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Bob Bernard nait en 1942 dans une famille luxembourgeoise ; il est le cadet de 4 garçons. Il fait ses 
études primaires et secondaires à l’Athénée Grand Ducal de Luxembourg ; il se passionne alors pour 
la musique classique et, par la suite, sponsorisera généreusement la Philharmonie toute sa vie. 

Il est admis à HEC, en 2ème année, par le concours parallèle de 1963 ; ce grand blond intègre notre 
Promo HEC 65 Tocqueville. Il marche ainsi sur les traces de son frère Guy (HEC 61), qui a suivi la 
même voie. Après ses études, il fait son service militaire au Luxembourg. En 1966, il épouse Annie 
Bodnar : ils auront 2 enfants (un garçon et une fille) et 3 petites-filles. 

Bob est un financier. Après une première et courte expérience dans le secteur de l’habitat social, il 
devient Directeur Financier, de 1968 à 1971, d’une usine pharmaceutique. Alors que le Luxembourg 
connait une rapide et prospère expansion au début des années 1970, il rejoint son frère Guy dans 
une société fiduciaire, nommée « Interfiduciaire », qui va connaitre un succès extraordinaire : les 2 
frères s’allient ensuite avec des collègues anglais et hollandais pour former une fédération de 
fiduciaires qui va devenir à terme KPMG, une des grandes firmes internationales d’audit ; c’est une 
incontestable réussite. Les opérations de KPMG au Luxembourg se développent de façon fantastique 
et, sous sa houlette, emploient plus de 1000 personnes. Bob en est le Chief Executive Officer ; il est 
aussi membre du Conseil Mondial de KPMG ; compte tenu des règles internes du groupe, il est 
conduit à prendre sa retraite en 2002. 

Bob est encore en forme et dynamique. Il s’entretient physiquement tous les jours dans une salle 
spécialement aménagée dans sa maison. Il crée alors à Luxembourg sa propre société de gestion de 
fortune, « Bernard et Associés », qui connait très vite un brillant succès. 

Ses amis louent sa fidélité et sa générosité. Il était parmi nous lors du 50ème Anniversaire de notre 
Promo et nous avions fait ensemble le déplacement au Vésinet. 

Bob Bernard nous a quittés le 9 avril 2020.  

 

Michel Thoma 


