
nstallée à Windhof depuis
2007, Vectis ACF est une so-

ciété de service aux PSF (profes-
sionnels du secteur financier) de
support. Ce secteur, qui est une
des spécificités de la Place, propose
des services aux entreprises qui
opèrent au sein de l'industrie des
fonds. Dix ans après la création de
la société, un des fondateurs, Jean-
Philippe Wagnon, confie que «son
idée a germé à l'époque où la régle-
mentation applicable au PSF de
support s'est mise en place au
Grand-Duché». Il s'agissait d'une
réelle opportunité de marché. Le
fondateur entend s'affirmer sur ce
marché et rester en phase avec les
attentes de sa cible principale: les
PME. Jean-Philippe Wagnon est
convaincu que «ses clients trouvent
en sa structure un partenaire de
choix car pour une petite structure,
se confronter à une entreprise à
taille humaine est un avantage
conséquent». Il confie par ailleurs,
«laisser aux autres le marché des
grandes sociétés».

Vectis ACF propose sur le mar-
ché une gamme de services éten-
due. La constitution de sociétés se
veut le premier volet. Bien évidem-
ment, la demande d'agrément PSF
est une des activités principales de
la société. L'équipe accompagne le
client durant la procédure de dé-
pôt à la CSSF (commission de sur-
veillance du secteur financier) du
dossier d'agrément nécessaire à
l'accréditation du requérant. Pour
cette mission par exemple, «l'ap-
proche forfaitaire est privilégiée»,
confie Jean-Philippe Wagnon en
ajoutant que, «des missions en régie
ne sont pas exclues de notre politi-
que». En fonction du niveau de
responsabilité des services que le
client souhaite proposer au mar-
ché, un agrément du ministère des
Finances peut être en outre requis.
Le cas échéant, il convient de
constituer un dossier de demande
de cet agrément, indispensable
pour les PSF et les banques afin de
garantir à l'autorité de tutelle et au
ministère des Finances l'existence
d'un plan d'affaires viable. L'ap-
proche dite «par étapes» permet
de former et d'informer les divers
interlocuteurs et d'éviter des inves-
tissements inutiles. L'objectif est
de devenir le partenaire du client
pour aborder tous les aspects régle-
mentaires et de les exploiter à
moindre coût. Vectis ACF veille à
offrir tout le soutien nécessaire
avant, pendant et après la de-
mande. Elle se targue d'un taux de
réussite de 100% pour les deman-
des d'agrément déposées (à la
CSSF et au Commissariat aux as-
surances).

Le mandat d'administrateur et
de directeur ainsi que la gouver-
nance d'entreprise comme la mise
en conformité et la veille régle-
mentaire sont des atouts qui ren-
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dent par ailleurs cette entreprise à
taille humaine compétitive sur le
marché. De plus, le management
du risque et les projets d'améliora-
tion d'entreprise enrichissent le
panel des services proposés. Ce
dernier volet vise à augmenter la
valeur ajoutée, réduire les coûts par
l'amélioration de la livraison des
produits et des prestations et opti-
miser l'organisation interne. Il
s'agit aussi de mettre en place une
organisation en phase avec ses mis-
sions et ses objectifs. Tout cela
suppose que les responsabilités, les
tâches et les flux d'informations
soient définis de manière idoine.
Une bonne organisation améliore
bien évidemment la communica-
tion, la motivation, l'innovation et
la performance. En ce qui
concerne les missions d'améliora-
tion d'entreprise, il convient
d'identifier des axes d'interven-
tion, d'effectuer des mesures avant
le projet, de définir des objectifs
d'aide à la sélection de fournisseurs
par exemple.

Valoriser compétence
et développement
La mission de Vectis propose de

gérer les changements (prépara-
tion, exécution formation et
contrôle), en interne et en externe
et d'effectuer les mesures après
projet. Plus en marge, le dénommé
AML/KYC (anti-money launde-
ring/know your customer) pro-
pose de mettre en place une politi-
que efficace en matière de lutte
contre le blanchiment d'argent et
le financement du terrorisme. Le
business continuity plan/disaster
recovery plan (BCP/DRP), quant
à lui, permet d'assurer la conti-
nuité des affaires en toutes circons-
tances, tant sur le plan humain que
technique.

Par ailleurs, le support adminis-
tratif, de vente et de comptabilité,

l'audit interne et l'e-learning ainsi
que les formations spécifiques aux
PSF renforcent la carte des servi-
ces. Enfin, les logiciels de confor-
mité et de gestion en ligne permet-
tent à Vectis ACF de répondre à
toutes les attentes.

La société compte parmi ses
clients des avocats, des fiduciaires
et, bien entendu, des entreprises de
l'industrie des fonds de la Place.
Jean-Philippe Wagnon précise que
«le développement toujours crois-
sant de ses prospects permet de met-
tre en place, à son niveau, des écono-
mies d'échelle. Cette pratique per-
met par ailleurs de faire bénéficier à
ses clients de prestations à tarif plus
contenu». Le fondateur poursuit
que, «les clients comme par exemple
les avocats se révèlent être des appor-
teurs d'affaires».

Afin de contrer l'obsolescence
des missions de services due aux
changements réglementaires no-
tamment, l'entreprise propose une
maintenance de la prestation sur
une durée à convenir. Au-delà de
l'activité économique de la société,
le fondateur donne du crédit à
l'épanouissement du collaborateur.
Il attache «une importance particu-
lière à la personnalité lors des recru-
tements», confie-t-il. Jean-Phi-
lippe Wagnon est convaincu qu'au
sein de son organisation, «tous les
collaborateurs ont la capacité de
prester des missions chez les clients».
L'équipe, qui est composée de
douze personnes, est en partie plu-
ridisciplinaire. Le fondateur n'a de
cesse de développer des actions qui
ont pour vocation de fédérer, de
créer des synergies.

A ce propos, pour les dix années
d'activité de l'entreprise, le fonda-
teur organise le samedi 7 février le
«Vectis ACF indoor meeting» au
Centre national sportif et culturel
d'Coque au Kirchberg. Un évène-
ment qui a pour but de réunir des
athlètes nationaux et internatio-
naux dans le cadre d'une compéti-
tion d'athlétisme en salle. Il est à
noter que cette dernière est sup-
portée par la Fédération luxem-
bourgeoise d'athlétisme. Très im-
pliqué sur le thème de la RSE (res-
ponsabilité sociétale des entrepri-
ses), Jean-Philippe Wagnon a
choisi d'adopter, au sein de son or-
ganisation, cette démarche. Ce
choix se reflète tant dans la mise en
place de son organisation interne
que dans la conception de son ca-
talogue de services. Les objectifs
spécifiques sont: de lutter contre
toutes les formes de discrimination
à l'embauche et à la rémunération,
favoriser l'intégration et le par-
cours professionnel des collabora-
teurs tout au long de leur carrière
et valoriser leur compétence ainsi
que leur développement.

Le bien-être au travail, la préser-
vation du capital santé et la pré-
vention des risques au poste de tra-
vail sont des axes prioritaires. Afin
de démontrer son engagement au
quotidien, le fondateur, qui est un
homme de conviction, participe à
la récolte de dons (notamment
pour la Caritas).

Autre initiative à vocation so-
ciale, Jean-Philippe Wagnon parti-
cipe activement à la version luxem-
bourgeoise du «café suspendu»
en France.

«Cette vision humaniste du
monde permet de s'affranchir des
clichés sur les dirigeants d'entre-
prise.» Sans parler de paterna-
lisme, les actions mises en place
s'avèrent être profitables pour le
bien-être commun et... les affaires.

CHRISTOPHE COLPO

Un pied dans la course

La société mise sur
le développement
personnel de ses

collaborateurs afin
de faire valoir des

valeurs humanistes
fortes et, par la

même, de créer de
la valeur ajoutée.

Vectis ACF se met au service des PSF
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De gauche à droite, Gérard Flamion et Jean-PhilippeWagnon, deux des fondateurs de la société
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Le bâtiment «Windhof business center» abrite la société


