
■ ACIER
La production mondiale
d'acier brut a enregistré une lé-
gère hausse de 1,7 % au mois
d'avril sur un an, soutenue par
la croissance de la production
en Chine et dans l'Union euro-
péenne, a indiqué hier la Fédé-
ration mondiale de l'acier
(WSA).
La production mondiale a at-
teint 136,6 millions de tonnes
(Mt) le mois dernier, grâce à
une hausse de 2,1 % à 68,8Mt
en Chine, qui produit la moitié
de l'acier mondial.
Dans les pays de l'UE, la hausse
a atteint 4 % à 14,6 Mt, soute-
nue par les fortes augmenta-
tion de la production en Alle-
magne (+3,9 %) et le rebond de
la France qui a connu une aug-
mentation de 16% à 1,44Mt.
Dans les pays de l'Est, l'Ukraine
a subi les conséquences de la
crise avec une chute de 4,5 %
en avril. La Russie est, en re-
vanche, restée stable (+0,7 %).
Aux États-Unis, la production
était à la baisse en avril de
1,6 % à 7millions de tonnes.
La WSA estime que le taux
d'utilisation des capacités de
production, pour les 65 pays de
son panel, a atteint 78,7 % en
avril, en retrait de 0,3 point sur
le mois précédent et de
1,2 point sur un an (avril
2013).

À L'ÉTRANGER

a Luxembourg Fund Labelling
Agency (LuxFLAG), agence de

labellisation financière, a annoncé
hier le lancement du Label ESG
LuxFLAG.
Le Label ESG sera délivré à des
fonds de placement répondant à
des critères spécifiques concernant
le respect d'objectifs environne-
mentaux, sociaux et de gouver-
nance. Ce label est accessible à des
fonds Ucits et AIFMD domiciliés
dans toute l'Europe ou dans des ju-
ridictions équivalentes.
Trois sociétés de gestion d'actifs se
sont déjà portées candidates à l'ob-
tention du nouveau Label ESG : OFI
Asset Management, Nordea et Spar-
invest.
Jusqu'ici, LuxFLAG a proposé deux
labels thématiques : microfinance et
environnement.
Avec l'augmentation du nombre
de fonds d'investissement responsa-
ble en Europe, le nombre de fonds
labellisés par l'Agence a doublé au
cours des deux dernières années.
Le Label ESG est délivré pour une
période d'un an et peut être renou-

L velé. Il est délivré par le conseil
d'administration de LuxFLAG sur
candidature du fonds de placement
incluant un audit des informations
fournies et une recommandation
du comité d'éligibilité de LuxFLAG.
Le fonds candidat devra répondre
à des critères précis pour prétendre
obtenir le label et devra notam-
ment expliquer sa démarche d'in-
vestissement alors que 100 % de ces
actifs seront soumis à un examen
reprenant les critères ESG intégrant
des préoccupations environnemen-
tales, sociales et de gouvernance
(ESG).

Un label
unique
Selon le rapport KPMG RI Fund

Survey 2013, la catégorie ESG est de
loin la plus importante de toutes les
catégories du paysage de l'investis-
sement responsable (RI), aussi bien
par le nombre de fonds, 1 135 au
total, que par le volume d'actifs
sous gestion qui atteint un total de
198milliards d'euros (2012).

>

En termes de création de fonds, le
secteur connaît une progression ré-
gulière avec une centaine de nou-
veaux fonds en 2010/2011 et 62
nouveaux fonds en 2012.
«Le nouveau Label ESG de Lux-
FLAG comble un vide dans le
marché européen des fonds d'in-
vestissement car il n'existait pas
de label de produits couvrant les
domaines ESG», a commenté Tho-
mas Seale, président de LuxFLAG.
«Au cours des dix années écou-
lées, le secteur de l'investisse-
ment responsable s'est développé
à un rythme qui a largement de-
vancé la croissance de la plupart
des autres stratégies d'investisse-
ment, Le Label ESG de LuxFLAG
est un nouvel outil parmi le large
éventail d'initiatives qui encou-
ragent les parties prenantes de
fonds à agir de façon responsable
et visent à réaliser un avenir
meilleur et durable. Au Luxem-
bourg, nous soutenons ardem-
ment cette tendance.» a pour sa
part souligné le ministre des Finan-
ces, Pierre Gramegna.

LuxFLAG lance le label ESG
L'agence de labellisation financière étend la gamme des labels
qu'elle délivre pour répondre à la demande du secteur.

'accord de coopération (sous
forme de memorandum of un-

derstanding) qui a été officiellement
L

signé hier par le président de la
Chambre de commerce, Michel
Wurth, et le recteur de l'université
du Luxembourg, Rolf Tarrach, vise
le développement de plusieurs for-
mations : «Entrepreneurship and in-
novation», «Gestion» et «Accoun-
ting and audit» à la faculté de droit,
d'économie et de finance.
Le partenariat est un projet plu-
riannuel qui s'étirera de 2014 à
2017. Au cours de cette période, il
est prévu que la Chambre de com-
merce versera 3 à 4 millions d'euros
à l'université. «L'objectif à long
terme est de faire progresser les
études commerciales au Luxem-

bourg via l'université du Luxem-
bourg et le soutien de la Chambre
de commerce», explique Michel
Wurth. Pour ce dernier, le dévelop-
pement du partenariat avec l'uni-
versité doit bénéficier à l'économie
luxembourgeoise et aux 50 000 en-
treprises ressortissantes de la Cham-
bre de commerce.
«La seule université du pays doit
jouer un rôle important dans le
développement du pays», souligne
Rolf Tarrach, le recteur de l'univer-
sité du Luxembourg.
Cette coopération ne se limite pas
à un engagement financier. «L'idée
est d'établir une coopération entre

le secteur économique et le monde
académique pour qu'il y ait un
échange de connaissances. Il s'agit
de combiner la recherche et les be-
soins pratiques du secteur écono-
mique luxembourgeois», note Ste-
fan Braum, doyen de la faculté de
droit, d'économie et de finance.
Dans un premier temps, l'actuel
bachelor professionnel en gestion
d'entreprise sera restructuré afin de
mieux tenir compte des impératifs
de l'économie luxembourgeoise. Le
master «Entrepreneurship and in-
novation» (qui n'existe actuelle-
ment qu'en master 2), quant à lui,
sera étendu sur deux ans. Le but des
responsables du partenariat étant
de rendre ce master directement ac-
cessible aux étudiants qui sortent
du bachelor en « gestion».
Pour développer la réputation de
la formation, les responsables
comptent proposer des cours uni-
ques et différents de l'expérience or-
dinaire d'apprentissage. «Des petits
groupes favoriseront également
l'interactivité des étudiants», an-
nonce Denise Fletcher, la responsa-
ble académique du partenariat à
l'université du Luxembourg.

Vers une «Business
School» au Luxembourg
Le rôle des partenaires dans

cette collaboration se répartit
comme suit : l'université du Luxem-
bourg se charge de recrutement du
personnel pédagogique, des projets
de recherche, des programmes aca-
démiques et du processus d'admis-
sion des étudiants. Elle compte éga-
lement veiller à la qualité de ses for-
mations, comme le bachelor en ges-
tion. La Chambre de commerce,
quant à elle, assure le lien entre le
monde académique et le monde
professionnel. Elle est notamment
en charge de détecter les besoins de
qualification auprès des entreprises.
Elle aide également l'université à
mettre en place les stages des étu-
diants en entreprise.
Dans la nouvelle phase de collabo-
ration entre la Chambre de com-
merce et l'université du Luxem-
bourg figure également la possible
création d'une «Business School» au
Luxembourg à moyen terme. Une
étude de faisabilité sera lancée dans
ce sens. Les résultats de cette étude
et une décision sont à prévoir pour
la fin de l'année 2015.
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L'Uni se rapproche de l'économie

De notre journaliste
Fabienne Armborst

Un nouvel accord de coopération entre l'université du Luxembourg et la Chambre
de commerce vise plus d'échanges entre les mondes économique et académique.
«Développer l'esprit d'entreprendre
pour davantage de croissance écono-
mique et d'emploi», c'est l'objectif de
ce nouveau partenariat qui unit de-
puis hier l'université du Luxembourg à
la Chambre de commerce. Selon le
recteur de l'université, Rolf Tarrach, il
s'agit de l'un des plus importants ac-
cords conclus par l'université du
Luxembourg depuis sa création.
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Le président de la Chambre de commerce, Michel Wurth (à g.), et le recteur de l'université du Luxembourg,
Rolf Tarrach, ont signé hier un accord de coopération pour la période allant de 2014 à 2017.

Le CSV veut
discuter du
dossier Netflix
Suite à l'annonce mardi par le
Premier ministre, Xavier Bettel,
du départ prochain de Netflix du
Luxembourg pour aller s'installer
aux Pays-Bas, la fraction parle-
mentaire du CSV a demandé hier
que soit mis à l'ordre du jour
d'une prochaine réunion de la
commission de l'Économie le
dossier Netflix. La fraction es-
time important dans ce contexte
de discuter des éventuelles
conséquences de ce départ pour
l'économie nationale, «et ce en
présence de monsieur le ministre
de l'Économie», précise le CSV
qui lui rappelle par ailleurs son
courrier du 16 avril, dans lequel
elle avait demandé à ce que le
dossier Enovos soit également
discuté au sein de la Commission
parlementaire compétente.
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n 2013, l'IBBL (Integrated Bio-
bank of Luxembourg) a réussi

à augmenter considérablement le
nombre d'échantillons biologiques
stockés dans ses congélateurs en
se positionnant sur deux axes : au
niveau national, la biobanque a
lancé deux nouvelles études sur le
cancer tout en augmentant le re-
crutement pour les études existan-
tes, et sur le plan international,
IBBL a signé et exécuté de nou-
veaux contrats de service pour des
grandes études cliniques et
consortiums de recherche.
Après avoir signé l'année précé-
dente un contrat avec le Breast In-
ternational Group (BIG) et l'Orga-
nisation européenne pour la re-
cherche et le traitement du cancer
(EORTC), IBBL a reçu au printemps
2013 une livraison de plus de
50 000 échantillons provenant
d'une vaste étude clinique menée
par ces deux organisations. Ces
échantillons de sang et de tissu
prélevés chez des patients atteints
d'un cancer du sein dans 111 insti-
tutions européennes seront
stockés de manière centralisée
dans les congélateurs d'IBBL pour
20 ans

E En 2013, IBBL a démarré un autre
projet international avec le pro-
gramme de l'Union européenne
pour les maladies neurodégénéra-
tives. En plus de fournir des kits de
prélèvement d'échantillons à de
nombreux hôpitaux dans toute
l'Europe, IBBL a développé une
«biobanque» virtuelle en ligne fa-
cilement accessible aux membres
du consortium.
Au total, en 2013, IBBL a signé
8 nouveaux contrats de service
pour la collecte, le traitement et le
stockage d'échantillons tant avec
des clients existants qu'avec de
nouveaux partenaires. Ces
contrats de service ont fortement
contribué à l'augmentation du
nombre d'échantillons biologiques
qui est passé de 67 000 en 2012 à
195 000 en 2013, selon son rapport
annuel.
L'IBBL, qui connaît une visibilité in-
ternationale grandissante, a été
retenue pour organiser le prochain
congrès international «Internatio-
nal Human Microbiome Congress»
au printemps 2015. Un congrès qui
devrait attirer au Luxembourg
jusqu'à 1 000 experts provenant
de partout à travers le monde.

L'IBBL a rayonné en 2013


