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PREFACE

L’année 2005 a été une bonne année pour la place ﬁnancière
dans le sens où les résultats dans tous les domaines ont connu
une augmentation. L’évolution positive déjà vécue en 2003
et en 2004 a donc continué, assurant à ce développement
une stabilité croissante.
C’est surtout l’essor de l’industrie des fonds d’investissement
qui est à noter à un moment où le Luxembourg s’est établi
comme la principale place européenne dans ce domaine. Il
y a de bonnes raisons à cela car la place ﬁnancière ne s’est
pas créée par hasard. C’est en effet la combinaison entre le
savoir-faire des professionnels de la ﬁnance et l’ouverture
d’esprit des autorités qui a permis ce résultat. Si l’on veut
prolonger cette évolution, il faut donc persister dans cette
approche car dans le domaine de la ﬁnance, rien n’est jamais
déﬁnitif, mais il faut un engagement permanent.
Qualité combinée avec créativité assureront également à l’avenir le développement de la place
ﬁnancière qui représente toujours un élément essentiel de l’économie luxembourgeoise avec 32%
du PIB, 17% de l’emploi et 27% des recettes ﬁscales au 31 décembre 2004. Plus que jamais, toutes les
autorités du pays doivent garder à l’esprit qu’il faut soigner les activités ﬁnancières du Luxembourg.
Au cas contraire, des effets négatifs peuvent se faire sentir. Vouloir façonner la place ﬁnancière
pour qu’elle soit sufﬁsamment grande mais pas trop est un leurre car il n’y a pas beaucoup de
moyens nationaux à la disposition pour intervenir dans ce sens.
Une des craintes souvent exprimée est celle d’une surréglementation de la part des autorités
nationales. Si tel était le cas, une modiﬁcation des textes en cause s’imposerait puisqu’il n’est dans
l’intérêt de personne de faire du travail inutile. Voilà pourquoi il a été décidé dans le Comité pour le
développement de la place ﬁnancière de Luxembourg (CODEPLAFI) de former un groupe de travail
chargé d’analyser les arguments plaidant pour une modiﬁcation de certaines réglementations. Les
deux autorités concernées, à savoir la CSSF et le Commissariat aux Assurances, sont d’accord de faire
cet exercice avec la volonté déclarée de procéder en toute objectivité. Il sera intéressant de voir le
résultat de ces discussions.
La CSSF de son côté continue à se voir attribuer de nouvelles responsabilités, dont notamment
l’approbation des prospectus en vue d’une offre au public ou d’une négociation sur un marché
réglementé, ce qui a rendu nécessaire le recrutement de nouveaux agents.
Le présent rapport décrit, tout comme ceux des années précédentes, les différentes activités de la
place ﬁnancière et montre la grande diversité des problèmes traités au cours de l’année.
Je voudrais ﬁnalement rendre hommage aux employés de la CSSF qui ont su une fois encore faire un
excellent travail en ayant conscience de l’importance de leur mission pour le Luxembourg.
Jean-Nicolas SCHAUS
Directeur général
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