Communiqué

TALOS Management Consultants (Luxembourg) SARL –
Nous avons déménagé!
C’est avec plaisir que nous souhaitons vous informer du récent déménagement
de nos locaux: vous pouvez désormais nous trouver au 6, Rives de Clausen,
L-2165 Luxembourg. TALOS Luxembourg a été créé en 2015 en tant que première
filiale étrangère de TALOS en dehors de Suisse. A l’origine actifs dans la gestion
de projets internationaux à partir de la Suisse, nous avons depuis considérablement élargi notre portefeuille de compétences et de clients. Qu'il s'agisse de
banques universelles, de banques privées ou de Management Companies du
secteur de l’Asset Servicing, nous accompagnons aujourd’hui nos clients dans
des domaines aussi divers que la réglementation et la conformité, la gestion des
achats et la transformation digitale. En plus de nous permettre d’accueillir plus
de personnel, nous considérons ce déménagement dans nos nouveaux locaux
comme un témoignage renouvelé de notre engagement envers le Luxembourg
comme tremplin de notre développement.
Nous serions ravis de nous compter parmi nos clients à l’avenir, si ce n’est déjà le
cas. N'hésitez pas à passer à nous rendre visite. Nos nouveaux locaux sont situés
sur le site d’une ancienne brasserie et se prêtent donc tout naturellement à des
discussions autour des thématiques actuelles du secteur financier autour d'un
verre.
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Vos contacts

Depuis sa création en 2008, TALOS Management Consultants s’est établie comme société
de conseil dynamique sur les places financières de Zurich et du Luxembourg. TALOS
conseille ses clients institutions financières et
assureurs sur des questions de stratégie, de
processus, et d’organisation. L’entreprise emploie actuellement environ 35 consultants.

Matthias a rejoint TALOS il y a 10 ans et dirige
aujourd'hui notre bureau luxembourgeois en
tant que Managing Partner. Il possède plus de
20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, acquise notamment en banque privée auprès de deux grandes banques
suisses et en tant que consultant en management pour le groupe Mitchell Madison. Ses domaines d’expertise: les questions réglementaires et conformité, ainsi que le Sales Management pour la banque privée.

Zurich
TALOS Management Consultants
Bleicherweg 45
CH-8002 Zurich
Tel. +41 44 380 14 40
Luxembourg
TALOS Management Consultants
6, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Tel. +352 26 20 23 54
www.talos-consultants.com
www.shapenewstandards.com

Matthias Greiller
Managing Partner
matthias.greiller@talos-consultants.lu

Philipp est co-fondateur et Managing Partner
chez TALOS. Son focus: la gestion de fortune et
la banque privée. La gestion du changement,
que ce soit en matière de réglementation ou de
développement organisationnel, constitue sa
compétence clé. Philipp est consultant en management depuis 2004 (Accenture, b&m management, PwC Advisory et TALOS).
Philipp Tenbieg
Managing Partner
philipp.tenbieg@talos-consultants.ch
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