Communiqué de presse
Luxembourg, le 1er mars 2021

Les actifs sous gestion des fonds luxembourgeois dépassent la barre de 5 trillions d’euros

L’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement (ALFI) indique ce jour que les actifs sous
gestion des fonds domiciliés au Luxembourg viennent d’atteindre un record absolu avec un total de EUR
5.050,132 milliards au 31 janvier 2021. Ceci représente une augmentation de 1,54% sur le dernier mois,
comparé à des actifs de EUR 4.973,780 milliards fin 2020.
La croissance s’explique par l’impact de l’évolution positive des marchés financiers pour EUR 35 milliards
et par le volume important de souscriptions nettes d’investisseurs, s’établissant à EUR 41 milliards.
Corinne Lamesch, Présidente de l’ALFI, commente : « En dépit des défis auxquels le monde a dû faire
face et de l’instabilité des marchés financiers en mars de l’année dernière, l’industrie des fonds
d’investissement au Luxembourg enregistre une croissance robuste, le volume des actifs nets
augmentant de 5,44% sur les 12 derniers mois. Cette tendance témoigne d’une forte demande pour les
produits d’investissement offerts par les gestionnaires de fonds luxembourgeois, aussi bien dans les
fonds OPCVM que dans les classes d’actifs alternatifs (capital investissement, immobilier et dette privée)
qui bénéficient ces dernières années d’une croissance marquée ».
Madame Lamesch ajoute : « En se tournant résolument vers l’avenir, l’ALFI et ses membres suivent de
près les nouvelles opportunités pour l’industrie des fonds d’investissement au Luxembourg dans le
domaine du développement des classes d’actifs alternatifs, de l’investissement durable, de la distribution
transfrontière, des produits de retraites et de la digitalisation ».
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Notes aux rédacteurs:
L'Association luxembourgeoise de l'industrie des fonds d’investissement (ALFI) représente la voix de la communauté
luxembourgeoise de la gestion d'actifs et des fonds d'investissement. L'Association s'engage pour le développement
de l'industrie luxembourgeoise des fonds d'investissement par la création de nouvelles opportunités commerciales et
par l'échange d'informations et de connaissances.
Créée en 1988, l'Association représente aujourd'hui plus de 1.500 fonds de placement domiciliés au Luxembourg,
des sociétés de gestion d'actifs et un large éventail de sociétés qui servent ce secteur. Il s'agit notamment de
banques dépositaires, d'administrateurs de fonds, d'agents de transfert, de distributeurs, de cabinets d'avocats, de
consultants, de sociétés de conseil fiscal, d'auditeurs et de comptables, de sociétés spécialisées en informatique et
communication. Le Luxembourg est le plus grand domicile de fonds en Europe et un leader mondial de la distribution
transfrontalière de fonds. Les fonds d'investissement domiciliés au Luxembourg sont distribués dans plus de 70 pays
à travers le monde. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.alfi.lu
Pour suivre l'actualité de l'ALFI et de l'industrie des fonds au Luxembourg, rejoignez-nous sur LinkedIn, Twitter
(@ALFIfunds), Youtube et Flickr.

