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PREFACE

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
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