Laurent Muller :

Mach 3

Consultant économique, administrateur délégué de Muller & Associés et administrateur de
sociétés, Laurent Muller sait piloter sa carrière à grande vitesse.

De la France à l'Allemagne
A dix-sept ans, il obtenait sa licence de pilote privé.
A dix-huit, il pouvait voler de nuit. Un an plus tard, il
décrochait sa qualification de vol aux instruments à
Los Angeles. Lui qui rêvait de devenir pilote de
ligne atterrira pourtant dans le domaine de la
finance. Après son bac obtenu à Luxembourg en
1999, Laurent Muller poursuit ses études en
sciences économiques à l'Université Panthéon
Assas Paris II. Après y avoir passé son DEUG, il
rejoint l'Université catholique d'Eichstätt Ingolstadt, numéro un des facultés économiques
allemandes. Deux ans plus tard, il décroche le titre
de "Diplom-Kaufmann" (Bac +5).
Du Moscou à Taiwan
A peine sorti de l'alma mater allemande, en 2003, il
entre comme gestionnaire de projets chez Paul
Wurth SA à Luxembourg. "Pendant un an, j'ai été
affecté au marché russe, se souvient-il. Ensuite, au
marché asiatique et, notamment, à Taiwan. Je
devais établir des calculs de prix, négocier avec les
clients et finaliser des contrats de vente de
hauts-fourneaux." Le goût d'en savoir plus et d'aller
de l'avant le pousse à passer une thèse de doctorat
en sciences économiques à l'Université du Littoral
Côte d'Opale de Dunkerque. Cette faculté dispose
d'un laboratoire spécialisé dans l'industrie et
l'innovation (LABRII).
De New York au Kilimandjaro
En 2006, il quitte Paul Wurth créée pour prendre un
nouveau cap. "Avec mon frère Frédéric, nous
avons intégré la société créée par mon père en
1981, la Fiduciaire Marc Muller SàRL. Dès le début,
je me suis concentré sur le volet de la domiciliation
avec Paddock SA. Après nous avoir mis le pied à

l'étrier, notre père s'est retiré pour nous laisser voler
de nos propres ailes." Les deux frères font évoluer
la société qui devient Fiduciaire Muller & Associés.
Paddock SA mue en Paddock Corporate Services.
En 2010, ils créent Paddock Fund Administration
SA, en joint-venture avec des banquiers. Muller &
Associés effectue du conseil. L'activité d'audit
évolue vers une plate-forme, CLAR, Compagnie
Luxembourgeoise des Auditeurs Réunis. Laurent
Muller est aussi l'un des fondateurs de la société
d'investissement Sting & Partners SCA. Ces
multiples activités professionnelles n'empêchent
pas le trentenaire de rêver revivre l'ambiance
unique du marathon de New York ou de revoir les
neiges du Kilimandjaro, qu’il a escaladé.

