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Luxembourg for Finance (LFF), l’agence pour le 
développement de la place financière, est un 
partenariat public-privé entre le gouvernement 
luxembourgeois et la Fédération des professionnels 
du Secteur Financier, Luxembourg (PROFIL). 
Fondée en 2008, son but est de développer 
l’industrie des services financiers au Luxembourg 
et d’identifier de nouvelles opportunités de 
développement.

LFF relie des investisseurs internationaux à 
une variété de services financiers offerts à 
Luxembourg, tels que les fonds d’investissement, 
gestion de patrimoine, opérations sur les marchés 
des capitaux ou services de conseils.  

En complément de son rôle d’interlocuteur 
privilégié envers les journalistes étrangers, 
LFF collabore avec diverses associations 
professionnelles et surveille les dernières 
tendances mondiales du marché dans le secteur 
de la finance afin d’adapter ses différentes 
publications relatives aux produits et services 
disponibles à Luxembourg. Par ailleurs, LFF est en 
charge de multiples canaux de communication, 
de l’organisation de séminaires à travers divers 
marchés cibles et participe à des foires et congrès 
de renommée internationale.
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Pierre Gramegna est né le 22 avril 1958 à Esch-sur-Alzette.

Études et formations

Après des études secondaires à Esch-sur-Alzette (section 
mathématiques classiques), Pierre Gramegna poursuit des études 
en droit et en économie à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 
où il obtient une maîtrise de droit civil en 1981 et une licence de 
sciences économiques en 1982. Il achève ensuite sa formation 
post-universitaire avec un DEA de droit communautaire. 

Fonctions gouvernementales

À la suite des élections législatives du 20 octobre 2013, Pierre 
Gramegna fait son entrée au gouvernement comme ministre des 
Finances en date du 4 décembre 2013 dans le gouvernement 
de coalition entre le Parti démocratique (DP), le Parti ouvrier 
socialiste luxembourgeois (LSAP) et Les Verts (déi gréng).

Activités professionnelles

Diplomate de carrière, Pierre Gramegna entre au ministère des 
Affaires étrangères en 1983. Il est ensuite nommé conseiller en 
affaires politiques et économiques auprès de l’ambassade du 
Grand-Duché de Luxembourg à Paris en 1988 ; fonction qu’il 
exerce pendant quatre ans avant d’être nommé consul général et 
directeur du Board of Economic Development à San Francisco.  

De 1996 à 2002, Pierre Gramegna est ambassadeur du 
Luxembourg au Japon et en Corée du Sud. Il assure ensuite 
pendant un an la Direction des relations économiques 
internationales au ministère  
des Affaires étrangères.   

En 2003, Pierre Gramegna accepte le poste de directeur général 
de la Chambre de commerce ; poste qu’il occupe jusqu’à sa 
nomination au gouvernement en décembre 2013.

Avant son entrée au gouvernement, Pierre Gramegna a siégé au 
conseil d’administration de plusieurs sociétés, dont notamment 
Cargolux Airlines International SA (en tant que président de 2004  
à 2008), la Bourse de Luxembourg, la Société nationale de crédit  
et d’investissement, l’Office du ducroire, LuxExpo Luxembourg et 
BGL BNP Paribas Luxembourg SA. 

Il a également participé à de nombreuses commissions 
consultatives, comme le Comité de coordination tripartite, le 
Comité économique et social de la Grande Région, le Comité 
consultatif du commerce extérieur, le Comité de développement 
économique et le Comité national pour la promotion de l’esprit 
d’entreprise. 

S.E. Pierre Gramegna 
Ministre des Finances,  

Grand-Duché de Luxembourg

Ministère des Finances
3, rue de la Congrégation 

L-2931 Luxembourg
www.mf.public.lu

@MinFinLux
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M. l’Ambassadeur Paul Dühr a pris ses fonctions d’Ambassadeur 
du Luxembourg en France en septembre 2012. Il est également 
Représentant permanent du Luxembourg auprès de l’Organisation de 
Coopération et Développement économiques (OCDE), de l’UNESCO 
et de l’Organisation internationale pour la Francophonie (OIF).

M. Dühr est né à Luxembourg en 1956. Après des études secondaires 
à l’Athénée grand-ducal au Luxembourg et aux États-Unis, il obtient 
une maîtrise en droit privé de l’Université d’Aix- Marseille III et 
devient avocat au barreau du Luxembourg.

Il débute sa carrière en février 1985 comme Attaché de Légation à la 
Direction des Affaires politiques du Ministère des Affaires étrangères 
au Luxembourg avant d’occuper le poste de Représentant permanent 
adjoint du Luxembourg auprès du Conseil de l’Europe de 1986 
à1989.

En 1989, M. Dühr est également correspondant européen. De 
1990 à 1998, il est nommé Représentant permanent adjoint du 
Luxembourg auprès des Nations-Unies, de l’Organisation mondiale 
du Commerce et des Organisations internationales à Genève. M. 
Dühr accède, en 1998, au poste d’Ambassadeur du Luxembourg au 
Portugal où il restera jusqu’en 2003 avant d’être affecté aux postes 
d’Ambassadeur, Représentant permanent du Luxembourg auprès de 
l’Union de l’Europe occidentale, et Représentant auprès du Comité 
Politique et de Sécurité de l’Union européenne. En 2007, il est 
nommé Ministre plénipotentiaire en service ordinaire et Secrétaire 
Général du Ministère des Affaires Étrangères et de l’Immigration.

De 2008 jusqu’à sa nomination en qualité d’Ambassadeur du 
Luxembourg en France, M. l’Ambassadeur Paul Dühr exerçait 
également les fonctions d’Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire du Grand-Duché du Luxembourg près le Saint Siège 
(avec résidence à Luxembourg).

M. Dühr est marié et père de deux enfants.

S.E. Paul Dühr
Ambassadeur du Luxembourg  

en France

Ambassade du Grand-Duché  
de Luxembourg en France 

33, avenue Rapp  
F-75007 Paris

Tél. (+33) 1 45 55 13 37

www.paris.mae.lu

@AmbLuxFrance
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Nicolas Mackel est CEO de Luxembourg for Finance, l’agence pour  
le développement de la place financière, depuis juillet 2013.

Diplomate de carrière, Nicolas est titulaire d’un diplôme en 
droit de l’Université d’Aix-en-Provence ainsi que de deux 
diplômes de troisième cycle : droit européen à la Sorbonne 
et Collège de l’Europe, à Bruges, où il a également occupé un 
poste d’assistant au sein du département juridique. Il a travaillé 
comme référendaire de la Cour de justice de l’Union européenne 
avant d’intégrer le Ministère des Affaires étrangères en 1999. 
Ses missions se concentraient sur les négociations successives 
relatives aux traités européens (Amsterdam, Nice, Constitution, 
Lisbonne). 

Par la suite, il a travaillé au sein de la représentation permanente 
du Luxembourg auprès de l’UE (2002-2007), comme chef 
de mission adjoint au sein de l’Ambassade de Luxembourg à 
Washington D.C (2007-2011), puis comme Consul général à 
Shanghai (2011-2013), où il était chargé de la promotion des 
intérêts économiques du Luxembourg en Chine en tant que 
directeur exécutif du Luxembourg Trade and Investment Office. 

Nicolas Mackel
CEO  

Luxembourg for Finance

12, rue Erasme
B.P. 904 

L-2019 Luxembourg

Tél. (+352) 27 20 21-1

www.luxembourgforfinance.com

@LuxFinance



Jeudi, 1er décembre 2016 
Palais Brongniart

PROGRAMME

 09:20 MOT DE BIENVENUE 
  S.E. Paul Dühr Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en France

 09:25 L’EUROPE À UN TOURNANT DÉCISIF 
  S.E. Pierre Gramegna Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg

 09:45  POST-COP21: COMMENT FINANCER LA LUTTE  
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

  Modérateur:   Marc Bichler Ambassadeur itinérant pour le changement climatique,  

Ministère des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg 

  Experts:  Julie Becker Membre du Comité de Direction, Bourse de Luxembourg  

Arnaud Gillin Partner, Innpact 

Gautier Quéru Directeur du Fonds LDN, Mirova 

James Ranaivoson Conseiller de Direction, Fonds d’investissements Infrastructure,  

Climat et Environnement, Banque européenne d’investissement 

 10:30 PAUSE-CAFÉ
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  ATELIERS 1 : Fonds d’investissement & Private Equity

 10:45 BREXIT : QUEL IMPACT POUR L’INDUSTRIE DES FONDS EN EUROPE ?
  Modérateur:   Charles Muller Partner, KPMG Luxembourg 

  Experts:  Sébastien Danloy CEO, RBC Investor Services Bank S.A. 

Corinne Lamesch Head of Legal Services, Continental Europe, Fidelity International  

Edouard-François de Lencquesaing Président, European Institute of Financial Regulation (EIFR) 

Jérôme Wigny Partner, Elvinger Hoss Prussen 

 11.30 LES FONDS ALTERNATIFS EN EUROPE : UN SECTEUR EN CONSTANTE ÉVOLUTION
  Modérateur:   Marc-André Bechet Director Legal & Tax, ALFI - Association Luxembourgeoise des Fonds d’Investissement

  Experts:   Rafael Aguilera Partner, EY   

Steve Bernat CEO, Carne Group  

Freddy Brausch Partner, Linklaters 

Jean-Marc Stenger Managing Director, Head of Lyxor Investment Partners, CIO for Alternative Investments, 

Lyxor Asset Management

  ATELIERS 2 : Gestion patrimoniale et assurance-vie

 10:45 ASSURANCE-VIE : UN OUTIL DE GESTION PATRIMONIALE QUI A LA COTE
  Modérateur:   Marc Hengen  Administrateur-Délégué, ACA - Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances  

  Experts:  Florent Albert CFO, Lombard International   

Philippe Dubois Directeur général, CNP Luxembourg  

Laurent Gayet Deputy CEO - Directeur commercial et ingénierie du patrimoine, AXA Wealth Europe   

Bertrand Leyder Dirigeant agréé, Pictet Life Insurance Advisors  

Fabrice Sauvignon Directeur général, La Mondiale Europartner   

 11.30  NOUVELLE GÉNÉRATION DE CLIENTS, NOUVEAUX OUTILS :  
LA GESTION PATRIMONIALE EN PLEINE MUTATION

  Modérateur:   Alain Hondequin General Counsel Business Clusters, ABBL - Association des Banques et Banquiers, Luxembourg

  Experts:  Eric Hubert Head of Private Banking Business Management, Banque Internationale à Luxembourg (BIL) 

Pascal Rapallino Group Family Office Leader, SGG Group 

 Henri Wagner Partner, Allen & Overy 

 12.15 DÉJEUNER-BUFFET
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Rafael Aguilera Partner, EY

Rafael Aguilera est Directeur Associé au sein d’EY Luxembourg. Il a plus de 15 ans 
d’expérience professionnelle dans le secteur de la gestion d’actif dans les domaines 
de développement de produit, l’enregistrement et la distribution transfrontalière 
des fonds d’investissement. Rafael a rejoint EY en 2012. Rafael est reconnu comme 
expert en matière de réglementation liée à l’enregistrement et à la distribution des 
fonds d’investissement. Rafael conseille des groupes internationaux dans le cadre 
de leurs stratégies réglementaires ainsi que dans le développement international de 
leur distribution de produits financiers. Il est aussi membre de plusieurs groupes de 
travail ALFI et EFAMA. Rafael parle couramment le français, le néerlandais, l’anglais 
et l’espagnol et a obtenu une licence en droit à la VUB et deux maîtrises de la KUL 
Business School, en Belgique.

Florent Albert CFO, Lombard International

Florent Albert occupe le poste de Chief Financial Officer au sein de Lombard 
International Assurance. Il possède un Master en Management Stratégique de HEC 
Paris, une Maîtrise en Sciences Économiques et Gestion de l’Université de Bordeaux et 
un DEA en Économie Industrielle de Toulouse School of Economics. Il est également 
diplômé du Programme de Management et Finance de General Electric aux États-Unis 
et certifié Six Sigma Black Belt.

Florent Albert a débuté sa carrière en Finance Internationale en tant qu’analyste M&A 
à Paris à la Continentale d’Entreprises. Il a ensuite rejoint le groupe GE où il a passé 11 
ans dans diverses fonctions et dans différents pays aux postes principaux de Directeur 
du Contrôle de Gestion, CFO  et Managing Director. Florent Albert a ensuite rejoint RSA 
Insurance Group (FTSE-100) à Londres comme Directeur du Contrôle de Gestion pour 
le Groupe, puis MetLife France en tant que CFO et Directeur des Risques. 
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Orateurs (par ordre alphabétique)



Marc-André Bechet Director Legal & Tax, ALFI - Association Luxembourgeoise 

des Fonds d’Investissement

Marc-André Bechet est le directeur juridique et fiscal de l’ALFI, l’Association 
luxembourgeoise des Fonds d’Investissement. Il a intégré l’association en septembre 
2014.

Avant de rejoindre l’ALFI, Marc-André Bechet était à la tête des services de fonds 
d’investissement de la Banque Degroof Luxembourg, où il était chargé de la 
conservation et de l’administration des fonds. Il siégeait également au Conseil 
d’administration de la Banque Degroof. 

Avant d’intégrer la Banque Degroof, Marc-André Bechet a travaillé pendant 18 ans au 
sein de la RBC Investor Services Bank S.A. à Luxembourg, où il a occupé divers postes 
de direction, notamment ceux de Head of Custody and Network Management et 
Head of Business Development and Relationship Management, Legal and Compliance.

M. Bechet est titulaire d’une maîtrise en gestion des affaires de l’Université d’Ottawa 
(Canada) et d’une maîtrise en finance de l’école de commerce ESCP de Paris. Il parle 
anglais, français, allemand et luxembourgeois.

Julie Becker Membre du Comité de Direction, Bourse de Luxembourg

Julie Becker est Membre du Comité de direction en charge de International Primary Markets, 
l’activité de cotation de valeurs mobilières internationales, ainsi que de la promotion et  
du développement des activités de la Bourse de Luxembourg au niveau international.  
Elle a en outre dirigé le projet de la création de « Luxembourg Green Exchange », première 
plateforme boursière entièrement dédiée aux instruments « verts ».

Elle a rejoint la Bourse de Luxembourg en 2013.

Julie Becker a commencé sa carrière en 1998 à Luxembourg où elle a exercé différentes 
fonctions dans les départements Marchés de capitaux, Juridique et Compliance au sein 
du groupe Dexia. Elle a également été Secrétaire général de la société Dexia Technology 
Services et elle a occupé le poste de Compliance Officer à la Banque centrale du 
Luxembourg de 2010 à 2012.

Titulaire d’une maîtrise de droit comparé européen et d’un DEA de droit privé de 
l’Université de Nancy II, elle est également diplômée de la Wharton Business School. 
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Steve Bernat CEO, Carne Group

Steve Bernat est le CEO de Carne au Luxembourg depuis début 2015.

Fort de son expérience d’une vingtaine d’années au sein de l’industrie des fonds 
d’investissement, Steve a su conserver une orientation clientèle dirigée par la 
satisfaction et le conseil ajusté pour ses clients.

Durant ces vingt ans, il a su se démarquer de par ses postes de direction dans 
l’industrie, notamment chez Lemanik Asset Management, Citibank, State Street et 
Pioneer Asset Management tout en gagnant la confiance de ses clients et de ses pairs.

Steve est luxembourgeois et parle anglais, allemand, français et luxembourgeois.

Il reste attentif à l’évolution de l’industrie des fonds en étant un membre actif des 
comités et groupes de travail. Mais aussi, il intervient régulièrement lors de conférences 
sur les grandes places financières mondiales.

Marc Bichler Ambassadeur itinérant pour le changement climatique, Ministère des 
Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg

Depuis août 2014 Marc Bichler est l’Ambassadeur itinérant pour le Changement 
Climatique du Luxembourg. Juriste de formation, il a rejoint le Ministère des Affaires 
étrangères et européennes en 1990. Dans ses fonctions successives de Directeur 
adjoint de la Coopération au développement (1995-2000), de Représentant 
permanent adjoint du Luxembourg auprès des Nations Unies à New York (2000-2005), 
de Directeur de la Coopération au développement (2005-2012) et de Secrétaire 
exécutif du United Nations Capital Development Fund à New York (2012-2014), le 
développement durable, y compris le financement du développement, la microfinance 
et le financement de l’action climatique, a été le fil rouge à travers sa carrière. Marc 
Bichler coordonne les travaux de la Climate Finance Task Force (CFTF) du Luxembourg. 
Depuis le 1er octobre 2016 il est également l’Ambassadeur itinérant pour les Droits de 
l’Homme du Luxembourg. 
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Loyens & Loeff est un cabinet leader sur le marché des services juridiques et fiscaux au 

Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse. Notre expertise internationale nous 

permet de vous offrir un service hautement qualitatif en droit des sociétés et droit commercial, 

dans les domaines bancaire et financier, en matière de fonds d’investissement, fusions et 

acquisitions, private equity ainsi que dans les domaines de l’immobilier, de la fiscalité et du 

contentieux.

Nos treize bureaux de par le monde mettent à votre disposition plus de 800 avocats et 

fiscalistes.

Contacts: 

Loyens & Loeff Luxembourg

18-20 rue Edward Steichen

L-2540 Luxembourg

T +352 466 230

Veronique.Hoffeld@loyensloeff.com

Pieter.Stalman@loyensloeff.com

Loyens & Loeff Paris

1, Avenue Franklin D. Roosevelt 

75008 Paris

T +33 1 495 391 25 

Elvira.de.Jong@loyensloeff.com

Harmen.Zeven@loyensloeff.com

FR LFF Paris - 1er Dec.indd   1 11/7/2016   4:00:22 PM
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Freddy Brausch Partner, Linklaters

Freddy est associé chez Linklaters Luxembourg au sein du département des fonds 
d’investissement depuis 1988 et a occupé le poste de Managing Partner de 2002 à 2007 
puis de 2010 à 2016. Freddy conseille les banques d’investissement et les gestionnaires 
d’actifs sur leurs dossiers de structuration de fonds les plus complexes, notamment 
en matière de structuration de fonds de placement traditionnels et alternatifs. Il est 
régulièrement sollicité pour apporter des conseils sur l’évolution du secteur des fonds 
luxembourgeois et intervenir lors de conférences. Freddy est actuellement vice-président 
des affaires nationales de l’ALFI et est également membre de plusieurs comités 
consultatifs et législatifs clés au  Luxembourg tels que le “Haut Comité de la Place 
Financière” et la Commission de Surveillance du Secteur financier (CSSF).

Sébastien Danloy CEO, RBC Investor Services Bank S.A.

Sébastien Danloy occupe les fonctions de CEO de RBC Investor Services Bank S.A., 
Luxembourg, fonction qu’il cumule avec ses responsabilités de Managing Director, 
Continental Europe & Offshore, Investor & Treasury Services.

Il préside le Comité Exécutif de RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg ainsi 
que le Comité Opérationnel Continental Europe & Offshore. Sébastien est également 
membre du Comité Opérationnel Investor & Treasury Services.

Avant de rejoindre RBC Investor & Treasury Services, Sébastien occupait le poste de 
Global Head of Sales & Relationship Management, chez Société Générale Securities 
Services.

 Philippe Dubois Directeur général, CNP Luxembourg

Diplômé en 1993 du DESS Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand, Philippe Dubois 
a d’abord exercé comme ingénieur patrimonial au sein de Rothschild & Cie Banque à 
Paris puis, à compter de 2000, comme chargé d’affaires au sein du département ICP de 
CARDIF France. En 2005, il retrouve l’univers de la banque privée au travers du Groupe 
Edmond de Rothschild à Paris où il dirige le développement des partenariats de la 
filiale de courtage Assurances Saint-Honoré Patrimoine. Il rejoint en 2014 le Groupe 
CNP Assurances pour créer la filiale CNP Luxembourg. Titulaire depuis 2008 d’un DU 
de l’AUREP de Gestion Internationale du Patrimoine, il dispense un enseignement à 
l’Université d’Auvergne sur « la souscription d’un contrat d’assurance-vie dans un 
environnement international ».



Laurent Gayet Deputy CEO - Directeur commercial et ingénierie du patrimoine,  
AXA Wealth Europe

Ancien inspecteur des impôts, j’ai commencé ma carrière au Ministère des Finances 
comme rédacteur puis vérificateur, et ce, pendant 5 ans ; je suis parti dans le privé 
comme fiscaliste à la direction fiscale du CCF puis comme directeur fiscal du Crédit 
Immobilier de France. J’ai ensuite rejoint le cabinet d’avocats Landwell comme avocat 
à la cour puis après 3 ans j’ai pris la direction fiscale patrimoniale du Crédit Suisse 
à Paris. Un nouveau challenge s’est ouvert avec Axa groupe pour lequel j’ai occupé 
respectivement les postes de directeur droit du patrimoine avec une direction à créer 
(qui a compris jusqu à 18 juristes fiscalistes) puis directeur de la gestion privée et de 
la gestion de fortune. Depuis un an au Luxembourg, j’ai en charge le développement 
commercial et le conseil patrimonial chez AXA Wealth Europe filiale d’AXA au 
Luxembourg et dont je suis Deputy CEO.

Je suis, par ailleurs, membre du comité scientifique de Actes pratiques et stratégie 
patrimoniale LEXIS NEXIS, enseignant Master EXECUTIVE INTERNATIONAL DAUPHINE 
et membre du cercle des fiscalistes.

Arnaud Gillin Partner, Innpact

Arnaud Gillin est Partner et co-fondateur de Innpact Luxembourg, une société 
de conseil spécialisée dans la création et le support à la gestion de fonds 
d’investissement impact finance. Depuis 2007, Innpact a aidé ses clients Banques 
de développement, Gouvernements, Investisseurs Institutionnels et fondations, à la 
création de plus de 15 fonds impact pour un total de plus de EUR 4 milliards dont 
une grande partie en finance du climat. Arnaud a 16 ans d’expérience dans le secteur 
financier. Avant de fonder Innpact, Arnaud a travaillé en tant que consultant pour 
Accenture, risk manager pour la Banque de Luxembourg et en Corporate Banking à 
BNP Paribas.
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Marc Hengen Administrateur-Délégué, ACA - Association des Compagnies 
d’Assurances et de Réassurances

Marc Hengen est Administrateur-Délégué de l’ACA depuis mars 2013. Après 18 ans 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’assurance luxembourgeois, il a rejoint 
le Comité de direction de l’ACA en 2010. Il est également membre du Comité exécutif 
de l’UEL (Union des Entreprises luxembourgeoises) et Secrétaire général de l’AGERE 
(Association des gestionnaires d’entreprises de réassurances).  
Marc est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université Robert Schuman de Strasbourg.

Alain Hondequin General Counsel Business Clusters, ABBL - Association des Banques et 

Banquiers, Luxembourg

Alain Hondequin est détenteur d¹un diplôme en droit de l¹Université de Liège et d’un 
Bachelor of law (LLB) de l’Université de Cambridge. Fort d’une expérience de plus de 
30 années dans le secteur bancaire en Belgique et au Luxembourg, il a occupé des 
postes à responsabilité principalement dans les fonctions juridiques et compliance de 
banques luxembourgeoises. En mars 2014, Alain Hondequin a rejoint l’ABBL d’abord 
en tant que Secrétaire Général.

Puis en qualité de General Counsel pour tous les Clusters bancaires (banques privée, 
commerciale, dépositaire et de détail).

Alain Hondequin est également membre, ancien vice-président et Membre du 
Conseil de l¹Association Luxembourgeoise des Compliance Officers du secteur 
financier (ALCO).

Eric Hubert Head of Private Banking Business Management, Banque Internationale à 
Luxembourg (BIL)

Avant de rejoindre la Banque Internationale à Luxembourg pour y gérer les 
équipes de support au Private Banking, Éric Hubert a travaillé 10 ans chez UBS 
Wealth Management Luxembourg comme Business Manager, Head of Business 
Development et Head of Sales Management Benelux. Ce parcours lui a permis de 
gérer d’importants projets liés à la transformation de la place financière, ainsi que 
de lancer et d’accompagner des initiatives au diapason des attentes d’une clientèle 
en forte évolution. Avant d’intégrer le secteur financier, Éric Hubert a œuvré dans 
le domaine de la grande distribution en tant qu’industriel et comme consultant en 
développement de produits pour différentes multinationales. Éric Hubert est franco-
canadien et diplômé en Administration des Affaires de l’Université du Québec à 
Montréal.

13



© 2016 KPMG Luxembourg, Société coopérative, a Luxembourg entity and a member firm 
of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Luxembourg:
Where Europe’s 
funds take off

www.kpmg.lu



Corinne Lamesch Head of Legal Services, Continental Europe, Fidelity International

Corinne dirige le département juridique et est responsable pour tous les aspects 
juridiques et réglementaires de Fidelity International en Europe continentale et en 
Amérique Latine.

Elle occupe également la fonction de dirigeant au sein de la société de gestion de 
Fidelity International au Luxembourg.

Avant de rejoindre Fidelity International en 2008, Corinne a passé dix ans en 
cabinets d’avocats chez Allen & Overy et Clifford Chance où elle a acquis une vaste 
expérience en tant qu’avocate dans le secteur financier.

Corinne est titulaire d’une maîtrise de droit de l’Université Robert Schuman de 
Strasbourg et d’un LLM de la New York University School of Law.

Edouard-François de Lencquesaing Président, European Institute of Financial 
Regulation (EIFR)

Edouard-François de Lencquesaing, après avoir été consultant chez ACCENTURE,  
a été banquier au CCF-HSBC où il est devenu conseiller de la direction générale.  
Il est consultant chez NETMANAGERS, qu’il a créé. Il a été conseiller spécial 
de PARIS-EUROPLACE, en charge de la stratégie, des affaires européennes et 
des relations internationales (spécialisé sur la Russie), Président de l’EIFR pour 
promouvoir la « smart regulation », trésorier de Confrontation Europe et membre 
de PRAXIS. Il est au comité stratégique de 2 laboratoires d’excellence (LABEX) ILB 
et REFI (regulation financière). Il est très directement impliqué dans les projets 
européens et les défis de la convergence EU-US à travers la French American 
foundation. Il est aussi Business Angel.

Il est délégué départemental de l’Ordre de Malte France et Capitaine de frégate 
(réserve).
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Bertrand Leyder Dirigeant agréé, Pictet Life Insurance Advisors

Entré en 2016 au service du Groupe Pictet à Luxembourg, Bertrand Leyder est 
dirigeant agréé de la société de courtage Pictet Life Insurance Advisors S.A.. 

Avant d’entamer sa carrière dans le Groupe Pictet, Bertrand a travaillé pendant plus 
de 10 ans sur la place luxembourgeoise dans le domaine de la gestion de patrimoine. 
Il a notamment travaillé dans un family office et pour Indosuez Wealth Management.

Titulaire d’un diplôme de Master en Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand et 
d’un Master à l’Institut Supérieur de Commerce, Bertrand a également le certificat de 
formation complémentaire des experts-comptables de l’Université de Luxembourg.

Charles Muller Partner, KPMG Luxembourg

Après des études de droit à Paris 1 et Londres, Charles Muller (52) devient Avocat 
à la Cour, puis rejoint la BGL (maintenant BGL BNP Paribas) en 1994. En 2003 il 
passe à l’ALFI où il occupera la fonction de Directeur Général Adjoint (en charge 
des affaires réglementaires, de la promotion et des relations publiques) et siègera 
au Management Committee de EFAMA et au Conseil d’Administration de l’EFRP. 
Depuis 2011, il est associé chez KPMG et membre du “Global Leadership Team for 
Investment Management”.
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Gautier Quéru Directeur du Fonds LDN, Mirova

Gautier a 12 années d’expérience en innovation financière appliquée au secteur de 
l’environnement au sein du groupe Natixis:

•  Il a rejoint Natixis en 2004 pour le lancement du Fonds Carbone Européen, un 
fonds d’investissement de 140 M€ dédié à des projets de réduction d’émission de 
CO2 dans les pays en développement. De 2004 à 2013, Gautier a occupé les postes 
successifs de chargé d’investissement, gestionnaire de portefeuille puis directeur de 
fonds.

•  Entre 2013 et 2015, Gautier a été directeur d’investissement dans l’équipe énergies 
renouvelables de Mirova, en charge du développement du fonds Eurofideme 3 (350 M€), 
dédié à des projets éoliens et photovoltaïques en Europe.

•  Depuis janvier 2016, Gautier dirige le projet de création du Fonds LDN dédié à la 
lutte contre la dégradation des terres et la gestion durable des territoires, lancé 
conjointement par Mirova et la Convention Désertification des Nations-Unies.

Avant de rejoindre Natixis, Gautier a commencé sa carrière au Ministère de 
l’Economie, en charge de sujets climat et énergie.

Ingénieur de formation (ENSEEIHT), Gautier est également diplômé de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris (Promo 2004).

James Ranaivoson Conseiller de Direction, Fonds d’investissements 
Infrastructure,Climat et Environnement, Banque européenne d’investissement

Depuis 2008, James est Conseiller de Direction en Opérations au sein du 
Département « Nouveaux Produits et Transactions Spéciales » de la BEI. Il est en 
charge des investissements de la Banque dans des initiatives dans et en dehors de 
l’UE qui visent à protéger le capital naturel (sols, forêts, eau, biodiversité…) en le 
valorisant à travers des projets, des plateformes ou des fonds d’investissement en 
dépollution des sols, régénération des terres, infrastructure verte, capture de carbone, 
écotourisme, agriculture durable etc. Auparavant, James a exercé pendant 25 ans des 
fonctions managériales dans les marchés de capitaux au sein de la BAfD, de la BID et 
de la BEI mais aussi de gestion d’actifs pour investisseurs institutionnels au sein de la 
Caisse des Dépôts et de banques privées.
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Pascal Rapallino Group Family Office Leader, SGG Group

Pascal Rapallino est en charge du développement et du management de la branche 
“Family Office” chez SGG Group, travaillant tout particulièrement à l’amélioration 
des services existants, à la mise en œuvre de nouveaux services et à la croissance 
externe de cette activité à l’international. 

Avocat très expérimenté, Pascal Rapallino met son expertise au service de ses 
clients en les conseillant sur des questions de restructuration et de gouvernance 
familiale. Fort de ses 15 années d’expérience dans le secteur, il est spécialisé dans 
le conseil aux ultra-HNWI sur les questions de fiscalité transfrontalière, juridiques 
et règlementaires, liées à des investissements privés ou institutionnels. Avant de 
rejoindre SGG, Pascal était associé chez Deloitte Luxembourg, où il a passé plus de 5 
ans en tant que Private Wealth Leader et où il a également co-dirigé le département 
Family Office de l’entreprise.

Fabrice Sauvignon Directeur général, La Mondiale Europartner

Fabrice Sauvignon est dirigeant dans le secteur de l’assurance et des services 
financiers. Ancien président de l’Institut des Actuaires, il dirige aujourd’hui LA 
MONDIALE EUROPARTNER, leader européen de l’assurance vie destinée à la gestion 
de fortune.

Diplômé de l’Institut de Sciences Financières et d’Assurance (Lyon), il est membre 
agréé de l’Institut des Actuaires. 

Il a commencé sa carrière dans le groupe AXA en 1996 en qualité d’Actuaire. Il y 
a occupé plusieurs postes et notamment celui de Directeur de la réassurance de 
personnes pour l’Asie d’AXA Re et de Vice Président, Finance and Investment pour 
AXA Financial Solutions Singapore. C’est en 2006 qu’il a rejoint le Groupe AG2R 
LA MONDIALE en qualité de Directeur Technique et Financier pour le Groupe des 
opérations d’épargne. Depuis 2011, il s’est consacré avec succès à l’émergence rapide 
de LA MONDIALE EUROPARTNER comme acteur de référence dans son secteur. Il fut 
notamment l’artisan de l’absorption avec MASS MUTUAL Europe. 

Jean-Marc Stenger Managing Director, Head of Lyxor Investment Partners, CIO for 
Alternative Investments, Lyxor Asset Management

Jean-Marc Stenger est membre du Comité Exécutif de Lyxor Asset Management, 
filiale de Société Générale gérant 115 milliards d’euros. Mr. Stenger débute sa 
carrière comme ingénieur financier. Il rejoint Lyxor en 2003 comme gérant de 
fonds alternatifs, est nommé adjoint au Directeur des investissements en 2005 
et responsable mondial de la division Investment Partners et Directeur des 
investissements alternatifs en 2012. Mr Stenger est par ailleurs administrateur de 
différents fonds d’investissement. Mr. Stenger est titulaire d’un diplôme d’ingénieur 
ENSAM et certifié CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst).
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Henri Wagner Partner, Allen & Overy

Henri est le managing partner d’Allen & Overy à Luxembourg et l’associé 
responsable des départements bancaire et marchés de capitaux. Il est spécialisé en 
marchés de capitaux (dont les émissions de titres de créances et de capitaux propres, 
titrisations, repackaging, instruments dérivés et finance structurée) ainsi que dans 
les activités bancaires internationales (prêts syndiqués, consortiaux, investment 
grade, financement d’acquisition à effet de levier, restructuration de dette et 
réglementation des services financiers).

Henri est membre du conseil d’administration de l’Association Luxembourgeoise 
des Juristes de Droit Bancaire (ALJB). Il était (2009-2015) membre du Consultative 
Working Group of the Corporate Finance Standing Committee de la European 
Securities and Markets Authority (ESMA). Henri est également membre du comité 
« CRD » et du « comité titrisation » de l’autorité compétente luxembourgeoise, la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Henri publie régulièrement des articles relatifs au domaine bancaire et financier 
et représente la place luxembourgeoise au sein du comité de rédaction du Capital 
Markets Law Journal (publié par les éditions Oxford University Press).

“Managing partner and department head Henri Wagner acts on the full range of 
capital markets transactions, and on banking matters more broadly. […] One source 
enthuses: ‘I rate him for sure. He has a very strong knowledge of the market and 
business’.” Chambers Global 2016 (Capital Markets).

Jérôme Wigny Partner, Elvinger Hoss Prussen

Jérôme Wigny est membre du Barreau de Luxembourg depuis 1994 et associé au sein 
d’Elvinger Hoss Prussen depuis 2001.

Il est spécialisé en fonds d’investissement (OPCVM et FIA, notamment ceux 
poursuivant des stratégies alternatives) ainsi qu’en sociétés de gestion et 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (GFIA). Il est très impliqué 
dans le domaine de la gouvernance et en particulier le rôle et la responsabilité des 
administrateurs de fonds.

Il conseille plusieurs des plus grands groupes présents au Luxembourg dans le 
domaine des fonds d’investissement, tels que Blackstone, JPMorgan, Fidelity, Pictet et 
Schroders. 

Il est membre de divers comités de l’Association Luxembourgeoise des Fonds 
d’Investissement (ALFI) et co-préside le comité dédié aux fonds spéculatifs. Il 
fait également partie du comité dédié aux fonds d’investissement de l’Institut 
Luxembourgeois des Administrateurs (ILA) et du Haut Comité de la place financière 
(HCPF), le comité consultatif du Ministère des Finances luxembourgeois. 

Il est titulaire d’une licence en droit belge de l’Université catholique de Louvain-
la-Neuve. Il intervient régulièrement en tant qu’orateur lors de conférences et de 
séminaires qui traitent notamment des fonds d’investissement, de leur structuration 
et de leur bonne gouvernance. Il est professeur invité aux Hautes Études 
Commerciales (HEC) de Liège (Belgique).

Il est présenté comme avocat de référence dans son domaine par des publications 
telles que Chambers, IFLR 1000 et Who’s Who Legal.
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