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Le secteur de la domiciliation au Luxembourg : un pilier important de
l’économie luxembourgeoise
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En collaboration avec Deloitte Luxembourg, la Luxembourg International Management Association (LIMSA) vient de réaliser une étude sur le secteur de
la domiciliation d’entreprises au Luxembourg.
LIMSA a été créée en 2004 afin de promouvoir l’industrie luxembourgeoise de la domiciliation et représenter les intérêts professionnels de ses membres
auprès des autorités et différents organismes publics. Cette association regroupe aujourd’hui les principaux acteurs de la domiciliation d’entreprises au
Luxembourg.
L’étude réalisée cet été est la première du genre. Elle fournit un nouvel éclairage sur ce secteur, ses acteurs, les services qu’ils fournissent, et le poids de
ces activités dans l’économie luxembourgeoise.
On estime à environ 330 le nombre d’acteurs qui offrent actuellement des services de domiciliation au Luxembourg. Ils emploient près de 2.400
personnes et réalisent ensemble un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de €450 millions.
Sur la période 2007-2011, malgré un environnement économique perturbé, le nombre de structures domiciliées au Luxembourg a connu une croissance
annuelle moyenne de 6%, principalement liée à l’arrivée au Luxembourg de nombreux fonds alternatifs de type « private equity » et « real estate ».
Ainsi, on compte aujourd’hui plus de 43.000 sociétés d’investissement et de participations domiciliées au Luxembourg. En 2011, plus de 18.000 d’entre
elles ont été servies par les membres de LIMSA.
Au fil des années, la croissance du secteur de la domiciliation a fortement contribué au développement du caractère international de la place
luxembourgeoise et à son dynamisme.
Un des atouts indéniables du Luxembourg pour attirer une clientèle internationale réside en effet dans l’expertise et la multi-culturalité de ses acteurs de
la domiciliation, capables de répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle exigeante.
L’étude montre comment, dans un contexte d’internationalisation et de complexification des cadres réglementaires applicables à leurs clients, les
domiciliataires de la place luxembourgeoise ont su s’adapter en développant des compétences pointues dans les domaines touchant l’activité de
création, domiciliation et de gestion administrative de sociétés.
Selon Carlo Schlesser, Président de LIMSA : « Nos membres participent activement à promouvoir les atouts du Luxembourg sur la scène internationale
et contribuent à l’essor et au développement de la place financière. »
L’étude brosse également les grandes tendances actuelles du secteur et ses perspectives d’avenir.
Les résultats de l’étude indiquent que la majorité des acteurs estime que le secteur de la domiciliation devrait être en croissance au cours des 12
prochains mois. Naturellement, ces attentes ont un effet positif sur les perspectives financières attendues par les participants à l’étude, qui se montrent
relativement optimistes dans ce domaine. Près de 60% des acteurs envisagent ainsi de recruter sur l’année à venir.
Pierre Masset, partner chez Deloitte Luxembourg, commente : « Cette enquête met en lumière l’importance du secteur de la domiciliation pour le
Luxembourg, non seulement en termes d’emplois directs et indirects, mais aussi en tant qu’outil de développement de la place ».
(Source: LIMSA)
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