et II de la loi modifiée du
30 mars 1988 et de la loi modifiée du 20 décembre 2002 et OPC institutionnels

FCP SICAV Autres Total

Partie I (loi 1988) 602 528 6 1.136
Partie I (loi 2002) 9 4 0 13
Partie II (loi 1988) 218 268 16 502
Partie II (loi 2002) 42 38 1 81
OPC institutionnels 86 50 2 138

Total 957 888 25 1.870

LA SURVEILLANCE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
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Le tableau suivant permet de comparer l’évolution en 2003 du nombre des OPC et des avoirs
nets du double point de vue de la forme juridique et du champ d’application des lois.

Ventilation des OPC selon les parties I et II de la loi modifiée du 30 mars 1988 et de la loi
modifiée du 20 décembre 2002 et OPC institutionnels

2002 2003 Variation 2002/2003

Nombre d'OPC FCP SICAV SICAF Total FCP SICAV SICAF Total FCP SICAV SICAF Total

Partie I 650 548 8 1.206 611 532 6 1.149 -6,00% -2,92% -25,00% -4,73%

Partie II 284 300 18 602 260 306 17 583 -8,45% 2,00% -5,56% -3,16%

OPC institutionnels 83 48 2 133 86 50 2 138 3,61% 4,17% 0,00% 3,76%

Total 1.017 896 28 1.941 957 888 25 1.870 -5,90% -0,89% -10,71% -3,66%

Actifs nets (en mia €) FCP SICAV SICAF Total FCP SICAV SICAF Total FCP SICAV SICAF Total

Partie I 284,414 343,117 1,379 628,910 321,419 418,316 1,361 741,096 13,01% 21,92% -1,31% 17,84%

Partie II 120,785 49,121 1,733 171,639 114,294 53,178 1,842 169,314 -5,37% 8,26% 6,29% -1,35%

OPC institutionnels 30,571 13,237 0,151 43,959 30,509 12,265 0,118 42,892 -0,20% -7,34% -21,85% -2,43%

Total 435,770 405,475 3,263 844,508 466,222 483,759 3,321 953,302 6,99% 19,31% 1,78% 12,88%

En 2003, la quasi-totalité des émissions nettes a été enregistrée pour les OPC relevant de la
partie I de la loi de 1988 ou de la loi de 2002 (OPC communautaires), et ceci principalement pour
les OPC constitués sous forme de SICAV. Les OPC relevant de la partie II desdites lois n’ont pu
totaliser qu’un montant de EUR 2,266 milliards en tant qu’émissions nettes, alors que pour les OPC
institutionnels, on peut même constater des rachats nets dépassant les deux milliards d’euros.

Ventilation des émissions nettes selon les parties I et II de la loi modifiée du 30 mars 1988
et de la loi modifiée du 20 décembre 2002 et OPC institutionnels

en milliards d’EUR

FCP SICAV Autres Total

Partie I 26.985 55.586 -156 82.415
Partie II - 3.056 5.052 270 2.266
OPC institutionnels -680 -1.392 0 -2.072

TOTAL 23.249 59.246 114 82.609

1.2. Evolution des OPC à compartiments multiples

Par opposition aux années passées où le nombre des OPC à compartiments multiples a
constamment augmenté, le nombre de ces OPC a légèrement diminué par rapport à 2002. 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 placement 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, permettant
ainsi à l’investisseur de profiter des meilleures perspectives de rendement du moment. La structure
des OPC à compartiments multiples permet également aux promoteurs de créer des
compartiments et de faire bénéficier d’une gestion collective des avoirs qui ne sont pas assez élevés
pour faire l’objet d’une gestion à part dans un OPC à structure classique.
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Comme en témoigne le tableau suivant, l’évolution aux termes de laquelle le nombre des OPC
à compartiments multiples dépasse largement celui des OPC à structure classique s’est
poursuivie au cours de l’année 2003. Ainsi, la proportion des OPC à compartiments multiples
par rapport au total des OPC a augmenté de 61,3% à 63,1%, alors qu’en termes d’actifs nets
gérés, elle est passée de 85,9% à 86,1% du total.

OPC à compartiments multiples
en milliards d’EUR

En fin de Nombre Nombre En % Nombre Nombre Nombre Actifs En % Actif

période total d’OPC du total de moyen total nets des du total nets

d’OPC à comp. comp. de comp. d’unités OPC par

multiples par OPC à comp. comp.

à comp. multiples

multiples

1995 1.329 573 43,1 2.841 4,96 3.597 174,4 66,6 0,061
1996 1.384 632 45,7 3.187 5,04 3.939 222,0 71,9 0,070
1997 1.426 711 49,9 3.903 5,49 4.618 296,1 75,6 0,076
1998 1.521 797 52,4 4.454 5,59 5.178 384,3 78,9 0,086
1999 1.630 913 56,0 5.119 5,61 5.836 604,9 82,4 0,118
2000 1.785 1.028 57,6 6.238 6,07 6.995 739,1 84,5 0,118
2001 1.908 1.129 59,2 6.740 5,97 7.519 797,8 85,9 0,118
2002 1.941 1.190 61,3 7.055 5,93 7.806 724,8 85,9 0,103
2003 1.870 1.180 63,1 6.819 5,78 7.509 820,9 86,1 0,120

Au 31 décembre 2003, 1.180 OPC sur un total de 1.870 avaient adopté une structure à comparti-
ments multiples. Le nombre d’OPC à structure classique a diminué de 751 à 690 (-8,1%) alors que
le nombre de compartiments en opération est passé de 7.055 à 6.819 (-3,3%). C’est ainsi qu’au 31
décembre 2003, un total de 7.509 unités économiques était en activité, soit un recul de 3,8% par
rapport à l’année précédente qui s’explique en bonne partie par le nombre considérable de
restructurations ayant eu lieu en 2003.

Le nombre moyen de compartiments par organisme a diminué et était de 5,78 au 31 décembre
2003. Derrière ce chiffre se cache toutefois une dispersion très large entre les plus petits et les
plus grands OPC.

Au 31 décembre 2003, les avoirs nets des OPC à compartiments multiples s’élevaient à EUR 820,9
milliards, soit une augmentation de EUR 96,1 milliards (+13,3%) par rapport à la fin de l’année
précédente. Avec plus de EUR 120 millions, les avoirs nets moyens se situaient toujours en dessous de
ceux des OPC à structure classique qui totalisaient EUR 192 millions par entité au 31 décembre 2003.

1.3. Devises d’évaluation utilisées

Pour ce qui est des devises d’évaluation utilisées, la plupart des unités (4.921 sur un total de
7.509) sont libellées en euros, suivies de celles exprimées en dollars américains (1.796) et en
francs suisses (238). En termes d’actifs nets, les unités libellées en euros regroupent EUR 600,130
milliards du total des EUR 953,302 milliards et devancent celles exprimées en dollars américains
(EUR 239,763 milliards) et en francs suisses (EUR 51,486 milliards).

1.4. Politique de placement des OPC

Les actifs nets des OPC investissant en obligations ont augmenté de 11,03% par rapport à fin
2002, ceux des OPC investissant dans des actions de 25,22%, ceux des OPC investissant dans des
valeurs mobilières diversifiées de 19,33% et ceux des OPC investissant dans d’autres valeurs de
7,64%. Les actifs nets des OPC investissant dans des instruments du marché monétaire et/ou
dans des liquidités ont cependant diminué de 12,33% par rapport à fin 2002.

LA SURVEILLANCE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
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En chiffres absolus, les actifs nets gérés par les OPC ou les compartiments d’OPC investis en obliga-
tions ont atteint EUR 431,262 milliards (soit 45,2% du total des actifs nets), suivis des fonds investis
en actions (EUR 298,396 milliards ou 31,3%), des fonds monétaires et de liquidités (EUR 77,638
milliards ou 8,1%), des fonds investis en d’autres valeurs (EUR 75,670 milliards ou 7,9%) et des
fonds diversifiés (EUR 70,336 milliards ou 7,4%). A noter que les OPC investissant en d’autres
valeurs comprennent notamment des OPC investissant dans d’autres OPC ou encore les OPC
spécialisés dans le placement en titres non cotés, les OPC immobiliers, les OPC investissant en
produits dérivés et les OPC investissant en capitaux à risques élevés.

Actifs nets et unités des OPC selon leur politique de placement

2002 2003 Variation
Nombre Actifs Nombre Actifs Nombre Actifs 
d'unités nets d'unités nets d'unités nets

(en mia €) (en mia €)

VM* à revenu fixe 2.225 388,419 2.224 431,262 -0,04% 11,03%
VM à revenu variable 3.296 238,288 2.920 298,396 -11,41% 25,22%
VM diversifiées 920 58,940 916 70,336 -0,43% 19,33%
Instruments du marché 
monétaire et/ou liquidités 248 88,561 270 77,638 8,87% -12,33%
Autres valeurs 1.117 70,300 1.179 75,670 5,55% 7,64%

Total 7.806 844,508 7.509 953,302 -3,80% 12,88%

* Valeurs mobilières.

Actifs nets des OPC selon leur politique de placement

n VM à revenu fixe 45,2%
n VM à revenu variable 31,3%
n VM diversifiées 7,4%
n Instruments du marché 8,2%

monétaire et liquidités 
n Autres valeurs 7,9%

Le tableau suivant présente, par trimestre, le flux des souscriptions et rachats de l’année,
réparti selon les principales politiques de placement :

1 - Valeurs mobilières à revenu fixe (obligations)
2 - Valeurs mobilières à revenu variable (actions)
3 - Valeurs mobilières diversifiées
4 - Instruments du marché monétaire et liquidités
5 - Autres

en millions d’EUR

1er trimestre 2003 2e trimestre 2003 3e trimestre 2003 4e trimestre 2003 Totaux

pol. sous. rach. ém_n. sous. rach. ém_n. sous. rach. ém_n. sous. rach. ém_n. sous. rach. ém_n.

1 159.562 145.245 14.317 191.336 175.824 15.512 219.355 209.917 9.438 224.767 217.683 7.084 795.020 748.669 46.351

2 30.064 35.917 -5.853 39.628 35.638 3.990 48.874 35.272 13.602 50.956 33.615 17.341 169.522 140.442 29.080

3 7.843 5.395 2.448 5.538 5.092 446 17.814 15.462 2.352 7.868 5.386 2.482 39.063 31.335 7.728

4 23.034 22.224 810 19.332 21.703 -2.371 15.948 18.134 -2.186 15.433 18.009 -2.576 73.747 80.070 -6.323

5 15.928 17.658 -1.730 7.113 5.443 1.670 13.934 10.746 3.188 15.477 12.832 2.645 52.452 46.679 5.773

Total 236.431 226.439 9.992 262.947 243.700 19.247 315.925 289.531 26.394 314.501 287.525 26.976 1.129.804 1.047.195 82.609
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Si le premier trimestre de l’année 2003 s’est encore caractérisé par une prudence générale des
investisseurs, ce qui s’est traduit par des rachats nets pour la catégorie des OPC et/ou
compartiments investissant principalement en actions, le deuxième, et surtout les deux derniers
trimestres, ont montré un intérêt accentué pour cette catégorie d’OPC et/ou de compartiments.
Sur l’ensemble de l’année 2003, seule la catégorie des OPC et/ou compartiments investissant
principalement en instruments du marché monétaire et/ou en liquidités a connu des rachats nets.

Le tableau suivant ventile les OPC selon leur politique de placement. Comme il y avait
seulement 13 OPC tombant au 31 décembre 2003 sous la partie I de la loi modifiée du 20
décembre 2002, la présentation détaillée publiée depuis 1990 a été maintenue et les quelques
unités des 13 OPC précités ont été intégrées de manière appropriée dans les trois catégories de
la partie I. Cette catégorisation des politiques de placement sera révisée au cours de l’année
2004 pour s’adapter aux besoins de la loi modifiée du 20 décembre 2002.

Politique d’investissement des OPC

Situation au Nombre d’unités Actifs nets Actifs nets
31 décembre 2003 (en mia EUR) (en % du total)

OPCVM soumis à la partie I
- VM1 à revenu fixe 1.917 393,952 41,3
- VM à revenu variable 2.689 282,013 29,6
- VM diversifiées 803 65,131 6,8

OPCVM soumis à la partie Il2

- VM à revenu fixe 183 20,089 2,1
- VM à revenu variable 139 5,182 0,6
- VM diversifiées 77 3,014 0,3

OPCVM soumis à la partie Il3

- capitaux à risque élevé 19 0,407 0,0
- VM non cotées 14 2,056 0,2
- leveraged funds    8 0,378 0,0
- autres OPC du type ouvert 930 56,140 5,9
- instruments du marché 118 66,461 7,0

monétaire et liquidités
- liquidités 121 10,501 1,1

Autres OPC soumis à la partie Il
- immobilier 7 2,343 0,2
- futures et/ou options 49 2,743 0,3
- autres valeurs 0 0,000 0,0

OPC institutionnels
- VM à revenu fixe 124 17,221 1,8
- VM à revenu variable 92 11,201 1,2
- VM diversifiées 36 2,191 0,2
- capitaux à risque élevé 1 0,000 0,0
- VM non cotées 5 0,040 0,0
- leveraged funds 0 0,000  0,0
- autres OPC de type ouvert 137 11,016 1,2
- immobilier 6 0,522 0,1
- futures et/ou options 3 0,025 0,0
- instruments du marché 31 0,676 0,1

monétaire et liquidités

Total 7.509 953,302 100,0

LA SURVEILLANCE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

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

de la loi modifiée du 20 décembre 2002 en vertu de l’article 3, tirets 1 à 3, c’est-à-dire 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 modifiée du 30 mars 1988 en vertu de l’article 2, tiret 4, c’est-à-dire des OPCVM
qui relèvent d’une des catégories fixées par la circulaire IML 91/75 en raison de leur politique de placement et d’emprunt.
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1.5. Evolution 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 de placement poursuivie par les fonds en
question, la garantie donnée assure au souscripteur soit le remboursement d’une partie de son
capital engagé, soit le remboursement intégral de sa mise, soit même un accroissement de son
placement au terme d’une ou de plusieurs périodes fixées d’avance.

Au cours de l’année 2003, le nombre d’OPC dotés d’une garantie est passé de 75 à 76 entités
et le nombre d’unités a augmenté de 151 à 166 unités. En termes d’unités, cette hausse
s’explique par le lancement de 44 nouvelles unités alors que la garantie donnée est venue à
échéance ou n’a plus été prolongée pour 29 unités.

Les 166 unités se répartissaient au 31 décembre 2003 en 18 unités qui assurent aux porteurs de
parts une partie seulement de leur capital engagé, 82 unités qui assurent la totalité du capital
engagé (money-back guarantee) et 66 unités qui offrent à leurs investisseurs un surplus par
rapport au prix de souscription initial.

Les OPC 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. 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 augmenté de EUR 3,49 milliards pour atteindre EUR 20,89
milliards en 2003, soit une hausse de 1,8%. A remarquer que les OPC garantis créés par les
promoteurs allemands regroupent à eux seuls 95,4% des actifs nets totaux des OPC garantis.

Evolution des OPC assortis d’une garantie

En fin de période Nombre d’OPC Nombre d’unités Actifs nets
économiques (en mia EUR)

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
2001 74 115 17,09
2002 75 151 17,40
2003 76 166 20,89

1.6. Promoteurs des OPC luxembourgeois

La ventilation des OPC luxembourgeois selon l’origine géographique de leurs promoteurs met
en évidence la multitude de pays représentés sur la place. Les promoteurs des OPC luxem-
bourgeois sont répandus parmi 43 nations différentes. Les principaux pays actifs dans la promo-
tion d’OPC au Luxembourg sont la Suisse, les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Italie et la Belgique.
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Origine des promoteurs des OPC luxembourgeois au 31 décembre 2003

Pays Actifs nets en % Nombre en % Nombre en %
(en mia €) d’OPC d’unités

Suisse 218.587 22,9% 242 12,9% 1.329 17,7%
Etats-Unis 170.869 17,9% 116 6,2% 696 9,3%
Allemagne 162.964 17,1% 676 36,1% 1.209 16,1%
Italie 109.621 11,5% 73 3,9% 664 8,8%
Belgique 84.899 8,9% 130 7,0% 1.032 13,7%
Grande-Bretagne 61.751 6,5% 101 5,4% 549 7,3%
France 50.536 5,3% 162 8,7% 695 9,3%
Japon 22.567 2,4% 67 3,6% 158 2,1%
Suède 19.192 2,0% 35 1,9% 162 2,2%
Pays-Bas 16.578 1,7% 40 2,1% 190 2,5%
Autres 35.738 3,8% 228 12,2% 825 11,0%

Total 953.302 100,0% 1.870 100,0% 7.509 100,0%

Par rapport à l’année 2002, les Etats-Unis ont de nouveau dépassé l’Allemagne pour s’établir
en deuxième place des promoteurs d’OPC luxembourgeois.

1.7. Commercialisation des OPC luxembourgeois et 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 modifiée du 30 mars 1988 sont autorisés 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 nouvelle procédure d’agrément auprès des
autorités compétentes.

Etant donné que les OPCVM relevant de la partie I de la loi modifiée du 20 décembre 2002 ne
peuvent invoquer le bénéfice du passeport européen qu’à partir du 13 février 2004, la CSSF n’a
pas émis d’attestations pour ces OPC en 2003.

Jusqu’au 31 décembre 2003, la CSSF avait délivré pour les OPCVM inscrits un total de 2.854
attestations de conformité à la directive, ce qui représente une diminution de 56 unités par
rapport au 31 décembre 2002 et une augmentation de 265 unités par rapport au 31 décembre
2001. Les attestations délivrées étaient destinées à 1.020 OPC différents (2002 : 1.068 OPC, 2001 :
997 OPC, 2000 : 979 OPC), ce qui fait que 89% des OPC relevant de la partie I de la loi modifiée
du 30 mars 1988 avaient demandé une attestation au moins.

Les principaux pays destinataires sont par ordre décroissant l’Allemagne (737 attestations),
l’Autriche (348), l’Italie (314), la France (265), l’Espagne (231), la Belgique (187), la Suède (164),
la Grande-Bretagne (156) et les Pays-Bas (148).

En ce qui concerne les OPCVM étrangers commercialisés au Luxembourg à la fin de 2003, on
peut signaler que 131 OPCVM communautaires étrangers (70 d’origine allemande, 26 d’origine
française, 22 d’origine irlandaise, 10 d’origine belge et 3 d’origine britannique) se sont prévalus
des facilités de commercialisation prévues par la directive pour offrir leurs parts au
Luxembourg.

Relevons finalement qu’au 31 décembre 2003, 33 OPC étrangers (16 d’origine allemande, 15
d’origine suisse et 2 d’origine belge) étaient autorisés à commercialiser leurs parts au
Luxembourg en vertu de l’article 70 de la loi modifiée du 30 mars 1988.
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Commercialisation d’OPC étrangers au Luxembourg

2000 2001 2002 2003

Art. 56 - Pays d’origine
Allemagne 107 112 93 70
France 26 27 26 26
Irlande 11 15 19 22
Belgique 8 9 9 10
Grande-Bretagne 1 2 2 3
Danemark 1 1 1 -

Sous-total 154 166 150 131

Art. 70 - Pays d’origine
Allemagne 6 5 13 16
Suisse 49 49 16 15
Belgique - 1 1 2

Sous-total 55 55 30 33

Total 209 221 180 164

2. Les nouvelles unités agréées en 2003

2.1. Données générales

Le nombre des nouvelles unités4 agréées en 2003 est en diminution par rapport à 2002 ce qui
confirme la tendance constatée au cours des dernières années. Ainsi, 1.086 nouvelles unités ont
été agréées en 2003, ce qui correspond à une diminution de 18,8% par rapport à 2002, de
27,5% par rapport à 2001 et de 42,4% par rapport à l’année record 2000.

2000 2001 2002 2003

Nouvelles unités agréées 1.885 1.497 1.338 1.086
dont lancées dans la même année 1.297 1.020 881 637

Les unités agréées au cours d’une année n’ont pas nécessairement été lancées au cours de cette
même année. Jusqu’au 31 décembre 2003, seules 637 unités des 1.086 unités agréées au cours
de l’année ont été activées, soit 58,7% du nombre total d’unités agréées. En comparant ce
pourcentage avec celui des années précédentes, on constate pour l’année 2003 un pourcentage
légèrement inférieur à celui des années précédentes qui se situait entre 65,8% et 68,8%. Le
délai entre l’agrément d’une nouvelle unité et son lancement effectif peut s’expliquer entre
autres par le délai que doivent respecter les promoteurs entre la notification à l’autorité du
pays d’accueil prévue par la réglementation européenne et la commercialisation effective des
parts dans le pays d’accueil.
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4 Le terme «unité» regroupe d’une part les OPC classiques et d’autre part les compartiments des OPC à compartiments
multiples. Le nombre de nouvelles «unités» signifie donc d’un point de vue économique le nombre de véhicules
économiques qui ont été créés.
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2.2. Analyse de la politique de placement des nouvelles unités

La politique de placement des nouvelles unités agréées permet de souligner les tendances
générales du marché.

Ainsi, on constate pour l’année 2003 une augmentation des OPC investissant dans des
obligations de sorte que la proportion de nouvelles unités agréées investissant dans des
obligations atteint un tiers du total du nombre des unités agréées en 2003. Parallèlement, la
proportion de nouvelles unités agréées investissant dans des actions a nettement diminué.

La proportion du nombre des nouvelles unités agréées investissant dans des valeurs mobilières
diversifiées et celle du nombre des nouvelles unités agréées investissant dans d’autres OPC sont
restées stables.

2000 2001 2002 2003
Nombre En % Nombre En % Nombre En % Nombre En % 
d’unités du total d’unités du total d’unités du total d’unités du total

Actions 965 51,19% 658 43,95% 471 35,20% 265 24,40%
Diversifiés 148 7,85% 146 9,75% 135 10,09% 124 11,42%
Obligations 411 21,80% 360 24,05% 325 24,29% 364 33,52%
Monétaires 25 1,33% 19 1,27% 60 4,49% 52 4,79%
Fund of Funds 320 16,98% 281 18,77% 332 24,81% 255 23,48%
Futures 5 0,27% 19 1,27% 7 0,52% 15 1,38%
Divers 11 0,58% 14 0,94% 8 0,60% 11 1,01%

Total 1.885 100,00% 1.497 100,00% 1.338 100,00% 1.086 100,00%

Parmi les 1.086 nouvelles unités agréées en 2003, 16 unités, soit 1,5%, ont profité du taux
réduit de la taxe d’abonnement réservé aux OPC/compartiments qui investissent en liquidités,
instruments du marché monétaire et autres titres à court terme.

2000 2001 2002 2003

Nombre d’unités bénéficiant de la taxe réduite 49 30 67 16

2.3. Origine des promoteurs des nouvelles unités

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

• Les promoteurs d’origine belge, suisse et allemande se partagent les premières places. C’est
pour la première fois que les promoteurs belges ont créé le plus grand nombre d’unités avec
près de 18% des nouvelles unités agréées. Les promoteurs suisses et allemands ont été
moins actifs avec respectivement 16,2% et 14,7% des nouvelles unités agréées.

• Le nombre des nouvelles unités créées par des promoteurs italiens et français a progressé
de façon notable par rapport à l’année passée. Les promoteurs italiens et français ont créé
respectivement 11,7% et 9,1% des nouvelles unités agréées.

• Par rapport aux années précédentes, les promoteurs américains ont créé moins d’unités
nouvelles.
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69

Origine des promoteurs des nouvelles unités

2000 2001 2002 2003
Nombre En % Nombre En % Nombre En % Nombre En %
d’unités du total d’unités du total d’unités du total d’unités du total

Belgique 166 8,81% 169 11,29% 197 14,72% 192 17,68%
Suisse 348 18,46% 259 17,30% 289 21,60% 176 16,21%
Allemagne 339 17,98% 264 17,64% 227 16,97% 160 14,73%
Italie 214 11,35% 217 14,50% 97 7,25% 127 11,69%
France 175 9,28% 147 9,82% 82 6,13% 99 9,12%
Grande-Bretagne 115 6,10% 111 7,41% 122 9,12% 86 7,92%
Etats-Unis 189 10,03% 92 6,15% 99 7,40% 76 7,00%
Autriche 15 0,80% 29 1,94% 47 3,51% 38 3,50%
Pays-Bas 86 4,56% 31 2,07% 28 2,09% 36 3,31%

3. Les unités fermées en 2003

3.1. Données générales

Tandis que le nombre des unités à échéance est resté pratiquement constant au cours des
dernières années, le nombre des unités liquidées et fusionnées a constamment augmenté. En
2003, un total de 1.178 unités économiques ont été fermées. Ce chiffre englobe plus de 1.000
unités qui ont cessé leur activité ou fait l’objet de fusions.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Unités liquidées 167 183 223 254 221 254 354 490 643
Unités à échéance 25 35 32 43 65 47 47 49 47
Unités fusionnées 56 72 72 195 429 150 150 326 488

Total 248 290 327 492 715 451 551 865 1.178

3.2. Politique de placement des unités fermées

La politique de placement des unités fermées reflète la tendance générale du marché. Ainsi, la
tendance de fermer des unités qui investissent principalement en actions s’est encore accentuée en
2003 avec 573 unités de cette catégorie qui ont été fermées dont 268 fusionnées. On peut également
observer un grand nombre de réorganisations et de restructurations dans les autres catégories, à
savoir 294 unités fermées dans la catégorie «Obligations», dont 123 fusionnées, 158 dans la catégorie
«Diversifiés», dont 54 fusionnées et 110 dans la catégorie des «Fund of Funds», dont 33 fusionnées.

2000 2001 2002 2003
Nombre En % Nombre En % Nombre En % Nombre En % 
d’unités du total d’unités du total d’unités du total d’unités du total

Actions 164 36,4% 239 31,6% 381 44,0% 573 48,6%
Diversifiés 42 9,3% 94 12,4% 114 13,2% 158 13,4%
Obligations 182 40,4% 335 44,3% 222 25,7% 294 25,0%
Monétaires 20 4,4% 26 3,4% 60 6,9% 18 1,5%
Fund of Funds 15 3,3% 30 4,0% 68 7,9% 110 9,3%
Futures 12 2,7% 17 2,2% 13 1,5% 9 0,8%
Divers 16 3,5% 16 2,1% 7 0,8% 16 1,4%

Total 451 100,0% 757 100,0% 865 100,0% 1.178 100,0%
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3.3. Grandes restructurations d’OPC luxembourgeois en 2003

Sur le plan international, la tendance aux fusions et absorptions de banques et autres groupes
financiers s’est poursuivie au cours de l’année 2003. Cette évolution a également eu une
incidence importante sur les OPC promus par les banques et entreprises financières impliquées
dans ces regroupements et réorganisations.

Par rapport à l’année 2002, le nombre total des grandes restructurations d’OPC a plus que
triplé.

Il peut être relevé dans ce contexte que si on constate en 2003 un léger recul du nombre total
des OPC existants au Luxembourg, ceci s’explique aussi par les fusions opérées dans le cadre des
restructurations de la gamme d’OPC de certains promoteurs, qui ont été assez nombreuses en
2003.

Les principaux arguments avancés par les promoteurs d’OPC qui ont initié une restructuration
sont les suivants :

- simplification de la gamme d’OPC pour obtenir une plus grande transparence dans les
produits offerts,

- création d’un OPC-phare avec beaucoup de compartiments au lieu d’avoir plusieurs entités
juridiques,

- optimisation de la gamme d’OPC selon les critères économiques, géographiques ou le degré
de risque impliqué.

62 grandes restructurations ont affecté les OPC luxembourgeois en 2003, impliquant 87 entités
juridiques et 461 compartiments.

Si les restructurations d’OPC luxembourgeois qui se sont déroulées en 2002 avaient des causes
plus variées, les restructurations en 2003 peuvent être classées dans deux grandes catégories :

1. Reprise des activités de gestion d’un groupe promoteur par un autre 19 cas
2. Restructuration de la gamme d’OPC d’un promoteur 43 cas

Total 62 cas

Notons finalement qu’outre les grandes restructurations présentées dans cette section, 43
autres fusions d’OPC de moindre envergure ont eu lieu en 2003, impliquant en tout 91
compartiments.
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4. L’évolution des OPC investissant principalement dans d’autres
OPC : les «fonds de fonds»

4.1. Données générales

Les OPC dits «fonds de fonds» (fund of funds, Dachfonds) sont des OPC dont la principale politique
de placement prévoit le placement de la plupart de leurs actifs nets dans d’autres OPC. Leur
portefeuille est donc constitué principalement, voire exclusivement, d’actions de sociétés
d’investissement ou de parts de fonds communs de placement luxembourgeois ou étrangers.

Etant donné que les OPC relevant de la partie I de la loi modifiée du 30 mars 1988 ne peuvent
investir que jusqu’à 5% de leurs actifs nets dans d’autres OPC de type ouvert, les «fonds de fonds»
ou bien relèvent de la partie II de la loi modifiée du 30 mars 1988 ou bien sont soumis à la loi du
19 juillet 1991 concernant les OPC réservés aux investisseurs institutionnels (OPC institutionnels).

Avec l’introduction de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les OPC, les OPC de type
«fonds de fonds» peuvent relever aussi bien de la partie I que de la partie II de cette loi.

Comme mentionné dans le rapport annuel de l’année 2002, le nombre d’unités investissant princi-
palement dans d’autres OPC a fortement progressé entre 1999 (213 unités) et 2002 (997 unités).
Cette tendance à la hausse s’est prolongée au cours de l’année 2003 puisque le nombre d’unités
est passé à 1.098 au 31 décembre 2003. Le taux de progression sur l’année a été de 10,1% en
termes d’unités.

Il peut être relevé que la part des actifs nets des unités investissant principalement dans des
OPC dits «fonds de fonds» par rapport aux actifs nets de l’ensemble des organismes de
placement s’est accrue au cours de l’année 2003 pour passer à 7,2% fin 2003. Cette part n’était
que de 1,8% en décembre 1998.

4.2. Statut juridique des «fonds de fonds»

Au 31 décembre 2003, 77,90% des OPC dits «fonds de fonds» (846 unités) relèvent de la partie II de
la loi modifiée du 30 mars 1988 tandis que 12,80% (139 unités) sont soumis à la loi du 19 juillet 1991.

En ce qui concerne la loi modifiée du 20 décembre 2002, 1,75% (19 unités) relèvent de la partie I
et 7,55% (82 unités) de la partie II de cette loi.

Une distinction supplémentaire selon la forme juridique de l’OPC - fonds communs de placement
(FCP) ou sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) - , est montrée sur le graphique suivant.

Ventilation des OPC «fonds de fonds» selon les parties et selon leur forme juridique 
(en termes d’unités)

n FCP Partie II de la loi 1988 34,53%
n SICAV Partie II de la loi de 1988 43,37%
n FCP Fonds institutionnels 9,85%
n SICAV Fonds institutionnels 2,95%
n FCP Partie I de la loi de 2002 0,74%
n SICAV Partie I de la loi de 2002 1,01%
n FCP Partie II de la loi de 2002 1,93%
n SICAV Partie II de la loi de 2002 5,62%
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4.3. Evolution du nombre d’unités et des actifs nets des «fonds de fonds»

Le nombre d’unités de «fonds de fonds» a continué à augmenter légèrement entre janvier et sep-
tembre 2003. Cependant, à partir d’octobre 2003 jusqu’à la fin de l’année, il n’y a plus eu d’accroisse-
ment du nombre d’unités de «fonds de fonds» qui a atteint 1.098 unités au 31 décembre 2003.

Les actifs nets des «fonds de fonds» ont atteint un point culminant en mars 2002 avec un
montant de EUR 71,4 milliards. Depuis lors, la chute continuelle des marchés boursiers a
également affecté l’évolution des actifs nets de ce type d’OPC. La tendance a été inversée par
la reprise des marchés boursiers à partir d’avril 2003. Les actifs nets des «fonds de fonds» se sont
élevés à EUR 68,5 milliards au 31 décembre 2003.

Evolution du nombre d’unités et des actifs nets des «fonds de fonds»

4.4. Evolution des émissions nettes des «fonds de fonds»

En ce qui concerne l’afflux de nouveaux capitaux pour les «fonds de fonds», les émissions nettes
se sont élevées à environ EUR 5,4 milliards pour l’année 2003. Au cours des deux premiers mois de
l’année 2003, les émissions nettes ont été négatives, prolongeant ainsi une tendance déjà observée
au cours des derniers mois de l’année 2002. Avec la reprise des marchés boursiers au cours du
deuxième trimestre, les flux sont redevenus positifs et ont atteint un léger pic au mois d’août 2003.

Evolution des émissions, rachats et émissions nettes des «fonds de fonds»
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4.5. Catégorisation des «fonds de fonds» suivant leur politique de placement
spécifique

Les «fonds de fonds» peuvent être classés selon trois politiques de placement spécifiques :

1) ceux qui investissent dans d’autres OPC en suivant une politique de répartition des risques
(fonds de fonds diversifiés),

2) ceux qui investissent dans un seul, voire un nombre très restreint d’OPC (maximum 3) (fonds
de fonds du type feeder fund),

3) ceux qui investissent dans des fonds investissant en hedge funds (fonds de hedge funds).

Répartition des actifs nets des «fonds de fonds» selon leur politique de placement spécifique

n Fonds de fonds diversifiés 65,0%
n Fonds de hedge funds 20,4%
n Fonds de fonds de type feeder fund 14,6%

La catégorie «fonds de fonds diversifiés» l’emporte en termes d’actifs nets avec 65,0%. La proportion
des «fonds de hedge funds» passe de 16,6% en 2002 à 20,4% à la fin de l’année 2003 et celle des
«fonds de fonds du type feeder fund» passe de 13,1% en 2002 à 14,6% à la fin de l’année 2003.

4.6. Nationalité des OPC acquis par des «fonds de fonds»

Au 31 décembre 2003, le pourcentage des actifs nets des OPC du type «fonds de fonds» investis
dans des fonds luxembourgeois est de l’ordre de 37,0%, tandis que 54,3% sont investis dans
des fonds étrangers. Les 8,7% restants sont investis dans d’autres produits financiers (liquidités,
actions, obligations, produits dérivés, etc.). Ces proportions sont restées pratiquement
inchangées par rapport au 31 décembre 2002.

Evolution et répartition des actifs nets des «fonds de fonds»
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4.7. Répartition des actifs nets des «fonds de fonds» selon la nationalité des OPC
acquis et suivant la politique de placement spécifique

Au 31 décembre 2003, la partie des avoirs des OPC de la catégorie «fonds de hedge funds»
investissant dans des fonds luxembourgeois est quasiment nulle alors que dans la catégorie des
«fonds de fonds du type feeder fund», ce sont les fonds luxembourgeois qui sont le mieux
représentés.

Répartition des actifs nets des OPC du type «fonds de fonds» selon la politique de
placement spécifique avec la répartition par type de produit d’investissement

5. L’évolution du cadre réglementaire

5.1. La loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l’Etat

L’article 12 de la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l’Etat modifie le paragraphe (3) de l’article 108 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux OPC
et le paragraphe (3) de l’article 129 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les OPC.

Aux termes de cette loi, certains OPC luxembourgeois et certains compartiments sont exonérés de
la taxe d’abonnement à partir du 1er janvier 2004 à condition de remplir cumulativement les
quatre critères suivants :

- il faut que les titres de l’OPC ou du compartiment soient réservés à des investisseurs
institutionnels ;

- il faut que l’objectif de l’OPC ou du compartiment soit le placement collectif en instruments du
marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit ;

- il faut que l’échéance résiduelle pondérée du portefeuille ne dépasse pas 90 jours ;
- il faut que l’OPC ou le compartiment bénéficie de la notation la plus élevée possible d’une

agence de notation reconnue.

S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’OPC ou du compartiment, l’exonération n’est
applicable qu’aux classes dont les titres sont réservés à des investisseurs institutionnels.
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5.2. Circulaire CSSF 03/97 concernant la publication dans le référentiel de la place
des prospectus simplifiés et des prospectus complets ainsi que des rapports
annuels et semi-annuels qui incombe aux organismes de placement collectif

La circulaire CSSF 03/97 du 28 février 2003 a pour objet d’apporter des précisions sur les modalités
de publication des prospectus simplifiés et des prospectus complets, ainsi que des rapports annuels
et semi-annuels que les OPC sont tenus de publier à l’attention de leurs investisseurs en application
du chapitre 17 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les OPC.

La circulaire relève qu’un référentiel de la place a été mis en œuvre par la Centrale de
Communications Luxembourg S.A. (CCLux) pour créer une infrastructure permettant aux
investisseurs et aux professionnels de l’industrie d’accéder, par voie électronique, à l’ensemble des
prospectus et des rapports annuels et semi-annuels relatifs aux OPC luxembourgeois.

Sur base de l’article 114(2) de la loi modifiée du 20 décembre 2002, les prospectus simplifiés et les
prospectus complets, ainsi que les rapports annuels et semi-annuels des OPC soumis à la loi précitée
sont à publier dans le référentiel de la place. Cette obligation de publication n’est pas applicable
aux OPC soumis à la loi du 19 juillet 1991 concernant les OPC dont les titres ne sont pas destinés
au placement dans le public.

Il est hautement recommandé que les OPC soumis à la loi modifiée du 30 mars 1988 se conforment
également à cette obligation de publication dans le référentiel de la place.

La CSSF peut accorder sur base d’une justification adéquate une dérogation en relation avec la
publication des prospectus et rapports annuels et semi-annuels dans le référentiel de la place.

5.3. Circulaire CSSF 03/108 concernant les sociétés de gestion de droit
luxembourgeois soumises au chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre
2002 concernant les organismes de placement collectif, ainsi que les sociétés
d’investissement autogérées de droit luxembourgeois soumises à l’article 27
ou à l’article 40 de la loi modifiée du 20 décembre 2002

La circulaire CSSF 03/108 du 30 juillet 2003 a pour objet principal de préciser les modalités
d’application de certains articles du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant
les OPC, qui introduit un régime spécifique applicable aux sociétés de gestion assurant la gestion
d’OPCVM relevant de la directive modifiée 85/611/CEE.

La plupart des indications de la circulaire s’appliquent mutatis mutandis aux sociétés d’investisse-
ment relevant de la directive modifiée 85/611/CEE qui n’ont pas désigné de société de gestion au
sens de cette directive.

La circulaire précise les conditions d’obtention et de maintien d’agrément en distinguant entre les
sociétés de gestion dont l’activité se limite à la gestion collective telle que prévue par l’article 77(2)
de la loi modifiée du 20 décembre 2002 et les sociétés de gestion qui ont des activités de gestion
collective et de gestion sous mandat individualisé de portefeuilles d’investissement telles que
prévues par l’article 77(3). Dans ce contexte, elle fournit des précisions ayant trait au programme
d’activités, à l’administration centrale et à l’infrastructure, à l’actionnariat, à l’honorabilité et
l’expérience professionnelles des dirigeants, aux fonds propres et à la révision externe.

La circulaire contient également des règles concernant la surveillance prudentielle des sociétés de
gestion visées par le chapitre 13 de la loi de 2002 ainsi que la surveillance prudentielle des sociétés
d’investissement relevant de la directive modifiée 85/611/CEE qui n’ont pas désigné de société de
gestion au sens de cette directive.

Les schémas des informations financières qui sont à établir sur une base trimestrielle et à remettre
à la CSSF dans le cadre de la surveillance prudentielle figurent en annexe de la circulaire.
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5.4. Circulaire CSSF 03/122 concernant des précisions sur le prospectus simplifié

La circulaire CSSF 03/122 du 19 décembre 2003 fournit des lignes de conduite sur le contenu du
prospectus simplifié et notamment sur l’interprétation à donner à certains éléments d’information
du schéma C annexé à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les OPC.

Elle tend notamment à décrire les trois éléments d’information du prospectus simplifié mentionnés
dans le schéma C, à savoir :

- les objectifs de l’OPCVM, la stratégie d’investissement de l’OPCVM et l’évaluation succincte du
profil de risque de l’OPCVM,

- les performances historiques de l’OPCVM,
- les autres frais et commissions éventuels.

Ainsi, la circulaire indique que la description du profil de risque de l’OPCVM est qualitative.

Aux termes de la circulaire CSSF 03/122, les OPCVM peuvent calculer un ratio du coût total ou Total
Expense Ratio (TER). La circulaire fixe les règles à respecter si un OPCVM calcule un TER.

La circulaire CSSF 03/122 fixe également la procédure d’agrément de la CSSF en matière de
prospectus simplifié.

Elle précise encore que les OPCVM qui, en application des dispositions transitoires de la loi modifiée
du 20 décembre 2002, ont décidé de rester soumis à la partie I de la loi modifiée du 30 mars 1988
relative aux OPC jusqu’au 13 février 2007 au plus tard, ne sont pas obligés de par la loi de publier
un prospectus simplifié. Néanmoins, ces OPCVM peuvent publier un prospectus simplifié s’ils
souhaitent le faire. Dans ce cas, ils devront se conformer aux exigences requises par l’annexe I,
schéma C, pour les prospectus simplifiés des OPCVM soumis à la partie I de la loi modifiée du 20
décembre 2002.

6. Les sociétés de gestion

6.1. Les sociétés de gestion relevant du chapitre 13 de la loi modifiée du 20
décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif

L’année 2003 fut marquée par l’agrément de la première société de gestion relevant du
chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 et pouvant bénéficier du passeport
européen par voie de libre établissement ou de libre prestation de services dans un autre Etat
membre de l’Union européenne.

Au 31 décembre 2003, 16 sociétés de gestion avaient présenté un dossier d’agrément à la CSSF afin
de se soumettre aux dispositions du chapitre 13. A la fin de l’année 2003, trois entités ont été
inscrites par la CSSF sur la liste officielle des sociétés de gestion relevant du chapitre 13 de la loi
modifiée du 20 décembre 2002, à savoir :

- BNP Paribas Asset Management Luxembourg qui a pour objet unique la gestion d’organismes
de placement collectif ;

- LRI Fund Management Company S.A. qui a pour objet la gestion d’organismes de placement
collectif, la gestion de portefeuilles d’investissement sur une base discrétionnaire et
individualisée ainsi que le conseil en investissement ;

- Union Investment Luxembourg S.A. qui a pour objet la gestion d’organismes de placement
collectif, la gestion de portefeuilles d’investissement sur une base discrétionnaire et indivi-
dualisée ainsi que la garde et l’administration pour des parts d’OPC.
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D’une manière générale, la CSSF a constaté qu’un an après l’entrée en vigueur de la loi modifiée
du 20 décembre 2002, un nombre important d’acteurs ont relevé le défi de se soumettre aux
nouvelles dispositions légales.

6.2. La situation globale

Au 31 décembre 2003, la place financière luxembourgeoise compte 284 sociétés de gestion actives,
parmi lesquelles trois remplissent les dispositions du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre
2002. 148 gèrent exclusivement des OPCVM et 42 gèrent tant des OPCVM que d’autres OPC.

Restent 54 sociétés de gestion qui gèrent uniquement des OPC soumis à la partie II de la loi
modifiée du 30 mars 1988 et/ou soumis à la partie II de la loi modifiée du 20 décembre 2002, 37
sociétés de gestion qui gèrent uniquement des OPC relevant de la loi du 19 juillet 1991 concernant
les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le
public et 3 sociétés de gestion qui gèrent à la fois des OPC relevant de la partie II de la loi modifiée
du 30 mars 1988 et/ou de la partie II de la loi modifiée du 20 décembre 2002 ainsi que des OPC
relevant de la loi du 19 juillet 1991.

Répartition des sociétés de gestion (SG) Nombre

SG relevant du chapitre 13 de la loi de 2002 3
SG relevant du chapitre 14 de la loi de 2002 281

Total 284
dont

SG gérant uniquement des OPCVM partie I de la loi 148
SG gérant tant des OPCVM partie I de la loi que d’autres OPC 42
SG gérant des OPC partie II de la loi 54
SG gérant des OPC partie II de la loi et des OPC relevant de la loi de 1991 3
SG gérant des OPC relevant de la loi de 1991 37

Il ressort du tableau qu’au 31 décembre 2003, 190 sociétés de gestion gèrent au moins un OPCVM
relevant de la partie I de la loi de 1988 et/ou de la loi de 2002.

Il découle de la loi modifiée du 20 décembre 2002 que les sociétés de gestion agréées avant le 13
février 2004 qui gèrent au 13 février 2004 un OPCVM relevant de la partie I de la loi de 1988 et/ou
de la loi de 2002 peuvent bénéficier de la disposition dite de grandfathering aux termes de
laquelle elles ne doivent se conformer aux exigences en matière de substance du chapitre 13 de la
loi de 2002 que pour le 13 février 2007 au plus tard.

En revanche, tel n’est pas le cas pour les sociétés de gestion qui gèrent au 13 février 2004
exclusivement des OPC relevant de la partie II de la loi de 1988 et/ou de la loi de 2002. Par
conséquent, lorsque ces sociétés de gestion comptent gérer des OPCVM relevant de la partie I de
la loi de 2002 après le 13 février 2004, elles devront se conformer aux dispositions du chapitre 13
de la loi de 2002.

Le tableau suivant montre une ventilation des sociétés de gestion qui ne gèrent qu’un seul OPCVM
ou OPC au 31 décembre 2003.

Sociétés de gestion (SG) ne gérant qu’un seul OPCVM/OPC Nombre

SG gérant uniquement un seul OPCVM relevant de la partie I de la loi 143
SG gérant uniquement un seul OPC relevant de la partie II de la loi 54
SG gérant uniquement un seul OPC relevant de la loi de 1991 37
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6.3. La pratique de la surveillance prudentielle

6.3.1. Procédure de notification pour les sociétés de gestion

La loi modifiée du 20 décembre 2002 introduit un passeport européen pour les sociétés de gestion
conformes à la directive modifiée 85/611/CEE. Les sociétés de gestion qui invoquent ce passeport
européen peuvent exercer, au titre de la libre prestation de services, dans un Etat membre de
l’Union européenne autre que leur Etat membre d’origine, l’activité pour laquelle elles ont reçu
l’agrément dans leur Etat membre d’origine. Elles peuvent également créer des succursales dans
un Etat membre de l’Union européenne autre que leur Etat membre d’origine.

Les articles 88 et 89 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 prévoient une procédure de
notification pour les sociétés de gestion luxembourgeoises qui désirent établir une succursale sur
le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou qui désirent exercer leur activité
sur le territoire d’un autre Etat membre  au titre de la libre prestation de services. Aux termes des
articles précités, ces sociétés de gestion doivent communiquer à la CSSF certaines informations.

Pour une société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat
membre, il s’agit des informations suivantes :
a) l’Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale,
b) un programme précisant les activités et les services envisagés, ainsi que la structure de

l’organisation de la succursale, 
c) l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l’Etat membre d’accueil,
d) le nom des dirigeants de la succursale.

Pour une société de gestion qui désire exercer son activité sur le territoire d’un autre Etat membre
au titre de la libre prestation de services, il s’agit des informations suivantes  :
a) l’Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d’opérer,
b) un programme indiquant les activités et les services envisagés.

La CSSF communique ces informations aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil.

La procédure de notification pour les sociétés de gestion prévue par l’article 89 constitue une
innovation de la loi modifiée du 20 décembre 2002 et n’est pas à confondre avec la procédure de
notification pour les OPCVM prévue par les dispositions de l’article 55 de la même loi, qui a été
reprise de la loi modifiée du 30 mars 1988 et qui prévoit qu’un OPCVM qui se propose de
commercialiser ses parts dans un autre Etat membre de l’Union européenne, doit en informer au
préalable la CSSF ainsi que les autorités compétentes de cet Etat membre.

La procédure de notification pour les sociétés de gestion s’ajoute à la procédure de notification
pour les organismes de placement collectif (OPCVM) bénéficiant du passeport européen.

6.3.2. L’application de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les OPC

Les dispositions légales encadrant les sociétés de gestion relevant du chapitre 13 de la loi modifiée
du 20 décembre 2002 étant relativement récentes, elles soulèvent certaines questions
d’interprétation. Dans la suite seront relevées quelques-unes de ces questions pour exposer la
position retenue par la CSSF.

• Moyens dont doit se doter une société de gestion relevant du chapitre 13 de la loi modifiée
du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif afin de tenir compte
des dispositions de l’article 42(1) en ce qui concerne l’utilisation d’une méthode de gestion des
risques

Il découle de l’article 42(1) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 que les sociétés de gestion
relevant du chapitre 13 de cette loi ont l’obligation de gérer les risques associés à leurs
portefeuilles d’investissement et d’employer une méthode de gestion des risques. Par conséquent,
la mise en place d’une méthode de gestion des risques constitue un élément structurel additionnel
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qui doit être pris en compte afin de vérifier qu’une société de gestion est conforme aux exigences
légales prévues par la loi de 2002. Comme les textes légaux ne précisent pas sous quelles formes
cette méthode de gestion des risques doit se matérialiser, la CSSF a retenu l’approche suivante en
la matière.

Afin de réaliser les fonctions de gestion prévues à l’annexe II de la loi de 2002, la CSSF est d’avis
qu’une société de gestion doit disposer des moyens suffisants qui lui permettent d’assurer un suivi
approprié des risques liés aux portefeuilles d’investissement. Elle doit donc en principe mettre en
place son propre département «risk management».

Néanmoins, elle peut aussi déléguer sous sa responsabilité le contrôle des risques à un tiers externe
qualifié. Dans ce cas de figure, la CSSF considère qu’une société de gestion relevant du chapitre 13
de la loi modifiée du 20 décembre 2002 ne doit pas nécessairement elle-même disposer des moyens
techniques en matière de gestion des risques, mais elle doit employer une ou plusieurs personnes
ayant la qualification et l’expérience nécessaires afin de vérifier que les méthodes de gestion des
risques employées sont adaptées pour les différents OPCVM sous gestion. De plus, la ou les
personnes doivent non seulement pouvoir interpréter et contrôler les résultats générés, mais aussi
pouvoir intervenir en cas de problèmes et proposer des mesures de correction.

La méthode de gestion des risques doit être adaptée à la politique de placement des OPCVM gérés.

En résumé, une société de gestion doit avoir les moyens afin d’assurer un suivi permanent des
risques liés aux portefeuilles d’investissement dont elle assume la responsabilité.

• Possibilité du conseil d’administration d’une société d’investissement ayant désigné une
société de gestion de déléguer directement une des fonctions mentionnées à l’annexe II de la
loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif

L’article 27 de la loi de 2002 dispose entre autres que les sociétés d’investissement qui n’ont pas
désigné une société de gestion relevant du chapitre 13 de cette loi doivent remplir une série de
conditions tenant notamment à la «substance» de ces sociétés d’investissement. Les sociétés
d’investissement qui ont désigné une société de gestion relevant du chapitre 13 de la loi de 2002
ne doivent pas remplir ces conditions, étant donné que la société de gestion les remplit.

La loi ne contient cependant pas d’explications précises quant à la signification des termes
«désigner une société de gestion».

Pour les sociétés d’investissement ayant désigné une société de gestion, la question suivante s’est
posée : la délégation d’une ou plusieurs des trois fonctions prévues à l’annexe II de la loi modifiée
du 20 décembre 2002, à savoir la gestion de portefeuille, l’administration et la commercialisation,
doit-elle impérativement passer par l’intermédiaire de la société de gestion ou le conseil d’adminis-
tration peut-il encore déléguer directement à un tiers une de ces trois fonctions ?

Dans ce contexte, la CSSF a retenu l’interprétation selon laquelle une entité ne peut se qualifier de
société de gestion que si elle a comme objet social au moins les trois fonctions incluses dans
l’activité de gestion collective de portefeuilles prévues à l’annexe II de la loi de 2002.

La CSSF a retenu que les termes «désigner une société de gestion» visent le cas où une société
d’investissement délègue les trois volets de la gestion prévus à l’annexe II de la loi de 2002 à une
société de gestion. Dans ce cas, le conseil d’administration de la société d’investissement ne peut
pas déléguer directement une de ces fonctions à une société tierce.
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• Possibilité d’une société de gestion relevant du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre
2002 concernant les organismes de placement collectif d’exercer comme activité la réception et
la transmission d’ordres, activité qualifiée de commissionnaire sous la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier

Ce point est à mettre en relation avec la demande de certains professionnels du secteur financier
(PSF) qui se sont transformés en société de gestion relevant du chapitre 13 de la loi modifiée du 20
décembre 2002. Ces sociétés de gestion demandaient en effet à pouvoir continuer à exercer les
activités, dont aussi celles de commissionnaire, pour lesquelles elles avaient reçu un agrément sous
leur statut de PSF. Il s’agissait dès lors d’analyser si l’activité de commissionnaire est couverte par
les dispositions du chapitre 13.

La CSSF a retenu qu’une société de gestion relevant du chapitre 13 de la loi de 2002 ne peut agir
comme commissionnaire que dans le cadre des mandats tombant soit dans la gestion collective,
soit dans la gestion de portefeuilles d’investissement sur une base discrétionnaire étant donné que
cette activité est indispensable à la réalisation de ces mandats.

• Activités de gestion collective et activités de gestion de portefeuilles d’investissement d’une
société de gestion relevant du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant
les organismes de placement collectif

Comme une société de gestion relevant du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002
peut effectuer, à côté des activités de gestion collective, des activités de gestion de portefeuilles
d’investissement sur une base discrétionnaire et individualisée, la question s’est posée si cette
dernière activité peut primer en termes de volume sur la gestion collective. Il s’agissait de
déterminer s’il y a lieu d’imposer, en termes de volume, une certaine proportionnalité entre la
gestion collective et la gestion de portefeuilles d’investissement sur une base discrétionnaire et
individualisée.

Cette question présente un intérêt particulier au vu du fait que les exigences en matière de capital
initial auxquelles sont soumises les sociétés de gestion relevant du chapitre 13 de la loi modifiée
du 20 décembre 2002 peuvent être moins contraignantes que les exigences en matière de capital
initial auxquelles sont soumis les gérants de fortunes au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993.

La CSSF a retenu qu’il y a lieu d’éviter des situations d’abus dans ce contexte. C’est dans cet ordre
d’idées que la circulaire CSSF 03/108 précise que lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre
13 de la loi modifiée de 2002 fournit des activités de gestion de portefeuilles d’investissement sur
une base discrétionnaire et individualisée, des conditions spécifiques sont à remplir.

Dans la mesure où les services prestés par ces sociétés de gestion sont pour la gestion sous mandat
individualisé les mêmes que ceux prestés par les gérants de fortunes tombant dans le champ
d’application de l’article 24 B) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les
mêmes règles prudentielles leur sont en principe applicables.

La circulaire CSSF 03/108 précise encore qu’au cas où une société de gestion d’OPCVM fournit des
services de gestion de portefeuilles d’investissement sur une base discrétionnaire et individualisée,
les dispositions de la circulaire CSSF 00/12 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 sont
applicables.
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7. La pratique de la surveillance prudentielle

7.1. La surveillance prudentielle

7.1.1. Les normes à respecter par les OPC

Une des missions fondamentales de la CSSF dans le cadre de la surveillance des OPC est de veiller
à l’application des lois et règlements relatifs aux OPC. Le but de la surveillance est d’assurer la
protection adéquate des investisseurs ainsi que la stabilité et la sécurité du secteur des OPC.

7.1.2. Les instruments de la surveillance prudentielle

La surveillance permanente de la CSSF vise à assurer que les OPC soumis à sa surveillance respectent
toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent
l’organisation et le fonctionnement des OPC ainsi que la distribution, le placement ou la vente de
leurs titres. Elle se base notamment sur :

• l’examen des renseignements financiers périodiques que les OPC doivent remettre à la CSSF sur
une base mensuelle et annuelle,

• l’analyse des rapports annuels et semestriels que les OPC doivent publier à l’attention de leurs
investisseurs,

• l’analyse des lettres de recommandations émises par le réviseur d’entreprises et qui doivent
être communiquées immédiatement à la CSSF,

• l’analyse des déclarations faites sur base de la circulaire relative à la protection des investisseurs
en cas d’erreur dans le calcul de la VNI (valeur nette d’inventaire) et de réparation des
conséquences de l’inobservation des règles de placement qui sont applicables aux OPC,

• les contrôles sur place effectués par les agents de la CSSF.

7.1.3. Le contrôle

• Le contrôle des rapports financiers semestriels et annuels

Il résulte des contrôles des rapports financiers semestriels et annuels effectués par la CSSF que ces
rapports sont établis en général conformément aux prescriptions légales en la matière. Au cours
de l’année 2003, la CSSF a dû intervenir auprès de plusieurs prestataires de services en matière
d’OPC pour les raisons suivantes :

- non-respect du délai de publication : il s’agissait de quelques fonds relevant de la partie II de
la loi modifiée du 30 mars 1988 et d’OPC qui ont été placés en liquidation ;

- non-conformité du rapport financier avec la politique de placement ou absence d’informations
requises ;

- représentation du promoteur au conseil d’administration ;
- absence de la mention que la souscription ne peut s’effectuer que sur base du prospectus

de l’OPC ;
- absence de l’indication du taux de change appliqué ;
- indication inexacte de la dénomination de l’OPC ou de compartiments ;
- frais élevés ;
- ventilation incorrecte du portefeuille-titres.

• Le contrôle des renseignements financiers destinés à la CSSF et au STATEC

Conformément à la circulaire IML 97/136 et sur base de l’article 94(1) de la loi modifiée du 30 mars
1988 et de l’article 118 de la loi modifiée du 20 décembre 2002, les administrations centrales des
OPC luxembourgeois doivent transmettre par voie électronique à la CSSF des renseignements
financiers mensuels (tableaux O1.1.) et annuels (tableaux O4.1. et O4.2.). Le délai de
communication pour les renseignements financiers mensuels est de vingt jours après la date de
référence qui est en principe le dernier jour de chaque mois. Pour les renseignements financiers
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annuels, la date de référence est la date de clôture de l’exercice social et le délai de communication
est de quatre mois.

En ce qui concerne les renseignements financiers mensuels, la CSSF considère que les OPC doivent,
d’une part, scrupuleusement observer le délai imparti pour la remise du tableau O1.1. et, d’autre
part, porter le soin nécessaire à la confection du tableau précité de façon à assurer qu’il soit correct
quant à sa forme et quant à son contenu. A cet effet, la CSSF a communiqué aux OPC qui n’ont
pas respecté ces conditions des rappels à l’ordre qui ont amené les administrations centrales
responsables à réviser leurs procédures afin d’assurer que les fichiers soient transmis dans le délai
imparti et afin d’améliorer la qualité de ce reporting. A titre indicatif, on peut mentionner que le
format et le contenu d’environ 7.500 fichiers, représentant environ 15.000 types d’actions/parts,
sont contrôlés chaque mois.

• Les contrôles sur place

La CSSF a effectué durant l’année 2003 six contrôles sur place auprès de prestataires de services
pour des OPC.

Deux contrôles sur place avaient notamment pour objet d’apprécier le fonctionnement de
l’administration centrale et de banque dépositaire d’OPC, ainsi que des procédures anti-
blanchiment. Deux autres contrôles ont eu pour objet principal d’apprécier le fonctionnement de
l’administration centrale d’OPC et les procédures mises en place dans le domaine de la lutte contre
le blanchiment. Un contrôle a eu pour unique objet l’appréciation du fonctionnement de
l’administration centrale d’OPC et un autre contrôle a porté essentiellement sur l’appréciation des
procédures anti-blanchiment.

Les prestataires de services qui ont fait l’objet des contrôles sur place de la CSSF effectuent des
fonctions d’administration centrale et/ou de banque dépositaire pour plus de 500 OPC, de sorte
que les contrôles effectués par la CSSF en 2003 portant sur l’organisation des fonctions d’adminis-
tration centrale et de banque dépositaire ont couvert de nombreux OPC.

• Les contrôles spécifiques

En 2003, la CSSF a demandé à une société de gestion d’OPC de charger un réviseur d’entreprises
d’effectuer un contrôle spécifique. Ce contrôle avait pour objectif de vérifier l’organisation dans
les domaines du fund management, de la gestion et de l’évaluation des risques et de la
compliance.

• Les enquêtes menées en matière de late trading et de market timing

La CSSF a envoyé respectivement en novembre 2003 et en février 2004 une lettre-circulaire à 425
prestataires de services établis au Luxembourg et intervenant pour des OPC luxembourgeois,
essentiellement des administrations centrales, banques dépositaires, agents de transfert et de
registre, sociétés de gestion et distributeurs de parts d’OPC, en les invitant à répondre à un certain
nombre de questions relatives aux pratiques de late trading et de market timing.

Au moyen de cette enquête, la CSSF souhaitait savoir si les entités questionnées disposaient de
procédures spécifiques destinées à écarter les pratiques de late trading et de market timing. La
CSSF s’est renseignée sur les résultats obtenus grâce à ces procédures et a demandé aux entités qui
auraient, le cas échéant, détecté par le passé des cas de late trading ou de market timing de les
relater et d’indiquer en même temps le nom du ou des OPC en cause, les mesures prises à l’égard
des personnes physiques ou morales impliquées ainsi que l’impact financier de ces pratiques sur
l’OPC et ses investisseurs.

Les entités questionnées ont en grande majorité collaboré avec la CSSF en fournissant des
informations étoffées. Même si la CSSF n’a pas encore totalement finalisé son enquête, elle peut
dire au vu des réponses reçues que globalement, la situation est sous contrôle, même si dans
certains cas isolés, un complément d’information a été requis. Il n’est par ailleurs pas exclu que la
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CSSF procédera à des contrôles sur place auprès de certaines entités pour vérifier les informations
fournies.

La CSSF est satisfaite de constater que les entités questionnées ont établi ou sont en train de
prendre les mesures additionnelles de protection qui s’imposent.

Sur base de la consultation des professionnels du secteur financier, la CSSF a pris la décision de
rédiger une circulaire destinée à fournir à ces derniers des lignes de conduite en la matière. Cette
circulaire leur servira notamment de repère lorsqu’ils seront amenés à prendre des décisions et à
faire des choix. La CSSF tiendra compte des particularités de l’industrie luxembourgeoise des fonds
d’investissement. Beaucoup d’OPC luxembourgeois sont en effet aussi bien investis que distribués
à travers l’ensemble des fuseaux horaires et leur commercialisation se fait par des intermédiaires
soumis à une autorité de surveillance étrangère.

En conclusion, la CSSF souligne que la protection et le traitement équitable des investisseurs a
toujours été sa priorité absolue. Tel sera donc le leitmotiv de la future circulaire qui aura ainsi pour
vocation d’éviter que les investisseurs puissent être lésés financièrement lorsqu’il est fait usage des
pratiques abusives énoncées ci-dessus.

• Les entrevues

Au cours de 2003, 142 entrevues ont eu lieu entre les représentants de la CSSF et des intermédiaires
d’OPC. Ces entrevues ont porté sur la présentation de nouveaux projets d’OPC, sur des restruc-
turations d’OPC, mais aussi sur l’application de la législation et de la réglementation des OPC.

7.2. L’application de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les OPC

Au cours de l’année 2003, la CSSF a été saisie d’une série de demandes portant sur l’interprétation
de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les OPC.

De nombreuses questions concernaient l’application des dispositions transitoires de la loi modifiée
du 20 décembre 2002, alors que d’autres portaient sur les ajustements de la politique de placement
en vue de la transition sous cette loi, sur le libellé des statuts d’une société d’investissement
relevant de la partie I de cette loi ou sur le contenu du prospectus simplifié.

La CSSF s’est également prononcée au sujet de certains aspects de la politique de placement
applicables aux OPCVM relevant de la partie I de la loi modifiée du 20 décembre 2002.

7.2.1. Dispositions transitoires de la loi modifiée du 20 décembre 2002

Jusqu’au 13 février 2007, le secteur des OPC luxembourgeois est régi par deux lois, à savoir la loi
modifiée du 30 mars 1988 et la loi modifiée du 20 décembre 2002.

Dans le contexte de l’application de la loi modifiée du 20 décembre 2002 et de la transition sous
cette loi des OPC relevant auparavant de la loi modifiée du 30 mars 1988, la CSSF a traité au cours
de l’année 2003 une vingtaine de demandes portant sur l’application des dispositions transitoires
de la loi de 2002.

La loi de 2002 prévoit que les OPC soumis à la partie II de la loi de 1988 seront de plein droit soumis
à la loi de 2002 à partir du 13 février 2004.

Une question qui s’est posée a concerné les modifications des statuts à effectuer par les OPC ayant
la forme de société qui sont de plein droit soumis à la loi de 2002 à partir du 13 février 2004. La CSSF
a retenu que lorsqu’on viendra à la conclusion que les statuts ne requièrent pas de modification
autre que le remplacement de la référence à la loi modifiée du 30 mars 1988 par une référence à la
loi modifiée du 20 décembre 2002, ces OPC n’ont pas besoin de procéder à une modification de leurs
statuts avant le 13 février 2004. Il est entendu que les OPC en cause remplaceront les références à
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la loi modifiée du 30 mars 1988 par des références à la loi modifiée du 20 décembre 2002 à la
prochaine occasion, comme par exemple à la suite de l’assemblée générale ordinaire.

La CSSF a souligné que dans tous les cas, les OPC relevant de la loi modifiée du 20 décembre 2002
devront mettre à jour leur prospectus afin que le prospectus mentionne qu’ils relèvent de cette loi.
Lorsqu’on viendra à la conclusion que le prospectus ne requiert pas de modification autre que le
remplacement de la référence à la loi modifiée du 30 mars 1988 par une référence à la loi modifiée
du 20 décembre 2002, cette mise à jour peut se faire par la voie d’un addendum précisant que les
références à la loi modifiée du 30 mars 1988 sont à remplacer par des références à la loi modifiée
du 20 décembre 2002.

Par ailleurs, la CSSF a relevé qu’il ne doit pas y avoir d’incohérences entre le prospectus de l’OPC et
ses documents constitutifs.

7.2.2. Modifications de la politique de placement

La position de la CSSF est que les modifications de la politique de placement sont à assortir d’un
délai de préavis d’un mois pendant lequel les investisseurs doivent pouvoir demander le rachat
sans frais de leurs parts/actions.

Un OPC qui élargit sa politique de placement doit par conséquent assortir ce changement de la
politique de placement d’un délai de préavis d’un mois pendant lequel les investisseurs doivent
pouvoir demander le rachat sans frais de leurs parts/actions.

Ce principe s’applique également aux modifications ou élargissements de la politique de
placement au sens de la partie I de la loi modifiée du 20 décembre 2002 dans la mesure où il
s’agirait de modifications substantielles au sens de la partie I de la loi modifiée du 30 mars 1988.

Les modifications de la politique de placement n’entrent en vigueur qu’à l’expiration du délai de
préavis d’un mois.

Cependant, la CSSF a retenu que les modifications qui ne constituent pas un élargissement de la
politique de placement et qui sont effectuées dans le seul but de se conformer aux dispositions de
la loi modifiée du 20 décembre 2002 ne doivent pas être assorties d’un préavis d’un mois.

7.2.3. Indications du prospectus simplifié et du prospectus complet concernant la performance
historique de l’OPC et le profil de l’investisseur-type

Le schéma A annexé à la loi modifiée du 30 mars 1988 et le schéma A annexé à la loi modifiée du
20 décembre 2002 contiennent des informations ayant trait au prospectus complet des OPC, tandis
que le schéma C annexé à la loi modifiée du 20 décembre 2002 contient des informations ayant
trait au contenu du prospectus simplifié des OPC.

La loi de 2002 a complété le schéma A annexé à la loi de 1988 par les points 5 et 6.

Dans ce contexte, la question a été soulevée s’il est suffisant d’insérer les informations concernant
la performance historique et le profil de l’investisseur-type seulement dans le prospectus simplifié
et non pas dans le prospectus complet.

La CSSF a retenu qu’étant donné que le point 5.1. du schéma A de la loi modifiée du 20 décembre
2002 précise que les informations concernant la performance historique de l’OPC peuvent être
jointes au prospectus, il est suffisant d’insérer les informations concernant la performance
historique de l’OPC seulement dans le prospectus simplifié.

En revanche, les informations concernant le profil de l’investisseur-type doivent être insérées tant
dans le prospectus simplifié que dans le prospectus complet. En effet, le point 5.2. du schéma A et
le schéma C de la loi de 2002 exigent que le prospectus complet et le prospectus simplifié
contiennent le profil de l’investisseur-type pour lequel l’OPC a été conçu.
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7.2.4. Marché réglementé

La CSSF a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur l’interprétation du terme «marché réglementé»
visé au point 20) de l’article 1er et à l’article 41(1) de la loi modifiée du 20 décembre 2002.

La CSSF a retenu que le marché organisé par l’ISMA (International Securities Market Association)
peut être considéré comme marché réglementé au sens de l’article 41(1) précité. En revanche, le
système américain TRACE (Trade Reporting and Compliance Engine) ne constitue pas en lui-même
un marché réglementé au sens de l’article 41(1), mais le marché OTC Fixed Income, sur lequel se
greffe le système de reporting TRACE, peut être considéré comme marché réglementé au sens de
la loi en question.

Dans le contexte de l’élargissement de l’Union européenne, la CSSF a retenu que les bourses
officielles des pays dont l’adhésion est prévue pour le 1er mai 2004 constituent des marchés
réglementés au sens de l’article 41(1) de la loi modifiée du 20 décembre 2002.

7.2.5. Utilisation des credit default swaps (CDS)

En ce qui concerne l’utilisation des credit default swaps (CDS) par des OPCVM relevant de la partie I,
la CSSF a retenu que l’utilisation de ces instruments est soumise au respect des conditions suivantes :

• les contreparties aux CDS doivent être des institutions financières de premier ordre spécialisées
dans ce type d’opérations ;

• les prospectus d’émission des OPCVM doivent décrire de manière détaillée le fonctionnement
et les risques liés aux CDS et indiquer également la méthode d’évaluation qui doit être dûment
approuvée par le réviseur d’entreprises de l’OPCVM, ceci afin d’assurer une information
adéquate des investisseurs.

De plus, il convient de respecter plus spécifiquement les règles ci-dessous dans le cas de CDS conclus
dans un but autre que de couverture :

• les CDS doivent être utilisés dans l’intérêt exclusif des investisseurs en laissant présumer un
rendement intéressant par rapport aux risques encourus par l’OPCVM ;

• la limite maximale en termes d’engagements inhérents aux CDS ne peut en aucun cas excéder
20% des actifs nets de l’OPCVM. Par ailleurs, la somme des engagements qui découlent des CDS
et la somme des engagements qui découlent des autres techniques et instruments ne peuvent
en aucun moment dépasser ensemble la valeur totale de l’actif net de l’OPCVM ;

• les restrictions d’investissement générales (10% des actifs nets dans un émetteur, etc.) doivent
s’appliquer à l’émetteur du CDS et au risque débiteur final du CDS («sous-jacent») ;

• l’utilisation des CDS doit s’intégrer dans les profils d’investissement et les profils risques des
OPCVM concernés ;

• les OPCVM doivent veiller à assurer une couverture adéquate permanente des engagements
liés aux CDS et doivent être en mesure à tout moment d’honorer les demandes de rachat des
investisseurs ;

• les CDS sélectionnés par les organes dirigeants des OPCVM doivent être suffisamment liquides
afin de permettre aux OPCVM de vendre/dénouer les contrats en question aux prix théoriques
déterminés.

7.3. Liquidations volontaires

Dans le contexte de la liquidation des OPC, la CSSF et la Trésorerie de l’Etat (Caisse de Consignation)
ont retenu que la liquidation d’un OPC ou d’un compartiment d’un OPC à compartiments multiples
devrait en principe être clôturée endéans un délai de neuf mois maximum.

Lorsque ce délai ne pourra pas être respecté en raison de circonstances exceptionnelles, l’OPC en
cause peut soumettre une demande de dérogation dûment justifiée à la CSSF.
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Il est rappelé qu’aux termes de l’article 83 de la loi modifiée du 30 mars 1988 et de l’article 107
de la loi modifiée du 20 décembre 2002, en cas de liquidation volontaire ou forcée d’un OPC,
les sommes et valeurs revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de
la clôture des opérations de liquidation sont à déposer à la Caisse de Consignation au profit de
qui il appartiendra.

Lors du dépôt à la Caisse de Consignation des sommes et valeurs revenant à des titres dont les
détenteurs ne se sont pas présentés, l’OPC peut décider si toute correspondance et tout paiement
de la Caisse de Consignation doit obligatoirement se faire à travers l’OPC. Par le biais de cette
décision, l’OPC peut maintenir le contact avec ses clients en vue de l’offre d’autres produits
d’investissement.

7.4. La circulaire CSSF 02/77

7.4.1. Déclarations faites en 2003 sur base de la circulaire CSSF 02/77

Rappelons que la circulaire CSSF 02/77 du 27 novembre 2002 concernant la 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 OPC a abrogé la circulaire CSSF
2000/8.

En 2003, la CSSF a reçu 788 déclarations sur base de la circulaire CSSF 02/77, contre 830 déclarations
en 2002, soit une baisse de 5%.

Parmi ces déclarations, 280 cas (348 cas en 2002) se sont rapportés à des erreurs de calcul de la VNI
et 508 cas (482 cas en 2002) à des inobservations des règles de placement, dont 70 cas (61 cas en
2002) de non-respect de la politique de placement. Il est intéressant de noter que par rapport à
l’année 2002, les cas d’erreur de calcul de la VNI ont fortement diminué en valeur absolue, soit une
baisse de 20%, alors que les cas d’inobservation des règles de placement ont augmenté de 5%.

Le fait que le nombre des cas d’erreur de calcul de la VNI en valeur absolue a continué à diminuer
peut s’expliquer par les efforts continus des administrations centrales des OPC à améliorer leurs
procédures de travail.

192 des 280 cas déclarés d’erreurs de calcul de la VNI et 242 des 508 cas d’inobservation des règles
de placement déclarés n’ont pas encore pu être clôturés au 31 décembre 2003. La raison en est que
la CSSF est en attente soit d’informations supplémentaires, soit du ou des rapports du réviseur
d’entreprises ou bien de la lettre de recommandations suite à l’application de la procédure
simplifiée comme prévue par la circulaire CSSF 02/77.

En effet, depuis l’entrée en vigueur de la circulaire CSSF 02/77, une procédure simplifiée est
d’application lorsque, suite à une erreur de calcul de la VNI ou suite à l’inobservation des règles de
placement entraînant un préjudice pour un OPC, le montant d’indemnisation n’est pas supérieur
à EUR 25.000 et le montant à rembourser à un investisseur n’est pas supérieur à EUR 2.500.

Dans ce cas, un plan de redressement ne doit pas être soumis à la CSSF, mais l’administration
centrale doit avertir la CSSF de la survenance de l’erreur de calcul ou de l’inobservation et prendre
rapidement toutes les mesures nécessaires pour redresser l’erreur de calcul ou l’inobservation et
procéder à la réparation des dommages. Lors de son audit annuel, le réviseur d’entreprises de
l’OPC doit procéder à une revue du processus de correction. Dans son rapport sur la révision de
l’OPC, le réviseur d’entreprises doit déclarer si, à son avis, le processus de correction est ou non
pertinent et raisonnable.

Cette procédure a constitué une importante modification par rapport à la circulaire CSSF 2000/8.
Ainsi, pour 2003, 129 cas sur les 280 cas d’erreurs de calcul de la VNI déclarés et 131 cas sur les 508
cas d’inobservation des règles de placement ont pu appliquer la procédure simplifiée.
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Le graphique suivant met en évidence la proportion des cas de procédure simplifiée par rapport
aux déclarations reçues.

Procédure simplifiée

Ainsi, 46% des déclarations d’erreur de calcul de la VNI tombent dans le champ d’application de
la procédure simplifiée. En ce qui concerne les cas d’inobservation des règles de placement, 26%
des cas remplissent les critères de la procédure simplifiée et 50% des cas ont pu être régularisés en
ne préjudiciant pas les investisseurs.

Le graphique suivant reprend en détail les déclarations qui ont été faites au cours de l’année 2003.

Evolution des erreurs signalées en 2003

Les déclarations ont été plus nombreuses au cours des mois de février, mai, juin, juillet et octobre 2003.

En ce qui concerne plus particulièrement les déclarations faites en relation avec l’inobservation des
règles de placement, on relève une augmentation importante en nombre au cours des mois de
mai, juillet et octobre 2003.

L’origine des erreurs de calcul de la VNI peut être ventilée en 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.
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Le graphique suivant reprend l’évolution de l’origine des erreurs de calcul de la VNI qui ont été
signalées au cours de l’année 2003.

Evolution de l’origine des erreurs de calcul de la VNI en 2003

Au cours de l’année 2003, les erreurs de calcul de la VNI sont dans 29% des cas dues à des pricing
errors, dans 32% des cas à des erreurs de comptabilisation et dans 17% des cas à des erreurs de
calcul de frais et provisions. Parmi les autres origines d’erreurs, il y a lieu de signaler les problèmes
liés aux opérations sur titres qui représentent 4% des cas signalés et les erreurs d’évaluation de
swaps et de futures qui représentent 6% des erreurs de calcul de la VNI.

Le tableau suivant montre l’évolution de l’origine des erreurs de calcul de la VNI depuis 2000
(entrée en vigueur de la circulaire CSSF 2000/8 en date du 15 mars 2000 qui a été abrogée par la
circulaire CSSF 02/77 en date du 27 novembre 2002).

Evolution de l’origine des erreurs de calcul de la VNI sur les quatre dernières années

Au cours des quatre dernières années, les causes principales des erreurs de calcul de la VNI étaient
les erreurs de comptabilisation et d’évaluation des titres détenus par les OPC. On constate
également que le nombre d’erreurs dues à des problèmes au niveau de la détermination des frais
et provisions continue à augmenter. Par ailleurs, il est intéressant de relever la forte diminution des
erreurs ayant pour origine les opérations sur titres.
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A noter que les déclarations faites au cours de l’année 2003 ne se rapportent pas nécessairement
aux erreurs ou inobservations survenues en 2003. Ainsi, elles peuvent se rapporter à des erreurs ou
inobservations qui ont été constatées en 2003, mais qui concernent des erreurs ou inobservations
antérieures, ce qui est mis en évidence sur le graphique suivant.

Déclarations faites au cours de l’année 2003

Sur les 788 déclarations faites en 2003, respectivement 1% et 3% concernaient des erreurs ou
inobservations qui s’étaient déjà produites soit en 2000, soit en 2001, 17% concernaient des erreurs
ou inobservations qui s’étaient produites en 2002 et 47% des déclarations concernaient des erreurs
ou inobservations qui ont effectivement eu lieu en 2003.

7.4.2. Indemnisations résultant de la régularisation des erreurs de calcul de la VNI ou des
inobservations des règles de placement

Le tableau suivant détaille les montants des indemnisations enregistrées au cours des années 2002
et 2003. A préciser qu’il se base sur les données de la CSSF respectivement au 31 décembre 2002 et
au 31 décembre 2003 alors que les montants d’indemnisation n’étaient pas encore connus pour un
certain nombre de dossiers.

Indemnisations suite à des erreurs de calcul de la VNI
Investisseurs OPC/Compartiment

2002 2003 2002 2003
EUR 1.327.002,72 758.417,22 2.521.755,19 1.164.859,50
USD 2.467.574,06 1.599.307,08 942.618,93 1.388.746,56
JPY 6.281.672,68 6.322.973,00 543.104,00 1.240.052,83
GBP - 722,28 - -
CHF 7.797,38 - 9.688,37 -
Autres devises* 38,09 - 3.961,39 808,25

Total (en EUR**) 3.735.892,66 2.072.540,61 3.435.598,79 2.274.412,65

Indemnisations suite à des inobservations des règles de placement
Investisseurs OPC/Compartiment

2002 2003 2002 2003
EUR 389.419,10 73.356,74 1.386.888,57 320.566,54
USD 44.979,23 28.328,94 356.229,72 774.209,75
JPY - - - 1.234.205,00
GBP - 1.171,29 1.299,50 182,81
CHF - 1.337,84 22.110,15 6.300,00
Autres devises* 220,16 - 866,07 225,08

Total (en EUR**) 432.529,75 98.307,89 1.744.662,65 947.227,15

* converties en EUR au taux de change du 31 décembre 2003 et du 31 décembre 2002 respectivement
** taux de change du 31 décembre 2003 et du 31 décembre 2002 respectivement
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Sur les 508 inobservations des règles de placement signalées, 255 inobservations ont été
régularisées en réalisant un bénéfice et 80 ont été régularisées en réalisant une perte. Pour 173
inobservations, le montant réalisé lors des opérations de régularisation n’a pas encore été
communiqué.

Comparé à l’année 2002, le montant des indemnisations déboursées suite à des erreurs de calcul
de la VNI a continué à diminuer. La diminution la plus forte (-77%) est à relever parmi les
indemnisations des investisseurs à faire en cas d’inobservation des règles de placement. Cette
évolution peut s’expliquer entre autres par les faits suivants :

- le contrôle des règles de placement a été renforcé ce qui a eu pour conséquence que les
inobservations ont été détectées plus rapidement et que la durée d’inobservation se trouve
fortement réduite ;

- il y a eu moins de mouvements sur les souscriptions et les rachats de parts/actions au cours des
périodes d’inobservation ; dès lors, le montant des indemnisations déboursées aux investisseurs
et/ou aux OPC peut être peu important même si l’inobservation dure plusieurs semaines.

7.4.3. Les lettres de recommandations

D’après le chapitre P de la circulaire IML 91/75 du 21 janvier 1991, les OPC doivent immédiatement
communiquer à la CSSF, 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 modifiée du 30 mars 1988.

L’analyse porte sur les données de l’exercice 2002 qui sont plus pertinentes.

La plupart des lettres de recommandations émises par les réviseurs d’entreprises, à savoir 71,3%,
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. 28,7% sont des lettres de
recommandations proprement dites par lesquelles les réviseurs d’entreprises ont relevé des
irrégularités de différentes natures.

L’analyse des lettres de recommandations proprement dites montre que les irrégularités soulevées
par le réviseur d’entreprises peuvent être ventilées en quatre grandes catégories : les dépassements
de limites légales ou réglementaires, les erreurs de calcul de la VNI, les cas de non-respect de la
politique de placement et les problèmes au niveau de l’organisation des OPC.

Ainsi, au cours de l’exercice 2002, 60% des lettres de recommandations décrivaient des cas de
dépassement des limites de placement et 40% des irrégularités relevant des autres catégories
susmentionnées.

A ce sujet, il faut signaler que certaines erreurs significatives ou inobservations dites «actives»
relevées dans les lettres de recommandations avaient aussi fait l’objet d’une déclaration
conformément à la circulaire CSSF 2000/8 ou à la circulaire CSSF 02/77.

Par ailleurs, de nombreux dépassements des limites de placement signalés dans les lettres de
recommandations pouvaient être considérés comme étant «passifs». En ce qui concerne les erreurs
de calcul de la VNI, certaines ne dépassaient pas les seuils de matérialité fixés par les circulaires
précitées. 

Certaines lettres de recommandations (8%) contenaient également des précisions requises par la
procédure simplifiée.

Les OPC relevant de la partie I de la loi modifiée du 30 mars 1988 représentaient 62,1% des OPC
luxembourgeois. Dans la mesure où les restrictions légales qui leur sont applicables 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 ceux-ci.
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Le graphique suivant reprend les limites légales qui sont le plus souvent dépassées par les OPC
relevant de la partie I de la loi modifiée du 30 mars 1988.

Nature des limites dépassées par les OPC relevant de la partie I de la loi modifiée de 1988

n art. 40(2) 2%
n art. 40(4) 13%
n art. 42(1) - 10% 25%
n art. 42(1) - 40% 21%
n art. 42(2) 3%
n art. 42(3) 1%
n art. 43(1) 5%
n art. 44 10%
n art. 45 1%
n art. 47(2) 7%
n chapitre H circulaire IML 91/75 12%

Les lettres de recommandations ont donc essentiellement relevé des cas de dépassement des limites
prévues par l’article 42(1) de la loi modifiée du 30 mars 1988, soit dans 46% des cas. Cette limite
dispose en effet qu’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ne peut
placer plus de 10% de ses actifs dans des valeurs mobilières d’un même émetteur et que la valeur
totale des valeurs mobilières détenues 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. Même si ces limites sont
encore assez fréquemment dépassées, il y a lieu de noter une baisse de 8% par rapport à 2001.

Par rapport à 2001, il faut relever une hausse de 3% des cas de dépassement des limites prévues
par les articles 40(4) et 44 et par le chapitre H de la circulaire IML 91/75. En ce qui concerne les
autres limites, le pourcentage de cas répertoriés est resté relativement constant.
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LA SURVEILLANCE DES FONDS DE PENSION

1. L’évolution du secteur des fonds de pension en 2003

1.1. Fonds de pension

Au cours de l'année 2003, trois fonds de pension soumis à la loi modifiée du 8 juin 1999 ont
obtenu l’agrément de la CSSF, dont deux associations d’épargne-pension (assep) et une société
d’épargne-pension à capital variable (sepcav) :

- Le ERNST & YOUNG – LOMBARD INTERNATIONAL PENSION SCHEME, constitué sous la forme
juridique d’une sepcav à compartiments multiples, a été créé sur initiative de Ernst & Young S.A.,
Ernst & Young Tax Advisory Services S.à r.l., Ernst & Young Business Advisory Services S.à r.l., Ernst
& Young Resources S.à r.l., Ernst & Young Luxembourg S.A. et Monnet Professional Services
S.à r.l.. Son objet est d’organiser un fonds de pension qui s’adresse aux salariés du groupe
Ernst & Young au Luxembourg.

- Le FONDS DE PENSION DU GROUPE SIEMENS A LUXEMBOURG, constitué sous la forme
juridique d’une assep, a été créé sur initiative du Groupe Siemens à Luxembourg dans le but
d’organiser un fonds de pension qui s’adresse aux salariés des sociétés du Groupe Siemens à
Luxembourg.

- Le LUXEMBOURG PENSION FUND, constitué sous la forme juridique d’une assep à
compartiments multiples, a été créé sur initiative de la Banque de Luxembourg S.A. et a pour
but d’organiser un fonds de pension multi-employeurs.

L’agrément de ces nouveaux fonds de pension porte à dix le nombre total des fonds de pension
soumis au 31 décembre 2003 à la loi modifiée du 8 juin 1999.

Force est de constater que le rythme de croissance du secteur des fonds de pension est très lent.
Une demi-douzaine de dossiers d'agrément sont actuellement en cours d'instruction, dont la
moitié sont des fonds de pension pour des employeurs luxembourgeois, les autres étant des
fonds de pension conçus pour des groupes internationaux. 

On peut espérer que la réalisation prochaine d’un marché unique intérieur pour les institutions
de retraite professionnelle facilitera à moyen terme la mise en place de fonds de pension pan-
européens. Pour 2004, la CSSF s’attend à une poursuite du développement lent mais continu de
l'activité. 

1.2. Gestionnaires de passif

Suite à l'inscription au cours de l'année 2003 de BÂLOISE VIE Luxembourg S.A., de FORTIS
LUXEMBOURG-VIE S.A. et de HEWITT BACON & WOODROW LIMITED, United Kingdom, sur la
liste officielle des professionnels agréés pour exercer l’activité de gestionnaire de passif pour
les fonds de pension soumis à la loi modifiée du 8 juin 1999, le nombre de gestionnaires de
passif de fonds de pension agréés par la CSSF s'élève à onze au 31 décembre 2003. 
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2. L’évolution du cadre légal

L'année 2003 n'a pas vu de changements de la législation luxembourgeoise applicable aux
sepcav et assep.

Sur le plan international, l’année 2003 a été marquée par l'adoption de la directive 2003/41/CE
du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance
des institutions de retraite professionnelle, publiée au Journal officiel de l’Union européenne
du 23 septembre 2003 N° L 235.

Les objets de la directive sont :

- d’instaurer un cadre prudentiel harmonisé pour l’accès à l'activité et l’exercice des activités
des institutions de retraite professionnelle,

- de permettre aux institutions de retraite professionnelle de fournir librement leurs services
à des entreprises situées dans d’autres Etats membres grâce à une reconnaissance mutuelle
des normes prudentielles et la mise en place des mécanismes de coopération entre autorités
compétentes des Etats membres d'origine (où l'institution de retraite est située) et d'accueil
(où l'entreprise qui verse les cotisations est établie).

Alors que la proposition originale de la Commission européenne date du mois d’octobre 2000,
le Conseil Ecofin a pu aboutir le 13 mai 2003 à un accord sur le texte de la directive concernant
les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle tel qu’il avait été
adopté le 12 mars 2003 en seconde lecture par le Parlement européen. Le Conseil a en effet pu
accepter dans leur intégralité les treize amendements votés par le Parlement européen. 

Les amendements du Parlement européen ont notamment visé à souligner la vocation
importante des institutions de retraite professionnelle en vue d'assurer une couverture financière
pour la retraite et à renforcer les exigences en matière d’information des affiliés et bénéficiaires.
Ils ont également prévu que la Commission européenne examinera l'opportunité d'étendre
l'application optionnelle de cette directive aux activités en matière de retraite professionnelle
exercées par d'autres institutions financières réglementées. En ce qui concerne les exigences
prudentielles applicables aux institutions de retraite professionnelle, les amendements du
Parlement européen ont laissé inchangées les dispositions de la position commune du Conseil.

Dès l'adoption de la directive en juin 2003, les travaux de transposition en droit national ont
été entamés en vue d’adapter le cadre légal applicable aux fonds de pension régis par la loi
modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension
à capital variable (sepcav) ou d'association d'épargne-pension (assep) aux dispositions de la
directive 2003/41/CE.

Le délai prévu pour la transposition en droit national de la directive est de 24 mois à dater de
sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Dès lors, les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive devront être en
vigueur au plus tard pour le 23 septembre 2005.

2.1. Le cadre prudentiel applicable aux institutions de retraite professionnelle

Le cadre prudentiel introduit par la directive rejoint dans une large mesure l'approche retenue
dans la loi modifiée du 8 juin 1999. Il impose un contrôle prudentiel permanent et exige que
les institutions de retraite professionnelle détiennent des actifs suffisants pour couvrir leurs
engagements. La directive introduit un certain nombre de règles, surtout qualitatives, tant
pour le calcul des provisions techniques que pour la définition des règles de placement. Elle
introduit également une exigence d’actifs de couverture supplémentaires lorsque l'institution
elle-même, et non l'entreprise d'affiliation ou une institution financière, assume les risques
biométriques ou garantit certaines prestations ou certains rendements.

CHAPITRE IV
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L’approche retenue pour le calcul des provisions techniques est qualitative. Le calcul des
provisions techniques doit être effectué sur base de méthodes actuarielles reconnues et certifié
par un actuaire. Le montant minimum des provisions techniques doit être suffisant à la fois
pour que les prestations en cours de service puissent continuer d'être payées aux bénéficiaires
et pour tenir compte des engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les
affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles doivent être choisies avec prudence et
doivent, le cas échéant, tenir compte d'une marge pour variations défavorables. Le taux
d’intérêt doit être choisi avec prudence en tenant compte du rendement des actifs
correspondants détenus par l'institution de retraite professionnelle ainsi que du rendement des
investissements futurs et/ou des rendements des obligations d'Etat ou de haute qualité. Les
tables biométriques utilisées doivent être appropriées par rapport aux caractéristiques du
régime de retraite. 

Une approche principalement qualitative des règles d’investissement est retenue et prévoit
que la gestion des actifs doit répondre à des principes de sécurité, qualité, liquidité, rendement
et diversification. Le placement des actifs doit être effectué avec prudence et décidé à la
lumière des engagements pris par chaque fonds. La seule limite quantitative concerne l'auto-
investissement dans l’entreprise d’affiliation (l’employeur). La directive fixe un plafond de 5%
du portefeuille pour les placements dans l'entreprise d'affiliation ainsi qu’un plafond de 10%
du portefeuille pour les placements dans le groupe auquel appartient cette entreprise pour
éviter qu’une faillite de l'entreprise d'affiliation ne puisse avoir le double effet de priver les
salariés de leur emploi et de compromettre leurs droits à la retraite.

Les Etats membres ont la faculté de soumettre les institutions de retraite professionnelle
établies dans leur juridiction à des règles de placement plus détaillées, mais ils doivent
permettre en tout état de cause à ces institutions de placer au moins 70% de leurs provisions
techniques ou de leur portefeuille dans des actions et des obligations d'entreprises et au moins
30% dans des monnaies autres que la monnaie de leurs prestations de retraite futures.

Enfin, la directive permet à l'Etat membre d'accueil de demander à l'Etat membre d'origine
d'appliquer certaines règles quantitatives aux actifs détenus par des régimes de retraite
transfrontaliers, à condition que l'Etat membre d'accueil concerné applique les mêmes règles
ou des règles plus strictes à ses propres institutions de retraite professionnelle. Ces règles
quantitatives concernent les investissements en actifs non admis à la négociation sur un marché
réglementé, les investissements dans des actifs provenant de la même entreprise ou du même
groupe d’entreprises et les actifs libellés dans des monnaies autres que celles de leurs
prestations de retraite futures. 

En matière d’exigences de financement minimum, la directive prévoit qu'en règle générale, les
provisions techniques doivent être totalement couvertes à tout moment par des actifs
appropriés. Toutefois, étant donné le caractère à très long terme des placements des
institutions de retraite professionnelle et le risque de liquidité moindre, les Etats membres
peuvent autoriser les institutions de retraite professionnelle, pour une période limitée, à
déroger à cette obligation de financement intégral. Tout écart de ce type doit s'accompagner
d'un plan pour le retour à une couverture totale des provisions techniques. En cas d'activité
transfrontalière sur le territoire d’un autre Etat membre, les provisions techniques doivent être
intégralement financées à tout moment. 

LA SURVEILLANCE DES FONDS DE PENSION
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2.2. Liberté de fournir les services dans d’autres Etats membres de l’Union
européenne

La directive introduit le droit pour les institutions de retraite professionnelle de fournir
librement leurs services à des entreprises situées dans d’autres Etats membres ; elle oblige
également les Etats membres à autoriser leurs entreprises à recourir aux services d’institutions
de retraite professionnelle établies sur le territoire d’un autre Etat membre.

Elle met en place la base légale des mécanismes de notification et de coopération entre
autorités compétentes lors de la gestion transfrontalière de régimes de retraite par les
institutions de retraite professionnelle.

Alors qu’actuellement, les prestataires de retraite professionnelle n'opèrent pour l'essentiel
que dans l'Etat membre où ils sont établis, une institution de retraite professionnelle pourra,
suite à l’entrée en vigueur de la directive, gérer les régimes d'entreprises situées dans d'autres
Etats membres en appliquant la réglementation prudentielle de l'Etat membre où elle est
établie. La directive dispose que la législation sociale et du travail des Etats membres d'accueil
applicable à la relation entre l'entreprise d'affiliation qui verse les cotisations à l’institution de
retraite professionnelle et les affiliés continuera à s'appliquer.

Par conséquent, les fonds de pension luxembourgeois pourront à l’avenir offrir librement leurs
services à des entreprises d’affiliation établies dans les autres Etats membres et les autres Etats
membres devront permettre à leurs entreprises de recourir aux sepcav et assep pour la gestion
de leurs régimes de retraite.

CHAPITRE IV
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LA SURVEILLANCE DES AUTRES PROFESSIONNELS
DU SECTEUR FINANCIER

1. L'évolution en 2003 des autres professionnels du secteur financier
(PSF) soumis à la surveillance permanente de la CSSF

Dans cette section ainsi que dans les statistiques officielles publiées ne sont pris en compte que
les PSF soumis au contrôle prudentiel de la CSSF, à savoir:

- les PSF de droit luxembourgeois (les activités exercées par ces établissements dans un autre
Etat membre de l’UE, tant par la voie d’une succursale que par la voie de libre prestation de
services, se trouvent également soumises au contrôle prudentiel de la CSSF),

- 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.

Les succursales établies au Luxembourg par des entreprises d'investissement originaires d'un
autre Etat membre de l'UE tombent sous le contrôle de leur Etat d'origine.

La loi du 2 août 2003 modifiant la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier soumet
l’intégralité du secteur financier à une surveillance prudentielle. Ainsi, les PSF qui relèvent des
dispositions générales de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi que
les professionnels qui exercent des activités de recouvrement de créances de tiers,
respectivement qui effectuent des opérations de change-espèces sont dorénavant également
soumis à la surveillance de la CSSF.

1.1. Evolution en nombre des autres professionnels du secteur financier

L’année 2003 se caractérise par une faible diminution du nombre de PSF soumis à la surveillance
permanente de la CSSF par rapport à l’année 2002, le nombre de PSF étant en effet passé de
145 unités à la fin de l’année 2002 à 142 unités au 31 décembre 2003. Cette diminution s’inscrit
dans le contexte global du ralentissement des activités dans le secteur financier. Le nombre de
sociétés nouvellement agréées en 2003 est en légère baisse par rapport au nombre d’entités
ayant obtenu leur autorisation au cours de l’année précédente. Onze sociétés ont été
autorisées en 2003 avec le statut de PSF (contre dix en 2002), tandis que quatorze entités ont
abandonné leur statut de PSF pendant la même période.



Catégories 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Entreprises d'investissement

Commissionnaires 4 7 10 14 15 17

(Courtiers et commissionnaires) 14 14 14 / / / / / /

Gérants de fortunes 33 36 34 37 38 46 51 51 48

Professionnels intervenant pour 
leur propre compte 18 18 20 15 17 14 17 16 16

Distributeurs de parts d'OPC 19 20 18 22 25 35 43 45 47

Preneurs ferme 1 2 4 4 3 3

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

Dépositaires professionnels de titres 3 3 3 1 1 3 4 3 3

Agents de transfert et de registre 1

PSF autres que les entreprises 
d'investissement

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

Courtiers 10 8 7 6 6 5

Teneurs de marché 1 2 2 2 2 2

PSF exerçant une activité connexe ou 
complémentaire à une activité 
du secteur financier

Domiciliataires de sociétés 1 14 32 36 34

Agents de communication à la clientèle 2

Opérateurs de systèmes informatiques 
et de réseaux de communication 
du secteur financier 1

Etablissements pouvant exercer 
toutes les activités de PSF permises par 
l’article 28 de la loi du 15 décembre 2000 
sur les services postaux et les services 
financiers postaux 1 1 1

Total1 78 82 80 83 90 113 145 145 142
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1 Le total du tableau ne correspond pas à la somme arithmétique de toutes les catégories mentionnées vu le fait qu’un
établissement peut être repris dans plusieurs catégories.
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Note relative à l’inscription des PSF sur la liste officielle :
Ce tableau de même que le tableau officiel des PSF tel qu’il figure sur le site Internet de la CSSF ne
reprend, à la rubrique des domiciliataires de sociétés, que les sociétés qui disposent uniquement
d’un agrément en tant que domiciliataire de sociétés, conformément à l’article 29 de la loi modifiée
du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les entités autorisées à exercer, en plus du statut de
domiciliataire, une autre activité de PSF visée par le chapitre 2 de la partie I de la loi précitée sont
reprises au niveau de cette catégorie, vu que l’agrément obtenu en tant qu’autre professionnel du
secteur financier implique l’autorisation à prester également des services de domiciliation de
sociétés, conformément à la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés. 

Le tableau ne reprend pas encore les PSF qui ne rentrent pas dans une catégorie spécifique et
qui relèvent des dispositions générales de la loi modifiée du 5 avril 1993, étant donné que les
sociétés concernées n’ont pas encore entrepris les démarches nécessaires afin de se conformer
aux dispositions nouvellement introduites par la loi du 2 août 2003 et dont le délai pour la mise
en conformité expire le 31 mars 2004. Il y a lieu de noter qu’il n’y a pas eu de changement au
niveau du nombre de ces entités au cours de 2003.

Une diminution en nombre, quoique faible, apparaît au niveau des catégories domiciliataires
de sociétés et gérants de fortunes contrairement à l’évolution positive des années précédentes.
Aucune nouvelle autorisation en tant que gérant de fortunes n’a été délivrée au cours de 2003.

Les catégories des agents de transfert et de registre, agents de communication à la clientèle et
opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier ont
été introduites par la loi du 2 août 2003 modifiant la loi du 5 avril 1993 relative au secteur
financier, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2003.

La loi a, en plus, introduit les nouvelles catégories de PSF suivantes :
- les professionnels effectuant des opérations de prêt,
- les professionnels effectuant du prêt de titres,
- les professionnels effectuant des services de transfert de fonds,
- les administrateurs de fonds communs d’épargne,
- les gestionnaires d’OPC non coordonnés,
- les agents administratifs du secteur financier,
- les professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés.

Au 31 décembre 2003, aucun agrément n’a encore été délivré pour ces dernières catégories, à
part les sociétés qui figurent sur la liste officielle dans une catégorie qui est de plein droit
autorisée à effectuer des activités d’une autre catégorie nouvellement créée.

Ventilation des PSF par origine géographique

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Belgique 26 29 27 25 24 21 22 22 18

France 9 11 10 10 10 11 14 13 9

Royaume-Uni 8 9 10 9 8 8 9 10 11

Suisse 6 5 6 4 4 7 11 10 10

Luxembourg 8 8 11 12 17 22 31 31 32

Allemagne 8 6 6 6 7 11 11 10 10

Etats-Unis 5 6 3 4 3 4 8 8 8

Pays-Bas 1 2 2 3 3 7 12 15 15

Autres 7 6 5 10 14 22 27 26 292

Total 78 82 80 83 90 113 145 145 142

LA SURVEILLANCE DES AUTRES PROFESSIONNELS
DU SECTEUR FINANCIER

2 Dont Italie (3 entités), Suède (3 entités), Danemark (4 entités).
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Les PSF d’origine belge et française affichent une baisse de leur nombre à concurrence de
quatre entités à chaque fois, ce qui peut être mis en relation avec la baisse du nombre des
gérants de fortunes. A noter que les PSF d’origine luxembourgeoise sont toujours largement
majoritaires.

1.2. Evolution de l’emploi au niveau des autres professionnels du secteur financier

Synthèse de l’emploi par année et par rapport à l’évolution du nombre de PSF

Année Nombre de PSF Total du personnel

1995 78 1.827
1996 82 2.017
1997 80 2.323
1998 83 2.612
1999 90 2.788
2000 113 3.499
2001 145 4.176
2002 145 4.399
2003 142 4.455

L’analyse de l’emploi pour l’année 2003 met en évidence une croissance relativement faible de
l’effectif total par rapport aux années précédentes. En effet, l’évolution de l’emploi ne présente
qu’une hausse de 1,28% par rapport au 31 décembre 2002. Toutefois, il faut constater que
l’emploi au niveau des autres professionnels du secteur financier a évolué de manière positive
bien que le nombre de PSF ait légèrement diminué par rapport à l’année précédente.

En termes globaux, la hausse de l’emploi de 4.399 unités au 31 décembre 2002 à 4.455 unités
au 31 décembre 2003 s’explique d’une part par les PSF nouvellement agréés, disposant d’un
effectif sensiblement plus élevé que celui des entités ayant abandonné leur statut de PSF au
cours de l’année 2003, et d’autre part par une augmentation du personnel employé auprès de
certaines entités actives dans la distribution de parts d’OPC.

L’année 2003 peut cependant être subdivisée en deux périodes contrastées du point de vue
développement en nombre.

En effet, le nombre total du personnel a évolué à la baisse au cours du premier semestre 2003
pour se situer à 4.243 unités au 30 juin 2003 contre 4.399 unités à la fin de l’année précédente.
Cette baisse est essentiellement due à certains établissements à effectif élevé ayant changé leur
statut légal en celui de société de gestion d’OPC. 

Un revirement de situation s’est opéré au cours du deuxième semestre 2003. Ainsi, le personnel
employé auprès des autres professionnels du secteur financier est passé de 4.243 unités au 30
juin 2003 à 4.455 unités à la fin de l’année. Cette évolution positive résulte en partie de
l’agrément de nouveaux établissements, mais aussi de l’augmentation de l’emploi auprès de
certains établissements actifs dans la distribution de parts d’OPC.

CHAPITRE V
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1.3. Changements intervenus en 2003 au niveau de la liste officielle des PSF

1.3.1. Les PSF de droit luxembourgeois agréés en 2003

• Entreprises d’investissement

En vertu du chapitre 2, section 2, de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au
secteur financier sont considérées comme étant des entreprises d’investissement les sociétés
exerçant à titre professionnel une activité de commissionnaire (article 24A), de gérant de
fortunes (article 24B), de professionnel intervenant pour son propre compte (article 24C), de
distributeur de parts d’OPC (article 24D), de preneur ferme (article 24E), de dépositaire
professionnel de titres ou d’autres instruments financiers (article 24F) ou d’agent de transfert
et de registre (article 24G). Une demande d’agrément peut porter sur une ou plusieurs des
catégories mentionnées.

Ci-après sont énumérés les établissements ayant été agréés en tant qu’entreprise
d’investissement en 2003 :

Nom du PSF Catégorie

Barclays International Independent Financial Commissionnaire
Advisory Services S.A.

E. Oppenheimer & Son (Luxembourg) Ltd Commissionnaire3

European Fund Services S.A. Agent de transfert et de registre, commissionnaire et 
distributeur de parts d’OPC 3

IKB CorporateLab S.A. Professionnel intervenant pour son propre compte

Nextra Distribution Services S.A. Distributeur de parts d’OPC

Cinq entités ont obtenu un agrément en tant qu’entreprise d’investissement au cours de
l’année 2003, dont une entité a demandé à obtenir trois statuts d’entreprises d’investissement
différents, à savoir commissionnaire, distributeur de parts d’OPC et agent de transfert et de
registre. 

Deux entités ont obtenu en plus le statut de domiciliataire de sociétés et une entité le statut
d’opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier et
sont reprises à cet effet sur la liste des PSF exerçant une activité connexe ou complémentaire à
une activité du secteur financier.

Le cumul de plusieurs statuts dans le chef d’une seule société permet aux établissements en
question d’offrir en tant que PSF une gamme élargie de services aux clients et de mieux
s’adapter en cas de difficultés économiques passagères.

• PSF autres que les entreprises d'investissement

Selon les dispositions des articles 25 à 28-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier, les conseillers en opérations financières (article 25), les courtiers (article 26), les
teneurs de marché (article 27), les opérateurs de systèmes de paiement ou de systèmes de
règlement des opérations sur titres (article 28-1), les personnes effectuant des opérations de
change-espèces (article 28-2), le recouvrement de créances (article 28-3), les professionnels

LA SURVEILLANCE DES AUTRES PROFESSIONNELS
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3  Voir également le tableau des PSF exerçant une activité  connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier.
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effectuant des opérations de prêt (article 28-4), les professionnels effectuant du prêt de titres
(article 28-5), les professionnels effectuant des services de transfert de fonds (article 28-6), les
administrateurs de fonds communs d’épargne (article 28-7) et les gestionnaires d’OPC non
coordonnés (article 28-8) constituent les PSF autres que les entreprises d’investissement.

Un seul établissement a obtenu en 2003 un agrément en tant que PSF autre que les entreprises
d’investissement :

Nom du PSF Catégorie

Bellatrix Investments S.A. Conseiller en opérations financières

Force est de constater qu’au 31 décembre 2003, aucun agrément n’a encore été demandé pour
les catégories de PSF autres que les entreprises d’investissement nouvellement créées par la loi
du 2 août 2003. 

Qualification de l’activité d’apporteur d’affaires
La CSSF estime que l’apport, par une personne physique ou morale résidant au
Luxembourg, de clients à un professionnel du secteur financier est à considérer comme
une mise en relation de deux parties en vue de la conclusion d’une opération financière
spécifique. Dès lors, l’activité d’apporteur d’affaires exercée au ou à partir du
Luxembourg nécessite un agrément comme courtier au sens de l’article 26 de la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

• PSF exerçant une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier

Selon les dispositions des articles 29 à 29-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier, les domiciliataires de sociétés (article 29), les agents de communication à la clientèle
(article 29-1), les agents administratifs du secteur financier (article 29-2), les opérateurs de
systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier (article 29-3) et
les professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés (article 29-4)
constituent les PSF exerçant une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur
financier.

Nom du PSF Catégorie

AIB Administrative Services Luxembourg S.à.r.l. Domiciliataire

E. Oppenheimer & Son (Luxembourg) Ltd Domiciliataire4

European Fund Services S.A. Domiciliataire et opérateur de systèmes informatiques 
et de réseaux de communication du secteur financier4

Lettershop S.A. Agent de communication à la clientèle

LGT Trust & Consulting S.A. Domiciliataire

Victor Buck Services S.A. Agent de communication à la clientèle

CHAPITRE V

4  Voir également le tableau des entreprises d’investissement.



106

Au cours de l’année 2003, quatre entités ont obtenu le statut de domiciliataire de sociétés. 

En ce qui concerne les nouveaux statuts introduits par la loi du 2 août 2003, trois entités ont
obtenu le statut d’agent de communication à la clientèle, l’une de ces entités étant reprise sur la
liste officielle des entreprises d’investissement sous le statut d’agent de transfert et de registre qui
est de plein droit autorisé à exercer les activités d’agent administratif du secteur financier et
d’agent de communication à la clientèle. Une entité est autorisée à exercer l’activité d’opérateur
de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier.

Le nombre relativement faible d’établissements qui ont demandé l’agrément pour exercer l’une
des activités nouvellement créées par la loi du 2 août 2003 s’explique d’une part par le fait que la
loi n’est entrée en vigueur que le 1er octobre 2003 et d’autre part par le fait que le délai pour se
conformer aux exigences de la loi, accordé aux personnes qui exercent au moment de l’entrée en
vigueur de la loi une activité qui fait l’objet d’un nouveau statut, n’expire que le 31 mars 2004.

Interprétation de la notion de conseiller en opérations financières
La définition de l’activité de conseiller en opérations financières a été précisée de
manière à ce que tombent dorénavant dans le champ d’application de l’article 25 de la
loi sur le secteur financier également les personnes qui, sur une base individuelle,
fournissent des conseils financiers d’ordre général. Auparavant, seules les personnes qui
fournissaient, sur une base individuelle, des conseils portant sur des opérations
financières précises étaient visées par l’article 25.

1.3.2. Les PSF ayant abandonné leur statut en 2003

Dix établissements, dont cinq entreprises d’investissement, ont abandonné leur statut de PSF
au cours de l’année 2003. Trois PSF ont fusionné avec leur maison mère ou avec une autre entité
du groupe auquel ils appartiennent. A part la liquidation d’une entité, les autres abandons
concernent tous un arrêt des activités ou un changement d’activités ne nécessitant plus
d’agrément en tant que PSF par le fait de ne plus tomber dans le champ d’application de la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

En outre, le Ministre ayant dans ses attributions la CSSF a procédé au retrait de l’agrément d’un
établissement sur demande de la CSSF étant donné que les conditions nécessaires au maintien
de l’agrément n’étaient plus remplies dans le chef du PSF.

Nom du PSF Catégorie Motif de l’abandon

BBL Trust Services Luxembourg Domiciliataire Fusion avec ING Trust 
(Luxembourg) S.A.

Beta Europa Management S.A. Professionnel intervenant Abandon activités PSF
pour son propre compte

BNP Fund Administration S.A. Distributeur de parts d’OPC Abandon activités PSF

Crédit Lyonnais Asset Management Commissionnaire et Abandon activités PSF
(Luxembourg) S.A. distributeur de parts d’OPC

Cogent Investment Operations Domiciliataire Fusion par absorption avec BNP
Luxembourg S.A. Paribas Fund Services

Degroof, Thierry, Portabella & Gérant de fortunes et Fusion avec Banque 
Associés S.A. distributeur de parts d’OPC Degroof Luxembourg S.A.
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F.G.P. (Luxembourg) S.A. Conseiller en opérations Abandon activités PSF
financières

Graham Turner Trust Services Domiciliataire Abandon activités PSF
(Luxembourg) S.A.

Havaux Gestion (Luxembourg) S.A. Gérant de fortunes Liquidation volontaire

Infigest S.A. Domiciliataire Abandon activités PSF

LISSA-Luxembourg Investment Commissionnaire Retrait de l’agrément
Strategies S.A.

1.3.3. Les changements de catégorie survenus au cours de l'année 2003

L’analyse des changements de catégories des professionnels du secteur financier au cours de
l’année 2003 confirme la diversification des activités de la place. En effet, la plupart des
modifications demandées concernent l’adoption d’un statut supplémentaire en vue d’un
élargissement des activités. 

Nom du PSF Catégorie Catégorie 
(avant changement) (après changement)

Alternative Leaders S.A. Gérant de fortunes Gérant de fortunes et distributeur de 
parts d’OPC n’acceptant et ne faisant pas 
de paiements

European Fund Services S.A. Commissionnaire, Commissionnaire et distributeur de parts 
distributeur de parts d’OPC d’OPC n’acceptant et ne faisant pas de 
n’acceptant et ne faisant pas paiements, domiciliataire, opérateur de 
de paiements et domiciliataire systèmes informatiques et de réseaux de 

communication du secteur financier et 
agent de transfert et de registre

Fidessa Asset Management S.A. Gérant de fortunes Gérant de fortunes et distributeur de 
parts d’OPC n’acceptant et ne faisant pas 
de paiements

Franklin Templeton Distributeur de parts d’OPC Distributeur de parts d’OPC pouvant faire 
International Services S.A. pouvant faire et accepter des et accepter des paiements  et 

paiements commissionnaire

Keytrade Luxembourg S.A. Courtier Commissionnaire et service auxiliaire 
point 7 de la section C de l’annexe II de la 
loi modifiée du 5 avril 1993 relative au 
secteur financier

Kredietrust Luxembourg S.A. Gérant de fortunes Gérant de fortunes et distributeur de 
parts d’OPC pouvant faire et accepter des 
paiements
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1.4. Evolution des bilans et des résultats

Evolution de la somme des bilans des PSF

CATEGORIES Somme des bilans en EUR

2001 2002 20035

Entreprises d'investissement

Commissionnaires 101 666 465 147 610 385 165 509 334

Gérants de fortunes 866 060 509 823 033 277 903 461 433

Professionnels intervenant pour leur propre compte 261 465 164 195 589 363 270 166 720

Distributeurs de parts d'OPC 810 254 091 778 601 009 919 379 123

Preneurs ferme 139 269 208 55 453 654 107 130 510

Dépositaires professionnels de titres ou d’autres 
instruments financiers 818 743 262 847 861 986 998 633 250

Agents de transfert et de registre / / 1 595 044

PSF autres que les entreprises d'investissement

Conseillers en opérations financières 8 327 976 8 548 297 11 303 419

Courtiers 53 352 363 45 163 287 43 161 613

Teneurs de marché 17 406 945 17 721 824 17 578 705

PSF exerçant une activité connexe ou complémentaire 
à une activité du secteur financier

Domiciliataires 72 508 986 82 607 292 108 516 585

Agents de communication à la clientèle / / 3 587 059

Opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de
communication du secteur financier / / 1 595 044

Etablissements pouvant exercer toutes les activités de PSF 
permises par l’article 28 de la loi du 15 décembre 2000 sur
les services postaux et les services financiers postaux / / /

Total 2 316 353 170 2 292 287 619 2 546 754 660
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Evolution des résultats nets des PSF

CATEGORIES Résultats nets en EUR

2001 2002 20036

Entreprises d'investissement

Commissionnaires 5 836 317 1 195 685 6 151 947

Gérants de fortunes 149 394 686 151 487 146 152 201 330

Professionnels intervenant pour leur propre compte 17 481 305 26 831 928 26 284 405

Distributeurs de parts d'OPC 76 656 488 106 542 893 95 158 301

Preneurs ferme 4 320 486 1 938 609 2 567 253

Dépositaires professionnels de titres ou d’autres
instruments financiers 51 089 607 82 936 378 142 812 697

Agents de transfert et de registre / / - 484 488

PSF autres que les entreprises d'investissement

Conseillers en opérations financières 743 640 1 251 178 1 365 051

Courtiers 18 339 295 18 056 064 16 298 578

Teneurs de marché 984 879 422 867 239 971

PSF exerçant une activité connexe ou complémentaire 
à une activité du secteur financier

Domiciliataires 7 706 452 10 032 141 8 321 390

Agents de communication à la clientèle / / 833 489

Opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de 
communication du secteur financier / / - 484 488

Etablissements pouvant exercer toutes les activités de PSF
permises par l’article 28 de la loi du 15 décembre 2000 sur 
les services postaux et les services financiers postaux / / /

Total 283 518 190 320 234 143 365 917 699
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Remarque en ce qui concerne les tableaux
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 24D, 24G, 25, 26, 29-1 et 29-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993, la somme de bilan respectivement
le résultat est repris 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 la section 2 du chapitre 2 de la
loi précitée, la somme de bilan, respectivement le résultat est bien additionné au niveau de chaque
catégorie, mais n’est pas repris au niveau du total général afin d’éviter le double comptage.

Les PSF établis au Luxembourg affichent une somme des bilans en hausse au cours de l’exercice
2003. Elle atteint EUR 2.546 millions contre EUR 2.292 millions à la fin de l’année 2002, soit une
augmentation nette de 11,11%. Cette évolution positive s’explique essentiellement par le
développement de quelques acteurs de taille importante qui ont su profiter notamment de la
reprise des marchés boursiers.

Les résultats nets des PSF au 31 décembre 2003 ont également connu une évolution à la hausse par
rapport à l’année précédente. Ils s’élèvent à EUR 365 millions contre EUR 320 millions au 31 décembre
2002, ce qui correspond à une croissance de 14,27%. Compte tenu de la diminution du nombre total
de PSF agréés, les résultats nets enregistrés en 2003 affichent donc une croissance notable par rapport
à l’année précédente. Cette évolution, qui s’explique surtout par la hausse des résultats réalisés par
les commissionnaires et les dépositaires professionnels de titres, s’inscrit dans le contexte général de
l’amélioration de la conjoncture économique internationale et de la reprise sur les bourses.

Les tableaux retraçant l’évolution de la somme des bilans et des résultats nets font apparaître des
résultats divergents suivant les catégories de PSF dans le cadre de l’exercice 2003. Certaines
catégories se caractérisent par une baisse de leurs chiffres par rapport à l’année précédente alors
que d’autres catégories affichent soit une certaine stabilité soit une augmentation de la somme de
bilan et/ou du résultat net. Parmi les catégories de PSF affichant une baisse de leur résultat net, il
y a lieu de relever les distributeurs de parts d’OPC et les domiciliataires avec une baisse
respectivement de 10,69% et de 17,06%.

Les commissionnaires

Les commissionnaires affichent une augmentation importante au niveau du résultat net par
rapport à la fin de l’année 2002. Cette variation est due à l’évolution positive du résultat d’un
acteur important de cette catégorie.

Les gérants de fortunes

Malgré une légère diminution du nombre de gérants de fortunes au cours de l’année 2003,
passant de 51 à 48 unités au 31 décembre 2003, la catégorie en question affiche une faible
augmentation à la fois de la somme des bilans et des résultats nets. 

Les distributeurs de parts d’OPC

Les distributeurs de parts d’OPC, dont le nombre est passé de 45 à 47 unités en 2003, affichent
une diminution au niveau du résultat alors que la somme des bilans est en hausse par rapport
à l’année précédente. Il s’agit en l’occurrence de plusieurs grands acteurs de la place qui sont
responsables de l’évolution financière pour la catégorie distributeurs de parts d’OPC.

Les dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers

Le tableau fait ressortir une hausse importante au niveau des résultats nets qui est
essentiellement due à l’évolution auprès d’un acteur important de la place.
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Les agents de registre et de transfert
Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier

L’établissement relevant de ces deux catégories est une société jeune qui n’a adopté qu’en
décembre 2003 les statuts d’agent de transfert et de registre et d’opérateur de systèmes
informatiques et de réseaux de communication du secteur financier tels qu’introduits par la loi du
2 août 2003. Les résultats nets négatifs de ces deux catégories ne sont donc pas représentatifs.

Les domiciliataires

La somme des bilans des domiciliataires a évolué à la hausse alors que leurs résultats nets ont
baissé, reflétant par là une tendance généralisée pour les établissements de cette catégorie.

1.5. Expansion des PSF sur le plan international

• Création de filiales au cours de l’année 2003

L’entreprise d’investissement Hottinger & Cie, agréée en tant que gérant de fortunes, a ouvert
une filiale en Suisse en 2003.

• Liberté d'établissement

Le principe de la liberté d’établissement a servi de base à trois entreprises d’investissement de
droit luxembourgeois pour établir au cours de l’année 2003 une succursale dans un autre pays
de l'UE. Il s'agit de J.P. Morgan Fleming Asset Management (Europe) S.àr.l. qui a établi une
succursale en Allemagne, de Nordea Investment Funds qui a établi une succursale en Autriche
et de SZL S.A. qui s’est installée en Belgique par la voie d’une succursale.

La société Carl Kliem a, par contre, fermé sa succursale en Belgique au 31 décembre 2003.

Les entreprises d’investissement luxembourgeoises suivantes sont, au 31 décembre 2003,
représentées au moyen d’une succursale dans un ou plusieurs autres pays de l’UE.

Nom du PSF Catégorie Succursale

AIG Financial Advisor Services Distributeur de parts d’OPC Allemagne
(Europe) S.A. Italie

Creutz & Partners, Global Asset Gérant de fortunes Allemagne
Management S.A.

J.P. Morgan Fleming Asset Gérant de fortunes et Suède
Management (Europe) S.à R.L. distributeur de parts d’OPC Autriche

Pays-Bas
Allemagne

Le Foyer, Patrimonium & Associés S.A. Gérant de fortunes et distributeur Belgique
de parts d’OPC

Moventum S.A. Gérant de fortunes et distributeur Allemagne
de parts d’OPC

Nordea Investment Funds S.A. Distributeur de parts d’OPC Autriche

SZL S.A. Professionnel intervenant pour Belgique
son propre compte
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Au 31 décembre 2003, le nombre des succursales établies au Luxembourg par des entreprises
d'investissement originaires d'un autre Etat membre de l'UE s’élève à quatre unités, évolution
à la baisse par rapport à la fin de l’année précédente, où ce nombre était de cinq unités. 

Une succursale originaire du Royaume–Uni, à savoir GNI Fund Management Limited, a
abandonné ses activités sur le territoire luxembourgeois en 2003.

Nom de la succursale Pays d’origine

Compagnie de Gestion Privée Belgique

Morgan Stanley Investment Management Limited Royaume-Uni

PFPC International Limited Irlande

Prudential-Bache International Limited Royaume-Uni

• Libre prestation de services

Quatorze entreprises d'investissement de droit luxembourgeois ont demandé en 2003 à
pouvoir exercer leurs activités dans un ou plusieurs pays de l'UE par voie de libre prestation de
services. La tendance à la hausse des années précédentes se trouve de fait confirmée. Reste à
ajouter que la majorité des entreprises d’investissement concernées exerce ses activités, au
moyen d’une notification, dans plusieurs autres pays de l’UE.

Le nombre de notifications de libre prestation de services sur le territoire luxembourgeois émanant
d’entreprises d’investissement situées dans d’autres pays de l’UE a connu en 2003 une évolution à
la baisse, confirmant ainsi la tendance qui s’est déjà cristallisée en 2002. En effet, le nombre de
notifications reçues par la CSSF ne s’élevait qu’à 68 par rapport à 105 pour l’année 2002.

La ventilation suivant l’origine géographique des entreprises d’investissement étrangères ayant
introduit une notification en 2003 fait ressortir que les entreprises d’investissement
britanniques restent les plus importantes en nombre à demander une libre prestation de
services au Luxembourg, suivies des entreprises d’investissement françaises.

Pays d’origine Nombre d’entités ayant introduit Nombre d’entités ayant introduit 
en 2002 une notification de libre en 2003 une notification de libre
prestation de services prestation de services

Allemagne 4 1
Autriche 4 2
Belgique 4 1
Espagne 3 3
Finlande / 1
France 7 13
Grèce 2 /
Irlande 11 3
Italie / /
Norvège 2 /
Pays-Bas 7 6
Royaume-Uni 59 37
Suède 2 1

Total 105 68

LA SURVEILLANCE DES AUTRES PROFESSIONNELS
DU SECTEUR FINANCIER



113

Alors que la répartition par origine géographique affiche une diminution pour la plupart des pays
par rapport à l’année précédente, le nombre des entités originaires de France a évolué vers la
hausse à concurrence de six entités. 

Le Royaume-Uni et l’Irlande montrent une diminution considérable du nombre d’unités ayant
introduit une notification de libre prestation de services au Luxembourg, ne s’élevant plus qu’à 37
unités contre 59 pour le Royaume-Uni et 3 unités contre 11 pour l’Irlande. La baisse des demandes
de notification émanant de ces deux pays constitue la raison principale de la diminution en 2003
du nombre total de notifications reçues par rapport à l’année précédente.

Au 31 décembre 2003, un total de 965 entreprises d’investissement d’origine communautaire était
autorisé à exercer des activités de libre prestation de services sur le territoire luxembourgeois.

2. La pratique de la surveillance prudentielle

2.1. Les instruments de la surveillance prudentielle

La surveillance prudentielle est exercée par la CSSF au moyen de quatre types d’instruments :

- les informations financières à remettre périodiquement à la CSSF qui permettent de suivre en
continu les activités des PSF et les risques inhérents. S’y ajoute le contrôle périodique du ratio
de fonds propres, en application de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au
secteur financier,

- le rapport établi annuellement par le réviseur d’entreprises (incluant un certificat relatif à la
lutte contre le blanchiment ainsi qu’un certificat concernant le respect de la circulaire CSSF
2000/15),

- les rapports réalisés par l’audit interne relatifs aux contrôles effectués au cours de l’année de
même que le rapport de la direction sur l’état du contrôle interne du PSF,

- les contrôles sur place effectués par la CSSF.

2.2. Les contrôles sur place

En 2003, la CSSF a effectué des contrôles sur place auprès de quatre professionnels du secteur
financier.

Ces contrôles sur place ont eu pour but de vérifier plus particulièrement le bon fonctionnement
des PSF concernés et de s’assurer entre autres de la mise en place d’une organisation administrative
et comptable adéquate.

La CSSF attache une importance particulière à ce pilier de la surveillance permanente, qui constitue
un moyen efficace pour se faire une vue d’ensemble et directe sur la situation et le fonctionnement
pratique des PSF.

Ainsi, le contrôle sur place effectué auprès d’un professionnel du secteur financier au cours de
l’année 2003 a amené la CSSF à demander à l’entité en question d’abandonner ses activités de PSF
pour cause de non-respect de certaines dispositions légales. Le contrôle sur place effectué auprès
d’un autre établissement a amené la CSSF à demander à l’entité en question de mandater un
réviseur d’entreprises en vue de vérifier un aspect déterminé de l’activité du PSF.
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2.3. Les entrevues

Le nombre d’entrevues, en relation avec les activités des professionnels du secteur financier, ayant
eu lieu au cours de l’année 2003 dans les locaux de la CSSF se chiffre à 95. La moitié de ces
entrevues s’est située dans le cadre des demandes d’agrément en tant que PSF de la part soit de
sociétés nouvellement créées ou à créer, soit d’entités déjà existantes, souhaitant exercer des
activités dans le domaine financier nécessitant une autorisation préalable.

Le restant des entrevues ayant eu lieu avec les représentants des PSF ont notamment couvert les
domaines suivants:
- projets de changements d’activités,
- présentation du contexte général et des activités de la société concernée,
- visites de courtoisie.

2.4. Les contrôles spécifiques

La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier précise à l’article 54(2) que la CSSF peut
demander à un réviseur d’entreprises d’effectuer un contrôle spécifique auprès d’un professionnel
financier, portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement dudit
établissement. Les frais en résultant sont à supporter par le professionnel concerné. La CSSF a fait
formellement usage de ce droit dans un cas au cours de l’année 2003.

2.5. La surveillance sur base consolidée

La surveillance des entreprises d’investissement sur une base consolidée est régie par la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et plus particulièrement par le chapitre 3bis
de la partie III. Les articles correspondants définissent les conditions de soumission au contrôle
consolidé ainsi que le périmètre de la surveillance sur une base consolidée. La forme, l’étendue, le
contenu et les moyens du contrôle consolidé y sont également fixés.

Au 31 décembre 2003, la CSSF effectue un contrôle consolidé pour 20 entreprises d’investissement,
rentrant dans le champ d’application tel que défini par la loi susdite. En pratique, une étude
approfondie des groupes financiers auxquels appartiennent la plupart des PSF entreprises
d’investissement est nécessaire en vue de déterminer si oui, à quel niveau et sous quelle forme la
consolidation doit s’effectuer. Pour les entreprises d’investissement concernées, la circulaire CSSF
00/22 relative à la surveillance des entreprises d’investissement sur une base consolidée exercée par
la CSSF précise les modalités pratiques des règles en matière de surveillance sur une base consolidée.
Maintes sociétés surveillées sur une base consolidée sont issues de grands groupes actifs dans le
secteur financier et dont la maison mère ultime est le plus souvent un établissement de crédit.

Les PSF suivants sont soumis au 31 décembre 2003 à la surveillance sur une base consolidée
effectuée par la CSSF:

- ABN Amro Investment Funds S.A.
- Atag Asset Management (Luxembourg) S.A.
- BNP Paribas Fund Services
- Brianfid-Lux S.A.
- Capital @ Work International S.A.
- Citco (Luxembourg) S.A.
- Clearstream International S.A.
- Corluy Luxembourg S.A.
- Crédit Lyonnais Management Services (Luxembourg) S.A.
- Dewaay Luxembourg S.A.
- Dexia Asset Management Luxembourg S.A.
- Foyer Asset Management S.A.
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- Fund-Market Research & Development S.A.
- Hottinger & Cie
- Interinvest S.àr.l.
- Kredietrust S.A.
- Le Foyer, Patrimonium & Associés S.A.
- Petercam (Luxembourg) S.A.
- Premium Select Lux S.A.
- UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

3. L’évolution du cadre réglementaire

Circulaire CSSF 03/113 concernant la mission des réviseurs d’entreprises auprès des
entreprises d’investissement

La circulaire CCSF 03/113 du 21 octobre 2003 définit la portée du mandat de révision des
documents comptables annuels ainsi que le contenu du rapport de révision à établir, en application
de l’article 54(1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Elle est applicable
à toutes les entreprises d’investissement et aux succursales d’entreprises d’investissement d’origine
non communautaire.

Le compte rendu analytique de révision introduit par la circulaire, à l’instar de ce qui existe déjà
pour les établissements de crédit, constitue une source importante d’informations tant pour la
direction du professionnel financier dans le cadre de sa fonction de gestion que pour la CSSF dans
l’exercice de sa mission de surveillance.

Les dispositions de la circulaire sont à observer pour les comptes annuels des exercices comptables
clôturant après le 31 décembre 2003.

Interprétation de la condition légale de formation à respecter par les dirigeants des
domiciliataires (article 29(2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier)
La CSSF est d’avis que la justification d’une formation universitaire accomplie en droit,
économie ou gestion d’entreprises par les dirigeants des domiciliataires de sociétés est
remplie par tout titre final d’enseignement universitaire dans cette spécialité, quel que soit
le nombre d’années d’études que ce diplôme sanctionne.
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LA SURVEILLANCE DES MARCHÉS D’ACTIFS FINANCIERS

1. Les déclarations des transactions sur actifs financiers

1.1. L'exécution de l'obligation de déclaration

Après la finalisation de la mise en production de toutes les entreprises d'investissement en
2002, une plus grande attention a pu être portée à la surveillance des entreprises
d’investissement en matière de déclaration des transactions sur actifs financiers au cours de
l’année 2003.

L’année 2002 ayant été marquée par la publication de la mise à jour du recueil d’instructions
et par le dépistage et la correction des erreurs les plus fréquentes commises par les entreprises
d’investissement, l'accent a été mis en 2003 sur la surveillance du respect des exigences
retenues dans la circulaire CSSF 99/7 sur les déclarations à transmettre à la CSSF conformément
à la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers.

Dans ce contexte et dans le cadre de sa mission de surveillance journalière, la CSSF a adressé
aux entreprises d’investissement au total 84 courriers sur les sujets suivants :

Sujet Nombre

Envoi du recueil aux nouvelles entreprises 7

Autorisations diverses (déclarations par fax, dérogations, sursis) 8

Irrégularités reporting 32
(cours erronés, problèmes techniques, cours déviant du marché, transactions de bloc)

Demande d’explications 14

Règles de déontologie 8

Rappels 8

Divers 7

Total 84

1.2. Evolution des déclarations sur actifs financiers

Le nombre des déclarations de transactions envoyées en 2003 était de 2.997.199, soit une baisse
de 2,60% par rapport à l’année 2002 où le nombre de déclarations de transactions s’élevait à
3.077.255.
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Ventilation des transactions par type d’instrument

Type d’instrument Nombre de déclarations
(en % du total)

2002 2003

Actions 62,12 % 62,19 %
Obligations 34,13 % 33,34 %
Futures 1,27 % 0,99 %
Options 1,20 % 1,77 %
Warrants 1,14 % 1,37 %
Obligations cum warrant 0,14 % 0,34 %

L’ensemble de ces données permet d'observer 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.
Dans ce contexte, des rapports internes hebdomadaires ainsi que des rapports internes spécifiques
sont établis sur base des déclarations reçues. Ces analyses ex post des transactions sur actifs
financiers sont susceptibles de servir de base à l'ouverture d'enquêtes par la CSSF.

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

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

2.1. Les enquêtes en matière d’infractions boursières

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 traite-
ment 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.

2.1.1. Enquêtes initiées par la CSSF

• Enquêtes en matière de délits d’initiés

Une enquête qui a été ouverte par la CSSF en 2002 pour suspicion d’une infraction à la loi du
3 mai 1991 sur les opérations d’initiés, a été classée sans suites en 2003 au vu des informations
et renseignements recueillis.

Au cours de l’année 2003, la CSSF a ouvert trois enquêtes afin d’établir une éventuelle
infraction à la loi du 3 mai 1991 sur les opérations d’initiés. Deux enquêtes sont encore en
cours. Les pièces et informations recueillies dans le cadre de la troisième enquête ont permis à
la CSSF de conclure à l’absence d’infractions à la loi précitée.

• Enquêtes en matière de manipulation de cours

La CSSF a mené des investigations dans une enquête en matière de manipulation de cours sur
les titres d’un groupe international ayant des titres obligataires cotés en Bourse de
Luxembourg. Sur base de l’analyse des éléments d’informations en sa possession, la CSSF n’a
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cependant pas pu conclure à une manipulation du prix du titre coté par des moyens frauduleux
quelconques et a classé l’affaire sans suites.

La CSSF a poursuivi ses investigations sur une enquête initiée en 2001 dans le cadre de sa
mission générale de surveillance des marchés d’actifs financiers, ceci afin de vérifier si le cours
d’un titre admis à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg n’avait pas été manipulé à la
hausse. Sur base de l'analyse des éléments d'informations en sa possession, la CSSF n’a pas pu
conclure à une manipulation du prix du titre coté par des moyens frauduleux quelconques et a
classé cette partie du dossier sans suites.

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

• Enquêtes en matière de délits d’initiés

Au cours de l’année 2003, la CSSF a traité 51 requêtes concernant des enquêtes en matière de
délits d’initiés (contre 55 en 2002), dont une provenant d’une autorité administrative d’un Etat
n’appartenant pas à l’Espace économique européen.

La CSSF a traité toutes ces requêtes avec la diligence qui est de mise en matière de coopération
entre autorités et n’a pas rencontré de problèmes majeurs avec les établissements financiers
sollicités.

• Enquêtes en matière de manipulation de cours, d’offres publiques frauduleuses, de
violation de l’obligation de déclaration des participations importantes et d’autres
infractions législatives

La CSSF a reçu trois requêtes d’autorités étrangères (dont une provenant d’une autorité
administrative d’un Etat n’appartenant pas à l’Espace économique européen) en matière de
manipulations de cours, deux requêtes (dont une provenant d’une autorité administrative d’un
Etat n’appartenant pas à l’Espace économique européen) en matière d’offres publiques
frauduleuses de valeurs mobilières, cinq requêtes (dont deux provenant d’une autorité
administrative d’un Etat n’appartenant pas à l’Espace économique européen) en matière de
violation de l’obligation de déclaration des participations importantes, deux requêtes en
matière de violation des règles de conduite, deux requêtes (dont une provenant d’une autorité
administrative d’un Etat n’appartenant pas à l’Espace économique européen) en matière
d’exercice illicite d’une activité du secteur financier, une requête en matière d’information
fausse dans un prospectus d’offre publié dans le cadre d’une augmentation de capital et une
requête en matière de violation de la législation boursière.

La CSSF a répondu à toutes ces requêtes dans le cadre de ses compétences légales. Elle n’a pas
pu donner une suite favorable à une requête concernant une demande en matière
d’informations comptables sur une société liée à une société cotée dans un Etat n’appartenant
pas à l’Espace économique européen, les informations requises ne tombant pas dans le champ
d’application des compétences de la CSSF. 

2.2. Les enquêtes en matière de non-respect des règles de conduite du secteur
financier

La circulaire CSSF 2000/15 concernant les règles de conduite des professionnels du secteur
financier vise à assurer la protection des investisseurs et le respect de l’intégrité du marché.
Dans ce cadre, la CSSF est intervenue en 2003 à huit reprises auprès d’établissements financiers
membres de la Bourse de Luxembourg pour les rendre attentifs à leurs obligations en matière
de déontologie, notamment afin qu’ils agissent conformément aux principes susmentionnés.

Les interventions de la CSSF ont été principalement motivées par un souci de protection des
intérêts des investisseurs. Les décisions de mener une enquête ou d’intervenir auprès d’un
professionnel du secteur financier se basent dans un premier temps sur des rapports
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analytiques portant sur les activités de négociation quotidiennes de la Bourse de Luxembourg
ainsi que sur l’analyse des transactions déclarées à la CSSF. Par la suite, la CSSF fait une synthèse
de ces données en vue de conclure ou non à l’opportunité d’une intervention.

3. La pratique de la surveillance

Conformément à la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés
d’actifs financiers, la CSSF exerce son activité dans les domaines de la surveillance des bourses,
des offres publiques et des sociétés luxembourgeoises cotées.

3.1. La surveillance des bourses

L’établissement d’une bourse dans le secteur financier est subordonné à une concession
accordée par règlement grand-ducal. La seule bourse qui bénéficie actuellement d’une telle
concession est la Société de la Bourse de Luxembourg («Bourse de Luxembourg»), dont la CSSF
surveille le bon fonctionnement du marché d’actifs financiers et la réglementation y relative.
La CSSF assiste également aux réunions des instances boursières.

3.1.1. Les changements réglementaires

Dans son rapport annuel relatif à l’exercice 2002, la CSSF avait relevé qu’un grand nombre des
demandes d’avis reçues en 2002 se rapportaient à des émissions structurées dont le produit a été
investi intégralement ou en partie dans des fonds non soumis à une surveillance permanente dans
leur pays d’origine. Cette tendance s’est d’ailleurs largement confirmée durant l’exercice 2003.

Dans ce contexte, il faut préciser que la décision de la CSSF de ne pas consentir à la cotation des
instruments financiers structurés liés à des OPC étrangers non soumis à une surveillance dans
leur pays d’origine se basait sur la décision du Gouvernement en Conseil du 4 mars 1988 relative
à l’admission en Bourse de Luxembourg d’OPC étrangers non soumis à une surveillance à
l’étranger. Conformément à cette décision, les OPC susmentionnés ne pouvaient pas faire
l’objet d’une cotation en Bourse de Luxembourg.

Tenant compte des tendances du marché et de l’évolution législative en cette matière au
niveau national et international, le Gouvernement en Conseil a reconsidéré la situation et a pris
en date du 19 décembre 2003 la décision de rapporter la décision du 4 mars 1988
susmentionnée. En effet, le Gouvernement a estimé lors de cette prise de décision que
l’interprétation restrictive de l’article 70 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux OPC
n’est plus conforme à l’évolution nationale et internationale en la matière. Le Gouvernement
a retenu en particulier qu’il n’est plus possible de généraliser le principe qu’une cotation en
bourse constitue une offre ou une exposition publiques et qu’il doit être permis à la Bourse de
Luxembourg de coter des OPC étrangers et des produits liés à de tels OPC sans être entravée
par une approche qui n’a plus cours sur d’autres places financières.

La décision du Gouvernement en Conseil en date du 19 décembre 2003 permet ainsi à la CSSF
de consentir à la cotation des instruments financiers susmentionnés. Les textes législatifs
boursiers relatifs aux conditions d’admission et de contenu du prospectus applicables à cette
catégorie d’instruments financiers sont en cours d’être adaptés à cette nouvelle situation.

3.1.2. Le marché assuré par la Bourse de Luxembourg et ses membres

La CSSF est informée sur base journalière des activités de marché ainsi que des problèmes
rencontrés en relation avec ces activités par la voie d’un rapport d’activité qui lui est transmis
par la Bourse de Luxembourg.

En ce qui concerne les activités de marché, on constate que le volume de transactions a diminué
de 54,43% par rapport à 2002 pour atteindre EUR 792,84 millions. Le volume de transactions en
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valeurs à revenu variable représente 52,11% des échanges contre 47,89% pour les obligations.

En fin d’année 2003, la Bourse de Luxembourg comptait 71 membres (contre 76 en 2002) dont
17 étaient des cross members.

S’il est vrai que le volume a diminué en 2003, l’année était néanmoins marquée par une activité
intense dans le domaine des admissions à la Bourse de Luxembourg. 8.246 nouvelles valeurs
(contre 7.513 en 2002) ont ainsi été admises, ce qui revient à une progression d’environ 10%
en ce qui concerne le nombre de lignes de cotation, comparée à une progression de 4% en
2002. Le nombre total de valeurs admises au 31 décembre 2003 s’élevait à 29.102 valeurs
(contre 26.486 en 2002) réparties en 21.285 obligations, 268 actions, 1.795 warrants et droits et
5.754 organismes de placement collectif et compartiments d’OPC.

3.2. La documentation relative aux offres publiques et aux cotations

Les services de la Bourse de Luxembourg sont chargés, sous le contrôle de la CSSF, 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’admission à la cote officielle de valeurs mobilières. Conformément au
règlement grand-ducal, la Bourse de Luxembourg est chargée du visa des prospectus à publier
en cas d’admission de valeurs mobilières à la cote officielle ainsi qu’en cas d’offres publiques de
valeurs mobilières suivies d’une cotation en Bourse de Luxembourg. Les prospectus relatifs aux
offres publiques de valeurs mobilières non suivies de cotation sont visés par la CSSF.

Au cours de l’année 2003, vingt-cinq offres publiques de valeurs mobilières ont été faites au
Luxembourg, dont dix-sept étaient des offres publiques d’échange par rapport à des valeurs
cotées en Bourse de Luxembourg. La CSSF a visé la documentation relative à sept offres
publiques qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle de la Bourse
de Luxembourg.

Dans le cadre de l’approbation des documents d’offre et des prospectus de cotation, les critères
de surveillance que la CSSF applique à l’égard de la Bourse de Luxembourg sont basés sur une
étroite collaboration entre la Bourse et l’autorité de surveillance.

Au cours de l’exercice 2003, la Bourse de Luxembourg a sollicité l’avis de la CSSF en relation
avec une trentaine de dossiers soumis pour l’instruction de prospectus d’offre publique ou
d’admission à la cote officielle. Par ailleurs, vingt-sept demandes de dérogation par rapport à
des dispositions spécifiques de la réglementation en matière de prospectus ont été transmises
par l’intermédiaire de la Bourse à la CSSF. Dix-sept d’entre elles étaient dûment justifiées et ont
été accordées.

Dans le domaine de la coopération avec les autorités étrangères en matière de reconnaissance
mutuelle de prospectus, la CSSF a délivré des certificats d’approbation relatifs à 59 émissions,
lors de demandes d’offre publique ou d’admission à la cote officielle présentées simultanément
ou à des dates rapprochées dans plusieurs Etats membres de l’Espace économique européen.

3.3. Les sociétés luxembourgeoises cotées en Bourse de Luxembourg

3.3.1. L’information financière diffusée par les sociétés cotées

La loi modifiée 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. Le nombre de sociétés luxembourgeoises dont les
actions sont cotées s’élevait à 45 au 31 décembre 2003.
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• Le règlement IAS
Le règlement IAS du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 prévoit l'obligation
pour les sociétés, dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, de dresser leurs états
financiers consolidés conformément aux normes IAS.

Dans la continuation des travaux entamés en 2002, la CSSF a exploité et analysé les réponses reçues
dans le cadre de son courrier adressé aux sociétés de droit luxembourgeois dont les actions sont
cotées en Bourse de Luxembourg afin de connaître l’avancement des travaux d’adaptation
entrepris par les sociétés visées par la première étape du règlement IAS prévue pour 2005.

En vue d’estimer l’envergure de la mise en application de la deuxième étape prévue par le
règlement IAS et dans le cadre de sa participation au groupe CESRFin, la CSSF a commencé une
analyse sur les sociétés de droit luxembourgeois dont seulement les valeurs autres que de
capital sont cotées.

• Le contrôle de l’information financière
La CSSF vérifie l'ensemble des informations financières qui lui sont soumises, notamment les
rapports annuels et semestriels publiés par les sociétés de droit luxembourgeois dont les actions
et parts sont admises à la cote officielle d'une bourse établie à Luxembourg. La CSSF peut
demander au réviseur professionnel indépendant de lui remettre un rapport écrit sur les
comptes annuels individuels et consolidés de ces sociétés.

En raison des difficultés liées à la transition de certaines sociétés cotées vers les normes IAS/IFRS,
la CSSF a agi avec prudence dans la formulation d’observations et de questions suite à l'examen
des rapports annuels. La CSSF est ainsi intervenue à plusieurs reprises en relation avec les
informations financières qui lui ont été soumises en 2003.

La CSSF est intervenue avec vigueur envers une société après avoir constaté des infractions aux
obligations d’informations financières continues, aux obligations de déclarations de
participations importantes ainsi qu’aux obligations légales en matière comptable. Après une
entrevue avec les représentants de cette société, suivie de plusieurs échanges de courrier, la
CSSF a communiqué ses griefs à la Bourse de Luxembourg, qui a décidé de procéder à la
radiation des titres de la cote officielle, et a fait suivre le dossier au Procureur d’Etat en relation
avec les suspicions d’infractions à la loi luxembourgeoise.

Lors de la revue des comptes d’une autre société de droit luxembourgeois dont les titres sont
admis à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg, la CSSF a considéré que les comptes non
consolidés de la société ne reflétaient pas la réalité économique et a, par conséquent, demandé
à la société de procéder à la préparation de comptes consolidés, intégrant ainsi toutes les
sociétés du groupe desquelles elle retient les risques et bénéfices. La CSSF est intervenue en ce
sens auprès des responsables de la société concernée.

Dans le cadre d’une question relative à l’application de l’article 9 du règlement IAS, la CSSF a
donné une réponse négative puisqu'elle est d’avis que la société devra appliquer les normes
IAS/IFRS à partir de 2005 étant donné que cette dernière ne fournit à l’heure actuelle qu’une
réconciliation aux normes comptables en vigueur aux Etats-Unis.

3.3.2. Les déclarations 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, notamment en ayant recours aux listes de présence aux assemblées générales ordinaires
ou extraordinaires ainsi qu’à diverses autres sources d’information.

Ainsi, la CSSF est plus spécifiquement intervenue dans un cas où la transparence des opérations
n’était pas assurée. Après plusieurs échanges de courrier, les détails des opérations ont été déclarés
conformes aux dispositions légales.
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LA SURVEILLANCE DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS

1. Les activités en 2003

1.1. Entrevues et contrôles sur place

L’audit informatique a participé en 2003 à 114 entrevues et 3 contrôles sur place sur des sujets
ayant trait au fonctionnement et à la sécurité des systèmes informatiques des entités
surveillées. Un peu plus de la moitié des entrevues ont eu lieu avec des prestataires, consultants
ou cabinets d’avocats.

L’audit informatique a également contribué à plusieurs séminaires ou conférences, réunions
nationales dans le cadre de projets comme, par exemple, la mise en œuvre d’une autorité de
certification nationale, et articles de presse.

A partir du mois de septembre 2003, l’audit informatique fut fortement sollicité par les
entreprises désireuses de s’informer sur le changement de législation intervenu en août 2003.
En effet, la loi du 2 août 2003, modifiant la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, a
entre autres introduit trois nouvelles catégories de professionnels du secteur financier (PSF)
décrites aux articles 29-1, 29-2 et 29-3 de la loi du 5 avril 1993 dans le cadre desquelles se posent
des questions relevant plus spécifiquement du domaine de compétence de l’audit
informatique. Les activités couvertes par ces PSF, considérées comme connexes au secteur
financier, ne reposent plus essentiellement sur la prestation de services financiers, mais sur la
fourniture de services de sous-traitance en rapport avec l’activité financière. Il s’agit des statuts
suivants :

• Les agents de communication à la clientèle dont les prestations couvrent notamment les
services d’impression d’extraits de comptes ou de confirmations d’opérations financières ainsi
que l’archivage des documents. La communication pouvant également se faire sous forme
électronique, les titulaires de ce statut peuvent opérer des sites Internet consultatifs.

• Les agents administratifs qui peuvent contribuer aux processus métiers des établissements
financiers et dont les prestations s’apparentent principalement à des fonctions de back office.

• Les opérateurs de systèmes et de réseaux de communication du secteur financier qui
interviennent sur les systèmes informatiques des établissements financiers, mais qui ne
peuvent pas intervenir au sein des processus métiers.

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre 1er qui fournit de plus amples informations sur
les particularités de ces activités.

L’audit informatique, dans le cadre de ces nouvelles activités, prend en considération le risque
de concentration et se charge de vérifier le professionnalisme des activités, afin de s’assurer que
la qualité des prestations réalisées en sous-traitance réponde aux mêmes critères que ceux des
établissements financiers qui y font appel.

Un accent particulier est mis sur la ségrégation des environnements et des données. En effet,
un prestataire chargé de traiter les travaux de plusieurs établissements financiers doit à tout
moment pouvoir distinguer pour lequel d’entre eux il réalise une prestation. Il doit également
être en mesure d’assurer une parfaite étanchéité entre les entités qu’il assiste, de manière à
garantir à chacune une parfaite confidentialité des données confiées.

Lorsqu’une société ou un groupe constitue une nouvelle entité PSF et procède à un transfert
partiel de personnel vers cette nouvelle structure, l’audit informatique veille au strict respect
des droits d’accès aux locaux et systèmes, qui doivent être limités aux employés du PSF. En effet,
une telle situation de transfert de personnel est souvent sujette à une difficulté de gestion du
changement, particulièrement lorsque le PSF occupe des locaux adjacents à ceux de la société
dont il est issu. Il n’est pas toujours facile et naturel pour les employés transférés de considérer
leurs ex-collègues, qu’ils croisent éventuellement tous les jours du fait de la proximité des
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locaux, comme des intervenants externes au sens de la circulaire IML 96/126. La circulaire
précise, notamment, certaines pratiques à respecter en matière d’accès à l’environnement de
production et de secret professionnel.

Etant donné l’origine des prestataires de services connexes, qui ne possèdent pas
obligatoirement une «culture d’entreprise» analogue à celle d’un établissement soumis à la
surveillance de la CSSF, l’audit informatique compte, dans un premier temps, mettre l’accent sur
l’aspect pédagogique plutôt que répressif de la surveillance. L’objectif vise à transmettre aux
nouveaux PSF les mécanismes de base qui régissent une gestion «saine et prudente» de
l’activité. L’accent sera mis sur la pérennité des activités, l’élaboration des procédures, le
principe des quatre yeux, ainsi que sur la ségrégation, l’intégrité et la confidentialité des
données traitées.

1.2. Projet de recherche GRIF

La CSSF a signé en date du 30 juin 2003 une convention de collaboration avec le Centre de
Recherche Public Henri Tudor (CRP-HT) qui porte sur la réalisation d’un projet de recherche
appliquée, dénommé «Gestion des Risques Informatiques dans le Secteur Financier : nouvelles
approches méthodologiques» (projet GRIF).

Ce projet, co-financé par le CRP-HT et la CSSF, s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation
internationale du contrôle bancaire telle que définie par le Nouvel Accord de Bâle («Bâle II»)
et en particulier en ce qui concerne la mission de surveillance de la CSSF au sein du «pilier 2»
qui se concentre sur la revue par l’autorité de surveillance de l’adéquation du capital et du
processus interne d’évaluation des établissements de crédit.

L’objectif majeur visé par la CSSF et le CRP-HT consiste à rechercher de nouvelles approches
méthodologiques permettant d’évaluer, de préférence de manière quantitative, les risques liés
à l’informatique. Il s’agit d’un domaine de recherche très spécifique, dont les résultats visent à
formaliser et quantifier la prise en compte des risques informatiques au sein des risques
opérationnels globaux des établissements financiers. Les connaissances rassemblées pour ce
projet sont diverses et l’équipe de projet se compose à la fois de chercheurs du CRP-HT et
d’agents de la CSSF, de manière à couvrir au mieux les domaines statistiques, mathématiques,
informatiques, recherche documentaire, conduite de projet, audit de systèmes d’informations,
surveillance prudentielle, sécurité des systèmes et finances.

Le projet GRIF s’étend dans sa phase initiale sur deux années et comporte quatre volets. Le
premier volet consiste à créer une cellule de compétences sectorielles «informatique et
finance», orientée vers la gestion des risques et la sécurité informatique. Le second volet porte
sur la production d’un nouvel outil méthodologique, alors que le troisième volet consiste en
une activité de validation des résultats en concertation avec les acteurs locaux. Le quatrième et
dernier volet porte sur une étude de pérennisation et de valorisation des compétences, par
exemple à l’aide d’un élargissement du partenariat avec les secteurs bancaire, institutionnel et
informatique.

Fin 2003, l’équipe pluridisciplinaire de recherche a clôturé la phase de mise à niveau des
connaissances. Ainsi, chaque membre dispose aujourd’hui d’une vision plus précise, tant sur les
concepts de Bâle II que sur ceux de la gestion des risques informatiques. Les travaux à réaliser
durant la prochaine phase porteront sur l’analyse des principales composantes qui entrent en
ligne de compte dans le risque informatique. Il est probable qu’une représentation UML
(Unified Modeling Language) permettra de mieux formaliser le modèle envisagé : ressources
utilisées, propriétés de ces ressources, vulnérabilités et risques associés, etc. Ce genre de modèle
pourrait aboutir à un langage ou à un formalisme commun aux établissements qui réalisent
leur propre évaluation des risques dans le cadre de l’AMA (Advanced Measurement Approach)
et à la CSSF qui doit valider leur approche.

CHAPITRE VII
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2. La collaboration internationale

L’audit informatique participe aux travaux de l’Electronic Banking Group du Comité de Bâle
(EBG). L’EBG a été constitué en novembre 1999 avec pour mission de réfléchir aux conséquences
prudentielles des activités bancaires électroniques, principalement par Internet.

Le premier document intitulé «Electronic Banking Group Initiatives and White Papers» a été
présenté en novembre 2000 et définissait l’initiative instaurée par le Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire.

Le document intitulé «Risk Management Principles for Electronic Banking», élaboré en mai
2001, a été publié sous sa forme définitive en juillet 2003. Il énonce les principaux points à
respecter pour assurer une maîtrise adéquate des risques en matière d’e-banking, à savoir une
gestion effective de la part des organes de décision des établissements financiers, des contrôles
de sécurité (non répudiation, authentification, etc.), une gestion des risques légaux et des
risques de réputation.

De même, le rapport «Management and Supervision of Cross-Border Electronic Banking
Activities», publié pour la première fois en octobre 2002, qui, d’une part, identifie les
responsabilités des établissements lorsqu’ils mettent en œuvre une activité transfrontalière par
Internet, et d’autre part, précise les modalités de surveillance par les autorités respectives, c’est-
à-dire celle ayant en charge l’établissement proposant le service et celle du pays d’accueil dans
lequel le service est offert, a été publié sous sa forme définitive en juillet 2003. Ce document
indique les limites d’une telle coopération entre autorités, particulièrement lorsque le pays
d’origine ne prévoit pas de surveillance et que la prestation a lieu sans présence physique dans
le pays d’accueil qui exige une surveillance pour l’activité prestée.

Aucun de ces deux documents publiés dans leur version définitive ne comporte de modification
de fond. Les modifications portent essentiellement sur l’ordre de présentation de certaines
notes de bas de page. 

Durant l’année 2003, l’EBG a poursuivi son rôle de plate-forme d’échanges, permettant à ses
membres de mieux cerner les enjeux actuels en matière de services e-banking. Il ressort de ces
échanges d’informations, notamment dans le domaine de la cyber-criminalité, que certains
continents, dont particulièrement l’Asie, subissent aujourd’hui une recrudescence d’apparition
de faux sites bancaires (fake web site) destinés soit à induire l’usager en erreur afin de capter
ses informations d’identification auprès des vrais sites ou de capter le numéro de cartes de
crédit, soit à collecter de façon illicite des dépôts du public, alors que l’établissement de crédit
n’existe pas. Ce thème de la sécurité des services financiers par Internet devrait être abordé par
l’EBG en 2004, sous réserve de l’approbation du Comité de Bâle. Les enjeux de la sous-traitance
(outsourcing) sont également envisagés comme thème à approfondir.

LA SURVEILLANCE DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS
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LES MESURES DE SANCTION DE LA CSSF

1. Les mesures d’intervention de la CSSF

En vue d’assurer le respect des lois et règlements relatifs au secteur financier par les personnes
soumises à sa surveillance, la CSSF dispose des moyens d’intervention suivantes:

- l’injonction, par laquelle la CSSF enjoint par lettre recommandée à l’établissement concerné
de remédier à la situation constatée,

- la suspension de personnes, la suspension des droits de vote de certains actionnaires ou
encore la suspension des activités ou d’un secteur d’activités de l’établissement concerné.

La CSSF peut en outre:

- prononcer ou demander au Ministre du Trésor et du Budget de prononcer des amendes
d’ordre à l’encontre des personnes en charge de l’administration ou de la gestion des
établissements concernés,

- sous certaines conditions, demander au Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière
commerciale de prononcer le sursis de paiement et la gestion contrôlée d’un établissement,

- si les conditions d’inscription ou de maintien sur la liste officielle des établissements de crédit
ou des autres professionnels du secteur financier ne sont pas ou plus remplies, demander au
Ministre du Trésor et du Budget de prononcer le refus ou le retrait de l’inscription sur la liste
officielle en question,

- si les conditions d’inscription ou de maintien sur la liste officielle des organismes de
placement collectif, des fonds de pension ou des sociétés de gestion (chapitre 13 de la loi
modifiée du 20 décembre 2002) ne sont pas ou plus remplies, prononcer le refus ou le retrait
de l’inscription sur la liste officielle en question,

- dans des cas extrêmes et dans des conditions précises définies par la loi, demander au
Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière commerciale de prononcer la dissolution et la
liquidation d’un établissement.

Par ailleurs, la CSSF porte à l’attention du Procureur d’Etat toute situation de non-respect des
dispositions légales relatives au secteur financier pour laquelle des sanctions pénales sont
encourues et qui devrait donner lieu, le cas échéant, à des poursuites judiciaires contre les
personnes en cause. Il s’agit notamment des cas de figure suivants :

- personnes exerçant une activité du secteur financier sans être en possession de l’agrément
nécessaire,

- personnes actives dans le domaine de la domiciliation de sociétés alors qu’elles ne relèvent
pas d’une des professions habilitées de par la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la
domiciliation de sociétés à exercer cette activité, 

- personnes autres que celles inscrites sur des tableaux officiels tenus par la CSSF qui se
prévalent, en violation de l’article 52(2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier, d’un titre ou d’une appellation donnant l’apparence qu’elles seraient autorisées à
exercer l’une des activités réservées aux personnes inscrites sur l’un de ces tableaux,

- tentatives d’escroquerie.
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2. Les sanctions prononcées en 2003

2.1. Etablissements de crédit

La CSSF n’a pas dû faire usage en 2003 de manière formelle du droit d’injonction et de
suspension que lui confère la loi.

Toutefois, la CSSF a demandé la démission de six dirigeants et administrateurs. Dans deux cas,
il y a eu violation grave de la législation contre le blanchiment d’argent. Les autres cas
concernaient un comportement non professionnel et déontologiquement incorrect en relation
avec l’octroi d’un crédit qui s’est soldé par une perte pour la banque.

La CSSF a déposé auprès du Parquet une plainte pour exercice illicite de l’activité bancaire et
une plainte pour violation de l’article 52(2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier.

2.2. Autres professionnels du secteur financier (PSF)

En 2003, la CSSF n’a pas fait usage du droit de suspension que lui confère la loi.

La CSSF a néanmoins fait usage à trois reprises du droit d’injonction. Les injonctions infligées
ont concerné des situations de non-conformité aux dispositions légales applicables en matière
de gestion journalière suivant l’article 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993.

Au cours de l’année 2003, la CSSF a en outre infligé aux responsables de la gestion journalière
de trois PSF des amendes d’ordre à hauteur de EUR 1.500 à chaque fois. Ces amendes d’ordre
ont été infligées pour refus de communication de renseignements dans le cadre de l’article 54
de la loi précitée, à savoir les documents de clôture relatifs à l’exercice se terminant au 31
décembre 2001.

La CSSF a demandé dans un cas spécifique le retrait de l’autorisation ministérielle auprès du
Ministre du Trésor et du Budget, les conditions nécessaires au maintien de l’agrément n’étant
plus remplies dans le chef du PSF en question.

Suite au contrôle sur place effectué auprès d’un professionnel du secteur financier actif en tant
que domiciliataire de sociétés, la CSSF a été amenée à inviter le PSF en question à cesser toute
activité du secteur financier pour cause de non-respect de certaines dispositions légales.

En 2003, la CSSF a déposé douze plaintes auprès du Parquet pour exercice illicite d’activités de
domiciliation par des sociétés qui n’y sont pas autorisées. Cinq plaintes pour exercice illicite
d’activités du secteur financier ont également été déposées auprès du Parquet, dont deux cas
où les sociétés en question ont procédé à la collecte de fonds du public sans y être autorisées.

CHAPITRE VIII
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2.3. Organismes de placement collectif

Au cours de l’année 2003, la CSSF a décidé de demander à un OPC de ne plus accepter de
nouvelles demandes de souscription. Cette mesure s’est imposée à la suite d’une procédure
judiciaire lancée contre le promoteur de l’OPC luxembourgeois dans son pays d’origine. Cette
procédure, qui impliquait une interdiction de paiement et une interdiction de cession de la part
du promoteur, a mené à la liquidation de celui-ci. L’OPC luxembourgeois a finalement
également été mis en liquidation.

Pour un OPC, la CSSF a dû constater de sérieuses insuffisances en ce qui concerne la transmission
et la qualité des renseignements financiers à soumettre à la CSSF en vertu de la circulaire IML
97/136 du 13 juin 1997 concernant les renseignements financiers destinés à la CSSF et au Statec.
En effet, les renseignements financiers fournis par cet OPC se sont révélés incomplets, inexacts
ou faux et, malgré plusieurs rappels sur les dispositions de la circulaire précitée, la CSSF n’a pas
pu constater d’amélioration concernant la transmission et la qualité des renseignements
financiers mensuels de l’OPC en cause. C’est pourquoi elle a décidé d’infliger, en application de
l’article 84 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux OPC, une amende d’ordre à chacun
des administrateurs de l’OPC pour non-observation des dispositions de la circulaire IML 97/136.

Par ailleurs, suite à certains événements en relation avec un dirigeant de deux OPC, ce dirigeant
a été amené à quitter ses fonctions auprès des deux OPC, étant donné que la CSSF considérait
qu’il ne remplissait plus la condition d’honorabilité requise par la loi.

LES MESURES DE SANCTION DE LA CSSF
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LES RÉCLAMATIONS DE LA CLIENTÈLE

1. Les réclamations en 2003

La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier confère à la CSSF une mission de
médiateur entre la clientèle et les établissements surveillés. Selon les termes de l’article 58, 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.

Au sein de la CSSF, le traitement des réclamations est confié en principe au Secrétariat Général.

En analysant le nombre de nouvelles réclamations reçues par la CSSF au cours de l’année 2003,
on constate pour la première fois une certaine stabilisation.

Evolution du nombre des réclamations

Parmi les 147 réclamations reçues en 2003, 137 ont été adressées à la CSSF par des personnes
physiques et 10 par des personnes morales. 24 plaignants ont contacté la CSSF par l’entremise
d’un avocat ou d’un mandataire. La majorité des réclamations (136) était dirigée contre des
banques, alors que 11 réclamations concernaient des PSF. En outre, le service Surveillance des
OPC a traité 19 litiges contre les OPC ; ces litiges n’apparaissent pas dans les statistiques du
Secrétariat Général.

Nombre de réclamations traitées en 2003

Nombre des réclamations reçues en 2003 147
Dossiers reportés de 2002 63
Total des dossiers traités en 2003 210

Répartition géographique1 des 210 réclamations traitées en 2003

Belgique 55 Royaume-Uni 2
Allemagne 48 Espagne 2
Luxembourg 46 Portugal 1
France 20 Finlande 1
Pays-Bas 3 Danemark 1
Suède 3 Grèce 1
Italie 3 Autres 24

1 En fonction du pays de résidence du plaignant.
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Ces chiffres confirment le fait que la place financière de Luxembourg attire une clientèle
internationale, majoritairement belge et allemande.

Parmi les 210 dossiers traités en 2003, 157 ont pu être clôturés, le résultat de l’intervention ou
le motif de la clôture étant les suivants :

Dossiers clôturés : 157
Non article 58 1
Saisine du tribunal 3
Désistement du client 23
Règlement à l’amiable 13
Réclamations fondées ou partiellement fondées 11
Réclamations non fondées 42
Absence de règlement à l’amiable 52
Autres 12

Dossiers en cours reportés en 2004 : 53

A noter que 24 des 53 dossiers reportés en 2004 ont pu être clôturés jusqu’au 1er mars 2004.

Parmi les dossiers clôturés, aucun règlement à l’amiable n’a pu être trouvé dans 52 cas. La
raison est essentiellement à rechercher dans le fait que les tentatives de règlement à l’amiable
ont échoué au vu des positions inconciliables et contradictoires des parties. Etant donné que la
CSSF n’intervient pas comme un juge ou un arbitre qui rendrait une sentence obligatoire, mais
que son rôle se limite à tenter d’obtenir un règlement amiable de l’affaire, l’échec des
discussions entre la banque ou un autre professionnel du secteur financier et le client met fin
à l’intervention de la CSSF. La catégorie des dossiers clôturés pour d’autres raisons regroupe
douze réclamations pour lesquelles la CSSF a estimé que les clients n’avaient pas encore épuisé
les recours auprès des professionnels. Par conséquent, les clients ont été invités à s’adresser
d’abord aux professionnels concernés et à tenir la CSSF informée, aux fins d’une éventuelle
intervention ultérieure, des suites réservées à leur réclamation. Dans les cas rapportés ci-dessus,
il semble que les clients aient pu résoudre leur différend avec les professionnels sans que
l’intervention de la CSSF ne se soit avérée nécessaire.

En analysant la répartition des réclamations selon leur objet, on constate que celles ayant trait
à la gestion de fortunes (valeurs mobilières) constituent toujours le poste le plus important,
suivies de la catégorie des opérations bancaires en tout genre. Les réclamations relatives aux
virements transfrontaliers représentent à elles seules neuf cas. 

Répartition des réclamations selon leur objet

Gestion de fortunes et
et gestion discrétionnaire
42 %

Opérations bancaires
40 %

Autres
18 %
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Gestion de fortunes et gestion discrétionnaire 882

Non – exécution d’ordres 11
Frais et commissions 12
Information incomplète du client 19
Gestion non professionnelle   32
Non - exécution de contrat  7
Demande de documents  1
Autres  19

Opérations bancaires 85
Non – exécution d’ordres    18
Frais et commissions 21
Information incomplète du client 9
Conditions générales 1
Non - exécution de contrat 1
Demande de documents   4
Virements transfrontaliers 9
Autres  26

Autres 37

Alors qu’en 2002, 66% des réclamations se rapportaient encore à la gestion de fortunes, on
constate pour la première fois un recul net des réclamations dans ce domaine avec seulement
41,9%, la légère reprise des marchés boursiers, surtout à partir du deuxième trimestre 2003,
n’étant certainement pas étrangère à ce phénomène.

2. Analyse des réclamations traitées en 2003

2.1. Gestion discrétionnaire

En matière d’investissement, ce sont les mandats de gestion discrétionnaire qui sont à l’origine
de nombreuses réclamations, les clients reprochant une mauvaise gestion de leur portefeuille
au professionnel du secteur financier dès qu’ils subissent des pertes. Or, il a été constaté que
dans la plupart des cas, l’origine de la diminution de la valeur du portefeuille est plutôt à
rechercher dans la chute des cours boursiers que dans la mauvaise gestion par le gestionnaire.

Un mandat de gestion discrétionnaire est un concept simple à la base qui consiste pour le client
à demander au professionnel de gérer son portefeuille de façon discrétionnaire, sans recueillir
son accord préalable pour les opérations effectuées ; le client n’intervient donc pas activement
dans la gestion de son portefeuille. La situation devient moins claire lorsque le client donne lui-
même des ordres précis, exécutés par la suite par le gestionnaire. Le résultat en est souvent que
le client invoque une mauvaise gestion par le professionnel dans le cadre du mandat de gestion
discrétionnaire dès que les choses tournent mal.

De nombreux problèmes pourraient être évités si les professionnels étaient plus rigoureux dans
l’exécution des mandats de gestion discrétionnaire et/ou si le client s’abstenait dans le cadre
d’un contrat de gestion discrétionnaire de donner des instructions au professionnel pour
acheter ou vendre un produit financier déterminé, sachant que ces pratiques sont difficilement
conciliables avec les principes d’un contrat de gestion discrétionnaire.

Dans le cadre des litiges qui ont été soumis à la CSSF se posait la question de savoir si le
professionnel qui a reçu de tels ordres dans le cadre d’une gestion discrétionnaire était tenu de
les exécuter.

LES RÉCLAMATIONS DE LA CLIENTÈLE

2 Certains dossiers pouvant être répartis en plusieurs sous-catégories.
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Afin de répondre à cette question et de résoudre les litiges y relatifs, il y a lieu de se référer
aux termes du contrat qui lie les parties. Ainsi, la solution est aisée si le contrat prévoit
expressément cette possibilité : le professionnel est alors tenu d’exécuter les ordres du client.
Si par contre le contrat stipule simplement que le professionnel agit de façon discrétionnaire
sans avoir besoin de recueillir au préalable l’accord du client, le professionnel doit prendre
toutes les précautions dans le cadre de l’exécution de ces ordres. S’il suit toutefois les
instructions du client, il doit rester fidèle à cette manière de procéder et ne pourra plus, par la
suite, ignorer les ordres du client. Dans ce cas, on devra pour l’interprétation du contrat de
gestion discrétionnaire prendre en considération la commune intention des parties au lieu de
s’arrêter au sens littéral des termes. 

Il y a lieu de souligner que dans le cadre de son obligation d’information, le professionnel est
tenu de rendre le client attentif à l’incompatibilité entre, d’une part, la signature d’un contrat
de gestion discrétionnaire et, d’autre part, des instructions données directement par le client.
Il appartient, le cas échéant, au professionnel de diriger le client vers une formule plus adaptée,
comme celle d’un contrat de conseil, qui permet au client de gérer lui-même son portefeuille
en passant les ordres d’achat et de vente.

2.2. Gestion-conseil

Nonobstant l’existence d’une gestion-conseil, il arrive que des clients laissent la main libre à
leur gestionnaire pour exécuter des opérations sur titres sans leur accord, voire à leur insu.
Cette pratique, basée sur la confiance entre client et gestionnaire, est assez courante et
fonctionne tant que le client ratifie par la suite, tacitement ou par écrit, les opérations. Or, les
problèmes sont inévitables le jour où ce dernier conteste une opération qui lui a causé
préjudice en invoquant l’absence d’instructions de sa part et l’absence de mandat de gestion
discrétionnaire. D’autres litiges trouvent leur origine dans la tentative par l’une des parties
d’établir l’existence d’un mandat de gestion discrétionnaire tacite.

Les revers de cette pratique sont qu’une simple relation de confiance entre client et gestionnaire
peut se transformer en relation de dépendance du client vis-à-vis de son gestionnaire qui gère
«de fait» le portefeuille du client en l’absence de tout mandat de gestion discrétionnaire. 

La CSSF a eu à connaître d’un litige à ce sujet où des problèmes sont apparus le jour où le
gestionnaire a quitté la banque. Alors que la banque n’a aucune obligation de notifier le
départ de son gestionnaire au client, ce dernier ignorait son départ. Ce n’est qu’après avoir
essayé en vain de contacter son gestionnaire qu’il s’est rendu compte que son portefeuille
n’était plus géré activement. La banque a expliqué dans sa prise de position ne pas avoir été
au courant de cette pratique de son gestionnaire et a nié l’existence d’un mandat de gestion
discrétionnaire. Le client n‘a pu ni démontrer le contraire, ni soumettre des éléments concrets
pour établir l’existence d’un mandat tacite entre lui et le gestionnaire de sorte que la CSSF n’a
pas pu retenir de comportement fautif de la banque. La CSSF ne peut dès lors que
recommander aux deux parties d’être prudentes et vigilantes et de fixer clairement, dans leur
propre intérêt, les obligations qui les engagent. Ainsi, si la banque effectue régulièrement des
opérations pour le compte de son client sans instruction préalable de la part de ce dernier, la
signature d’un contrat de gestion discrétionnaire s’impose.

Les clients qui bénéficient d’une gestion-conseil et ceux qui donnent leurs instructions
indépendamment de tout conseil de la part de leur banque, exigent pour la plupart que leurs
ordres soient placés en bourse de façon rapide et ont à cet effet largement recours à des
moyens peu formalisés pour les transmettre, tels que téléphone, fax ou e-mail. Or, ces clients
ont tout intérêt à garder consciencieusement des traces et à ne pas hésiter à demander le cas
échéant une confirmation écrite des ordres donnés, ce qui leur permettra de réclamer auprès
du professionnel dans un bref délai, pièces à l’appui. En effet, tout élément tangible
susceptible d’étayer les propos des parties facilitera par la suite non seulement la preuve des
arguments allégués dans la lettre de réclamation, mais aussi la recherche d’un règlement à
l’amiable, parce qu’il permettra d’établir la réalité des faits. 

CHAPITRE IX



138

Dans un cas soumis à la CSSF, un client prétend avoir donné par fax un ordre écrit d’achat de
quatre titres, spécifiant une date limite d’un mois. Or, il constate quelques mois plus tard que
deux de ces titres ont été achetés après le mois en question. La banque nie avoir reçu le fax en
question. Elle affirme que les ordres sont encodés sans date limite, sauf indication contraire du
client, et invoque que, conformément à ses conditions générales, les ordres sont
systématiquement validés jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils sont encodés.
Alors que la banque dit qu’elle n’a jamais reçu le fax en question, le client fait parvenir copie
de l’ensemble des fax envoyés et de ses factures de téléphone détaillées qui prouvent non
seulement qu’un fax a été envoyé à la banque à la date invoquée, mais encore que la banque
l’a reçu avec un certain nombre d’autres fax (non contestés par la banque) qui font directement
référence au fax en question. La banque maintient néanmoins la position que le client doit
avoir donné oralement des ordres illimités ; or, elle ne dispose d’aucun élément pour étayer ses
propos, tels que des enregistrements ou transcriptions téléphoniques. En plus, elle est d’avis
qu’à défaut de contestation du client dans les délais requis, seuls les bordereaux constituent la
preuve suffisante des ordres donnés à l’époque par ce dernier et ce conformément à ses
conditions générales. Or, pensant que l’ordre avait expiré après le mois en question, le client
ignorait que son ordre courait toujours. Dans le présent litige, les pièces invoquées par le client
pour étayer ses propos sont très importantes. La banque par contre n’a pas vraiment
d’arguments à avancer en présence des instructions du client qui étaient claires et ont été de
nombreuses fois réitérées par fax. Suite à notre avis motivé, le client a été intégralement
indemnisé de la perte subie par l’acquisition de ces titres.

2.3. Informations sur les risques

La CSSF est également saisie par des clients qui se plaignent de ne pas avoir été rendus
suffisamment attentifs aux risques liés à l’achat d’un ou plusieurs produits financiers. Ils ne se
rendent souvent compte des risques qu’après avoir subi des pertes importantes. 

Les professionnels du secteur financier ont l’obligation d’informer les clients sur tous les risques liés
à un produit financier et de les conseiller utilement en tenant compte de leur profil d’investisseur
(situation financière, objectifs poursuivis, expérience, …). Il est important qu’ils donnent des
informations suffisantes et complètes aux clients et s’assurent que ces derniers ont bien compris
l’ampleur de leurs engagements. Cette obligation est d’autant plus importante que les clients sont
souvent peu expérimentés en la matière et n’ont pas l’habitude d’effectuer de telles opérations.
Le professionnel se doit dès lors d’informer les clients sur les risques que comportent les opérations
qu’ils envisagent, afin de leur permettre d’investir en toute connaissance de cause. D’un autre côté,
une obligation parallèle pèse sur les clients qui doivent prendre l’initiative de se renseigner sur les
produits qui les intéressent, alors que la décision finale leur appartient.

Un nombre important de clients reprochent à leur banque d’avoir acquis des valeurs trop
spéculatives dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire.

Le cas suivant démontre qu’il est indispensable pour un professionnel de s’assurer que le client
choisit le bon profil dès le départ, même si cela n’est pas une chose aisée, alors que les attentes
du client sont souvent mal exprimées ou ambiguës. Une réclamation portait sur le fait qu’un
client avait confié un mandat de gestion discrétionnaire avec un profil de gestion dynamique
et qu’il prétendait par la suite avoir posé comme condition que la banque retire son
portefeuille du marché si une perte de maximum 15% du capital investi était atteinte. Il
soutenait que son attention n’a à aucun moment été attirée sur les risques élevés que
comportait la gestion active qui consistait en des investissements en actions à 100%. Or, une
clause du contrat signé stipulait qu’il a été rendu attentif à ces risques. La banque a expliqué
sur base des éléments de son dossier et des témoignages des gestionnaires et chargés de
clientèle que le client n’a jamais exprimé le souhait de voir ses pertes limitées à 15% et qu’une
telle limitation serait en contradiction directe avec un profil dynamique. Comme la CSSF n’a
disposé d’aucun élément qui établit les dires du client et au vu du fait que ce dernier a même
refusé à plusieurs reprises de changer de profil d’investissement, aucun comportement fautif
de la part de la banque n’a pu être retenu.
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On remarque qu’en matière boursière, même les clients les plus avertis ayant une connaissance
approfondie des risques feraient bien de se renseigner davantage sur la technicité des produits
dans lesquels ils envisagent d’investir. 

Dans un cas qui a été soumis à la CSSF, il semble que le client ait ignoré que des options de type
européen ne pouvaient être réalisées avant l’échéance et pouvaient faire l’objet d’appels de
marge. Or, il ressortait des documents relatifs aux opérations sur options que le client a au
préalable été rendu attentif à ce que les risques inhérents aux produits dérivés à effet de levier
étaient illimités. Il ne pouvait donc pas reprocher à la banque d’avoir vendu des actions de son
portefeuille pour augmenter sa couverture et d’avoir fermé les «short positions» après qu’il a
été dans l’impossibilité d’apporter de nouveaux fonds.

2.4. Contrat de gestion de tiers-gérant

Une formule de gestion du portefeuille moins répandue est celle du mandat de tiers-gérant qui
consiste à confier le mandat de gestion non pas à un gestionnaire auprès d’un professionnel du
secteur financier, mais à une personne de son choix chargée de gérer le portefeuille en son nom
et pour son compte. 

La CSSF a traité un cas où le professionnel n’était qu’un tiers par rapport à ce mandat, mais s’est
trouvé néanmoins impliqué dans l’affaire, alors que ce mandat était confié à un de ses
employés (ami personnel du client). Or, le client reproche par la suite au professionnel la chute
de son portefeuille en soutenant que la gestion de son portefeuille n’a pas été faite dans une
optique non-spéculative et que la parité des actions et obligations n’a pas été respectée. En
principe, le professionnel ne devrait pas pouvoir se considérer comme tiers par rapport au
contrat de tiers-gérant, étant donné que ce dernier a été signé par un de ses employés. Or, en
l’espèce, le professionnel a pu démontrer que le client a attribué ce mandat intuitu personae à
son ami en connaissance de cause et qu’aucun contrat ne le liait à la société, alors qu’il a refusé
de signer un contrat de gestion avec cette dernière. La CSSF ne peut que désapprouver ce genre
de pratiques qui sont de nature à provoquer des situations ambiguës.

2.5. Frais et commissions

Un autre volet typique des réclamations porte sur le caractère jugé excessif des frais prélevés
par une banque. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que la CSSF ne s’immisce en principe pas dans
la détermination de la politique tarifaire des professionnels, qui relève de la seule compétence
et responsabilité de ces derniers. En effet, la CSSF n’intervient auprès d’un professionnel en
matière de tarifs que dans la mesure où celui-ci n’aurait pas respecté les tarifs communiqués au
client ou aurait omis de l’informer au préalable sur l’existence de ces frais et commissions. 

Comme un nombre important de réclamations reçues a trait à des problèmes relatifs à des frais
prélevés par les banques dont les clients contestent avoir été informés préalablement, la CSSF
conseille aux professionnels de rendre leurs clients clairement attentifs à ce que la liste des
tarifs est tenue à leur disposition (pour le cas où elle ne leur serait pas communiquée d’office)
et de les informer de tout changement ultérieur de la tarification.

Les clients ne peuvent toutefois pas se contenter d’adopter une attitude purement passive ; il
y a lieu de rappeler aux clients qu’ils ont l’obligation de se renseigner.

Parmi les cas rencontrés en matière de frais et commissions, il y a notamment lieu de
mentionner les litiges suivants.

Un client a acheté des parts de fonds au prix d’émission. Le prospectus prévoyait que le
maximum de perte pouvant être encourue serait de 3% du capital investi. A l’échéance, ce cas
s’est avéré. Le client s’est plaint par la suite du fait qu’on lui aurait remboursé moins que le
minimum garanti et que la banque aurait retenu une commission pour la transmission de
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l’ordre ainsi que des frais de compte. Le client reproche à la banque de ne pas l’avoir rendu
attentif au préalable à la déduction annuelle des frais de compte qui s’opère par la vente de
parts de fonds détenus (d’où résulte un remboursement moindre) et en demande dès lors le
remboursement. La banque précise que l’opération d’investissement en fonds est à distinguer
de l’opération de conservation des fonds acquis par le client. En effet, ce dernier a ouvert à
cette fin un compte de dépôt auprès de la banque. Ce faisant, il a expressément signé et
reconnu avoir pris connaissance des conditions générales, qui prévoient que des frais de
comptes annuels s’appliquent pour la gestion du compte dépôt et que tous les frais et
commissions seront calculés en fonction des prix en vigueur auprès de la banque. Ces conditions
prévoient également que la banque est en droit de couvrir ces frais de compte par la vente de
parts de fonds, respectivement de fractions de parts de fonds à hauteur des frais. 

Dans un certain nombre de dossiers, des clients d’une même banque ont été surpris par le
changement de la liste des tarifs. Alors que le compte dépôt des clients a été géré gratuitement
par la banque pendant des années, les clients ont reçu au mois de décembre 2002 un courrier
informatif avec les nouvelles conditions de la banque applicables à partir de janvier 2003 qui
prévoyaient l’introduction de frais de conseils. Or, il n’en ressortait pas que ce nouveau forfait
bimestriel devait s’appliquer à l’ensemble des détenteurs de comptes dépôts, même s’ils ne
profitaient pas de conseils de la part de la banque pour gérer leur portefeuille. Les clients ne
se sentant pas concernés par ce nouveau forfait, n’ont pas jugé nécessaire de mettre un terme
à la relation d’affaires au motif que le forfait était trop élevé par rapport à la fortune déposée.
Ce n’est qu’à la facturation des frais qu’ils ont appris leur caractère obligatoire pour tous. La
banque s’est déclarée prête à indemniser les clients et a rectifié les conditions générales de
façon à les rendre plus compréhensibles.

2.6. Obligation du client de s’informer

En dehors de l’obligation d’information et de conseil existant à charge du professionnel, il
appartient au client de s’informer en utilisant le cas échéant les sources mises à sa disposition.

Ainsi, dans un cas, le client reproche à la banque qu’elle ne l’aurait à aucun moment, ni même
par une documentation mise à sa disposition, informé du risque élevé que comportait un
investissement dans un fonds d’investissement et réclame le remboursement de la perte subie
suite à l’acquisition des parts de ce fonds. La banque informe la CSSF qu’au moment du
lancement des nouvelles sicavs, elle a envoyé un avis y relatif à la clientèle en l’invitant à
s’adresser à un de ses conseillers ou au secrétariat commercial pour de plus amples
renseignements. Selon la banque, l’avis adressé à la clientèle n’avait nullement la prétention
de fournir une information exhaustive (notamment sur les risques), mais était uniquement
destiné à informer sur l’existence de ce nouveau produit et précisait par ailleurs qu’une
information adéquate était disponible sur demande. La banque ne peut pas se prononcer sur
ce qui a été discuté au téléphone, mais tient à préciser que la pratique veut que les
commerciaux évaluent avec les clients les différents aspects des produits financiers proposés. La
banque admet que la publication qui classe le risque du fonds comme très élevé, a été mise à
la seule disposition des clients qui en ont fait la demande expresse et qu’elle ne dispose
d’aucune pièce dans le dossier démontrant que le client a fait une telle demande. Après analyse
des explications fournies par les deux parties, la CSSF a conclu que la banque a offert la
possibilité au client de la contacter en vue d’obtenir de plus amples renseignements ; or, ce
dernier n’a jamais fait usage de cette faculté. 

De même, les clients sont obligés de se tenir informés de l’évolution de leur portefeuille par les
extraits de compte, états de fortune et autres moyens mis à disposition par le professionnel et
doivent le cas échéant consulter régulièrement le courrier domicilié auprès du professionnel.
Les professionnels ne sont en effet tenus d’avertir les clients des pertes importantes subies que
dans certains cas bien déterminés. 

Cela est illustré par le cas suivant où un client dont le portefeuille avait subi une perte de plus
de 10% était d’avis que la banque aurait dû l’en avertir. Or, la CSSF a dû informer le client que
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la circulaire CSSF 2000/15 n’était pas applicable en l’espèce alors que l’article 5.10 de la
circulaire ne s’applique qu’aux pertes significatives apparaissant en relation avec les
investissements faits pour le client dans le cadre de la gestion de portefeuille discrétionnaire.
Dans ce cas, le professionnel a en effet l’obligation d’informer sans délai le client de l’évolution
négative de son portefeuille. Comme le présent litige se situe en dehors d’un mandat de
gestion discrétionnaire, cet article ne trouve pas à s’appliquer. En plus, le client était en contact
permanent avec son chargé de clientèle avec qui il discutait le contenu et les résultats de son
portefeuille-titres. Il ne pouvait dès lors pas ignorer l’évolution négative de son portefeuille. Un
client est partant obligé de se renseigner lui-même sur l’état de sa fortune auprès de la banque ;
les gestionnaires de la banque sont là pour l’assister et le conseiller.

2.7. Virements transfrontaliers

La CSSF avait à connaître sur base de l’article 41-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le
secteur financier d’un certain nombre de litiges relatifs aux dispositions de la Directive 97/5/CE
du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements
transfrontaliers (ci-après la «Directive») transposée en droit luxembourgeois par la loi du 29
avril 1999 modifiant la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que du
Règlement (CE) n°2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001
concernant les paiements transfrontaliers en euros (ci-après le «Règlement»). 

Ainsi, aux termes de l’article 7 point 1 de ladite Directive : «L’établissement du donneur d’ordre,
tout établissement intermédiaire et l’établissement du bénéficiaire sont tenus, après la date
d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, d’exécuter ce virement transfrontalier
pour son montant intégral, sauf si le donneur d’ordre a spécifié que les frais relatifs au
virement transfrontalier devaient être imputés en totalité ou en partie au bénéficiaire.»

La Directive pose l’option OUR (frais à charge du donneur d’ordre) comme option par défaut
afin d’éviter le double prélèvement de frais et de garantir que le compte du bénéficiaire soit
crédité de l’intégralité du montant viré. 

La CSSF a constaté que certaines banques appliquent, à défaut de choix par le donneur d’ordre
en ce qui concerne le mode de partage des coûts, le principe des frais partagés (ci-après
«SHARE»), en vertu duquel tant le donneur d’ordre que le bénéficiaire prend en charge, chacun
de son côté, les frais facturés par sa banque. D’autres banques en revanche font supporter au
donneur d’ordre (ci-après «OUR»), en cas de défaut de choix de sa part, l’intégralité des frais
de transfert, donc également ceux éventuellement demandés par la banque du bénéficiaire. 

Le Règlement établit, depuis le 1er juillet 2003, le principe d’égalité tarifaire entre une
opération transfrontalière au sein de l’Union européenne et une opération nationale. Ainsi, un
virement transfrontalier portant sur un montant maximal de EUR 12.500 et indiquant les codes
IBAN (International Bank Account Number) qui est le numéro de compte bancaire international
du bénéficiaire du paiement et BIC (Bank Identifier Code) qui désigne la banque du
bénéficiaire, est à assimiler à un virement national.

Pour le Luxembourg, il s’en est suivi une introduction de coûts pour les virements nationaux
qui, jusqu’à cette date, étaient gratuits. 

L’objectif dudit Règlement est d’aboutir à des frais identiques pour tout virement sans distinguer
entre virements nationaux ou internationaux, dès lors que les conditions décrites sont remplies. En
effet, l’introduction des codes IBAN et BIC sert à réduire les frais de transfert par l’automatisation
des virements. A défaut d’indication de ces codes, des frais supplémentaires peuvent être demandés
par les banques, en raison des manipulations manuelles nécessaires pour exécuter le virement.

Depuis l’entrée en vigueur dudit Règlement, la CSSF a reçu un certain nombre de réclamations
liées au prélèvement par les banques de frais de correspondance qui s’ajoutent aux frais de
transfert. Les banques justifient ce prélèvement en expliquant que ces frais sont demandés par
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des établissements intermédiaires. Ainsi, les banques au Luxembourg ne feraient que
refacturer à leurs clients des frais qui leur sont facturés par d’autres banques.

Il s’est avéré que le prélèvement de frais de correspondance par les banques luxembourgeoises
a son origine dans une distinction opérée depuis la transposition de la Directive selon que les
virements transfrontaliers sont faits en fonction de l’option choisie par le donneur d’ordre :
BEN (tous les frais à la charge du bénéficiaire), OUR (tous les frais à la charge du donneur
d’ordre) ou SHARE (partage des frais entre les deux). Avec l’entrée en vigueur du Règlement,
le mode SHARE est devenu dans le cadre de l’exécution d’un virement transfrontalier une
condition pour l’application des mêmes frais que ceux appliqués à un virement national, au
motif que seule cette hypothèse permet de router automatiquement les ordres de virement par
les circuits des chambres de compensation (Straight Through Processing, ci-après «STP»).

L’explication en est qu’avec l’introduction du Règlement, des mesures concrètes de
simplification du traitement technique des virements transfrontaliers en euros se sont
imposées. Dans cet esprit, les banques européennes ont établi de concert avec le Conseil
Européen des Paiements la convention Credeuro, qui définit les caractéristiques d’un virement
standard pouvant être traité en STP et garantissant par là une exécution efficace, peu
onéreuse, sous trois jours bancaires ouvrables. 

Un virement de base doit être libellé sous format IBAN et BIC, être d’un montant inférieur à
EUR 12.500, la banque du donneur d’ordre et celle du bénéficiaire doivent être situées dans un
pays de l’Union européenne et le mode de répartition des frais doit être SHARE (frais partagés).
Si ces conditions sont remplies, le montant intégral sera crédité sur le compte du bénéficiaire
(moins les frais domestiques décomptés, le cas échéant, par la banque bénéficiaire). 

Une deuxième convention, la Convention Interbancaire des Paiements (ICP), est destinée à
compléter le nouveau dispositif et couvre le volet de la facturation en posant de nouvelles
règles pan-européennes relatives à la procédure de facturation standard entre les banques
pour les virements transfrontaliers tombant dans le champ d’application du Règlement et
respectant les instructions qui permettent le STP.

Cette convention pose deux principes essentiels :

• l’utilisation de SHARE en tant qu’option de facturation standard pour l’exécution d’un
virement de base. Le donneur d’ordre et le bénéficiaire paieront donc uniquement les frais
facturés par leur propre banque (et pas d’éventuels frais de correspondants).

• la suppression de toute déduction par des banques intermédiaires de frais quelconques et le
remplacement de ces frais de correspondants par des frais interbancaires (devant être
supportés par les banques). Dès lors, le montant sera toujours entièrement crédité au
bénéficiaire.

Les banques restent libres de proposer l’option de facturation BEN et OUR qui donnent lieu à
des frais supplémentaires, alors que ces services se trouvent en dehors du champ d’application
de l’ICP. La CSSF estime dès lors qu’il est primordial que les banques au Luxembourg informent
mieux leurs clients que le choix des options BEN (frais à charge du bénéficiaire) et OUR (frais à
charge du donneur d’ordre) entraîne des frais supplémentaires, ainsi que des raisons à la base
de ces frais. Il incombe également aux banques d’informer leurs clients que le choix du mode
de paiement SHARE permet en principe d’assurer que le montant ordonné soit intégralement
crédité au bénéficiaire du virement, étant donné que dans la plupart des pays, les banques ne
connaissent pas de frais d’entrée de fonds. 
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2.8. Opérations bancaires

Dans un cas, un client a remis à sa banque cinq titres à l’encaissement et a reçu quittance qui
mentionnait «cinq titres à valeur 10.000». Une autre banque, qui est agent payeur principal
pour cette émission, a informé la première qu’il ne s’agissait pas de coupures à valeur 10.000
mais 50.000 et, par conséquent, le compte du client a été crédité du montant correspondant.
La quittance a été modifiée suite à la rectification communiquée par l’agent payeur principal.
Près de dix mois plus tard, ce dernier informe la banque d’avoir constaté lors du contrôle de
l’émission qu’il s’agissait de cinq titres 10.000 et non pas de cinq titres 50.000 et demande le
remboursement immédiat par la banque de la différence trop perçue par le client. La banque
débite alors le compte du client malgré l’opposition de celui-ci. Elle soutient que cette façon de
procéder est couverte par les conditions générales relatives aux transferts qui disposent que «le
client autorise la banque à extourner toute opération dont le déroulement a été mis en cause».

La banque, sous menace de poursuites judiciaires par l’agent payeur principal, justifie le fait
d’avoir débité le compte du client par la production d’un arrêt rendu par la Cour d’appel, dans
lequel la Cour a déclaré fondée la demande en répétition du paiement indû de la banque,
paiement qui a été effectué suite à une erreur matérielle portant sur le nombre de titres
déposés.

Dans un autre cas, un client prétendait avoir soumis à la banque un certain nombre de titres
pour remboursement. Un mois plus tard, la banque l’a informé qu’une erreur de décompte au
moment de la remise des titres a été constatée lors d’un contrôle interne et que l’agence lui a
décompté un nombre de titres largement supérieur aux titres effectivement remis. La banque
demande le remboursement du montant indûment perçu par le client en se basant sur les
conditions de paiement signées par le client qui contiennent une clause «sauf bonne fin» qui
permet à la banque de réclamer, sans limite de délai, le montant des titres qui ont été
décomptés et dont l’encaissement ne peut avoir lieu. La banque se réserve ainsi le droit
d’extourner les sommes créditées, sous réserve de bonne fin, sur le compte du client, ou à
défaut, de réclamer les montants en question directement auprès du client. Comme le client
conteste cette position, sans pour autant préciser le nombre de titres qu’il a effectivement
remis, la banque lui a demandé de prouver le nombre de titres déposés. Or, le client est d’avis
de ne pas avoir à rapporter une telle preuve argumentant que la quittance reçue lors de la
remise fait office de preuve. Mais la quittance ne constitue pas une preuve incontestable. La
banque a appliqué dès lors la clause «sauf bonne fin» de façon correcte. La CSSF a retenu que
la banque n’avait pas commis de faute en débitant le compte du client d’office, étant donné
l’absence de preuve relative au nombre de titres effectivement déposés par le client et la
production par la banque d’une copie des titres remis. La banque est donc en droit de
demander le remboursement du montant trop perçu par le client, même si elle a commis une
erreur matérielle.
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3. Le réseau Fin-net, le réseau transfrontalier extrajudiciaire de
plaintes concernant les services financiers

Le réseau Fin-net a été mis en place par la Commission européenne et regroupe l’ensemble des
organes de règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers entre consommateurs et
fournisseurs de services financiers de l’Espace économique européen, dont la CSSF. Dans le
cadre du réseau Fin-net, deux réunions se sont tenues respectivement le 3 mars et le 4
novembre 2003 auprès de la Commission européenne à Bruxelles. Ces réunions portaient
notamment sur l’échange d’expériences dans le cadre du fonctionnement du réseau et sur les
développements récents aussi bien dans le domaine de la résolution extrajudiciaire des litiges
que dans le domaine plus général des services financiers au niveau de l’Union européenne. 

Le nombre de réclamations transmises à la CSSF par des organes de règlement extrajudiciaire
de litiges d’autres Etats membres reste très faible et s’élève en 2003 au nombre de deux. Les
raisons sont à rechercher dans le fait qu’au vu de la situation de la place financière du
Luxembourg au cœur de l’Europe et de sa clientèle majoritairement internationale, cette
dernière n’hésite pas à s’adresser directement à la CSSF sans passer par le réseau Fin-net. Ainsi,
parmi les 210 réclamations traitées en 2003, 147 sont originaires d’un autre Etat membre de
l’Union européenne. Le nombre de réclamations transmises par la CSSF à l’autorité étrangère
compétente dans le cadre du réseau Fin-net s’élève à six.
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LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

L’article 3 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de
surveillance du secteur financier lui confère entre autres 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 CSSF participe aux travaux des enceintes suivantes.

1. La coopération au sein des institutions européennes

1.1. Les groupes institués auprès de la Commission européenne

1.1.1. Le Comité consultatif bancaire

Le Comité consultatif bancaire a été établi par l’article 11 de la première directive de
coordination bancaire (directive 77/780/CEE). Il est composé de responsables au plus haut
niveau des autorités de surveillance et de réglementation en matière bancaire de chacun des
Etats membres. La présidence a été assurée jusqu'en juin 2003 par Mme Tumpel-Gugerell de
la Banque centrale de l'Autriche. M. Roldan de la Banque centrale d'Espagne a été élu
comme Président du Comité pour une période intermédiaire jusqu'en décembre 2003. Le 10
décembre 2003, M. Guill, directeur du Trésor à Luxembourg, a été élu comme Président. Le
comité a pour mission d’assister 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 européenne lors de l’application de la procédure de
comitologie. Le comité n’est pas habilité à examiner des problèmes concrets relatifs à des
établissements de crédit individuels.

Au cours de l’année 2003, le comité a été informé à plusieurs reprises par la Commission
européenne sur les développements concernant la nouvelle architecture de surveillance et de
réglementation en matière bancaire.

Suite à la publication en date du 5 novembre 2003 de la proposition de directive visant
notamment à réformer le Comité consultatif bancaire en comité de deuxième niveau dans le
cadre de la transposition de la structure Lamfalussy en matière de surveillance bancaire, les
représentants des autorités de surveillance et des banques centrales ne participeront plus aux
travaux du Comité consultatif bancaire à partir de 2004. En effet, ces derniers vont constituer
les membres du Comité européen des contrôleurs bancaires, qui est le comité du troisième
niveau dans le cadre de la structure Lamfalussy dans le domaine de la surveillance bancaire.

En ce qui concerne les travaux effectués en 2003, le comité a été tenu informé comme par le
passé sur l’évolution des systèmes de surveillance prudentielle et du cadre législatif des pays en
voie d’adhésion à l’Union européenne. 

Il a poursuivi ses discussions sur la 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. Les membres du comité ont régulièrement débattu les rapports
d'avancement fournis par le sous-groupe technique et ses groupes de travail. Ainsi, le comité
s’est penché sur la question de l'approche législative la plus appropriée en matière
d'adéquation des fonds propres et sur la convergence en matière de surveillance prudentielle. 

La Commission européenne a régulièrement présenté au comité des rapports oraux au sujet de
l'avancement du plan d’action dans le cadre des services financiers.

Le comité a continué de suivre l’évolution de la solvabilité du secteur bancaire dans les Etats
membres de la Communauté européenne sur base du rapport annuel préparé par le groupe de
contact. Par ailleurs, le comité s'est penché sur le rapport traitant de l'externalisation des
fonctions bancaires élaboré par le groupe de contact.
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CHAPITRE X

En 2003, le comité a assumé une seule fois son rôle de réglementation dans le cadre du pouvoir
d'exécution de la Commission européenne lors de l'application de la procédure de comitologie.

1.1.2. Le Comité européen des contrôleurs bancaires

Le Comité européen des contrôleurs bancaires (Committee of European Banking Supervisors –
CEBS) a été institué par la décision 2004/5/CE du 5 novembre 2003 de la Commission
européenne. Il est chargé de réfléchir, de débattre et de donner des avis à la Commission
européenne dans le domaine de la réglementation et de la surveillance bancaires. Le comité
doit également coopérer avec les autres comités compétents en matière bancaire, notamment
avec le Comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE de la Commission
européenne. M. José-María Roldan (Banco de España, Espagne) assure la présidence du CEBS.
Il est secondé par Mme Danièle Nouy (Commission Bancaire, France) en tant que vice-
présidente. Le secrétaire général est M. Andrea Enria (Banca d'Italia). La présidence est assistée
d’un bureau comprenant M. Andres Ittner (Oesterreichische Nationalbank, Autriche), M.
Helmut Bauer (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Allemagne) et Mme Kerstin af
Jochnik (Finansinspektionen, Suède). Le secrétariat du comité siègera à Londres.

Le CEBS a commencé ses travaux en janvier 2004 en tenant une première réunion à Barcelone
le 29 janvier 2004. La CSSF y est représentée par M. Arthur Philippe, directeur.

Le comité a pour objet de remplir, dans le domaine des banques, les fonctions de niveau 3
prévues dans le cadre de la procédure Lamfalussy.

Il a pour mission :
- de conseiller la Commission européenne, soit à la demande de celle-ci dans le délai qu’elle

peut lui impartir en fonction de l’urgence du sujet traité, soit de sa propre initiative,
notamment sur les projets de mesures d’exécution à élaborer dans le domaine des activités
bancaires ;

- de contribuer à l’application cohérente des directives européennes et à la convergence des
pratiques prudentielles des Etats dans toute la Communauté européenne ;

- d’améliorer la coopération en matière de contrôle prudentiel, notamment par l’échange
d’informations.

Le CEBS est composé de hauts représentants des autorités de contrôle bancaire et des banques
centrales de l’Union européenne. Les nouveaux pays membres délégueront des observateurs
jusqu’au 1er mai 2004. Les Etats membres de l’Espace économique européen (EEE) ont droit à
des observateurs permanents.

1.1.3. Le Groupe de contact

Le Groupe de contact créé en 1972 est à l’origine de la coopération informelle au niveau
communautaire. Il comprend des représentants des autorités de contrôle bancaire des Etats
membres et est présidé depuis 2002, année du 30e anniversaire du groupe, par M. Keith
Pooley de la FSA (Royaume-Uni).
Enceinte appréciée pour les échanges informels concernant la situation d’établissements de
crédit individuels, notamment en cas de problèmes, le groupe suit l’évolution des
réglementations nationales, discute des aspects pratiques de la surveillance prudentielle des
établissements de crédit et conduit des études générales comparatives.
Dans la nouvelle structure européenne de régulation du secteur bancaire, le Groupe de
contact assumera désormais en sus le rôle de groupe de travail principal du Comité européen
des contrôleurs bancaires. Dans cette fonction, le groupe contribuera au Comité en vue de
faire converger les pratiques de surveillance prudentielle dans l'Union européenne.

En 2003, le groupe a continué de concentrer ses efforts sur la mise en œuvre du processus de
surveillance prudentielle, le «deuxième pilier» de la nouvelle réglementation en matière
d'adéquation des fonds propres au plan communautaire.
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A la suite du développement de principes de haut niveau en la matière, le groupe s'est lancé
dans l'étude des différents éléments, à savoir le processus d'appréciation de l'adéquation des
fonds propres, le processus d'évaluation et le système d'évaluation de risques des autorités de
surveillance. Les résultats de ces efforts seront prochainement présentés au Comité européen
des contrôleurs bancaires pour avis. 

Le groupe a par ailleurs développé des principes de bonne conduite dans le domaine très
important qu’est l'externalisation de fonctions bancaires. Au niveau des études comparatives, il
y a surtout lieu de retenir l'étude annuelle sur la solvabilité des établissements de crédit de
l'Espace économique européen. 

1.1.4. Le Comité de contact sur le blanchiment des capitaux

Le Comité de contact sur le blanchiment de capitaux s’est réuni à deux reprises en 2003. Les
travaux et discussions du Comité ont notamment porté sur la révision des Quarante
recommandations du Groupe d’action financière contre le blanchiment (GAFI) et sur les sujets
dont pourrait tenir compte la Commission européenne lors de l’élaboration de la future
proposition d’une troisième directive en matière de lutte contre le blanchiment.

1.1.5. Le Comité de contact OPCVM

En 2003, le Comité de contact OPCVM s’est réuni cinq fois sous la présidence de la Commission
européenne à Bruxelles. Les points à l’ordre du jour ont porté notamment sur les réponses des
autorités de surveillance prudentielle aux questionnaires sur les OPCVM reproduisant un indice,
sur les fonds de fonds, sur les instruments du marché monétaire et sur les dépôts auprès
d’établissements de crédit.

Le rapport du groupe de travail sur les placements dans des instruments financiers dérivés ainsi
que le rapport du groupe de travail sur le prospectus simplifié ont été finalisés. Il est prévu que
la Commission européenne émettra des recommandations sur base des conclusions de ces deux
rapports.

Le groupe de travail sur les placements dans des instruments financiers dérivés avait été mis sur
pied afin de créer une interprétation commune, notamment en ce qui concerne les sept points
suivants :
- limitations de l’effet de levier par l’utilisation d’instruments financiers dérivés sous les articles

36 et 21(3) de la directive modifiée 85/611/CEE, 
- définition du risque global lié aux instruments dérivés sous l’article 21(3) de la directive

modifiée 85/611/CEE, 
- définition des risques sous les paragraphes 2 et 3 de l’article 21(3) et sous l’article 22 de la

directive modifiée 85/611/CEE, 
- définition de couverture,
- identification des transactions dans des instruments financiers dérivés à des fins de hedging

et application des restrictions de placement,
- méthodologies pour prendre en compte le risque de contrepartie,
- utilisation d’instruments financiers dérivés par des OPCVM gérés de façon passive.

Le groupe de travail sur le prospectus simplifié avait été créé afin d’élaborer une interprétation
commune, notamment en ce qui concerne les quatre points suivants du schéma C annexé à la
directive modifiée 85/611/CEE :
- définition et présentation des informations concernant la stratégie d’investissement de

l’OPCVM et l’évaluation succincte du profil de risque de l’OPCVM,
- définition et présentation des performances historiques de l’OPCVM, y compris le recours à des

benchmarks,
- définition et présentation des coûts (frais et commissions), y compris le recours à un ratio du

coût total ou Total Expense Ratio (TER),
- autres aspects essentiels (OPCVM à compartiments multiples, Exchange Traded Funds, fiscalité).

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
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Les conclusions du rapport du groupe de travail sur le prospectus simplifié ont abouti à une
interprétation commune sur la plupart des points discutés. En ce qui concerne les points pour
lesquels un consensus n’a pas pu être retenu, le rapport conclut que plusieurs alternatives
d’interprétation sont possibles.

Par ailleurs, le Comité de contact a élaboré des questionnaires sur la réglementation applicable
aux sociétés de gestion. Ces questionnaires visaient à recueillir les points de vues des autorités de
surveillance prudentielle sur les exigences d’accès à l’activité, les exigences de capital, les activités,
les conditions pour la délégation de fonctions, le passeport européen et les conflits d’intérêts.

1.1.6. Le groupe technique d'interprétation de l'application des directives bancaires (GTIAD)

Les deux réunions du groupe en 2003 étaient consacrées à la directive 2000/46/CE relative à
l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi qu’à la
surveillance prudentielle de ces établissements. Il s'agissait notamment de déterminer
l'applicabilité de la directive sur les opérateurs de téléphonie mobile qui offrent, à côté des
services purement liés à la téléphonie vocale, des services accessoires qui sont susceptibles de
tomber dans le champ d'application de la directive. Des discussions s'est dégagé le consensus de
publier, après accord du Comité consultatif bancaire, un document de consultation publique
avec les solutions envisageables pour appliquer la directive 2000/46/CE à ces cas d'espèce.

1.1.7. Le groupe d'experts en matière de systèmes de paiements 

Le groupe ad hoc s’est réuni à deux reprises en 2003 afin de préparer notamment le document
de consultation publique concernant un nouveau cadre juridique pour les paiements dans le
marché intérieur. La consultation publique ayant été clôturée à la mi-février 2004, le groupe sera
tenu au courant des réactions des différentes représentations professionnelles et consuméristes
dans les mois à venir.

1.1.8. Le Groupe technique mixte sur les conglomérats financiers

Le groupe technique, qui s’est réuni trois fois en 2003, s’est penché sur les problèmes rencontrés
dans la transposition de la directive 2002/87/CE relative à la surveillance des conglomérats
financiers, notamment en ce qui concerne l'interprétation à donner à différentes dispositions de
la directive. Un sous-groupe de travail a commencé à étudier l'étendue de l'équivalence de la
réglementation et de la surveillance des conglomérats financiers de certains pays tiers, tandis
qu'un autre sous-groupe a effectué un exercice de cartographie de conglomérats financiers
susceptibles de tomber dans le champ d'application de la directive.

1.1.9. Le Comité de contact sur les directives comptables

Le comité s’est réuni une seule fois en 2003. Les discussions ont porté principalement sur des
questions-réponses relatives au règlement IAS et aux directives comptables. Ces questions-
réponses ont été publiées par la Commission européenne en novembre 2003 sous forme
d’observations concernant certains articles du règlement IAS ainsi que la 4e et la 7e directive.

1.1.10. Le Comité de réglementation comptable

Le Comité de réglementation comptable, instauré par la Commission européenne conformé-
ment à l’article 6 du règlement IAS, s’est réuni quatre fois en 2003. L’ordre du jour des réunions
a porté essentiellement sur les projets de normes de l’IASB et une présentation y relative par
EFRAG, le groupe consultatif européen sur l’information financière. Lors de sa réunion du 16
juillet 2003, le comité a validé au plan communautaire toutes les normes comptables
internationales et leurs interprétations, à l’exception des normes IAS 32 et 39, qui traitent de la
comptabilisation et de la publicité des instruments financiers, et des SIC 5, 16 et 17 s’y
rapportant. Les normes IAS 32 et 39, qui ont fait l’objet de fortes critiques de la part du secteur
financier, n’ont pas été incluses dans la mesure où elles ont été soumises à une révision par
l’IASB, en coopération avec des experts européens de la comptabilité.

CHAPITRE X
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1.1.11. Le groupe « Peer Review »

Dans le cadre de son élargissement, l’Union européenne évalue la conformité de la législation
et de la politique de surveillance prudentielle des pays candidats avec l’acquis communautaire.
Elle vérifie en outre la transposition et la mise en application de l’acquis communautaire dans
les pays candidats. Pour ce faire, la Commission européenne a demandé aux autorités de
surveillance des Etats membres, les «peers», d’évaluer les autorités homologues des pays
candidats respectifs. Pour chaque Etat candidat, six autorités compétentes en matière de la
surveillance du secteur financier (banques, marchés financiers et assurances) et un représentant
de la Commission européenne forment un «peer review team» qui se rend dans le pays concerné
pour rencontrer sur place les autorités homologues en vue de procéder à une évaluation des
missions et compétences ainsi que du fonctionnement (autorisation, contrôles sur place,
possibilités d’infliger des sanctions) de ces dernières.

La Commission européenne a chargé un team réduit, formé par les autorités de surveillance des
Etats membres, d’évaluer sur place les suites données par les autorités des pays candidats aux
recommandations formulées par le «peer review team» en 2001 et 2002. 

La CSSF a participé au Securities Team du groupe réduit qui s’est rendu en Chypre du 13 au 15
mars 2003 en vue d’évaluer avec son homologue grec, la Capital Market Commission, les progrès
dans la législation et la surveillance des marchés d’actifs financiers en Chypre. La CSSF a
également participé au Securities Team du groupe réduit qui s’est rendu en Lettonie du 5 au 7
mai 2003 pour procéder à l’appréciation du suivi de la législation et de la surveillance des
marchés d’actifs financiers lettons.

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 communautaire puisqu’ils mettent en forme le texte
de consensus, ne renvoyant que les difficultés 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 présidence du Conseil. Ainsi, la présidence a été
assurée par la Grèce au cours du premier semestre de 2003 et par l'Italie au cours du second
semestre. La liste des directives en cours de négociation au niveau du Conseil et une brève
description y afférente sont données dans le chapitre XI. 

1.3. Le Comité de la surveillance bancaire institué auprès de la Banque centrale
européenne

Le Comité de la surveillance bancaire (Banking Supervision Committee) de la Banque centrale
européenne est un comité composé de représentants des autorités de contrôle bancaire et
des banques centrales des Etats membres. Il est présidé par M. Meister, membre du directoire
de la Deutsche Bundesbank. 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. Le comité constitue une enceinte pour l’échange de vues sur les politiques et pratiques
de surveillance dans les Etats membres. Il est par ailleurs à consulter sur les propositions de
directive et sur les projets de loi des Etats membres pour autant que ces textes traitent de
domaines relevant de sa compétence.

Le Comité de la surveillance bancaire s'est appuyé dans l'exécution de son mandat en 2003
principalement sur deux groupes de travail constitués par des membres des banques centrales et
des autorités de surveillance nationales, à savoir le Working Group on Macro-Prudential Analysis
et le Working Group on Developments in Banking.

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
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Afin de systématiser l’analyse de données macro-économiques en vue d’identifier, dans la
mesure du possible, à temps les facteurs susceptibles de fragiliser les institutions financières dans
leur ensemble et partant le système financier, le Working Group on Macro-Prudential Analysis
suit l’environnement macro-économique et rapporte au comité les tendances et faits
susceptibles de présenter un intérêt pour la surveillance prudentielle du secteur financier.

Le groupe de travail produit chaque année un rapport sur la stabilité du secteur financier. Ce
rapport, qui est publié depuis deux ans sous l’égide du comité, fait également l’objet d’une
discussion au sein du Directoire de la Banque centrale européenne. 

En 2003, le groupe a plus particulièrement analysé les risques résultant pour le secteur bancaire
des faillites dans le secteur des petites et moyennes entreprises. D’autres analyses concernaient
le risque d’un ralentissement prolongé de l’économie européenne, les déséquilibres persistant
aux Etats-Unis et l’impact de l’évolution prévisible du secteur de l’immobilier. Le groupe de
travail a également mis en œuvre une étude sur les dérivés de crédit et autres facteurs de
transmission du risque de crédit du secteur bancaire vers d'autres secteurs.

A l’instar de l’année précédente, le Working Group on Developments in Banking a consacré la
première partie de l’exercice 2003 à l’établissement de son rapport structurel. Ce rapport annuel
vise l’identification et le suivi des tendances structurelles communes au secteur bancaire
européen. Le rapport 2003 évalue en particulier l’impact du ralentissement conjoncturel sur les
dynamiques d’internationalisation, de consolidation et de désintermédiation des activités
bancaires en Europe. Durant la deuxième moitié de l’exercice, le groupe s’est consacré, comme
de coutume, à des analyses thématiques. Ainsi, une étude sur l’évolution du phénomène de la
bancassurance en Europe a été lancée. Le rapport final de cette étude est attendu pour la
deuxième moitié de l’année 2004.

2. La coopération multilatérale

2.1. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

2.1.1. Le nouveau régime d’adéquation des fonds propres

En 2003, le Comité de Bâle a poursuivi les travaux sur le nouveau dispositif d’adéquation des
fonds propres, qui ont abouti le 29 avril 2003 à la publication d’un troisième document consul-
tatif (CP3). Cette publication coïncidait avec la succession de M. Jaime Caruana à M. William
McDonough en tant que président du Comité en date du 1er mai 2003.

• Résultats de l’étude quantitative d’impact «QIS3»

La troisième étude quantitative d’impact (QIS3), qui avait pour but d’évaluer l’impact des
nouvelles règles avant la publication du troisième document consultatif, a été lancée le 1er
octobre 2002. Plus de 350 banques de 43 pays ont participé à cet exercice. 

Les résultats globaux de la QIS3 sont présentés dans le document «Quantitative Impact Study 3
– Overview of Global Results» publié par le Comité de Bâle en date du 5 mai 2003. Suite à
l’intérêt que cette publication a suscité, un document supplémentaire, intitulé «Supplementary
Information on QIS3» et destiné à donner davantage d’informations sur un certain nombre de
domaines, a été publié le 27 mai 2003.

Le Comité constate que les résultats de la QIS3 sont globalement cohérents avec les objectifs
poursuivis et confirment donc les choix de modifier certains domaines du nouveau dispositif tel
qu’il figurait dans le deuxième document consultatif.

CHAPITRE X
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La participation de la CSSF à l’exercice de la QIS3

La CSSF est membre du groupe de travail en charge de l’encadrement des études d’impact
quantitatif du Nouvel Accord de Bâle auprès du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire depuis
le premier exercice. En ce qui concerne la troisième étude d'impact, la CSSF faisait partie des pays
en charge de la mise en place technique de ce reporting ad hoc.

Au niveau national, une première réunion d’information avec les établissements de crédit dits
«systémiques» a eu lieu le 4 juillet 2002 dans les locaux de la CSSF pour fixer les modalités
pratiques de l’enquête. Par sa lettre-circulaire du 25 octobre 2002, la CSSF avait ensuite invité
tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois à participer, sur une base volontaire,
à ce calcul d’impact. Plusieurs réponses luxembourgeoises ont été envoyées sous forme anonyme
à Bâle pour participer à l’évaluation globale.

L’objectif de la CSSF allait cependant au-delà d'un simple exercice de calcul et comportait un
volet qualitatif et d’encadrement des établissements de crédit. Ainsi, chaque réponse reçue a fait
l'objet d'une analyse détaillée par les agents de la CSSF, souvent dans les locaux des banques
participantes, ce qui a permis d’effectuer également une première analyse d’écart (gap analysis)
par rapport aux exigences qualitatives de l’Accord.

Les premières conclusions d’ordre qualitatif ont permis la mise en place d'un questionnaire-type,
dont une partie a été soumise aux établissements de crédit dans le cadre de la lettre-circulaire
de la CSSF du 17 décembre 2003.

Résultats quantitatifs de la QIS3 pour les établissements de crédit luxembourgeois

La CSSF a reçu 18 réponses au questionnaire, représentant entre 50% et 55% de la somme de bilan,
respectivement des fonds propres tels que repris au numérateur du ratio de solvabilité sur
l’échantillon des 122 établissements de crédit de droit luxembourgeois devant respecter un ratio de
solvabilité défini par la CSSF en date du 31 décembre 2002. L’échantillon comportait des banques
avec des profils très divers, allant de banques actives dans toutes les activités jusqu’aux banques
spécialisées. La couverture des actifs inclus dans l’exercice était dans tous les cas supérieure à 80%
des encours des banques et cela, le cas échéant, pour les bilans consolidés ou sous-consolidés.

Du côté du risque de crédit, il s’agit de noter que 16 banques ont répondu à l’approche
standardisée, 10 à l’approche de base et 3 à l’approche avancée de la méthode IRB. 14 banques
étaient en mesure de répondre à l’approche standardisée pour le risque opérationnel. Aucune
banque n’a fourni des résultats selon l’«Advanced Measurement Approach».

En ce qui concerne le risque de crédit, les résultats globaux sont en ligne avec ceux obtenus pour les
autres banques européennes appartenant au deuxième groupe. Ainsi, les exigences en fonds
propres se voient augmentées de 8% pour l’approche standard (7% en tenant compte des change-
ments intervenus après CP3), dû principalement à l’augmentation des exigences sur les encours
interbancaires et à la nouvelle charge en capital pour le risque opérationnel dont l’effet a été
directement incorporé. 

Les exigences en fonds propres connaissent par contre une baisse de 22% (21% selon CP3) pour
l’approche de base de la méthode IRB suite aux réductions sensibles pour les classes d’actifs des
crédits «corporates» et de détail (retail). Notons de plus que des simulations additionnelles ont
montré que les exigences en fonds propres baisseraient de près de 11% si les banques
appliquaient la maturité explicite, reflétant une maturité moyenne nettement inférieure à 2,5
ans pour notamment les encours interbancaires. 

Les exigences en fonds propres dues au risque opérationnel s’élevaient à 6,29% pour l’approche
de l’indicateur de base et à 6,11% pour l’approche standardisée. Les résultats par banque
étaient néanmoins très volatils et dépendaient fortement de la répartition des activités. En effet,
la répartition des exigences entre les lignes de métier reflétait largement leurs niveaux de
pondérations (facteur bêta) respectifs.

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
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• Les résultats de la troisième consultation

En date du 29 avril 2003, le Comité a publié le troisième document consultatif (CP3) contenant
l’ébauche des nouvelles règles d’adéquation des fonds propres. Les résultats de la QIS3 ont
entraîné plusieurs modifications par rapport à la version précédente qu’était le document «QIS3
Technical Guidance». D’autre part, le CP3 a confirmé les traitements favorables pour les
débiteurs personnes physiques et PME proposés dans ce dernier document mais non encore
présents dans le CP3.

Pendant la période de consultation, qui durait jusqu’au 31 juillet 2003, plus de 200 réponses ont
été reçues. La plupart affirmaient leur support à la structure globale du Nouvel Accord ainsi qu’à
la nécessité d’un cadre réglementaire plus sensible aux risques. 

Après avoir évalué les réponses, le Comité de Bâle a publié le 11 octobre 2003 un communiqué
de presse dans lequel il s’engageait à essayer de résoudre les problèmes identifiés et à améliorer
plusieurs aspects critiqués du nouveau dispositif pour la mi-2004, date à laquelle on peut donc
s’attendre à la publication du Nouvel Accord. La date du 31 décembre 2006 prévue pour
l’implémentation reste en vigueur.
Le communiqué de presse invite également les banques à commenter la nouvelle proposition de
calibrage pour l’approche IRB, selon laquelle l’exigence de fonds propres serait basée
uniquement sur la partie relative aux pertes inattendues (unexpected loss). 

Dès octobre 2003, les travaux du Comité et de ses sous-groupes liés à la révision de l’Accord ont
donc porté sur les domaines suivants :
- la modification du calibrage de l’approche IRB qui sera basée uniquement sur les pertes

inattendues (UL),
- la simplification du traitement de la titrisation dans le cadre de l’approche IRB,
- la révision de certains aspects des règles concernant les techniques d’atténuation des risques

de crédit.

• Les sous-groupes liés à la révision de l’Accord

Working Group on Overall Capital and Quantitative Impact Study

Le groupe est issu de la fusion entre le Working Group on Overall Capital qui s’occupe du
calibrage du Nouvel Accord dans son ensemble et le Working Group on Quantitative Impact
Study qui encadre les études quantitatives d’impact. Depuis la publication du troisième
document consultatif et des résultats de la troisième étude d’impact, le groupe a été chargé de
vérifier l’impact des provisions ainsi que de la couverture des pertes attendues dans les deux
approches par les notations internes.

Working Group on Expected Loss / Unexpected Loss

Ce groupe de travail a été chargé d’analyser tous les détails techniques relatifs au passage du
régime d’actifs à risques pondérés se basant sur les pertes attendues et inattendues vers un
régime se basant uniquement sur les pertes inattendues, suite au communiqué de presse du
Comité de Bâle en date du 11 octobre 2003.

Securitisation Group

En 2003, le Securitisation Group a consacré l’essentiel de ses travaux au développement de
méthodes de traitement de la titrisation dans le cadre de l’approche IRB. Il a ainsi pris en compte
les commentaires formulés par le secteur bancaire lors de la troisième période consultative pour
mettre au point une nouvelle formule de calcul des exigences de fonds propres des tranches ne
bénéficiant pas de notation externe et pour déterminer les pondérations-risque applicables aux
tranches notées. Par ailleurs, le groupe a attaché une importance particulière à l’élaboration d’un
traitement des lignes de liquidité dans le cadre de programmes d’Asset-Backed Commercial Paper.
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Risk Management Group

En 2003, le groupe a effectué un programme de travail extensif en vue de l’implémentation de
l’approche avancée AMA. Dans ce contexte, il s’est particulièrement concentré sur la prise en
compte des polices d’assurances comme méthode d’atténuation du risque opérationnel ainsi
que sur le problème de l'application de l'approche AMA dans un contexte transfrontalier
(approbation/acceptation par les autorités d’accueil de cette méthode avancée au niveau des
filiales de groupes bancaires internationaux). 

Afin de répondre aux soucis exprimés par l'industrie bancaire, le groupe a préparé
conjointement avec l’Accord Implementation Group un document à ce sujet qui a été publié
pour consultation avec l’industrie bancaire.

Par ailleurs, le groupe de travail a publié en février 2003 le document «Sound Practices for the
Management and Supervision of Operational Risk». Le document de consultation «Principles for
the Management and Supervision of Interest Rate Risk» a été publié en septembre 2003 pour
une courte période de consultation avec l’industrie avant sa finalisation.

Accord Implementation Group

En août 2003, l'Accord Implementation Group a publié sous l'égide du Comité de Bâle un
document intitulé «High-Level Principles for the Cross-Border Implementation of the New
Accord». Afin de répondre aux attentes de l'industrie bancaire sur les conditions dans lesquelles
le Nouvel Accord s'appliquera pour des groupes bancaires opérant sur une base transfrontalière,
le document met en exergue six principes directeurs pour le fonctionnement de l'application
transfrontalière du Nouvel Accord.

Le premier principe dispose que le Nouvel Accord ne modifiera ni les responsabilités juridiques
des autorités de contrôle nationales en matière de réglementation des établissements bancaires
de leur juridiction, ni le dispositif de contrôle consolidé déjà mis en place par le Comité de Bâle
sur le contrôle bancaire. Ainsi, l’autorité de contrôle du pays d’origine a la responsabilité de
surveiller la mise en œuvre du Nouvel Accord par tout groupe bancaire sur une base consolidée,
tandis qu'il est dans l’intérêt de l’autorité de contrôle du pays d’accueil d’accepter les méthodes
et procédures d’agrément appliquées par la banque au niveau consolidé pour alléger ses tâches
de vérification de la conformité et éviter tout arbitrage réglementaire.

Une coopération renforcée, de nature pragmatique, devra s’instaurer entre autorités de
contrôle possédant des intérêts légitimes. Il conviendrait que l’autorité de contrôle du pays
d’origine pilote cet effort de coordination. 

Un autre principe prévoit que les autorités de contrôle devraient s’efforcer, autant que possible,
d’éviter toute duplication et de coordonner leurs actions pour les fonctions d’agrément et de
validation, ceci afin d’alléger la tâche de mise en œuvre pour les banques et de ménager les
ressources prudentielles.

Transparency Group

En début de l'année 2003, le Transparency Group s'est surtout consacré à la «mise en forme» du
troisième pilier du Nouvel Accord (discipline de marché) en vue de la finalisation du troisième
document de consultation par le Comité en date du 29 avril 2003. 

A partir d'août 2003, c’est-à-dire après la fin de la période de consultation, le groupe s'est mis à
étudier les commentaires reçus. Au cours de cet exercice, qui doit mener à une version épurée
des dispositions en matière de publication d'information, le groupe a activement collaboré avec
l'industrie bancaire. 

Par son implication continue dans le groupe de travail de l’IASB chargé de la refonte de la norme
IAS 30 sur les règles de publication d'informations sur les activités financières, le Transparency
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Group a par ailleurs continué à rechercher une harmonisation maximale entre les exigences
comptables et celles du pilier 3. Etant donné que l’IASB a décidé de recourir à des principes
généraux exigeant la publication d'information sur les risques financiers principaux plutôt qu'à
des exigences détaillées, le risque d'incompatibilités s'est sérieusement réduit.

Par ailleurs, le Transparency Group a effectué, comme les années précédentes, son enquête
annuelle sur les pratiques en matière de publication d'informations d'un échantillon
d'établissements de crédit des pays membres du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Les
résultats de cette enquête sont publiés sous forme d'un rapport sommaire.

Subgroup on Credit Risk Mitigation

Avant la publication du CP3, le Subgroup on Credit Risk Mitigation a finalisé certaines
propositions relatives au traitement des transactions de type mise en pension ainsi qu’aux
dérivés de crédit. Depuis la fin de la troisième phase consultative, le sous-groupe se consacre à
revoir certains aspects jugés insatisfaisants des règles concernant les techniques d’atténuation
des risques de crédit, en vue de la publication de la version définitive du nouveau dispositif
d’adéquation des fonds propres. 

• Nouveaux développements en janvier 2004 

Dans son communiqué de presse du 15 janvier 2004, le Comité de Bâle donne un aperçu sur les
décisions prises lors de sa réunion du même jour. Le nouveau traitement pour les pertes
attendues (EL) et inattendues (UL) proposé en octobre 2003 est dans l’ensemble bien accueilli
par l’industrie et les travaux sur son implémentation continuent. D’autre part, des propositions
concrètes sont faites pour un traitement plus simple de la titrisation dans l’approche IRB ; une
note technique détaillée est en cours d’élaboration. Finalement, le Comité explique son point de
vue sur l’implémentation du deuxième pilier du Nouvel Accord.

2.1.2. Les autres sous-groupes du Comité de Bâle

• Accounting Task Force

L'Accounting Task Force est chargé du suivi des développements dans les domaines de la
comptabilité et de l'audit. Son mandat comporte deux aspects :

- le suivi des travaux des normalisateurs comptables et d'audit revêtant un intérêt particulier
pour le secteur financier et bancaire, notamment des travaux de l’International Accounting
Standards Board (IASB) et des différents comités, dont notamment l’International Auditing
and Assurance Standards Board (IAASB), opérant sous l'égide de l’International Federation of
Accountants (IFAC); 

- le développement de principes et de lignes directrices dans le domaine de la comptabilité, de
l'audit et, nouvellement, de la compliance.

En ce qui concerne le suivi des travaux des normalisateurs comptables, le thème majeur a toujours
été celui des règles devant s'appliquer aux instruments financiers (normes IAS 32 et IAS 39). 

Dans le cadre des contacts réguliers de l'Accouting Task Force avec des représentants du IASB
notamment, le groupe s'est efforcé de sensibiliser les normalisateurs comptables à certains
problèmes revêtant un intérêt particulier pour les autorités de surveillance prudentielle bancaire,
dont notamment les domaines du provisionnement et les problèmes liés à l'introduction de la
«fair value option». A côté de ces aspects prudentiels, le groupe s'est également penché sur
l'exposé-sondage de l’IASB proposant une méthode de traitement comptable de la couverture du
risque de taux d'intérêt de portefeuilles. Le groupe a également contribué au dialogue entre
l’IASB et l'industrie bancaire, entre autres par la voie d’une lettre de commentaires. 
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L'Accounting Task Force s'est encore intéressée à d'autres projets de normes de l'IASB, dont le
«Exposure Draft 2 Share-based Payments» et le «Exposure Draft 5 Insurance Contracts». D'autres
développements au niveau du IASB sont suivis moyennant la participation de représentants du
Comité de Bâle au Standards Advisory Council.

A noter encore que dans le domaine de la comptabilité, une étude est en cours sur les
répercussions des normes comptables IAS/IFRS sur le calcul et les montants des fonds propres
réglementaires ; elle devrait être finalisée au cours de l'année 2004. 

En matière d'audit, il y a lieu de signaler l'envoi de plusieurs lettres de commentaires, la
contribution significative dans les travaux de réforme de la structure d’IFAC et la création de son
organe de surveillance, le Public Interest Oversight Board. 

Le groupe a par ailleurs reçu le mandat de la part du Comité de Bâle de développer des principes con-
cernant la fonction compliance. Un document de consultation en la matière a été publié en octobre
2003. Le Comité y propose une définition de la fonction compliance ainsi que des lignes directrices,
sous forme de principes de bonne pratique, en vue de l'établissement d'une telle fonction. Les
principes proposés traitent plus particulièrement des responsabilités des organes dirigeants, du statut
de la fonction, de son indépendance, des rôles et des responsabilités, d'aspects organisationnels, de
questions transfrontalières, de la relation avec le département d'audit interne ainsi que du sujet de
l'externalisation. La version finale de ce document est attendue pour l'année en cours.

• Working group on Cross-Border Banking

Le Working Group on Cross-border Banking, qui est un groupe de travail joint du Comité de Bâle
et du Offshore Group of Banking Supervisors, a préparé un avis pour le Comité de Bâle sur la
méthodologie pour évaluer la compliance avec les 40 recommandations révisées du GAFI en
matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 

Par ailleurs, le groupe a continué d'élaborer des principes sur base du document «Customer due
diligence for banks» publié en octobre 2001, qui ont abouti en août 2003 à la publication d'un
document de consultation intitulé «Consolidated KYC Risk Management». Ce document
souligne l'importance pour les banques d'appliquer à l'ensemble des entités constituant le
groupe bancaire, voire même au-delà, les quatre principes régissant un programme de
connaissance de la clientèle solide, à savoir : 
- l'acceptation de nouveaux clients, 
- l'identification des clients,
- le suivi permanent des comptes à risque,
- la gestion des risques.

2.1.3. Autres publications

Les documents «Risk Management Principles for Electronic Banking» et «Management and
Supervision of Cross-Border Electronic Banking Activities», préparés par le groupe de travail
Electronic Banking Group du Comité de Bâle, ont été publiés sous leur forme définitive. 

Le document «Risk Management Principles for Electronic Banking», élaboré en mai 2001,
énonce les principaux points à respecter pour assurer une maîtrise adéquate des risques en
matière d'e-banking, à savoir une gestion effective de la part des organes de décision des
établissements financiers, des contrôles de sécurité (non répudiation, authentification, etc.),
ainsi qu'une gestion des risques légaux et des risques de réputation. 

Le document «Management and Supervision of Cross-Border Electronic Banking Activities» porte
sur la gestion des risques et la surveillance des activités «e-banking» transfrontalières. Les respon-
sabilités des banques en matière de gestion des risques liés à ces activités sont identifiées. Le docu-
ment attire l’attention sur le besoin d’une surveillance effective de ces activités de la part de l’auto-
rité de surveillance du pays d’origine et d’une coopération internationale entre autorités de
surveillance.
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2.2. L’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et les groupes
institués auprès de l’OICV

2.2.1. La XXVIIIe Conférence annuelle de l’OICV

Les autorités de régulation des marchés de valeurs mobilières et des marchés à terme ainsi que
d'autres membres de la communauté financière internationale se sont réunis à Séoul en Corée
du Sud du 14 au 17 octobre 2003 à l'occasion de la XXVIIIe Conférence annuelle de l'OICV.

Le thème de la conférence «Les nouveaux défis pour les marchés de valeurs mobilières et les
autorités de régulation» a été choisi en reconnaissance du fait que les récentes et importantes
faillites d'entreprises de même que d'autres évènements mondiaux posent des défis de
réglementation considérables que les régulateurs des marchés de valeurs mobilières doivent
résoudre. Le maintien de l'intégrité des marchés de capitaux internationaux est partie
intégrante de la mission principale des régulateurs de valeurs mobilières qui est la protection des
investisseurs. Les événements récents ont démontré que l'intégrité des marchés de capitaux
dépend fondamentalement de la qualité des informations financières fournies par les émetteurs
et de la résolution adéquate des conflits d'intérêts rencontrés par les professionnels. Le maintien
de cette intégrité présuppose que les régulateurs empêchent l'utilisation des marchés financiers
internationaux à des fins de toutes formes de criminalité financière internationale. 

Dans le contexte de l'accroissement de la coopération internationale, indispensable à la
réalisation de cet objectif, l'OICV a annoncé d'importants progrès depuis la dernière conférence
tenue à Istanbul en mai 2002. Quarante membres de l'OICV se sont portés candidats à la
signature de l'accord multilatéral de coopération et d'échange de l'information (MOU) adopté
à l'unanimité en mai 2002. Les candidats à la signature font l'objet d'un examen rigoureux de
leur capacité à coopérer suivant les normes fixées par le MOU. En s'engageant dans ce processus,
ils expriment leur engagement à participer à un système efficace de partage d'information dans
le but de lutter contre les délits et manquements boursiers et toute autre forme de criminalité
financière internationale. Vingt-quatre de ces candidats ont déjà signé le MOU.

2.2.2. Les groupes de l’Organisation internationale des commissions de valeurs

La CSSF participe en tant que membre à deux groupes de l’OICV, à savoir le Standing Committee
n° 1 traitant des sujets relatifs à la comptabilité et le Standing Committee n° 5 relatif aux OPCVM
et à la gestion collective. 

• Standing Committee n° 1

Dans le domaine de la révision, le comité a participé en 2003 aux discussions sur la formation
d’un Conseil de Supervision d’Intérêt Public (PIOB). Quatre des dix membres du PIOB seront
sélectionnés par l’OICV. 

Le comité a par ailleurs particulièrement suivi le développement des normes IAS/IFRS en
commentant les projets y relatifs. Il maintient une étroite coopération avec le Conseil des
normes comptables internationales (IASB). L’OICV encourage l’IASB et les créateurs de normes
internationales à continuer à travailler ensemble pour parvenir à une convergence permettant
de faciliter les offres et cotations transfrontalières et à inciter les régulateurs à faire face aux
questions plus larges de la cohérence des interprétations, de la mise en oeuvre des normes
comptables et de sanction du non-respect de celles-ci.

Le plus grand obstacle à la finalisation du projet de développement des normes internationales
en matière d'informations à publier pour les offres et cotations multinationales d'émissions
obligataires a consisté dans la divergence des approches de régulation des différents membres.
Par conséquent, le projet a été modifié et les travaux continueront en 2004 dans le but de
fournir, sur base des normes développées en 1998 pour les actions, une analyse des standards
tout en expliquant les objectifs poursuivis par les différentes approches des régulateurs. 
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Après avoir effectué une étude sur les obligations d'information périodique et continue des
émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées, le comité a travaillé sur la finalisation de
standards de haut niveau en la matière.

• Standing Committee n° 5

En 2003, le comité a finalisé une étude sur les fonds indiciels et travaillé sur le document
«Elements of International Regulatory Standards on Fees and Expenses of Investment Funds» qui
devrait être approuvé prochainement. Par ailleurs, le comité a largement discuté les problèmes
qui se posent pour les fonds d’investissement dans le contexte des mesures anti-blanchiment.
Enfin, un nouveau mandat du comité concerne les règles applicables dans les différentes
juridictions membres aux fusions entre fonds d’investissement.

2.3. CESR et les groupes institués auprès de CESR

2.3.1. CESR (Committee of European Securities Regulators)

Créé suite à la décision de la Commission européenne du 6 juin 2001, CESR a pris en
septembre 2001 la relève de FESCO (Forum of European Securities Commissions). CESR est un
des deux comités proposés dans le rapport du Comité des Sages, adopté définitivement lors
de la résolution de Stockholm en date du 23 mars 2001. Composé de représentants des dix-
sept autorités de contrôle des marchés de valeurs mobilières de l’Espace économique
européen (Etats membres de l’Union européenne, la Norvège et l’Islande), CESR est un organe
indépendant qui assiste la Commission européenne dans la préparation des mesures
techniques relatives aux législations communautaires en matière de valeurs mobilières et a
pour mission de veiller à une application harmonisée et continue de la législation
communautaire dans les Etats membres. En outre, CESR œuvre dans le sens d’un
renforcement de la coopération entre autorités de contrôle.

En 2003, CESR a concentré ses activités sur les travaux liés aux initiatives autour du Plan d'action
sur les services financiers (PASF). Dans ce contexte, CESR a notamment continué ses travaux sur
les mandats portant sur l'élaboration de mesures d'exécution dans le cadre de la directive sur les
opérations d'initiés et les manipulations de marché et de la directive concernant le prospectus à
publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs
mobilières à la négociation.

CESR a aussi entamé les premiers travaux en relation avec l’élaboration de mesures d’exécution
portant sur la directive concernant les marchés des instruments financiers (DSI 2) par la création
de trois groupes de travail, à savoir le groupe de travail «Intermediaries», le groupe de travail
«Markets» et le groupe de travail «Co-operation and Enforcement». La coordination entre les
groupes de travail est assurée par un Steering Group. 

Le Market Participants Consultative Panel, un comité composé de onze acteurs des marchés
nommés personnellement, créé en juin 2002 suite aux recommandations du Parlement européen
et du Comité des Sages, a pour mission d'assister CESR dans l'exécution de ses tâches. Les trois
réunions de ce comité en 2003 ont, d'une part, porté sur des aspects liés au processus Lamfalussy,
la politique de consultation et les priorités et méthodes de travail de CESR et, d'autre part, sur des
questions plus techniques telles que l'obligation de publication de rapports trimestriels, les
obligations de transparence dites «pre-trade» sous la DSI 2, le règlement/livraison en Europe,
l'obligation de meilleure exécution et l'activité de «execution-only». 

CESR a renforcé ses initiatives en relation avec l’intégration des pays adhérents au cours de
l’année en promouvant leur participation en tant qu'observateurs dans les groupes. Dans le
cadre du processus législatif européen, CESR a reconnu la nécessité de s’engager dans les
réflexions sur son rôle et plus spécifiquement, sur le processus Lamfalussy.
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Anticipant l’adoption du cadre juridique relatif à l’extension de la procédure Lamfalussy aux
principes de régulation de la gestion collective, décidée par le Conseil ECOFIN du 3 décembre
2002, CESR a lancé le 30 octobre 2003 une consultation sur l’organisation à mettre en place en
son sein, l’organisation pendant la phase transitoire et les domaines dans lesquels CESR veut
commencer à travailler dès maintenant. Dans ce contexte, CESR a créé un groupe d’experts sur
le «Investment Management».

Par ailleurs, CESR a tenu en 2003 une réunion ad hoc sur la directive modifiée OPCVM (UCITS III),
afin de discuter sur les sujets où CESR peut fournir une contribution en vue d’une coopération
étroite entre les autorités de surveillance prudentielle et de l’interprétation commune de la
directive modifiée OPCVM. Lors de cette réunion, CESR a fixé les domaines et priorités sur
lesquels il entend concentrer, dans une première phase, ses travaux dans le domaine des fonds
d’investissement.

Il a été retenu que les travaux de CESR s’effectueront selon les quatre lignes directrices suivantes :
- les travaux de CESR dans le domaine de la directive modifiée OPCVM se feront dans le respect

de la cohérence du cadre institutionnel de l’Union européenne ;
- les travaux de CESR retiendront une vision globale de ce qu’il est convenu d’appeler la «buy

side», qui se réfère à la gestion collective et à la gestion individuelle ;
- CESR ne devrait pas commencer à travailler sur des sujets pour lesquels le Comité de contact

OPCVM est sur le point de finaliser ses travaux ;
- les travaux de CESR tiendront compte des travaux de l’OICV.

Les quatre domaines suivants ont été retenus comme étant prioritaires :
- les domaines où CESR peut fournir une contribution aux travaux menés au sein du Comité de

contact (délégation de fonctions, dépositaires, étendue du passeport européen pour les
sociétés de gestion, instruments du marché monétaire, OPCVM reproduisant un indice),

- les domaines concernant la convergence des pratiques et des techniques de surveillance
prudentielle (élaboration de techniques communes de surveillance prudentielle par l’échange
des expériences, notamment dans les domaines du risk management, de la distribution, des
frais et commissions, des conflits d’intérêts),

- les domaines qui ne sont pas couverts par la directive OPCVM (hedge funds, OPC immobiliers),
- les domaines concernant la cohérence du cadre juridique communautaire et la cohérence

avec d’autres directives (directive sur les services d’investissement, directive sur le commerce
électronique, directive sur les services financiers à distance, incidence des International
Accounting Standards).

CESR entamera ses travaux au sein d’un groupe de travail ad hoc et aura recours également à
un groupe consultatif d’experts de l’industrie.

Suite à cette réunion, CESR a rédigé un document consultatif sur son rôle dans la réglementation
des activités des OPCVM et des activités de gestion en Europe.

2.3.2. Les groupes d’experts de CESR

• Le Review Panel, créé suite à la décision de décembre 2002 des présidents de CESR, a pour
mission d'assister CESR dans sa tâche d'assurer une transposition cohérente et équivalente de
la législation communautaire dans les Etats membres. En 2003, le Review Panel s’est penché
sur la transposition, dans les Etats membres, des standards développés par CESR dans les
domaines des systèmes de négociation alternatifs (ATS) et des règles de bonne conduite. 

• Chargé de l’exécution du mandat additionnel relatif à la directive sur les opérations d’initiés
et les manipulations de marché, le groupe d’experts Market Abuse a soumis en date du 3
septembre 2003 son avis technique couvrant les mesures d’exécution reprises par ce mandat
additionnel. La Commission européenne, en concertation avec le Comité européen des
valeurs mobilières et le Parlement européen, utilisera l’avis de CESR comme base pour
instaurer les mesures d’exécution complétant la directive-cadre sur les abus de marché. En
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conformité avec la politique de consultation préconisée par le Comité des Sages et adoptée
par CESR, le projet publié en avril 2003 a fait l’objet d’un large processus de consultation des
milieux professionnels des différents Etats membres. Le groupe a tenu compte des
observations formulées (une audition publique a été organisée et une centaine de réponses
écrites ont été reçues) en adaptant le document final. 

Ce document couvre les points suivants :
- l’évaluation des pratiques de marché admises au sens de la directive,
- la définition de l’information privilégiée sur les marchés de dérivés sur produits de base,
- l’établissement des listes d’initiés par les émetteurs,
- la révélation des transactions des dirigeants,
- l’obligation de révéler au régulateur des transactions suspectes.

Pour l’élaboration de son avis, le groupe d’experts a été assisté par un groupe de travail
consultatif composé de représentants des investisseurs et d’intervenants du marché, dont un
représentant de la Bourse de Luxembourg. 

Un mandat relatif aux initiatives futures à assurer au niveau 3 du processus Lamfalussy dans le
contexte de la directive sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché a été confié
en décembre 2003 à CESRPOL, le groupe permanent de CESR chargé du renforcement des
échanges d’informations, de la coordination de la surveillance et de l’exécution des activités de
surveillance des membres de CESR.

• Le groupe d’experts Prospectus, créé en décembre 2001, a répondu aux mandats provisoires
du 27 mars 2002 et du 7 février 2003 sous la directive concernant le prospectus à publier en
cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la
négociation dans le respect des délais imposés en trois étapes, à savoir le 31 juillet 2003, le 30
septembre 2003 et le 31 décembre 2003. A noter que les deux mandats ont été formalisés le
1er octobre 2003 suite à l'adoption de la directive. Au cours de son processus de consultation,
le groupe a pris en compte les 320 réponses reçues et procédé à trois auditions publiques.

L'avis technique du groupe couvre les six domaines suivants.

- Le format du prospectus.
CESR a élaboré les détails relatifs à la présentation du prospectus sous forme d'un document
unique ou sous forme de trois documents distincts (document d'enregistrement, securities
note, résumé) ainsi qu'à la présentation sous forme d'un prospectus de base avec des
suppléments. CESR met en outre à la disposition des sociétés un manuel d'utilisation, sous la
forme d'une «road map», facilitant l'identification des informations à insérer dans un
prospectus pour chaque type d'émission.

- Les informations minimales à inclure dans les différents schémas de prospectus en fonction
des besoins des investisseurs.
CESR a proposé des schémas relatifs aux actions, aux obligations destinées aux particuliers et
aux investisseurs professionnels, aux asset backed securities, aux titres autres que des actions
émises par des établissements de crédit, aux certificats représentatifs d'actions, aux dérivés,
aux programmes, aux parts émises par les organismes de placement de type fermé, aux titres
émis par les Etats ainsi que leurs collectivités publiques régionales ou locales et aux titres émis
par les organismes supranationaux. Ces schémas sont supplémentés par des «building blocks»
dans des cas particuliers tels que par exemple garanties, informations pro forma, actions sous-
jacentes. Une attention particulière a été portée au volet traitant de l'information financière
historique à inclure.

- L'information annuelle.
CESR a proposé différents moyens de publication du document qui contient ou mentionne
toutes les informations publiées au cours de l'année, tenant compte des objectifs poursuivis
par cette publication et d’un accès rapide et à moindre coût aux investisseurs.

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
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- L'incorporation par référence.
CESR a proposé la possibilité d’inclure par référence des informations publiées telles que les
rapports des réviseurs, les rapports financiers et les statuts. CESR estime par ailleurs qu'il doit
y avoir une cohérence linguistique entre le prospectus et les documents incorporés par
référence.

- La publication du prospectus.
CESR a détaillé les dispositions relatives à la mise à disposition du prospectus et a proposé les
indications à insérer dans l'avis.

- Les communications à caractère promotionnel.
CESR a opté pour la possibilité de permettre le recours à tous les moyens de publicité sans
imposer de période d'interdiction avant la publication du prospectus.

Dans un premier stade, cet avis a été intégré dans un document de travail publié pour
observations par la Commission européenne en novembre 2003 et, dans un second stade, dans
un projet de propositions formelles de la Commission européenne sur les mesures d'exécution
de la directive 2003/71/CE sur les prospectus, présenté en janvier 2004 sous forme d'une
proposition de règlement soumise au vote du Comité européen des valeurs mobilières.

• Sous le chapeautage d'un Steering Group et avec l'assistance d'un groupe consultatif formé
par 23 experts externes (dont un représentant d'un professionnel du secteur financier
luxembourgeois), trois groupes d'experts se sont engagés au niveau de CESR dans les travaux
concernant l'exécution des mandats provisoires portant sur la directive concernant les
marchés des instruments financiers (DSI 2). Ces mandats ont été publiés par la Commission
européenne en date du 20 janvier 2004.

Les mandats provisoires couvrent trois grands sujets:
- les obligations pour les intermédiaires financiers (le groupe Intermediaries),
- les règles de transparence sur les marchés financiers (le groupe Markets),
- les obligations de reporting des transactions et de coopération dans le cadre de la mission de

surveillance des marchés financiers (le groupe Co-operation and Enforcement).

Le groupe d'experts Intermediaries adresse les dispositions de comitologie relatives à
l’organisation interne des intermédiaires financiers dans un but de protection de l’investisseur.
Deux approches visent à atteindre cet objectif:
- une approche «interne» qui recouvre les exigences organisationnelles, les règles de conduite

pour la fourniture de services d'investissement à des clients et la gestion de conflits d’intérêts,
- une approche «externe» qui recouvre les obligations de meilleure exécution des ordres des

clients et les règles de traitement des ordres des clients.

Le groupe d'experts Markets a pour mission :
- l’établissement de critères pour l’instauration de règles transparentes régissant l’admission de

valeurs aux marchés réglementés et la détermination des moyens à mettre en place pour
contrôler le respect de ces règles,

- l’élaboration des mesures techniques en relation avec les exigences de transparence pré- et
post-négociation applicables aux marchés réglementés et aux systèmes de négociation
multilatérale et les exigences de transparence post-négociation applicables aux entreprises
d'investissement.

Le groupe d'experts Co-operation and Enforcement se penche sur les deux volets suivants :
- les moyens à mettre en place au niveau national afin de permettre la surveillance des

marchés, essentiellement par l’élaboration du contenu des informations relatives aux
transactions (en bourse et hors-bourse) à déclarer par les intermédiaires financiers à l’autorité
compétente,

- la coopération entre les autorités de surveillance des Etats membres en couvrant les échanges
d’informations en matière de transactions sur titres ainsi que les échanges d’informations
concernant l’agrément et les activités d’intermédiaires financiers.
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Les travaux des groupes ont débuté par l'identification des grands domaines de convergence,
respectivement de divergence, au sein de la réglementation actuelle sur base de questionnaires
relatifs aux différents sujets traités. Les premiers projets ont été présentés au groupe consultatif en
janvier 2004 pour récolter l'avis de ces acteurs des marchés avant de procéder à une élaboration
plus approfondie des avis techniques. Le lancement de la consultation par la présentation de
documents de travail est prévu pour juin 2004 en vue de pouvoir respecter la date limite du 31
janvier 2005 imposée par la Commission européenne pour la remise des avis techniques.

2.3.3. Les groupes permanents de CESR

• CESRFIN, le comité permanent en matière d'information financière, a continué ses travaux sur
les normes comptables internationales (IAS/IFRS), l'audit et l'information financière à fournir
par les sociétés cotées, considérant que la transition vers les normes comptables
internationales représentera un défi majeur pour les quelque 7.000 sociétés européennes
cotées. L'introduction des normes internationales contribuera à augmenter la transparence et
la comparabilité en matière d'information financière. Les marchés et les investisseurs devront
s'habituer à la nouvelle présentation des résultats financiers et leur application correcte devra
constituer un des principaux objectifs des autorités de surveillance.

En 2003, le sous-groupe CESRFIN-Endorsement a continué à suivre de près les discussions et travaux
au sujet des normes IAS/IFRS et de leur mise en pratique au niveau communautaire et a formulé
maints commentaires et suggestions y relatifs. Dans le cadre de la transition des sociétés cotées vers
l'application des normes comptables internationales IAS/IFRS en 2005, le sous-groupe a émis le 30
décembre 2003 une recommandation pour la phase transitoire en identifiant trois axes:
- l'information qu'une société peut publier avant le 1er janvier 2005 pour expliquer aux

investisseurs l'impact des nouveaux principes comptables,
- les règles comptables à appliquer aux états financiers intérimaires publiés en 2005,
- la comparabilité entre états financiers intérimaires et annuels pour l'année 2005.

Après la publication en mars 2003 d’un premier standard relatif aux informations financières et
qui traite du contrôle de l’application des normes comptables en Europe, le sous-groupe
CESRFIN-Enforcement a lancé en octobre 2003 une consultation sur un deuxième standard
relatif aux informations financières. Les principes proposés sous ce standard tendent à accroître
la coordination des activités de contrôle de l’application des normes comptables en Europe.
CESRFIN y propose :
- que les décisions des autorités doivent prendre en compte les décisions antérieures en la

matière et, dans la mesure du possible, faire l’objet de discussions entre autorités ;
- qu’une base de données reprenant les détails des décisions prises soit mise à la disposition,

sur base confidentielle, des différentes autorités ;
- que des sessions régulières aient lieu entre les différents organes impliqués dans les processus

de décision, permettant ainsi de discuter les décisions prises et d’échanger les expériences
acquises.

• CESRPOL, qui a pour objectif de renforcer l’échange d’informations, la coopération et la
coordination de la surveillance et de l’exécution des activités de surveillance des membres de
CESR, s’est réuni trois fois au cours de l’année 2003.

Un des points essentiels des activités de CESRPOL a été l’adoption d’un modèle de requête
d’assistance et l'harmonisation des critères de traitement de ces requêtes dans le cadre du
Memorandum of Understanding (MoU) de FESCO (prédécesseur de CESR) conclu en date du 26
janvier 1999.

En outre, CESRPOL a travaillé sur la mise à jour du MoU par rapport à la mise en œuvre du Plan
d’action pour les services financiers, sur les priorités de l'application du contrôle du respect des
dispositions législatives dans les Etats membres, sur la surveillance des activités internet en vue
de déceler des activités financières illicites, sur les problèmes existants avec les juridictions non
coopératives ainsi que sur les impacts éventuels de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme. 

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
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En exécution du mandat lui confié par le groupe des présidents du CESR lors de sa réunion en
date des 11 et 12 décembre 2003, CESRPOL élaborera au cours de l’année 2004 des mesures plus
détaillées relatives aux moyens de défense concernant les abus de marché et aux pratiques de
marchés acceptées conformément au niveau 3 du processus Lamfalussy. CESRPOL reverra
régulièrement les «safe harbours» au sein desquels les interdictions des abus de marchés ne sont
pas applicables. Par ailleurs, CESRPOL fera annuellement une analyse des abus de marché
nationaux et transfrontaliers.

2.3.4. Le groupe de travail conjoint CESR-BCE en matière de systèmes de compensation et de
règlement des opérations sur titres 

En date du 27 septembre 2001, la Banque centrale européenne (BCE) et CESR ont tracé le cadre
pour une coopération entre le Système Européen de Banques Centrales (SEBC) et CESR en
matière de systèmes de compensation et de règlement des opérations sur titres en vue d'étudier
des sujets présentant un intérêt commun. 

Suite à plusieurs réunions pendant le premier semestre 2003, le groupe de travail conjoint a publié
un rapport consultatif en juillet 2003 disponible sur le site Internet de CESR (www.cesr-eu.org).
Suite à cette publication, le groupe de travail a organisé début octobre 2003 un «hearing» public
et a reçu une cinquantaine de réponses formelles au rapport consultatif. Ces réponses seront
traitées à partir de début 2004 lors des prochaines réunions du groupe de travail. 

2.4. Les groupes informels

Le groupe de contact informel «Prospectus»

Au cours de l’année 2003, les membres du groupe de contact informel ont échangé leurs points
de vue autour de trois thèmes, à savoir le prospectus proprement dit, les offres publiques et les
problématiques de marché en général.

En ce qui concerne le volet prospectus stricto sensu, la discussion a essentiellement tourné
autour de l’utilisation d’un sommaire de prospectus et du délai nécessaire pour l’approbation
des prospectus par les autorités compétentes ainsi que de la problématique des offres publiques
sans prospectus.

L’évolution de la proposition de directive concernant le prospectus à publier en cas d’offre au
public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation ainsi
que la proposition de directive en matière d’offre publique d’achat (OPA) ont constitué un
deuxième axe d’échange de vues.

Finalement, les discussions ont porté sur les règles applicables aux teneurs de marché, les
problèmes en matière de «ratings», les informations requises en matière de cotation simultanée
dans plusieurs Etats dont un ne relevant pas de l’Espace économique européen, l’équivalence de
l’information en cas de cotations multiples ainsi que l’allocation d’actions par Internet et la
publication des informations par les émetteurs sur leur site Internet.

CHAPITRE X



164

2.5. L’Institut francophone de la régulation financière (IFREFI)

L'Institut francophone de la régulation financière, qui regroupe les autorités de régulation des
marchés financiers de neuf pays francophones (Algérie, Belgique, France, Guinée, Luxembourg,
Québec, Maroc, Suisse, Union Monétaire Ouest Africaine), a été créé par la signature d'une
charte en 2002.

L'IFREFI est une structure souple de coopération et de dialogue qui a pour objectif de favoriser
les échanges de savoir-faire et d'expériences, d'élaborer des études et d'échanger des
informations fondamentales relatives aux marchés financiers entre les pays membres de
l'Institut. En vertu de la charte, l'IFREFI a également pour vocation de promouvoir la formation
professionnelle en organisant notamment des séminaires de formation sur des thèmes précis.

Lors de leur rencontre annuelle qui a eu lieu à Montréal en juin 2003, les présidents et
représentants des autorités de régulation francophones ont discuté des préoccupations actuelles
au sein du monde financier suite aux défaillances constatées au niveau des systèmes de
surveillance des directions générales et des conseils d'administration des entreprises. Etaient
abordés notamment les thèmes de la gouvernance et de la régie d'entreprise ainsi que des
champs d'intervention des régulateurs dans ce domaine.
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LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION BANCAIRES ET FINANCIÈRES

1. Les directives en cours de négociation au niveau du Conseil de
l’Union européenne

La CSSF participe aux groupes qui traitent des propositions de directive suivantes :

1.1. Proposition de directive concernant les marchés d’instruments financiers (DSI 2)

Dans le cadre du Plan d’action sur les services financiers, la Commission européenne a arrêté le
19 novembre 2002 une proposition destinée à moderniser la directive sur les services
d’investissement au terme d’une vaste consultation du secteur qui a duré deux ans. La
désignation initiale de directive concernant les services d’investissement et les marchés
réglementés fut changée en cours de route en directive concernant les marchés d’instruments
financiers.

La proposition de directive renforce l’harmonisation des règles nationales et confère aux
entreprises d’investissement un véritable passeport unique qui doit leur permettre d’opérer
dans toute l’Union européenne sur base de l’agrément obtenu dans leur Etat membre
d’origine. Elle garantit, en outre, un degré élevé de protection aux investisseurs lorsqu’ils
recourent aux services d’entreprises d’investissement, où qu’elles se situent en Europe. Enfin,
elle met en place, pour la première fois, un cadre réglementaire complet qui régira l’exécution
organisée des opérations des investisseurs par les bourses, les autres systèmes de négociation
et les entreprises d’investissement.

Suite au vote du Parlement européen approuvant en première lecture la proposition, un accord
politique a pu être trouvé lors de la réunion de l’ECOFIN du 7 octobre 2003, nonobstant le fait
que cinq pays, dont le Luxembourg, ont voté contre la proposition. La position commune du
Conseil a été arrêtée à la majorité qualifiée le 8 décembre 2003 et la proposition a été
retournée au Parlement européen pour une deuxième lecture.

Sur la question très controversée de l’internalisation des ordres par les banques et les
entreprises d’investissement, c’est-à-dire l’exécution des ordres en dehors des marchés
réglementés, la position commune subordonne l’autorisation de procéder à la confrontation en
interne des ordres à un certain nombre de conditions. Ainsi, la position commune limite
l’obligation de publication des prix aux internalisateurs systématiques et propose d’étendre les
obligations de transparence avant négociation aux transactions dont la taille n’est pas élevée
par rapport à la taille normale de marché. Concernant le test d’opportunité, la position
commune retient l’application d’un test complet dans les cas où une entreprise fournit des
conseils en investissement, l’abandon de tout test au cas où les services fournis concernent
uniquement l’exécution et un test allégé pour les cas intermédiaires. L’accord politique traduit
aussi un compromis sur la question de l’application de la règle du pays d’origine, en d’autres
termes des domaines dans lesquels les activités des entreprises d’investissement devraient être
régies par les autorités de l’Etat membre où elles sont principalement installées, et de ceux dans
lesquels devrait s’appliquer au contraire la réglementation du pays d’accueil dans les Etats
membres où elles exercent leurs activités.

S’agissant d’une directive cadre, elle se limite à fixer les obligations générales que les autorités
des Etats membres doivent faire respecter. Les mesures d’application plus détaillées seront
fixées par voie de comitologie. Les premiers mandats provisoires ont été publiés en janvier 2004
et une description plus détaillée y relative figure au point 2.3. «CESR et les groupes institués
auprès de CESR» du Chapitre X «La coopération internationale».
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1.2. Proposition de directive sur l’harmonisation des obligations de transparence
concernant l’information au sujet des émetteurs dont les valeurs mobilières
sont admises à la négociation sur un marché réglementé (directive
transparence)

Après une première consultation en 2001 sur les mesures nécessaires à une harmonisation des
exigences en matière d’informations à fournir par les sociétés dont les titres sont négociés sur
des marchés réglementés et une seconde et dernière consultation en 2002, la Commission
européenne a présenté le 26 mars 2003 une proposition de directive visant à renforcer la
protection des investisseurs et la transparence.

La proposition introduit des exigences de transparence minimales pour l’information que
doivent publier les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un
marché réglementé. Elle vise à renforcer la protection offerte aux investisseurs, à attirer ceux-
ci sur la place financière européenne et à améliorer l’efficacité, l’ouverture et l’intégrité des
marchés européens des capitaux. Elle vise également à supprimer certaines barrières nationales
liées aux exigences de transparence qui peuvent décourager les émetteurs de faire admettre
leurs valeurs mobilières à la négociation sur plus d’un marché réglementé de l’Union
européenne. A ces fins, elle propose d’élever le niveau et la fréquence de publication de
l’information financière que les émetteurs doivent obligatoirement fournir aux marchés tout
au long d’un exercice. Elle simplifiera en outre les obligations imposées aux émetteurs en
matière de régime linguistique et de mode de diffusion de l’information.

Les préoccupations luxembourgeoises au niveau des discussions des groupes de travail du
Conseil ont plus particulièrement porté sur l’obligation de publication de rapports trimestriels,
sur les obligations liées aux normes IAS/IFRS ainsi que sur les questions du champ d’application
de l’obligation de déclaration des participations importantes dans les sociétés cotées.

1.3. Proposition de directive concernant les offres publiques d'acquisition (OPA)

Le Parlement européen a adopté en date du 16 décembre 2003 le rapport de M. Lehne sur les
OPA, approuvant ainsi l’ensemble du compromis adopté d’une manière informelle au Conseil
en novembre 2003. La longue démarche pour avoir des dispositions communes au niveau
européen en matière d’OPA a donc atteint son but. Il ne reste qu’à attendre l’adoption
définitive du texte par le Conseil.

Le texte adopté par le Parlement européen reflète de nombreux compromis en insérant un
nombre de clauses facultatives en vue de tenir compte des diversités substantielles en droit des
sociétés au sein de l’Union européenne.

Le point essentiel de la future directive concerne la meilleure protection des actionnaires
minoritaires. Dans la proposition initiale de la Commission européenne, une société lançant
une OPA était obligée d'acheter les titres des actionnaires minoritaires à un «prix équitable»,
défini comme «le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l'offrant [...] pendant une
période de six à douze mois précédant l'offre». En vertu du compromis atteint au Conseil et
approuvé par le Parlement européen, la définition du prix équitable devient plus généreuse
pour les actionnaires minoritaires. Si, après publication de l'offre et avant expiration de la
période d'acceptation, l'offrant acquiert des titres à un prix supérieur au prix d'offre, il doit
porter son offre à un prix au moins égal au prix le plus élevé payé pour les titres ainsi acquis.

Les principaux amendements adoptés ont trait à l'utilisation des mesures défensives, aux
restrictions sur les votes et les droits de vote multiples, en particulier l'introduction
d'arrangements facultatifs.

Selon la proposition de la Commission européenne, les conseils d'administration des sociétés
faisant l'objet d'une OPA hostile étaient obligés de consulter leurs actionnaires avant
d'entreprendre toute action défensive, comme l'émission de nouvelles actions par exemple.
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Cependant, comme élément de compromis, le Parlement européen a adopté un amendement
pour permettre aux Etats membres de rendre cette disposition facultative, c'est-à-dire de se
réserver le droit de ne pas demander aux sociétés nationales d'appliquer les dispositions sur les
mesures de défense. Mais les sociétés auront la possibilité, dans ces Etats membres, d'appliquer
ces dispositions, c'est-à-dire de ne pas entreprendre de mesures de défense sans l'aval des
actionnaires. Une autre exception est qu’une société qui aurait choisi d'appliquer cette règle,
mais qui ferait l'objet d'une OPA hostile d'une société ne l'appliquant pas, aurait toujours la
possibilité de ne pas s'y soumettre à ce moment.

Les droits de vote multiples sont une autre forme de «position défensive». Le Parlement
européen a adopté un amendement pour que les droits de vote multiples soient traités de la
même façon que les restrictions aux droits de vote. Les sociétés et les Etats membres pourront
déroger à ces dispositions comme c'est le cas pour les mesures de défense. Un autre
amendement prévoit que, lorsque de tels droits sont supprimés, une indemnisation équitable
doit être prévue pour la perte enregistrée par les détenteurs de ces droits. Les conditions et
modalités de cette indemnisation doivent être établies par les Etats membres.

La future directive ne couvre pas les golden shares détenues dans de grandes sociétés par
certains gouvernements européens et parfois utilisées pour bloquer les OPA. Elles devront faire
l'objet d'une directive séparée.

1.4. Proposition de directive afin d’organiser selon une nouvelle structure les
comités compétents en matière de services financiers

La proposition de directive modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE,
94/19/CE, 2000/12/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d’organiser selon une nouvelle structure les
comités compétents en matière de services financiers, vise à amender la structure actuelle des
comités mis en place par les différentes directives sectorielles en matière de services financiers. 

En effet, les législateurs et régulateurs européens des secteurs de la banque, de l’assurance et des
fonds de placement se sont dotés d’un dispositif législatif et de «comitologie» qui convient mal
à une Union élargie de 25 Etats membres. Même si ce processus devait être maintenu, la structure
actuelle des comités devrait néanmoins être adaptée aux nouveaux développements, par
exemple en élargissant les compétences du comité des assurances aux pensions professionnelles.
Par ailleurs, les législateurs et les régulateurs chargés de ces questions ont besoin de pouvoir
réagir avec célérité et efficacité aux changements technologiques et à l’évolution des marchés, en
adoptant les règles d’application d’une manière beaucoup plus rapide et plus flexible. 

Pour faire face à ces défis, le Conseil a demandé en avril 2002 que l’on réfléchisse à la meilleure
façon d’améliorer la structure des comités dans le domaine des services financiers. Se fondant
sur cette étude, il a invité la Commission européenne le 3 décembre 2002 à étendre la structure
de comités appliquée jusqu’ici dans le secteur des valeurs mobilières aux secteurs de la banque,
de l’assurance et des OPCVM. En particulier, il lui a demandé de créer «le plus rapidement
possible», par voie de décision, de nouveaux comités dans chacun de ces secteurs.

Dans le secteur des valeurs mobilières, trois actes législatifs ont mis en oeuvre cette approche,
conformément à la pratique interinstitutionnelle actuelle et aux précédents établis:

1) une décision de la Commission européenne instituant le Comité européen des régulateurs
des marchés de valeurs mobilières (niveau 3);

2) une décision de la Commission européenne instituant le Comité européen des valeurs
mobilières (niveau 2) en tant que comité consultatif (niveau 1);

3) une directive du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché établissant par la
suite le Comité européen des valeurs mobilières (niveau 2) en tant que comité chargé d’aider
la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs d’exécution (niveau 2).
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Dans les secteurs de la banque, de l’assurance et des OPCVM, la situation est cependant plus
compliquée étant donné la présence de comités (le Comité consultatif bancaire (CCB), le Comité
des assurances (CA) et le Comité de contact OPCVM) établis et repris par des directives
existantes du Parlement européen et du Conseil et opérant à la fois en tant qu’organe
consultatif et de «comitologie».

Par conséquent, la Commission européenne a pris soin dans la proposition de directive de suivre
une approche :
- qui soit conforme, juridiquement et institutionnellement, à celle adoptée dans le secteur des

valeurs mobilières et dans l'ensemble des activités communautaires;
- qui évite les complexités inutiles et les risques de double emploi dus aux chevauchements

entre les comités existants et ceux nouvellement établis;
- qui soit conforme au souhait du Conseil de voir instituer ces comités dès que possible en tant

que comités consultatifs;
- qui tienne compte des préoccupations exprimées dans deux résolutions du Parlement

européen et confère à ce dernier, en tant que co-législateur, le même droit de décider du
passage à une nouvelle structure de comités dans le domaine des services financiers.

Ainsi, pour concilier ces objectifs dans les domaines de la banque et de l’assurance, la
proposition vise à modifier les dispositions des directives sectorielles existantes pour supprimer
les comités actuels et instituer de nouveaux comités bancaire et des assurances en tant que
comités assistant la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs d'exécution (niveau
2), en même temps que sont créés, par deux décisions de la Commission européenne, de
nouveaux comités bancaire et des assurances opérant en tant que comités consultatifs (niveau
1). De nouveaux comités des autorités de surveillance (niveau 3) sont établis par deux décisions
distinctes de la Commission européenne.

Dans le domaine des OPCVM, cela impliquera la modification de la directive existante pour
supprimer les références actuelles au Comité de contact OPCVM et transférer au CEVM (Comité
européen des valeurs mobilières) le rôle de comité de «comitologie» dans ce domaine, en
même temps que les décisions de la Commission européenne relatives au CEVM et au CERVM
(Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières).

La Commission a décidé que le moyen le plus efficace et le plus transparent pour effectuer ce
type de transfert simultané est d’adopter immédiatement des décisions «suspensives» créant
les nouveaux comités dans le domaine bancaire et des assurances (niveau 1) et modifiant les
décisions CEVM et CERVM, mais incluant une clause selon laquelle ces décisions entreront en
vigueur seulement si cette proposition de directive modificative entrera, elle aussi, en vigueur.
Cela garantira à la fois qu’il n’y a pas double emploi au niveau des comités et que la création
de comités (de niveau 1 et 2) dans les domaines de la banque et de l’assurance (ainsi que le
transfert des fonctions du Comité de contact OPCVM au CEVM et au CERVM) est subordonnée
à l’accord du Conseil et du Parlement européen.

La Commission européenne a présenté par conséquent un ensemble de sept mesures:

1) une décision de la Commission instituant le CECB (Comité européen des contrôleurs
bancaires) (niveau 3) avec effet au 1er janvier 2004;

2) une décision de la Commission instituant le CECAPP (Comité européen des contrôleurs des
assurances et des pensions professionnelles) (niveau 3) avec effet au 24 novembre 2003;

3) la présente proposition de directive modificative qui supprime les références au CCB, au CA
et au Comité de contact OPCVM fonctionnant en tant que comités consultatifs et modifie les
références à ces comités lorsqu’ils agissent en tant que comités assistant la Commission
européenne dans l’exercice de ses pouvoirs d’exécution, afin qu’elles renvoient au CBE, au
CEAPP et au CEVM;
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4) une décision de la Commission européenne instituant le CBE (Comité bancaire européen) en
tant que comité consultatif (niveau 1), qui n’entrera en vigueur qu’en même temps que la
directive modificative;

5) une décision de la Commission européenne instituant le CEAPP (Comité européen des
assurances et des pensions professionnelles) en tant que comité consultatif (niveau 1), qui
n’entrera en vigueur qu’en même temps que la directive modificative;

6) une décision de la Commission modifiant la décision CEVM (Comité européen des valeurs
mobilières), qui n’entrera en vigueur qu’en même temps que la directive modificative;

7) une décision de la Commission modifiant la décision CERVM (Comité européen des
régulateurs des marchés de valeurs mobilières), qui n’entrera en vigueur qu’en même temps
que la directive modificative.

Cet ensemble de mesures, ayant trait à la mise en place d’une nouvelle structure de comités, ne
confère pas de nouveaux pouvoirs d'exécution à la Commission européenne.

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

Dans cette section sont reprises les directives adoptées par le Conseil et le Parlement européen
qui font l’objet d’un projet de loi déposé à la Chambre de Députés, d’un avant-projet de loi en
discussion dans les comités fonctionnant auprès de la CSSF ou qui sont en voie de transposition
par les soins des services de la CSSF.

2.1. Directive 2001/65/CE du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE,
83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux
comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi
qu’à ceux des banques et autres établissements financiers (directive «Juste valeur»)

Outre des prescriptions sur la publication obligatoire d’informations relatives à la juste valeur
des instruments dérivés à fournir dans l’annexe des comptes, la directive introduit la norme IAS
39 «Instruments financiers : comptabilisation et évaluation» comme option dans les directives
comptables visées. Des explications plus détaillées concernant cette directive ont été données
dans le Rapport d’activités 2002 de la CSSF.

2.2. Directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux

Comme la directive de base de 1991 n’avait pas clairement établi l’Etat membre dont les
autorités devraient recevoir les déclarations de transactions suspectes adressées par les
succursales d’établissements de crédit et d’institutions financières ayant leur siège social dans
un autre Etat membre, la présente directive établit que ce sont les autorités de l’Etat membre
dans lequel la succursale est située qui devraient recevoir ces déclarations. Ces autorités sont
également chargées de veiller à ce que les succursales se conforment à la directive. Afin que ces
responsabilités soient clairement établies, la directive opère une modification des définitions
des termes «établissement de crédit» et «institution financière».

Par ailleurs, afin d’assurer une couverture aussi complète que possible du secteur financier, la
directive précise qu’elle s’applique également aux entreprises d’investissement telles que
définies dans la directive 93/22/CEE. La directive étend le champ d’application ratione personae
notamment aux notaires et autres membres de professions juridiques lorsqu’ils assistent leurs
clients dans diverses transactions immobilières ou financières.
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Finalement, la directive invite les Etats membres à prendre des dispositions spécifiques et adé-
quates nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment lorsque les professionnels
financiers nouent des relations d’affaires avec un client qui n’est pas physiquement présent aux
fins de l’identification.

2.3. Directive 2002/47/CE du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière

La directive a pour objet d’améliorer le fonctionnement du marché unique des services financiers.
Elle devra renforcer l’intégration du marché financier de l’Union européenne et favoriser le
fonctionnement sans heurts de la politique monétaire unique dans l’Union économique et
monétaire. A ces fins, elle définit un cadre juridique minimal uniforme applicable aux garanties
fournies, sous la forme de titres ou d’espèces, par constitution d’une sûreté ou par transfert de
propriété, en ce compris les opérations de mise en pension. La directive entend garantir
l’existence de systèmes efficaces et simples permettant la constitution de garanties par transfert
de propriété ou par constitution de sûreté. Elle soustrait les contrats de garanties à certaines
dispositions des lois sur l’insolvabilité, notamment celles qui font obstacle à l’exécution de la
garantie ou qui rendent incertaine la validité de techniques telles que la compensation avec
déchéance du terme, les garanties complémentaires et les substitutions de garanties.

La directive a également comme objectif de réduire les frais administratifs relatifs à l’utilisation
des garanties sur les marchés financiers, en limitant les formalités onéreuses que nécessitent la
formation ou l’exécution des contrats. Elle assure que les contrats de garantie avec constitution
de sûreté, qui permettent au preneur de la garantie de réutiliser celle-ci à ses propres fins, aient
la même validité que les contrats de mise en pension.

2.4. Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les
directives 90/619/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE

La directive, dont l’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 consommateurs dans tous les Etats membres et partant de favoriser le commerce
transfrontière des services et produits financiers, a fait l’objet d’un commentaire spécifique
dans le Rapport d’activités 2002 de la CSSF.

2.5. Directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complé-
mentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entre-
prises d'investissement appartenant à un conglomérat financier et modifiant les
directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE, 93/22/CEE,
98/78/CE et 2000/12/CE

La directive, qui a pour objet de compléter le dispositif de la surveillance prudentielle
sectorielle par un régime de surveillance des conglomérats financiers, a été décrite dans le
Rapport d’activités 2002 de la CSSF.

2.6. Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les
manipulations de marché (abus de marché)

La directive a pour but d’assurer l’intégrité des marchés financiers communautaires et de
renforcer la confiance des investisseurs dans ces marchés. Elle a fait l’objet d’une description
plus explicite dans le Rapport d’activités 2001 de la CSSF.

Conformément au rapport final du Comité des Sages sur la régulation des marchés européens des
valeurs mobilières, un premier jeu de projets de mesures d'exécution a été publié le 10 mars 2003
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sous la forme de trois documents de travail élaborés par les services de la Commission européenne
sur la base de l’avis de CESR remis le 31 décembre 2002 à l'issue d'une longue procédure de consul-
tation1. Par la suite, des projets de propositions formelles de la Commission européenne sur les
mesures d'exécution ont été présentés au Comité européen des valeurs mobilières en juillet 2003. 

Les mesures techniques en question ont été reprises par:

- le règlement (CE) n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la
directive 2003/6/CE en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de
rachat et la stabilisation d’instruments financiers ;

- la directive 2003/124/CE du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive
2003/6/CE en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et
la définition des manipulations de marché ;

- la directive 2003/125/CE du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive
2003/6/CE en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations
d’investissement et la mention des conflits d’intérêts. 

Les services de la Commission européenne ont publié le 17 novembre 2003 un document de
travail sur un second jeu de mesures d'exécution, élaboré sur base de l'avis technique rendu par
CESR en septembre 2003. Cet avis est plus amplement décrit au point 2.3. du Chapitre X «La
coopération internationale».

2.7. Directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance
des institutions de retraite professionnelle

La directive fait l’objet d’un commentaire spécifique au point 2 du Chapitre IV «La surveillance
des fonds de pension».

2.8. Directive 2003/51/CE du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE,
83/349/CEE, 86/635/EEC et 91/647/CEE sur les comptes annuels et les comptes
consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres
établissements financiers ainsi que des entreprises d’assurance (directive
«Modernisation des directives comptables»)

La directive est complémentaire au règlement IAS rendant obligatoire l’application des normes
IAS pour les comptes consolidés des sociétés faisant appel public à l’épargne à partir de 2005.
Elle modifie les 4e et 7e directives, la directive comptable pour les banques et autres
établissements financiers ainsi que la directive comptable pour les entreprises d’assurance.

La directive comprend deux volets :

- Pour les sociétés ne tombant pas sous le règlement IAS (ni le régime optionnel, ni le régime
obligatoire), la directive élimine toute discordance entre les directives comptables et les
normes IAS existantes à la date du 1er mai 2002 et rend les directives comptables
suffisamment flexibles pour assurer leur compatibilité avec des modifications ultérieures des
normes IAS/IFRS. L’objectif est de maintenir dans la mesure du possible une égalité des
chances aux entreprises qui appliquent les normes IAS et à celles qui ne les appliquent pas.
Cette égalité conditionne par ailleurs une transition sans heurts pour les entreprises qui
sollicitent leur admission à la cote d’un marché réglementé.

- Pour l’ensemble des sociétés, la directive fournit une mise à jour de certains points non
couverts par les normes IAS, comme par exemple l’obligation de publier un rapport de gestion,
de faire contrôler les comptes par un contrôleur légal et de publier le rapport d’audit.
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En ce qui concerne le premier volet, la directive introduit la conformité avec les normes IAS par la
voie d’options, laissant aux Etats membres la faculté de permettre ou d’exiger de rendre chacune
de ces options IAS applicables pour toutes les sociétés ou certaines catégories d’entre elles.

2.9 Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier
en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de
valeurs mobilières à la négociation (directive prospectus)

Sur base de l'accord politique des Ministres de l'Economie et des Finances du 5 novembre 2002,
une position commune a été arrêtée par le Conseil en mars 2003 et le Parlement européen a voté,
en deuxième lecture, le 2 juillet 2003, 21 amendements relatifs à la directive prospectus. Deux de
ces amendements relèvent d’une importance particulière pour le marché luxembourgeois :

- la possibilité réservée aux émetteurs de titres autres que de capital de valeur nominale
unitaire de plus de EUR 1.000 de choisir leur autorité de régulation ;

- la possibilité de délégation de certaines fonctions par les autorités administratives
indépendantes à d’autres entités pendant une période de huit ans. Une évaluation de la
Commission européenne des pratiques nationales en la matière après cinq ans décidera
d'une éventuelle révision de cette disposition.

Suite à son approbation définitive dans le cadre de la procédure de codécision, la directive
prospectus a été publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne en date du 31
décembre 2003.

L'objectif poursuivi par la directive est de permettre aux sociétés de lever, plus aisément et à
moindre coût, des capitaux dans toute l'Union européenne, sur la base de l'aval unique donné
par l'autorité de l'Etat membre d'origine, ainsi que de renforcer la protection offerte aux
investisseurs en assurant que tous les prospectus, où qu'ils soient émis et approuvés dans
l'Union européenne, leur fournissent l'information claire et complète dont ils ont besoin pour
prendre leur décision d'investissement.

La directive instaure un passeport européen unique pour les émetteurs, ce qui signifie qu'un
prospectus, une fois approuvé pour l'offre publique ou l'admission à la négociation sur un
marché réglementé par l'autorité compétente d'un Etat membre donné, devra être accepté
partout dans l'Union européenne. Cette approbation sera toutefois conditionnelle à la
satisfaction de normes européennes communes relatives au contenu de l'information à publier
et aux modalités de publication. La directive doit permettre une information de qualité aux
investisseurs et un accès facile aux documents.

Conformément à la procédure arrêtée suite à la résolution du Conseil européen de Stockholm
de mars 2001 visant à améliorer le processus de décision dans le domaine des valeurs
mobilières, les premières mesures d'exécution en relation avec la directive prospectus ont été
publiées en novembre 2003 sous forme d'un document de travail élaboré par les services de la
Commission européenne. Un projet de propositions formelles a été soumis au Comité européen
des valeurs mobilières en janvier 2004. Les mesures d'exécution tiennent compte des avis
techniques adressés par CESR à la Commission européenne au cours de l'année 2003. Ces avis
techniques sont plus amplement décrits au point 2.3. du Chapitre X «La coopération
internationale» dans le cadre des activités du groupe CESR Prospectus.

2.10 Règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’application des normes
comptables internationales (règlement IAS)

Le règlement IAS prévoit que toutes les sociétés communautaires dont les titres (actions ou
obligations) sont cotés sur un marché réglementé de l’Union européenne seront tenues
d’élaborer leurs comptes consolidés sur la base des normes comptables internationales
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(International Accounting Standards, «IAS») à partir de l’exercice social 2005 (régime
obligatoire du règlement IAS). Les Etats membres ont la faculté d’exiger ou de permettre
l’application des normes comptables internationales également pour les sociétés non cotées
ainsi que pour les comptes annuels (régime optionnel du règlement IAS). 

Conformément aux dispositions transitoires, les Etats membres ont la faculté de retarder
l’application du régime obligatoire jusqu’à l’exercice social 2007 pour les sociétés dont :
- uniquement les obligations sont cotées sur un marché réglementé de l’UE, ou dont
- les titres (actions ou obligations) sont cotés sur un marché hors UE et qui, pour ces besoins,

ont utilisé des normes acceptées internationalement depuis un exercice social ayant
commencé avant la publication du règlement IAS.

Le règlement a été commenté plus en détail dans le Rapport d’activités 2002 de la CSSF.

3. Les lois votées en 2003

3.1. Loi du 2 août 2003 portant :
- modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier
- modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de

surveillance du secteur financier 
- modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés

La loi vise à assurer que l’intégralité du secteur financier soit soumise à une surveillance
prudentielle. Elle définit ainsi de nouvelles catégories de PSF, correspondant à des activités
existantes, à savoir l’octroi de crédits, y compris l’affacturage et le crédit-bail assorti d’une
option d’achat, ainsi que les activités de prêt et d’emprunt de titres, mais aussi à des activités
résultant des phénomènes de spécialisation et d’outsourcing, comme les agents administratifs
du secteur financier, les agents de communication à la clientèle, les opérateurs de systèmes
informatiques et de réseaux de communication du secteur financier ainsi que les professionnels
effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés. 

Une analyse détaillée de la loi figure au Chapitre I «Précisions sur la loi du 2 août 2003».

3.2. Loi portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier de la directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant l’assainissement
et la liquidation des établissements de crédit

La loi votée le 17 février 2004 transpose en droit luxembourgeois la directive 2001/24/CE qui
vise à garantir la reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement ou de liquidation
nationales concernant les établissements de crédit ainsi que la coopération entre autorités
compétentes dans de pareilles situations de crise. 

Le champ d’application de la loi est plus vaste que celui de la directive 2001/24/CE en ce qu’il
vise non seulement les établissements de crédit, mais également les entreprises
d’investissement qui sont habilitées à détenir des fonds ou des instruments financiers de tiers. 

La loi retient le principe de la compétence des autorités du siège et de l’application des mesures
de l’Etat membre d’origine (principe de la reconnaissance par les autres Etats membres des
mesures prises dans l’Etat d’origine). En d’autres termes, les mesures décidées dans l’Etat
d’origine produisent leurs effets également sur le territoire des Etats d’accueil sans aucune
formalité. L’application du droit de l’Etat d’origine a le mérite d’assurer l’égalité de traitement
de tous les créanciers de l’établissement défaillant.
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La loi définit ainsi un régime d’insolvabilité unique, englobant, d’une part, l’ensemble des
succursales des établissements de droit luxembourgeois, qu’elles soient situées dans l’Union
européenne ou dans un pays tiers et couvrant, d’autre part, les succursales luxembourgeoises
d’établissements qui ont la gestion de fonds de tiers, quel que soit le lieu de situation de leur siège. 

4. Les circulaires émises en 2003

Entre le 1er janvier 2003 et le 1er mars 2004, 44 circulaires ont été émises par la CSSF dont 34
ont eu trait à la lutte contre le blanchiment et à l’identification des relations d’affaires avec les
milieux terroristes.

Il convient de relever plus particulièrement les circulaires suivantes dont certaines font
également l’objet de commentaires spécifiques dans les chapitres y afférents du présent
Rapport d’activités :

• Circulaire 03/87 relative à l’entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2002 concernant les
organismes de placement collectif,

• Circulaire 03/88 relative à la classification des organismes de placement collectif soumis aux
dispositions de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif,

• Circulaire 03/95 relative aux banques d’émission de lettres de gage : les exigences minimales
applicables en matière de gestion et de contrôle du registre des gages, des valeurs de
couverture et du plafond des lettres de gage en circulation,

• Circulaire 03/100 relative à la publication sur Internet des instructions de la CSSF,

• Circulaire 03/108 relative aux sociétés de gestion de droit luxembourgeois soumises au
chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif
ainsi qu’aux sociétés d’investissement autogérées de droit luxembourgeois soumises à
l’article 27 ou à l’article 40 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de
placement collectif,

• Circulaire 03/113 relative aux règles pratiques concernant la mission des réviseurs
d’entreprises auprès des entreprises d’investissement.

5. Les circulaires en vigueur (situation au 1er mars 2004)

5.1. Circulaires émises par le Commissariat au Contrôle des Banques

B 79/2 du 07.05.1979 Code de conduite européen concernant les transactions
relatives aux valeurs mobilières

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

5.2. Circulaires émises par l’Institut Monétaire Luxembourgeois

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

IML 86/32 du 18.03.1986 Contrôle des documents comptables annuels des établisse-
ments de crédit

IML 88/49 du 08.06.1988 Nouvelles dispositions légales sur les contrôles effectués par les
réviseurs d’entreprises
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IML 90/67 du 07.08.1990 Gel des avoirs des Etats et des résidents du Koweït et de l'Irak

IML 90/68 du 13.09.1990 Gel des avoirs des Etats et des résidents du Koweït et de l'Irak

IML 91/75 du 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

IML 91/77 du 25.06.1991 Gel des avoirs des Etats et des résidents du Koweït et de l'Irak

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

IML 91/80 du 05.12.1991 Effectif du personnel (PSF)

IML 92/85 du 19.06.1992 Nouveau Recueil des instructions aux banques

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

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

IML 92/88 du 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

IML 93/92 du 03.03.1993 Transmission des renseignements périodiques sur support
informatique

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

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

IML 93/99 du 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

IML 93/100 du 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

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

IML 93/102 du 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

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

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

LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION BANCAIRES ET FINANCIÈRES



177

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

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

IML 94/113 du 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

IML 95/116 du 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

IML 95/118 du 05.04.1995 Le traitement des réclamations de la clientèle

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

IML 95/120 du 28.07.1995 Administration centrale

IML 96/123 du 10.01.1996 Effectif du personnel (nouveau tableau S 2.9.)

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

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

IML 96/126 du 11.04.1996 Organisation administrative et comptable

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

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

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

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

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

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

propres

IML 97/138 du 25.09.1997 Nouvelle collecte de données statistiques en vue de l’Union
économique et monétaire
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IML 98/142 du 01.04.1998 Informations financières à remettre périodiquement à l’IML

IML 98/143 du 01.04.1998 Contrôle interne

IML 98/146 du 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

IML 98/147 du 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

IML 98/148 du 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’établisse-
ment de succursales ou par libre prestation de services

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

5.3. Circulaires émises par la Banque centrale du Luxembourg 
(jusqu’au 31 décembre 1998)

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

BCL 98/153 du 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

BCL 98/155 du 09.12.1998 Obligations en matière de réserves obligatoires

5.4. Circulaires émises par le Commissariat aux Bourses

CAB 90/1 du 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

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

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

CAB 93/4 du 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

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

CAB 98/6 du 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
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CAB 98/7 du 15.10.1998 Informations devant figurer dans le prospectus d’offre
publique ou d’admission à la cote officielle de certaines caté-
gories de warrants, de titres obligataires ainsi que de
programmes d’émissions

5.5. Circulaires émises par la Commission de Surveillance du Secteur Financier

CSSF 99/1 du 12.01.1999 Création de la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (en annexe la liste des circulaires en vigueur)

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

CSSF 99/4 du 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)

CSSF 99/7 du 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

CSSF 00/10 du 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)

CSSF 00/12 du 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)

CSSF 00/13 du 06.06.2000 Sanctions à l’encontre de la République fédérale de
Yougoslavie et des Taliban d’Afghanistan

CSSF 00/14 du 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
organismes de placement collectif

CSSF 00/15 du 02.08.2000 Les règles de conduite du secteur financier

CSSF 00/16 du 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

CSSF 00/17 du 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

CSSF 00/18 du 20.10.2000 Comptes bancaires de l’Etat luxembourgeois

CSSF 00/19 du 27.11.2000 Désignation de responsables de certaines fonctions

CSSF 00/20 du 30.11.2000 Règlement du Conseil de la CE maintenant un gel des capitaux
concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage

CSSF 00/21 du 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
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CSSF 00/22 du 20.12.2000 Surveillance des entreprises d’investissement sur une base
consolidée exercée par la Commission de Surveillance du
Secteur Financier

CSSF 01/26 du 21.03.2001 Loi du 12 janvier 2001 portant transposition de la directive
98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans
les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur
titres dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier et complétant la loi du 23 décembre 1998 portant
création d’une commission de surveillance du secteur financier

CSSF 01/27 du 23.03.2001 Règles pratiques concernant la mission des réviseurs
d’entreprises

CSSF 01/28 du 06.06.2001 Vérification par les banques et les PSF que les prescriptions de
la loi sur la domiciliation sont observées

CSSF 01/29 du 07.06.2001 Contenu minimal d’une convention de domiciliation de
sociétés

CSSF 01/30 du 28.06.2001 Tableau E 1.1. «Situation active et passive simplifiée»
Tableau E 2.1. «Compte de profits et pertes simplifié»
Mise à jour des références du tableau B 1.5. 
«Ratio de liquidité»

CSSF 01/31 du 04.07.2001 Complément aux circulaires CSSF 00/16 et IML 94/112
concernant la lutte contre le blanchiment et la prévention de
l’utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment

CSSF 01/32 du 11.07.2001 Publication d’informations sur les instruments financiers

CSSF 01/34 du 24.09.2001 Entrée en vigueur d’une série de lois intéressant le secteur
financier

CSSF 01/36 du 03.10.2001 Publication au Mémorial A de la loi du 1er août 2001 relative
au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant
certaines dispositions législatives

CSSF 01/37 du 04.10.2001 Complément aux circulaires CSSF 00/16, 00/31 et IML 94/112
concernant la lutte contre le blanchiment et la prévention de
l’utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment

CSSF 01/40 du 14.11.2001 Précisions quant à l’étendue des obligations professionnelles
prévues à la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le
secteur financier et de 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

CSSF 01/42 du 19.11.2001 Banques d’émission de lettres de gage : règles d’évaluation
des immeubles

CSSF 01/46 du 19.12.2001 Abrogation de la circulaire CSSF 01/35

CSSF 01/47 du 21.12.2001 Obligations professionnelles des domiciliataires de sociétés et
recommandations générales
Modification de la circulaire CSSF 01/28
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CSSF 01/48 du 20.12.2001 Complément aux circulaires CSSF 00/16, 01/31, 01/37 et IML
94/112 concernant la lutte contre le blanchiment et la prévention
de l’utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment

CSSF 01/49 du 20.12.2001 Mise à jour de la circulaire CSSF 2000/10 portant définition de
ratios de fonds propres en application de la loi modifiée du 5
avril 1993 relative au secteur financier (définition zone A)

CSSF 01/50 du 21.12.2001 Mise à jour de la circulaire CSSF 2000/12 portant définition de
ratios de fonds propres en application de la loi modifiée du 5
avril 1993 relative au secteur financier (définition zone A)

CSSF 02/59 du 10.05.2002 Lutte contre le terrorisme

CSSF 02/61 du 04.06.2002 Identification et déclaration des relations d’affaires avec les
milieux terroristes

CSSF 02/63 du 01.07.2002 Les paiements transfrontaliers en euros

CSSF 02/65 du 08.07.2002 Loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés ;
précisions sur la notion de siège

CSSF 02/66 du 15.07.2002 Complément aux circulaires CSSF 00/16, 01/31, 01/37, 01/48 et IML
94/112 concernant la lutte contre le blanchiment et la prévention
de l’utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment

CSSF 02/71 du 01.10.2002 Loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involon-
taire de titres au porteur

CSSF 02/73 du 15.10.2002 Complément aux circulaires CSSF 00/16, 01/31, 01/37, 01/48,
02/66 et IML 94/112 concernant la lutte contre le blanchiment et
la prévention de l’utilisation du secteur financier à des fins de
blanchiment

CSSF 02/75 du 08.11.2002 Identification et déclaration des relations d’affaires avec les
milieux terroristes
Lutte contre le terrorisme
Abrogation de plusieurs circulaires CSSF

CSSF 02/76 du 11.11.2002 Mesures restrictives concernant la Birmanie/le Myanmar

CSSF 02/77 du 27.11.2002 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

CSSF 02/78 du 27.11.2002 Précisions sur l’obligation de déclaration en matière de lutte
contre le blanchiment et sur les infractions primaires qui
peuvent donner lieu au délit de blanchiment

CSSF 02/80 du 05.12.2002 Règles spécifiques applicables aux organismes de placement
collectif («OPC») luxembourgeois adoptant des stratégies
d’investissement dites alternatives

CSSF 02/81 du 06.12.2002 Règles pratiques concernant la mission des réviseurs
d’entreprises d’organismes de placement collectif

CSSF 02/82 du 06.12.2002 Recensement des engagements sur instruments dérivés de
crédit des établissements de crédit luxembourgeois
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CSSF 03/86 du 15.01.2003 Complément aux circulaires CSSF 00/16, 01/31, 01/37, 01/48,
02/66, 02/73 et IML 94/112 concernant la lutte contre le
blanchiment et la prévention de l’utilisation du secteur
financier à des fins de blanchiment

CSSF 03/87 du 21.01.2003 Entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2002 concernant
les organismes de placement collectif

CSSF 03/88 du 22.01.2003 Classification des organismes de placement collectif soumis
aux dispositions de la loi du 20 décembre 2002 concernant les
organismes de placement collectif

CSSF 03/90 du 03.02.2003 Mesures décrétées à l’encontre de l’UNITA (União Nacional
para a Independência Total de Angola)

CSSF 03/93 du 18.02.2003 Complément aux circulaires CSSF 00/16, 01/31, 01/37, 01/48,
02/66, 02/73, 03/86 et IML 94/112 concernant la lutte contre le
blanchiment et la prévention de l’utilisation du secteur
financier à des fins de blanchiment

CSSF 03/95 du 26.02.2003 Banques d’émission de lettres de gage : Les exigences
minimales applicables en matière de gestion et de contrôle du
registre des gages, des valeurs de couverture et du plafond des
lettres de gage en circulation

CSSF 03/97 du 28.02.2003 Publication dans le référentiel de la place des prospectus
simplifiés et des prospectus complets ainsi que des rapports
annuels et semi-annuels qui incombe aux organismes de
placement collectif

CSSF 03/100 du 01.04.2003 Publication sur Internet des instructions de la CSSF
- Recueil des instructions aux banques de la CSSF
- Schedule of Conditions for the technical implementation of

the CSSF reporting requirements – SOC/CSSF

CSSF 03/102 du 21.05.2003 1. Identification et déclaration des relations d’affaires avec les
milieux terroristes

2. Gel de capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de
son entourage

CSSF 03/104 du 01.07.2003 Complément aux circulaires CSSF 00/16, 01/31, 01/37, 01/48,
02/66, 02/73, 03/86, 03/93 et IML 94/112 concernant la lutte
contre le blanchiment et la prévention de l’utilisation du
secteur financier à des fins de blanchiment

CSSF 03/106 du 07.07.2003 Mesures restrictives concernant la Birmanie/le Myanmar

CSSF 03/108 du 30.07.2003 Les sociétés de gestion de droit luxembourgeois soumises au
chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les
organismes de placement collectif ainsi que les sociétés
d’investissement autogérées de droit luxembourgeois
soumises à l’article 27 ou à l’article 40 de la loi du 20 décembre
2002 concernant les organismes de placement collectif

CSSF 03/110 du 29.08.2003 Mesures restrictives à l’encontre de certains avoirs irakiens
Identification et déclaration des relations d’affaires avec les
milieux terroristes
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CSSF 03/111 du 17.09.2003 Identification et déclaration des relations d’affaires avec les
milieux terroristes
Lutte contre le terrorisme

CSSF 03/113 du 21.10.2003 Règles pratiques concernant la mission des réviseurs
d’entreprises auprès des entreprises d’investissement

CSSF 03/114 du 22.10.2003 Mesures restrictives à l’encontre de certains avoirs irakiens

CSSF 03/115 du 06.11.2003 Complément aux circulaires CSSF 00/16, 01/31, 01/37, 01/48,
02/66, 02/73, 03/86, 03/93 et IML 94/112 ; pays ou territoires
non-coopératifs, Myanmar

CSSF 03/118 du 05.12.2003 Mesures restrictives à l’encontre de certains avoirs irakiens

CSSF 03/120 du 18.12.2003 Décomposition des corrections de valeur constituées par les
établissements de crédit au 31 décembre 2003

CSSF 03/121 du 19.12.2003 Statistiques sur les dépôts et instruments garantis

CSSF 03/122 du 19.12.2003 Précisions sur le prospectus simplifié

CSSF 03/123 du 29.12.2003 Lutte contre le terrorisme

CSSF 03/124 du 29.12.2003 Mesures restrictives concernant la Birmanie / le Myanmar

CSSF 04/128 du 01.03.2004 Mesures restrictives concernant le Zimbabwe

CSSF 04/129 du 01.03.2004 Complément aux circulaires CSSF 00/16, 01/31, 01/37, 01/48,
02/66, 02/73, 03/86, 03/93, 03/115 et IML 94/112 ; pays ou
territoires non-coopératifs

Les modifications du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures
restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités à Oussama ben Laden, au
réseau Al-Qaida et aux Taliban, publié le 4 juin 2002 dans la circulaire CSSF 02/61, font l’objet
des circulaires CSSF suivantes : 02/62, 02/68, 02/70, 02/72, 02/74, 02/75, 02/79, 03/89, 03/91, 03/92,
03/96, 03/98, 03/99, 03/101, 03/102, 03/103, 03/105, 03/109, 03/110, 03/111, 03/112, 03/116, 03/117,
03/119, 04/125, 04/126, 04/127. Ces circulaires ne figurent pas dans la liste ci-dessus.
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L’ORGANISATION INTERNE DE LA CSSF

1. Fonctionnement de la CSSF

L’organisation de l’administration et de la gestion de la CSSF est décrite de manière détaillée à
la sous-rubrique «Gouvernement et fonctionnement» du site Internet de la CSSF (www.cssf.lu,
voir section «Qu’est-ce que la CSSF ?»).

2. Ressources humaines

Après le recrutement de 24 agents en 2002, l’année 2003 fut marquée par la nomination
définitive à la fin de leur stage de 43 agents de la carrière supérieure, 23 agents de la carrière
moyenne et 2 huissiers de salle. Ainsi, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2001
modifiant la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du
secteur financier, la CSSF a pu intégrer sous le statut de fonctionnaire assimilé au fonctionnaire
de l’Etat la quasi-totalité des employés recrutés depuis 1999. Si ces agents ont suivi une
formation spécialisée au cours de leur stage, ceci est aussi vrai pour la période après le stage.
En effet, ils ont continué à suivre des formations spécialisées, notamment en matière de
mesures anti-blanchiment et de risk management. 

Dans le cadre de la formation continue, 196 présences ont été enregistrées aux différents cours
qui portaient entre autres sur le droit pénal et la criminalité économique, le droit des sociétés,
les mesures anti-blanchiment, le risk management, les normes IAS, l’anglais spécialisé pour
réunions et négociations, la gestion d’équipes et divers outils informatiques.

La CSSF s’étant concentrée en 2003 sur la formation des nouvelles recrues de 2002 et leur
intégration dans les équipes des différents services, aucun engagement n’a été effectué durant
cette année. Comme quatre agents ont quitté la CSSF vers d’autres administrations étatiques,
l’effectif total s’élève à 199 au 31 décembre 2003, dont 175 fonctionnaires assimilés et 24
agents sous le régime de l’employé de l’Etat.

Evolution des effectifs

L’année 2004 sera de nouveau marquée par une campagne de recrutement qui sera lancée en
deux étapes. Il est ainsi prévu d’organiser un premier examen-concours au printemps pour la
carrière supérieure et un deuxième en automne pour la carrière moyenne. Le recrutement
entend notamment suppléer aux départs précités ainsi qu’à la réduction du temps de travail
dans le chef de plusieurs agents (tâches à temps partiel, congé par travail à mi-temps, etc.).
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3. Service Informatique

Les activités du service informatique en 2003 étaient concentrées sur l’introduction de la nouvelle
gestion électronique de documents (GED) qui a pu être achevée en décembre 2003. L’ancien
système, qui regroupait les fonctions de messagerie et de GED et qui datait encore du temps de
l’IML, n’avait plus connu d’évolution dans ces dernières années. La nouvelle solution mise en place,
basée sur Lotus Notes et Domino.doc, permet à tous les services de la CSSF de disposer d’un système
sécurisé et centralisé pour accéder aux documents. Le système est parfaitement intégré à la
messagerie Lotus Notes mise en place fin mars 2003. L’évolution vers des services supplémentaires
tels que la numérisation, la gestion du flux ou l’archivage des documents est déjà planifiée.

Le reporting périodique et le reporting TAF n’ont pas connu de modifications majeures. Leurs
spécifications sont disponibles sur le site Internet de la CSSF dans la rubrique «Reporting légal»
(http://www.cssf.lu/fr/report/index.html). Le renouvellement de l’application interne pour
exploiter le reporting périodique est en cours d'analyse. L’équipe des gestionnaires de flux de
données, qui s’occupe de la validation des fichiers entrants pour le reporting, a continué à
garantir la qualité par ses nombreuses interventions auprès des établissements financiers.
L’obligation de rapporter les enquêtes spécifiques via le canal de transmission Librac a causé
tout de même quelques soucis d'ordre technique : soit les fichiers n’étaient pas correctement
cryptés, soit les noms ne correspondaient pas aux instructions de la CSSF.

Pour garantir la mise à jour des listes d’adresses des entités surveillées et des autres contacts de
la CSSF, un serveur d’adresses connecté aux différentes bases de données du reporting a été mis
en production.

Du côté de l’exploitation informatique, les installations nécessaires pour la mise en production
des nouvelles applications se sont déroulées sans problèmes. Afin d’optimiser l’utilisation des
différents serveurs applicatifs dédiés à des tâches bien précises, un serveur de virtualisation
permettant de faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation a été installé. Ainsi, des serveurs
n’ayant besoin que de peu de ressources peuvent se partager une seule plate-forme hardware.
En plus, l’installation rapide d’un nouveau serveur à des fins de test par exemple, sans
acquisition supplémentaire de matériel, est aisément réalisable.

Dans le cadre de la gouvernance d’entreprise, un comité regroupant la direction et tous les
chefs de service se réunit tous les deux mois afin de définir la stratégie informatique et de se
mettre d’accord sur les projets et les planifications proposés. 

4. Composition du personnel (situation au 1er mars 2004)

Direction
Directeur général | Jean-Nicolas SCHAUS

Directeurs | Arthur PHILIPPE |  Charles KIEFFER

Secrétaires de direction | Marcelle MICHELS |  Monique REISDORFFER
| Joëlle DELOOS |  Carole EICHER

Audit informatique | David HAGEN |  Claude BERNARD |  Pascal DUCARN

Audit interne | Marie-Anne VOLTAIRE

Conseillers du Directeur général | Marc WEITZEL |  Geneviève PESCATORE

Coordination informatique | Pascale DAMSCHEN

Sécurité des systèmes | Constant BACKES
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Service Secrétariat général 

Chef de service | Danièle BERNA-OST
Chef de service adjoint | Danielle MANDER

| Benoît JUNCKER |  Carine CONTÉ |  Natasha DELOGE
| Jean-François HEIN |  Michel HEINTZ |  Nadine HOLTZMER
| Iwona MASTALSKA | Christiane TRAUSCH

Service Surveillance des banques

Chef de service | Claude SIMON
Chef de service adjoint | Frank BISDORFF

• Division 1 – Surveillance des établissements de crédit 1

Chef de division | Marc WILHELMUS
| Marco BAUSCH |  Jean LEY |  Françoise DALEIDEN
| Romain DE BORTOLI |  Martine WAGNER |  Gilles JANK
| Yves SIMON |  Michèle TRIERWEILER

• Division 2 - Surveillance des établissements de crédit 2

Chef de division | Ed. ENGLARO
| Isabelle LAHR |  Claudine TOCK
| Anouk DONDELINGER |  Jacques STREWELER

• Division 3 - Surveillance des établissements de crédit 3

Chef de division | Jean-Paul STEFFEN
| Jean MERSCH | Joan DE RON  |  Alain WEIS
| Carlos AZEVEDO PEREIRA  |  Gérard KIEFFER

• Division 4 - Surveillance des établissements de crédit 4

Chef de division | Nico GASPARD
| Claude MOES |  Monica CECCARELLI |  Steve POLFER

• Division 5 - Surveillance des établissements de crédit 5

Chef de division | Patrick WAGNER
| Jean-Louis BECKERS |  Christina PINTO |  Marc BORDET 
| Jean-Louis DUARTE |  Marina SARMENTO

• Division 6 - Aspects internationaux et juridiques

Chef de division | Romain STROCK
| Guy HAAS |  Nadia MANZARI

• Fonctions spéciales | Danièle KAMPHAUS-GOEDERT |  Marguy MEHLING
| Claude REISER |  Joëlle MARTINY |  Davy REINARD
| Alain HOSCHEID |  Ronald KIRSCH |  Patrick MAAR
| Manuel NEU |  Edouard REIMEN |  Claude WAMPACH

• Secrétaires | Michèle DELAGARDELLE |  Claudine WANDERSCHEID
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Service Surveillance des organismes de placement collectif

Chef de service | Simone DELCOURT
Chef de service adjoint | Irmine GREISCHER

• Aspects internationaux et juridiques
| François HENTGEN |  Jean-Marc GOY |  Joëlle HERTGES

• Etudes pratiques et aspects spécifiques
| Pierre BODRY |  Géraldine OLIVERA

• Systèmes d’information | Nico BARTHELS |  Danièle CHRISTOPHORY

• Coordination des Divisions 1 à 6
| Francis KOEPP

• Division 1 - Surveillance des OPC 1

Chef de division | Charles THILGES
| Marc SIEBENALER |  Nicole GROSBUSCH  
| Dominique HERR |  Francis LIPPERT | Claude WAGNER 
| Tom EWEN  | Dave REUTER

• Division 2 - Surveillance des OPC 2

Chef de division | Vic MARBACH
| Martine KERGER | Géraldine APPENZELLER |  Marc DECKER
| Guy MORLAK | Marie-Rose COLOMBO |  Thierry STOFFEL
| Damien HOUEL

• Division 3 - Surveillance des OPC 3

Chef de division | Ralph GILLEN
| Nathalie CUBRIC | Joël GOFFINET |  Karin HOFFMANN
| Marc RACKÉ | Son BACKES |  Laurent CHARNAUT
| Martin MANNES

• Division 4 - Surveillance des OPC 4

Chef de division | Angela DE CILLIA
| Fabio ONTANO | Alain STROCK |  Eric TANSON
| Roberto MONTEBRUSCO  |  René SCHOTT
| Stéphanie BONIFAS | Anne-Marie HOFFELD
| Diane REUTER |  Sabine SCHIAVO

• Division 5 – Instructions des OPC

Chef de division | Francis GASCHÉ
| Pierre REDING |  Anica GIEL-MARKOVINOVIC
| Nadine PLEGER |  Pascale SCHMIT |  Daniel CICCARELLI
| Nathalie REISDORFF |  Michèle WILHELM |  Yolanda ALONSO
| Daniel SCHMITZ |  Evelyne PIERRARD

• Division 6 – Agrément et surveillance des sociétés de gestion

Chef de division | Pascal BERCHEM
| Anne CONRATH |  Pascale FELTEN-ENDERS 
| Isabelle Maryline SCHMIT
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• Division 7 - Systèmes d’information et gestion des risques des OPC

Chef de division | Claude STEINBACH
| Jolanda BOS  | Adrienne ANDRÉ-ZIMMER
| Danielle NEUMANN |  Marie-Louise BARITUSSIO 
| Claude KRIER  | Josiane LAUX |  Claudine THIELEN
| Suzanne WAGNER

• Division 8 - Instruction et surveillance permanente des fonds de pension

Chef de division | Christiane CAMPILL
| Marc PAULY |  Didier BERGAMO

• Secrétaires | Sandy BETTINELLI  |  Carla DOS SANTOS
| Karin FRANTZ |  Simone KUEHLER

Service Surveillance des autres professionnels du secteur financier

Chef de service | Sonny BISDORFF-LETSCH
Chef de service adjoint | Denise LOSCH

| Carlo FELICETTI |  Brigitte JACOBY |  Carole NEY
| Luc PLETSCHETTE |  Sylvie MAMER |  Carine MERKES
| Claudia MIOTTO |  Anne MARSON |  Martine SIMON
| Gérard BRIMEYER

Secrétaire | Emilie LAUTERBOUR

Service Surveillance des marchés d’actifs financiers

Chef de service | Françoise KAUTHEN
Chef de service adjoint | Annick ZIMMER

| Mylène HENGEN |  Simone GLOESENER
| Pierre VAN DE BERG |  Karin WEIRICH |  Ngoc Dinh LUU 
| Malou HOFFMANN |  Maggy WAMPACH |  Sylvie NICOLAY

Secrétaire | Marie-Josée PULCINI

Service Administration et finances

Chef de service | Edmond JUNGERS
Chef de service adjoint | Georges BECHTOLD

• Division 1 - Ressources humaines et gestion courante

Chef de division | Georges BECHTOLD
| Alain KIRSCH |  Fernand ROLLER |  Raul DOMINGUES 
| Marco VALENTE |  Paul CLEMENT

• Division 2 - Gestion financière

Chef de division | Jean-Paul WEBER
| Carlo PLETSCHETTE |  Elisabeth DEMUTH

• Secrétaire | Milena CALZETTONI

L’ORGANISATION INTERNE DE LA CSSF
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Service Systèmes d’information

Chef de service | Jean-Luc FRANCK
Chef de service adjoint | Sandra WAGNER

• Division 1 - Analyse et développement

Chef de division | Paul HERLING
| Marc KOHL | Guy WAGENER

• Division 2 - Gestion de bases de données
| Sandra WAGNER

• Division 3 - Exploitation

Chef de division | Guy FRANTZEN
| Jean-Jacques DUHR |  Edouard LAUER
| Jean-François BURNOTTE |  Nadine ESCHETTE

• Division 4 - Gestion de flux de données

Chef de division | Joao Pedro ALMEIDA
| Karin PROTH |  Carine SCHILTZ

Réviseur aux comptes | PricewaterhouseCoopers
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Organigramme

L’ORGANISATION INTERNE DE LA CSSF
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5. Comités internes

Comité consultatif de la réglementation prudentielle

Président | Jean-Nicolas SCHAUS
Membres | Rafik FISCHER |  Jean FUCHS |  Jean GUILL |  Robert HOFFMANN

| Michel MAQUIL |  François MOES |  Arthur PHILIPPE |  Lucien THIEL
Secrétaire | Danielle MANDER

Comité de pilotage Anti-Blanchiment 

Président | Jean-Nicolas SCHAUS 
Membres | Patrice BERNABEI |  Claude BIRNBAUM |  Carlo DAMGE |  Jacques DELVAUX

| Lucy DUPONG |  Jean-Paul FRISING |  Jean GUILL |  Pia HAAS
| Jean-François HEIN |  Willy HEIN |  Pit HENTGEN |  Paul HIPPERT
| Guy HORNICK |  Jean-Luc KAMPHAUS |  Pierre KRIER
| Jean-Marie LEGENDRE |  François MOES |  Arthur PHILIPPE |  Victor ROD
| Daniel RUPPERT |  Guy SCHLEDER |  Thomas SEALE |  Romain STROCK
| Lucien THIEL |  Lony THILLEN |  Marc WEITZEL 

Secrétaire | Geneviève PESCATORE 

Comité Autres Professionnels du Secteur Financier 

Président | Jean-Nicolas SCHAUS 
Membres | Pierre-Yves AUGSBURGER |  Danièle BERNA-OST |  Freddy BRAUSCH

| Jean BRUCHER |  Christian CADE |  Henri DE CROUY-CHANEL |  Alain FEIS
| Jean FUCHS |  Irmine GREISCHER |  Charles KIEFFER |  Didier MOUGET
| Jean-Michel PACAUD |  Jacques PETERS 

Secrétaire | Anne MARSON

Comité Banques

Président | Arthur PHILIPPE
Membres | Stéphane BOSI |  Bruno COLMANT |  Ernest CRAVATTE

| Jean-Claude FINCK |  Charles HAMER |  Roger H. HARTMANN
| Pierre KRIER |  Jean MEYER |  François MOES |  Paul MOUSEL
| Adrien NEY |  Frédéric OTTO |  Guy ROMMES |  Jean-Nicolas SCHAUS
| Claude SIMON |  Romain STROCK |  Lucien THIEL |  Etienne VERWILGHEN
| Klaus-Michael VOGEL |  Henri WAGNER

Secrétaire | Martine WAGNER

Comité Comptabilité Bancaire

Président | Arthur PHILIPPE
Membres | André-Marie CRELOT |  Eric DAMOTTE |  Serge DE CILLIA |  Doris ENGEL

| Norbert GOFFINET |  Jean-Paul ISEKIN |  Carlo LESSEL |  Bernard LHOEST
| Vafa MOAYED |  Roland NOCKELS |  Jean-Nicolas SCHAUS
| Thomas SCHIFFLER |  Claude SIMON |  Romain STROCK |  Alain WEBER

Secrétaire | Danièle KAMPHAUS-GOEDERT

Comité Domiciliation de sociétés 

Président | Jean-Nicolas SCHAUS 
Membres | Gérard BECQUER |  Danièle BERNA-OST |  Johan DEJANS |  Lucy DUPONG

| Victor ELVINGER |  Guy HARLES |  Guy HORNICK |  Charles KIEFFER
| Jean LAMBERT |  Jean-Jacques ROMMES |  Carlo SCHLESSER
| Christiane SCHMIT |  Marc WEITZEL |  François WINANDY 

Secrétaire | Luc PLETSCHETTE 
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Comité Fonds de pension 

Président | Jean-Nicolas SCHAUS 
Membres | Freddy BRAUSCH |  Christiane CAMPILL |  Simone DELCOURT

| Jacques ELVINGER |  Rafik FISCHER |  Irmine GREISCHER
| Fernand GRULMS |  Robert HOFFMANN |  Claude KREMER
| Anne-Christine LUSSIE |  Jacques MAHAUX |  Olivier MORTELMANS
| Arthur PHILIPPE |  Jean-Jacques ROMMES |  Jean-Paul WICTOR
| Claude WIRION |  Jacques WOLTER 

Secrétaire | Geneviève PESCATORE

Comité Informatique 

Président | Arthur PHILIPPE 
Membres | Nico BARTHELS |  Jean-Luc FRANCK |  David HAGEN

| Marc HEMMERLING |  Dominique LALIN  | Bruno LEMOINE
| Claude MELDE |  Alain PICQUET |  Olivier PEMMERS
| François SCHWARTZ |  Alain TAYENNE |  Dominique VALSCHAERTS 

Secrétaire | Pascale DAMSCHEN

Comité des Juristes

Président | Jean-Nicolas SCHAUS
Membres | Maria DENNEWALD |  Philippe DUPONT |  Irmine GREISCHER

| André HOFFMANN |  Jean-Luc KAMPHAUS |  Christian KREMER
| Jacques LOESCH |  André LUTGEN |  Yves PRUSSEN
| Jean-Jacques ROMMES |  Jean STEFFEN |  Marc WEITZEL

Secrétaire | Geneviève PESCATORE

Comité Lettres de Gage

Président | Arthur PHILIPPE
Membres | Janine BIVER |  Reinolf DIBUS |  Thomas FELD |  Jean-François HEIN

| Clive KELLOW |  Jean-Jacques ROMMES  | Raymond SCHADECK
| Jean-Nicolas SCHAUS |  Thomas SCHIFFLER |  Martin SCHULTE
| Claude SIMON |  Romain STROCK

Secrétaire | Michèle TRIERWEILER

Comité Marchés des Valeurs Mobilières 

Président | Charles KIEFFER 
Membres | Danièle BERNA-OST |  Daniel DAX |  Serge DE CILLIA

| Jean-Paul DEKERK |  Axel FORSTER |  Giovanni GIALLOMBARDO
| Irmine GREISCHER |  Jean HOSS |  Françoise KAUTHEN
| Claude KREMER |  Jean-Nicolas SCHAUS |  Richard SCHNEIDER
| Jean-Marie SCHOLLER 

Secrétaire | Annick ZIMMER

Comité Organismes de Placement Collectif 

Président | Jean-Nicolas SCHAUS 
Membres | Jacques BOFFERDING |  Freddy BRAUSCH |  Simone DELCOURT

| Jacques DELVAUX |  Jacques ELVINGER |  Jean-Claude FINCK
| Rafik FISCHER |  Jean-Michel GELHAY |  Irmine GREISCHER
| Manuel HAUSER |  Robert HOFFMANN |  Claude KREMER
| Michel MALPAS |  Julian PRESBER |  Jean-Jacques ROMMES
| Marc SALUZZI |  Thomas SEALE |  Alex SCHMITT
| Dominique VALSCHAERTS |  Eric VAN DE KERKHOVE
| Julien ZIMMER |  Patrick ZURSTRASSEN 

Secrétaire | Jean-Marc GOY
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LA NATURE ET LA PORTÉE DU SECRET BANCAIRE

1. La nature et la portée du secret bancaire

Mandaté par le Comité pour le développement de la place financière (CODEPLAFI), le comité
des juristes (CODEJU) de la CSSF a entrepris d’examiner les implications du concept de secret
bancaire et de secret professionnel dans le contexte actuel.

La présente note est le fruit de leurs réflexions.

PARTIE I : DE LA NATURE JURIDIQUE DU SECRET BANCAIRE 

A. Le caractère d’ordre public du secret bancaire

1) Complémentarité des articles 458 du Code pénal et 41 de la loi bancaire 
2) Les intérêts protégés : concours entre l’intérêt privé et l’intérêt public

B. Conséquences du caractère d’ordre public du secret 

PARTIE II : DE LA PORTEE DU SECRET BANCAIRE

A. Le rôle du consentement de la personne protégée

1) L’absence de consentement comme élément constitutif du délit de révélation
2) Les caractéristiques du consentement de la personne protégée

a) L’intérêt de la personne concernée
b) Un consentement spécifique

B. Quelques applications pratiques

1) Le droit de la personne concernée d’orienter l’information 
2) La communication d’informations dans le groupe
3) La communication vers des administrations fiscales

CONCLUSION

Tout secret professionnel a son origine dans la vulnérabilité des usagers face à un spécialiste
devant lequel ils s’exposent parce qu’il détient une compétence technique synonyme d’un
pouvoir pratique. Dépourvues de compétence propre, les personnes protégées n’ont pas
d’alternative que de s’adresser à un professionnel qui devient leur confident nécessaire.

Sur cet arrière-fond, le secret doit être décrit comme une promesse implicite sans laquelle la
rencontre entre l’usager et le praticien risquerait de ne pas avoir lieu. L’autorité du confident
et l’intégrité de l’usager dépendent toutes deux de la crédibilité de cette promesse. Le
législateur a considéré que la trahison de la promesse implicite de la part de professionnels,
dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie, était contraire à l’ordre
public et a décidé d’en punir la violation.

L’objet de la présente note est de résumer les réflexions du Comité des juristes (CODEJU) relatives à
une question soulevée par le Comité pour le développement de la place financière (CODEPLAFI). Le
CODEPLAFI s’est interrogé sur la rigidité du caractère d’ordre public du secret bancaire en relation
avec la transmission d’informations qui pourrait être faite avec l’accord ou sur demande du client
protégé. Le CODEJU s’est penché sur la doctrine et la jurisprudence en cette matière pour définir de
la manière ci-après décrite dans quelle mesure le caractère d’ordre public du secret bancaire permet
ou interdit la transmission d’informations soumises au secret professionnel avec l’accord du client.
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PARTIE I : DE LA NATURE JURIDIQUE DU SECRET BANCAIRE 

A. Le caractère d’ordre public du secret bancaire

1) Complémentarité des articles 458 du Code pénal et 41 de la loi bancaire 

En principe, toutes les obligations sanctionnées pénalement sont réputées être d’ordre public.
Parmi elles, l’article 458 du code pénal punit la violation de tout secret professionnel et définit
le régime du témoignage en justice. 

Ces dispositions sont d’ordre public par nature, indépendamment du fait de savoir si les intérêts
protégés sont de nature publique ou privée. En effet, le législateur considère que la protection
de certains intérêts privés relève de l’intérêt général et renforce au besoin la protection
juridique par des sanctions pénales1. 

Mais au-delà d’une sanction de droit pénal, il n’est pas inusuel pour les professions soumises à
une obligation au secret que celle-ci soit aussi exprimée dans une règle professionnelle
détaillée. La base professionnelle peut être de nature légale ou simplement déontologique.

La profession médicale a été la première à traduire le respect de cette promesse en une règle
professionnelle telle qu’elle est énoncée dès le serment d’Hippocrate sous forme d’une
obligation au secret. Ainsi, malgré la clarté de l’article 458 du code pénal qui se réfère
expressément à la profession médicale, le principe du secret des médecins est en fait posé en
droit positif luxembourgeois dans des textes spécifiques à cette profession, à savoir à l’article 6
de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste
et de médecin-vétérinaire2 et aux articles 35 à 38 du code de déontologie médicale (arrêté
ministériel du 21 mai 1991).

Le secret de la profession d’avocat est exprimé à l’article 35 de la loi du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat.

Quant au secret des professionnels du secteur financier, il est exprimé à l’article 41 de la loi du
5 avril 19933. L’antériorité de l’article 458 du code pénal par rapport à la règle professionnelle de
l’article 41 de la loi sur le secteur financier ne change rien à la logique intrinsèque de ces dispo-
sitions. Conformément à sa nature, l’article 458 est moins spécifique que l’article 41 de la loi sur le
secteur financier qui est plus moderne et qui détaille notamment les exceptions particulières aux
professions financières. L’article 458 est par contre plus spécifique en ce qu’il définit pour toutes
les professions concernées dans quelle mesure leur silence est une obligation ou un droit. Mais une
analyse de texte ne permet pas de déceler dans l’article 41 autre chose que dans l’article 458. Ces
deux dispositions ne peuvent être lues autrement que de façon parfaitement complémentaire.

L’article 41 de la loi relative au secteur financier a servi de modèle à l’article 111-1 de la loi
modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et des raisonnements largement
identiques peuvent être appliqués aux deux textes.

On pourrait en rester là pour affirmer le caractère d’ordre public du secret professionnel, mais
le secret ne protège pas seulement des intérêts privés.

ANNEXES

1 A titre d’exemple le vol de l’article 461 du code pénal est une disposition qui est manifestement d’intérêt social général
tout en protégeant les intérêts des particuliers.

2 Il est intéressant de noter au passage que l’article 27 de cette loi impose le secret aux vétérinaires ce qui indique bien
à quel point le principe du secret dépasse le seul intérêt du patient.

3 ou dans des règles à caractère déontologique comme le code de déontologie de l’ABBL.
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2) Les intérêts protégés : concours entre l’intérêt privé et l’intérêt public

L’intérêt privé est de toute évidence celui de la personne protégée elle-même.

L’intérêt social général que protège l’article 458 est de deux ordres :

- D’abord, il s’agit de protéger l’autorité de la profession et la relation de confiance entre les
dépositaires du secret et les personnes protégées. La raison en est que la collectivité a un
intérêt à ce que la rencontre entre le professionnel et l’usager ait lieu sans entrave, l’exercice
de ces professions étant considéré comme utile à l’ordre social.

- Ensuite, la protection de la vie privée, expression plus moderne des intérêts privés décrits plus
haut, est considérée aujourd’hui comme étant un élément essentiel de l’organisation sociale
afin d’équilibrer le traitement de masse d’informations relatives aux personnes. Le caractère
d’ordre public de cette seconde protection est encore illustré par la loi du 2 août 2002 relative
à la protection de données personnelles.

Pour mettre en relief les intérêts protégés et pour déterminer si le dépositaire du secret et la
personne protégée ont une liberté d’action sur l’application du secret à leur situation, on ne
peut négliger l’éventuelle nature contractuelle du secret bancaire.

On peut être tenté de considérer que le contrat dans lequel entrent un client et un professionnel
financier contient d’office l’obligation au secret qui ferait alors partie intégrante des relations
entre les parties. L’arrêt Hosdain et consorts c/ KREDIETBANK Luxembourg S.A. semble se placer
sur ce terrain et cite le caractère d’ordre public du secret comme un élément renforçant
l’obligation contractuelle du prestataire financier. D’ailleurs, certaines conditions générales
viennent renforcer ce point de vue par des clauses citant le secret ou permettant même à des
clients d’opter pour une confidentialité renforcée contre rémunération. On peut aussi imaginer
qu’une banque songe à convenir explicitement avec ses clients qu’elle assume une obligation de
moyens et non pas de résultat afin de limiter son éventuelle responsabilité contractuelle. 

Mais il faut se garder de confondre l’obligation au secret qui est d’origine légale avec les
arrangements contractuels des parties. Les professionnels financiers s’engagent dans des
contrats de dépôt, de louage de services ou de mandat, mais l’interdiction de révéler n’a pas
son origine dans ces contrats. Le secret ne naît pas du consentement des parties qui est en règle
générale l’élément déterminant d’un contrat. Aucune des dispositions citées (code de
déontologie, lois du secteur financier et des assurances, secret médical, code pénal) ne fait
référence à un contrat entre les parties. Par ailleurs, le secret protège aussi les personnes qui
sont entrées en contact avec un professionnel sans avoir eu avec lui un lien contractuel. C’est
le cas par exemple de clients potentiels contactés, des ayants droit économiques ou des
mandataires d’un titulaire de compte ainsi que des bénéficiaires des contrats d’assurances ou
des opérations bancaires d’un client. 

B. Conséquences du caractère d’ordre public du secret 

Comme conséquence de ce qui vient d’être exposé, on retient quelques idées utiles pour
répondre ultérieurement aux questions soulevées :

1. Le secret bancaire, comme le secret des assureurs ou comme tout autre secret
professionnel, est une disposition de droit pénal et, en tant que telle, il est d’ordre public.
On ne saurait lui enlever cette caractéristique sauf à l’abandonner entièrement.

2. La protection d’un intérêt privé peut parfaitement relever de l’ordre public. Le secret
bancaire n’est qu’un exemple parmi de nombreux autres. Mais le secret bancaire protège
aussi un intérêt social général.

LA NATURE ET LA PORTÉE DU SECRET BANCAIRE
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3. Le caractère d’ordre public et le caractère pénal de cette disposition font:

a) qu’elle est d’interprétation restrictive quant aux éléments constitutifs4 de l’infraction,
b) que son application ne peut pas être exclue par les parties à un contrat conformément

à l’article 6 du code civil qui précise que l’« on ne peut déroger, par des conventions
particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs », et

c) que seule la loi peut y déroger5.

C’est le bon agencement entre ces quelques vérités qui pose problème, mais qui donne aussi
au secret professionnel plus de flexibilité qu’il n’y paraît à première vue.

PARTIE II : DE LA PORTEE DU SECRET BANCAIRE

A. Le rôle du consentement de la personne protégée

1) L’absence de consentement comme élément constitutif du délit de révélation

Pour qu’une infraction soit donnée en droit pénal, il faut que tous ses éléments constitutifs
soient réunis. Le consentement de la personne protégée est-il de nature à enlever un élément
constitutif indispensable à l’existence d’une infraction ?

Beaucoup d’infractions deviennent juridiquement impossibles par le seul acquiescement de la
victime puisque l’absence de consentement en est un élément constitutif déterminant qui permet
leur qualification juridique. C’est le cas notamment du viol (article 375 CP) ou encore de la violation
de domicile (articles 148 et 439 CP) dont les textes prévoient l’absence de consentement.

D’autres infractions deviennent impossibles de facto lorsque l’accord du concerné leur fait
perdre tout sens. C’est le cas par exemple du vol (article 461 CP).

On peut tenter de raisonner par analogie en matière de secret bancaire. La personne protégée
déterminerait librement ce qui est secret et ce qui ne l’est pas. Ce qui n’est pas secret au sens
de l’article 458 du code pénal ne serait pas non plus un « renseignement confié » au sens de
l’article 41 de la loi bancaire. En conséquence, certains auteurs6 considèrent que les
informations concernées n’étant pas secrètes, il manque un élément constitutif essentiel.

Cette façon de voir est contestable, car même lorsque la personne protégée n’accorde aucune
importance au caractère secret de l’information, le dépositaire n’en est pas pour autant libéré
de son obligation au silence. Il serait certainement imprudent de sa part de confirmer, voire
d’infirmer, les affirmations de ses clients sans autres précautions.

Mais même lorsque la matérialité des faits réunit tous les éléments d’une infraction, la doctrine
et la jurisprudence sont d’accord pour considérer que le consentement de la « victime » n’est
pas sans influence sur la qualification. A titre d’exemple, les coups et blessures volontaires
incriminés par le code pénal aux articles 392 et suivants sont incontestablement des infractions
d’ordre public soutenues de surcroît par le principe de l’inviolabilité de la personne humaine et
de son droit inaliénable à l’intégrité physique. On n’imagine que difficilement une situation où
l’ordre public s’exprime de façon plus contraignante. Pourtant, l’exercice de sports violents
comme la boxe n’est pas considéré comme illégal puisque la « victime » se place dans un cadre
déterminé qui fait que l’échange de violences a lieu sans interférences du droit pénal aussi
longtemps que les adversaires respectent le cadre sportif établi. Les sportifs ne sont pas pour

ANNEXES

4 Les éléments constitutifs d’une infraction sont les données matérielles ou psychologiques, prévues par la loi, dont la réunion
est la condition pour qu’il y ait infraction.

5 Les exceptions légales sont nombreuses et diverses. Ainsi l’article 41 cite un certain nombre de dérogations précises ; la
majorité des exceptions se retrouvent dans des lois particulières, notamment celles qui régissent les enquêtes pénales ou la
surveillance prudentielle ; enfin l’article 458 du code pénal laisse au professionnel un droit de se taire lorsque, comme en
matière de témoignage en justice, l’obligation au secret cesse.

6 Voy. Le consentement en matière pénale, Xavier Pin, L.G.D.J. 2002, Bibliothèque des sciences criminelles T 36, p 65 et ss. 
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autant censés renoncer à la protection de leur intégrité physique et il est incontestable que
l’exercice d’un tel sport se déroule sous la protection permanente du droit et de l’ordre public.
Le moindre écart à la pratique normalement admise du sport est susceptible de constituer un
trouble de l’ordre public et de faire renaître la pleine autorité des incriminations du code pénal.7

De plus, l’observation des règles du jeu ne suffit pas à elle seule à écarter l’incrimination. Il faut
aussi que le « consentement permissif », c’est-à-dire l’adhésion de la « victime », par avance, à
une infraction portant atteinte à ses droits ou à ses intérêts, soit libre et éclairé8. Un consente-
ment trop général, qui dépasserait un contexte de temps et de circonstances spécifiques, à subir
une atteinte à ses droits ne peut pas être considéré comme éclairé.

Même si les arguments en faveur d’une certaine marge de manœuvre de la personne protégée
existent bien, ceci est juridiquement très différent d’une renonciation conventionnelle au secret.
Dans toutes les infractions citées en exemple, la convention par laquelle une personne renon-
cerait d’avance et de façon générale à la protection de la loi serait nulle. Il suffit d’imaginer les
contrats dans lesquels une personne renoncerait à son intégrité physique ou accepterait d’être
volée ou violée ; incontestablement de telles conventions seraient contraires à l’ordre public et
aux bonnes mœurs. Une personne qui renoncerait conventionnellement à ce que l’un des articles
visés lui soit appliqué ne pourrait pas être sûre d’empêcher que les autorités judiciaires appliquent
le droit pénal dans toute sa rigueur. Parallèlement, les « bénéficiaires » de telles renonciations
conventionnelles n’auraient aucun droit de s’en prévaloir et ne seraient pas à l’abri de poursuites
civiles et pénales à l’initiative de la victime.

Il est vrai que la distinction entre le consentement permissif et la renonciation conventionnelle
paraît difficile, d’autant plus que la forme du consentement permissif est libre et qu’il pourrait
parfaitement se matérialiser dans un contrat. Il n’en reste pas moins que cette distinction est
essentielle. Sans entrer dans le détail juridique, il faut mentionner au moins une différence
pratique majeure : la renonciation conventionnelle obligerait le renonçant dans les conditions
et délais du contrat alors que le consentement permissif peut être retiré à chaque instant et à
l’entière discrétion de la personne protégée9.

Nous retenons que c’est toujours la personne protégée qui détermine unilatéralement la
nature de ses relations avec le confident et qui décide si les éléments constitutifs d’une
violation du secret sont réunis. Le client d’un professionnel financier peut parfaitement agir de
façon à ce que la communication de renseignements à un tiers ne constitue pas une infraction
à l’article 41 de la loi bancaire sans pour autant renoncer à la protection de la loi. 

2) Les caractéristiques du consentement de la personne protégée

Le secret se prête mal aux vérités simples. Pourtant les professionnels et les autorités
prudentielles ont besoin d’une sécurité juridique minimale pour aborder les questions
soulevées par le CODEPLAFI. Ils ont aussi besoin de résoudre les problèmes sans cesse nouveaux
que le secret pose en pratique. Il s’agit dès lors de décrire, pour autant que possible, les critères
auxquels doit répondre l’attitude du client pour qu’un professionnel qui communique des
informations à des tiers ne réunisse plus les éléments constitutifs de l’infraction. Il semble
raisonnable de retenir pour l’essentiel deux critères :

LA NATURE ET LA PORTÉE DU SECRET BANCAIRE

7 « Compte tenu des nécessités du sport et du contexte particulier de la compétition, les juges font à leur égard une
application compréhensive, voire indulgente, de ces incriminations, sans pour autant leur accorder l’immunité complète,
mais en réservant la répression aux fautes les plus graves et aux comportements les plus dangereux » (Dalloz Civil, T X,
Sports, no 74)

8 Ibid. Xavier Pin
9 Evidemment, si le consentement se matérialise dans un contrat de service dont l’exécution exige la révélation (par exemple

le virement bancaire), la personne protégée ne pourrait pas, par abus de droit, retirer de façon inopinée le consentement
et déclencher ainsi une responsabilité pénale dans le chef de son confident.
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a) L’intérêt de la personne concernée

Le secret est une protection qui ne peut pas être écartée. L’obligation au secret ne doit pas
pour autant devenir une contrainte pour la personne protégée. L’instruction ou le droit de
communiquer vient toujours de la personne protégée elle-même parce que, chaque fois
qu’elle en est capable, c’est elle qui définit souverainement son intérêt. Le professionnel ne
peut négocier la communication d’informations dans son intérêt exclusif.

Il est logique et conforme aux bases du secret professionnel de donner à l’intérêt de la
personne protégée une priorité dans toutes les considérations relatives aux limites du
secret. Toute autre attitude expose le professionnel au risque de voir revivre l’infraction au
gré des humeurs ou intérêts changeant de son client.

b) Un consentement spécifique

Nous avons vu que, pour être éclairé, le consentement du client doit prendre en compte
toutes les circonstances qui sont de nature à porter atteinte à ses intérêts. La prudence
impose au professionnel d’apprécier la spécificité du consentement par rapport aux critères
suivants :

- Spécificité quant au contenu de l’information : La « victime » doit être consciente du
contenu de la révélation. Seule la spécificité du consentement quant aux informations
exclues de l’obligation au secret lui confère une garantie que la révélation ne dépasse
pas ses intentions et ne heurte pas ses droits. C’est ce qui rend impossible toute
renonciation au secret qui porterait sur « toutes informations généralement
quelconques ».

- Spécificité quant au destinataire de l’information : Il faut que le destinataire de l’infor-
mation révélée soit connu et accepté sans ambiguïté par la personne protégée. On ne
peut pas imaginer un accord à révéler une information spécifique à toute personne qui
la demande.

- Spécificité quant à la finalité recherchée : Dès que la finalité du consentement n’est
plus donnée, il faut considérer que le consentement n’existe plus. Dans les cas où le
professionnel ignore la finalité qui pousse le client à orienter l’information vers un
tiers, le professionnel fait bien de limiter strictement dans le temps les effets du
consentement.

- Spécificité de temps : Le client ne saurait donner son accord pour un futur indéterminé
puisqu’il ne peut, aujourd’hui, pleinement apprécier ses intérêts à long terme. Une
divulgation isolée ne permet pas de conclure qu’il a renoncé pour le futur.

Ces critères de prudence, qui ne sont pas des critères de texte, ne sont pas forcément cumulatifs.
Ainsi, on peut imaginer qu’un renseignement précis soit donné à une personne déterminée
pour une raison parfaitement identifiable, mais sans limite prédéterminée dans le temps. Il
s’agit pour le professionnel de se faire une opinion sur base de tous les éléments en cause et de
décider en fonction de l’intérêt de la personne protégée. Même avec l’accord du client, le
professionnel doit toujours se demander ex ante si l’instruction reçue l'exonère ex post.10 

ANNEXES

10 Une analyse jurisprudentielle appelle à la plus grande prudence puisqu’il est possible de trouver des décisions relativement
récentes qui rappellent des positions extrêmes par rapport à celle décrite ici. Ainsi dans un arrêt civil du 4 avril 2003 (no
26786 du rôle), il a été retenu que « le médecin, délié par son patient du secret médical, (…) est autorisé à fournir (des)
informations même si ces informations sont défavorables pour le patient ». Si la Cour s’est appuyée en l’occurrence sur
l’article 36 du code de déontologie médicale qui permet - par exception - la fourniture de renseignements à des médecins
experts, il reste qu’elle a fait fi des intérêts du patient. Dans un sens radicalement différent, on cite l’arrêt de la Chambre
du Conseil de la Cour d’appel du 16 mai 1988 (no 54/33) qui rappelle la jurisprudence française qui veut que « le
consentement du bénéficiaire ne peut faire disparaître le délit prévu par l’article 458 ».
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B. Quelques applications pratiques

1) Le droit de la personne concernée d’orienter l’information 

Il est admis que la personne protégée est le maître du secret. Cela signifie surtout que le
professionnel financier ne saurait opposer le secret à son propre client, ni d’ailleurs à toutes les
personnes qui le représentent, tel un mandataire ou un légataire universel11. C’est la personne
protégée qui décide à qui elle confie quels renseignements et - dans la mesure où les
renseignements en question se trouvent auprès du professionnel - elle peut donc aussi lui
donner l’instruction de les communiquer à elle-même comme à un tiers. Elle peut orienter la
communication du renseignement confié vers qui elle veut, mais elle est la seule à pouvoir le
faire, étant entendu que le professionnel reste en définitive libre d’exécuter ou non
l’instruction ainsi reçue selon qu’il juge être dégagé légalement de son devoir au secret ou non.
En pratique, on n’a jamais contesté qu’un banquier puisse accepter d’expédier vers une adresse
tierce les extraits de compte d’un client qui le demande.

Il ne semble pas tellement important pour notre problème de savoir si le banquier qui suit
l’ordre de la personne protégée agit sur base d’un mandat par lequel il la représente ou s’il
répond à la demande de cette personne de la même façon qu’il y répondrait si elle demandait
de lui communiquer les informations directement.

Il est par contre essentiel de retenir que l’injonction vient toujours de la personne protégée
elle-même. L’instruction au professionnel de communiquer des informations à un tiers est très
différente de la permission donnée à ce même professionnel de répondre aux demandes qui
émaneraient du tiers. Le second cas de figure n’est pas admissible parce qu’il revient à renoncer
au principe même du secret. 

2) La communication d’informations dans le groupe

Au-delà des exceptions légales, certains établissements de la place financière voudraient, avec
l’accord de leur client, obtenir le droit d’échanger plus librement des informations au sein de
leur groupe bancaire pour des raisons de consolidation comptable, de traitement informatique
ou de lutte contre le blanchiment. En théorie, la question mérite un traitement identique
indépendamment de savoir si les informations passent la frontière luxembourgeoise.

La question se pose aussi chaque fois que des groupes internationaux de banque ou d’assurance
envisagent de choisir le Luxembourg comme plate-forme européenne, en utilisant les facilités
qu’offrent la LPS ou la liberté d’établissement par la voie d’ouverture de succursales et en mettant
en commun certains moyens afin de profiter des économies d’échelle. Les banques et les assureurs
ne sont à cet égard pas tout à fait logés à la même enseigne. En effet, les banquiers peuvent tirer
parti de l’extension du recours à la sous-traitance organisé par la loi du 2 août 200312 alors qu’à
défaut de mention dans la loi du 6 décembre 1991, les assureurs en sont pour l’instant privés.

Finalement, il est fréquent qu’un même groupe financier possède - soit à titre temporaire, soit
de façon permanente – plusieurs sociétés à Luxembourg. Une logique élémentaire de réduction
des frais conduit à loger ces sociétés sous le même toit et à les faire bénéficier au maximum de
services communs au groupe. Mais dès que ces services permettent un accès à des données
nominatives de clients, leur mise en commun se heurte aux contraintes du secret professionnel
qui s’apprécie société par société et non pas sur une base consolidée. Conformément à ce qui
a été dit, il semble admissible que le client renonce dans ces cas au bénéfice du secret. En tant
que personne protégée, cliente de plusieurs entités du même groupe, elle souffre du manque
de communication entre elles. Il est donc dans son intérêt le plus strict de donner instruction
aux entités du groupe de la servir sur une base globalisée et en fonction de ses besoins. 

LA NATURE ET LA PORTÉE DU SECRET BANCAIRE

11 Voy. Tr. arr. Luxembourg, 24 avril 1991, Pas.28, 173
12 La loi du 2 août 2003 a inséré à l’article 41 de la loi du 5 avril 1993 un paragraphe 5 : l’obligation au secret n’existe pas à

l’égard des agents de communication à la clientèle, des agents administratifs du secteur financier, ni des opérateurs de
systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur, dans la mesure où les renseignements communiqués
à ces professionnels sont fournis dans le cadre d’un contrat de services relevant de l’une des activités réglementées.
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Même pour les personnes qui sont clientes d’une entité déterminée du groupe et qui désirent
y rester attachées, les exceptions légales citées permettent certains agencements.

D’un autre côté, on ne saurait admettre la « transparence » d’office des entités du groupe et l’on
ne saurait pas non plus permettre que le groupe impose la communication dans son intérêt propre.
Les exceptions légales de l’article 41 plaident a contrario pour une interprétation restrictive.

La difficulté pour le professionnel à définir son obligation vient de ce qu’il doit apprécier les
circonstances et les raisons pour lesquelles le client se place en dehors du champ du secret et
juger si le cas d’espèce est de nature à soustraire le professionnel à l’infraction.

3) La communication vers des administrations fiscales

Certains commentateurs, notamment politiques, avaient soulevé la question de la compatibilité
du « Qualified Intermediary Agreement » (QIA) avec le secret bancaire. Dans ce cadre, les
résidents fiscaux américains demandent à leur banquier luxembourgeois d’informer l’Internal
Revenue Service (IRS) des revenus perçus sur des titres américains. Mais conformément au point
1 qui précède, rien n’empêche des mécanismes d’information à des tiers comme celui du QIA.
En l’occurrence, les clients donnent un mandat spécifique à leur banquier de communiquer des
informations précises pour une fin déterminée à leur administration fiscale aux Etats-Unis.

Pareillement, il serait parfaitement possible que, dans le cadre de la transposition de la
directive sur la fiscalité de l’épargne, les clients de la place financière luxembourgeoise optent
pour un échange d’informations s’ils estimaient que tel est leur intérêt. Là encore,
l’information serait déterminée (intérêts reçus), les destinataires seraient connus et les finalités
définies. Dans les deux mécanismes, c’est l’intérêt du client qui est déterminant puisque, à
défaut d’y entrer, il limite fortement ses possibilités d’investissement.

Ces arrangements ne mettent pas en infraction les banquiers et ne mettent pas en cause
l’inviolabilité du secret de ceux des clients qui y restent attachés.

CONCLUSION

Il s’est avéré dans un certain nombre de cas que le professionnel financier ou son client pouvaient
avoir un intérêt à transmettre des informations à des tiers. Les cas de figure peuvent être très
divers, mais certaines situations sont susceptibles de se présenter de manière récurrente.

On constate que la flexibilité offerte par le secret bancaire dans le cadre du droit positif
luxembourgeois actuel est relativement grande. Le caractère d’ordre public indéniable n’entrave
guère la liberté du client d’orienter l’information comme bon lui semble ni de consentir à des
révélations spécifiques si elles sont dans son intérêt. Il n’y a pas de contradiction entre l’ordre public
et la  maîtrise du secret qui appartient au client. Par contre, ce dernier reste une personne protégée
en toutes circonstances et c’est ce caractère protecteur du secret professionnel qui limite la marge
de manœuvre des professionnels financiers. La solution à leur problème ne peut se résoudre par
l’intermédiaire de conditions générales qui ne répondent pas à la spécificité requise. 

Cette vue des choses n’est pas nouvelle, mais est exprimée ici de façon un peu plus détaillée et
systématique qu’on ne peut le lire par ailleurs dans la doctrine luxembourgeoise.

Luxembourg, le 1er mars 2004

ANNEXES
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LA CSSF EN CHIFFRES
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3. La place financière en chiffres

Situation au 31 décembre 2003

BANQUES
Nombre | 169

Somme des bilans | EUR 655,768 milliards
Résultat net | EUR 2,882 milliards  

Emploi | 22 529 personnes  

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Nombre | 1 870
Nombre  de compartiments | 7 509

Patrimoine global | EUR 953,302 milliards 

FONDS DE PENSION

Nombre | 10 

SOCIETES DE GESTION 

Nombre | 3
Emploi | 98 personnes 

PROFESSIONNELS DU SECTEUR FINANCIER

Nombre | 142
Somme des bilans | EUR 2,547 milliards

Résultat net | EUR 365,917 millions
Emploi | 4 455 personnes 

Emploi total dans | 27 082 personnes
les établissements surveillés |

ANNEXES
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LISTE TELEPHONIQUE
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