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faire le point des besoins des clients et à leur 
préconiser des solutions adaptées.

Votre banquier ou conseiller financier se 
doit de défendre vos intérêts. Il est tenu de 
vous donner des informations claires, exactes 
et non trompeuses sur tous les produits d’in-
vestissement qu’il vous propose. Plus encore, 
il ne peut vous conseiller que des produits qui 
correspondent à votre situation personnelle. 
C’est pour cela qu’avant même de vous propo-
ser un placement, il définira avec vous votre 
profil d’investisseur.

NE PAS HÉSITER À CHALLENGER SON CONSEILLER
Si le premier réflexe va être de demander 
conseil à la banque, le risque existe que 
celle-ci ait tendance à ne proposer que des 
solutions développées par elle-même. Or, l’in-
vestisseur néophyte a plutôt besoin d’un pre-
mier conseil objectif et indépendant, d’une 
étude de son projet et de son profil. Il a besoin 
d’être accompagné dans son projet avant d’in-
vestir dans telle ou telle direction. 

Par ailleurs, le meilleur placement varie 
selon la personne considérée, le contexte et 
l’objectif poursuivi. On ne vous conseillera pas 
de la même manière selon que vous souhai-
tez sécuriser ce que vous avez déjà, constituer 
une réserve pour financer un projet à une date 
précise ou préparer votre retraite en optant 
pour les solutions fiscalement avantageuses 
proposées par le législateur.

La solution qui semble la plus évidente 
pour aborder ses premiers investissements 
est de s’adresser à son agence bancaire habi-
tuelle. Mais attention, mieux vaut garder un 
œil critique sur ce qu’elle vous propose et 
comparer. Une banque peut notamment vous 
proposer un large panel de produits financiers 
et de solutions d’investissement, en parallèle 
des solutions d’épargne traditionnelles. Il 
peut s’agir d’un investissement périodique 
dans un fonds diversifié. Outre l’avantage 
de pouvoir commencer à profiter des mar-
chés financiers sans avoir un capital de départ 
important, ces versements réguliers vous per-
mettent d’acquérir des fonds de placement à 
un cours moyen, sans devoir anticiper le meil-
leur moment pour acheter ou vendre.

Cela étant, selon votre projet, une compa-
gnie d’assurances ou un expert immobilier 
peuvent également être particulièrement 
indiqués. À présent, la balle est dans votre 
camp. Étudiez l’information disponible et à 
jour sur l’investissement envisagé, ses éven-
tuelles contraintes fiscales et la réglemen-
tation afférente. Décidez alors des actions 
prioritaires à poser en fonction de vos objectifs.

UN WEALTH MANAGER POUR LES PLUS FORTUNÉS
Plus votre capital disponible pour investir est 
important, plus les solutions que pourront 
vous proposer les experts seront nombreuses. 

À qui  
s’adresser ? 

Vous avez envie de faire fructifier  
votre capital ? Selon que vous soyez 

novice ou expert, que vous ayez  
de petites économies ou un patrimoine 
important, vous pourrez vous adresser  

à différents types d’intermédiaires.

Vous n’en pouvez plus de voir votre épargne 
dormir sur un compte en banque, sans 

qu’elle vous fasse profiter d’aucun rende-
ment réel ? Vous souhaitez consolider votre 
capital disponible en diversifiant vos place-
ments ? Mais vers qui faut-il se tourner pour 
obtenir les bons conseils et les bonnes solu-
tions d’investissement ?

Si internet regorge de pseudo-bons 
conseils pour devenir riche sans effort, 
investir facilement en bourse ou définir soi-
même la composition idéale de son porte-
feuille, en réalité, la formule miracle n’existe 
pas. L’argent étant un moyen et non une fin, 
le bon investissement est toujours fonction 
de vos projets de vie, de votre situation et de 
votre profil d’investisseur.

Au Luxembourg comme dans les autres 
pays européens, les produits financiers sont en 
général distribués par les réseaux de commer-
cialisation des établissements qui les mettent 
au point, à commencer par les banques qui 
vendent leurs solutions, ou par d’autres inter-
médiaires spécialisés, comme certaines com-
pagnies d’assurances dans le cas des solutions 
d’assurance-vie, ou par des conseillers et des 
courtiers indépendants qui diffusent les pla-

cements de différentes sociétés avec lesquelles 
ils n’ont pas de lien direct. 

Aussi, une partie des opérations financières 
peut désormais être réalisée par internet sans 
intervention d’un conseiller, mais s’agissant 
de produits parfois très risqués, il est préfé-
rable de réserver cette pratique aux investis-
seurs avertis, qui connaissent leurs besoins et 
les solutions à mettre en œuvre.

S’ADRESSER À UN PROFESSIONNEL
Si vos connaissances du monde financier sont 
limitées, mieux vaut vous adresser à des éta-
blissements qui mettent à votre disposition 
des conseillers pouvant vous guider dans vos 
choix. Toutes les banques, les sociétés d’as-
surances et certaines sociétés de gestion de 
porte feuilles disposent de tels conseillers. 
Leur niveau d’expertise est généralement 
fonction du type de clientèle : les personnes 
disposant de patrimoines importants se voient 
ainsi offrir les services de conseillers en ges-
tion de patrimoine à la formation plus étendue. 
Dans tous les cas, l’évolution des pratiques 
financières et des obligations réglementaires 
conduit tous les intermédiaires et conseillers 
à respecter de bonnes pratiques en veillant à IL
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À partir d’un montant donné, qui dépend des 
règles internes de chaque institution, vous 
entrerez ainsi dans le giron de la banque privée, 
où vous pourrez faire appel à un gestionnaire 
de fortune, aussi appelé wealth manager. « Le 
gestionnaire de fortune est là pour proposer 
une gestion indépendante, construite sur 
mesure en tenant compte de vos objectifs et 
de vos attentes, à court et à plus long terme», 
explique Patrick Levaldaur, chief investment 
officer chez Fuchs & Associés, groupe fami-
lial indépendant basé à Luxembourg, Genève 
et Bruxelles spécialisé dans la gestion finan-
cière de clients privés et institutionnels. Notre 
rôle est de nous adapter au profil et au projet 
du client. Nous accueillons une très grande 
variété de clients, des grosses fortunes bien 
sûr, mais cela peut aussi être une personne 
qui vient de vendre sa maison et prévoit un 
rachat futur, ici ou à l’étranger. Le capital 
dont il dispose est supérieur à ce dont il a 
besoin pour acheter un nouveau bien. Il vient 
donc chez nous pour que nous gérions la tota-
lité des avoirs disponibles en tenant compte 
de cet objectif d’acquisition. » 

Si vous disposez de plusieurs centaines de 
milliers d’euros, vous pourrez avoir ainsi accès 
à une vaste étendue de solutions de placement. 
« À la différence d’une banque privée, qui va 
essentiellement mettre en avant les produits 
financiers dont elle dispose en interne, un 
gestionnaire de fortune va davantage aller 
chercher des compétences en externe afin 
d’offrir le meilleur portefeuille possible à 
son client, avec une diversification beau-
coup plus importante des actifs disponibles », 

précise Patrick Levaldaur. La plus-value du 
wealth management est d’offrir une meil-
leure compréhension et une connaissance 
plus fine des marchés financiers. Elle permet 
une plus grande agilité dans l’utilisation de 
différents produits, comme les obligations, 
les actions, en allant jusqu’aux produits struc-
turés plus complexes. « Nous pouvons notam-
ment fournir un accès au private equity. Tout 
dépend bien entendu de la catégorie de clients 
à laquelle on s’adresse et de sa connaissance 
propre des marchés, mais nous essayons de 
travailler la gamme la plus large possible, 
dans le respect de la législation », poursuit 
le CIO. 

Au départ, le rôle du gestionnaire de for-
tune sera de faire connaissance avec son client, 
de découvrir qui il est et ce dont il a réelle-
ment envie pour son argent. « Nous sommes 
dans l’écoute, dans le conseil, et nous veil-
lons à construire une relation de confiance 
avec chacun de nos clients. Bien sûr, le risque 
existe. Notre rôle est avant tout d’éduquer le 
client, de l’éveiller aux rouages de la finance, 
afin qu’il comprenne la stratégie mise en 
place. En fonction de la classe d’actifs inté-
grable à son portefeuille et en fonction de sa 
capacité à comprendre les produits proposés, 
nous allons nous mettre au travail afin de 
lui assurer la meilleure couverture possible 
pour son capital, tout en veillant à bénéficier 
des évolutions des marchés. Dans l’environ-
nement de taux bas que nous connaissons, il 
faut se montrer toujours plus réactif, agile 
et flexible afin de saisir les opportunités qui 
se présentent. »  M. P.

MON BANQUIER  
EST UN ROBOT 
L’émergence des robo-advisors 
transforme l’activité de gestion-
naire d’actifs, mais pourront-ils 
un jour remplacer l’homme ? 
Les robots disposent d’atouts 
non négligeables. Ils peuvent 
ainsi effectuer rapidement de 
nombreux calculs en tenant 
compte d’une grande variété de 
paramètres. Une capacité leur 
permettant de gérer simultané-
ment plusieurs milliers de 
porte feuilles d’actifs. 
En faisant appel à un robot, ce 
n’est toutefois pas à un algo-
rithme que le client confie son 
argent, mais bien à une banque 
et son comité d’investissement. 
Le principal avantage offert à 
l’investisseur est en réalité le 
rapport coût/performance très 
attractif, démocratisant ainsi 
l’accès à des services de 
wealth management,  
jusqu’alors réservés à une 
clientèle fortunée. 
Si certaines banques pro-
posent un service de gestion 
discrétionnaire d’actifs acces-
sible directement en ligne, 
d’autres banquiers privés pré-
fèrent, quant à eux, s’appuyer 
sur des softwares spécialisés 
pour améliorer le service pro-
posé à leurs clients, considé-
rant la solution algorithmique 
trop restreinte. Les progrès 
offerts par la technologie per-
mettront toutefois bientôt 
d’augmenter le volume d’actifs 
gérés par des robo-advisors. 
En outre, il sera bientôt pos-
sible d’intégrer plus de don-
nées provenant d’une multitude 
de sources pour nourrir des 
modèles toujours plus élaborés. 
Mais l’humain conservera tou-
jours la main sur le robot.
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