
Dans un récent entretien ac-
cordé au journal Les Echos,
Jean Guill, le nouveau direc-
teur général de la CSSF
(Commission de surveillance
du secteur financier), souli-
gnait que l’affaire Madoff - et
plus précisément la (bonne)
gestion du dossier UBS -
n’était pas de nature à élimer
la réputation du Luxembourg
comme centre d'investisse-
ments. Il n’empêche: la viva-
cité des critiques et remises
en cause sur cette affaire mais
également l’assimilation du
Grand-Duché à un paradis fis-
cal, assénés depuis la France
notamment, nécessitaient
d’envoyer des signaux forts
aux investisseurs pour conser-
ver toute leur confiance. La
CSSF a notamment renforcé
ses contrôles et ses exigences
visant à accorder l’agrément
PSF (Professionnels du sec-
teur financier) aux entreprises
financières ou développant
des activités connexes et
complémentaires à la finance:
informatique, domiciliation de
sociétés, transport…. 270 en-
treprises sont actuellement
«labellisées».
Une quête d'excellence que
Vectis, spécialisé dans l'ac-
compagnement des entrepri-
ses désireuses de devenir PSF,
a intégrée dans son offre de
services.
Vectis qui assurait, en direct,
jusqu'alors la formation des

employés, administrateurs et
managers, a tout d'abord dé-
veloppé un partenariat avec
IFBL (Institut de formation
bancaire, Luxembourg) pour
initier une offre de formation
pertinente. «Notamment car
nous travaillons en réseaux

avec des experts des différen-
tes matières abordées. Cela
nous permet de proposer aux
professionnels des formations
en prise directe avec l'actua-
lité. Autre intérêt de ce parte-
nariat, les formations sont
également qualifiantes car el-

les peuvent être validées par
des examens», précise Jean-
Philippe Wagnon, administra-
teur délégué Vectis.
Lancés il y a quatre mois, les
différents modules ont d'ores
et déjà accueilli une soixan-
taine de professionnels for-

més à la protection des don-
nées, la lutte contre le blan-
chiment ou bien encore à l'or-
ganisation d'une entreprise
PSF.
«Le catalogue va encore s'en-
richir car nous allons affiner
les formations pour en optimi-
ser la valeur ajoutée», précise
le responsable.

CONTRAINTES
OU OPPORTUNITÉS

Vectis PSF a également créé,
début juillet, une plate-forme
web destinée à la commu-
nauté des PSF. «Là encore, il
s'agit de fédérer les expertises
de tout un réseau afin de ren-
dre les textes accessibles et
d'en retirer des bénéfices», in-
siste Gérard Flamion, égale-
ment dirigeant chez Vectis:
«À titre d'exemple, depuis le
début de l'année, ce sont 25
nouvelles circulaires qui ont
été déposées. Des textes qui
parfois dépassent les 500 pa-
ges. Mais au-delà de la lisibilité
qui se nourrit également d'une
grande interactivité via le site
internet, notre ambition est de
faire en sorte que les contrain-
tes PSF soient appréhendées
par les entreprises PSF
comme autant d'opportunités
pour développer leur busi-
ness.»
Autre intérêt et non des moin-
dres: en favorisant les échan-
ges, cette plate-forme inter-
net se positionne comme un
espace de débats et de pro-
positions susceptibles d'enri-
chir la réflexion de la CSSF.
«L'efficacité de la Place re-
pose notamment sur la proxi-
mité et la réactivité de l'en-
semble des acteurs», souligne
Jean-Philippe Wagnon.
Avec un chiffre d'affaires pré-
visionnel revu à la hausse de
30% par rapport à 2008 et
l'embauche de deux nou-
veaux collaborateurs, Vectis
PSF conforte, en tout cas, le
ressenti de Jean Guill sur
l'avenir de la Place.

Vectis PSF enrichit ses prestations
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L'entreprise optimise la formation et l'information des PSF
Partenaire des
entreprises désireuses
d'obtenir l’agrément
PSF, Vectis PSF enrichit
son offre de
prestations. Une
démarche qui participe
aux efforts de la Place
visant à optimiser et
promouvoir son
savoir-faire.

Durant deux jours, 1.200 en-
treprises européennes (parmi
lesquelles plus d'une quin-
zaine de sociétés luxembour-
geoises) et 300 sociétés in-
diennes actives dans le sec-
teur des transports (automo-
bile et camions, aéronautique,
ferroviaire, construction na-
vale, logistique) se retrouve-
ront au parc des Expositions
de Metz pour se rencontrer et
échanger à l'occasion d'un

rendez-vous résolument BtoB.
«Au programme, 40 conféren-
ces, des centaines de stands
mais aussi 5.000 rendez-vous
d'affaires organisés et plani-
fiés à l'avance», insiste le re-
présentant de Proximum
Group, la société chargée de
l'organisation. «En six mois
nous avons déjà organisé une
trentaine de road-shows à tra-
vers l'Inde pour présenter
cette manifestation et nous
continuons. Nous nous adres-
sons notamment aux PME qui
représenteront près de 80%
des entreprises présentes à
Metz, le reste étant composé
de grands groupes internatio-
naux. Cet événement est une
grande première en Europe».
«Et c'est en Moselle, terre in-
dustrielle, que cela se fera.
Personnellementn je crois en
l'industrie qui est le socle
même de l'économie, ce n'est
pas ringard d'être industriel.
Et nous avons besoin, ici, que
des investisseurs étrangers in-
vestissent chez nous. Nous

nous donnons les moyens de
les attirer en ayant déjà ouvert
des bureaux dédiés à cela au
Japon et en Chine. EITS est
cohérent par rapport aux spé-
cificités du département et va
nous permettre de mettre en
valeur l'attractivité de notre
territoire et plus largement de
la France et de l'Europe qui
n'est pas un nain économique
dans le monde», insiste Phi-
lippe Leroy, président du
Conseil général de la Moselle.
Ce dernier investit 300.000
euros dans l'opération, aux-
quels s'ajoutent une participa-
tion équivalente de l'Union
Européenne et de l'Etat.

DANS LA DURÉE
Un effort financier qui permet
notamment à un participant
indien de participer à la mani-
festation pour un investisse-
ment global de 1.500 euros,
tout compris.
En ce qui concerne le choix
de l'Inde et de la thématique

transport, quelques données
rappellent les enjeux. Sur le
secteur de l'automobile, l'Eu-
rope est le plus grand
constructeur mondial (avec
70.000 salariés, la Grande Ré-
gion en est l'un des pôles ma-
jeurs), tandis que le potentiel
de croissance de la demande
en Inde est de 20% par an. En
matière d'aéronautique et
d'aérospatial, le montant
d'opportunités d'affaires est

estimé à 30 milliards d'euros
pour les dix ans à venir.
«Les exemples sont nom-
breux. Et nous nous inscrivons
dans une démarche de longue
haleine puisque notre ambi-
tion n'est pas de réaliser un
coup. Nous nous donnons
trois ans pour développer nos
relations avec l'Inde», précise
Philippe Leroy. Un premier bi-
lan est programmé d'ici six
mois.

Inde-toi et le ciel t'aidera!
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Du 17 au 19 novembre, 1.500 entreprises européennes
et indiennes se donnent rendez-vous à Metz
«Moselle, your gateway
to Europe». Le slogan
peut apparaître
présomptueux mais il a
le mérite d'afficher la
couleur et les ambitions
du département à
l'initiative de l'Euro India
Transportation Systems
(EITS).
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Jean-Philippe Wagnon veut faire des contraintes liées au statut PSF des opportunités pour celles–ci

Parallèlement à EITS, le
Conseil général de la Moselle
organise la troisième édition
du Colloque franco-alle-
mand «Dynamique indus-
trielle et compétitivité des
territoires» à l’Arsenal, à
Metz.
La crise et la sortie de crise

seront au cœur des débats
et conférences axés sur l'in-
dustrie, l'énergie et les infra-
structures, animés par une
trentaine d'experts et d'éco-
nomistes de renom.
L'Inde sera, bien entendu,
l'invité d'honneur de ce col-
loque.

ALLEMAGNE


