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En date du 18 février 2016, la Xe

session de la Commission
mixte de coopération éco-

nomique UEBL-Russie, co-
présidée par Dmitri
Rogozine, Vice-Premier
Ministre de la Fédération de
Russie, Etienne Schneider (cf.
portrait), Vice-Premier
Ministre du Grand-Duché de
Luxembourg et par Alex Van
Meeuwen, Ambassadeur du
Royaume de Belgique en
Russie, s’est tenue à Moscou.
Le Vice-Premier Ministre Étien-
ne Schneider était accompagné à
Moscou d’une délégation écono-
mique importante enca-
drée par la Chambre
de Commerce. 

La Commission Mixte
constitue une plateforme
de coordination et d’é-
change intergouverne-
mentale, composée par
des autorités russes, belges
et luxembourgeoises en char-
ge des relations économiques et
commerciales dans leurs pays res-
pectifs. 

Ses travaux se concentrent sur le règlement des
problèmes que connaissent les acteurs de la coopé-
ration économique et commerciale, sur l’améliora-
tion du climat d’investissement et sur la promotion
du développement des relations commerciales.
Dans le cadre de cette Commission Mixte, la
Chambre de Commerce a co-organisé un forum

d’affaires sur les thématiques
«Investissements et Innovations» et

«Transport et Logistique» avec les
organisateurs russes. 

C’est à cette occasion que les
sociétés actives en Russie ont pu

profiter d’une plateforme pour
présenter leurs projets et
savoir-faire, pour faire le point
sur les collaborations actuelles

et futures en matière de R&D
entre la Russie et le

Luxembourg ainsi que sur les pro-
jets de développement des liaisons

connectant nos deux pays au
niveau du transport de per-

sonnes et de fret, indispen-
sables au bon dévelop-

pement des affaires
bilatérales. 

Lors de l’édi-
tion 2016 de la

Sous-Commis-
sion Luxembourg-
Russie, qui coïnci-

dait avec le 125e

anniversaire des rela-
tions diplomatiques
bilatérales, les discus-

sions se sont articulées
autour de 5 volets phares

pour les entreprises luxembourgeoises, à
savoir la logistique, l’espace, l’industrie, les finances
et l’innovation.

La forte présence luxembourgeoise à Moscou a
témoigné de l’intérêt continu de bon nombre d’en-
treprises disposées à concrétiser de nouveaux pro-
jets en Russie. A l’heure actuelle, le Luxembourg est
répertorié comme le 3ème plus grand investisseur en

Russie. Les exportations de biens et services vers la
Russie se chiffrent à 489 millions d’EUR en 2014, les
importations se situent à hauteur de 110 millions
d’EUR. Dans le domaine spatial, SES a souligné
l’importance du marché russe, berceau de l’indus-
trie spatiale, en mettant en avant les projets futurs
ainsi que les solides fondements de cette coopéra-

tion bilatérale qui existe depuis 20 ans. Le secteur
industriel était bien représenté lors de cette Sous-
Commission, avec Jan de Nul, Astron Buildings,
Paul Wurth, Rotarex, Accumalux et Guardian. Dans
le domaine de la logistique, le projet d’extension du
réseau ferroviaire vers la Russie de CFL Multimodal
figurait au centre des discussions.

Le Luxembourg répertorié comme le 3ème plus grand investisseur en Russie

Le Vice-Premier ministre, ministre de
l’Économie, Étienne Schneider, a
mené une mission économique en

Inde du 2 au 4 mars 2016. La délégation
d’affaires accompagnant le ministre durant
la mission se composait d’une trentaine de
représentants de 19 entreprises relevant de
plusieurs secteurs d’activité de l’économie
luxembourgeoise, dont l’industrie, la sidé-
rurgie, la logistique, les technologies de
l’information et de la communication
(TIC) ou les écotechnologies. 

Parmi les principaux objectifs de cette mission figu-
raient notamment la recherche de nouvelles oppor-
tunités d’affaires ainsi que l’intensification des rela-
tions économiques déjà existantes entre les entre-
prises luxembourgeoises et indiennes. À cette fin,
Étienne Schneider a rencontré des dirigeants de
plusieurs entreprises indiennes. 

La mission économique s’est terminée par un sémi-
naire économique intitulé "Luxembourg: Your
prime business hub in Europe" et organisé à
Mumbai par la Chambre de commerce, en étroite
collaboration avec l’ambassade luxembourgeoise et
des partenaires locaux. Lors de ce séminaire, l’en-
vironnement économique et financier luxembour-
geois a été présenté aux milieux d’affaires indiens.

À l’issue de la mission économique, le Vice-Premier
ministre, ministre de l’Économie, Étienne
Schneider, a dressé un bilan positif: "Nous avons
atteint nos objectifs principaux: consolider les rela-
tions commerciales entre nos deux pays et présen-
ter l’attractivité du Grand-Duché en termes d’in-
vestissements à des groupes internationaux indiens
souhaitant développer leur présence en Europe.
La croissance de l’Inde dépasse désormais celle de
la Chine. Partant, l’économie indienne est en quête
d’investissements étrangers, ce qui représente des
opportunités pour des entreprises luxembour-
geoises, surtout dans le secteur sidérurgique."

Lors de la mission économique, Paul Wurth et
Heavy Engineering Corporation Ltd. ont signé
un mémorandum d’entente permettant à l’entre-
prise luxembourgeoise de renforcer sa présence
en Inde. À moyen terme et en fonction de l’évo-
lution du marché de l’acier, cette coopération per-
mettra de réaliser des investissements dépassant
les 20 millions d’euros. Par ailleurs, le groupe
ArcelorMittal s’est récemment lancé dans une
coopération avec l’entreprise publique indienne
Steel Authority of India (SAIL) pour créer une
joint venture. Spécialisée dans la production
d’acier destiné au secteur automobile, cette nou-
velle entité mobilisera un investissement estimé à
800 millions d’euros.

Source: ministère de l’Économie

Mission économique en Inde

Par Sophie PERUS, associée Banque & Finance &
Blandine GÉNY, collaboratrice Banque & Finance,
Eversheds

Début février, la Commission
Européenne a prolongé au 3 jan-
vier 2018 la date de mise en appli-

cation de la Directive n°2014/65/UE du 15
mai 2014 dite «MIFID II» (la Directive) afin
de tenir compte des difficultés techniques
que sa mise en œuvre représente. Cette
Directive entrainera des bouleversements
structurels du marché d’instruments finan-
ciers impactant à la fois ses régulateurs et
ses acteurs.

Retour sur la directive MIFID II

La Directive est l’une des réponses de Bruxelles
suite à la crise financière pour rendre le marché
européen plus compétitif et plus transparent. Elle
s’accompagne du Règlement n°600/2014/UE du
15 mai 2014 dit «MIFIR» lesquels constituent
ensemble l’arsenal juridique dit «MIF II». L’objectif
de ce cadre juridique est d’adapter la réglementa-
tion européenne des marchés financiers aux inno-

vations technologiques en améliorant la transpa-
rence des marchés par la création de nouvelles
règles de protection et l’élévation du niveau d’exi-
gence minimum en matière de sanction.

Le champ d’application de ce dispositif concerne les
établissements financiers qui interviennent sur les
marchés des titres et des valeurs mobilières, du tra-
ding à haute fréquence et des matières premières,
afin d’en renforcer les règles de protection et de
transparence en s’articulant autour de piliers fon-
damentaux: 
- amélioration de la transparence: exigence d’un
niveau transparence effectif pré-négociation (ex:
transmission d’un document d’information clé
pour l’investisseur (DICI) à tout type de clientèle)
et/ou post-négociation applicable à un nombre
croissant d’instruments financiers ;
- encadrement d’un nouveau type de plateforme de
négociation, les OTF (systèmes organisés de négo-
ciation), qui donneront lieu à un agrément préa-
lable de l’AMF ;
- élargissement du périmètre des instruments
concernés, tel que les dérivés suivants: dérivés sur
matières premières, quotas d’émission ou encore
dépôts structurés ;
- harmonisation du régime de sanctions au sein de
l’Union Européenne: la directive (i) liste les dispo-

sitions dont la violation donne lieu à des sanctions
ou mesures coercitives, (ii) définit les critères per-
mettant de déterminer le niveau de sanction le plus
adapté et (iii) pose les conditions de publication
desdites sanctions sur internet ;
- élargissement des pouvoirs de surveillance et d’in-
tervention des autorités compétentes nationales ;
- obligation de coopération entre les autorités natio-
nales mais également avec l’Autorité Européenne
des Marchés Financiers (ESMA), notamment dans
l’objectif de favoriser l’échange d’informations dans
le cadre de leurs missions respectives.

Plus concrètement, cette nouvelle règlementation
veut s’attaquer aux zones d’ombres des marchés
de gré à gré en imposant notamment plus de
transparence sur le marché de la dette obligataire.
Toute la question reste de savoir quelles valeurs
mobilières seront éligibles au nouveau régime de
transparence.

Les raisons de ce report

La Commission a annoncé que les banques et les
autorités de régulation avaient besoin d'un délai
supplémentaire pour se préparer aux changements
importants apportés par la Directive, en précisant
toutefois que "l'extension du délai est strictement

limitée à ce qui est nécessaire pour permettre de
mener à terme les travaux de mise en œuvre tech-
nique". L’ESMA a par exemple indiqué qu’elle
devait collecter les données de plus de 300 plate-
formes de négociation sur près de 150 millions
d’instruments financiers. Un processus lourd et de
nature à ralentir la mise en œuvre effective du dis-
positif européen. Les conséquences de cette réforme
en profondeur sont également importantes pour
les établissements financiers, et notamment en
matière d’infrastructure, qui vont devoir s’équiper
en capacité de stockage de données et modifier leur
processus interne afin de répondre aux exigences
de reporting d’information dont le champ d’appli-
cation et le contenu seront élargis.

La Commission a toutefois précisé que ce délai
accordé pour la bonne mise en œuvre du dispositif
ne devait pas être analysé comme une possibilité
d’ouvrir de nouvelles discussions sur le fond du
texte. Il doit simplement permettre la mise en route
opérationnelle de la Directive pour les régulateurs
et les acteurs du marché, sachant qu’à ce jour les
standards techniques de niveau 2 nécessaires à l’en-
trée en vigueur du dispositif, qui correspondent
aux décrets d'application en France, sont toujours
en cours de validation dans le circuit décisionnel
entre l’ESMA, la Commission et le Parlement.

L’entrée en vigueur de la directive MIFID II reportée d’un an 
pour faire face aux difficultés pratiques de sa mise en œuvre 

Conformément à sa stratégie
«Think Forward», ING
met tout en oeuvre pour

donner à ses clients les moyens
de garder une longueur d’avance
tant sur le plan privé que sur le
plan professionnel et ce afin
qu’ils puissent concrétiser leurs
projets. Cela va du crédit person-
nel servant à financer l’achat d’un
bien de consommation au crédit
plus complexe visant à financer
un projet industriel, sans oublier
les besoins spécifiques des
clients privés. 

Cette stratégie porte ses fruits puisque,
pour l’ensemble de l’année 2015, ING
s’est bien maintenue: malgré une repri-
se économique plutôt modeste et dans
un environnement en pleine mutation,
ING Luxembourg enregistre en effet un
bénéfice solide de 107,1 millions d'euros,
en légère progression par rapport à
l’année précédente. Egalement, la
Banque a vu ses volumes de crédit aug-
menter en 2015 (+17%), confirmant sa

volonté de contribuer chaque jour
davantage au financement de l’écono-
mie. Les dépôts affichent également une
hausse, qui s’élève à 11%.

Belle performance commerciale
grâce aux trois métiers

En 2015, le Retail Banking a continué à
développer son ancrage sur le marché
domestique. La volonté d’ING
Luxembourg d’être un partenaire finan-
cier privilégié de ses clients locaux pour
les accompagner dans leurs projets s’est
traduite par une augmentation des
encours crédits de 13%. En parallèle, ces
mêmes clients confient davantage
d’avoirs à ING, ce qui a permis à la
Banque d’enregistrer une hausse de 10%
des dépôts sur l’année 2015. Dans le but
d’améliorer «l’expérience client», ING a
notamment mis en place un nouveau
Contact Center et ouvert une nouvelle
agence à Belval: outre les services ban-
caires classiques, l’agence, sans caisse
physique, dispose d’espaces de coa-
ching novateurs et d’une salle indépen-
dante dédiée à l’organisation d’évène-
ments clients, au recrutement ou à des

formations. Enfin, un nouveau site tran-
sactionnel «multidevice» a été lancé,
offrant à nos clients une solution moder-
ne et évolutive. Dans le contexte diffici-
le lié, entre autres, aux taux d’intérêt très
bas, qui s’est maintenu tout au long de
l’année, le Private Banking peut se féli-
citer de ses résultats. Ses encours sont en
légère hausse par rapport à 2014 et ce
malgré un contexte peu favorable pour
l’activité. 2015 a également confirmé la
transition du Private Banking vers une
clientèle plus exigeante et a poursuivi
la transformation du métier en s’axant
de plus en plus sur les UHNWI.

ING a également continué à développer
les produits dédiés comme les crédits
(+24%) adaptés aux besoins spécifiques
de cette clientèle et a utilisé les compé-
tences de ses équipes de gestion pour
leur offrir des solutions de placement
dans un contexte de taux bas, sans
oublier de les accompagner au mieux
pour répondre aux multiples exigences
réglementaires. Pour le département
Wholesale Banking, 2015 fut aussi une
excellente année: l’exercice 2015 s’est tra-
duit par une hausse des crédits octroyés
(+ 18%) et des dépôts (+ 13%). La diver-

sité et l’expertise des différentes équipes,
le renforcement des relations avec les
entreprises et les institutions luxembour-
geoises, le réseau international d’ING et
l'amélioration des services bancaires
constituent la base du renforcement du
positionnement d'ING comme la banque
des entreprises et des institutions.
Plusieurs initiatives ont été prises en 2015
afin d’améliorer le service aux entre-
prises. La mise en place d’un service
«alerting» constitue une excellente illus-
tration de la volonté d’ING de faciliter la
vie des entreprises et d’être innovant. 

Renforcement de la présence 
locale, Innovation et RSE

En 2015, ING, banque internationale, a
renforcé son soutien à la vie locale, tant
au niveau associatif que sur les plans
sportif, culturel et humain. La Banque a
continué à affirmer sa présence au
Grand-Duché en 2015: c’est un partenai-
re actif dans de nombreux événements,
qu’ils soient culturels, sociaux ou sportifs,
tels que l’«ING Night Marathon», et éga-
lement lors des expositions à la Villa
Vauban ou par l’organisation des «ING

Solidarity Awards»! La RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises)
demeure au coeur de la stratégie d’ING
et de ses valeurs. En vue de continuer à
aider les associations locales, la Banque a
lancé en 2015 la 4ème édition des «ING
Solidarity Awards», dont l’objectif est de
récompenser et de soutenir le secteur
associatif luxembourgeois dans son
ensemble. Etre socialement responsable
ne limite pas toutefois au caritatif pour
ING: des initiatives comme le blog
MyMoney.lu ou les études ING
International Survey sur l’épargne, les
crédits ou encore le mobile banking
montrent la volonté de la Banque de
mieux connaître les habitudes des conci-
toyens et aussi de contribuer à leur édu-
cation financière. 

Enfin, en matière d’innovation, ING ne
fut pas non plus en reste en 2015, avec un
nombre considérable d’initiatives lancées
tant en interne qu’au niveau local et via le
Groupe dont la banque fait partie: contri-
bution à l’ING FinTech Village, lance-
ment du financement participatif ou
financement de l’innovation dans le
cadre du dispositif InnovFin.

Poursuite de la progression des résultats d’ING Luxembourg en 2015


