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W I RTS C H A F T
VW-Führungszirkel
forciert Neuordnung

Nachfolge von VW-Patriarch Piëch
ist noch ungelöst. Seite 22

BCL-Gouverneur
auf Mission in Washington
Luxemburg. Der Gouverneur der
„Banque centrale du Luxembourg“
(BCL), Gaston Reinesch, ist derzeit in Washington unterwegs und
traf sich dort unter anderem mit
Stanley Fischer, der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank (Fed). Beide sprachen über
die Wirtschafts-, Finanz- und
Währungssituation in den Vereinigten Staaten und Europa. Außerdem traf sich Reinesch mit
Ben Bernanke, dem ehemaligen
Vorsitzenden der Fed, um über
die „unkonventionelle Geldpolitik“ zu diskutieren. (kw)

EY Luxemburg mit Preis
ausgezeichnet
Luxemburg. EY Luxembourg erhielt gestern die Auszeichnung als
„Alternative Investment Audit &
Advisory Firm of the Year, Luxembourg“, welche von der Fachzeitschrift „Wealth & Finance“
verliehen wird. Diese Auszeichnung soll „Hauptakteure sowie
kleinere Nischenunternehmen in
den Mittelpunkt stellen, die außerhalb des Rampenlichts Fortschritte erzielen. (kw)

Le FPG à Zurich
pour préparer l'avenir
Zurich. Comptant pour près d'un
tiers des activités transfrontalières européenne (5.000 milliards
d'euros) et gérant 15% des actifs
de fonds en Europe (1.200 milliards), le Fund Platform Group,
première association de plateforme de distribution de fonds établie au Luxembourg depuis 2011, a
rencontré d'autres acteurs du
secteur, dont les banquiers
suisses, jeudi à Zurich au siège
d'UBS, pour «traiter de l'impact
des modifications réglementaires
à la suite de MIFID II et anticiper
les potentielles nouvelles règles
régissant le secteur de la distribution des fonds en Europe. FPG
a aussi annoncé à cette occasion
qu'Innnotribe, entité de SWIFT
serait chargée du rapport 2015 sur
la distribution des fonds en Europe et que la deuxième cérémonie des Awards aura lieu à Paris
le jeudi 19 novembre. (C.)

BNP Paribas lance
un nouveau fonds
Luxembourg. BNP Paribas Investment Partners enrichit sa SICAV
Parvest d'un nouveau fonds Actions Monde, fonds de gestion active basée sur l’analyse fondamentale. Ce fonds est géré par
l'équipe Actions Monde, dirigée
par Simon Roberts, qui a rejoint
BNP Paribas Investment Partners
en février dernier. Le «Parvest
Equity Best Selection World» est
un fonds de convictions basé sur
la sélection de valeurs. Le «Parvest Equity Best Selection World»
de sa part combine un processus
propriétaire de filtrage quantitatif
de l’univers de gestion et une
analyse fondamentale. (C.)
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Un rendez-vous très
attendu avec la Fed

L’activité économique américaine
devrait croître entre 2,3% et 2,7%. Page 101

Nouvelle identité, nouveau logo, nouveaux locaux

Liser – arme à double tranchant
Le politique est-il prêt à entendre ce que le chercheur lui dit?
PAR THIERRY LABRO

L'année 2015 sera particulière pour
le Luxembourg Institute of Socioeconomic Research qui remplace,
depuis janvier, le CEPS-Instead. Hier,
il s'est doté d'un nouveau logo et a
présenté son rapport annuel dans la
future salle de conférences de la
Maison des sciences humaines du
campus Belval encore en travaux et
dans laquelle il emménagera en fin
d'année. Le contrat de performance
qu'il a signé l'an dernier souligne
les ambiguités dans lesquelles ses
70 chercheurs doivent évoluer.

«Le Luxembourg est différent de
la France et de l'Allemagne en
termes d'ouverture à la discussion. Pour autant, mieux vaut être
prudent avec la publication de résultats qui ne plaisent pas au gouvernement ou aux syndicats».
Deux ans après son arrivée à la tête
de ce qui est devenu le Luxembourg Institute of Socio-economic
Research (Liser) dans le cadre de
la structuration de la Recherche au
Luxembourg, Hilmar Schneider, a
appris la prudence.
Les travaux du Liser touchent au
marché du travail, aux conditions
de vie et à la mobilité et au développement urbain, trois thématiques sensibles sur lesquelles il est
sensé apporter des éclairages aux
hommes politiques et aux décideurs pour que leurs décisions
soient en prise avec la réalité.«Pour leur offrir cela, nous devons être indépendants. Le plus
possible en tout cas!», assure-t-il.
«C'est plus intéressant pour nous
et pour eux que des études assez
convenues qui sont trop consommatrices de ressources humaines
et financières.»
Des critères remplis
Car le nerf de la guerre, une fois
de plus, tient dans les finances.
Avec un budget annuel de 17 millions d'euros, le Liser est dépendant du financement public pour
60 % dans le cadre d'un contrat de
performance qui le lie jusqu'en
2017.
Et qui dit contrat de performance dit, pour les chercheurs, des
objectifs à atteindre: la pertinence
politique et la qualité scientifique.

Le directeur du Liser, Hilmar Schneider (2e à p. de la gauche) entouré par ses directeurs d'unité, Philippe van
Kerm, Arnaud Dupuy et Christophe Sohn.
(PHOTO: GUY JALLAY)

Le bilan de l'année 2014, première
année de référence, permet de
s'apercevoir que les chercheurs
ont largement rempli leur objectifs scientifiques (plus de deux
fois chacun des trois critères) et
les indicateurs de pertinence politique avec moins de largesse.
Pour les 40 % restants du financement, le Liser doit mener des
travaux de recherche contractuels. Comme il l'a fait pour le ministère de l'Economie sur la flexibilité du temps de travail, avec celui du travail sur le passage de
l'imposition des ménages à celle
des individus ou encore le workshop qui se tenait hier dans ses locaux – d'où la conférence à Belval
– sur l'évolution des politiques du
marché du travail. Il prendra aussi
la direction d'un projet de recherche européen sur la politique sociale pour la Commission européenne.
Ce n'est qu'à ce prix que les
chercheurs du Liser peuvent
aboutir à des conclusions dont re-

gorge le rapport annuel et qui peuvent concerner de nombreux aspects de nos vies quotidiennes.
Par exemple, l'étude Across qui
s'est terminée l'an dernier a montré que «si on augmentait la fréquence des transports publics de
20 % et si on baissait la vitesse des
voitures de 20 % par une diminution de la vitesse ou des voies plus
étroites, l'adoption des transports
publics serait beaucoup plus importante», a dit Christophe Sohn,
en charge du développement urbain et de la mobilité.
Deux axes de collaboration
La Grande Région a des cartes à
jouer dans une «spécialisation intelligente» entre les acteurs des
cinq pays ou régions impliquées.
Le 17 novembre à Trèves, les dirigeants se sont accordés sur la
place que doivent prendre la «Silver Economy», l'économie qu'il
faudra réinventer pour faire face
au vieillissement des populations,
et les nouveaux matériaux, sujet

Le logo des terres rouges
Belval. Pour sa première «sortie» officielle puisqu'il succède au CEPS-Instead
depuis janvier, le Liser a présenté son
nouveau logo, qui «reflète aussi bien les
contours d’une cheminée, que ceux d’un
histogramme stylisé. De mon point de
vue, cela capture parfaitement la transition entre l’ancienne société industrielle et la société de la connaissance

moderne. Les couleurs, variant graduellement du brun clair au brun foncé sont
une réminiscence des couleurs de l’acier
en fusion au sein d’une fonderie. Cela représente en quelque sorte un hommage
aux lieux où nos locaux sont situés: le
Campus Belval est au coeur des Terres
Rouges», a expliqué le directeur du Liser, Helmut Schneider. «En plus de tout

cela, notre nouveau logo est étonnement simple et donc facilement mémorisable; il a effectivement un réel potentiel à marquer l’esprit des gens. Nos
futurs travaux seront consacrés à associer ce nouveau logo à une Recherche dédiée à la société et aux décideurs politiques. C'est un réel succès»,
a-t-il conclu.

cher au président de la Région lorraine, par exemple.
Son collègue Philippe Van
Kerm, en charge des conditions de
vie, a évoqué cette étude de la pauvreté qui montre que 30 à 40 % des
situations de pauvreté sont liées à
un état de pauvreté antécédent. Ou
encore que les salaires des Luxembourgeois sont en moyenne plus
élevés que ceux des frontaliers ou
des résidents étrangers, sauf dans
les très bas salaires ou dans les très
hauts.
Le projet Eurosofin de l'équipe
d'Arnaud Dupuy, qui gère le département du marché du travail, a
mis en évidence comment davantage de régulation dans la place financière pousse à la fois à l'hyperspécialisation des profils et à
l'outsourcing, autant de salariés
qui ne sont plus couverts par les
conventions sociales. Quelquesunes seulement des recherches qui
font un sens pour qui doit gérer la
transition économique d'un pays
soumis à une forte concurrence.

