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Banques
Somme des bilans des banques au 31 janvier 2005 en légère hausse
La somme des bilans des banques établies au Luxembourg s’est élevée à EUR 709,67
milliards au 31 janvier 2005 par rapport à EUR 695,10 milliards au 31 décembre
2004, soit une hausse de 2%.
Suite à l’ouverture de ISB (Luxembourg) S.A., le nombre de banques inscrites sur la
liste officielle s’est élevé à 162 unités au 10 mars 2005.

Professionnels du secteur financier (PSF)
Importante hausse de la somme des bilans
au 31 janvier 2005
La somme des bilans de l’ensemble des PSF (166 entreprises en activité) se chiffre au
31 janvier 2005 à EUR 42,726 milliards contre EUR 37,352 milliards au mois
précédent, soit une augmentation de 14,39 %.
Le résultat net provisoire pour ces mêmes entreprises s’établit à la fin du mois de
janvier 2005 à EUR 41,67 millions.
Répartition des professionnels du secteur financier selon leur statut
(au 28 février 2005)
Catégorie

Nombre
Entreprises d’investissement

Commissionnaires
Gérants de fortunes
Professionnels intervenant pour leur propre compte
Distributeurs de parts d’OPC
Preneurs ferme
Dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers
Agents de transfert et de registre
PSF autres que les entreprises d’investissement
Conseillers en opérations financières
Courtiers
Teneurs de marché
Personnes effectuant des opérations de change-espèces
Recouvrement de créances
Professionnels effectuant des opérations de prêt
Professionnels effectuant du prêt sur titres
Administrateurs de fonds communs d’épargne
Domiciliataires de sociétés
Agents de communication à la clientèle
Agents administratifs du secteur financier
Opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication
du secteur financier
Professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de
sociétés
Professionnels du secteur auxquels s'applique la section 1 du chapitre 2
de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier, à l'exclusion des catégories de PSF visées également par la
section 2 du même chapitre
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

TOTAL *

COM
GF
PIPC
DIST
PF
DEP
ATR

15
46
15
37
2
3
9

COF
COU
TM
CHES
RECO
POP
PPT
AFCE
DOM
ACC
AA
IT

8
5
1
1
3
5
1
1
31
10
7
12

PCG

3

ART. 13

3

EPT

1

169

* le même établissement peut être repris dans plusieurs catégories
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Organismes de placement collectif
Patrimoine global des OPC en hausse
à la fin du mois de janvier 2005
Au 31 janvier 2005, le patrimoine global net des organismes de placement collectif
s’est élevé à EUR 1.146,585 milliards contre EUR 1.106,222 milliards au 31
décembre 2004. Le secteur des organismes de placement collectif luxembourgeois a
augmenté de 3,65% par rapport au mois de décembre 2004. Considéré sur la période
des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en progression de
16,09%.
Au cours du mois de janvier 2005, l'investissement net en capital s’est élevé à EUR
21,357 milliards.
Le nombre d’organismes de placement collectif pris en considération est de 1.972 par
rapport à 1.968 le mois précédent. 1.227 opc ont adopté une structure à
compartiments multiples ce qui représente 7.149 compartiments. En y ajoutant les
745 opc à structure classique, un nombre total de 7.894 unités sont actives sur la
place financière.
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CEIOPS publie un projet de protocole sur la collaboration des
autorités de surveillance en application de la directive 2003/41/CE
concernant les activités et la surveillance des institutions de
retraite professionnelle
Le Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
(CEIOPS) a publié pour consultation publique un projet de protocole relatif à la
collaboration des autorités de contrôle en application de la directive 2003/41/CE
concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle
(directive IRP).
En vue de l’application de la directive IRP dans les Etats membres de l’UE, qui est
prévue pour le 23 septembre 2005, le document fournit un cadre sur la manière dont
les autorités compétentes des Etats membres devraient collaborer en relation avec la
surveillance des IRP opérant sur base transfrontalière. Le projet de protocole énonce
des principes généraux de coopération et établit des procédures pour l’autorisation
des IRP, la procédure de notification ainsi que l’échange d’informations
supplémentaires entre autorités de surveillance.
Le projet de protocole traite des actions des autorités compétentes qui mettent en
oeuvre la surveillance telle que définie par la directive IRP ; il ne concerne pas
l’activité des IRP comme telle. Néanmoins, CEIOPS invite les parties intéressées à
formuler des commentaires sur le projet.
Le projet de protocole peut être consulté sur le site du CEIOPS (www.ceiops.org).
Les parties intéressées sont invitées à adresser leurs commentaires au CEIOPS, par
e-mail (Secretariat@ceiops.org) pour le 30 mai 2005, en indiquant la référence
“CEIOPS-CP-02/05”. CEIOPS publiera tous les commentaires disponibles sur son
site, sauf sur demande expresse des correspondants de traiter leurs commentaires
confidentiellement.

Développements législatifs et réglementaires récents
Circulaire CSSF 05/171
apportant un complément aux circulaires CSSF 00/16, 01/31, 01/37, 01/48,
02/66, 02/73, 03/86, 03/93, 03/115, 04/129, 04/149, 04/162 et IML 94/112 ;
pays ou territoires non-coopératifs
Dans la circulaire CSSF 05/171 du 16 février 2005, la CSSF attire l’attention des
personnes et entreprises sous sa surveillance sur la liste actualisée des pays et
territoires non-coopératifs (PTNC) publiée par le Groupe d’action financière
(GAFI). Elle contient désormais le Myanmar, Nauru et le Nigeria.
Au regard des mesures adoptées en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux, les Etats membres du GAFI ont décidé de retirer les Îles Cook,
l’Indonésie et les Philippines de la liste des PTNC.
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LISTE DES BANQUES
Nouvel établissement :
ISB (Luxembourg) S.A.
26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Adresse postale : B.P. 1647, L-1016 Luxembourg
Date de constitution : le 4 mars 2005
Changement d’adresse:
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.
Business Center Glacis Building A
1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

LISTE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR FINANCIER (PSF)
Nouveaux établissements :
ALLIED ARTHUR PIERRE S.A.
112, rue du Kiem, L-8030 Strassen
Agent de communication à la clientèle
Autorisation ministérielle du 16 février 2005
BANQUE INVIK ASSET MANAGEMENT S.A.
7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg
Gérant de fortunes
Autorisation ministérielle du 31 janvier 2005
FIGED S.A.
3B, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Courtier et professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés
Autorisation ministérielle du 10 février 2005
Changements d’adresse:
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
IAM STRATEGIC S.A.
22, avenue Marie-Thérèse. L-2132 Luxembourg
MEESPIERSON INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
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LISTE DES SOCIETES DE GESTION
Nouvelle société :
BANQUE DE LUXEMBOURG FUND RESEARCH & ASSET MANAGEMENT S.A
7, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Changement d’adresse :
AXXION S.A.
1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach

LISTE DES FONDS DE PENSION
Nouveau fonds (assep) :
EUROPEAN PENSION FUND
26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg

LISTE DES SICAR
Nouvelle société :
ROYAL AMIRAL PARTNERS S.C.A. SICAR
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

LISTE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC)
Inscriptions et retraits pendant le mois de janvier 2005 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNIGARANTPLUS: BEST OF WORLD (2011); 308, route d'Esch; L-1471 Luxembourg
EASY ETF - GSCI®; 23, avenue de la Porte-Neuve; L-2227 Luxembourg
DWS TÜRKEI; 2, boulevard Konrad Adenauer; L-1115 Luxembourg
CORDIUS; 69, route d'Esch; L-1470 Luxembourg
DIAMOND I SICAV; 2, rue d'Alsace; L-1122 Luxembourg
FORTIS GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGE FUND; 14, rue Aldringen; L-1118 Luxembourg
AVIVA CENTRAL EUROPEAN PROPERTY FUND; 34, avenue de la Liberté; L-1930 Luxembourg
PARAMOUNT US REAL ESTATE FUND; 69, route d'Esch; L-1470 Luxembourg
NEVAFUNDS; 11, rue Aldringen; L-1118 Luxembourg

Retraits
•
•
•
•
•

LION FORTUNE; 39, allée Scheffer; L-2520 Luxembourg
IBJ FUND; 1B, Parc d'activité Syrdall; L-5365 Munsbach
DEXIA EMERGING FUNDS; 69, route d'Esch; L-1470 Luxembourg
JOHANNES FÜHR NEUES EUROPA UNIVERSAL; 2, rue Heinrich Heine; L-1720 Luxembourg
HSBC TRINKAUS SELECT SICAV; 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre; L-1952 Luxembourg
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Les principaux chiffres actualisés concernant la place financière :
Nombre de banques : 162 (10 mars 2005)
Somme de bilans : EUR 709,671 milliards (31 janvier 2005)
Résultat net : EUR 3,232 milliards (31 décembre 2004)
Emploi : 22 554 personnes (31 décembre 2004)
Nombre d’OPC : 1 984 (10 mars 2005)
Patrimoine global : EUR 1.146,585 milliards (31 janvier 2005)
Nombre de SICAR : 5 (28 février 2005)
Nombre de fonds de pension : 12 (10 mars 2005)
Nombre de sociétés de gestion

(chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002)

: 29 (28 février 2005)

Emploi : 507 personnes (31 décembre 2004)
Nombre de PSF : 169 (28 février 2005)
Somme de bilans : EUR 42,726 milliards (31 janvier 2005)
Résultat net : EUR 41,67 millions (31 janvier 2005)
Emploi : 6 059 personnes (31 décembre 2004)
Nombre d’organismes de titrisation : 2 (28 février 2005)
Emploi total dans les établissements surveillés : 27 082 personnes (31 déc. 2003)
Emploi total dans les établissements surveillés : 27 941 personnes (30 sept. 2004)
Emploi total dans les établissements surveillés : 29 120 personnes (31 déc. 2004)
Newsletter de la CSSF
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