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PREFACE

Jean-Nicolas SCHAUS, Directeur général

L’année 2001 peut être qualifiée de difficile pour l’économie mondiale en général, et pour le
secteur financier du Grand-Duché en particulier. Toutefois, la place financière luxembourgeoise
a globalement bien résisté aux secousses constituées par l’éclatement de la «bulle financière»
de la nouvelle économie, le repli des valeurs boursières, la détérioration conjoncturelle, les crises
turque et argentine, les attentats du 11 septembre ainsi que les pressions externes sur le secret
bancaire et le rôle du Luxembourg dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Au cours de cette année 2001 certes mouvementée, la Commission a continué à promouvoir une
politique de surveillance réfléchie et prudente, conforme aux exigences réglementaires et aux
standards internationaux, afin de protéger la stabilité financière du secteur financier dans son
ensemble. Le revirement du cycle conjoncturel a bien évidemment exercé une forte influence sur
les résultats des professionnels du secteur financier. Néanmoins, force est de constater que la
diversification de la place financière avec ses acteurs hautement qualifiés a permis aux banques
d’atteindre un niveau record de la somme des bilans avec EUR 720,97 milliards.
Gardant la seconde place mondiale dans l’industrie des fonds d’investissement, le Luxembourg
prouve que le secteur des organismes de placement collectif reste essentiel avec un nombre de
fonds actifs en progression de 7% et un volume des actifs nets gérés en hausse de 6% pour
atteindre EUR 928,4 milliards.
Ces résultats témoignent de la bonne santé de la place, mais la Commission ne se limite pas à
l’observation passive des activités sous sa surveillance. A travers ce rapport, nous nous
efforçons non seulement de passer en revue l’année d’un point de vue statistique et
réglementaire, mais de montrer plus particulièrement la nature de la mission prudentielle sur
base de cas pratiques. Etant garante de la stabilité de la place financière luxembourgeoise et
œuvrant dans l’intérêt public, la Commission veille à ce que les conditions nécessaires à
l’exercice des métiers du secteur financier ainsi que les obligations professionnelles prévues
par la loi soient remplies par les acteurs professionnels financiers. Afin de mener à bien les
multiples tâches qui lui sont confiées, la Commission a par ailleurs renforcé ses effectifs en
2001 pour les porter à 183 collaborateurs.
Comme chaque année à l’heure du bilan, la question sur les développements futurs se pose.
L’avenir reste indéchiffrable, même si les débuts d’une reprise de la croissance économique se
dessinent à l’horizon. Nul doute que la place financière luxembourgeoise, ayant bâti sa
renommée durant les dernières décennies sur son professionnalisme, sa grande capacité
d’adaptation à l’évolution de la législation internationale et la diversification des produits
financiers offerts, réussira à obtenir de bons résultats aussi en 2002.

Jean-Nicolas SCHAUS
Directeur général
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