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PRESTATION DE SERVICES

Lux Capital Management S.A. propose 
à une clientèle internationale, 
privée et institutionnelle, un 
accompagnement global dans le 
domaine des services financiers. Une 
équipe de professionnels spécialisés 
dans le placement s‘emploie à 
faire fructifier vos placements 
conformément au principe de gestion 
individuelle adopté par l‘entreprise 
depuis sa fondation en 2009.

GESTION DE FORTUNE

Une analyse minutieuse et exhaustive 
de votre situation personnelle et 
financière actuelle ainsi que de 
vos besoins et de vos intérêts est 
essentielle pour pouvoir élaborer une 
stratégie de placement optimale. 

Le mandat de gestion se définit sur 
la base des objectifs de placement 
et des informations générales 

convenues avec vous, notamment 
l‘horizon de placement, la structure 
de risques et les besoins en capital. 
Le rapport bénéfice/risque des 
différentes options de placement est 
évalué en regard de ces critères afin 
de garantir au mieux la conservation 
et la croissance de vos actifs.

Ces derniers sont gérés sur un 
compte/dépôt existant ou ouvert 
à cet effet, à votre nom, auprès 
d‘une banque partenaire de votre 
choix. Toutes les décisions de 
placement liées à ce compte/dépôt 
sont exécutées en vertu d‘une 
procuration de gestion que vous 
nous délivrez. Vous êtes informés en 
continu sur l‘activité de gestion par 
l‘intermédiaire de relevés bancaires 
journaliers et de rapports de gestion 
réguliers. En tant que titulaire du 
compte/dépôt, vous gardez en tout 
temps le contrôle de vos placements 
et pouvez disposer de votre capital 
comme bon vous semble.

Lux Capital Management S.A. (LCM) est une société de 
gestion de fortune indépendante basée au Luxembourg, 
elle est dirigée par ses propriétaires et n‘est liée à aucune 
banque. En tant que gestionnaire de fortune agréé par 
le ministère des Finances du Luxembourg, LCM est 
soumise à l‘autorité de la Commission luxembourgeoise 
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et peut, à 
ce titre, proposer ses services de gestion d’actifs et ses 
conseils en placement à travers l’UE dans le cadre du 
 « passeport européen ». 
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APPROCHE 
D‘INVESTISSEMENT

L‘objectif premier de notre gestion est 
de préserver la valeur des actifs que 
vous nous confiez.

Dans le cadre de notre mandat de 
gestion, nous investissons vos avoirs 
selon votre capacité de risque et votre 
tolérance au risque avec, en ligne de 
mire, la croissance à long terme et 
l‘optimisation structurelle de votre 
patrimoine. Nous veillons ainsi à 
protéger au mieux vos avoirs contre 
l‘inflation et les fluctuations de cours. 
Nous nous efforçons d‘identifier les 
risques potentiels liés aux marchés 
le plus tôt possible afin d‘optimiser 
les résultats comparativement 
à l‘évolution des marchés, en 
particulier lors de phases de marché 
difficiles. Toutes les décisions de 
placement sont prises sur la base 
de notre propre appréciation des 
fondamentaux du marché ; chacun 
de nos investissements s‘appuie sur 
une analyse claire des chances et des 
risques encourus.  
Nous pensons, pour notre part, que 
la réussite d‘un placement repose 
sur une large diversification des 
investissements et sur une bonne 
gestion des risques. À l‘avenir, plus 
encore qu‘au cours des dernières 
décennies, le succès d‘un mandat de 
gestion dépendra de la clarté de la 
stratégie adoptée et de la rigueur de 
sa mise en œuvre.
Pour offrir à nos clients une réelle 
garantie de valeur, nous investissons 
principalement dans des actions de 

valeur, dans des entreprises offrant 
un concept commercial durable 
et des revenus solides, dans les 
métaux précieux ainsi que dans des 
obligations de sociétés sélectionnées. 
Les placements peuvent être réalisés 
sous forme d‘investissements directs 
ou par l’intermédiaire de fonds ou de 
fonds indiciels cotés (ETF).
Les résultats obtenus depuis la création 
de Lux Capital Management S.A., au 
cours des phases de marché les plus 
diverses, sont dus au haut niveau de 
compétence de nos collaborateurs, à 
la longue expérience professionnelle 
ainsi qu‘à l‘entière indépendance de 
nos gestionnaires de fortune qui, en 
l‘absence de tout conflit d‘intérêts, 
peuvent se consacrer à l‘élaboration 
de la meilleure structuration de 
portefeuille possible pour leurs clients.
Vous êtes informés régulièrement sur 
l‘évolution de votre dépôt par le biais 
d‘un rapport détaillé ainsi que d‘un 
relevé complet des frais engagés et 
impôts dus.

INSTITUTS PARTENAIRES 
BANQUES DE DEPÔT

Nous collaborons avec des banques 
de renom au Luxembourg, en Suisse, 
en Belgique, en Allemagne et à 
Singapour. Par ailleurs nous travaillons 
en réseau avec de nombreux autres 
prestataires de services (financiers) 
tels que des sociétés d‘investissement, 
des compagnies d‘assurance vie, des 
conseillers fiscaux, des entreprises 
fiduciaires, des notaires, des 
planificateurs de succession ou encore 
des avocats.
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Numéro d‘inscription au registre du commerce:
B14670

Date de création de l‘entreprise: 
5 juin 2009

Forme juridique:
S.A.

Directeurs associés: 
Horst Koster, André Klein, Norbert Deloos

Objet de la société: 
le but de la société est la gestion des avoirs de ses 
clients dans le cadre de la loi du 5 avril 1993 sur 
le secteur financier, en qualité de gestionnaire de 
fortune, conformément à l‘article 24-3 de la loi, mais 
également l‘exercice des activités de conseiller en 
investissement, courtier en instruments financiers, 
de commissionnaire et gérant de fortune.

Lux Capital Management S.A. 
52, Avenue de la Gare 
L-1610 Luxemburg

Tel.:   00352 2040 8306 90 
Fax.:  00352 2040 8306 99

E-Mail: info@lcm.lu 
Internet: www.lcm.lu

Pour toute question complémentaire concernant 

nos services, veuillez nous contacter.


