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LA SUISSE ET LE LUXEMBOURG :

DES PLACES FINANCIERES COMPLÉMENTAIRES

Suisse, Luxembourg, Liechtenstein, Monaco, Singa-
pour : quel est le point commun de ces pays ? Ce sont 
de petits pays avec un marché domestique de taille 
réduite, qui a justifié de tout temps un regard naturel 
vers l’extérieur, vers le reste du monde. Un grand mar-
ché domestique comme l’Allemagne, les Etats-Unis ou 
la Chine, n’a pas ces mêmes contraintes. Ce que l’on 
peut avoir à la maison suffit pour faire tourner la ma-
chine. En Suisse comme au Luxembourg, on sait par-
faitement que l’on ne serait rien sans le marché exté-
rieur. Et ceci est pleinement valable pour l’industrie, 
le commerce ou le secteur financier. Les deux places 
financières le savent parfaitement bien, et c’est bien 
la raison pour laquelle une quelconque compétition 
entre nos deux places a été dans le meilleur des cas 
une légende urbaine dans les années 70 ou 80. 

Mais analysons cela d’un peu plus près. Il faut bien 

admettre que la plus grande différenciation entre les 

deux places se situe dans la profondeur historique. 

En Suisse, on peut véritablement parler de l’éclosion 

d’un écosystème bancaire dès la fin du XVIIIe siècle, 

avec un développement progressif qui a abouti à la 

révolution industrielle helvétique de 1880. Elle marque 

un vrai début de l’âge d’or de la banque suisse avec 

un développement industriel, couplé a de grands tra-

vaux d’infrastructure, sont les meilleurs exemples 

comme les percements des divers tunnels alpins. Et de 

là émergera très rapidement l’internationalisation de 

la banque suisse, d’abord vers Londres, point focal de 

l’Empire britannique, puis New York avant la seconde 

guerre mondiale, avec l’ouverture du monde transat-

lantique qui gouvernera la planète jusqu’à la fin du XXe 

siècle. La Suisse a également très vite compris dans 

l’après-guerre l’émergence du continent asiatique, 

avec des présences fortes dans des centres financiers 

comme Hong Kong et Singapour. Et en reconnaissant 

très vite la Chine Populaire au détriment de la Chine 

nationaliste de Taiwan, la Suisse a démontré une vraie 

intelligence politique et économique avec la montée en 

puissance de l’Eurasie au détriment des liens transat-

lantiques. La Suisse se trouve donc dans une situation 

SWITZERLAND AND LUXEMBOURG:

COMPLEMENTARY FINANCIAL PLACES

Switzerland, Luxembourg, Liechtenstein, Mo-
naco, Singapore: what do these countries have in 
common? They are small countries with a small 
domestic market, which has always justified nat-
urally looking outwards, towards the rest of the 
world. A large domestic market like Germany, the 
United States or China does not have these same 
constraints. What you can have at home is enough 
to keep the machine running. In Switzerland, as in 
Luxembourg, we know perfectly well that we would 
be nothing without the foreign market. And this 
applies to industry, trade or the financial sector. 
The two financial centres know this perfectly well 
and that is why any competition between our two 
places was at best an urban legend in the 70's or 
80's.

But let's analyse this a little closer. It has to be 

acknowledged that the biggest differentiation be-

tween the two places is in terms of historical depth. 

In Switzerland, we can really talk about the emer-

gence of a banking ecosystem from the end of the 

18th century, with a gradual development which led 

to the Swiss industrial revolution of 1880. It marks 

the real beginning of the golden age of Swiss bank-

ing with industrial development, coupled with major 

infrastructure works, the best examples of which 

are the boring of the various Alpine tunnels. This 

then very quickly brought about the internation-

alisation of Swiss banks, first to London, the focal 

point of the British Empire, then New York before 

the Second World War, with the opening-up of the 

transatlantic world which will govern the planet un-

til at the end of the 20th century. In the post-war pe-

riod, Switzerland also quickly understood the emer-

gence of the Asian continent, with strong presence 

in financial centres like Hong Kong and Singapore. 

And by quickly recognizing the People's Republic of 

China to the detriment of nationalist China Taiwan, 

Switzerland showed real political and economic in-

telligence with the rise of Eurasia at the expense of 

the transatlantic links. Switzerland is therefore in a 
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très privilégiée. La banque suisse a su naviguer sur ces 

différentes vagues, établissant de fait une internatio-

nalisation précoce de son système bancaire, tout en 

y alliant un savoir-faire particulièrement solide. Il est 

ici essentiel de mentionner l’importance du cluster 

universitaire helvétique, qui a énormément contribué 

au développement du secteur financier, en particulier 

l’Asset Management, mais également les compétences 

pointues en termes de risque management. La forma-

tion duale, privilège du monde germanique, n’est pas 

en reste, car elle aura pu insuffler le départ des compé-

tences nobles et vertueuses, par une formation profes-

sionnelle de pointe non-académique. La combinaison 

de ces deux forces reste aujourd’hui un atout essentiel 

du système éducatif dual de la Suisse. Ce n’est donc 

pas pour rien que la Suisse est rapidement devenue la 

capitale mondiale de la gestion de fortune, par son mo-

dèle holistique et profondément centré sur les besoins 

du client, et qui tranche de manière évidente avec le 

modèle anglo-saxon du « broker-dealer » basé sur la 

transaction. Ce modèle « suisse » est donc naturelle-

ment devenu le modèle de référence pour la plupart 

des centres financiers actifs dans la gestion de fortune 

comme le Luxembourg ou Singapour. 

Si nous passons à présent au Luxembourg, l’évolution 

historique est toute autre et montre un sens du prag-

matisme que l’on aura toutes les peines du monde à 

trouver ailleurs. Pays pauvre comme la Suisse jusqu’à 

la révolution industrielle, avec une forte émigration 

vers l’Amérique du Nord et du Sud, le Grand-Duché, 

par ses ressources naturelles, par ailleurs inexistantes 

en Suisse, a réussi à se forger une place de leader 

mondial dans le domaine de la sidérurgie. Venue d’Alle-

magne, cette compétence aura profondément marqué 

l’histoire du pays par un savoir-faire industriel du plus 

haut niveau, qui lui aura d’ailleurs donné l’opportunité 

de se positionner de manière idéale comme membre 

fondateur de l’Union Européenne, et de loger sur 

son territoire dès la CECA, les importants centres de 

décisions européens. Petit pays, le Luxembourg aura 

depuis la Seconde Guerre Mondiale, trouvé des lea-

ders politiques définitivement visionnaires, ce qui est 

loin d’être évident quand le pool des talents politiques 

est par définition étroit. Lorsque l’industrie sidérur-

gique est arrivée en fin de cycle, les leaders politiques 

et économiques auront réussi avec maestria à trans-

former le pays en une place financière de pointe en 

moins de 20 ans. Contrairement à la Suisse, tout y est 

neuf, tout a été mis sur pied avec agilité et vitesse. 

L’industrie des fonds d’investissement y est née parce 

que la transcription de la Directive européenne y a été 

faite au pas de charge. Créer un avantage compétitif 

dès le départ, cet avantage que l’autre, comme par 

exemple l’Irlande, ne pourra jamais rattraper. Et ceci 

aura permis de construire un véritable cluster de force 

mondiale, et mis le Grand-Duché dans une position 

dominante du fonds d’investissement passeporté, 

reconnue de manière idéale dans le monde entier. Ne 

bénéficiant pas de l’avantage de la formation duale, 

very privileged situation. Swiss banks were able to 

ride these various waves, actually bringing about 

an early internationalisation of its banking system, 

while combining it with particularly solid know-how. 

It is essential here to mention the importance of the 

Swiss university cluster, which contributed enor-

mously to the development of the financial sector, 

in particular asset management, but also the cut-

ting-edge skills in terms of risk management. Dual 

training, the privilege of the Germanic world, is not 

left out, because it was able to inspire the begin-

ning of noble and virtuous skills, through advanced 

non-academic professional training. The combina-

tion of these two strengths remains today an essen-

tial asset of the dual education system in Switzer-

land. There is therefore a reason why Switzerland 

quickly became the world capital of wealth manage-

ment, with its holistic model and being deeply fo-

cused on customers’ needs which contrasts sharply 

with the Anglo-Saxon “broker-dealer" model based 

on the transaction. This "Swiss" model has naturally 

become the benchmark model for most financial 

centres operating in asset management, such as 

Luxembourg or Singapore. 

If we turn now to Luxembourg, its historical evolu-

tion is quite different and shows a sense of prag-

matism which we will struggle to find elsewhere. As 

a poor country like Switzerland until the industrial 

revolution, with large-scale emigration towards 

North and South America, the Grand-Duchy, with its 

natural resources, otherwise non-existent in Swit-

zerland, managed to carve out a place for itself as 

a world leader in the field of iron and steel. Coming 

from Germany, this expertise will have had a great 

impact on the history of the country by industrial 

know-how of the highest level, which will have 

given it the opportunity to position itself ideally as 

a founding member of the European Union and to 

provide a home as early as the ECSC for the impor-

tant European decision-making centres. As a small 

country, Luxembourg has since the Second World 

War, found undeniably visionary political leaders, 

which is quite remarkable when considering that 

the pool of political talent is by definition narrow. 

When the steel industry reached the end of its cy-

cle, the political and economic leaders would have 

successfully managed to transform the country into 

a leading financial centre in less than 20 years. Un-

like Switzerland, everything there is new, everything 

was set up with agility and speed. The investment 

fund industry was created there because the tran-

scription of the European Directive was done at the 

double. Create a competitive advantage right from 

the start, this advantage which others, like Ireland 

for example, will never be able to catch up. And 

this has helped build a truly global strength clus-

ter and put the Grand Duchy in a dominant position 

with regard to passported investment funds, ideally 

recognized worldwide. Whilst not benefiting from 
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et s’étant doté très tardivement d’une université, le 

Luxembourg aura pu jouer à la perfection la carte de 

l’immigration qualitative. D’un côté, utiliser au mieux la 

main-d’œuvre frontalière de la Grande Région, qui fait 

parfois de nombreux kilomètres pour venir travailler à 

Luxembourg, mais également une politique d’accueil 

attrayante pour des talents étrangers, de près ou de 

loin, qui se sont très vites sentis chez eux dans cette 

nouvelle terre d’accueil. Les nombreuses écoles inter-

nationales du pays ont ici joué un rôle majeur dans 

cette évolution positive. Le Grand-Duché est sans nul 

doute un exemple unique d’intégration de la popula-

tion étrangère, et ceci aura largement contribue à la 

mise sur pied du miracle luxembourgeois. 

Si l’on considère la grande crise financière et struc-

turelle de 2008 comme un passage vers un nouveau 

monde, dans tous les sens du terme, la Suisse et le 

Luxembourg n’ont pas été épargnés par les ravages 

importants d’une crise qui n’est pas encore arrivée à 

son terme. Les dommages ont été conséquents, mais 

les messages ont aussi été bien compris par les diffé-

rents acteurs. Et les deux places disposent de régula-

teurs particulièrement bien équipes en compétences. 

Notre monde est devenu d’une complexité encore 

jamais atteinte. Il y a aujourd’hui beaucoup de phéno-

mènes liés à la nouvelle normalité de post-2008 que 

nous sommes incapables de comprendre et encore 

moins d’expliquer. Il n’en demeure pas moins que dans 

cet environnement définitivement VUCA (volatility, 

uncertainty, complexity et ambiguity), les deux pays 

auront largement compris que l’ancien monde ne re-

viendra plus jamais, et qu’il est nécessaire de contri-

buer activement à la construction du nouveau. Ce n’est 

donc pas pour rien que les deux centres financiers ont 

bâtis de nouvelles compétences dans des domaines 

qui seront demain stratégiquement essentiels. Je 

n’en citerais que quelques-uns comme exemple : Fin-

tech, digitalisation, blockchain, Intelligence artificielle, 

investissements alternatifs avec en particulier le Pri-

vate Equity, l’Impact Investing, et donc bien plus que 

la micro-finance, la durabilité, la gouvernance d’entre-

prise, le family office, et ce ne sont ici que quelques 

exemples. Dans ce monde à ce point complexe, celui 

qui ne bouge pas disparait très rapidement. Un petit 

pays le comprend sans doute encore mieux, même 

s’il est matériellement vrai qu’il est plus facile de gou-

verner un petit pays qu’un grand. Il n’en demeure pas 

moins que même si le chemin est tortueux pour tout 

le monde, la Suisse et le Luxembourg sont idéalement 

positionnés pour consolider leur succès au cours de ce 

siècle. 

Main-d’œuvre qualifiée, foi en toute forme d’éducation, 

valeurs et éthique, discipline et rigueur, compétence et 

travail, optimisme et confiance en l’avenir, humilité et 

fierté, des mots que l’on sait conjuguer correctement 

dans nos deux places financières. Cela les rendra de 

plus en plus complémentaires, et certainement pas 

concurrentes. Allons de l’avant avec la confiance de 

celui qui marche dans la bonne direction.  

the advantage of dual training and having acquired 

a university very late on, Luxembourg was able to 

play the qualitative immigration card to perfection. 

On the one hand, making the best possible use of 

the cross-border workforce from the Greater Re-

gion, who sometimes travel long distances to come 

to work in Luxembourg, but also an attractive hos-

pitality policy for foreign talent, from near and 

far, who very quickly felt at home in this new host 

country. The numerous international schools in the 

country have played a major role in this positive 

development. The Grand Duchy is undoubtedly a 

unique example of how the foreign population has 

integrated and this will have largely contributed to 

creating the Luxembourg miracle.

If we consider the great financial and structural cri-

sis of 2008 as a transition towards a new world, in 

every sense of the word, Switzerland and Luxem-

bourg were not spared by the major ravages of a 

crisis which has not yet come to an end. The dam-

age was considerable, but the messages were also 

well understood by the various players. Further-

more, both places have regulators particularly well 

equipped with skills. Our world has become one of 

complexity never previously achieved. 

Today there are many phenomena related to the 

new post-2008 normal that we are unable to under-

stand, let alone explain. Nevertheless, in this VUCA 

(volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) 

environment, both countries will have largely un-

derstood that the old world will never return and 

that it is necessary to actively contribute to the 

construction of the new one. It is with good reason 

that the two financial centres have built new skills in 

areas which will be strategically essential tomorrow. 

I will mention just a few examples: Fintech, digitali-

sation, blockchain, artificial intelligence, alternative 

investments with Private Equity in particular, Impact 

Investing and therefore much more than micro-fi-

nance, sustainability, corporate governance and the 

family office, and these are just a handful of exam-

ples. In this complex world, if you do not act, you 

disappear very quickly. A small country probably 

understands this even better, even if it is materially 

true that it is easier to govern a small country than 

a large one. Nevertheless, even though it is a long 

and winding road which lies ahead for everyone, 

Switzerland and Luxembourg are ideally positioned 

to ensure their continued success during this cen-

tury. 

A qualified workforce, faith in all forms of education, 

values and ethics, discipline and rigour, competence 

and work, optimism and confidence in the future, 

humility and pride, these are words we know how 

to combine properly in our two financial places. This 

will make them increasingly complementary and 

certainly not competitors. Let's move forward with 

the confidence of those who are going in the right 

direction. 


