Communiqué de presse
Luxembourg, le 17 juin 2015
L’ALFI présente son « Ambition 2020 »:
« Servir les intérêts des investisseurs et de l’économie »
L’Association luxembourgeoise des Fonds d’Investissement (ALFI) a présenté aujourd’hui son
« Ambition 2020 » pour les quatre années à venir pendant lesquelles l’association sera dirigée par
Denise Voss qui vient d’être élue à la présidence de son Conseil d’Administration par l’Assemblée
Générale.
Denise Voss explique l’ambition de l’ALFI comme suit: « Nous avons identifié un certain nombre de
facteurs qui vont influer sur l'industrie des fonds dans les années à venir. Ils sont liés aux tendances
de consommation, à la démographie ou à la technologie, mais également à la gestion d'actifs
même. »
« Il est important qu’en tant qu’industrie des fonds d’investissement, nous anticipons les
bouleversements qui s’annoncent si nous voulons continuer à servir les intérêts des investisseurs et
de l’économie. Dans cet ordre d’idées, nous sommes déterminés à renforcer encore la position du
Luxembourg comme centre international de référence pour les fonds d’investissement, reconnu
comme ouvert, fiable et innovant tant par les investisseurs que par l’industrie et les décideurs
politiques. »
Pour réaliser son Ambition 2020, l’ALFI s’est fixé cinq objectifs principaux et d'égale importance :


Promouvoir des pratiques qui alignent les intérêts des investisseurs et de l'industrie en
aidant les gestionnaires d’actifs à s’assurer que leurs pratiques, produits et services
correspondent aux besoins de leurs clients à l'ère de la distribution mondiale et numérique ;



Valoriser le rôle essentiel des fonds d'investissement dans l'économie mondiale en illustrant
comment les fonds d’investissement contribuent à résoudre les problèmes à long terme du
financement des pensions, de l’innovation et des infrastructures, tout en soutenant la croissance
économique;



Connecter les investisseurs avec les opportunités offertes par les marchés à travers le
monde, en continuant à faciliter la distribution transfrontalière de fonds au profit de la
communauté mondiale des investisseurs qui souhaitent participer à la croissance économique
dans les différentes régions de la planète ;



Veiller à ce que le Luxembourg reste le centre de prédilection pour les gestionnaires
d'actifs en leur offrant le meilleur accès à la distribution mondiale, un profond réservoir de maind’oeuvre qualifiée et une infrastructure de service compétitive, une gouvernance d'entreprise
exceptionnelle, un processus d'approbation et de surveillance efficace et efficiente, ainsi qu’un
cadre réglementaire et fiscal clair ;



Stimuler l'innovation, la recherche, l'éducation et le développement de talents en
encourageant la recherche universitaire relative au secteur des fonds d'investissement, en

soutenant le développement de nouvelles technologies et applications numériques pour les
épargnants avec un accent particulier sur la prochaine génération d'investisseurs et en étendant
les programmes existants de formation professionnelle afin d’élargir et d’approfondir le réservoir
de talents pour l’industrie des fonds d’investissement.
Denise Voss conclue: “Le Luxembourg a joué un rôle primordial en aidant les gestionnaires d’actifs à
mettre en pratique les nombreuses nouvelles réglementations qui ont vu le jour après la crise
financière et a créé des solutions efficaces qui permettent à ceux-ci de distribuer leurs produits dans le
monde entier. Nous devons maintenant relever le défi des bouleversements démographiques et
technologiques si nous voulons continuer à remplir notre mission de servir les intérêts des
investisseurs et de l’économie.”
Vous pouvez accéder au document complet « Ambition 2020 » ici : http://www.alfi.lu/node/2961
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Notes aux éditeurs:
L’Association Luxembourgeoise des Fonds d’Investissement (ALFI) est l’organe représentatif du secteur des fonds
d’investissement au Luxembourg. Créée en 1988, l’association représente plus de 1 300 fonds domiciliés au Luxembourg, des
sociétés de gestion et un large éventail de prestataires de services tels que des banques dépositaires, administrateurs de
fonds, agents de transfert, distributeurs, cabinets d’avocats, consultants, experts en fiscalité, auditeurs et comptables, sociétés
spécialisées en informatique et en communication. Le secteur luxembourgeois constitue le plus important domicile de fonds en
Europe et occupe la première position mondiale dans la distribution transfrontalière de fonds. Les véhicules d’investissement
domiciliés au Luxembourg sont distribués dans plus de 70 pays, notamment en Europe, en Asie, en Amérique latine et au
Moyen-Orient. www.alfi.lu
Suivez notre actualité sur Twitter: @ALFIfunds, LinkedIn, Youtube et Vimeo.

