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Profil 

Jérôme Turquey Conseil 

Après des études initiales en 
Histoire et à l’IEP de Bordeaux, 
Jérôme Turquey s’est orienté par 
la formation continue vers le 
management de la qualité, 
l’organisation et l’audit. Il se 
propose d’aider les organisations 
à mettre en oeuvre les bonnes 
pratiques de management et de 
gouvernance pour une 
prévention pragmatique des 
risques.  
Il a notamment développé une 
méthode d’analyse pertinente 
des dysfonctionnements avérés 
de management que révèle 
toujours l’implication de toute 
entreprise dans du contentieux
voire du précontentieux pour en 
tirer des préconisations 
d’améliorations de l’organisation. 
 
Langues de travail :  
français et anglais. 
 
Membre de l’Institut des 
Auditeurs-Conseils Internes et 
du Club Affaires Paris. 

Résumé 
 
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui 
font le mal, mais par ceux qui les regardent 
sans rien faire. » Ce constat d’A. Einstein 
vaut aussi pour le monde… des affaires. 
Observons ce qui se passe sur la Place pu-
blique au Luxembourg: nomination, peu 
après sa révocation pour indélicatesse, d’un 
haut fonctionnaire à la Commission Euro-
péenne pour la Démocratie par le Droit, 
usage abusif du titre d’expert-comptable 
dans le RCS par un ancien directeur finan-
c i e r  d ’ u n  «  B i g  f o u r  » … 
Tirant le bilan de la formidable inertie face à 
ces faits dérangeants qui entachent la vie 
des affaires au Grand Duché, Jérôme Tur-
quey, avec un oeil critique d’auditeur-conseil 
a  conçu ce « l i v re  ver t  » . 
Ecrit d’une plume alerte, ce récit vivant invite 
le lecteur – à la lumière d’exemples concrets 
pris dans des sources légales, administrati-
ves ou judiciaires, nationales ou internationa-
les – à prendre conscience des risques en-
courus. Risques pour les entreprises, l’éco-
nomie nationale voire l’Etat de droit, de conti-
nuer à cautionner par une permissivité re-
grettable, la mauvaise gouvernance publique 
ou privée alors que le pays est touché par la 
crise.  



Le premier livre de 
management et de 
gouvernance sur le 
Luxembourg 

Un discours officiel rassurant 
 
Le Luxembourg est un petit territoire 
de 2.586 km2, où tout le monde se 
connaît et où tout se sait, ce qui fa-
vorise l'autorégulation de la Place. 
C'est le discours officiel tenu au 
GRECO (Groupe d'Etats contre la 
Corruption) et à l'OCDE, et il fait a 
priori du sens  
 
Des faits notoires qui démentent le 
discours 
 
• Un grand commis de l'Etat est 

révoqué pour indélicatesse 
mais promu peu après à la 
Commission Européenne pour 
la démocratie par le droit. 

• Un président de syndicat dé-
tourne de l'argent de son or-
ganisation sans que le ban-
quier se pose de questions 
sur les fonds apportés, le pro-
cès ayant mis en lumière que 
ses collègues et collabora-
teurs le décrivent comme « un 
président se vantant de ses 
relations dans le monde politi-
co-financier ».  

• Un rapport officiel de l’autorité 
de régulation du secteur finan-
cier reconnaît qu'au Luxem-

bourg on préfère trop souvent 
les collaborateurs manquant 
d'intégrité et de probité qui 
sont sciemment recrutés. 

• Un Code de gouvernance 
rend facultative l’intégrité des 
comptes laissant la possibilité 
d’y déroger, seules des 
"règles rigoureuses", ne préju-
geant pas de l’intégrité, étant 
obligatoires.  

• Une "fiduciaire" ayant pignon 
sur rue tient sur son site Inter-
net le discours que: « l'abus 
de bien social et la fraude fis-
cale sont inexistants dans la 
loi luxembourgeoise ».  

 
Naïveté ou négligence banalisée ? 
 
Est-ce à dire que l'assurance de 
l'autorégulation est naïve? Ou faut-il 
penser, au contraire, que de tels 
faits sont banalisés et font partie de 
la vie normale des affaires au 
Luxembourg, par « pragmatisme » ?  
 
Des risques avérés pour la compéti-
tivité et la pérennité de la Place 
 
• Affaiblissement du discours 

éthique 
• Arguments donnés à ceux qui 

veulent remettre en cause le 
secret bancaire 

• Fuite des investisseurs alors 
que des places concurrentes 
progressent 

• Méfiance des sièges étran-
gers 
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Chasser les « Trois Singes » et re-
donner au Lion toute sa place  
 
Un livre qui ne se veut pas polémi-
que mais lucide et objectif, pas mili-
tant ou journalistique mais de mana-
gement et de gouvernance, pré-
sente des sources légales, adminis-
tratives, parlementaires ou judiciai-
res, luxembourgeoises ou interna-
tionales. 
Rédigé comme une histoire, ce livre 
donne quelques clés de compré-
hension du monde des affaires au 
Luxembourg qui, s’il ne mérite ni 
excès d'honneur ni indignité doit 
avoir le courage de mettre en oeu-
vre les réformes et se désolidariser 
impérativement de ceux qui pren-
nent des risques et/ou font prendre, 
par leur comportement, des risques 
à cette Place qui doit se respecter 
sous peine de se perdre  
 
Vus... Pas pris ! Essai sur les risques du 

monde des affaires au Grand-Duché de 

Luxembourg  
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