
Pourquoi choisir le Luxembourg ?

Le Luxembourg offre un certain nombre d’atouts qui en font un centre de choix pour la 
domiciliation, l’administration et la distribution de fonds d’investissement:

une situation géographique avantageuse au centre de l’Europe, à 
proximité immédiate des principaux marchés cibles de l’industrie des 
fonds d’investissement

une grande stabilité politique, économique et sociale et par là une grande 
sécurité légale et fiscale

la libre circulation des capitaux

un centre financier bien établi

une surveillance efficace du secteur financier

une main-d’oeuvre multilingue hautement qualifiée

une Bourse de valeurs reconnue

une longue expérience en matière d’administration de fonds 
d’investissement et de gestion de fortune

Les autorités luxembourgeoises s’efforcent d’offrir le cadre légal et réglementaire le plus 
moderne et le plus approprié au développement du secteur des fonds d’investissement. 
Cet environnement permet de créer relativement rapidement des fonds d’investissement 
parfaitement adaptés à des politiques d’investissement spécifiques ou aux us et coutumes 
d’un marché ou d’une clientèle bien déterminés.

Au promoteur d’un fonds d’investissement s’offre ainsi un choix assez large en matière de

formes légales à donner aux fonds d’investissement : 

Fonds Commun de Placement (FCP)

Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)

Société d’Investissement à Capital Fixe (SICAF)

bientôt : Société d’Investissement en Capital à Risque (SICAR)

structures de fonds

fonds classiques à portefeuille unique

fonds à compartiments multiples

produits

OPCVM (tombant sous le champ d’application des Directives 
européennes)

non-OPCVM (restant en dehors du champ d’application de ces 
Directives)
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fonds spéciaux (institutionnels)

« Exchange Traded Funds »

fonds de pension

politiques d’investissement

fonds actions

fonds obligataires

fonds mixtes

fonds monétaires

fonds sectoriels (investissant par secteur économique, région 
géographique, taille des entreprises,…)

fonds investissant en produits dérivés

fonds de fonds

fonds alternatifs

fonds immobiliers

fonds investissant en capital à risque

master-feeder funds

…

devises de référence

euro

dollar US

livre sterling

franc suisse

rand sud-africain

…

classes d’actions 

actions et parts de distribution

actions et parts de capitalisation

actions et parts réservées aux investisseurs retail / aux investisseurs 
institutionnels

actions et parts à frais et commissions spécifiques

actions et parts réservées à des marchés spécifiques

…

structures des frais appliqués

droits d’entrée / de sortie

commission de gestion

commission de performance

commissions variables
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garanties offertes aux investisseurs

sans garantie

garantie d’un remboursement partiel du capital investi

garantie d’un remboursement intégral du capital investi

garantie d’un certain accroissement du capital au terme d’une ou de 
plusieurs périodes

techniques de gestion

multi-manager funds

pooling de fonds

…

La place offre également un grand choix de prestataires de services spécialisés à qui 
l’exécution des tâches d’administration, de gestion ou de distribution d’un fonds 
d’investissement peut être déléguée.
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