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Assermentation auprès de la CSSF 
 

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la CSSF, 2 employés de l’Etat 
ont rejoint les services suivants : 
 
Service Systèmes d’Information 
Steve KETTMANN, depuis le 1er juillet 2004 
 
Service Surveillance des Banques 
Steve HUMBERT, depuis le 1er août 2004 
 

En outre, la CSSF a organisé le 15 mai 2004 un examen-concours afin de 
recruter de nouveaux agents-stagiaires dans la carrière supérieure. 

Six attachés de direction stagiaires, dont 2 juristes et 4 économistes, tous 
détenteurs d’un diplôme sanctionnant quatre années d’études universitaires au 
minimum, ont prêté serment devant Monsieur Jean-Nicolas Schaus, Directeur 
Général de la Commission de Surveillance du Secteur Financier le 1er 
septembre 2004.  

Ils ont été affectés à différents services de la CSSF, qui compte désormais 207 
agents, dont 104 hommes et 103 femmes. 

 
Service Surveillance des Banques 
Diane SEIL 
 
Service Surveillance des Organismes de Placement Collectif 
Christiane STREEF 
 
Service Surveillance des Autres Professionnels du Secteur Financier 
Nicole LAHIRE 
 
Service Secrétariat Général 
Gilles HAUBEN 
 
Service Surveillance des Marchés d’Actifs Financiers 
Marc LIMPACH 
Jean-Christian MEYER 
 
 
 
 

 
Banques 

 
Somme des bilans des banques au 31 juillet 2004 en légère baisse 

La somme des bilans des banques établies au Luxembourg s’est élevée à EUR 
682,55 milliards au 31 juillet 2004 par rapport à EUR 684,34 milliards au 30 
juin 2004, soit une baisse de 0,26%.  
Suite à l’inscription sur la liste de Northern Trust Global Services Ltd, 
Luxembourg Branch, le nombre des établissements de crédit inscrits sur la liste 
officielle au 31 août 2004 s’est élevé à 168 unités. 
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Professionnels du secteur financier (PSF) 
 

Somme des bilans en légère hausse 

Suivant les données établies au 31 juillet 2004, la somme des bilans de 
l’ensemble des professionnels du secteur financier (159 entreprises en activité)  
se chiffre à EUR 33,798 milliards contre EUR 33,399 milliards au mois 
précédent, soit une amélioration de 1,20 %. 
Le résultat net global pour ces mêmes entreprises s’établit à fin juillet 2004 à 
EUR 247,65 millions. 
 

Répartition des professionnels du secteur financier selon leur statut 
(au 31 août 2004) 

 

Catégorie  Nombre
Entreprises d’investissement 

Commissionnaires COM 15 
Gérants de fortunes GF 46 
Professionnels intervenant pour leur propre compte PIPC 15 
Distributeurs de parts d’OPC DIST 39 
Preneurs ferme PF 3 
Dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments 
financiers 

DEP 3 

Agents de transfert et de registre ATR 9 
PSF autres que les entreprises d’investissement 

Conseillers en opérations financières COF 10 
Courtiers COU 4 
Teneurs de marché TM 2 
Personnes effectuant des opérations de change-espèces CHES 1 
Recouvrement de créances RECO 3 
Professionnels effectuant des opérations de prêts POP 6 
Professionnels effectuant du prêt sur titres PPT 1 
Administrateurs de fonds communs d’épargne AFCE 1 
Domiciliataires de sociétés DOM 29 
Agents de communication à la clientèle ACC 7 
Agents administratifs du secteur financier AA 4 
Opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de 
communication du secteur financier 

IT 8 

Professionnel effectuant des services de constitution et de gestion 
de sociétés 

PCG 2 

Professionnels du secteur financier autorisés à exercer toutes les 
activités auxquelles s'applique la section 1 du  chapitre 2 de la 
partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur 
financier, à l'exclusion des catégories de PSF visées également par 
la section 2 du même chapitre 

ART. 
13 

2 

Entité 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 

 
 

EPT 

 
 
1 

TOTAL *  162 
* le même établissement peut être repris dans plusieurs catégories 
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Organismes de placement collectif 
 

Patrimoine global des OPC en baisse 
à la fin du mois de juillet 2004 

 
Au 31 juillet 2004, le patrimoine global net des organismes de placement 
collectif s’est élevé à EUR 1.039,158 milliards contre EUR 1.046,820 milliards 
au 30 juin 2004. Le secteur des organismes de placement collectif 
luxembourgeois a diminué de 0,73% par rapport au mois de juin 2004. Cette 
diminution s’explique par une baisse générale des principaux marchés 
financiers. Pour le mois de juillet 2004, le secteur fait état d’une augmentation 
de 9,01% par rapport au 31 décembre 2003 où le patrimoine global net était de 
EUR 953,302 milliards. Considéré sur la période des douze derniers mois 
écoulés, le volume des actifs nets est en progression de 15,95%. 
Au cours du mois de juillet 2004, l'investissement net en capital s’est élevé à 
EUR 0,514 milliards. Par rapport au 31 décembre 2003, l’investissement net en 
capital s’élève à EUR 65,512 milliards. 
Le nombre d’organismes de placement collectif pris en considération est de 
1.924 par rapport à 1.909 le mois précédent. 1.203 opc ont adopté une 
structure à compartiments multiples ce qui représente 6.989 compartiments. 
En y ajoutant les 721 opc à structure classique, un nombre total de 7.710 unités 
sont actives sur la place financière.  
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Circulaire CSSF 04/151 

concernant les informations devant figurer dans le prospectus 
d’admission à la cote officielle pour les catégories de valeurs mobilières 

suivantes : 

A. Actions et parts émises par des organismes de placement collectif 
(« opc ») étrangers dont les titres ne font pas l’objet d’une exposition, 
offre ou vente publiques dans le ou à partir du Luxembourg 

B. Valeurs mobilières qui sont remboursables ou échangeables en 
actions ou parts d’opc ou dont le revenu et/ou le remboursement 
est/sont lié(s) à des actions ou parts sous-jacentes d’opc. 

 
La limitation des schémas détaillant les informations devant figurer dans le 
prospectus de cotation relatif à différentes catégories de valeurs mobilières, 
(annexés 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, tel 
que modifié) aux catégories de valeurs mobilières couramment négociées lors 
de l’établissement des directives applicables en la matière, s’est révélée ne plus 
être adaptée à l’évolution des marchés.    
En particulier, les schémas en question ne sont pas entièrement adaptés aux 
catégories de valeurs mobilières visées aux points A et B susmentionnés.  
C’est pourquoi la Commission de Surveillance du Secteur Financier a jugé 
nécessaire de préciser en annexe I, respectivement en annexe II de la circulaire 
CSSF 04/151, les informations spécifiques à insérer dans le prospectus 
d’admission à la cote officielle relatives aux catégories de valeurs mobilières 
décrites sous le point A., respectivement le point B. susmentionnés.   
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LISTE DES BANQUES 
 
Nouvel établissement : 
 
Northern Trust Global Services Ltd, Luxembourg Branch 
46a, avenue John F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
Début des activités le 1er août 2004 
 
 
Retrait : 
 
Imi Bank (Luxembourg ) S.A. 
Retrait le 1er septembre 2004 
 
 
Changement de dénomination : 
 
Pfandbrief Bank International S.A.   
en 
Hypo Pfandbrief Bank International S.A. 
 
Banque Sarasin Benelux S.A. 
en  
Banque Sarasin Europe S.A. 
 
 
Changement d’adresse: 
 
BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft, 
Niederlassung Luxembourg  
16, rue Erasme 
B.P. 556 
L-1468 Luxembourg 
 
 
LISTE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR FINANCIER (PSF) 
 
Nouveaux établissements : 
 
CFD LUXEMBOURG  
22-24, boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg  
ayant le statut de gérant de fortunes 
Autorisation ministérielle du 10 août 2004  
 
LUX RENT A CAR S.A. 
5, rue Robert Stumper 
L-2557 Luxembourg 
ayant le statut de professionnel effectuant des opérations de prêt  
Autorisation ministérielle du 10 août 2004 
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REISSWOLF S.A. 
13, rue de l’Industrie 
L-8069 Bertrange  
ayant le statut d’agent de communication à la clientèle  
Autorisation ministérielle du 10 août 2004 
 
SERVITIA S.A. 
13, boulevard du Prince Henri 
L-1724 Luxembourg 
ayant le statut d’agent de communication à la clientèle et d’opérateur de systèmes 
informatiques et de réseaux de communication du secteur financier 
Autorisation ministérielle du 2 août 2004 

Retrait: 

BARCLAYS INTERNATIONAL INDEPENDENT 
FINANCIAL ADVISORY SERVICES S.A. 
26, boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 
ayant eu le statut de commissionnaire  
Retrait le 12 août 2004 
 
Elargissement de statut : 
 
MOURANT LUXEMBOURG S.A. 
46A, avenue John F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg  
ayant ajouté à son statut de domiciliataire de sociétés celui d’agent de transfert et de 
registre, le 2 août 2004 
 
Changement de statut : 
 
EURO-VL LUXEMBOURG S.A. 
11a, boulevard Prince Henri 
L-1724 Luxembourg 
a changé son statut de distributeur de parts d’OPC pouvant accepter et faire des 
paiements et domiciliataire de sociétés à celui d’agent de transfert et de registre et 
domiciliataire de sociétés, le 12 août 2004 
 
Changement d’adresse: 
 
THE DIRECTORS’ OFFICE S.A. 
7-11, avenue Pasteur 
L-2311 Luxembourg 
ayant le statut de professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de 
sociétés, le 9 août 2004 
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LISTE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC) 

Inscriptions et retraits pendant le mois de juillet 2004 de la liste officielle des organismes de 
placement collectif luxembourgeois qui relèvent de la loi du 30 mars 1988, de la loi du 20 

décembre 2002 et de la loi du 19 juillet 1991 
Inscriptions 

• ACTIVEST TOTALRETURN WACHSTUM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg 
• ADIG EUROPA PROTECT 10/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg 
• ADIG EUROPA ZINSPLUS 10/2009, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg 
• ADIG EUROPA ZINSPLUS 9/2009, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg 
• BERLINER VB GARANT UNION (2011), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg 
• CIGOGNE FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 
• CORDIAL ARROW FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg 
• COREOLAN, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg 
• DEKA-WORLDGARANT PLUS 10/2010, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg 
• DIAMOND SOVEREIGN OPEN, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg 
• EASYETF EPRA EUROZONE, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg 
• GLOBAL BALANCED FUND (LUX), 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach 
• GULIVER WACHSTUM, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach 
• HAIG INFLATION-LINKED BOND FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg 
• HASPA MULTIINVEST, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg 
• LEHMAN BROTHERS EUROPEAN MEZZANINE 2004, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 
• NEWGATE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach 
• SAUREN HEDGEFONDS-SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen 
• SILVERLAKE FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen 
• SOPARIMMO FONDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg 
• UNIEUROKAPITAL CORPORATES II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg 
• US OPPORTUNITIES OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 
• WEGELIN STRATEGIEFONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg 
 

Retraits 

• ANNIVERSARY IV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg 
• B.I. PRIVATE CAPITAL SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 
• BASKINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg 
• FLOREAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach 
• OBIETTIVO REDDITO, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg 
• SCHOELLERBANK INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 
• THE PEARL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 
• THIRD MIXED FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 
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Les principaux chiffres actualisés concernant la place financière : 

Nombre de banques : 168 (31 août 2004) 

Somme de bilans : EUR 682,553 milliards (31 juillet 2004) 

Résultat avant provision : EUR 2,000 milliards (30 juin 2004) 

Emploi : 22 470 personnes (30 juin 2004) 

 
Nombre d’OPC : 1 934 (10 septembre 2004) 

Patrimoine global : EUR 1.039,158 milliards (31 juillet 2004) 

 
Nombre de fonds de pension : 11 (31 août 2004) 

 
Nombre de sociétés de gestion      : 13 (31 août 2004) 
(chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002)  

Somme de bilans : EUR 867,918 millions (30 juin 2004) 

Emploi : 419 personnes (30 juin 2004) 

 
Nombre de PSF : 162 (31 août 2004) 

Somme de bilans : EUR 33,798 milliards (31 juillet 2004) 

Résultat net : EUR 247,65 millions (31 juillet 2004) 

Emploi : 4 928 personnes (30 juin 2004) 

 
Emploi total dans les établissements surveillés : 27 082 personnes (31 déc. 2003) 

Emploi total dans les établissements surveillés : 27 817 personnes (30 juin 2004) 

 
Newsletter de la CSSF  

Conception et rédaction : Secrétariat général de la CSSF 

110, route d’Arlon 

L-2991 LUXEMBOURG 

Tél. : (+352) 26 251 237 / 327 

E-mail : direction@cssf.lu

Site Internet : www.cssf.lu
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