Communiqué de presse
Luxembourg, 14 juillet 2021

ALFI NOMME UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

L'Association luxembourgeoise de l'industrie des fonds d’investissement (ALFI) a le plaisir d'annoncer la
nomination de Mme Miriam Henke en tant que nouvelle secrétaire générale.
Mme Henke prendra ses fonctions le 15 juillet 2021. Elle sera responsable du bon fonctionnement de
l'organisation interne et de l'administration de l’association, et rapportera directement à M. Camille
Thommes, Directeur Général.
Avant de rejoindre l’ALFI, Mme Henke était responsable du secrétariat de la société Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A.
Auparavant, Mme Henke a travaillé pendant plus de 13 ans en tant que Head of Corporate Office de
Clearstream Banking SA ainsi que Head of Corporate Office d'Eurex, étant en charge de la gouvernance
de l’entreprise et des fonctions de secrétariat général dans le secteur financier au Luxembourg, en
Allemagne et en Suisse.
Mme Henke est allemande et parle parfaitement l'anglais.
Commentant sa nomination, Mme Henke indique : « Je suis très heureuse d'assumer ce nouveau rôle et
d'avoir l'opportunité de soutenir ALFI dans son ambition d’accompagner les investisseurs dans leur
parcours financier. Je me réjouis de faire partie d'une équipe qui participe à la transformation continue de
I’industrie luxembourgeoise des fonds d’investissement. »
Téléchargez la photo de Mme. Miriam Henke (©ALFI).
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Pour toute information complémentaire, veuillez contacter:
Anna Ferreri
Responsable du département Communication
anna.ferreri@alfi.lu
Notes aux rédacteurs:
L'Association Luxembourgeoise de l'Industrie des Fonds (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.

