Communiqué de presse
Luxembourg, le 17 juin 2015
Denise Voss nouvelle présidente de l’ALFI
L’Assemblé Générale de l’Association luxembourgeoise des Fonds d’Investissement (ALFI) vient d’élire
Denise Voss à la présidence de l’Association. Denise Voss assume le mandat de deux ans renouvelable
avec effet immédiat.
« Cette nomination me rend très enthousiaste, » dit Denise Voss. « L’industrie des fonds
d’investissement en Europe vient de vivre, au cours des années passées, une période de changements
profonds suite à l’émergence d’une vaste réglementation après la crise financière. L’ALFI a joué un rôle
clé dans l’implémentation de cette réglementation. »
“Nous nous voyons confrontés à une série de défis, à commencer par le vieillissement de la population et
la nécessité, pour un nombre croissant d’individus, d’assumer eux-mêmes la responsabilité d’assurer
leurs retraites, jusqu’au développement rapide des technologies digitales qui vont radicalement changer
nos habitudes de consommation. Ma tâche sera de motiver le secteur à se concentrer sur ces défis et de
faire en sorte que l’industrie luxembourgeoise des fonds d’investissement continuera à jouer un rôle clé
dans le développement du secteur au niveau mondial, contribuant ainsi à la croissance économique et
offrant aux citoyens une sécurité financière à long terme.”
Denise Voss a joué un rôle déterminant au sein de l’ALFI pendant de nombreuses années. Elle est
membre du Conseil d’Administration de l’ALFI depuis 2007 et Vice-présidente en charge des affaires
internationales depuis 2011. Elle préside également le groupe de travail « Education financière » de la
European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
Denise est Conducting Officer auprès de Franklin Templeton Investments et travaille dans le secteur
financier luxembourgeois depuis 1990. Elle a rejoint Franklin Templeton Investments en 1995 où elle
assume la fonction de Conducting Officer de Franklin Templeton International Services S.à r.l., une
société de gestion de droit luxembourgeois, gérant aussi bien des OPCVM que des fonds alternatifs à
l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. Avant de rejoindre Franklin Templeton Investments, Denise a travaillé
dans le département audit de Coopers & Lybrand à Boston, Etats-Unis, et au Luxembourg pendant plus
de 9 ans.
Denise possède une licence de réviseur d’entreprises du Massachusetts aux Etats-Unis et a obtenu un
diplôme de premier cycle de la Tufts University et une maîtrise en comptabilité du Bentley College.
Le nouveau Conseil d’Administration de l’ALFI, élu se compose comme suit :
Georges Bock, KPMG Luxembourg Société cooperative
Freddy Brausch, Linklaters LLP
Stéphane Brunet, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A.
Martin F. Dobbins, State Street Bank Luxembourg S.A.

Jacques Elvinger, Elvinger, Hoss & Prussen
Michael Ferguson, Ernst & Young S.A.
Noel Fessey, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Rafik Fischer, KBL European Private Bankers S.A.
Bettina Graeber-Hendry, Pictet & Cie (Europe) S.A.
Jonathan P. Griffin, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Ewald Hamlescher, GAM (Luxembourg) S.A.
Rudolf Kessel, Union Investment Luxembourg S.A.
Lou Kiesch, Deloitte Luxembourg
Rudolf Kömen, Credit Suisse Fund Management S.A.
Claude Kremer, Arendt & Medernach S.A.
Eugen Lehnertz, Deka International S.A.
Steven Libby, PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
Markus Nilles, Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg
Geoff Radcliffe, BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gilbert Schintgen, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Thomas Seale, European Fund Administration S.A.
Denise Voss, Franklin Templeton Investments
Marc Wathelet, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Julien Zimmer, DZ Privatbank S.A.
Des photos de Mme Denise Voss sont disponibles ici.
La photo du nouveau Conseil d’Administration peut être téléchargée ici.
Le rapport annuel 2014 – 2015 peut être téléchargé ici.
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Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Anna Příhodová
Communications Manager
Tel: +352 22 30 26 - 1
E-mail: anna.prihodova@alfi.lu
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 MoyenOrient. www.alfi.lu
Suivez notre actualité sur Twitter: @ALFIfunds, LinkedIn, Youtube et Vimeo.

