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La société en commandite spéciale

Le droit luxembourgeois est actuellement l’un des plus attractifs 
de l’Union européenne pour ce qui est d’attirer les capitaux 
du monde entier. Le Grand-Duché, dont l’économie repose en 
grande partie sur le secteur bancaire et � nancier, est doté pour 
cela d’un package Private Equity inédit.

Si la souplesse contractuelle du droit luxembourgeois fait des 
émules, c’est notamment grâce à sa société en commandite 
spéciale, laquelle se couple idéalement avec la société de 
participation � nancière. Une diversité de montages potentiels 
est alors permise, passant du simple montage familial à celui en 
cascade très prisé des investisseurs étrangers. Ces deux types 
de sociétés, dotées pour chacune d’entre elles d’une � scalité 
des plus e�  cientes, favorisent la levée de fonds, expliquant en 
grande partie la présence de nombreux fonds d’investissement 
sur le sol grand-ducal. 

Ce livre vous propose de découvrir en profondeur la haute 
� nance d’entreprise générée par ce véritable poumon � nancier 
placé en plein cœur de l’Union européenne.

Romain Feydel est docteur en droit et enseigne le droit de l’ingénierie 
financière à l’Université de Paris ainsi qu’en école supérieure de commerce. Il 
est également expert externe auprès de la Commission européenne en droit 
bancaire et financier. 
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