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Chiffres

La place financière

Faits et chiffres

 Premier centre de gestion privée de la zone Euro

 Premier centre de fonds d’investissement d’Europe, deuxième du monde

 Plus de 150 banques originaires de 25 pays différents

du Grand-Duché de Luxembourg 
du Grand-Duché de Luxembourg
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au Luxembourgau Luxembourg



La banque privée à Luxembourg  3

Activité traditionnelle de la place, 

la gestion privée est aujourd’hui 

largement développée. Depuis plus 

de quarante ans, les professionnels 

du secteur financier se concentrent 

sur le développement et la prestation 

de services sophistiqués à une 

clientèle privée particulièrement 

exigeante. 

La place financière de Luxembourg 

est en mesure d’offrir une gamme 

complète de services commerciaux et 

financiers tant à l’investisseur privé 

qu’institutionnel. 

La gestion de portefeuille occupe 

une place centrale dans la gamme 

des services offerts à Luxembourg. 

Des gestionnaires de comptes 

expérimentés assistent les clients 

dans la structuration de leur 

portefeuille et leurs décisions 

d’investissement. 

Ainsi, de nombreuses banques de la 

place ont acquis une expertise hors 

pair en matière de gestion privée se 

caractérisant par une compréhension 

sans faille des besoins des clients, 

une réponse rapide à leurs attentes, 

un service hautement personnalisé 

ainsi qu’une grande discrétion. 

Pour les clients fortunés, de 

nombreuses banques proposent 

une approche globale qui permet 

de structurer, sur le long terme, 

la totalité du patrimoine (avoirs 

financiers et professionnels, 

assurances-vie et biens immobiliers) 

dans l’optique d’une planification 

fiscale et successorale optimales.

La place financière de Luxembourg 

propose plusieurs techniques 

d’assistance à la planification et 

à la mise en œuvre de plans de 

Banque privée
La banque privée au Luxembourg

Services
Solutions et services

protection du patrimoine. Ainsi, des 

services de conseil et d’assistance 

sont offerts non seulement par les 

banques mais aussi par les sociétés 

de consultance de réputation 

internationale basées à Luxembourg. 

La protection du patrimoine 

des clients et la planification 

successorale font principalement 

appel à la constitution de structures 

patrimoniales spécifiques ainsi qu’à 

des opérations de fiducie. 



Plusieurs

avantagesavantages
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La législation luxembourgeoise fixe 

des règles très strictes en matière de 

protection de la vie privée des clients 

du secteur financier. Ces règles 

s’appliquent à tout le personnel des 

institutions de crédit et excluent 

toute transmission d’informations 

La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) est l’autorité compétente pour la surveillance 

prudentielle des activités financières. Elle a notamment pour mission de: 

  promouvoir une politique d’affaires réfléchie et prudente, conforme aux exigences 

réglementaires;

  protéger la stabilité financière des entreprises surveillées et du secteur financier dans son 

ensemble;

 veiller à la qualité de l’organisation et des systèmes de contrôle;

 renforcer la qualité de la gestion des risques.

Dans son rapport d’évaluation du secteur financier luxembourgeois, le Fonds monétaire international conclut 

que celui-ci est dans l’ensemble solide, efficace et bien surveillé. Il n’a relevé aucune faiblesse majeure 

susceptible de poser des risques systémiques.

Membre fondateur du Groupe d’action financière (GAFI), le Luxembourg a été régulièrement soumis  

aux examens d’évaluation de cet organisme qui a pu certifier que le Luxembourg respecte l’intégralité des 

recommandations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Privée
Respect de la sphère privée

SécuritéSécurité

relatives aux comptes de dépôt des 

clients. Ces règles sur la protection 

de la vie privée ne peuvent être 

levées que dans un certain nombre 

de cas limités qui sont expressément 

définis par la loi. 



professionnalismeInnovation et professionnalisme
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Convaincus que le succès d’une 

place financière passe avant 

tout par ses compétences et son 

professionnalisme, les banquiers 

luxembourgeois se sont dotés  de 

leur propre institut de formation 

Stabilité politique, paix sociale, 

finances publiques saines, taux de 

chômage faible, pragmatisme et 

esprit d’innovation, bureaucratie 

minimale, population polyglotte 

bancaire et ont été à l’origine de 

la création à Luxembourg d’une 

université financière dont les travaux 

de recherche ne manqueront pas 

de contribuer au développement de 

produits financiers innovants.

Fort de son expérience en tant que 

place internationale et animé par 

sa position de pointe en matière de 

fonds d’investissement, le centre 

financier du Grand-Duché s’est lancé 

dans un vaste programme 

de diversification et d’innovation 

visant à offrir à sa clientèle une 

gamme complète de produits et 

services hautement performants. 

et situation géographique centrale 

sont à la base du développement 

de la place financière qui a toujours 

pu compter sur le total soutien des 

gouvernements successifs. 

Expertise
Professionnalisme et expertise

Innovation
Innovation

StabilitéStabilité et continuité
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Situé au coeur de l’Europe, entre la 

Belgique, la France et l’Allemagne, 

le Grand-Duché de Luxembourg 

occupe une superficie de 2.586 

km2. Le niveau et la qualité de 

vie y sont élevés tandis que de 

courtes distances permettent aux 

habitants de jouir à tout moment 

des beautés de la nature et de visiter 

les nombreux sites historiques et 

architecturaux. 

Si le Luxembourg est l’un des  plus 

petits États membre de l’Union 

européenne, il est néanmoins un des 

principaux moteurs d’une économie 

régionale dont l’importance ne cesse 

de croître. Formé par le Luxembourg 

et les régions voisines de France, 

de Belgique et d’Allemagne, ce 

marché représente plus de 7 millions 

de consommateurs et un précieux 

réservoir en ressources humaines.

Géographie
Géographie

Population
Population

Le cosmopolitisme de la population 

luxembourgeoise a une longue 

tradition. L’intégration de 

ressortissants étrangers fait partie 

de l’histoire, de la culture et de 

l’identité du pays. 

Aujourd’hui, près de 40% des 

habitants sont des étrangers  

et le multilinguisme de la population 

locale leur permet de s’intégrer 

rapidement dans la vie de tous  

les jours. 



Le Luxembourg,

accueillant
un pays attrayant et 
accueillant
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Vivre au Luxembourg

  Sécurité: la ville de Luxembourg est, selon une étude de Mercer Consulting, 

la ville la plus sûre du monde.  

  Mobilité: localisé au cœur de l’Europe, le Luxembourg dispose 

d’infrastructures très développées le reliant aux principales métropoles 

européennes en quelques heures seulement.

  Au coeur de l’Europe: la libre circulation des personnes et des biens dans 

l’Union européenne est garantie par le traité de Rome et renforcée par 

l’adhésion du Luxembourg à l’espace Schengen. 

Luxembourg

Imposition de la fortune Pas d’impôt sur la fortune

Droits de succession Pas de droits de succession en ligne directe

Imposition des revenus d’intérêts 10% de retenue à la source libératoire

Impôts sur les dividendes Exonération de 50% des dividendes bruts (imposition effective < 20%)

Impôts sur les plus-values des capitaux Plus-values sur biens mobiliers non imposables après une période de détention de 6 mois 
(sauf participations importantes)

Autres Un large réseau de traités de non double imposition

accueillant

Fiscalité
Fiscalité des résidents

Vivre

Plus de 2300 restaurants, cinq 

terrains de golf, de nombreux 

musées, des salles de concerts de 

tous types, une salle philharmonique 

prestigieuse, des centres sportifs ultra 

modernes ne sont qu’un avant-goût 

de ce qu’ offre le Luxembourg.

Art de vivre 
Art de vivre: gastronomie, sports et culture
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L’ouverture d’esprit des 

Luxembourgeois, leur faculté 

d’intégration à de grands espaces 

économiques, leur flexibilité, leur 

volonté d’innovation et leur aptitude 

à surmonter aisément les crises ont 

permis au pays de passer sans 

troubles sociaux d’une structure 

agricole à une économie 

essentiellement basée sur la 

sidérurgie pour finalement arriver à 

une industrie légère complétée par 

un secteur des services largement 

développé. 

Le Private Banking Group, Luxembourg est un groupement des membres de 

l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL) spécialisés dans le 

domaine de la banque privée.

Ses missions sont les suivantes:

Rapprocher   les membres de l’ABBL actifs dans ce secteur.

Représenter  au sein de l’ABBL les intérêts spécifiques de cette catégorie de 

membres et définir, dans le cadre de la politique générale de 

l’ABBL, les initiatives et actions à entreprendre afin de servir au 

mieux les intérêts des opérateurs concernés.

Développer  les qualifications et le professionnalisme dans le domaine de la 

gestion privée par la formation et la promotion de standards, de 

pratiques, et de normes déontologiques propres à la profession.

Grâce à une politique active menée 

depuis de nombreuses années par le 

gouvernement, l’industrie 

luxembourgeoise est aujourd’hui 

largement diversifiée. A la sidérurgie 

sont venues s’ajouter des industries 

de pointe appartenant aux branches 

d’activité les plus variées.

Le Luxembourg s’est également taillé 

une place de choix dans le domaine 

audiovisuel. RTL s’est développée, au 

sein de la CLT-UFA, en un groupe 

multimédia d’envergure 

Economie

Private Banking Group Luxembourg

Économie

Le "Private Banking Group, Luxembourg"

internationale, tandis qu’avec les 

satellites ASTRA de la Société 

Européenne des Satellites le 

Luxembourg fait une fois de plus 

figure de pionnier dans le domaine 

des communications.

Au fil des décennies, le Luxembourg 

a ainsi réussi à diversifier son 

industrie et à développer un centre 

financier d’envergure internationale 

tout en préservant un de ses atouts 

fondamentaux: la dimension 

humaine.
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59, boulevard Royal • L-2449 Luxembourg
Téléphone: (+352) 46 36 60-1 • Fax: (+352) 46 09 21

E-mail: mail@abbl.lu • www.pbgl.lu


