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Luxcellence Management Company S.A. (« Luxcellence »), une société de gestion d’OPCVM 
et gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (AIFM) supervisée par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Détenue par le groupe CACEIS, Luxcellence propose 
une gamme complète et modulaire de services de société de gestion pour compte de tiers et de 
support à la gestion des risques. Elle exerce ses activités conformément au Chapitre 15 de la loi 
luxembourgeoise du 17 décembre 2010 portant sur les organismes de placement collectif et la loi 
du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

Dans le contexte actuel, le choix d’une société de 
gestion solide, structurée et indépendante est pri-
mordial. C’est ainsi que Luxcellence propose ses 
services aux promoteurs de fonds ne disposant pas 
d’une structure au Luxembourg et souhaitant confier 
à des professionnels pourvus de l’expertise nécessaire 
la prise en charge des activités liées à la gestion 
quotidienne de leurs fonds.
Luxcellence offre également aux sociétés de gestion 
et aux SICAV une assistance en matière de gestion 
des risques.

Convaincu que chaque client est unique avec ses 
propres caractéristiques, Luxcellence offre un niveau 
de flexibilité élevé. 
Luxcellence met son savoir-faire au service de ses 
clients pour les accompagner dès les premières 
étapes de leurs projets et tout au long de la durée 
de vie des fonds.

ENJEUX ET 
OPPORTUNITÉS

UN SERVICE 
PERSONNALISÉ

SOLUTION ONE-STOP-SHOP 
DU GROUPE CACEIS

VOS AVANTAGES
•  Simplicité 
•  Services de société de gestion, d’agent d’adminis-

tration centrale, de banque dépositaire et d’agent 
de transfert dans un même groupe, permettant 
une gestion de projet efficiente et la réduction du 
délai de mise sur le marché des fonds

UNE SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE
•  Cadre fonctionnel et de gouvernance distinct de 

celui de CACEIS 
•   Fonctions indépendantes de conformité et de 

gestion des risques

SERVICES DE SOCIÉTÉ DE 
GESTION POUR COMPTE
 DE TIERS

UNE SOLUTION DÉDIÉE AUX FONDS 
•  Service clé en main offrant un dispositif rigoureux 

de gouvernance et des ressources adaptées
•     Solution de conformité et de gestion des risques 

complète et efficace 
•  Équipe dédiée en charge de superviser les as-

pects juridiques, réglementaires et opérationnels 
de chaque projet 

En tant que société de gestion, Luxcellence est res-
ponsable de la gestion, de la distribution et de l’ad-
ministration de fonds, ces fonctions étant déléguées 
sous sa supervision.

•  Contrôles sur mesure et supervision en continu 
•  Production de reportings de risques et de confor-

mité intégrant une gamme complète d’indicateurs 
de risque 



AIDE À LA DISTRIBUTION INTERNATIONALE 
DE FONDS 
•  Aide à l’enregistrement des fonds auprès des auto-

rités réglementaires locales
•  Assistance dans le choix du représentant local ou 

de l’agent payeur conformément aux exigences 
locales

•  Prise en charge du suivi post-enregistrement
•  Revue de documents marketing et informations sur 

les pratiques de marché

SERVICES AIFM

AGRÉMENT AIFM POUR LES STRATÉGIES 
SUIVANTES
• Hedge Funds
• Fund of Funds
• Equity Funds
• Fixed Income Funds
• Real Estate Funds

Le cas échéant, Luxcellence pourra solliciter auprès 
de la CSSF une extension du champ de sa licence 
AIFM.

ASSISTANCE AUX FIA
• Gestion des risques
• Reporting réglementaire AIFM
•  Contrôle de la conformité des investissements
• Supervision des délégués
• Revue de la documentation juridique

SERVICES SUPPORT
EN MATIÈRE DE GESTION 
DES RISQUES

•  Equipe d’analystes spécialisés et expérimentés
•  Indicateurs de risque personnalisés selon la 

stratégie de chaque fonds : Equity, Mixed, UCITS 
Like, Hedge Funds, etc.

•  Indicateurs spécifiques pour les structures de fonds 
de fonds

•  Calcul de VaR, stress testing et backtesting 

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS

•  Plus de 30 employés dotés d’une connaissance 
approfondie du secteur des fonds

•  Contacts direct avec les experts

EN SAVOIR +.............................................
www.luxcellence.com                                                                                                        

info@luxcellence.lu
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