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Conformément à l'évolution des exigences légales et réglementaires, la Banque 

Degroof Petercam Luxembourg a renforcé son cadre de conformité. 

Comme pour toute autre institution financière, l'évolution de l'environnement exige que la 

Banque Degroof Petercam Luxembourg (la Banque) s'adapte aux exigences réglementaires. 

La Banque travaille en étroite collaboration avec la Commission de Surveillance du Secteur 

Financier (CSSF) et tous les organismes de réglementation afin de garantir le plus haut niveau 

de conformité aux lois et règlements. 

Acteur engagé de la place financière luxembourgeoise depuis 1987, au service d'une clientèle 

haut de gamme exigeante, la Banque Degroof Petercam Luxembourg a adopté des valeurs et 

des règles de conduite marquées par une éthique forte. 

Fin 2022, la CSSF a informé la Banque de la conclusion de son inspection de 2019 portant 

sur les procédures de contrôle interne de la Banque en matière de prévention du blanchiment 

d'argent (AML/FT). Bien que l’inspection effectuée n'ait pas révélé d'actes illégaux, la CSSF a 

constaté certaines déficiences dans les processus de la Banque et a imposé une sanction 

administrative prenant en considération la réaction rapide de la Banque pour mettre en œuvre 

les actions correctives et marquant la fin de cette procédure. 

Durant cette période, la Banque a renforcé sa gouvernance interne et améliore constamment 

ses contrôles, procédures et outils de conformité, notamment en investissant dans le 

renforcement de ses équipes chargées de la conformité et des risques afin de maintenir des 

normes élevées en matière d'exigences légales et réglementaires applicables. 

Banque Degroof Petercam Luxembourg  

Fondée en 1871, Degroof Petercam est une maison d’investissement de référence avec un 
ancrage Belge qui repose sur plus de 150 ans d’expertise financière intégrée. Détenus par 
des actionnaires privés familiaux engagés à long terme, nous sommes indépendants par 
structure et par nature. Nous créons une prospérité collective et responsable en ouvrant des 
portes vers des opportunités et en accompagnant nos clients privés, professionnels et 
institutionnels avec expertise.  
 
Nos clients dans plus de 20 pays nous font confiance pour nos convictions et notre 
combinaison unique de services en matière de Private Banking, Asset Management, 
Investment Banking (Corporate Finance et Global Markets) et Asset Services que nous leurs 
offrons. Le total des actifs (sous gestion, sous administration et en dépôt) de nos clients s’élève 
à 86 milliards d’euros (au 31.12.2021).  
 
Plus de 1 500 experts accompagnent nos clients depuis nos bureaux en Belgique (siège 
social), au Luxembourg, en France, en Suisse, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en 
Italie et à Hong Kong. 
 
Présente au Luxembourg depuis 1987, Degroof Petercam Luxembourg emploie plus de 380 
personnes dans trois entités situées dans la région de La Cloche d'or : Banque Degroof 
Petercam Luxembourg S.A., Degroof Petercam Asset Services S.A. et Degroof Petercam 
Insurance Broker S.A..   
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