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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Banque privée au Luxembourg : consolidation des actifs 
sous gestion dans le sillage de l'extension de la couverture 

géographique du secteur 
 

Présentation de la 10e édition de l'enquête réalisée par la CSSF et l'ABBL sur l'activité de banque privée 
 
 
Le Private Banking Group, Luxembourg (PBGL) de l'ABBL vient de publier les résultats annuels de la 
Private Banking Survey pour 2017, réalisée comme par le passé en étroite collaboration avec la CSSF. 
 
Les actifs sous gestion (AuM) de l'activité de banque privée au Luxembourg se sont consolidés à 
un niveau élevé en progressant de 3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre un total de 361 
milliards EUR. Cette évolution confirme la tendance générale anticipée par le PBGL témoignant d'une 
consolidation du secteur à un niveau respectable, les actifs sous gestion s'établissant désormais à 35 % au-
delà du niveau atteint avant la crise financière de 2008. 
 
Par ailleurs, le secteur accroît sa couverture géographique au sein des pays de l'UE, représentant 
pour l'heure l'essentiel du marché (60 % du total des actifs sous gestion), ainsi que dans le reste de 
l'Europe (Suisse et pays européens non dotés de la monnaie unique avec respectivement 10 % et 
9 % des actifs sous gestion) et au-delà du Vieux Continent (en l'occurrence l'Amérique latine et 
le Moyen-Orient). 
 
La Private Banking Survey de 2017 révèle également que les personnes dont la fortune nette est supérieure 
à 20 millions EUR représentaient plus de la moitié de l'ensemble des actifs gérés par les banques privées 
luxembourgeoises à la fin 2016. Le nombre de clients disposant d'actifs inférieurs à 500 000 EUR a 
continué de baisser pour parvenir à un niveau où ce segment représente, en 2016, 12 % du total des actifs 
sous gestion.   
 
Une réorientation des actifs du segment de la clientèle aisée vers celui de la clientèle fortunée et 
très fortunée (HNWI ou UHNWI) se confirme désormais depuis plusieurs années consécutives. 
Cette situation illustre le fait qu'aujourd'hui le Luxembourg continue d'attirer une clientèle 
HNWI/UHNWI exposée internationalement, mobile et sophistiquée, requérant un accès immédiat et 
optimisé aux services financiers fiables et transparents. Ce segment de clientèle reconnaît les atouts de la 
place luxembourgeoise en tant que premier site continental pour l'activité de banque privée européenne, 
associant un degré élevé de stabilité politique et juridique avec une expertise transfrontalière et une très 
vaste gamme de produits et de services de gestion de fortune.   
 
Alors que l'évolution du secteur de la banque privée au Luxembourg est rassurante en termes de chiffres 
de croissance, les défis spécifiques à la rentabilité doivent encore être abordés. Les marges bénéficiaires 
notamment se sont progressivement effritées depuis que les clients au patrimoine moindre ont 
historiquement gagné en rentabilité par rapport aux clients plus fortunés. Cet effet d'effritement est de 
plus renforcé dans un contexte de taux d'intérêt bas, voire négatifs, associés à une hausse 
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prononcée des frais d'exploitation, principalement due au besoin de se conformer à un flux 
soutenu de changements d'ordre réglementaire complexes (et souvent interconnectés). Les 
principales priorités figurant à l'agenda en termes de respect de la réglementation des banquiers privés de 
Luxembourg demeurent les exigences propres aux directives MiFID II et AMLD 4, parallèlement à 
celles de la législation FATCA et de la norme C.R.S., souvent associées à des délais de mise en œuvre 
de plus en plus courts et à une publication différée des normes techniques réglementaires. Ces 
changements réglementaires s'accompagnent également d'une charge accrue d'obligations en matière 
de publication de rapports destinés indifféremment aux clients et aux régulateurs. En 
conséquence, nous observons que le rendement des actifs (RoA) pour le secteur de la banque privée 
au Luxembourg a globalement diminué de 4 % par rapport à 2015. 
 
En fin de compte, alors que la numérisation des services financiers s'accélère et remodèle le paysage 
financier avec un accès en temps réel sans précédent aux données du marché et des bourses, le secteur de 
la banque privée fait face à une autre série de défis, les clients sollicitant de plus en plus de services sur 
mesure en matière de placements dans le cadre d'une approche stratégique plus vaste. Nous observons 
par ailleurs des évolutions dans le domaine de l'intégration de nouveaux clients et de l'interaction sous la 
forme d'un recours accru aux signatures électroniques, à l'identification biométrique ou à l'utilisation de la 
technologie « blockchain ».  
 
Avec près de 7 000 employés fin 2016, les effectifs de la banque privée ont légèrement progressé de 
1,9 % après deux années consécutives de contraction, contre une hausse globale de 0,5 % pour le 
secteur bancaire.  
 
 
 
10e anniversaire du PBGL 
 
Cette année, l'ABBL est fière de célébrer le 10e anniversaire du PBGL.  
 
En tant que pôle sectoriel le plus ancien de l'ABBL, le PBGL regroupe 56 banques affiliées, actuellement 
actives dans la banque privée au Luxembourg, ainsi que plusieurs membres non bancaires (cabinets 
juridiques, consultants et autres entreprises liées à ce secteur).  
 
Au fil des ans, le PBGL est progressivement devenu la voix de la banque privée au Luxembourg, entre 
autres en :  

• dessinant les contours et l'évolution du secteur d'activité (grâce aux enquêtes annuelles en matière 
de banque privée), 

• définissant un nombre de normes en termes d'éthique (en signant la charte de l'ICMA en 2012) et 
de formation (en lançant des programmes avec le l'IFBL et la Luxembourg School for Finance), 
et 

• en promouvant activement le secteur au Luxembourg et à l'étranger.  
 


