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Luxembourg, le 2 juin 201 5 

Concerne : Question parlementaire relative à la décision du gouvernement belge 

concernant la déclaration des transactions des entreprises belges 

supérieures à 100.000 euros. 

Monsieur le Président, 

Conformément à l'article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouoir 

transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Finances. 

Selon un article paru dans la presse belge, notamment dans le quotidien Le Soir, le 

gouvernement belge aurait décidé de placer le Luxembourg sur la liste des paradis fiscaux. Cette 

décision aurait pour conséquence que d'obliger toutes les entreprises belges à déclarer leurs 

transactions supérieures à 100.000 euros avec le Luxembourg. Selon un expert fiscaliste, cette 

décision pourrait entraîner des difficultés au niveau des entreprises. 

Dans ce contexte, j'aimerais poser à Monsieur le Ministre des Finances les questions suivantes : 

1) Lors du sommet belgo-luxembourgeois « Gaichel VIII », du 5 février 201 5, il a été retenu 

que « Le Gouvernement belge examinera prochainement l'opportunité de cette mesure à 

la lumière des nouveaux développements et informera le Luxembourg des suites y 

réservées ». Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer si le gouvernement belge a, entre 

le 5 février et la prise de décision effective, informé le Luxembourg de sa décision ? 

2) Sachant que ces entreprises verront leur taux d'imposition augmenter sensiblement, 

quelles seront les conséquences concrètes de cette décision du gouvernement belge ? 

3} Monsieur le Ministre peut-il me communiquer le nombre d'entreprises belges qui seraient 

touchées par cette décision et le volume global des recettes fiscales que le Luxembourg 

perçoit à travers les entreprises concernées ? 

4) Parmi ces entreprises, combien d'entre elles disposent d'une substance économique ? 

5) Le Luxembourg avait fourni au gouvernement belge une liste des entreprises ayant 

bénéficié d'une décision anticipée au Luxembourg. Monsieur le Ministre est-il d'avis qu'il 

existe un lien entre la remise de cette liste et la décision du gouvernement belge cité ci-

dessus ? 

6) Monsieur le Ministre peut-il me transmettre les détails de cette liste fourni à la Belgique 

et notamment: 

a) sur quelle période cette liste s'étend ; 

b) le nombre d'entreprises comprises sur cette liste ; 



7) Monsieur le Ministre estime-t-il que cette décision à ['encontre du Luxembourg est 
justifiée ? 

8) Hormis la Belgique, avez-vous connaissance d'autres pays qui ont entamé ou finalisé une 
démarche identique ? 

9) Le gouvernement luxembourgeois a-t-il déjà entrepris des démarches envers le 
gouvernement belge, et si oui, lesquelles ? Sinon, quelles démarches compte-t-il 
entreprendre prochainement ? 

10) Qu'entendez-vous entreprendre afin que le Luxembourg ne soit plus considéré comme un 
paradis fiscal pour les grandes sociétés et les multinationales ? 

Veuillez croire. Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments respectueux. 

David Wagner 
Député 
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Concerne : Question parlementaire n° 1178 du 2 juin 2015 de Monsieur le Député David 
Wagner concernant la décision du Gouvernement belge au sujet de la déclaration 
des transactions des entreprises belges supérieures à 100.000 euros 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint ma réponse à la question parlementaire sous 
rubrique. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués. 

Le Mini e des Finances, 

Pierre GRAMEGNA 

3, rue de la Congrégation 
L-1352 Luxembourg 
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Fax{-r352) 247-92625 

Adresse postale 
L-2931 Luxembourg 
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Réponse de Monsieur le Ministre des Finances à la question parlementaire n°1178 

du 2 juin 2015 de Monsieur le Député David Wagner 

En réponse à la première question de l'honorable Député, il convient de souligner que 
l'article de presse auquel celui-ci se réfère ne reflète pas exactement la réalité. En effet, la 
législation beige ne prévoit pas de liste des paradis fiscaux, sur laquelle figurerait le 
Luxembourg. 

L'article 307, CIR 92 belge, applicable à partir de l'année d'imposition 2010, prévolt que « 
les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents (...) sont 
tenus de déclarer tous les paiements effectués directement ou indirectement à des 
personnes établies dans un Etat qui (...) pour toute la période imposable au cours de 
laquelle le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial sur la transparence et 
l'échange d'informations, au terme d'un examen approfondi de la mesure dans laquelle le 
standard de l'OCDE d'échange d'informations est appliqué par cet Etat, comme un Etat 
n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en oeuvre ce standard (...) » et ce à 
l'occasion de leur déclaration annuelle à l'impôt. L'article précise en outre que cette 
déclaration « doit être faite uniquement si la totalité des paiements effectués au cours de la 
période imposable atteint un montant minimum de 100.000 EUR. » A noter que l'article 
prévoit une obligation de notification, mais non pas d'augmentation du taux d'imposition à 
charge des sociétés concernées, tel que le suggère l'honorable Député dans sa deuxième 
question. 

Etant donné que le 23 novembre 2013, le Forum Mondial sur la transparence et l'échange 
de renseignements à des fins fiscales avait jugé le Luxembourg non-conforme au sujet de la 
mise en œuvre des normes de transparence et d'échange de renseignements à des fins 
fiscales, l'article précité est susceptible de s'appliquer, en relation avec le Luxembourg, pour 
l'année d'imposition 2014. 

Dans la mesure où les sociétés visées le cas échéant sont des contribuables belges, 
l'administration luxembourgeoise ne dispose pas des éléments permettant d'apporter une 
réponse aux questions trois et quatre de l'honorable Député. 

Les autorités belges préparent actuellement une circulaire, devant préciser, le cas échéant, 
les modalités d'application de l'article précité. A ce jour, elle n'a pas encore été finalisée et 
les discussions entre les deux gouvernements continuent à ce sujet. En effet, le 
gouvernement a, dès son entrée en fonction le 4 décembre 2013, mis en œuvre tout un 
éventail de mesures pour répondre aux critiques du Forum Mondial. En tout état de cause, 
l'application de la loi à des entreprises luxembourgeoises serait le cas échéant la suite 
mécanique de la vérification des conditions prévues à l'article 307 précité, sans lien avec la 
liste des décisions anticipées communiquée aux autorités belges, tel que le laisse sous-
entendre l'honorable Député dans la cinquième question. 

Quant à la sixième question, il convient d'indiquer que cette liste est couverte par le secret 
fiscal et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'une publication. 

Pour répondre aux quatre dernières questions de l'honorable Député, il convient de rappeler 
qu'outre le cas de la Belgique, dont la loi est susceptible de s'appliquer mécaniquement, des 
institutions financières internationales telles que la BEI ou la BERD, menaçaient de ne plus 
utiliser la place financière luxembourgeoise pour leurs opérations si le Luxembourg ne 
négociait pas une période de grâce avec ces institutions, et ce sur la base d'un calendrier 
rigoureux avec leur panoplie de mesures législatives. 



Sur ce, toute une série d'initiatives législatives ont été prises : 

o la loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l'assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale et de son protocole d'amendement, signés à 
Paris, le 29 mai 2013 et portant modification de la loi générale des impôts ; 

® la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la 
tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant 
modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 
et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 

o la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de 
renseignements sur demande en matière fiscale et modifiant la loi du 31 mars 2010 
portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en 
matière d'échange de renseignements sur demande. 

Au travers de ses décisions, le gouvernement a par ailleurs pu procéder : 

o le 29 octobre 2014, la signature de la déclaration de Berlin, en vertu de laquelle le 
Luxembourg compte parmi les « early adopters » du « Common Reporting Standard » ; 

» en novembre 2014, l'adoption de la proposition de directive européenne en ce qui 
concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 
(Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 
2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans 
le domaine fiscal) ; 

• le 1 janvier 2015, à la mise en oeuvre de l'échange automatique prévu par la Directive 
2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne 
sous forme de paiements d'intérêt. 

Grâce à l'action décisive du gouvernement, une nouvelle évaluation du Luxembourg est 
désormais en cours et devrait se traduire, au cours des prochains mois, par une 
confirmation par le Forum Mondial de l'efficacité des mesures mises en œuvre. La nouvelle 
évaluation du Luxembourg en cours a permis de prolonger la période de grâce obtenue 
auprès des institutions financières et internationales. C'est sur cette base également que se 
poursuivent les discussions avec le gouvernement belge. 

On peut donc affirmer que les mesures les plus déterminantes pour résoudre la situation 
actuelle ont d'ores et déjà été prises. Dès l'aboutissement de la procédure actuellement en 
cours au Forum Mondial, le Luxembourg ne sera en principe plus susceptible de tomber 
dans le champ d'application de la législation belge précitée ou de tout autre législation ou 
réglementation similaire. 


