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L’accord du G7: changement 
sismique ou à côté de la plaque?

Par Keith O’DONNELL (portrait) et
Marie BENTLEY, ATOZ Tax Advisers
(Taxand Luxembourg)*

Dans son communi-
qué du 5 juin 2021(1),
le G7 annonçait sou-

tenir les propositions de
l’OCDE visant à répondre aux
défis fiscaux soulevés par la
numérisation et la globalisa-
tion, articulées autour de deux pi-
liers. Le Pilier 1 vise une
nouvelle répartition des droits
d’imposition entre juri-
dictions afin d’attri-
buer certains droits
aux juridictions de
marché. Le Pilier 2
(également appelé
«GloBE») vise à ins-
taurer un impôt minimal
mondial pour les grands groupes d’entre-
prises multinationales («EMN») afin d’évi-
ter les transferts de bénéfices dans des
pays où ces derniers sont assujettis à un
impôt nul ou très faible.

Dans ce contexte, le chancelier britannique a an-
noncé que l’accord du G7 sur une taxe minimum
des sociétés était un changement sismique dans le
monde de la fiscalité. Mais qu’en est-il en réalité ? 

Un séisme qui a encore de nombreux
obstacles complexes à franchir avant  
que l’onde de choc ne se fasse sentir…

Le G7 s’est engagé, en ce qui concerne le Pi-
lier 2, «à instaurer un impôt minimum
mondial d’au moins 15%, pays par pays».
Il faut cependant nuancer la portée de l’ac-

cord du G7. En effet, même si son influence
est très importante, le G7 n’a pas de pouvoirs
politiques. Suite au communiqué du G7 - car

le G7 travaille par voie de communiqués et
non par voie de décisions, proposi-

tions ou règlementations - le
vrai travail commencera au

niveau du G20. 

Le G20 devrait à cet égard
se pencher prochainement
sur les derniers rapports

de l’OCDE en la matière, atten-
dus pour juillet 2021 et se pronon-

cer sur les grands principes. Une fois
que le G20 se sera prononcé, l’OCDE, qui a déjà
travaillé extensivement sur le sujet, reprendra le
flambeau et essayera de mettre tout ça en mu-
sique. L’objectif très ambitieux de l’OCDE est
d’obtenir un accord final global pour la fin 2021
afin de pouvoir le mettre en œuvre dès 2022. 

En cas de succès de l’OCDE, le processus d’adop-
tion et de mise en œuvre des recommandations
édictées par celle-ci ne s’arrête pas là pour autant.
En effet, il appartiendra alors seulement aux dif-
férents Etats ou organisations internationales de

se mobiliser et c’est là que ça se complique. Il est
clair, par exemple, que l’adoption de l’impôt mi-
nimum sera particulièrement compliquée au ni-
veau politique américain. Au Sénat américain, on
dit déjà ouvertement qu’une voie législative im-
pliquant un traité ou une législation nécessitant
une majorité des deux tiers du Sénat n’a aucune
chance de succès, ou, pour utiliser l’expression
bien américaine, DOA - dead on arrival. 

Au niveau européen, quand bien même le G7 et le
G20 se seraient prononcés en faveur d’un impôt
minimum et l’OCDE aurait sorti des recomman-
dations concrètes, rien de tout cela n’a la même
force que les directives et règlements européens –
conditionnés par l’obtention d’un accord unanime
des Etats membres lorsqu’il s’agit de mesures fis-
cales comme en l’espèce – qui priment. 

Suite en pages 4 et 5
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Par Me Sébastien RIMLINGER, Avocat à la
Cour, DSM Avocats à la Cour

La période qui va succéder à
la pandémie de COVID-
19 va se traduire en

Europe, comme dans le reste
du monde par une accélération
des restructurations des sociétés.
Ces opérations de restructuration
peuvent prendre différentes
formes en fonction des objectifs
poursuivis. L’une de ces
techniques consiste à fu-
sionner des sociétés
luxembourgeoises et
étrangères.

La notion de fusion 
transfrontalière et les raisons 
justifiant ce type d’opération

Une fusion peut prendre deux formes
distinctes : 1) elle peut consister pour une société
à absorber une autre société, entraînant la disso-
lution sans liquidation de la société absorbée et la
transmission universelle de son patrimoine à la so-
ciété absorbante, on parle de fusion par absorption
soit 2) les sociétés fusionnantes vont transférer à
une nouvelle société qu’elles constituent, par suite
de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de
leur patrimoine, on parle alors de fusion par
constitution de nouvelle société.

Même si la majorité des fusions ne concerne que
des sociétés luxembourgeoises, certaines fusions
concernent à la fois des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, ces opérations sont
alors qualifiées de fusions transfronta-
lières. Les raisons pouvant justifier ce
type d’opération sont diverses et peu-
vent notamment avoir pour origine 1)
une volonté de concentration afin de
lutter contre la concurrence nationale
et internationale, 2) une volonté de ré-
organiser et de simplifier la structure

d’un groupe composé de sociétés de dif-
férentes nationalités ou encore 3) le sou-

hait de réduire les coûts des sociétés
fusionnantes par la mise en place

d’une synergie commune.

Le cadre juridique

La pratique des fusions
transfrontalières au Grand-

Duché de Luxembourg est an-
cienne, même si pendant
longtemps celle-ci n’a bénéficié

d’aucun cadre juridique spécifique. 

La directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur
les fusions transfrontalières des sociétés de capi-
taux (ci-après la «Directive») a comblé ce vide ju-
ridique en créant un régime précis des fusions
transfrontalières. La transposition de la Directive
en droit luxembourgeois a été réalisée en deux
étapes : la première dans le cadre de deux lois du
23 mars 2007 et la seconde dans le cadre de la loi
du 10 juin 2009. La transposition de la Directive en
droit interne constitue la reconnaissance en droit
luxembourgeois des fusions entre sociétés des
Etats membres de l’Union Européenne mais éga-
lement la reconnaissance des fusions avec des so-
ciétés situées dans des pays tiers. Notons que le
législateur luxembourgeois, dans le cadre d’une

approche libérale du droit des sociétés, a étendu
les règles applicables en matière de fusion trans-
frontalière à toutes les sociétés commerciales, ainsi
qu’au groupement d’intérêt économique.

Les fusions transfrontalières sont désormais régies
par les articles 1020-1 et suivants de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales (ci-après la «Loi de 1915»). 

Condition préalable aux fusions

La Loi de 1915 autorise la fusion, que la société
luxembourgeoise soit la société absorbée (fusion-
émigration) ou qu’elle soit la société absorbante
(fusion-immigration), pour autant que le droit na-
tional de la société ou le groupement d’intérêt éco-
nomique de droit étranger ne s’y oppose pas et que
cette dernière ou ce dernier se conforme aux dis-
positions et aux formalités du droit national dont
elle ou il relève (article 1020-1 p3 de la Loi de 1915).

Suite en page 2
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Or, sans parler des positions de l’Irlande et de
Chypre, des annonces musclées de la part des
Hongrois et des Polonais montrent déjà la dif-
ficulté de cette étape. Ces derniers, tout
comme d’autres pays membres de l’OCDE,
exigent déjà par exemple des carve-out, c’est-
à-dire des exclusions, notamment pour les ac-
tivités dites «substantielles». Il y a en outre
l’exclusion voulue par les Britanniques pour l’in-
dustrie financière.

Le marché intérieur européen impose en outre aux
Etats membres de devoir respecter la liberté d’éta-
blissement offerte aux opérateurs économiques
dans le cadre de structures non abusives. Là,
l’absence potentielle de compatibilité
des recommandations de l’OCDE
avec ces engagements pourrait éga-
lement constituer un frein non négli-
geable à la mise en œuvre d’un
impôt minimum mondial. Tout dé-
pendra de comment seront rédigées
les nouvelles règles.

Enfin, la déclaration du G7 en vertu de laquelle il s’en-
gageait à supprimer toutes les taxes sur les services
numériques (i.e. les digital services tax ou DST) pour
toutes les entreprises, ainsi que d’autres mesures simi-
laires pertinentes, vient à l’encontre des projets de la
Commission européenne d’adopter, en plus des me-
sures nécessaires à l’implémentation des recomman-
dations de l’OCDE, une DST afin d’avoir des
ressources propres pour faire face aux dépenses liées
à la crise du Covid-19. Que va donc faire l’Union eu-
ropéenne et, sans alternative pour celle-ci, est-ce que
cela va compliquer le travail de l’OCDE ?

Parallèlement, l’adoption d’un impôt minimum mon-
dial est conditionnée par l’avancement et l’adoption
du Pilier 1 qui soulève, à lui seul, de nombreux débats
techniques et idéologiques complexes. Ces débats op-
posent notamment une vision traditionnelle selon la-
quelle seuls les bénéfices doivent être imposés afin que
la taxation soit proportionnelle aux capacités contri-
butives et une nouvelle approche selon laquelle il faut
taxer le chiffre d’affaires (i.e. le revenu) afin de viser les
nouveaux modèles d’entreprise. Ils opposent aussi la
nouvelle conception selon laquelle les consomma-
teurs/utilisateurs sont créateurs de valeur, justifiant
une imposition d’une partie des bénéfices des entre-
prises dans les juridictions dites de «marché» avec la
vision actuelle selon laquelle les bénéfices sont répartis
entre les entreprises d’un même groupe selon les rè-
gles de prix de transfert visant à assurer que les trans-
actions soient faites à la valeur de marché, dans des
conditions de pleine concurrence. Les débats s’articu-
lent aussi autour du concept de l’établissement stable,
caractérisé par une présence physique sur un terri-
toire, afin de l’étendre à la présence virtuelle pour cap-
ter les bénéfices des entreprises numériques. Les
discussions sont en outre catalysées autour du champ
d’application, large ou limité, qu’il conviendrait de
donner aux nouvelles règles, ou encore si l’imposition
doit être envisagée sur les bénéfices globaux d’un
groupe ou par secteur d’activité (exemple : le phéno-
mène AWS (Amazon Web Services), activité virtuelle
très rentable au sein d’une entreprise à faible marge
sur une base consolidée). 

Les débats qui entourent la question d’un impôt mi-
nimum mondial sont tout aussi compliqués et ont
plusieurs facettes. Et régler ces questions ne sera pas
suffisant… Une fois ces débats de principes tranchés,
suivra ensuite l’élaboration des règles qui traduiront
ces grands principes dans le langage juridique afin de
remodeler le paysage fiscal mondial. Nous avons es-
sayé de simplifier ces débats afin d’en cerner et d’en
illustrer les enjeux. Dans cet article, nous analyserons
le contexte politique, les enjeux techniques de l’impôt
minimum global et sa pertinence au regard d’autres
sujets brûlants au niveau international. Finalement
nous essayerons d’en mesurer l’impact potentiel pour
Luxembourg.

Les enjeux politiques de 
l’imposition minimum mondiale

De quoi parlons-nous exactement lorsqu’il est ques-
tion d’imposition minimum mondiale? En bref, pour
bien comprendre, selon les propositions actuelles de
l’OCDE (les règles Global Anti-Base Erosion ou
«GloBE»), l’impôt minimum mondial serait établi de
la manière suivante : les bénéfices globaux d’un
groupe EMN visé par les règles GloBE, seraient répar-
tis, après différents ajustements complexes, entre les
différents pays où le groupe exerce ses activités. En-
suite, un calcul du taux effectif d’imposition (TEI) de-
vrait être effectué au niveau de chaque juridiction (et
pas par entité) pour les bénéfices ajustés qui lui auront
été attribués. Si le TEI de la juridiction de l’EMN est
inférieur au taux minimum convenu, l’EMN sera re-
devable d’un surcroît d’impôt permettant de porter la
charge fiscale globale sur les bénéfices excédentaires à
hauteur du taux minimum. Aussi, le calcul du TEI sert
à la fois de seuil de déclenchement de l’impôt et de
déterminant du montant de l’impôt supplémentaire
dû. La différence entre le TEI ajusté dans ces pays et
le taux d’imposition minimum constituera un impôt
supplémentaire qui pourra être réclamé en principe
par l’Etat de résidence de la société mère ultime du

groupe, s’il applique les règles GloBE. A défaut, le
pouvoir d’imposition serait réattribué en cascade, sur
base de règles supplétives, à d’autres juridictions ap-
pliquant les règles GloBE dans lesquels des sociétés
dudit groupe seraient établies.

Les enjeux politiques des nouvelles mesures envisa-
gées sont nombreux et variés. On peut identifier plu-
sieurs lignes de tension. La première existe entre les
États-Unis et l’Europe, cristallisée notamment autour
de la question de la taxation des GAFA et des taxes
sur les services numériques («DST») que les pays eu-
ropéens mettent en place et qui visent – personne ne
s’y méprend - principalement des sociétés améri-
caines. Comme la question de savoir qui de la poule
ou de l’œuf est arrivé en premier, il faudra ainsi répon-
dre à la question de savoir qui des États-Unis ou de
l’Europe cèdera en premier soit par l’adoption des
nouvelles mesures par le Congrès américain ou le re-
trait des DST établies en Europe. 

La seconde ligne de tension existe entre les pays dits
«riches» où sont en général situés les sièges des mul-
tinationales et les pays dits «en voie de développe-
ment», où sont souvent réalisées les activités
génératrices de profits. La tension s’articule à cet
égard sur la question de savoir quels sont les pays
qui doivent être avantagés (c’est-à-dire se voir attri-
buer un droit d’imposition additionnel en vertu des
règles GloBE dans l’hypothèse où des bénéfices se-
raient insuffisamment taxés dans une des juridictions
d’un groupe EMN). Certains considèrent ainsi que
les propositions actuelles favorisent nettement les
pays riches au détriment des pays où sont réalisées
les activités, notamment les pays en développement,
puisqu’elles accordent un droit d’imposition supplé-
mentaire prioritaire (via la règle d’inclusion) aux ju-
ridictions dans lesquelles les sociétés mères ultimes
des groupes EMN sont situées.

Enfin, une troisième ligne de tension existe entre les
pays ayant une fiscalité sur les bénéfices des sociétés
dite faible et les Etats qui ont des niveaux d’imposi-
tion plus importants. Les premiers considèrent ainsi
que la fiscalité est un élément essentiel de dévelop-
pement, notamment afin de favoriser l’investisse-
ment et l’innovation sur leur territoire, dans la
mesure où ils ne peuvent user des mêmes arguments
que les grandes puissances économiques. Et en
conséquence, selon ceux-ci, seuls les pays et les éco-
nomies d’une certaine taille pourraient tirer un bé-
néfice réel des règles GloBE. Cette tension existe
notamment au sein de l’Union européenne par
exemple en ce qu’elle oppose la France et l’Alle-
magne avec des Etats comme l’Irlande et Chypre.

Dépasser ces clivages ne sera pas une mince affaire.

Les enjeux techniques et idéologiques 
de l’imposition minimum mondiale 

Outre les enjeux politiques, plusieurs débats idéolo-
giques et techniques sur la méthodologie fiscale choi-
sie existent aussi. 

Force non contraignante des recommandations et champ
d’application limité de GLOBE

L’objectif de l’impôt minimum n’est pas d’imposer un
taux minimum d’imposition uniforme à tous les pays
en dessous duquel ils ne pourraient pas descendre. Il
vise à faire en sorte que les plus grandes entreprises
multinationales paient globalement un niveau d’im-
pôt minimum sur leurs bénéfices, indépendamment
de la localisation de leur siège ou de la juridiction où
elles exercent leurs activités. Les juridictions resteront
donc libres de déterminer leur propre système fiscal –
elles auraient ainsi le choix de mettre en place un
impôt sur les bénéfices des sociétés et d’en définir les
taux. Par exemple, dans la mesure où les règles GloBE
auront un champ d’application limité en ce qu’elles
ne viseront que les plus grands groupes EMN, les
Etats pourraient aussi décider de modifier leur taux
effectif d’imposition pour les sociétés de ces groupes-
là, et maintenir le statu quo pour les autres. Tout au
plus, l’initiative est de prévoir un droit pour les juri-
dictions qui le souhaitent d’appliquer les règles GloBE

lorsque des bénéfices sont taxés, dans
d’autres juridictions, à un taux effectif

inférieur à un taux minimum. Si
l’adhésion des Etats aux règles
GloBE n’est pas maximale, l’objec-
tif de celles-ci ne pourra être at-
teint. Au contraire, cela donnera
un avantage aux groupes EMN

qui organisent leurs activités
dans les juridictions qui n’ap-
pliquent pas ces règles.

La valeur de la substance
économique d’une société

Parmi les divers
ajustements pro-

posés par les règles
GloBE afin de déter-
miner le bénéfice im-

posable d’un groupe, il
faudrait exclure du béné-

fice imposable une portion
du revenu fondée sur la

substance et calculée à partir
d’une formule. Un rendement fixe

attribué à la substance localisée dans une
juridiction serait donc exclu du champ des

règles GloBE qui ne s’appliquerait que sur des revenus
dits «revenus excédentaires», tel que les revenus gé-
nérés par des actifs incorporels, qui sont les plus sus-
ceptibles de donner lieu à des pratiques de BEPS (base
erosion and progit shifting). 

Cet ajustement basé sur une appréciation standard de
la substance ne laisse pas de possibilité pour le contri-
buable de démontrer la réalité de la substance écono-
mique de son activité d’une autre manière et ainsi
d’éviter l’application d’une mesure BEPS. Ici, il n’y a
pas vraiment de différence entre les sociétés qui ont
de la substance et celles qui en ont très peu. Cette ap-
proche se heurte à une conception européenne de la
notion et de l’effet de la substance selon laquelle une
activité économique substantielle, non abusive, ne de-
vrait pas faire l’objet de mesures BEPS. Ignorer la réa-
lité de la substance économique d’une société aux fins
de l’imposition minimum mondiale équivaut pour
certains à l’ouverture de la boite de Pandore. La Hon-
grie, par exemple, souhaite ainsi une exclusion totale
des bénéfices générés par les activités substantielles
exercées dans un pays. 

Taux d’imposition considérés comme élevés ou faibles  

Le débat idéologique qui cristallise toutes les attentions
sur la scène internationale pour le moment concerne
la définition du taux effectif d’imposition en dessous
duquel les bénéfices seraient considérés comme fai-
blement imposés et donc potentiellement soumis à
une imposition supplémentaire.

Malgré le fait qu’il est question d’un taux effectif d’im-
position et par conséquent que le taux nominal n’est
pas déterminant en soi (une société établie dans un
Etat qui a un taux nominal de 25% peut très bien subir
une imposition effective bien inférieure à 15%), le
débat oppose néanmoins les Etats à propos de leur
taux nominal. Et les juridictions qui ont un taux no-
minal plus bas défendent farouchement la légitimité
de celui-ci. 

Si le débat est hautement idéologique de prime abord,
il a des enjeux bien plus importants. En effet un Etat
qui présenterait un taux nominal inférieur au taux mi-
nimum d’imposition tel que déterminé dans les règles
GloBE pourrait être considéré comme un paradis fis-
cal par d’autres Etats sur cette seule base, avec des
conséquences qui iraient bien au-delà de la seule ap-
plication des règles GloBE (ex : non déductibilité des
intérêts payés vers ces juridictions, etc.). 

Ordre des ajustements envisagés par les règles GloBE :
source vs résidence

En vertu de la règle d’inclusion prévue par les règles
GloBE, c’est l’entité mère ultime (EMU) du groupe
d’EMN (ou une entité appartenant au groupe) qui de-
vrait s’acquitter en priorité d’un impôt supplémentaire
sur la part qui lui revient des bénéfices réalisés par
toute entité constitutive faiblement imposée de son
groupe. La règle d’inclusion du revenu fonctionne
comme une règle relative aux sociétés étrangères
contrôlées. Si la juridiction de l’EMU n’applique pas
les règles GloBE, l’approche descendante est retenue
par la proposition GloBE actuelle. Dès lors, cette règle
est appliquée en priorité dans les juridictions de l’entité
constitutive située au sommet ou à proximité du som-
met de la chaîne de propriété du groupe d’EMN, en
commençant par l’entité mère ultime.

Outre le fait que, comme mentionné ci-dessus, cette
règle cristallise le débat politique existant entre les pays
riches et les pays dits en voie de développement, elle
oppose également deux idéologies relatives à la mé-
thodologie fiscale qu’il convient d’appliquer pour
ajuster une imposition effective qui serait considérée
comme insuffisante dans une juridiction. Les règles
proposées favorisent en effet le pays de résidence des
entités mères, soit les juridictions dans lesquelles sont
établis les investisseurs au détriment des pays à l’ori-
gine des bénéfices qui, par exemple, n’auraient pas
subi une charge d’impôt considérée comme suffisante

dans une juridiction intermédiaire. Les pays du G7,
qui représentent 10% de la population mondiale, re-
cevraient ainsi plus de 60% des impôts supplémen-
taires dus en vertu des règles GloBE. D’un point de
vue plus technique, cela pose la question de savoir à
qui/quoi le bénéfice, c’est-à-dire la valeur créée, doit-
il être attribué : l’investisseur, l’activité créatrice de va-
leur, l’activité opérationnelle ou le consommateur ?    

Des priorités politiques

Supposons que les controverses et tensions politiques,
idéologiques et les questions techniques soient réso-
lues et que l’impôt minimum mondial réussisse le
parcours législatif du combattant qui l’attend, reste en-
core à savoir quel sera son véritable impact et quelle
est sa pertinence au vu des autres sujets brûlants ayant
une dimension fiscale qui préoccupent les citoyens. 

L’impôt sur les sociétés, rappelons-le, ne représente
que 7 à 8% des recettes fiscales prélevées par les Etats
membres de l’OCDE pour la totalité des sociétés. Et
ici, on ne vise qu’un nombre limité de sociétés. Même
si l’introduction d’un impôt minimal mondial par-
vient à doper les recettes fiscales prélevées sur la cen-
taine de sociétés visées par la réforme internationale,
on arrivera à 7,5% ou 8,5% de la masse totale des im-
pôts. Il n’est pas certain que cela fasse une différence
fondamentale. Par ailleurs, puisque les problèmes
BEPS identifiés ont déjà été résolus par les nombreuses
réformes entreprises ces dernières années sous l’im-
pulsion de l’OCDE, la question de la pertinence de
cette réforme est légitime. Le reliquat est très mince.
Les règles BEPS mises en place ces dernières années
ont déjà éliminé une grande partie des anomalies du
système fiscal international. Aujourd’hui, on est en
train d’affiner encore davantage le système d’imposi-
tion des sociétés, mais aussi de plus en plus à la marge,
car le gros du travail a été fait en amont.

A cela s’ajoute la complexité des mesures envisagées
dont l’application va requérir, comme le reconnait
l’OCDE, un niveau de coordination très important
entre les Etats, et donc une charge administrative sup-
plémentaire avec inévitablement des coûts consé-
quents pour les administrations notamment en termes
de ressources humaines. Ce qui pose question en
termes de coûts/bénéfices des mesures GloBE. Par
exemple, une juridiction pour laquelle le bénéfice de
ces mesures devrait être très limité(2) sera soumise à
une charge administrative conséquente en raison de
son obligation de coopération importante. Dans un tel
cas, ce coût sera probablement sans commune mesure
avec le bénéfice. Par ailleurs, les juridictions qui se
trouvent dans un tel schéma de figures se trouveront
toujours en compétition avec les juridictions qui choi-
sissent de ne pas appliquer les mesures GloBE.

Or, il y a d’autres enjeux plus importants… Si l’on re-
garde les gros enjeux politiques du moment, la modi-
fication légère ou même profonde de l’imposition des
sociétés ne semble pas avoir beaucoup d’impact. Sur-
tout si l’on regarde les autres sujets qui ont une dimen-
sion fiscale. Par exemple, les discussions sur la taxation
du carbone ou encore les discussions de fond lancées
suite aux fuites Propublica sur l’imposition très faible,
même si tout à fait légale, de l’accroissement de la ri-
chesse des milliardaires aux États-Unis, nous semble
d’une importance nettement plus significative qu’un
ajustement de l’impôt des sociétés. 

L’environnement

Un des leviers importants pour réduire notre em-
preinte carbone est la ou les taxation(s) des émissions
de dioxyde de carbone (CO2). Il y a un consensus sur
le fait que si l’on augmente le prix du CO2 pour reflé-
ter son vrai impact sur la planète, les comportements
des particuliers et des entreprises s’adapteront rapi-
dement et on bénéficiera de la créativité et de la bonne
volonté des acteurs concernés. Même si ce constat est
largement accepté, des visions différentes subsistent
quant au fonctionnement de cette taxe et son équilibre
local et global. Par exemple une version plus
libérale/capitaliste de la taxe voudrait que les taxes
carbones prennent la forme de «dividendes car-
bones» et soient redistribuées directement aux parti-
culiers. Ce modèle présente l’avantage qu’il s’agit non
plus d’une taxe supplémentaire qui bénéficierait à un
Etat invisible et opaque mais irait directement aux par-
ticuliers, évitant par conséquent la régressivité parfois
reprochée aux taxes carbones - critique faite par les Gi-
lets jaunes notamment. 

Un débat plus global sur la manière de taxer les flux
internationaux de biens pour empêcher la «fuite de
carbone», c’est-à-dire que des pays avec des normes
inférieures en matière d’émissions puissent envoyer
des biens à l’export dans des pays avec des niveaux
de taxes carbones plus élevés, est nécessaire. Un outil
proposé ici, qui est souvent appelé l’ajustement fron-
talier ou carbon border adjustment mechanism (CBAM),
semble être un outil pragmatique et efficace et la Com-
mission européenne a fait d’excellentes propositions
en ce sens. 

Néanmoins en termes de priorité politique, l’énergie
dévouée à ces questions et à la gestion des relations
internationales semble bien pauvre comparée à l’éner-
gie dévouée à l’imposition des bénéfices des sociétés.

Suite en page de droite

L’accord du G7: changement sismique ou à côté de la plaque?



Le ministre des Finances,
Pierre Gramegna, et le minis-
tre de l'Économie, Franz

Fayot, se sont réjouis de l'adoption
par la Chambre des députés en
date du 20 mai 2021, du projet de
loi visant à prolonger et à modifier
certains aspects de trois régimes
d'aides liés au COVID-19. Ainsi, le
régime des avances remboursables
et des prêts garantis par l'État sont
prolongés jusqu'au 31 décembre
2021. Enfin, le régime pour stimu-
ler les investissements dans l'ère
du COVID-19 est également pro-
longé jusqu'à la fin de l'année et le
montant plafond d'aide par entre-
prise passe à 1.800.000 euros.

Pierre Gramegna commente : «Je me féli-
cite vivement qu'une large majorité des
députés ait voté en faveur de ce projet de
loi. Il prolonge et modifie trois régimes
d'aides qui ont fait leurs preuves au fil des
derniers mois, en ce qu'ils ont permis
d'épauler au mieux nos entreprises et leurs
salariés face à cette pandémie et les consé-
quences économiques qu'elle entraine.» 

Franz Fayot ajoute : «Les entreprises pour-
ront continuer à bénéficier de ces trois
régimes d'aides pour pouvoir mieux se
projeter dans les mois à venir. Je me
réjouis particulièrement du succès du
régime d'aides pour stimuler les investis-
sements durables, qui témoigne de l'opti-
misme des entreprises quant à l'avenir et
démontre leur volonté d'innover et contri-
buer ainsi à une relance plus durable de
l'économie.»

1. Le régime des avances
remboursables prolongé 

L'avance remboursable se présente sous
forme d'une avance en capital visant à
répondre aux besoins de liquidités des
entreprises qui ont subi des difficultés
financières temporaires liées au COVID-
19. L'avance peut atteindre 800.000 euros
au maximum, par entreprise ou groupe
d'entreprises, et peut couvrir jusqu'à 50%
des coûts éligibles, à savoir les frais de per-
sonnel et les loyers, pour les mois qui tom-
bent dans la période de l'événement
imprévisible, sous certaines conditions et
dans certaines limites. 

Pour les indépendants, les revenus sont
assimilés aux frais de personnel, sous
condition d'une affiliation à la sécurité
sociale comme indépendant. Initialement
fixée à fin juin 2021, l'échéance pour obte-
nir une avance remboursable est désor-
mais prolongée jusqu'à la fin de l'année
2021. En pratique, les entreprises pourront
soumettre leurs demandes jusqu'à fin
octobre au plus tard pour un octroi de
l'avance fin décembre au plus tard.

2.117 dossiers accordés pour un montant
total de 162,2 millions d'euros

Depuis la mise en place de ce régime et
jusqu'à ce jour, 2.117 dossiers d'avances
remboursables ont reçu un avis favorable
pour un montant total d'avances accor-
dées aux entreprises de 162,2 millions

d'euros. Le remboursement de cette
avance se fait selon un plan de rembour-
sement qui doit trouver l'accord de l'en-
treprise et du ministère de l'Économie, et
qui débute au plus tôt 12 mois après l'ob-
tention de l'avance remboursable. 

En 2020, c'est la branche «Construction»
qui a obtenu le montant le plus impor-
tant de subventions (plus de 30,5 mil-
lions d'euros, soit 22,3%). La fermeture
des restaurants et des bars depuis le 26
novembre 2020 a fortement affecté l'acti-
vité du secteur qui s'est vu accorder près
de 9 millions d'euros supplémentaires
pour faire face à la crise, ce qui a rendu la
branche «Hébergement et restauration»
la plus grande bénéficiaire des avances
remboursables.

2. Régime des prêts garantis 
par l'État prolongé 

Mis en place dans le cadre du programme
de stabilisation de l'économie à travers
une convention signée entre le ministère
des Finances et huit banques de la place,
ce régime permet aux entreprises de sous-
crire un prêt pouvant s'élever jusqu'à 25%
de leur chiffre d'affaires. Les prêts sont
accordés pour une durée maximale de 6
ans, avec une garantie de l'État à hauteur
de 85%. En cas de défaut de l'entreprise,
c'est ainsi l'État qui s'engage à prendre en
charge jusqu'à 85% du montant du prêt.
Ce régime vise à faciliter l'attribution d'un
prêt bancaire aux entreprises par le biais
des banques de la place. Alors que la date
ultime pour soumettre une telle demande

de prêt avait été fixée au 30 juin 2021, les
entreprises pourront finalement solliciter
un prêt avec un telle garantie jusqu'au 30
décembre 2021.

382 prêts accordés pour un montant total
de 176,26 millions d'euros

Depuis la mise en place de ce régime et
jusqu'à ce jour, sur un total de 415
demandes reçues, 382 prêts ont été accor-
dés pour un montant total de 176,26 mil-
lions d'euros dont 85% font l'objet d'une
garantie étatique, soit un montant de 150
millions d'euros. Ce sont principalement
les entreprises de la branche du commerce
qui ont eu le plus recours à ces aides, avec
un montant nominal des prêts accordés à
hauteur de 60 millions d'euros. Les autres
secteurs concernés sont l'hébergement et
la restauration avec 25,9 millions d'euros,
l'industrie manufacturière avec 24,4 mil-
lions d'euros, et la construction, avec plus
de 21 millions d'euros de prêts alloués. À
noter qu'à ce jour, l'État n'a pas encore eu
à intervenir comme garant sur un prêt
non remboursé.

3. Prolongation et relèvement du
plafond maximal des aides pour

stimuler les investissements

Mis en place en juillet 2020 dans le
contexte du programme gouvernemental
«Neistart», cet instrument a pour objectif
d'inciter les entreprises à réaliser, malgré
le climat d'investissement actuellement
détérioré par la crise du COVID-19, des
projets de développement économique,
de digitalisation ou de protection de l'en-
vironnement moyennant des aides finan-

cières pouvant aller jusqu'à 50% des coûts
éligibles. Il s'adresse aux entreprises qui
ont subi une baisse significative de leur
chiffre d'affaires pendant la crise et permet
de leur accorder des montants d'aides à
l'investissement bien plus élevés qu'en
temps normaux, notamment pour les
projets portant sur le développement de
l'économie circulaire. Initialement prévu
pour arriver à échéance au 30 juin 2021,
ce régime d'aides à l'investissement est
également prolongé jusqu'à la fin de
l'année. En pratique, les entreprises
pourront soumettre un dossier jusqu'à
fin octobre au plus tard tandis que l'aide
pourra être octroyée jusqu'à fin décem-
bre 2021. En plus de la prolongation, le
montant plafond d'aide par entreprise
passe à 1.800.000 euros contre 800.000
euros actuellement, tandis que l'intensité
maximale des aides est maintenue à 50%
des coûts admissibles au maximum.

219 demandes d'aides pour un montant
total de 63,07 millions d'euros

Depuis la mise en place de ce régime et
jusqu'à ce jour, 219 demandes d'aides ce
type ont déjà été avisées favorablement
par le ministère, pour un montant d'aide
total de 63,07 millions d'euros. La plupart
des projets ayant bénéficié de l'aide
Neistart sont liés au domaine industriel
pour près de 20 millions d'euros, suivi du
domaine de la construction pour 15,7 mil-
lions d'euros, et du commerce pour plus
de 9,9 millions d'euros.

Pour rappel, le détail de tous les régimes d'aides est dis-
ponible sur guichet.lu. 

Source : ministère de l'Économie / ministère des Finances

Trois régimes d'aides liés au COVID-19 prolongés 

(de g. à dr.) Franz FAYOT, ministre de l'Économie ; 
Pierre GRAMEGNA, ministre des Finances © SIP / Julien WARNAND
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Les inégalités

Un autre exemple de priorité politique de grande im-
portance est tout ce qui concerne l’imposition des re-
venus de capitaux et de la fortune. Cette imposition
peut être vue comme une solution partielle aux iné-
galités croissantes qui sont un vrai sujet de société. Or,
en raison de sa dimension internationale, étant donné
que les capitaux et la fortune sont très mobiles, des ac-
tions purement nationales sont vouées à l’échec. A
nouveau, l’énergie des institutions internationales dé-
vouée à ce sujet de société est minime. 

Impact pour Luxembourg

Certaines projections tendent à démontrer que le
Luxembourg sortirait gagnant de l’application des rè-
gles GloBE, dans un premier tempsdu moins. Cepen-
dant considérer que la recette fiscale va être importante
est une approche naïve, basée sur une analyse sim-
pliste consistant à prendre les bénéfices et le taux d’im-
position pour calculer les recettes supplémentaires
pour le pays. Le Luxembourg ne devrait toutefois pas
se trouver là une nouvelle manne financière. D’une
part la règle d’inclusion donne les droits de percevoir
un impôt supplémentaire, lorsque des bénéfices d’un
groupe EMN n’ont pas été soumis à une imposition

suffisante, par priorité aux juridictions où se situent les
sociétés mères ultimes des groupes EMN. Or, il n’y en
a pas beaucoup au Luxembourg. Et, très souvent, les
bénéfices qui arrivent au Luxembourg ont déjà été
taxés et ne seront pas taxés une deuxième fois. 

D’autre part, le Luxembourg a actuellement un taux
d’imposition facial de 25% pour les revenus des socié-
tés, et désormais, suite aux différentes réformes BEPS
réalisées ces dernières années, il n’y a plus tellement
de sociétés – voire plus du tout - qui ont un taux effectif
d’imposition de moins de 15%. Et aligner le taux ef-
fectif d’imposition au taux minimum mondial de 15%
pour le reliquat ne requerrait pas seulement une adap-
tation du taux nominal déjà supérieur à 15% mais une
véritable réforme du système national de taxation
pour un nombre limité de contribuables visés par les
règles GloBE et pour un bénéfice théorique assez
mince. Nous ne pensons pas que cela soit à l’ordre du
jour au Luxembourg.  

En pratique, par ailleurs, on constate qu’il y a peu de
volonté pour les entreprises de quitter le Luxembourg
à cause de cela. Le Luxembourg restera attractif non
pas en raison de sa fiscalité, mais de son écosystème.
Les entreprises y trouvent tout ce dont elles ont besoin,
en plus d’un cadre réglementaire orienté vers l’exté-
rieur et l’international. C’est toute la spécificité du
Luxembourg, qui fait du pays une place unique en

Europe. Le Luxembourg a d’autres avantages que sa
fiscalité, qui jouera juste un rôle moins important à
l’avenir dans les décisions d’investissement.

Au-delà de l’impact direct réduit des règles GloBE
pour le Luxembourg, l’adoption de celles-ci par
l’OCDE pourrait néanmoins avoir des conséquences
indirectes plus importantes pour le Luxembourg en
tant que membre de l’Union européenne. Ces règles
visant une harmonisation minimale mondiale, les
propositions de la Commission européenne visant à
l’harmonisation de l’imposition des sociétés en Europe
s’en verraient en effet ainsi soutenues. 

Conclusions

Le communiqué du G7 parle de nombreux sujets très
importants ayant un véritable intérêt public tels que
l’environnement ou le niveau d’endettement de cer-
tains pays. Toutefois les déclarations fracassantes qui
en résultent ces derniers jours dans la presse concer-
nent presque exclusivement l’imposition minimum
mondiale. Certes, l’imposition minimum mondiale
soulève de nombreuses questions importantes et
complexes, qu’il s’agisse de débats politiques ou idéo-
logiques. Cependant il nous semble qu’un certain
nombre de sujets fiscaux qui ont une importance stra-
tégique voire existentielle à court et moyen terme
pour la Société (pas les sociétés mais la Société hu-

maine) - et l’imposition des sociétés n’en est pas un –
sont relayés sans raison au second plan. Force est de
constater que des débats sans fin à propos d’une al-
location de plus en plus réduite d’une imposition re-
lativement faible en termes relatifs et, qui plus est, qui
ne contribue aucunement à résoudre les vrais pro-
blèmes sociétaux, sont à côté de la plaque, et s’appa-
rentent plus à une vaguelette qui fait glisser des
transats sur le pont du Titanic que le changement sis-
mique claironné par le chancelier britannique. Les dé-
bats devraient donc se recentrer autour des véritables
questions sociétales actuelles…

* Keith O’DONNELL, 
Managing Partner, 

ATOZ Tax Advisers (Taxand Luxembourg)

Marie BENTLEY, 
Knowledge Director, 

ATOZ Tax Advisers (Taxand Luxembourg)

1) GT UK 2021, G7 Finance Ministers & Central Bank Governors Com-
muniqué, 5 June 201, London 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at
tachment_data/file/991640/FMCBGs_communique_-_5_June.pdf
2) Parce que son taux effectif d’imposition moyen est de 15% et parce
qu’elle ne pourra pas bénéficier de la règle d’inclusion puisqu’elle n’est
pas une juridiction dans laquelle les sièges des multinationales visées par
les mesures GloBE se trouvent.

The PwC Business Barometer
has recorded an increase for
the third consecutive month,

rising an additional 13 points in
May. With overall sentiment at
high levels, the economic outlook
is looking largely positive for the
coming weeks, as restrictions
continue to be lifted and several
activities steadily return to normal. 

According to the OECD, Luxembourg’s
GDP is expected to increase by 4.8% (YoY)
in 2021, stimulated by the gradual impro-
vement of domestic demand and the full
reopening of several economic activities.
A stabilisation of new Covid-19 cases, as
well as significant progress in the  vacci-
nation programme have allowed for the
relaxation of the sanitary measures in the
country, such as the full abolishment of
the curfew and the extension of working
hours for bars and restaurants. 

That being said, unemployment is expec-
ted to rise to 6.6% in the third quarter of
2021, due to the cessation of several short
time employment schemes that were put
in place to foster the recovery. The future
looks bright, however, as the acceleration
towards the completion of the vaccination
campaign will likely boost private

consumption and investment even fur-
ther, leading to a faster recovery in 2021
and 2022. The rise in business sentiment
is also evident at the eurozone level, as
evidenced by an increase in service sector
sentiment observed in most parts of the
bloc. Specifically, activity in this sector rose
for the second consecutive month, while
manufacturing output growth also stood
at high levels. With overall sentiment
remaining positive, the recovery in the
services sector is expected to continue
during the summer, hence encouraging
business owners to hire more personnel.
New orders have outpaced output capa-
bilities, which have been hampered by
weak supply chains and delays in deli-
vering necessary inputs. As a result, infla-
tionary pressures are expected to resume,
given the current supply-demand gap
and the higher production costs busi-
nesses are facing. 

Towards the end of May, the OECD
published a revised version of their eco-
nomic outlook for 2021 and 2022, high-
lighting the fact that global economic acti-
vity has largely returned to pre-pandemic
levels. Nevertheless, the organisation has
clearly stated that this recovery has been
rather uneven between regions and that
certain downside risks still exist. The
resurgence of virus cases in some regions,

as well as the appearance of new variants
have increased concerns over a new wave
of infections, while uncertainties regar-
ding the production and effective distri-
bution of vaccines could pose significant
threats to economic recovery. In addition,
the gradual withdrawal of fiscal support
measures in 2021 and 2022 could also
contribute to a lower growth rate and to
unemployment standing above its pre-
pandemic levels. On the other hand,
excess household savings accumulated
during 2020 could affect the recovery
positively, accelerating demand growth
in several developed economies. 

Sources: PwC Market Research Centre, 
IHS Markit, Sentix, STATEC

The monthly PwC barometer, in collaboration with
AGEFI Luxembourg, is an economic confidence
indicator that is intended to be a simple and prag-
matic tool aimed at capturing the economic atmos-
phere of the Grand Duchy each month. 

The indicator is based on a number of sentiment
indices published monthly by Eurostat and Sentix,
which are based on surveys (businesses, consumers
or investors/analysts). 

The indicators used are: consumer confidence (EA
for euro area and LUX for Luxembourg), industrial
confidence (EA and LUX), construction confidence
(EA and LUX), financial confidence (EA), retail
confidence (EA), services confidence (EA) and the
Sentix Index (EA).

The evolution of the barometer over the past four
years is displayed on the graph below.  

The monthly PwC Barometer


