
 
 

 

Raymond Schadeck 
 
Réviseur d’entreprises et consultant en entreprises pendant presque 30 ans, Raymond, est 
depuis juillet 2010 à titre professionnel administrateur dans plusieurs sociétés nationales et 
internationales ainsi que certaines fondations ou ONG locales. 
 
Fomation    
 
Né en 1955, Raymond est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques (1979) et d’une 
licence en droit (1981) de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg.  
Raymond est titulaire du certificat en gouvernance d’entreprises de l’INSEAD depuis 2012 et 
est depuis 2012 administrateur certifié par l’INSEAD et l’ILA (Institut Luxembourgeois des 
Administrateurs).  
 
Parcours professionnel 
 
Raymond a passé une grande partie de sa carrière dans le cabinet international Arthur 
Andersen (1981-2002) et puis Ernst & Young, après 2002, année d’intégration de Arthur 
Andersen Luxembourg dans le réseau luxembourgeois de Ernst & Young.  
En 2010 il décide de quitter le réseau Ernst & Young pour se vouer entièrement à une 
carrière en tant qu’administrateur indépendant au sein de sociétés luxembourgeoises 
comme Luxexpo, Luxinnovation ou Banque Raiffeisen, mais aussi dans des groupes 
internationaux comme Sodrugestvo Group ou Intesa San Paolo Holding International.  
Raymond est aussi membre du Comité de Direction de l’ILA et président du Conseil 
d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Luxembourg.  
 
Engagement philanthropique, social et sociétal  
 
Raymond est président fondateur de FOCAL (Fondation Ouverte pour la Construction de 
l’Avenir du Luxembourg), Vice-Président de l’EPI – Association luxembourgeoise pour 
l’Encouragement, la Promotion et l’Intégration sociales de jeunes et jeunes adultes en 
détresse et membre du Conseil d’Administration de EME – Ecouter pour Mieux s’Entendre 
ou la Fondation de Forum of Civilisations – Echternach Days. Il est aussi membre fondateur 
de l’initiative ‘ Et ass 5vir12 ‘ qui se porte fort d’un changement de mentalité radical au sein 
de la société luxembourgeoise dans l’intérêt des générations futures.   



 
Motivations pour rejoindre le CSDD  

Convaincu que le développement durable va bien au-delà des considérations écologiques 
certes extrêmement importantes, Raymond trouve sa motivation sur des sujets tels qu’une 
finance publique durable, un système de pension durable, de nouvelles niches de 
développement économique durable ou encore et surtout le défi d’offrir à nos enfants (et 
cela vaut aussi pour ceux qui n’en ont pas), c. à d. les décideurs (politiques, économiques, 
syndicales, ..) de demain, un système d’éducation qui les prépare de façon efficace et 
efficient aux défis d’un monde de plus en plus intégré et de plus en plus digitalisé ou les 
aspects de durabilité seront d’autant plus cruciaux. 
 


