
fairways

homme à par

CHALLENGE
   & PARTAGE
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Partner et Head of Banking 
& Insurances chez KPMG 
Luxembourg, ce Français de 
46 ans, installé depuis près de vingt 
ans au Luxembourg, est également 
un accroc du golf. 
Nous l’avons rencontré.  

D’abord, connaissez-vous Fairways ?
Absolument, tous les membres de notre section 
golf reçoivent le magazine chaque mois. 
Fairways propose un très bon aperçu de la 
vie golfique au Luxembourg et des conseils 
sur le matériel.

Comment êtes-vous arrivé au 
Luxembourg ?
C’était fin 1998. Je travaillais à Paris dans 
un important cabinet d’audit et de conseil et 
j’ai été recruté par un chasseur de tête pour 
intégrer KPMG Luxembourg. C’était il y a 19 
ans et je suis toujours fidèle au poste.

Qu’est ce qui a motivé votre venue ?
J’étais en recherche d’un challenge plus 
international et lié au monde de la banque. Le 
Luxembourg s’imposait comme une évidence. 

Quel bilan tirez-vous aujourd’hui ?
Je suis ravi d’avoir découvert un endroit 
aussi cosmopolite et d’avoir pu contribuer 
au développement de KPMG Luxembourg. 
Lorsque je suis arrivé, nous étions environ 300 
collaborateurs et aujourd’hui, nous sommes 
plus de 1700 avec un ancrage local très 
fort.  Cette expansion est à l’image de celle 
que le pays a connue dans son ensemble.

Comment avez-vous découvert le golf ?
C’est ma femme et mes beaux-parents qui 
m’ont fait découvrir le golf et pour tout dire, 
je n’ai pas du tout accroché au début. J’avais 
même réussi à faire arrêter mon épouse. Je 
trouvais que ce n’était pas assez sportif et 
j’ai préféré privilégier le tennis auquel je 
jouais très régulièrement. J’ai à nouveau tenté 
l’expérience plus tard, juste avant d’arriver au 
Luxembourg : cette fois-ci fut la bonne. J’ai 
passé ma carte verte à Rouen pour pouvoir 
découvrir des parcours.

A l’époque, où jouiez-vous à 
Luxembourg ?
En fait, j’étais très occupé par mon travail et 
ma famille, et je n’avais pas beaucoup de 
disponibilités. Je jouais à Amnéville avec un 
collègue aussi occupé que moi : on réservait 
des départs au lever du jour pour pouvoir 
faire au moins neuf trous avant de commencer 
vraiment la journée.

Et ensuite ?
En 2008, lorsque je suis devenu associé, j’ai 
intégré un groupe de golfeurs existant au sein 
de l’entreprise. Celui-ci avait été initié par 
deux figures de KPMG : Dennis Robertson et 
Alain Picquet. Ils ont transmis un vrai héritage 
golfique à ce groupe en organisant des 
parties entre associés et clients le soir qui 
nous ont permis de mieux nous connaître et 
de partager cette passion.
Ils ont également lancé un tournoi annuel destiné 
à nos clients fidèles. Celui-ci est toujours un 
rendez-vous assez unique où l’état d’esprit 
est très amical et où nous développons nos 
relations dans une ambiance sportive. 

KPMG Luxembourg est très actif dans le 
golf ?
Tous nos événements se doivent d’être smart et 
conviviaux à la fois. C’est le cas par exemple 
de notre « KPMG plage », événement phare 
de l’été qui nous permet de recevoir en toute 

décontraction clients, partenaires, fournisseurs 
et famille dans un cadre décalé. Pour le golf, 
c’est la même chose, les valeurs de partage 
de notre société collent parfaitement à ce 
sport. Au-delà de notre tournoi annuel, nous 
organisons aussi des événements qui sortent 
de l’ordinaire, comme un trip annuel à l’Open 
de France ou bien encore des sessions de 
découverte pour nos jeunes collaborateurs 
avec l’objectif de la carte verte. Celles-ci 
leur permettront de pérenniser tous ces bons 
moments dans les années à venir avec nos 
partenaires. 

Quel est votre handicap ?
21 ! J’essaye de prendre une à deux leçons 
par mois pour progresser pendant l’hiver mais 
je manque de disponibilités. Aujourd’hui, 
je profite surtout des moments privilégiés et 
des décors naturels que les parcours de golf 
nous offrent.

Quel est votre parcours préféré au 
Luxembourg ?
Le Golf Club Grand-Ducal pour son côté très 
nature ainsi que Belenhaff, pour le challenge 
sportif.

Et à l’étranger ?
J’adore l’Ailette, près de Reims, qui offre une 
superbe balade entre collines et lacs. J’ai aussi 
un faible pour Etretat : c’est un parcours fou 
perché en haut des célèbres falaises.

Quel est le club que vous préférez dans 
votre sac ?
Le fer 7 : c’est le club avec lequel je n’ai 
jamais d’appréhension.

Quel est votre rêve de golfeur ?
Avoir un hcp à un chiffre : un vrai challenge !  
Peut-être à la retraite ! g Arnaud Leballeur


