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La House of Training a intégré, en janvier 2016, l’Agence
de transfert de technologie financière (ATTF) dans son
organisation. L’activité principale de l’ATTF s’est toujours
concentrée sur le transfert de connaissances et de
l’expertise luxembourgeoise à destination d’environ 40
pays. Elle poursuivra désormais ces activités dans le cadre
élargi de la House of Training.
La House of Training, nouvelle structure de formation professionnelle
continue créée suite à la fusion entre la LSC (Luxembourg School of
Commerce) et l’IFBL (Institut de formation bancaire, Luxembourg), a
également intégré, depuis janvier 2016, l’ATTF (Agence de transfert de
technologie financière) dans son organisation. L’activité principale de
l’ATTF s’est toujours concentrée depuis sa naissance en 1999 sur le transfert
de connaissances et de l’expertise luxembourgeoise à destination d’environ
40 pays en développement et en transition attribué par le gouvernement
luxembourgeois. Elle poursuivra désormais ces activités dans le cadre élargi
de la House of Training, ce qui lui permet de puiser dans un réservoir
encore plus vaste de formations à proposer.
Ces formations organisées dans les pays et à Luxembourg ont pour but
premier d’aider à développer les connaissances et compétences des
banquiers aux standards internationaux et ainsi contribuer au
développement de leur secteur bancaire respectif. Les experts,
essentiellement employés dans des banques ou institutions financières de la
Place de Luxembourg sont en quelque sorte des ambassadeurs de
l’excellence de l’expertise luxembourgeoise et ceci dans un but d’aide au
développement ou de promotion de sa place financière.
Les bénéfices pour l’expert peuvent également se révéler nombreux, comme
l’ouverture à d’autres pays et cultures, l’apprentissage de nouvelles
connaissances, la satisfaction d’avoir pu aider par la
transmission/l’échange, ainsi que la richesse des relations humaines créées.

Afin de mieux expliquer, nous laissons la parole à quelques-uns de nos
experts:
Philippe Maclot (Lemanik Asset Management SA, Luxembourg):
«Travaillant comme expert, la partie la plus intéressante est de pouvoir
mettre ses connaissances financières au service de peuples nécessitant une
aide au développement. On partage rapidement la joie des partenaires
bénéficiaires en les voyant implémenter de nouveaux concepts au fur et à
mesure des séminaires. Nous avons vraiment l’impression de contribuer au
développement et à la réduction de la pauvreté. Cela n’a pas de prix lorsque
l’on travaille dans le secteur financier.
Il est également très valorisant de pouvoir participer à la promotion de
l’expertise de la place financière luxembourgeoise dans des pays aussi variés
que le Vietnam, la Chine, l’Ukraine, le Cap-Vert, l’Azerbaïdjan, la Turquie et
bien d’autres encore. Les retours des participants sont très positifs et les
liens créés avec Luxembourg durables.»
Paul Kleinbart (general manager de Kleinbart Learning and
Development Solutions, Luxembourg):
"Luxembourg: The promotion of Luxembourg, its expertise and its
professionalism as one of the most important financial centres of the world.
Partner countries: Helping countries to develop their own expertise and
thus become more competitive in a world that has become increasingly
dependent on financial services. Experts: As an expert providing training in
different partner countries, I acquire new and valuable knowledge about the
partner countries and their ways of working every time that I deliver a
course."
Pierre Voos (head of corporate administration & head of strategy
and product management, ING Luxembourg):

«Le premier exercice difficile mais extrêmement valorisant a été pour moi
de mettre par écrit sous forme d’un cours toute l’expérience que j’ai pu
accumuler au cours de mes 30 ans dans diverses fonctions bancaires.
Lorsque je retourne dans un pays où j’ai déjà eu l’occasion de donner des
cours, il arrive que des participants de sessions précédentes m’invitent dans
leur banque pour me montrer comment ils ont mis en application ce qu’ils
avaient appris en cours; c’est pour moi ce qui est le plus gratifiant. Pouvoir
rencontrer des collègues de pays aussi divers que le Vietnam, la Mongolie, le
Salvador, l’Égypte, la Moldavie ou bien d’autres encore en dehors d’un cadre
touristique et partager nos parcours est une expérience unique.»
Si vous souhaitez faire partager comme eux votre expérience dans le secteur
bancaire et financier en donnant un peu (beaucoup) de votre temps chaque
année à aider d’autres professionnels du secteur dans des pays en transition
ou en développement, nous vous invitons à prendre contact avec M. Ben
Lyon (head of sales public & institutional customers – House of Training)
pour avoir plus de renseignements et éventuellement rejoindre notre pool
de formateurs. 

