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Après deux années où
nous avons eu peur de
mourir, de tomber ma-

lade, de ne pas être soignés,
d’avoir peur de l’autre, l’heure
du grand retour au bureau a
sonné. Faut-il se réjouir ou ap-
préhender ce come-back ?

Exit le CovidCheck obligatoire au travail :
la nouvelle loi Covid au Luxembourg as-
souplit les mesures de santé. Pour autant de-
vons-nous revenir massivement au bureau
comme en l’an 2019 ? Les entreprises
entrent dans une nouvelle période
de retour au travail avec ce que
les scientifiques appellent le
«syndrome de stress Covid». A
la suite d’une longue période
de télétravail, de doutes, mais aussi
de libertés, il va donc falloir réap-
prendre à vivre ensemble. Si le retour en
masse n’est pas prévu dans l’immédiat,
comment aborder cette situation ?

Reconnaître l’appréhension

Épuisement généralisé et réévaluation des priori-
tés, certains collaborateurs appréhendent le retour
au bureau. D’autant que les modalités restent

floues. Si certaines entreprises de la place
demandent à leurs employés de reve-
nir progressivement au bureau à rai-
son de trois jours par semaine,
d’autres ont généralisé le télétravail. 

Il est probable qu’une fois les me-
sures dérogatoires abolies en ma-
tière de sécurité sociale, le retour
au bureau soit imposé au moins
à hauteur de 4 jours par se-
maine. Or cette imprévisibilité

qui dure depuis 24 mois entame
notre réserve psychique. Il est donc

normal d’appréhender le retour à un
quotidien routinier mobilisant beau-

coup d’énergie qui nous fait
désormais défaut.

Le retour à la vie
d’avant Covid pourrait

mal passer pour certains
collaborateurs, notamment

ceux en proie au syndrome de
la cabane. Réintégrer un environ-

nement social dont on s’est coupé gé-
nère de l’angoisse. Cette situation est d’autant

plus vraie qu’une alternative existe. En effet, le té-
létravail a démontré que nous étions capables de
travailler seuls et efficacement, pour nombreux
d’entre nous.

Si le télétravail continuera d’exister, il n’empêche
que les figures imposées par les autorités fiscales

françaises, belges et allemandes plafonneront le
nombre de jours télétravaillés par les non-résidents
luxembourgeois. En d’autres termes, il est fort pro-
bable que les employeurs feront le choix de limiter
le télétravail de leurs frontaliers à 1 jour par se-
maine afin de rester en deçà du seuil des 25% et
maintenir ainsi l’application du régime de sécurité
sociale luxembourgeois. Ce traitement conditionné
par son lieu de résidence est amené à créer des cris-
pations entre collègues. L’entreprise aura donc tout
intérêt à s’emparer de ce dossier et de trouver les
bons éléments de langage.

A ce contexte s’ajoute l’appréhension d’échanger
avec ses collègues sur des sujets de société. Tout,
de la politique à la vaccination, pourrait engendrer
désaccords et tensions au sein d’un groupe qui ne
s’est pas retrouvé depuis deux années.

Créer un environnement sécurisant 

Que le retour du travail soit appréhendé ou at-
tendu, les entreprises doivent prendre conscience
de la nécessité d’accompagner leurs collaborateurs
en créant un environnement bienveillant.

Recueillir les inquiétudes de chacun. Les préoc-
cupations peuvent être légion : stress des trajets
plus compliqués que jamais, difficultés à travailler
en open space, équilibre vie privée et profession-
nelle. Des échanges individuels et collectifs sont
primordiaux pour déterminer comment envisa-
ger le fonctionnement de ce nouvel environne-
ment de travail.

Valoriser les nouvelles compétences induites par
le travail à distance. Pendant la pandémie, nous
avons dû apprendre à gérer notre temps plus effi-
cacement en trouvant des moyens de se responsa-
biliser individuellement et collectivement. Que ce
soit par le biais d’applications ou de to-do listes,
ces outils seront bénéfiques au bureau. Une autre
compétence est sans doute celle de se mobiliser et
de ne pas se laisser distraire.

Repenser le rôle de manager. Le manager devra
fonder son approche sur la confiance et moins sur
le contrôle. Plus que jamais ces derniers devront
être coachs, animateurs et facilitateurs de leurs
équipes.

Réinventer l’expérience des collaborateurs au bu-
reau. Proposer un meilleur confort et de nouvelles
pratiques de travail en équipe, offrir de nouveaux
espaces pour certaines équipes, aménager des lieux
d’expérimentations sont autant de façons de don-
ner au bureau une dynamique nouvelle. 

Normaliser et célébrer le fait d’avoir une vie en
dehors du travail. Il est capital d’être explicite sur
les limites du temps de travail et d’offrir du
temps libre. 

Doucement, mais sûrement... C’est certainement
ce qui décrit le mode opératoire que les entreprises
luxembourgeoises doivent adopter pour réaccueil-
lir leurs collaborateurs. Patience, communication
et flexibilité seront les maîtres-mots des managers
de ce nouveau monde.  

Retour au bureau: Baby come back!

Présentez-nous en quelques mots
EFPA Luxembourg

Roger Hartmann (RH) : EFPA Luxem-
bourg Asbl fait partie du groupe EFPA
Europe, une institution présente dans
12 pays européens, et qui certifie le per-
sonnel actif sur la place financière
luxembourgeoise, avec un accent parti-
culier sur les conseillers à la clientèle
privée, sur toute la chaine de valeur, al-
lant du Retail Banking jusqu’au Family
Office. Nous existons au Luxembourg
depuis 2020, et les premiers certificats
ont été émis l’année dernière. Nous
nous caractérisons par notre suivi an-
nuel dans la post-certification, car celui
qui veut maintenir en vie sa certifica-
tion doit s’engager à suivre un Conti-
nuous Professional Development
(CPD) annuel, sans quoi son certificat
va naturellement s’éteindre. Il achète
donc une garantie de non-obsolescence
pour le restant de sa vie professionnelle. 

Pourriez-vous résumer vos différentes
activités et nous décrire vos points
forts ?

RH : En tant qu’organe de certification,
nous remettons nos diplômes après
réussite de l’examen en fonction de trois
niveaux de compétences, l’European In-
vestment Practionner (EIP), l’European
Financial Advisor (EFA) et l’European
Financial Planner (EFP). Dans beau-
coup de formations certifiantes, anglo-
saxonnes en particulier, il faut travailler
avec détermination jusqu’à la fin du
cursus pour obtenir le fameux diplôme.
Chez EFPA, une certification est remise
à chaque niveau et le candidat s’arrête
quand il pense avoir atteint le bon ni-
veau de compétence qui est suffisant,
pour lui, pour pouvoir au mieux exercer
sa tâche auprès de la clientèle. Et cette
certification se calque vraiment sur des
besoins profondément européens, fon-
dés sur la «client centricity». Le mode
de fonctionnement des certifications
EFPA permet donc d’accompagner les
individus tout au long de leur carrière.
Ils peuvent reprendre leur parcours de
certification quand leurs responsabilités
professionnelles l’exigent ou s’ils sou-
haitent progresser dans leur carrière, à
la mode des systèmes «stop and go»
bien connus sur les voitures.

Quel est l’intérêt pour les acteurs du
secteur financier de recourir à vos cer-
tifications ?

RH : Pour l’employeur, il obtient la cer-
titude que ses collaborateurs sont par-
faitement alignés sur les principes de
«Knowledge & Skills» de l’ESMA, élé-
ments pleinement repris dans les exi-

gences de la CSSF, des points de plus en
plus contrôlés par l’audit externe et le
régulateur. Pour l’employé, une telle
certification représente la meilleure as-
surance contre le risque d’obsolescence
qui n’a jamais été aussi grand dans l’in-
dustrie financière qu’aujourd’hui. Les
choses évoluent tellement vite, qu’il
faut consolider son niveau de savoir-
faire, et le maintenir «fit & proper»
jusqu’au dernier jour de la vie profes-
sionnelle via nos CPDs. Pour nos par-
tenaires accrédités qui dispensent les
cours, le label leur apporte la reconnais-
sance de la qualité de leurs pro-
grammes de formation et le suivi de
cette qualité dans le temps.  

Quelles sont les qualités nécessaires à
l’exercice de votre profession ?

RH : Si nous nous fixons plus particu-
lièrement aux compétences du conseil-
ler à la clientèle privée, la complexité du
monde actuel demande une parfaite
dextérité au niveau de l’offre des pro-
duits et des solutions offertes aux
clients, un fort degré d’empathie, une
capacité à vulgariser évidente et une
écoute au-dessus de la norme. A cela
s’ajoute encore une maitrise sans faille
du cadre réglementaire au sens le plus
large, comprenant aussi bien MiFID 2,
l’AML, et bien d’autres. 

Comment avez-vous vu évoluer votre
métier ces dernières années ?

RH : Dans le métier depuis plus de 38
ans, et enseignant la matière depuis
plus de 40 ans, l’évolution est tout sim-
plement phénoménale, et est même de-

venue à tendance asymptotique depuis
la crise financière globale de 2008. J’as-
siste à une réelle transformation en pro-
fondeur de l’industrie. Gérer cette
grande mutation sans formation conti-
nue adéquate me paraît à la frontière
extrême du possible. Fort heureuse-
ment, de nos jours, sans nul doute dû à
la complexité, l’homme seul est en voie
de disparition, et le travail d’équipe,
avec des compétences multidiscipli-
naires, permet de fournir aux clients
des solutions holistiques et adéquates
pour la clientèle, dans un monde ou la
complexité est devenue la règle et non
plus l’exception. Conseiller de nos jours
son client sans le cadre de «Knowledge
& Skills» approprié représente un
risque de réputation important pour le
gérant comme pour son employeur. 

Quelles sont vos différentes certifica-
tions pour le secteur financier ?

RH : Nos certifications restent très fo-
cusées sur l’essentiel. Avec les trois
étages de taille S, M et L, tous en confor-
mité avec les standards de l’ESMA,
nous avons une structure robuste,
certes évolutive dans un monde qui
change à grande vitesse, mais qui fait
finalement ses preuves, puisque l’EFPA
existe depuis plus de 20 ans, et est de-
venue une véritable marque de fa-
brique, comme en Espagne et en Italie.
Par contre, pour être en ligne avec les
récentes évolutions du marché, nous
avons lancé l’été dernier un nouveau
certificat sur le conseil en ESG, l’EFPA
ESG Advisor Certificate, qui rencontre
forcément un grand succès pour des
raisons plus qu’évidentes. 

Y a-t-il un secteur qui se détache en ce
moment au niveau de vos formations ?

RH : Notre certificat de conseil en ESG
est parti très fort, car nous sommes
dans une matière franchement très
nouvelle, et en plus en pleine évolution,
aussi bien technique que réglementaire.
Ignorer cette vague de fonds corres-
pond aujourd’hui à l’erreur fatale, car
tout le monde se rend bien compte que
depuis la crise du Covid, nous sommes
dans ce sens rentré dans une nouvelle
normalité qui n’a pas de billet de retour.
Et celui qui ne s’y engage pas avec éner-
gie va tomber dans une obsolescence
difficilement récupérable, et ce n’est fi-
nalement pas à l’ADEM ni à personne
d’autre de se préoccuper de cela. Le fait
d’être très centré sur nos trois certifica-
tions de conseil ne nous empêche donc
pas d’accompagner de manière prag-
matique les besoins émergents du mar-
ché de la formation continue. 

Quelles ont été les répercussions de la
pandémie sur votre groupe et vos
clients ? 

RH : Etant né en juin 2020, à la fin de la
toute première vague de la pandémie,
elle nous aura finalement permis de
rentrer dans l’ère digitale dès le départ,
pas par choix volontaire, mais par la
force des choses, ce qui est à ce stade un
avantage. Nos examens se font donc en
digital et non pas en présentiel. Quant
à nos partenaires qui délivrent la for-
mation qui permettra de se certifier au-
près de nous, le digital reste encore de
vigueur pour l’instant. 

La demande des clients en matière de
formations a-t-elle fortement changé ?

RH : Pas forcément, la Place Financière
Luxembourgeoise a toujours su que la
formation continue allait jouer un rôle
essentiel. Cela n’a été finalement
qu’amplifié, quand la fin prévisible du
secret bancaire a été comprise par tous
les acteurs à Luxembourg, sans doute
en avance par rapport à la Suisse, capi-
tale historique de la banque privée.
C’est sur ces prémisses que le Private
Banking Group (PBGL) avait d’ailleurs
été créé en 2007, dont l’un des piliers
devait être la formation continue du
Private Banker, meilleur outil pour pas-
ser d’une «niche de souveraineté» a une
«niche de compétence», comme le di-
sait en 2004 le Prof. Lionel Fontagné
dans son rapport sur la compétitivité.
Avec mon recul de plus de 20 ans sur le
Luxembourg, j’ose dire que la solution
européenne de l’EFPA, adaptée au
cadre réglementaire luxembourgeois,
représente le plus fidèlement ce que je

recherche avec insistance pour notre
marche depuis 2001. Avec les exigences
de l’ESMA en matière de connaissance
et de compétences, le besoin de certifi-
cation devient de plus en plus néces-
saire. Seule une certification reconnue
permet de garantir un niveau de com-
pétence certain. En ce sens, les certifica-
tions EFPA sont uniques car elles sont
reconnues par plusieurs régulateurs en
Europe, dont la CSSF. 

Quels sont les nouveaux enjeux de la
formation de demain ?

RH : Dans un monde du travail de plus
en plus exigent, de plus en plus contrai-
gnant, avec des horaires de plus en plus
longs, j’imagine une formation continue
qui s’adapte aux exigences de demain
par sa souplesse et son pragmatisme. En
tant qu’organe de certification, nous de-
vons réussir à trouver une solution har-
monieuse avec les acteurs de la place,
avec les centres de formation des
banques, en évitant les duplications coû-
teuses et inutiles, et couvrir le marché
dans son ensemble avec des standards
adéquats qui vont permettre d’augmen-
ter le niveau moyen de formation de
toute la place. C’est comme si nous vou-
lions surélever le niveau de la table, pour
être plus en ligne avec des exigences
sans cesse grandissantes. EFPA Luxem-
bourg ne se veut pas élitiste en tant que
tel, mais plutôt une plateforme de certi-
fication qui nous permettrait de rester à
la pointe du conseil à la clientèle privée,
nous qui sommes la seule place finan-
cière authentiquement transfrontalière
dans l’Union Européenne. 

Quels sont vos attentes pour 2022 ?

RH : Créé il y moins de deux ans, EFPA
Luxembourg est une Asbl qui demeure
une start-up, qui doit à présent se créer
du volume en terme de certifiés, pour
que nos CPDs puissent développer
toute leur force dans le suivi des
connaissances. Il y a un vrai effet d’en-
trainement à mettre sur pied, un cercle
vertueux qui nous permettra progressi-
vement d’améliorer le niveau de
connaissance de tous nos certifiés. Pour
cela, nous sommes sans cesse à la re-
cherche de nouveaux partenariats per-
mettant de valoriser les efforts des
centres de formations, des académies
captives des banques ou de tous autres
acteurs grâce au label EFPA. Notre posi-
tionnement, en tant qu’ASBL et centre
de certification, nous permet de coopé-
rer de manière constructive avec tout
type d’acteur souhaitant faire avancer
les choses en matière de formation. C’est
là tout l’intérêt d’un centre de certifica-
tion et d’une ASBL.

Rencontre avec Roger HARTMANN, Président d’EFPA Luxembourg

Des certifications adaptées tout au long de sa carrière


