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ZEDRA renforce ses services d’administration
de fonds au Luxembourg grâce à une importante
acquisition


ZEDRA acquiert BIL Fund and Corporate Services (« BFCS »), l’activité
d'administration des fonds et des sociétés de la Banque Internationale à
Luxembourg (« BIL »).
 Cette acquisition démontre la volonté de ZEDRA d'être reconnue comme
l'un des principaux fournisseurs de services de formation et
d'administration de fonds à l’international.
 Elle fait suite à la nomination, en octobre, de Wim Ritz au poste de Global
Head of Funds pour ZEDRA.

[Luxembourg] ZEDRA, société indépendante active dans la planification patrimoniale et
successorale, les services aux entreprises et particuliers ainsi que l’administration de fonds de
placement, annonce aujourd'hui l'acquisition de BIL Fund and Corporate Services (« BFCS »),
l’activité d'administration des fonds de la Banque Internationale à Luxembourg (« BIL »). L'opération
est soumise à l'approbation du régulateur financier luxembourgeois, la Commission de Surveillance
du Secteur Financier (« CSSF »).
Cette acquisition renforce et complète l'offre existante de ZEDRA en matière de services
d’administration de fonds et d’entreprises au Luxembourg. Elle s'inscrit dans l’ambition de la société
de devenir l'un des principaux acteurs de services de formation et d'administration de fonds au
niveau mondial. BFCS, active depuis plus de 50 ans dans ce domaine, offre une gamme complète
de solutions allant de services tels que l'administration centrale pour les fonds d'investissement
alternatifs, au secrétariat juridique, à la domiciliation, à la gestion, à la comptabilité, au reporting aux
investisseurs et aux services ESG. Les clients de BFCS comptent actuellement des particuliers
fortunés, des gestionnaires d'actifs, des professionnels des fonds d'investissement et des fonds
immobiliers, similaires aux clients existant de ZEDRA, ce qui conforte la société dans son choix
d’acquisition.

Cette transaction renforce la présence de ZEDRA au Luxembourg, connu comme le plus grand
centre de fonds d'investissement de l'UE et à partir duquel les gestionnaires d'investissement
peuvent commercialiser leurs fonds de manière parfaitement intégrée dans toute l'Europe.
L’intégration de BFCS répond à la volonté de ZEDRA de poursuivre sa croissance en développant
et en investissant dans son activité d'administration de fonds, le Groupe ayant déjà des équipes en
place pour les fonds réglementés à Jersey, Guernesey, aux îles Caïmans et à Singapour. Par
ailleurs, ZEDRA offre des services aux fonds non réglementés dans d'autres juridictions. Cette
transaction fait écho à la nomination en octobre 2020 de Wim Ritz au poste nouvellement créé de
Global Head of Funds basé à Luxembourg, signe manifeste de son ambition stratégique de
développer son activité internationale d’administration de fonds.
Dès que la transaction aura reçu l'approbation du régulateur, l'activité de BFCS sera entièrement
intégrée au sein de ZEDRA et ses collaborateurs rejoindront les équipes de ZEDRA dans ses
bureaux luxembourgeois existants.
Ivo Hemelraad, CEO de ZEDRA, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir les équipes et les
clients de BFCS. Nous avons une excellente relation avec la BIL. Alors que ZEDRA continue de
d’élargir son réseau et ses capacités de service, nous sommes impatients de rencontrer les clients
de BFCS et de travailler en étroite collaboration avec eux, pour répondre à leurs besoins et
accompagner au mieux leur croissance. »
Wim Ritz, Head of Global Funds chez ZEDRA : « Nous sommes très heureux d'intégrer à nos
rangs une équipe dotée d'une solide expertise sectorielle qui vient consolider notre équipe de fonds
existante. Il s'agit d'une étape importante pour ZEDRA, car elle apporte taille et expertise
supplémentaire à notre bureau luxembourgeois, en pleine croissance. Cela réaffirme la conviction
que le Luxembourg est le hub et le centre d’excellence en matière de gestion de fonds au sein de
l’UE. »
Hans-Peter Borgh, Président du conseil d'administration de BFCS et Responsable de groupe
international du BIL Group a commenté : « Nous voyons le transfert de cette activité comme un
réel bénéfice pour nos collaborateurs et nos clients, qui rejoignent ainsi le réseau global de ZEDRA.
Le solide héritage, les valeurs et la vision à long terme de ZEDRA en ont fait notre partenaire
privilégié. Ce partenariat avec ZEDRA nous permettra d'élargir nos services pour nos clients ici, au
Luxembourg, mais aussi dans d'autres régions. Nous réunissons l'expertise de BFCS et l’excellence
de ZEDRA avec un objectif fort de croissance à long terme. »
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À propos de ZEDRA

ZEDRA est une société indépendante active dans la planification patrimoniale et successorale,
les services aux entreprises et particuliers ainsi que l’administration de fonds de placement.
Sa gamme complète de services est conçue pour pérenniser et protéger le patrimoine de ses
clients et les accompagner dans leur expansion, quelle que soit la complexité de leurs défis.
ZEDRA porte un soin particulier à comprendre au mieux ses clients afin d’anticiper leurs besoins
en constante évolution. Cette approche lui permet de se concentrer non seulement sur leurs
activités commerciales principales, mais aussi sur les intérêts et les besoins plus larges de leurs
familles.
La présence mondiale de ZEDRA permet de fournir à ses clients des solutions personnalisées
tout en répondant aux exigences réglementaires locales et internationales les plus strictes.
L’héritage de ZEDRA, allié à son esprit novateur, lui a permis de se développer rapidement sur
un marché très concurrentiel. Aujourd’hui, le groupe compte plus de 585 employés dans 15 pays
à travers l’Asie, l’Océanie, les Amériques et l’Europe.

