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Deuxième concours récompensant les plateformes de distribution de fonds d'investissement

Euro verliert deutlich
zum Dollar
Frankfurt. Der Euro hat am Donnerstag die stärksten Verluste
zum Dollar seit mehr als zwei
Wochen verzeichnet. EZB-Präsident Mario Draghi deutete eine
weitere geldpolitische Lockerung
auf der nächsten Sitzung der Europäischen Zentralbank im März
an. In der Spitze verlor der Euro
ein Prozent, zuletzt lag er 0,6
Prozent im Minus bei 1,0821 Dollar. Auch gegenüber den meisten
anderen Hauptwährungen tendierte die europäische Gemeinschaftswährung leichter. Der japanische Yen, der im frühen
Handel an der Spitze der meistgehandelten Währungen lag, ruderte im Tagesverlauf wieder zurück. Zum Euro lag die japanische
Währung zuletzt 0,4 Prozent im
Plus bei 126,82 Yen je Euro. Der
Schweizer Franken verlor zum
Euro 0,1 Prozent auf 1,0946 Franken je Euro. In Relation zum Dollar gab die Währung 0,6 Prozent
nach. (Bloomberg)

Avis de sociétés

Avis
Midilux Holdings S.A.
Siège social: 1 rue de la Chapelle
L-1325 Luxembourg
RC Luxembourg B36412
En vertu de la Loi du 28 juillet
2014 relative à l’immobilisation
des actions et parts au porteur les
actionnaires propriétaires d’actions
au porteur sont informés que le
dépositaire nommé par le Conseil
de l’Administration est:
Banque Internationale à Luxembourg
69, route d’Esch
L-2953 Luxembourg
Les actionnaires sont invités à
déposer leurs actions au porteur
auprès de ce dépositaire contre
récépissé avec l’information qu’à
défaut de ce faire avant le 15 février
2016, les actions seront annulées
en éxécution de l’article 6.(5) de la
prédite Loi.
Le Conseil d’ Administration
2039630.1

AVIS

Compagnie
Européenne
pour le Développement
d’Entreprises
Commerciales S.A.
(en abrégé: CEDEC S.A.)
Société Anonyme
Siège social:
LUXEMBOURG,
1, rue de la Chapelle
R.C. Luxembourg n° B 36.412
En vertu de la loi du 28 juillet
2014 relative à l‘immobilisation
des actions et parts au porteur les
actionnaires propriétaires d’actions
au porteur sont informés que le dépositaire nommé par le Conseil de
l’administration est:
AD Corporate Services S.à r.l
165A, route de Longwy
L-4751 Pétange
Les actionnaires sont invités à
déposer leurs actions au porteur
auprès de ce dépositaire contre
récépissé avec l’information qu’à
défaut de ce faire avant le 15 février
2016, les actions seront annulées
en éxécution de l’article 6.(5) de la
prédite loi.
Le Conseil d’administration
2042281.1

Axeltis meilleure plateforme
La prochaine édition se tiendra à Luxembourg
PAR PIERRE SORLUT
(PARIS)

L'association de plateformes de
distribution de fonds FPG a remis
hier soir à Paris le prix récompensant le meilleur acteur du marché
selon les contreparties. La filiale de
Natixis a recueilli le plus de voix
favorables.

Petits fours et cotillons pour les
fonds hier soir à Paris. Quelque 160
professionnels du secteur ont embarqué à bord d'une péniche sur
la Seine pour assister à la deuxième
édition des «awards» européens de
l'association des plateformes de
distribution. L'organisateur FPG
(pour Fund Platform Group) a récompensé à cette occasion Axeltis. Le groupe français, filiale de la
banque Natixis, a recueilli le plus
grand nombre de mentions de la
part d'un jury tout simplement
composé des utilisateurs européens de ces plateformes. Fund
Channel et MFEX suivent à ce
classement mettant en compétition une dizaine d'opérateurs (voir
plus bas). L'événement organisé
par la première association européenne du genre (1.200 milliards
d'euros d'actifs gérés, soit plus
d'un tiers des fonds domiciliés au
Grand-Duché) vise à soutenir la
qualité des services offerts par les
plateformes de distribution de
fonds d'investissement, mais aussi
à assurer de la visibilité à cette association qui protège les intérêts
de ses membres. «Nous voulions
faire valoir la qualité du travail et
récompenser les meilleurs des
meilleurs» clame son président,
Edouard Bokuetenge,
La première édition avait été organisée à Londres en 2014. La
deuxième devait avoir lieu le 20
novembre dernier, mais avait été
repoussée suite aux derniers attentats de Paris. La prochaine remise des prix aura lieu à Luxembourg, sur les terres de FPG, une

Les prix ont été remis ce jeudi soir sur la Seine.

association qui regroupe quelque
18 membres, la plupart des grands
acteurs européens de l'industrie.
Ils ont rassemblé leurs forces en
2011. Suite à la crise financière dite
des subprimes, la Commission européenne avait entrepris de réguler ces plateformes, placées entre les promoteurs de fonds (ceux
qui les créent) et les distributeurs
(ceux qui les commercialisent auprès de leurs clients, comme les
banques ou les assurances). Face
aux tsunamis réglementaires,
l'ambition de FPG était donc, en
mettant leurs ressources en commun, de guider le changement.
Le palmarès 2015:
1) Axeltis (France)
2) Fund Channel (Luxembourg)
3) MFEX (Suède)
4) BNP Paribas SS(France)
5) UBS Fund Center (Suisse)
6) Attrax (Allemagne)
7) Swiss Canto (Suisse)

(PHOTO: FPG/JEAN-PIERRE RUELLE)

Les rétrocessions suscitent le débat
Paris. Tous les ans, l'association des
plateformes de fonds européens fait
réaliser par une agence indépendante
un rapport relatif à la principale préoccupation du secteur. Cette année, la directive européenne Mifid II, véritable
bête noire de l'industrie, en a été le sujet. Le rapport révèle dans un premier
temps la situation d'hésitation d'une
grande partie (70 %) des acteurs du
marché, lesquels n'ont pas encore adapté leur stratégie commerciale et leur
modèle opérationnel à cette directive
qui devrait modifier les règles dès sa
mise en œuvre à la fin de l'année. Alors
que le texte devait à terme interdire
les rétrocessions, une grande majorité
(61%) des professionnels s'attend à ce
que celles-ci demeurent le modèle dominant de rémunération des plateformes au cours des 3 prochaines années. La Commission souhaite en effet

mettre fin à l'opacité qui caractérise la
chaîne de distribution des revenus dans
la chaîne des acteurs, effectuée au bon
gré du promoteur, un mode qui peut
permettre au distributeur de commercialiser les fonds sur lesquels il génère
les plus grosses rétrocessions. L'interdiction pure et simple du procédé avait
été envisagée, mais de l'aveu général
hier soir, l'expérience anglaise laisse à
penser que les clients ne sont guère
prêts à octroyer au simple conseil du
banquier ou de l'assureur la marge qu'il
envisage. Et sans conseil, le client se retrouve moins protégé, soit exactement
l'inverse de l'effet escompté par la directive Mifid II. La révolution digitale
préoccupe également les professionnels. Les intéressés considèrent que
le concept D2C (direct to consumer) et
les robo-advisors constitueront deux
solutions majeures du marché. (pso)

Hoffnung auf EZB-Geld unterstützt Erholung
Der marktbreite Stoxx-Europe-600-Index gewann 1,9 Prozent auf 328,51 Punkte
Frankfurt. Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag von ihren deutlichen Vortagesverlusten erholt. Auftrieb erhielten sie nicht zuletzt von der
Aussicht auf weitere Stützungsmaßnahmen der Europäischen
Zentralbank.
Nachdem die Wall Street nach
einem holprigen Start ebenfalls auf
Erholungskurs
umschwenkte,
bauten die europäischen Börsenbarometer ihre Gewinne weiter
aus.
Nach der Zinsentscheidung der
Notenbank erklärte EZB-Chef Mario Draghi, dass die Abwärtsrisiken erneut zugenommen hätten.
„Es wird daher notwendig sein,
unseren geldpolitischen Kurs bei
der nächsten Sitzung Anfang März
zu überprüfen und möglicherweise zu überdenken“, sagte Draghi.
Der marktbreite Stoxx-Europe600-Index gewann 1,9 Prozent auf
328,51 Punkte, während es für den

Euro Stoxx 50 rund 2,1 Prozent
aufwärtsging auf 2 943,92 Zähler.
Rohstoffwerte waren nach dem
Ausverkauf der letzten Tage besonders gefragt. Titel von BHP
Billiton Plc erholten sich in London um 10,7 Prozent, während es
für Rio Tinto Plc sechs Prozent
aufwärtsging. Gewinne gab es auch
bei den Medienwerten, nachdem
Pearson Plc Einsparungen im Volumen von 350 Millionen Pfund
und die Streichung von 4 000 Arbeitsplätzen in Aussicht gestellt
hatte. Die Aktie verteuerte sich in
London um 17,4 Prozent.
In Frankfurt legte der Dax 1,9
Prozent zu auf 9 574,16 Punkte. Die
zuletzt schwachen Autowerte erholten sich: Titel der Volkswagen
AG zogen 5,5 Prozent an, für Daimler AG ging es 2,8 Prozent aufwärts.
Ein Plus von 1,5 Prozent verzeichneten die Aktien der Siemens AG. Ein Deal mit dem Iran

könnte ein Volumen von bis zu 2
Mrd. Euro haben, erklärte der
Konzernchef. Marktbestimmendes
Thema waren aber die enttäuschenden Zahlen der Deutsche
Bank AG. Die Titel der größten
Bank des Landes brachen zeitweise fast zehn Prozent ein und notierten zuletzt 3,4 Prozent schwächer.
LuxX schließt 3,2 Prozent höher
Der SMI in Zürich war 0,9 Prozent höher bei 8 035,06 Zählern.
Titel des Ölplattform-Betreibers
Transocean Ltd. waren mit 10,6
Prozent Kursplus größter Gewinner. Klare Gewinne verzeichneten
auch die Indexschwergewichte
Roche Holding AG und Nestlé SA.
In der zweiten Reihe stachen Logitech International S.A. mit 9,6
Prozent Plus hervor. Der Technologiekonzern hatte mit seinem
Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen. Für Gale-

nica AG ging es nach Zahlen 4,3
Prozent abwärts.
Der LuxX in Luxemburg schloss
bei 1 250,18 Punkten 3,2 Prozent
höher. ArcelorMittal verteuerten
sich im Trend der Rohstoffwerte
um 10,2 Prozent. Für Aktien von
Aperam S.A. ging es 6,2 Prozent
aufwärts.
Die Wall Street pendelte kurz
nach dem Handelsstart zwischen
Gewinnen und Verlusten, bevor sie
sich für eine Aufwärtstendenz
entschied. Bei Handelsschluss in
Europa war der Dow-Jones-Index
bei 15 920 Zählern ein Prozent höher, für den marktbreiten S&P500-Index ging es 0,8 Prozent auf
1 874 Punkte aufwärts. Der Mobilfunkanbieter Verizon Communications Inc. legte 2,8 Prozent zu.
Für Travelers Cos ging es 1,3 Prozent abwärts, nachdem der Versicherer über einen Gewinnrückgang für das abgelaufene Quartal
berichtet hatte.
(Bloomberg)

