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C
réée en 2008 par Eric Chinchon 
et Michael Lange, la société ME 
Business Solutions (MEBS) est spé-
cialisée dans la mise à disposition 
d’administrateurs indépendants 

pour les entreprises. Et force est 
d’avouer qu’en même pas 10 ans, MEBS 
s’est constitué un beau portefeuille de 
clients, dans l’univers des fonds d’in-
vest i ssement ,  au départ ,  mais 
aujourd’hui actifs dans tous les secteurs 
d’activité (y compris les sociétés com-
merciales). Un succès que cette PME, 
qui emploie actuellement une quin-
zaine de collaborateurs, a bâti en déve-
loppant une gamme de services à forte 
valeur ajoutée. « Notre ambition est véri-
tablement de nous positionner comme le 
partenaire du dirigeant, au service de 
l’entreprise et des intérêts des action-
naires », souligne Eric Chinchon, chief 
executive officer de MEBS.

Services sur mesure
Cette valeur ajoutée en matière de gou-
vernance se décline au travers de la 
mise à disposition de professionnels et 
d’experts dans leur domaine. Des admi-
nistrateurs indépendants, tout d’abord. 
« Leur rôle est de participer à la défini-
tion de la stratégie de l’entreprise, d’en 
assurer la gestion quotidienne et d’assu-
rer le suivi de la conformité, par exemple. 
L’intérêt pour notre client est d’avoir la 
possibilité de bénéficier d’un expert, dis-
ponible selon les besoins. Nous sommes 
dans le ‘sur-mesure’, en termes de service 
et de disponibilité. Un administrateur 
indépendant n’a pas pour mission d’oc-
cuper un siège et de signer des papiers 
quatre fois par an. La vraie gouvernance 
génère de la plus-value pour le client, en 
toute indépendance. La responsabilité et 
l’engagement font partie intégrante de 
notre ADN. » De la même manière, MEBS 
propose également des services de pro-
fessionnels dans des fonctions de diri-

geants responsables ou liées au risk 
management et à la compliance. À cela 
s’ajoutent également des services de 
conseil et accompagnement en matière 
de lancement d’activité ou de fonds, de 
création d’outils dans le domaine du 
marketing ainsi que de liquidation. 
« Nous accompagnons nos clients dans 
la durée, de la conception de leur struc-
ture à son développement. MEBS est 
PSF », précise Emmanuel Bégat, chief 
operating officer. 

Savoir pour anticiper
Pour générer de la plus-value dans ces 
différentes missions, l’équipe de MEBS 
(en interne comme en ce qui concerne 
les administrateurs affiliés) n’est com-
posée que d’experts reconnus. Ceux-ci 
couvrent aussi bien les fonctions de 
gestion d’actifs que d’administration 
centrale et de suivi des risques et de 
la conformité, en passant par le mar-
keting, le développement commercial 
international et la stratégie. « Au-delà 
des parcours des uns et des autres, nous 
sommes en permanence à la pointe des 
évolutions réglementaires et ‘business’ 
concernant aussi bien nos clients, la 
gouvernance que nos autres domaines 
d’expertise. Cela passe, bien entendu, 
par la formation continue, mais égale-
ment par une présence active dans les 
organisations et réseaux professionnels. 
Nous sommes membres de l’Alfi (Asso-
ciation luxembourgeoise des fonds d’in-
vestissement), au sein de laquelle nous 
présidons ou co-présidons plusieurs 
commissions, de l’Ila (Institut luxem-
bourgeois des administrateurs) et de la 
Fecif (Fédération européenne des 
conseils et intermédiaires financiers). 
Nous fonctionnons en réseau ouvert, 
fondé sur le partage des connaissances 
et des expériences, et avons développé 
une veille stratégique et réglementaire 
particulièrement efficace. Nous avons, 

par exemple, été les premiers à parler 
de PRIIPs ou encore de Beps à nos 
clients... », précise Emmanuel Bégat. 

Esprit d’entreprise
La croissance de MEBS, largement ali-
mentée par le bouche-à-oreille et les 
recommandations, est également por-
tée par un état d’esprit. « Proactivité 
est peut-être le terme qui caractérise le 
mieux notre état d’esprit. Nous sommes 
avant tout des entrepreneurs et des pré-
curseurs. Ainsi, nous avons été les pre-
miers à convertir nos mandats en 
équivalent-temps, de façon transparente, 
ou encore à appliquer la TVA à nos hono-
raires d’administrateurs indépendants. 
Nous veillons à entretenir ce dynamisme : 
il peut parfois être intelligent de propo-
ser un autre membre de l’équipe sur un 
mandat que vous servez depuis long-
temps. Ceci permet d’apporter une autre 
vision, complémentaire, alors que la 
force de l’habitude vous guette. Le dan-
ger, c’est de ne pas se poser les bonnes 
questions », insiste le CEO. MEBS sert 
actuellement plus de 160 clients de 
toutes origines. Ses clients repré-
sentent la diversité du Grand-Duché, 
aussi bien en termes de nationalité et 
de culture qu’en termes d’activités et 
de taille. En évolution permanente, 
MEBS est constamment en recherche 
de nouveaux talents. Pour conclure, 
MEBS applique à elle-même ce qu’elle 
prêche : un indépendant siège à son 
conseil de gérance.  

 « Un administrateur indépendant n’a pas pour vocation d’occuper 
un siège et de signer des papiers 4 fois par an. La vraie gouvernance 
génère de la plus-value pour le client. »

 « Proactivité est peut-être le terme qui caractérise le mieux  
notre état d’esprit. Nous sommes, avant tout, des entrepreneurs. »

 « La responsabilité et l’engagement font partie intégrante  
de notre ADN. »

M E  B U S I N E S S  S O L U T I O N S

Incontournable de la gouvernance

Créée en 2008 par Eric Chinchon et 
Michael Lange, la société ME Business 
Solutions (MEBS) est spécialisée dans  
la mise à disposition d’administrateurs 
indépendants, de dirigeants responsables 
et de professionnels très pointus en  
risk management et en compliance.  
En moins d’une décennie, la PME  
s’est fortement développée pour servir 
plus de 160 clients.

E N  R É S U M É>160
Portefeuille client  
de la start-up au fonds 
souverain.

25
Quinze collaborateurs  
de l’entreprise et une 
dizaine d’affiliés.

INTERACTIVITÉ
« Nous sommes tous  
des spécialistes de notre 
domaine. Nous avons mis 
en place, en interne, un 
mode de fonctionnement 
qui favorise les échanges  
et le partage d’expérience. 
Nous sommes en perma-
nence dans l’interactivité. 
Cet état d’esprit nous per-
met d’être extrêmement 
réactifs et de servir au mieux 
les intérêts de nos clients », 
Emmanuel Bégat, chief 
 operating officer de MEBS. »

nom
firme

« Notre ambition est 
véritablement de nous 
positionner comme le 

partenaire du dirigeant, 
au service de l’entreprise 

et des intérêts des 
actionnaires »

Eric Chinchon
Chief executive officer de MEBS.


