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développement des activités commerciales de la Banque. 
www.raiffeisen.lu

www.bil.com

BIL
DES RÉSULTATS SOLIDES DÉGAGÉS
EN 2019

Pour l’exercice 2019, la Banque Internationale à Luxembourg S.A. (BIL)
affiche une excellente performance
pour l’ensemble de ses activités commerciales, avec une augmentation de
20 % de son résultat net d’exploitation
avant impôts, soit 136 millions EUR.
Le résultat net après impôts s’élève
à 113 millions EUR (- 14 % par rapport à
2018), une baisse qui s’explique essentiellement par d’importantes plus-values
non récurrentes réalisées en 2018 à partir
du portefeuille d’investissement de la
Banque et par la réévaluation du complexe immobilier Les Terres Rouges,
cédé en 2019.
Les actifs sous gestion ont augmenté
de 10,3 % pour atteindre 43,5 milliards
EUR.
Les dépôts de la clientèle ont
augmenté de 10 % pour atteindre
19 milliards EUR, tandis que les prêts
à la clientèle progressaient de 9,9 %,
atteignant 14,7 milliards EUR.
Les faits marquants en 2019 concernent
son nouveau plan stratégique prévoyant
400 millions EUR d’investissement
jusqu’en 2025. La BIL entend se positionner comme une banque innovante
sur son marché domestique luxembourgeois, tout en développant son offre
internationale de gestion de patrimoine
et de banque d’entreprise ; de nouvelles
améliorations apportées aux solutions
digitales et de paiement ; une gamme
de services d’investissement élargie ;
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un soutien indéfectible aux entreprises
au Luxembourg et à l’étranger ; et de
nouvelles opportunités de développement sur le marché chinois. 
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BEE SECURE
NOUVEAU SITE INTERNET
Cette année, BEE SECURE va fêter ses 10
ans d’existence. Dans ce cadre, l’initiative
a repensé son site Internet dans le but de
donner un accès plus direct à l’information ainsi qu’un aperçu de son offre et de
ses champs de compétences en un coup
d’œil, et de faciliter la navigation entre les
différentes pages.
Le site bee-secure.lu a pour vocation de
vulgariser les sujets compliqués et complexes
concernant l’usage sûr et responsable de
l’Internet et des médias numériques. Il est
ainsi conçu pour être compréhensible de
tous avec un langage adapté en allemand
et français.
Ce que BEE SECURE propose aujourd’hui
aux utilisateurs est un menu clair avec des
rubriques principales sans équivoques, telles
que News, Sujets, Risques, Publications,
Formations et Evénements.
BEE SECURE est une initiative du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
opérée par le Service National de la Jeunesse (SNJ) et le Kanner-Jugendtelefon
(KJT), en partenariat avec SECURITYMADEIN.LU, la Police et le Parquet général du
Grand-Duché de Luxembourg. L’initiative
est coordonnée par le SNJ. Les ministères
impliqués sont le ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le
ministère de l’Économie et le ministère de la
Famille et de l’Intégration. BEE SECURE est
cofinancée par la Commission européenne. 

Au sein du complexe de bureaux IKAROS
2.0, l’État luxembourgeois vient de louer
une superficie d’environ 17.000 m² répartis
sur les 2 bâtiments Artemis et Apollo.
Seuls 945 m² de bureaux ainsi que 284 m²
de commerces sont encore disponibles.
Depuis le début de la commercialisation
du bien, 4 autres sociétés ont choisi de
s’y installer : la brasserie Chez l’Ancien, la
garderie Nascht, Reviva Capital et Nordea
Investment Funds.
IKAROS 2.0 se compose de 2 bâtiments
qui totalisent environ 25.000 m² de bureaux
sur 5 étages, quelque 5.000 m² d’archives
et 800 places de stationnement intérieur.
Le complexe et les bureaux bénéficient
d’équipements techniques de haute qualité
et répondent aux dernières normes ; les
démarches pour obtenir une certification
BREEAM sont en cours.
Pour IKAROS 2.0, SQUARE METER
fournit des services d’Asset Management.
Après avoir déterminé la stratégie marketing, restructuré le complexe et préparé son
repositionnement sur le marché immobilier,
SQUARE METER a mandaté 3 agences
immobilières (RealCorp, INOWAI et JLL)
pour trouver les locataires. 
www.ikaros.lu, www.square-meter.lu

LODYSS
UNE EAU CERTIFIÉE BRASSERIE
NATIONALE

SQUARE METER
L’ETAT LUXEMBOURGEOIS,
NOUVEAU LOCATAIRE D’IKAROS 2.0

Le complexe de bureaux IKAROS 2.0.

Utilisée depuis de nombreuses années
pour brasser ses bières et d’une qualité
exceptionnelle, la Brasserie Nationale
a décidé de proposer LODYSS au grand
public.
Datée de l’ère glaciaire et conservée à
l’abri de toute pollution humaine, cette eau
minérale naturelle est certifiée 0 nitrate
et faible en sodium. De par sa composition minérale et sa pureté exceptionnelle, LODYSS est recommandée pour la

nutrition des nourrissons. Elle existe en
versions naturelle et finement pétillante.
Dans un souci environnemental, elle sera
commercialisée exclusivement en verre
consigné de 25 cl, 50 cl et 1 litre. 

WILDGEN S.A.
MICHAEL MBAYI, DIRECTOR AU
SEIN DE L’ÉQUIPE BANQUE ET
FINANCE

www.lodyss.lu

ACCENTURE LUXEMBOURG
VANESSA MÜLLER, NOUVELLE
COUNTRY DIRECTOR

En tant que responsable des investissements alternatifs, David Capocci a
contribué de manière significative à la
croissance de la société luxembourgeoise
en conseillant les gestionnaires d’actifs
et les fonds d’investissement alternatifs
dans la redéfinition de leurs stratégies.
Il possède une vaste expérience dans
l’accompagnement des acteurs du Private Equity et de l’immobilier en Europe
et, plus récemment, dans l’adaptation de
leur organisation de gestion de fonds à
la directive AIFM. 
www.kpmg.lu

Michael Mbayi, Director, Banque et Finance,
Wildgen S.A.

Vanessa Müller, Country Director, Accenture
Luxembourg.

Depuis le 1er mars, Vanessa Müller a pris
la succession de Laurent Moscetti, qui
a décidé de relever de nouveaux défis
professionnels, au poste de Country
Director d’Accenture Luxembourg.
Depuis qu’elle a rejoint l’entreprise
en 2007, Vanessa Müller a développé
l’empreinte d’Accenture dans le domaine
de la gestion de patrimoine et d’actifs au
Luxembourg et en Europe. Également
active dans le secteur de l’Asset Servicing et des Infrastructures de marché,
et s’intéressant tout particulièrement à
la promotion de l’innovation, elle a aidé
les clients à s’adapter au changement par
le biais de transformations stratégiques
et organisationnelles.
Accenture est l’un des leaders mondiaux
des services aux entreprises et administrations proposant une large gamme de
services et solutions en stratégie, conseil,
digital, technologie et gestion déléguée
d’opérations. Combinant son expérience
et son expertise dans plus de 40 secteurs
d’activité et pour toutes les fonctions de
l’entreprise, Accenture intervient à l’intersection des métiers et de la technologie.
Avec plus de 505.000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture
favorise l’innovation pour la manière dont
le monde travaille et vit. 
www.accenture.com

BANQUE HAVILLAND

Michael Mbayi a rejoint le cabinet d’avocats
d’affaires indépendant, Wildgen S.A.,
en tant que Director au sein de l’équipe
Banque et Finance.
Avocat à la Cour, membre du Barreau de
Luxembourg depuis 2007, Michael Mbayi
a débuté sa carrière chez Wildgen en
2006 avant de rejoindre Clifford Chance
en 2011. Diplômé de l’Université Libre de
Bruxelles, il a également obtenu un LLM
en droit commercial et droit des sociétés
à l’Université de Londres (Queen Mary
& UCL Consortium), et un certificat en
négociation à la faculté de droit de l’Université de Havard. 

OLIVIER BEGHIN, HEAD OF PRIVATE
BANKING

www.wildgen.lu

En mars dernier, Banque Havilland S.A.
a nommé Olivier Beghin à la tête de
son département Private Banking au
Luxembourg.
Avant de rejoindre Banque Havilland,
Olivier Beghin occupait la fonction de
Head of Business Development and Wealth
Structuration au sein d’Arche Associates
Group. Avant cela, au sein de KBL, il a
occupé les postes de Group Head of Wealth
Planning and Structuring ainsi que de
Private Banking Head of International
Business Development.
Banque Havilland S.A. à Luxembourg
fournit une large gamme de services en
gestion de patrimoine aux particuliers, aux
family offices et des services dédiés aux
clients institutionnels. En Europe occidentale, la Banque est présente également à
Monaco, en Suisse, au Liechtenstein et au
Royaume-Uni, avec 252 collaborateurs. 

KPMG LUXEMBOURG
DAVID CAPOCCI, PROCHAIN
MANAGING PARTNER

David Capocci, prochain Managing Partner à
partir du 1er octobre 2020.

A compter du 1er octobre, David Capocci
prendra les fonctions de Managing Partner de KPMG Luxembourg pour 4 ans,
en lieu et place de Philippe Meyer.

Olivier Beghin, Head of Private Banking, Banque
Havilland S.A.

www.banquehavilland.com
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SQUARE METER S.A.
L’ÉQUIPE SE RENFORCE AVEC
L’ARRIVÉE DE SOPHIE PIGNOLET

Sophie Pignolet, assistante administrative,
SQUARE METER S.A.

Sophie Pignolet a rejoint récemment
SQUARE METER en tant qu’assistante
administrative.
Elle est diplômée en Relations publiques
ainsi qu’en Immobilier. Elle a débuté sa
carrière chez Ice Watch en tant qu’Account
Manager puis, afin de relever un nouveau
défi, s’est installée dans le sud de la France
pour rejoindre une société numérique
reconnue. Au sein de SQUARE METER,
elle est en charge de l’administration,
de la communication et du Community
Management.
SQUARE METER S.A. offre des partenariats à des acteurs déjà actifs ou
souhaitant devenir actifs dans le secteur immobilier au Luxembourg. Grâce à
son expérience approfondie du secteur
immobilier, elle propose des solutions
couvrant l’ensemble du cycle de vie de
l’immobilier. Ses partenaires sont des
propriétaires, promoteurs, courtiers,
investisseurs ou occupants. 

Depuis le 1er avril, au sein de One group
solutions, Luc de Vet est en charge
de la gestion des relations avec les
partenaires avec un focus particulier
pour les fonds alternatifs. Il a également
pour mission de diriger des projets
stratégiques concernant la gestion
des relations clients
Avant de rejoindre ONE group solutions, Luc de Vet était responsable des
fonds d’investissement alternatifs pour
l’Europe de Carne Group. Auparavant,
il occupait une place importante au sein
de Citco Fund Services en siégeant
parmi l’équipe de direction mondiale
du secteur d’activité Private Equity
et Real Estate ; il était aussi directeur
général de Citco Fund Services (Luxembourg) S.A. et membre du Depositary
Committee de Citco. Il est diplômé de
l’Université du Brabant aux Pays-Bas,
avec une maîtrise en Economie générale et commerciale et est également
expert-comptable agréé aux Pays-Bas.
ONE group solutions fournit des solutions de gestion de fonds innovantes,
NextGen, et propose les services de
société de gestion de fonds tiers, de
conseil en compliance et réglementation,
de secrétariat et des technologies de
gouvernance. 
www.one-gs.com

BIL
JOERG MOBERG NOMMÉ HEAD OF
CORPORATE COMMUNICATIONS

www.square-meter.lu

LUC DE VET A REJOINT ONE
GROUP SOLUTIONS

Joerg Moberg, Head of Corporate Communications, BIL.

Luc de Vet, en charge de la gestion des relations
avec les partenaires, ONE group solutions.
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Joerg Moberg, qui a rejoint la BIL en
novembre 2019, a repris la fonction de
Head of Corporate Communications
depuis le 1er avril. Il est responsable du

développement et de la mise en œuvre
de la stratégie globale de la banque en
matière de communication, et apporte
son soutien pour le déploiement du plan
stratégique Create Together 2025.
Avant de rejoindre la BIL, Joerg Moberg
a travaillé pour Fidelity International et
Deutsche Bank, occupant divers postes
dans le domaine de la communication
externe et interne aux niveaux européen
et national à Francfort, Londres, Stockholm et Luxembourg. 

BANQUE RAIFFEISEN
LAURENT ZAHLES AU COMITÉ DE
DIRECTION

Laurent Zahles,
membre du
comité de direction, Banque Raiffeisen.

www.bil.com

LINKLATERS LLP LUXEMBOURG
MARTIN MAGER, NOUVEL
INVESTMENT FUNDS PARTNER

Martin Mager, Investment Funds Partner,
Linklaters LLP Luxembourg.

Avec effet au 1er mai 2020, Martin
Mager a été élu Partner au sein du
département Investment Funds de
Linklaters LLP Luxembourg.
Après avoir étudié le droit à la Bucerius
Law School (Hambourg) et à l’Université
du Michigan Law School (Ann Arbor,
Michigan), Martin Mager a commencé
sa carrière au sein du département Tax
Practice du bureau Linklaters de Munich
en 2009. Après un détachement à New
York, où il est devenu Managing Associate
en 2014, il a intégré l’équipe Linklaters
Luxembourg Investment Funds en 2018.
Il est également maître de conférence
à l’Université de Nuremberg. Il possède une vaste expérience dans tous
les aspects des fonds d’investissement
alternatifs et est un expert reconnu des
aspects juridiques, réglementaires et
fiscaux du droit luxembourgeois et
allemand. 
www.linklaters.com

Le comité de direction de la Banque Raiffeisen a accueilli un nouveau membre en
la personne de Laurent Zahles, directeur
Banque commerciale. Il rejoint au sein de
cet organe exécutif Guy Hoffmann (président), Jean-Louis Barbier, Yves Biewer
et Eric Peyer (membres).
Titulaire d’une maîtrise en Économie
et Gestion de l’entreprise de l’Université
Louis Pasteur de Strasbourg, Laurent Zahles
a passé toute sa carrière dans le secteur
bancaire. Après avoir débuté sa vie professionnelle à la Banque Générale du Luxembourg, il a rejoint la Banque Raiffeisen en
2007 où il a occupé plusieurs postes à
responsabilité dans différents départements
avant de prendre en charge, en 2016, le
réseau des agences et des départements
Banque privée et Entreprises en tant que
directeur Banque commerciale. 
www.raiffeisen.lu

NO-NAIL BOXES
JOE REINERS INTÈGRE L’ÉQUIPE
COMMERCIALE

Joe Reiners, commercial, No-Nail Boxes.

Joe Reiners a rejoint l’équipe commerciale de No-Nail Boxes (Groupe ALIPA),
le fabricant luxembourgeois de caisses

pliantes en bois contreplaqué et en acier
installé à Wiltz.
Originaire de la Communauté germanophone en Belgique, Joe Reiners a
pour mission de développer les ventes de
caisses pliantes en bois contreplaqué en
Allemagne et au Luxembourg. Depuis son
arrivée, il a déjà mis en place différents
projets : un outil de conditionnement pour
faciliter le travail des commerciaux et une
caisse pliante spécifique pour le secteur
agricole. De plus, il travaille sur la présence de No-Nail Boxes dans les nouveaux
réseaux de chaînes d’approvisionnement.
Chaque année, ce sont quelque 450.000
caisses, dont 95 % sur mesure qui sortent
de ses lignes de production. 

ALIPA
PATRICIA MARTH, NOUVELLE
RÉCEPTIONNISTE

Patricia Marth, réceptionniste, Groupe ALIPA.

Patricia Martha a été engagée au sein
du Groupe ALIPA comme réceptionniste.
Durant 18 ans, elle a travaillé comme aide
socio-familiale, puis a décidé de se réorienter professionnellement en suivant une
formation en bureautique. Elle s’occupe
de l’accueil des clients et des visiteurs, de
la gestion des appels téléphoniques, de
la gestion des fournitures de bureau…
Le Groupe ALIPA est composé de 6
sociétés actives dans le levage et l’emballage : CODIPRO (anneaux de levage articulés), No-Nail Boxes (caisses pliantes en
bois contreplaqué et acier pour l’industrie),
Lifteurop et Stas (matériel et accessoires
de levage), AllPack Services et WaluPack
Services (emballage industriel). Les sociétés
du Groupe ALIPA emploient environ 150
personnes au Luxembourg, en Belgique
et en France. 
www.alipa.lu

ARENDT & MEDERNACH
8 NOUVEAUX COUNSELS ET 17
NOUVEAUX SENIOR ASSOCIATES
L’étude Arendt & Medernach annonce
la nomination de 8 nouveaux Counsels
et 17 nouveaux Senior Associates dans
les départements suivants : Banking &
Finance : Emmanuelle Mousel (Counsel),
Clara Bourgi (Senior Associate), Estelle
Brisson (Senior Associate), Anne-Sophie
Daumont (Senior Associate), Helena Finn
(Senior Associate) et Nicolas Tintanne
(Senior Associate) ; Commercial &
Litigation : Marianne Brésart (Senior
Associate), Faustine Cachera (Senior
Associate) et Eloïse Patocki-Tomas (Senior
Associate) ; Corporate Law, Mergers &
Acquisitions : Marie Demmerlé (Senior
Associate), Henner Heßlau (Senior
Associate), Maria Grosbusch (Senior
Associate) et Urbain Gwiza (Senior
Associate) ; Investment Management :
Nathalie Berck (Counsel), Carl de la
Chapelle (Counsel), Fiona de Watazzi
(Counsel), Claire Guilbert (Counsel),
Claudia Hoffmann (Counsel), Christine
Kröger (Counsel), Géraldine Léonard
(Counsel), Cristina Bolea (Senior Associate),
Emiliano Canali (Senior Associate),
Manoëlle de Laminne de Bex (Senior
Associate), Shekhar Guin (Senior Associate)
et Julia Szafranska (Senior Associate). 
www.arendt.com

LUXAIRGROUP
DÉPART À LA RETRAITE
D’ADRIEN NEY
Le 24 avril dernier, Adrien Ney (63 ans)
a fait part au conseil d’administration de
LuxairGroup de son intention de faire
valoir ses droits à la retraite avec effet au
1er juin 2020. Il a passé les 15 dernières
années au sein du groupe.
Après concertation avec les actionnaires,
le président du conseil d’administration
de LuxairGroup, Giovanni Giallombardo, a
fait la proposition de nommer Gilles Feith,
premier conseiller du gouvernement au
ministère des Affaires étrangères et européennes à la Direction de la Défense, qui
a été élu à l’unanimité comme nouveau
président du comité de direction et directeur général à compter du 1er juin 2020. 
www.luxairgroup.lu
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