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Chers Membres, Chers Lecteurs,

Il a en effet du flair, car lorsque notre 
conférence de rédaction a décidé de 
consacrer ce numéro à la sécurité et à la 
santé au travail, nous étions loin de savoir 
les proportions que prendrait l’épidémie 
de COVID-19 alias le coronavirus et qui 
restent encore incertaines à l’heure où 
nous mettons sous presse.

Et ces derniers mois, on ne peut pas dire 
que les bonnes nouvelles aient été légion 
pour nos secteurs, au contraire. Le nombre 
de faillites dans le secteur du commerce a 
encore augmenté cette année et les travaux 

du tram à Luxembourg-ville font plus de 
ravages sur les commerces que ce qu’il 
avait été prédit. 

Comme si cela ne suffisait pas, le gou-
vernement a décidé des augmentations 
des accises sur le diesel qui vont encore 
renchérir les coûts opérationnels de nos 
transporteurs, déjà soumis à une rude 
concurrence sur un marché international. 
Le gouvernement affirme que ces mesures 
ont une visée environnementale or c’est 
de la poudre aux yeux des électeurs. 
Ces hausses répétées sont doublement 
stupides : elles ne feront pas rentrer plus 
d’impôt dans les caisses de l’Etat, mais 
surtout n’auront strictement aucun effet 
sur les émissions de CO2 dans l’atmos-
phère. Les camions continueront à passer 
par le Luxembourg et continueront à faire 
le plein, mais dans un autre pays. Il n’y a 
en effet actuellement aucune alternative 
crédible au transport routier, le dévelop-
pement du rail permettant tout au plus un 
effet très marginal. Affirmer le contraire est 
tout simplement malhonnête. Nous espé-
rons désormais que ces entreprises soient 
au moins soutenues de toutes les manières 
possibles, notamment en subventionnant 
l’achat de camions avec une motorisation 
de dernière génération. La plupart de nos 
entreprises ont déjà fait la majeure partie 
de cet investissement à leur frais et ont 
des flottes modernes. Elles vont désormais 
avoir besoin d’un coup de pouce.

Sur ce numéro, nous avons donc mis le 
paquet sur la sécurité et la santé au tra-
vail. Pourquoi ? Évidemment parce que les 
salariés de nos entreprises le méritent et 
parce que nous pouvons encore et tou-
jours améliorer les conditions de travail de 
ces derniers. Tous les secteurs représentés 
par la clc ne sont pas concernés par les 
mêmes risques avec la même importance. 
Un travail de bureau comporte a priori 
moins de risques que celui d’un chauffeur 
de poids-lourds convoyant une charge de 
plusieurs tonnes. Les équipes de vente 
dans les commerces de centre-ville ou 

dans les grandes surfaces ont des risques 
particuliers comme par exemple des bles-
sures au dos en déplaçant des charges ou 
dus à une position debout prolongée.

Tous nos secteurs peuvent également être 
touchés par des maladies psycho-so-
ciales. Ces dernières sont difficilement 
attribuables à la seule entreprise, nos 
salariés ayant des vies en dehors du travail 
qui peuvent les déstabiliser grandement. 
Des deuils, des divorces, des maladies 
de proches… autant de facteurs dont les 
effets ne s’arrêteront pas aux portes des 
entreprises. Il est donc important que 
tout chef d’entreprise y soit sensibilisé, 
car même si l’entreprise n’en est pas la 
cause, elle peut en subir les conséquences 
voire alimenter ces troubles. Et, faut-il 
vraiment le dire, les entreprises ne doivent 
en aucun cas devenir des lieux toxiques. 
Heureusement, ces cas restent rares et la 
clc s’engage depuis des années pour des 
entreprises socialement responsables et 
continuera à le faire.

Ce nouveau numéro de votre magazine 
Connect vous offre donc un Grand dossier 
entièrement dédié au sujet, un article 
juridique vous rappelant la grande res-
ponsabilité qui pèse sur les épaules des 
chefs d’entreprises en la matière ainsi 
qu’une interview de Romain Schneider, 
Ministre de la Sécurité Sociale dont dépend 
l’Association d’Assurance Accident (AAA). 
Ce dernier y annonce une enquête de fond 
en partenariat avec l’Union des Entreprises 
Luxembourgeoises (UEL), à laquelle la clc 
et ses fédérations affiliées participeront au 
mieux de leurs possibilités.

NICOLAS HENCKES, 
DIRECTEUR CLC
IMAGE : MARIE DE DECKER

Édito

SUPER PATRONNE DE L’ANNÉE ! 
ELLE EST PRÉVOYANTE ET PRIVILÉGIE LA SANTÉ DE SES SALARIÉS.

 cmcm_luxembourg     @cmcm_lu     CMCM Luxembourg     cmcm_lu

Elle a été élue « patronne de l’année » par ses salariés. Grâce à elle, ils sont maintenant tous membres de la CMCM, 
la 1ère mutuelle-santé au Luxembourg. 
CMCM Business Solutions, la mutuelle-santé pour tous les salariés et leur famille. La CMCM, c’est plus de 270.000 
membres et plus de 2.500 prestations. À la CMCM, tout le monde est le bienvenu, indépendamment de l’âge ou de 
l’état de santé. Un tarif unique pour toute la famille.  

Plus d’informations sur  www.cmcm.lu

VOTRE MAGAZINE A DU FLAIR...

« IL N’Y A AUCUNE 
ALTERNATIVE CRÉDIBLE AU 
TRANSPORT ROUTIER »
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Agenda

Pour être en conformité avec la 
réglementation en matière de vente à 
distance, il ne suffit pas de publier sur son 
e-shop des conditions générales de vente.

Cet atelier aborde les différents autres 
points que tout professionnel doit vérifier 
avant d’ouvrir sa boutique en ligne, pour 
réduire les risques de contentieux.

Ce workshop est organisé en collaboration 
avec le programme Go Digital de la House 
of Entrepreneurship. 

Inscription gratuite pour les membres clc 
du secteur commerce.

  Plus d'informations  
et inscriptions sur www.clc.lu 
rubrique "Evénements" 

DIGITAL BREAKFAST
"VENTE EN LIGNE – QUELLE EST 
LA RÉGLEMENTATION POUR LES 
COMMERCES EN LIGNE ?"

Q&A SESSION 
"LES DIFFÉRENTES
PLATEFORMES POUR CRÉER
SON SITE !" 

06.04.20
20.05.20

Chambre de Commerce

NOUVEAU EXPLORER
PLUG-IN HYBRID
VOIR GRAND N’A JAMAIS PARU PLUS OPPORTUN.

3,1 L/100 KM. 71 G/KM CO2. (WLTP)
2,9 L/100 KM. 66 G/KM CO2. (NEDC 2.0)

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.ford.lu/environnement. Les chiffres de consommation et d’émission de CO2 sont mesurés selon la nouvelle 
procédure de test WLTP, et s’appliquent à tout véhicule avec les équipements de base. Des équipements optionnels (comme des pneus et/ou des jantes) peuvent affecter 
la consommation et l’émission de CO2. Les chiffres NEDC 2.0 indiqués sont calculés à partir des valeurs WLTP et seront utilisés pendant une période transitoire (jusqu’au fin 
2021 au plus tard), par exemple à des fins fiscales. Cependant, avant la fin de cette période transitoire, le gouvernement peut utiliser les valeurs WLTP à des fins fiscales, ce qui 
peut influer sur la taxation du véhicule. Le cas échéant, les distributeurs Ford, Ford et le constructeur du véhicule déclinent toute responsabilité quant à ces différences. 
*Action valable du 01/02/2020 au 31/03/2020. Le véhicule affiché peut différer des spécifications réelles. L’exemple du calcul ci-dessous ne correspond pas nécessairement 
au véhicule présenté dans l’image. Contactez votre distrubiteur Ford pour plus d’informations ou rendez-vous sur www.ford.lu. DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ. ford.lu    

Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Montant du crédit : 53.067€. Acompte ( facultatif) : 17.003€. Prix comptant (uniquement 
si acompte) : 70.070€. TAEG (Taux Annuel E� ectif Global) de 0.99 %, taux débiteur annuel fi xe : 0.99 %. Remboursable en 23 mensualités 
de 689€. Dernière mensualité majorée : 38.119€. Action valable du 01/02/2020 au 31/03/2020. Montant total dû : 53.966€.
Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par Alpha Credit s.a., prêteur, Boulevard Saint-Lazare 4-10/3 , 1210 Bruxelles, TVA BE 0445.781.316, 
RPM Bruxelles. Annonceur : Ford Motor Company (Belgium) s.a., votre distributeur Ford agit comme agent à titre accessoire, Avenue du Hunderenveld 10, 
1082 Bruxelles, TVA BE 0404.955.204, Numéro de compte bancaire Fortis 220-0040000-72 , RPM Bruxelles.

ATTENTION, EMPRUNTER DE
L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT.

ford.lu

FORD  HYBRID
LE NOUVEAU FORD 
EXPLORER PHEV 
689€/mois
et une dernière mensualité
majorée de 38.119€*

1904_Explorer_H273xW211_FEB_LUXFR.indd   1 13/02/2020   12:00

La clc, en collaboration avec le 
programme Go Digital de la House of 
Entrepreneurship, invite ses Membres à 
cette session totalement inédite, où vous 
aurez l’opportunité de poser l’ensemble 
de vos questions concernant les 
différentes plateformes pour créer son 
site internet.

Quelles plateformes choisir pour lancer 
mon site vitrine ? Mon e-shop ?
Laquelle est la plus adaptée pour mon 
projet ?
Quel budget dois-je prévoir ? 

Lors de cette session, l’intervenant expert 
sera à votre écoute durant 2h00 pour 
répondre à l’intégralité de vos questions.
Attention places limitées pour un meilleur 
échange.

  Plus d'informations  
et inscriptions sur www.clc.lu 
rubrique "Evénements" 

xxxxxxxxxx

Découvrez lors de cette édition du Forum :

• Plus de 100 stands présentant les 
dernières nouveautés en matière de 
sécurité et de santé au travail 

• 3 salles avec au total 230 places assises 
pour accueillir des workshops en parallèle. 
Les workshops sont reconnus comme 
formation continue pour travailleurs 
désignés, un certificat de participation sera 
envoyé par e-mail 

• La remise du Prix national sécurité-santé 
au travail 2020 en présence des 3 ministres 
concernés Le programme détaillé et la liste 
des exposants seront disponibles au mois 
de mars.

  Plus d’informationset inscriptions 
sur www.visionzero.lu  

FORUM
DE LA SÉCURITÉ
ET SANTÉ AU TRAVAIL 
 

29.04.20

Luxexpo The Box

Chambre de Commerce
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Carte Blanche

Améliorer la sécurité des traitements 
et diminuer le risque d’erreurs mé-
dicamenteuses sont les avantages 

les plus évidents de la blistérisation. La 
plus-value de l’emballage sous blister des 
médicaments est depuis longtemps re-
connue par nos pays voisins, mais hélas, 
pas encore chez nous !

En effet, il apparaît de manière de plus 
en plus fréquente que les établissements 
hébergeant des personnes âgées dépen-
dantes, notamment, ainsi que les ser-
vices de soins à domicile, attendent des 
pharmaciens d'officine une préparation 
personnalisée systématique des doses de 
médicaments à administrer. 
Pour donner suite aux attentes des phar-
maciens et des établissements de soins et 
sur base de négociations avec l’ancienne 
Ministre de la Santé, Madame Lydia 
Mutsch, le centre de blistérisation a été 
créé en 2018 et est opératoire depuis le 
14 février 2019.

Comme prévu dans l’accord de coalition, 
un règlement grand-ducal a été publié en 
mai, qui officialise le procédé de la blisté-
risation. Or pour le moment, l’Inspection 
générale de la sécurité sociale (IGSS) re-
fuse de faire intégrer le remboursement 
de ce service dans les statuts de la CNS, 
en se basant sur le seul argument que le 
règlement grand-ducal précité manque-
rait de base légale. 

Après maintes lettres recommandées, 
demandes d’entrevues et questions par-
lementaires, le Syndicat des Pharmaciens 
(SPL) a seulement eu une réponse officielle 
du Ministre Romain Schneider, lors de la 
mise à l’ordre du jour du sujet de la qua-
dripartite du 11 novembre 2019. 

Sans prise de position valable sur la validité 
du règlement qui faisait défaut, la réponse 
« déguisée » évoquait l’enclenchement 
de la procédure législative afin de voir le 
problème résolu. Certes, la procédure a 
été lancée, mais par le Ministre de la Santé, 
c’est certainement le seul Ministre pour qui 
ce projet, et sa plus-value pour la santé 
publique, importe encore. Ce dernier vient 
d’élaborer des amendements gouverne-
mentaux d’un projet de loi afin de donner 
satisfaction aux demandes non fondées de 
la Sécurité Sociale. 

Même si tous les juristes que nous avons 
consultés nous avisent que le règlement 
publié vaut et légalise la prise en charge 
de la blistérisation, la CNS peut librement 
refuser de valider un remboursement ! 
Entretemps, la pérennité financière du 
centre de la blistérisation s’est retrouvée 
en danger et nous espérons que le projet 
de loi sera bientôt voté à la chambre. Nous 
ne saurons donc pas donner de réponse 
aux patients quant au remboursement de 
ce service dont ils ont besoin.

Le dossier voit un troisième Ministre de la 
Santé,  qui est également ministre délé-
guée au Ministère de la Sécurité Sociale. 
Nous espérons profiter de l’expérience 
juridique de Madame Lenert pour faire 
avancer rapidement la procédure législa-
tive enclenchée.  

Notons que le SPL continue sa lutte dans 
ce dossier et ne baissera pas les bras 
devant les arguments du Ministère de 
la Sécurité Sociale. Le conseil d’admi-
nistration du SPL a mandaté son avocat 
afin de demander clarification juridique 
auprès du Premier Ministre en vue d’une 
possible médiation. Néanmoins, nous 
attendons une réponse officielle du 
cabinet du Premier Ministre depuis plus 
d’un mois.

Une initiative de Organisé par

chambre 
des Métiers

2, Circuit de la Foire 
Internationale

L-1347 Luxembourg

Journée luxembourgeoise de
la propriété intellectuelle

13ème édition

Panorama sur les dernières actualités

inscription en ligne
www.ipil.lu

28 AVRIL 2020
Conférence 
et Stands

80148-IPI-JOURNEE_PI_2018-annonce-merkur-210x297-PROD.indd   1 16/02/2018   09:45

« LE BON MÉDICAMENT
AU BON PATIENT AU BON MOMENT ! »

La blistérisation, ou préparation de 
doses à administrer est l’acte pharma-
ceutique consistant à reconditionner des 
médicaments sous blister avec étiquette 
personnalisée. Elle permet l’administra-
tion sécurisée des traitements médica-
menteux prescrits aux patients poly-
médiqués dans le cadre de pathologies 
chroniques, longues et complexes.

TEXTE & IMAGE : ALAIN DE BOURCY,
PRÉSIDENT DU
SYNDICAT DES
PHARMACIENS (SPL)

Alain de Bourcy

création du centre de blistérisation

2018
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12.2019Entrevue Commerce Entrevue Commerce

Entre 2012 et 2019, le Luxembourg a vu 
la construction de 100.000 m2 de sur-
faces commerciales supplémentaires, 
pour atteindre aujourd’hui un total de +/- 
1million. « La question légitime est de se 
demander si le gâteau reste suffisamment 
grand pour que chacun puisse vivre de 
son commerce », reconnaît Vincent Beck, 
Directeur Général Adjoint de Codic Luxem-
bourg et porteur du projet Royal Hamilius, 
qui redessine le cœur de la capitale. En 
termes de densité, on arrive à un ratio de 
1,63 m2/habitant. En Belgique, marché 
que certains estiment être à saturation, ce 
ratio est de 1,66. En revanche le ratio du 
Luxembourg ne tient pas compte des 200 
000 frontaliers qui viennent et consom-
ment aussi tous les jours au Luxembourg. 
« Le défi est donc d’arriver à capter une 
nouvelle clientèle en dehors du Luxembourg.

Cette attractivité internationale est à 
construire avec la ville et l’ensemble du 
pays. Nous devons notamment attirer 
davantage de touristes, pour une journée 
ou une nuitée. Pour cela, nous devons 
leur offrir une expérience exclusive, dif-

TROIS NOUVELLES DESTINATIONS 
COMMERCIALES D’ENVERGURE

Les ouvertures récentes de Cloche d’Or 
Shopping Center, Royal Hamilius et Infi-
nity Shopping au Kirchberg repoussent 
les limites de l’offre commerciale sur le 
territoire grand-ducal. Ensemble, ces 
trois pôles veulent contribuer à la re-
nommée internationale du Luxembourg 
en tant que destination shopping in-
contournable, sans pour autant oublier 
la clientèle locale, qui vit ou travaille à 
proximité. 

TEXTE : MICHAEL PEIFFER

férente de ce qui se fait ailleurs », ajoute 
Vincent Beck.

Royal Hamilius, c’est 16 000 m2 de sur-
faces commerciales tournées vers la ville 
pour créer un nouveau parcours urbain 
entre la Place Hamilius, la rue Aldrigen et 
la Grand-Rue. « Nous acceptons volontiers 
le terme de centre commercial, mais le pas 
de porte de nos locataires donne directe-
ment sur la ville. Nous nous différencions 
également des autres centres par notre 
identité architecturale commune, conçue 
par l’un des architectes les plus en vogue 
au monde, Sir Norman Foster », détaille le 
Directeur Général Adjoint de Codic. L’ar-
rivée d’une enseigne comme Les Galeries 
Lafayette démontre l’ambition de Royal 
Hamilius, désireux de s’afficher comme 
une destination shopping et tourisme à 
part entière. 

À la Cloche d’Or, avec 75 000 m2 de sur-
faces commerciales, le nouveau Shopping 
Center a lui aussi l’ambition d’attirer une 
clientèle venue de l’autre côté des fron-
tières. « Cloche d’Or est la brique qui 

manquait au commerce luxembourgeois 
en vue de renforcer le rayonnement su-
pra-régional du pays. Il se caractérise par 
une offre unique, avec 40% d’enseignes in-
ternationales inédites dans la Grande Ré-
gion », confie Raphaël Bouchet, Directeur 
du Centre Commercial. « Notre objectif 
est notamment d’apporter l’offre que les 
Luxembourgeois allaient jusqu’ici chercher 
ailleurs, lors d’escapades shopping dans 
les grandes capitales européennes. Nous 
voulons contribuer à endiguer cette éva-
sion, tout en attirant une clientèle locale 
et régionale. »

Aux portes du Kirchberg, Infinity Shop-
ping est un centre commercial de 6500 
m2 répartis en 22 unités entre le Boule-
vard Kennedy et le Quartier Grunenwald. 
« Notre bâtiment est le chaînon manquant 
entre la Philharmonie et l’hôtel Melia et 
les institutions européennes », explique 
Olivier Bastin, CEO d’Immobel. « Notre 
offre couvre tous les besoins pour qui vit 
et travaille aux alentours. Nous n’avons 
pas la prétention de faire venir des gens de 

Trêves, Arlon ou Metz rien que pour notre 
Infinity Shopping. Par contre, nous reven-
diquons une place à part entière dans un 
appareil commercial luxembourgeois de 
plus en plus attractif. Ce que nous propo-
sons s’inscrit dans la tendance « live, shop, 
work » qui veut que l’on consacre plus de 
temps aux choses que l’on aime. »

Pour s’inscrire dans cette tendance, In-
finity Shopping a misé sur un mélange 
entre enseignes luxembourgeoises et in-
ternationales, avec des concepts éprouvés 
et d’autres plus innovants, comme Urban 
Move, boutique qui offre une gamme de 
vélos et autres engins électriques, pour 
répondre aux besoins de la mobilité de 
chacun. « Nous avons l’ambition d’être 
dans l’air du temps. L’e-commerce a fait 
du mal à de nombreux commerçants. 
Les business models évoluent. Le service 
devient plus important que le produit. Le 
côté show-room de marque va se dévelop-
per dans le futur. Le client viendra voir les 
produits, discuter avec spécialiste, tester. 
L’achat pourra ensuite se faire en ligne », 
prédit Olivier Bastin.

Afin d’accompagner eux aussi cette évolu-
tion, les concepteurs du Royal Hamilius ont 
intégré la notion de services à l’ensemble 
du concept. « Depuis l’arrivée d’Amazon 
voici 20 ans, le métier de commerçants a 
subi des mutations profondes et struc-
turelles », constate Vincent Beck. Mais il 

faut aussi tenir compte d’une évolution 
encore plus récente des clients qui misent 
sur la consommation locale, le slow food, 
la qualité plus que la quantité. « Avec une 
population active jeune et sensible à ces 
valeurs, le Luxembourg dispose d’une 
belle opportunité à capter ces nouveaux 
modes de consommation, sans vouloir 
entrer en concurrence avec les géants 
mondiaux. De manière très pragmatique, 
Delhaize, la FNAC ou les Galeries Lafayette 
ont décidé d’investir des lieux physiques 
en plein cœur de la ville, avec des surfaces 
plus réduites qu’ailleurs, mais avec un 
souci de la qualité. »

Implanté dans un quartier en plein essor, 
Cloche d’Or veut devenir un lieu de vie à 
part entière, où l’on passe du temps pour 
se divertir. « Notre politique d’animations 
est là pour amener un maximum de per-
sonnes, leur donner de multiples raisons 
de passer du temps avec nous, à l’heure et 
au jour qui leur conviennent », reprend Ra-
phaël Bouchet. « Aujourd’hui, l’enjeu est de 
bien connaître ses visiteurs, se renouveler 
pour répondre à leurs attentes diverses. Le 
consommateur cherche de plus en plus à 
donner du sens à son acte d’achat. Nous 
avons gardé 6 cellules vides, pour ce qu’on 
appelle la vacance stratégique. La première 
étude client relève la qualité de notre offre 
exclusive, un élément qui transpire dans 
l’ADN de Cloche d’Or. Maintenant, nous 
travaillons encore sur la dimension loisirs 
pour distraire et détendre nos visiteurs et 
compléter cette expérience que nous vou-
lons unique. »

« NOTRE OBJECTIF EST D’APPORTER L’OFFRE QUE LES 
LUXEMBOURGEOIS ALLAIENT JUSQU’ICI CHERCHER 
AILLEURS, LORS D’ESCAPADES SHOPPING DANS LES 
GRANDES CAPITALES EUROPÉENNES »

SURFACES À LOUER ?

« Toutes les surfaces étaient louées 
2 ans avant l’ouverture », explique 
Olivier Bastin, CEO d’Immobel le 
promoteur d’Infinity Shopping. 
« Certains projets n’ont pu voir 
le jour et ont rapidement trouvé 
d’autres affectations durant ces 
derniers mois. »
À la Cloche d’Or, Hormis 6 cellules 
dédiées à de la vacance stratégique, 
l’ensemble du centre est occupé, 
tout en parvenant à convaincre de 
nombreuses enseignes qui n’avaient 
pas d’implantation dans la Grande 
Région. 
Au Royal Hamilius, Vincent Beck 
annonce que 80% des espaces sont 
loués et que de nouveaux noms 
pourront être dévoilés dans les 
prochaines semaines.

Cloche d’Or Shopping Center

Infinity Shopping

Royal Hamilius
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News Commerce

SPÉCIFITÉS TECHNIQUES

Enfi n une alternative 
aux bouteilles en plastique 
pour les entreprises

RO HYDRO DESPENSER, le purifi cateur d’eau du robinet 
qui la transforme en eau hydrogénée en 3 secondes.

26 rue de Cessange L-1320 Luxembourg • 
Contactez-nous : Tél. : 661 345 300 • marketing@octartech.com
Plus de produits sur www.luxcleanair.com

 Purifi e l’eau avec de l’hydrogène à 2000ppb
 L’eau obtenu peut être chaude ou à température ambiante
 Un design qui allie fonctionnalité et élégance
 Réservoir de 6 litres et fi ltre facile à changer

Location au prix de 2,00€ HTVA par jour pour un contrat de 24 mois (150,00€ HTVA livraison et installation)
Vente au prix de 1.440,00€ HTVA (livraison et installation comprises)

BÉNÉFICES SANTÉS DE L’HYDROGÈNE

 Augmente les performances
 Renforce les défenses immunitaires
 Anti-oxydant 
 Anti-infl ammatoire naturel

Les moyens digitaux se substituent de plus en plus aux moyens traditionnels 
comme l’argent liquide. Pourquoi donc ne pas aussi digitaliser les tickets de 
caisse ? Les tickets de caisses sont souvent instantanément jetés dans la poubelle 
après l’impression. À côté du coût du papier gaspillé, ceci entraîne évidemment 
aussi un impact écologique fortement négative. 
C’est dans cette optique que la start-up TiQuest a développé une solution 
innovante pour rendre le Luxembourg le premier pays au monde sans tickets de 
caisses physiques.  Leur solution permettra aux commerçants de réduire, voire 
éliminer leurs reçus imprimés et en même temps, de gagner des informations 
utiles sur leurs ventes. Les informations seront collectées et affichées en direct 
sur un tableau de bord. Ainsi, cette solution « prête à l’emploi » focalisée sur 
la simplicité d’opération et la valorisation de l’information pourra surtout être 
intéressante pour des commerces moins digitaux. Pour les consommateurs, un 
reçu digital permettra de ne plus perdre des reçus en cas de besoin et de les 
avoir tout confortablement stockés dans une application. 
TiQuest vient de lancer ses services le 10 février 2020 pour le Luxembourg. 

DES TICKETS DE CAISSE DIGITALISÉS ?

COMMERCE

Le commerce en ligne n’a, en théorie, pas de limites. La question pour le 
commerçant est de savoir quels marchés sont pour lui les plus prometteurs. 
Les petites et moyennes entreprises, en particulier, ont souvent des 
difficultés à réaliser des analyses de potentiel pour de nouveaux marchés. 
Connaître les particularités d'un pays, analyser le comportement des 
consommateurs et le potentiel de la gamme de produits proposée semble 
être une tâche herculéenne. Aujourd’hui, dans un monde où les Facebook, 
Google et Amazon sont omniprésents, on sait que de nombreuses données 
sont disponibles… et que ce n’est souvent qu’une question de prix. 
Suivant cette logique, la filiale d’Alphabet met gratuitement à disposition des 
données spécifiques aux pays et types de produits proposés sous le nom 
«Google Market Finder». Cet outil peut profiter non seulement aux petites et 
moyennes entreprises, mais aussi aux start-ups et applications.

 Plus d’informations sur :
https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/en/ 

L'OUTIL D'EXPANSION GOOGLE
POUR LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX MARCHÉS

E-COMMERCE

L’assistant vocal Alexa d’Amazon change notre habitude de mettre de la 
musique, de s’informer sur la météo quotidienne, de faire des recherches, 
etc. En outre, elle nous facilite aussi l’achat des produits en ligne. Avec les « 
skills » programmables, il est possible aux applications d’étendre leur service 
et de permettre à leurs consommateurs de faire des achats en ligne par 
commande vocale. 
L’adoption croissante des commandes vocales crée un nouveau canal de 
vente pour le commerce. L’idée se repose sur le fait que la commande vocale 
est naturelle, plus confortable, moins frictionnel, plus multitâche et en plus, 
un de gain de temps. 
Par le biais du son, les entreprises redécouvrent une ancienne méthode pour 
se rapprocher de leurs clients.
Enfin, à noter que la raison pour laquelle l’achat par commande vocal pourra 
être adopté par le futur comportement du consommateur, est la vitesse !

« ALEXA, AJOUTE DES POMMES
À MA LISTE D’ACHATS » - LE COMMERCE DU FUTUR ?

E-COMMERCE
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L’avis de l’expert // Droit social

LES PRINCIPALES OBLIGATIONS
DE L’EMPLOYEUR EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL 

TEXTE : LAURENCE RAPHAEL,
RESPONSABLE DES AFFAIRES
JURIDIQUES CLC

IMAGE  : CLC
 

Laurence Raphael

La sécurité et la santé des travailleurs sur 
le lieu de travail et plus particulièrement 
le respect des prescriptions minimales de 
sécurité et de santé sont élevées, dans le 
code du travail, au rang des dispositions 
d’ordre public. Impossible d’y déroger, 
donc et l’employeur est sanctionnable 
pénalement (peines de prison ou amendes 
ou les deux).

Le dirigeant social peut ainsi être poursui-
vi du chef d’homicide ou de blessures in-
volontaires, sur le fondement des articles 
418 et suivants du Code pénal, lorsque par 
sa négligence ou son imprudence, survient 
un accident du travail ayant entraîné un 
dommage corporel ou la mort d’un salarié.
En matière d’hygiène et de sécurité, la res-
ponsabilité pénale du dirigeant social peut 
ainsi être engagée à raison du fait matériel 
de son préposé (salarié) . Le manquement 
du préposé permet ainsi d’établir la « faute 
personnelle » de l’employeur. Ce dernier 
peut en conséquence être poursuivi à 
raison du fait matériel de son préposé et 
indépendamment de la survenance d’un 
dommage.

Dans ce domaine, le risque pénal est donc 
maximal pour le dirigeant : sa faute n’est 
plus déduite de son propre fait matériel, 
mais de celui d’un tiers. Le législateur a 
donc créé un délit hybride dans le sens 
qu’il n’est ni intentionnel, ni non-inten-
tionnel, partant du principe qu’il appar-
tient au dirigeant «de veiller personnel-
lement à la stricte et constante exécution 
des dispositions légales. »

Le droit du travail regorge d’obligations 
engageant la responsabilité pénale du di-
rigeant : soyez vigilants !

QU’EST-CE QUI EST PUNISSABLE ?
La sécurité au travail tout d’abord ; il 
s’agira en conséquence de suivre les pres-
criptions du code du travail (art. L.312-1 
et suivants). Les conditions type de l’ITM 

aideront à la mise en place desdites pres-
criptions.
Tout ce qui a trait aux services de santé 
au travail ensuite. Est ainsi sanctionnable 
l’employeur qui occupe un salarié qui ne 
s’est pas soumis à un des examens mé-
dicaux prévus aux articles L. 326-1 à 
L. 326-9 (Examens médicaux et postes à 
risques), celui qui occupe un salarié inapte 
malgré l’interdiction qui lui en est faite ; 
celui dont le service de santé au travail 
n’est pas conforme aux exigences prévues 
à l’article L. 322-1 ; celui qui contrevient à 
l’activité de médecine du travail.

L’employeur qui ne se conforme pas aux 
règles concernant l’emploi des femmes 
enceintes, accouchées et allaitantes et 
des jeunes salariés est aussi punissable 
ainsi que celui qui ne protège pas dans les 
règles ses salariés contre les risques liés 
à une exposition à des agents chimiques, 
physiques et biologiques.

Dans ce dernier cas, la sanction peut se 
traduire par amende de 251 à 50.000 euros 
et d’un emprisonnement de huit jours à un 
mois ou d’une de ces peines seulement. 
En outre, les tribunaux peuvent prononcer 
la confiscation des agents ou objets ayant 
servi à commettre l’infraction.

D’une manière générale, les sanctions 
encourues sont l’amende de 251 à 25.000 
euros et un emprisonnement de huit 
jours à six mois ou d’une de ces peines 
seulement.

En cas de récidive dans le délai de deux 
ans à partir de la condamnation anté-
rieure, les peines pourront être portées au 
double du maximum.

À noter enfin qu’en matière de droit du 
travail, l’employeur peut voir sa responsa-
bilité pénale engagée sur nombre d’autres 
obligations qui s’ajoutent dès lors aux 
obligations ci-dessus exposées.

PUBLIREPORTAGE

ÉVOLUTION ESSENTIELLE

45 Rue des Scillas, L-2529 Howald 
Tél.: (+352) 47 68 47 400 
www.bakertilly.lu

IF Group existe depuis 1970, 
pour quelle raison avez-vous 
intégré le réseau Baker Tilly  
en 2010 ?
Lorsque nous avons décidé 
d’intégrer le réseau Baker Tilly 
International en 2010, notre vo-
lonté était d’accompagner nos 
clients dans leurs projets trans-
frontaliers tout en continuant à 
leur offrir un service de qualité.

Le choix d’appartenir à un réseau 
reconnu à l’international avec 
une approche collaborative et 
pluridisciplinaire s’est imposé. 
L’expérience très positive que 
nous avons pu retirer de notre 
intégration au sein du réseau 
nous a tout naturellement conduit 
à en prendre le nom au 1er janvier.

Qu’est-ce que le réseau Baker 
Tilly International ? 
En quelques chiffres, le réseau 
Baker Tilly International, c’est 35.000 collaborateurs expéri-
mentés répartis dans 746 bureaux, à travers 145 pays.

Classé dans le top 10 mondial des cabinets de comptabilité, 
fiscalité, audit et conseil, le réseau a pour ambition d’apporter 
une expertise à la hauteur des exigences des entrepreneurs 
et chefs d’entreprise d’aujourd’hui mais également d’asseoir 
sa position afin de faire face aux enjeux de demain, en 
encourageant, dans un monde globalisé, une collaboration 
active et efficace entre les cabinets membres.

Aujourd’hui, vous changez de nom pour adopter celui  
de Baker Tilly, est-ce un rebranding ou un changement  
profond ?
L’adoption de la marque du réseau est à appréhender comme 
un rebranding et non comme un profond changement. En tant 
qu’entreprise à taille humaine (plus de 100 collaborateurs), 
nous nous voulons toujours aussi proches et à l’écoute des 
besoins de nos clients. Le fait de prendre dorénavant le nom 
de notre réseau a pour vocation de confirmer notre ancrage 
au niveau local et de consolider notre présence au-delà des 
frontières, avec les moyens d’un réseau international.

Lorsque nous avons rejoint le réseau, 
nous l’avons fait en tant que membre 
indépendant et nous souhaitons continuer 
à cultiver cette indépendance ! Notre 
autonomie et notre liberté d’entreprendre 
subsistent.

Cependant, convaincus par les valeurs de 
notre réseau, le choix d’en porter le nom 
s’est imposé comme une évidence.

En quoi est-ce un atout pour votre 
activité et pour vos clients ?
Notre appartenance au réseau doit être 
vue comme un tremplin nous permettant 
d’accroître nos compétences sur des 
problématiques internationales.

Depuis toujours, nous avons à cœur 
d’apporter à tous nos clients, qu’ils soient 
start-up, PME/PMI locales ou groupes 
internationaux, des solutions sur mesure, 
adaptées à leur domaine d’activité et leur 
croissance. 

Pouvoir accompagner les clients dans le développement de leurs 
projets au-delà des frontières du Grand-Duché apparaissait pour 
nous comme une nécessité. Le réseau Baker Tilly International  
a su tout simplement répondre à cette attente.

Votre croissance annuelle moyenne se situe autour de 10%, 
pensez-vous qu’elle soit liée à ce choix ?
Cela est incontestable, mais pas que… Nos clients demeurent 
notre priorité ! C’est pourquoi, nous nous efforçons, depuis 50 
ans, de les accompagner au mieux en leur offrant un service 
de qualité. 

Le Luxembourg étant en constante évolution, nous avons 
dû, au fil du temps, nous adapter et prendre la mesure des 
changements à initier afin de développer notre expertise et 
de nouvelles compétences. Cette croissance récompense 
les efforts entrepris jusqu’à présent. Par ailleurs et pour 
répondre à votre question, il est évident que, depuis 
10 ans, notre engagement et notre proactivité au sein 
du réseau Baker Tilly International a contribué à notre 
croissance et nous espérons que notre nouvelle identité y  
contribuera davantage.

Jean-Claude Lucius
Managing Partner
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SÉCURITÉ ET SANTÉ
AU TRAVAIL :
ATTENTION DANGER !

GRAND FORMAT

TEXTE : MICHAEL PEIFFER

Au Luxembourg, l’employeur est soumis à d’importantes obligations en 
matière de sécurité et de santé au travail, définies par le Code du Travail. 
En cas d’accident du travail, sa responsabilité est engagée. Il s’expose alors 
à de lourdes sanctions, notamment sur le plan pénal. Mais a-t-il seulement 
conscience de ses responsabilités ? Quels sont les risques encourus et 
comment peut-il s’en prémunir ? Petit tour d’horizon d’un sujet qui n’est pas 
sans danger, mais qui offre aussi de belles opportunités pour améliorer la 
performance de l’entreprise et le bien-être de ses salariés. 
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En 2018, 16.417 accidents du travail, 3.724 
accidents de trajet et 100 cas de maladies 
professionnelles ont été répertoriés par 
l’Association d’Assurance Accident (AAA), 
en charge de l’indemnisation des victimes 
et de leurs ayants droit. Sur un total de 
20.241 accidents, 23 ont été mortels. 
« Alors que le nombre de travailleurs au 
Luxembourg ne cesse d’augmenter, le taux 
de fréquence des accidents est en diminu-
tion ces dernières années, analyse Annick 
Sunnen, responsable du service prévention 
de l’AAA. Il est passé de 5,37 % en 2014 à 
4,78 % en 2018. Nous enregistrons une 
baisse de 11 % du taux de fréquence. Cela 
ne doit pas nous empêcher de poursuivre 
nos efforts, l’objectif national étant d’at-
teindre une diminution de 20 % à l’horizon 
2022. »

Ces accidents ne sont évidemment pas 
sans conséquence pour les victimes et leur 
entourage. Mais aussi pour l’employeur, 
qui peut en porter la faute. « Au Luxem-
bourg, c’est le Code du Travail, dans ses 

articles 312.1 et suivants, qui définit les 
obligations de l’employeur. En cas de 
non-respect de celles-ci, des sanctions 
pénales sont prévues, allant de 8 jours à 6 
mois d’emprisonnement et d’une amende 
de 251 à 25 000 euros, explique Me Chris-
tian Jungers, avocat à la Cour spécialisé 
en droit du travail et Partner au sein du 
cabinet Kleyr & Grasso. Indépendamment 
du fait qu’une personne décède ou qu’un 
accident grave ait lieu, le simple constat 
du non-respect de ces obligations expose 
l’employeur à des poursuites et des sanc-
tions pénales », précise Me Rosario Grasso, 
Avocat à la Cour spécialisé en droit pénal. 

DE GRAVES
CONSÉQUENCES À LA CLÉ
Au quotidien, l’employeur a donc l’obliga-
tion de prendre toutes les mesures néces-
saires pour assurer la santé et la sécurité 
de ses salariés dans tous les aspects liés 
au travail. « Au-delà du Code du travail, il 
faut aussi se référer au Code pénal. En cas 
d’accident, l’employeur peut être recon-

nu coupable de deux infractions, soit de 
coups et blessures involontaires (art.418), 
soit d’homicide involontaire (art.419), 
poursuit Me Rosario Grasso. Ces deux 
infractions présupposent un défaut de 
précaution et/ou un défaut de prévoyance. 
Cela veut dire que, même si l’employeur a 
pris des mesures afin de respecter les obli-
gations décrites dans le Code du Travail, 
un juge pourra le condamner du fait qu’il 
n’a pas été capable de prévoir le risque à 
l’origine de l’accident. En droit pénal, on 
dit que la faute la plus légère suffit. Le 
juge a une marge d’appréciation assez 
importante en la matière. En outre, il suffit 
que le manquement constaté soit l’une des 
causes de l’accident, et pas seulement la 
cause exclusive, pour que l’employeur soit 
inquiété. » 

Autre point important, l’employeur n’est 
pas le seul à pouvoir être mis en cause 
lorsqu’un accident de travail survient. Un 
salarié peut lui aussi être poursuivi. « Dif-
férentes personnes, à différents niveaux 
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de responsabilité, peuvent être inquiétées. 
On assiste alors à des condamnations 
conjointes. C’est par exemple ce qu’on 
a vu lors du procès consécutif au crash 
de l’avion Luxair en 2002 », précise Me 
Grasso. En droit du travail, l’employeur 
est obligé d’évaluer les risques, de former 
son personnel, de mettre du matériel de 
protection à disposition et de veiller à ce 
qu’il soit utilisé correctement. Il peut s’agir 
de harnais, de chaussures de sécurité, 
de lunettes de protection… « Si le salarié 
refuse de l’utiliser, la faute lui revient. 
On a déjà eu des cas de licenciement de 
personnes qui ne voulaient pas porter du 
matériel de protection. Dans ce cas, elles 
se mettent volontairement en danger et, 
pire, font peser un risque de sécurité sur 
leurs collègues. »

PREMIER RÉFLEXE :
BIEN S’ENTOURER 
Pour veiller à la santé et à la sécurité de 
ses salariés, le patron n’est pas seul. Il peut 
notamment s’appuyer sur le travailleur dé-
signé dont le rôle est d’assister l’employeur 
lors de la mise en place des mesures de 
protection et de prévention dans l’entre-
prise. Il est le spécialiste en matière de sé-
curité et de santé au travail. « Attention, le 
fait de nommer un travailleur désigné pour 
les questions de santé et de sécurité au 
travail ne décharge en rien l’employeur de 
ses responsabilités », précise Me Jungers.
Concrètement, le nombre de travailleurs 
désignés nécessaires par entreprise est 

déterminé en fonction du nombre des sa-
lariés et du nombre de postes à risque pré-
sents dans l’entreprise. « Les entreprises 
sont réparties en 7 classes qui déterminent 
entre autres la formation de base et l’ex-
périence professionnelle du travailleur 
désigné. Pour les entreprises de moins de 
50 salariés, l’employeur peut assumer lui-
même la fonction du travailleur désigné, 
s’il remplit les conditions légalement re-
quises et s’il dispose du temps approprié », 
explique Peter Czibula, Managing Partner 
d’eSST, société spécialisée dans le conseil, 
la formation et l’accompagnement des 
entreprises en matière de sécurité et de 
santé au travail. Le travailleur désigné est 
notamment tenu de suivre une formation, 
dont la durée peut aller de 12 heures pour 
les petites entreprises jusqu’à 150 heures 
pour les plus grandes.

En pratique, la seule véritable façon pour 
le chef d’entreprise de s’exonérer de sa 
responsabilité en matière de sécurité et 
de santé au travail est de procéder à une 
délégation de pouvoir. « L’employeur ne 
peut pas être partout en même temps. Il 
doit s’organiser et peut déléguer certains 
pouvoirs à d’autres personnes qui vont 
assurer et veiller à la bonne exécution de 
ses obligations, confie Me Grasso.
Ce collaborateur sera pénalement respon-
sable à condition que cette délégation de 
pouvoir se fasse à l’égard d’une personne 
qui dispose des compétences et de l’au-
torité nécessaires, et que son rôle soit 

c’est le nombre des entreprises
qui ont adhéré à la stratégie 

nationale VISION ZERO,
avec un plan d’action à l’appui

180
connu de tous les autres membres du staff. 
Ensuite, l’employeur doit donner à cette 
personne les moyens financiers et les res-
sources nécessaires au bon déroulement 
de sa mission. Enfin, son salaire doit être 
en relation avec les risques accrus qu’elle 
supporte. »

UN PROCESSUS
D’AMÉLIORATION CONTINUE 
« Ce qu’il faut retenir, c’est que le chef 
d’entreprise, à partir d’un seul salarié, est 
tenu à une obligation de résultat et non de 
moyens en matière de sécurité et de santé 
au travail », rappelle Eric Scholer, consultant 
en sécurité et santé au travail et associé au 
sein d’eSST. Afin d’éviter tout problème en 
cas d’accident, l’employeur est donc tenu 
de prendre des mesures et d’en assurer le 
suivi et le contrôle. « Les responsabilités 
sont grandes et il faut en être conscient. 
Maintenant, il existe aussi des solutions 
et nous sommes là pour accompagner les 
entreprises qui le souhaitent dans leurs 
démarches. » Il est notamment recomman-
dé de commencer par une évaluation des 
mesures déjà existantes avant de passer à 
la définition d’un plan d’action. 

Afin d’accompagner les entreprises sur le 
chemin de l’amélioration continue et des 
meilleures pratiques, l’Association d’Assu-
rance Accident (AAA), l’Union des Entre-
prises Luxembourgeoises (UEL) et l’Institut 
National pour le Développement durable 
et la Responsabilité sociale des entreprises 
(INDR) ont lancé la stratégie nationale de 
prévention VISION ZERO. « Aujourd’hui, 
quelque 180 entreprises ont adhéré à la 
stratégie nationale, avec un plan d’action 
à l’appui», confie Annick Sunnen, respon-
sable du Service Prévention de l’AAA. La 
philosophie de la stratégie VISION ZERO 
se décline en sept règles d’or qui peuvent 
s’appliquer à n’importe quelle entreprise. 
« Ces règles sont aussi là pour permettre 
aux employeurs de s’auto-évaluer. Pour 
commencer, la qualité du leadership dé-
termine non seulement les pratiques en 

matière de sécurité et de santé dans l’en-
treprise, mais également leur attrait, leur 
succès et leur pérennité. »

L’évaluation des risques constitue une 
étape importante et un outil essentiel 
pour identifier à temps et de façon systé-
matique les dangers, et mettre en œuvre 
les mesures préventives qui s’imposent. 
« L’employeur doit notamment désigner, 
pour les premiers secours, pour la lutte 
contre l’incendie et pour l’évacuation des 
lieux, les salariés chargés de mettre en 
pratique ces mesures, et leur assurer une 
formation adéquate, explique Eric Scholer. 
Après, d’autres formations spécifiques 
seront organisées en fonction de l’activité 
de l’entreprise. L’employeur doit mettre en 
place un plan d’action à long terme. Il s’agit 
d’un processus d’amélioration continue, à 
mener en collaboration avec les salariés. » 
Au plus le chef d’entreprise pourra dé-
montrer qu’il a mis en place des actions et 
contrôlé qu’elles étaient bien appliquées, 
au plus il pourra convaincre un juge qu’il 
ne peut être tenu pour responsable d’un 
éventuel accident. 

DES LABELS POUR
ENCADRER SA DÉMARCHE
Dans un souci d’aider les entreprises à 
mettre en place une gestion efficace de la 
sécurité et de la santé au travail, l’Asso-
ciation d’assurance accident (AAA) a créé 
un label de qualité en matière de sécurité 
et de santé au travail, dénommé « Sécher & 
Gesond mat System ». Avec ce label, des-
tiné aux petites et moyennes entreprises, 
l’AAA souhaite encourager les efforts 
particuliers des employeurs en matière de 
prévention des risques, tout en minimisant 
le volet administratif.
« Pour moi, en tant que directrice de crèche, 
le capital humain doit être au centre des 
préoccupations, témoigne Fabiana Caruso, 
directrice de Kid’s Ville, entreprise labelli-
sée « Sécher & Gesond mat System ». Pour 
pouvoir offrir un accueil de très haute qua-
lité aux familles qui nous font confiance, 

« EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ AU TRAVAIL, LE 
CHEF D’ENTREPRISE, À PARTIR D’UN SEUL SALARIÉ, EST TENU 
À UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT ET NON DE MOYENS »

Afin de toujours mieux accompagner 
ses membres, la clc a noué un 
partenariat avec l’entreprise eSST, 
dont la mission est de faciliter la 
santé et la sécurité au travail. Une 
réduction de 30 % est accordée 
sur la réalisation d’un diagnostic. 
Au départ de plusieurs entretiens 
avec le travailleur désigné, les 
ressources humaines, l’employeur 
et, le cas échéant, la délégation du 
personnel, un rapport complet est 
rédigé. Il s’agit d’une sorte d’état 
des lieux en matière de santé et de 
sécurité au travail, avec des points 
positifs et des pistes d’amélioration 
pour remédier aux éventuels 
manquements constatés.

Vous souhaitez plus d'informations 
ou directement être rappelé, par 
la société eSST dans les meilleurs 
délais ?
N'hésitez pas à envoyer un email à 
pauline.champenois@clc.lu

 PENSEZ AU DIAGNOSTIC 
 CLC AVEC eSST 



03.2020 BUSINESS MEDIA

 Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce22 - CONNECT  Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce CONNECT - 23

Grand format BUSINESS MEDIA

 Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce22 - CONNECT 

03.2020

il est indispensable de s’appuyer sur des 
collaborateurs motivés et en bonne santé. 
Leur bien-être et leur sécurité sont au 
cœur de notre action. »

Fabiana Caruso s’est lancée dans la dé-
marche en suivant la formation de tra-
vailleur désigné. « Aujourd’hui encore, je 
porte la double casquette de gérante et de 
travailleur désigné. Je voulais comprendre 
mes obligations et mes devoirs avant de 
mettre en place des actions plus concrètes. 
Une fois cette étape franchie, il faut veiller 
à bien informer le personnel pour ensuite 
le former au mieux à différents aspects de 
la sécurité et de la santé au travail. »

Afin d’offrir un cadre de travail plus sain 
à ses collaborateurs, la directrice a par 
exemple travaillé sur les nuisances so-
nores. « Le bruit est un facteur important 
de stress dans les crèches. Nous avons 

donc effectué des mesures et relevé les 
pics, pour ensuite en définir la cause et 
trouver des solutions d’amélioration. 
Nous avons également collaboré avec le 
Service de santé au Travail Multisectoriel 
(STM) pour organiser des formations sur 
les bonnes postures à adopter, ce qui a 
conduit à des aménagements particuliers 
dans nos locaux. » On le voit, la sécurité 
et la santé au travail sont partie prenante 
d’une démarche RSE visant à accompagner 
le mieux-être au quotidien. Ainsi, le label 
ESR-ENTREPRISE RESPONSABLE de l’INDR 
intègre dans son volet social la sécurité, 
la santé et le bien-être au travail comme 
éléments de la durabilité des entreprises. 

Afin d’informer et de sensibiliser tou-
jours plus d’entreprises, la 14e édition 
du Forum de la sécurité et de la santé 
au travail aura lieu le mercredi 29 avril 
2020 à LUXEXPO THE BOX, au Kirchberg. 

Cet événement s’inscrit dans le cadre de 
la stratégie nationale de prévention VI-
SION ZERO, qui défend l’idée que tous les 
accidents du travail peuvent être évités 
et qu’un monde sans accidents graves ni 
mortels est possible.

Il est destiné aux dirigeants d’entreprises, 
aux responsables sécurité-santé ainsi qu’à 
tous les acteurs engagés en la matière. 
Lors de la séance officielle, le Prix natio-
nal sécurité-santé au travail sera décerné 
par les ministres concernés. De nombreux 
workshops et une centaine de stands 
d’exposants permettront aux visiteurs de 
découvrir les dernières nouveautés dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au 
travail. Information utile : ces workshops 
sont reconnus comme formation conti-
nue pour les travailleurs désignés, qui 
reçoivent un certificat de participation à 
l’issue de l’événement.

L’avis de l’expert // Fiscalité

En raison du poids économique de ces 
acheteurs sur le marché, les modalités 
d’attribution des marchés publics sont en-
cadrées par le droit. Au Luxembourg, cette 
réglementation est principalement issue 
de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés 
publics et de son règlement d’application 
adopté le même jour. Il s’agit d’une régle-
mentation complexe, avec laquelle les en-
treprises souhaitant obtenir des marchés 
publics doivent se familiariser.

SAVOIR DISTINGUER
LES DIFFÉRENTS
TYPES DE MARCHÉS PUBLICS
L’expression « marchés publics » englobe 
en réalité une grande variété de procé-
dures et de types de contrats. La procé-
dure de loin la plus courante est appelée 
« procédure ouverte ». Cette procédure 
est ouverte à toutes les entreprises, qui 
peuvent remettre une offre sur la base de 

documents (cahier des charges, bordereau) 
préparés par le pouvoir adjudicateur, do-
cuments que le soumissionnaire n’est pas 
autorisé à modifier. D’autres procédures, 
comme la « procédure concurrentielle avec 
négociation » comportent au contraire une 
phase de négociation au cours de laquelle 
les contours exacts du produit ou du ser-
vice à fournir seront affinés. Bon nombre 
de procédures comportent plusieurs 
phases : l’entreprise est d’abord « candi-
date », c’est-à-dire qu’elle doit présenter 
ses capacités, avant d’être invitée, à ce 
moment en tant que « soumissionnaire » 
à remettre une offre décrivant son produit 
et proposant un prix. Le type de procédure 
est annoncé dès la première publication, 
sur le Portail des marchés publics et dans 
la presse, de l’« avis de marché » et l’on sait 
également dès ce moment s’il s’agit d’un 
marché local ou bien d’un marché soumis 
à une publicité européenne.

PARTICIPER À UNE PROCÉDURE DE 
MARCHÉ PUBLIC : QUELQUES BONS
RÉFLEXES À ADOPTER

TEXTE : MARC THEWES
             AVOCAT À LA COUR
IMAGE : ?

 

Marc Thewes

Les marchés publics sont des contrats 
ayant pour objet la commande de fourni-
tures, de services ou de travaux, visant à 
répondre aux besoins de certains ache-
teurs : les personnes publiques, comme 
l’État ou les communes, mais également 
certaines sociétés commerciales qui ont 
la charge d’un service public. Tous ces 
acheteurs sont qualifiés de « pouvoirs 
adjudicateurs » car ils disposent du pou-
voir d’adjuger, autrement dit de décerner 
des marchés publics en dehors de négo-
ciations contractuelles classiques.

CLC   1 03/03/2020   09:52
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APPRÉHENDER ET COMPRENDRE 
LES DOCUMENTS DE MARCHÉ
Il est aujourd’hui facile d’accéder aux do-
cuments de marché pour connaître l’objet 
exact d’un marché public puisque ces do-
cuments sont en accès direct sur le Por-
tail des marchés publics. Tout un chacun 
peut y télécharger les cahiers des charges, 
bordereaux et autres documents décrivant 
la commande que le pouvoir adjudicateur 
souhaite passer.

Pour autant, ces documents ne sont pas 
toujours faciles à appréhender. Les pou-
voirs adjudicateurs utilisent souvent des 
« cahiers des charges standardisés » dont 
la présentation a de quoi désorienter un 
lecteur non averti. L’entreprise qui souhaite 
participer à une procédure de passation de 
marché public doit donc d’abord décorti-
quer les documents de marché et identifier 
les points essentiels : sur quoi porte la 
commande (description du besoin), quelles 
sont les conditions pour pouvoir participer 
à la procédure (chiffre d’affaires, nombre 
de salariés, etc.) et comment sera choisi 
l’adjudicataire (selon le critère du prix, 
celui de la qualité, ou une combinaison de 
critères avec une pondération). Il peut arri-
ver que les documents de marché ne soient 
pas très clairs, soit parce qu’il manque des 
informations de détail, soit parce que le 
dossier comporte des contradictions. Si tel 
est le cas, l’entreprise ne doit pas hésiter 
à écrire au pouvoir adjudicateur pour de-
mander une clarification.

BIEN RÉPONDRE
À UN APPEL D’OFFRES
Il arrive trop souvent que des offres, 
pourtant économiquement intéressantes, 
d’entreprises doivent être écartées par 
les pouvoirs adjudicateurs parce que le 
dossier remis est irrégulier (p.ex. une offre 
non signée) ou incomplet (positions du 
bordereau non remplies, documents tech-
niques manquants, etc.).

Les possibilités des pouvoirs adjudicateurs 
de voler au secours des chefs d’entreprise 
distraits sont très limitées, car ils risquent 

de se voir reprocher du favoritisme. Les 
entreprises doivent donc redoubler de 
prudence lorsqu’elles remplissent leur 
dossier, en veillant à fournir toutes les 
informations requises, sous peine de 
voir leur offre rejetée. Elles doivent par 
exemple préciser si elles envisagent de 
sous-traiter une partie du marché et, si 
oui, dans quelle proportion et à quel opé-
rateur. Établir une check-list de tous les 
documents, déclarations et annexes qui 
doivent être joints à l’offre dès le moment 
où la décision a été prise de participer au 
marché est une bonne pratique. Cette liste 
permettra de vérifier et de valider le dossier 
avant son dépôt. 

ÊTRE À JOUR DE SES OBLIGATIONS 
EN MATIÈRE FISCALE ET DE SÉCU-
RITÉ SOCIALE EST INDISPENSABLE
L’entreprise qui participe à une procédure 
de passation de marché doit être à jour de 
ses obligations, tant de déclaration que de 
paiement, en matière fiscale et de sécurité 
sociale. Si elle ne l’est pas, elle risque l’ex-
clusion car la législation sur les marchés 
publics oblige les pouvoirs adjudicateurs 
à demander à l’entreprise susceptible de 
se voir attribuer le marché qu’elle produise 
des certificats de non-obligation du Centre 
commun, le l’Administration des contribu-
tions et de l’Administration de l’enregis-
trement, des domaines et de la TVA. Cette 
obligation concerne également les éven-
tuels sous-traitants du soumissionnaire. 
Toutefois, la loi prévoit ici une possibilité 
de remplacer un sous-traitant, si celui-ci 
s’avère se trouver dans une situation irré-
gulière, de sorte que le soumissionnaire 
n’est pas pénalisé pour les manquements 
de son sous-traitant.

REMETTRE SON OFFRE DANS 
LES DÉLAIS, ET DANS LA FORME 
REQUISE
Chaque avis de marché renseigne une 
date de remise des offres. Il s’agit d’une 
échéance que l’entreprise qui souhaite 
soumissionner ne doit jamais perdre de 
vue, car les offres remise en-dehors du 
délai sont irrémédiablement écartées.

De nos jours, la remise des offres aura 
fréquemment lieu au moyen du Portail des 
marchés publics. L’entrepreneur et son 
personnel devront, à temps, se familia-
riser avec le mode de fonctionnement de 
cet outil (le portail propose, à cette fin, 
différents tutoriels et marchés-test). Il 
devra aussi se doter d’un certificat du type 
« LuxTrust » lui permettant de signer élec-
troniquement son offre.

Attention : Ce certificat devra être « qualifié 
», ce qui n’est pas le cas de tous les certi-
ficats en circulation. Le token couramment 
utilisé pour les opérations bancaires, par 
exemple, n’est pas suffisant pour signer 
électroniquement une offre. Dans tous 
les cas, les modalités pratiques de remise 
des offres, décrites dans les documents 
du marché, doivent être scrupuleusement 
respectées.

BIEN RÉPONDREAUX SOLLICITA-
TIONS DES POUVOIRS ADJUDI-
CATEURS APRÈS LA REMISE DE 
L’OFFRE
Il n’est pas rare que les pouvoirs adjudica-
teurs, ou les bureaux d’études qui les ac-
compagnent, contactent certains soumis-
sionnaires dans les semaines qui suivent le 
dépôt des offres, pour leur demander des 
informations supplémentaires. Ces dé-
marches s’inscrivent dans le processus de 
vérification des offres. La loi oblige en effet 
les pouvoirs adjudicateurs à s’assurer que 
les soumissionnaires ne se trouvent pas 
dans un cas d’exclusion de la participa-
tion aux marchés publics et que les offres 
reçues ne comportent pas de prix anor-
malement bas. Être ainsi contacté ne veut 
pas nécessairement dire que l’offre est 
sur le point d’être écartée, car l’exclusion 
est souvent laissée à l’appréciation des 
pouvoirs adjudicateurs. Les entreprises 
contactées devront répondre avec grand 
soin, et dans les délais qui leur auront été 
indiqués. Les règles étant très complexes, 
l’entreprise pourrait envisager de consul-
ter son avocat pour mieux comprendre le 
contexte, du moins s’il s’agit d’un marché 
important pour elle.

En raison du poids économique de ces 
acheteurs sur le marché, les modalités 
d’attribution des marchés publics sont en-
cadrées par le droit. Au Luxembourg, cette 
réglementation est principalement issue 
de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés 
publics et de son règlement d’application 
adopté le même jour. Il s’agit d’une régle-
mentation complexe, avec laquelle les en-
treprises souhaitant obtenir des marchés 
publics doivent se familiariser.

SAVOIR DISTINGUER
LES DIFFÉRENTS
TYPES DE MARCHÉS PUBLICS
L’expression « marchés publics » englobe 
en réalité une grande variété de procé-
dures et de types de contrats. La procé-
dure de loin la plus courante est appelée 
« procédure ouverte ». Cette procédure 
est ouverte à toutes les entreprises, qui 
peuvent remettre une offre sur la base de 

documents (cahier des charges, bordereau) 
préparés par le pouvoir adjudicateur, do-
cuments que le soumissionnaire n’est pas 
autorisé à modifier. D’autres procédures, 
comme la « procédure concurrentielle avec 
négociation » comportent au contraire une 
phase de négociation au cours de laquelle 
les contours exacts du produit ou du ser-
vice à fournir seront affinés. Bon nombre 
de procédures comportent plusieurs 
phases : l’entreprise est d’abord « candi-
date », c’est-à-dire qu’elle doit présenter 
ses capacités, avant d’être invitée, à ce 
moment en tant que « soumissionnaire » 
à remettre une offre décrivant son produit 
et proposant un prix. Le type de procédure 
est annoncé dès la première publication, 
sur le Portail des marchés publics et dans 
la presse, de l’« avis de marché » et l’on sait 
également dès ce moment s’il s’agit d’un 
marché local ou bien d’un marché soumis 
à une publicité européenne.

PARTICIPER À UNE PROCÉDURE DE 
MARCHÉ PUBLIC : QUELQUES BONS
RÉFLEXES À ADOPTER

Marc Thewes

Les marchés publics sont des contrats 
ayant pour objet la commande de fourni-
tures, de services ou de travaux, visant à 
répondre aux besoins de certains ache-
teurs : les personnes publiques, comme 
l’État ou les communes, mais également 
certaines sociétés commerciales qui ont 
la charge d’un service public. Tous ces 
acheteurs sont qualifiés de « pouvoirs 
adjudicateurs » car ils disposent du pou-
voir d’adjuger, autrement dit de décerner 
des marchés publics en dehors de négo-
ciations contractuelles classiques.

TEXTE & IMAGE : MARC THEWES,
AVOCAT À LA COUR
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Entrevue Services

TIRER PARTI DE
LA CARTOGRAPHIE DU COMMERCE
Ce travail commun peut paraître éton-
nant quand on compare EY, l’un des plus 
importants cabinets d’audit au monde, 
et la clc, qui représente les commerçants 
luxembourgeois. Et pourtant, elle fait to-
talement sens pour les deux acteurs. « La 
clc [NDLR : en coopération avec le Minis-
tère des Classes Moyennes et la Chambre 
de Commerce] a réalisé un travail remar-
quable avec sa cartographie du commerce, 
poursuit Brice Lecoustey. On pourra uti-
liser cet outil pour voir comment évolue 
la dynamique commerciale lorsqu’on y 
introduit des innovations. On peut aussi 
évaluer comment rapprocher des start-up 
aux idées parfois radicales avec le retail. » 
 
Pour la clc, cette collaboration avec EY 
était également une opportunité de mieux 
identifier, voire d’anticiper la demande. 
« Grâce à notre cartographie, nous sommes 
parfaitement au fait de l’offre commerciale 
présente à Luxembourg. Il nous faut au-
jourd’hui mieux connaître la demande des 
consommateurs pour parvenir à rappro-
cher offre et demande », indique Claude 
Bizjak, Directeur adjoint de la clc. Pour y 
parvenir, EY et la clc ont décidé de com-
mencer par inviter des start-up triées sur 
le volet à pitcher au cours d’une soirée 
réunissant différents acteurs économiques 
luxembourgeois. Le but ? Inspirer les 
commerçants luxembourgeois, mais aussi 
permettre à ces jeunes pousses de se dé-
velopper au Grand-Duché. 
 
INTÉGRER À UN ÉCOSYSTÈME
Le premier événement de cette plateforme 
« Start-up series » réunissait donc 12 start-
up actives dans la foodtech, et venues de la 
Grande Région. « Le but n’était pas de faire 
une énième grand-messe consacrée aux 
start-up, mais bien d’aller sélectionner 
avec soin des idées particulièrement inno-
vantes dans ce secteur porteur, explique 
Kevin D’Antonio, Strategy and Innovation 

Advisory Leader au sein d’EY Luxembourg. 
Nous avons brassé très large en allant 
chercher des sociétés non seulement au 
Luxembourg, mais aussi aux Pays-Bas, en 
Allemagne, en Alsace. Nous voulions mon-
trer comment ces jeunes sociétés, grâce 
à leurs idées, étaient capables d’avoir 
un impact sur le secteur commercial au 
Luxembourg. »
 
Au-delà de cet objectif, il s’agit aussi de 
faire du Luxembourg une sorte de labo-
ratoire pour ces innovations. Les deux 
vainqueurs du premier événement « Start-
up series » (lire notre encart) pourront ainsi 
profiter d’un accompagnement personna-
lisé afin de développer leur idée. « Plutôt 
que d’offrir des prix de quelques milliers 
d’euros, nous avons choisi de consacrer 
du temps aux vainqueurs, précise Kevin 
D’Antonio. Notre équipe Strategy and 
Innovation aidera donc chacune de ces 
deux structures à grandir au cours des 
prochains mois. »
 
DE NOUVEAUX
ÉVÉNEMENTS À VENIR
Toujours dans l’optique de cerner les nou-
veaux besoins des clients et de permettre 
aux commerces luxembourgeois de mieux 
répondre à cette demande, la collabo-
ration entre EY et la clc va se poursuivre 
au cours des prochains mois. Parmi les 
thèmes qui seront explorés : la ville du 
futur, qui fera l’objet d’un nouvel événe-
ment « Start-up series » le 11 juin prochain. 
« Le commerce a besoin d’une ville attrac-
tive pour prospérer, tout comme la ville a 
besoin de commerces pour être attirante, 

estime Claude Bizjak. Les deux sujets sont 
indissociables et il est donc normal que 
nous nous penchions sur la question de la 
smart city, qui peut également avoir une 
influence considérable sur les habitudes 
de consommation. »
 
Pensée pour s’étaler au moins sur une 
année, la collaboration entre EY et la clc 
pourrait prendre d’autres formes à l’avenir, 
notamment celle d’un « summer camp ». 
« Au final, le type d’événement et le choix 
des sujets abordés dépendront aussi de ce 
qui se passe dans l’environnement proche, 
notamment au point de vue réglementaire. 
Le contexte change aujourd’hui très ra-
pidement et nous devons évidemment en 
tenir compte », conclut Brice Lecoustey. 

YOY ET SERKET-TECH COURONNÉS 
 
C’est le 4 février que le cycle 
Start-up series a été lancé avec un 
événement dédié à la foodtech. Au 
cours de cette soirée, deux start-up 
parmi les douze invitées à pitcher 
devant un parterre de profession-
nels du secteur ont été couronnées. 
La première, YoY, a reçu le Prix du 
public pour sa solution de traçabi-
lité utilisant la blockchain. Quant à 
la seconde, Serket-Tech, elle s’est 
vu décerner le Prix du jury pour 
sa technologie d’observation des 
comportements atypiques des porcs 
permettant de réduire de façon 
drastique l’utilisation d’antibio-
tiques dans les élevages. 

Entrevue Services

Dans un contexte d’interrogation crois-
sante par rapport à nos habitudes ali-
mentaires, il n’est pas étonnant de voir 
des start-up s’emparer du sujet. Comment 
peut-on produire des aliments en limitant 
notre impact sur l’environnement ? Com-
ment les distribuer de façon plus efficace ? 
Comment rendre leur conditionnement 
moins polluant ? Avec l’aide des nouvelles 
technologies, nombreuses sont les jeunes 
pousses à proposer des solutions inno-
vantes pour répondre à ces différentes 
questions. Celles-ci sont regroupées sous 
la dénomination « foodtech ».

LA FOODTECH,
PREMIER SUJET DE RÉFLEXION
COMMUN ENTRE EY ET LA CLC

« L’alimentation est finalement quelque 
chose de fondamental, en lien avec des 
besoins de base, explique Brice Lecoustey, 
Partner chez EY Consulting et particulière-
ment versé dans les questions de transfor-
mation digitale. La foodtech consiste donc 
à innover sur un sujet qui nous concerne 
tous, à être pragmatique pour répondre à 
des questions très concrètes. En ce sens, 
elle peut impacter profondément nos habi-
tudes de consommation. C’est précisément 
ce qui nous intéressait quand nous avons 
commencé à discuter d’une collaboration 
avec la clc. »

Aujourd’hui, de nombreuses start-up développent des technologies innovantes destinées au sec-
teur alimentaire, qu’il s’agisse de repenser les produits en eux-mêmes, leur distribution ou encore 
le marché dans son ensemble. Pour leur premier événement organisé en commun, EY et la clc ont 
justement choisi de se pencher sur ces initiatives rassemblées sous la dénomination « foodtech ».

TEXTE : QUENTIN DEUXANT
IMAGE : EY

« LA COLLABORATION ENTRE EY ET LA CLC VISE À CERNER 
LES NOUVEAUX BESOINS DES CLIENTS ET À PERMETTRE 

AUX COMMERCES LUXEMBOURGEOIS DE MIEUX RÉPONDRE 
À LEUR DEMANDE »
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Certains médicaments sont en rupture 
dans les pharmacies luxembourgeoises. 
Cette difficulté du quotidien, subie tant par 
la patientèle que par les pharmaciens, pro-
vient souvent du même constat : à chaque 
livraison, certains médicaments com-
mandés manquent. En cause : des quotas 
imposés par pays et une guerre des prix à 
l’intérieur d’un marché européen fragmen-
té. À cette situation intenable s’ajoute une 
dépendance du Luxembourg à la Belgique. 
Quel remède face à cette urgence ?
 
LES QUOTAS :
UN POINT DE FRICTION 
Derrière les quotas se cache une nécessité 
de réguler les marchés européens et sur-
tout de combattre les activités parallèles, 
dont les ventes illégales et criminelles. Pour 
les pays qui proposent des traitements à 
prix raisonnables et remboursés comme le 
Luxembourg, la Belgique ou la France, les 
effets sont indésirables. Sur ces marchés, 
les caisses nationales de santé négocient 
des tarifs compétitifs. Une pratique qui 
n’enchante guère les industriels et les in-
termédiaires (acteurs entre les laboratoires 
et les pharmacies).
« Il faut savoir qu’un même médicament est 
parfois vendu en Allemagne deux à trois 
fois plus cher que chez nous, » remarque 
Alain de Bourcy, Président du Syndicat des 
Pharmaciens Luxembourgeois (SPL). « De 
telles distorsions à l’intérieur du marché 
européen participent aux ruptures de stock 
au détriment de la santé des patients.»
 
S’ajoute à cette guerre des prix, un marché 
luxembourgeois dépendant de son voisin 
belge en matière d’approvisionnement de 
médicaments. « Au Luxembourg, nous 
sommes tributaires du marché belge. 
Lorsque les quotas ont été remplis en 
Belgique, nous en subissons les consé-
quences, » indique Alain de Bourcy.  

LA RÉPONSE DOIT
ÊTRE EUROPÉENNE 
Pour le Président du Syndicat des Phar-
maciens Luxembourgeois, la dernière ré-
ponse à la Question Parlementaire sur les 
ruptures de stock n’est pas suffisante. 
 
Si l’idée de créer une réserve nationale 
permanente pour les médicaments es-
sentiels et remboursés, à l’instar de l’Al-
lemagne, est séduisante sur le papier, elle 
ne permettrait, pourtant, pas de traiter le 
fond du problème. « La réponse à cette 
problématique doit être européenne. Le 
marché est totalement déséquilibré et les 
industriels en profitent, » affirme Alain de 
Bourcy.

DES PHARMACIENS EN COLÈRE 
Au-delà de la charge de travail supplé-
mentaire, non rémunérée, l’enjeu est vital. 
« Il s’agit de gérer ces ruptures de stock, 
d’identifier les produits manquants et 
d’anticiper autant que possible le déficit 
pour ne pas pénaliser notre patientèle, » 
insiste Alain de Bourcy.
 
Les ruptures de stock concernent tous les 
types de classes thérapeutiques, y compris 
les médicaments vitaux. « Aujourd’hui, 
nous sommes en déficit d’hypotenseurs 
et de certains antibiotiques. Or, certains 
patients ne peuvent pas se permettre de 
vivre sans leur traitement. Cette situation 
est ubuesque et nous place en ligne de 
mire, » souligne le président de la SPL.
 
Face à cette réalité insupportable, certains 
pharmaciens trouvent des parades, plus ou 
moins efficaces : commander davantage 
pour faire des réserves en cas de disette.

 

More than 75 
years of kitchen 
and furniture 
design in 
Luxembourg!

En coulisse Services

De plus en plus fréquentes, les ruptures de stock de médicaments constituent un enjeu de santé publique au Grand-Duché et un 
calvaire pour les patients luxembourgeois. Au coeur de la tourmente, les pharmaciens sont bien souvent dans l’obligation de jouer 
des coudes pour combler leurs stocks et faire face à des pénuries qui touchent de nombreuses classes thérapeutiques. Une situation 
ubuesque qui pourrait, pourtant, être résolue si l’Europe parlait d’une seule voix. 

c’est la perte de chiffre 
d’affaires par pharmacie que 
représentent les ruptures de 

stock de médicaments

1%

RUPTURES DE STOCK DE
MÉDICAMENTS : CONSÉQUENCE D’UN 
MARCHÉ EUROPÉEN DÉSÉQUILIBRÉ

TEXTE : STEVE BOUKHERS

« UN MÊME MÉDICAMENT EST PARFOISVENDU EN ALLEMAGNE 
DEUX À TROIS FOIS PLUS CHER QUE CHEZ NOUS » 
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Neue, innovative Unternehmen auf dem Weg von der Idee bis zur Umsetzung zu unterstützen, 
ist schon lange Teil der EY-Strategie. Doch nun hat sich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  für 
ein neues Projekt mit dem deutschen Finanzberatungsunternehmen M&A Boutique CorpPearls 
und der Confédération Luxembourgeoise du Commerce zusammengeschlossen um den erfol-
greichsten Start-ups der Region die Möglichkeit zu geben, sich vor einem breitem Publikum von 
Experten zu präsentieren. 
Bei der Leitveranstaltung am 4. Februar 2020 ging es für die 12 ausgewählten Unternehmen aus 
den  Bereichen Food-, Drink- und AgricultureTech darum, sich und ihre Dienstleistungen einer 
renommierten Jury im Rahmen eines Live-Pitch-Wettbewerbs vorzustellen. Maximilian Moog, 
von der Firma YOY, die sich auf digitale Vermarktung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
spezialisiert hat und Kristof Nagi von Seket-tech, einer auf die Viehbestands-Überwachung 
spezialisierten Softwarefirma, gingen als Gewinner des Abends hervor.

 Weitere Informationen zum Event finden Sie unter : www.ey.com/luxembourg

EY MATCHMAKING-EVENT BEWIES :
„AGRARWIRTSCHAFT KANN AUCH SEXY SEIN!“

WIRTSCHAFT

Das Miwwelfestival (Möbelfestival) lockte diesen März wieder viele renovierungsfreudige 
Kunden mit guten Angeboten und jeder Menge Gestaltungsideen und Wohntrends aus dem 
Winterschlaf. Die Frühjahrsausgabe fand dieses Jahr vom 7. März bis einschließlich dem 15. 
März 2020 statt und bot mit 25 teilnehmenden Möbelgeschäften, die auch sonntags geöffnet 
waren, reichlich Auswahl. Alle Geschäfte warben mit auffälligem Branding, Luftballons und 
Fahnen, sodass es Kunden nicht schwerfiel, die jeweiligen Teilnehmer des Miwwelfestivals 
ausfindig zu machen. 
Neben guten Angeboten überzeugten die Geschäfte auch mit kostenlosen Gewinnaktionen, 
bei denen z.B. eine Fahrt im Heißluftballon und eine Reise nach Paris verlost wurden. 
Wenn auch Sie noch nach Ihrer Traumküche suchen, renovieren oder modernisieren möchten, 
dann besuchen Sie doch mal die Website des luxemburgischen Möbelhändlerverbands 
(FEDAM) für weitere Informationen zum nächsten Miwwelfestival: www.fedam.lu

MIT DEM FRÜHLING KOMMT AUCH DAS MIWWELFESTIVAL

HANDEL

Am 15. Januar 2020 lud der Vorstand des Verbands der luxemburgischen 
Apothekeneigentümer (SPL) seine Mitglieder und die Hauptakteure der 
Pharmabranche zum Neujahrsempfang ins "Kronos"-Gebäude der BGL 
BNP Paribas ein. Rund hundert Gäste nahmen an der 16. Ausgabe der 
Neujahrsveranstaltung teil. Der Vorsitzende des Syndicat des Pharma-
ciens Luxembourgeois, Alain de  Bourcy, dankte allen Mitgliedern für die 
geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Er betonte allerdings auch, dass 
das Jahr von Hürden, wie der patientenindividuellen Arzneimittelverblis-
terung, geprägt war. So stellt die Rückerstattung dieser verblisterten 
Verpackungen durch die CNS für das Sozialversicherungsministerium 
noch immer ein Problem dar. Er versicherte seinen Mitgliedernjedoch, 
dass sich der Verband weiterhin für die Rückerstattung einsetzen werde. 
Der Abend endete mit Zuversicht und einem Cocktail-Empfang in einer 
entspannten Atmosphäre. 

 Weitere Informationen zum Verbands der luxemburgischen 
Apothekeneigentümer finden Sie unter : www.pharmacie.lu

NEUJAHRSEMPFANG DES SYNDICAT
DES PHARMACIENS LUXEMBOURGEOIS (SPL)

PHARMAZIE 
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MALGRÉ UN RECUL PROGRESSIF 
DES MALADIES PROFESSION-
NELLES, DES TRAVAILLEURS 
CONTINUENT DE CONTRACTER DE 
GRAVES MALADIES SUITE À LEUR 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.
COMMENT FAIRE POUR CONTI-
NUER À DIMINUER LEUR NOMBRE 
DE FAÇON NOTABLE ?
À travers sa stratégie nationale VISION 
ZERO, l’AAA continue à sensibiliser et 
former les entrepreneurs et salariés dans 
la prévention des risques, et ceci, aussi 
bien dans le cadre des accidents du travail 
ou de trajets que dans le cadre des mala-
dies professionnelles. 

QUELLES SONT LES DERNIÈRES 
STATISTIQUES CONNUES CONCER-
NANT LE NOMBRE D’ACCIDENTS 
AU TRAVAIL ? 
Les dernières statistiques connues sont 
celles de 2018. Elles montrent que malgré 
l’augmentation des entreprises et des sa-
lariés, le nombre des accidents du travail 
et de trajet est resté stable. Pour 2018, on 
dénombre un total de 16 417 accidents du 
travail et 3 724 accidents de trajet.

JUSTEMENT, PAR RAPPORT AUX 
ANNÉES PRÉCÉDENTES, QUELLES 
SONT SELON VOUS LES DONNÉES À 
METTRE EN AVANT ICI ?
Dans un premier temps, je dirai le taux 
de fréquence des accidents qui continue à 
baisser et qui se situe actuellement à 4,78 
%. L’un des objectifs de la stratégie VISION 
ZERO est d’ailleurs de faire baisser ce taux 
de fréquence jusqu’en 2022 de 20 % par 
rapport à l’année de référence 2014, c’est-
à-dire, d’atteindre un taux de 4,3 %. Actuel-
lement, nous enregistrons une baisse qui 
s’élève à 11%.

APRÈS L’INDUSTRIE ET LE BÂTI-
MENT, QUELS SONT LES SECTEURS 
LES PLUS ACCIDENTOGÈNES ? 
Il s’agit surtout du secteur du travail inté-
rimaire et du secteur agricole.

COMMENT FAIRE POUR CONTI-
NUER À RÉDUIRE LES RISQUES 
DANS LES SECTEURS ÉVOQUÉS 
PRÉCÉDEMMENT ?
Nous sommes en train de faire une analyse 
détaillée des accidents avec l’Union des 
entreprises luxembourgeoises, afin de dé-
celer de manière plus détaillée les secteurs 
à risques pour mieux cibler ces derniers 
par des campagnes de prévention spéci-
fiques. Cette initiative pourra notamment 
se concrétiser à travers de nouvelles offres 
de conseil et de formations proposées par 
l’AAA ou par l’élaboration de nouvelles 
brochures.

LES TRAJETS PROFESSIONNELS 
SONT SOUVENT CONSIDÉRÉS 
COMME UN RISQUE À PART. 
MALGRÉ TOUT, EXISTE-T-IL DES 
CHIFFRES CONCERNANT CETTE 
PROBLÉMATIQUE POUR LES PRO-
FESSIONNELS ? 
Les accidents de trajet sont restés stables 
depuis les dix dernières années, malgré 
l’augmentation du trafic au Luxembourg. 
Le pourcentage des accidents de trajet 
par rapport à l’ensemble des accidents se 
situe aux alentours de 18 %, ce qui signifie 
qu’environ 1 accident sur 5 est un accident 
lié au trajet.

L’AUGMENTATION DE LA CIRCULA-
TION PERMET-ELLE DE RÉDUIRE LE 
NOMBRE D’ACCIDENTS ?  
Comme les chiffres le montrent, l’augmen-
tation de la circulation n’a pas augmenté le 

« MALGRÉ L’AUGMENTATION DES ENTREPRISES ET DES 
SALARIÉS, LE NOMBRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

ET DE TRAJET EST RESTÉ STABLE »
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ROMAIN SCHNEIDER : 
« SUIVRE LES ÉVOLUTIONS DU MONDE 
PROFESSIONNEL POUR OFFRIR UNE 
PROTECTION ADÉQUATE À TOUS LES 
SALARIÉS »

Alors que le Forum de la sécurité et de la 
santé au travail devrait se dérouler dans 
quelques semaines (ndlr : sous réserve 
du maintien de l’évènement le 29 avril 
à Luxexpo), nous en avons profité pour 
échanger avec le ministre de la Sécurité 
sociale, Romain Schneider, afin d’évoquer 
les projets politiques à venir en matière 
de sécurité au travail, faire un état des 
lieux de la situation au Grand-Duché, mais 
également évoquer les pistes permettant 
de continuer à promouvoir la gestion des 
risques en entreprise.  

TEXTE : MATHIEU ROSAN
PHOTO : YVES KORTUM

Romain Schneider

le taux de fréquence
des accidents est en baisse

et se situe actuellement à 4,78 %. 
L’objectif d’ici 2022
est d’atteindre 4,3%

4,78%
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nombre d’accidents de trajet. Et main-
tenant avec la gratuité des transports 
publics depuis le 1er mars et l’estimation 
du gouvernement que l’utilisation des 
transports publics devrait augmenter de 
20 % pendant les prochaines années, cela 
devrait avoir un effet bénéfique sur le 
nombre d’accidents de trajet.
 
LA PRÉVENTION EST FONDA-
MENTALE POUR MINIMISER LES 
RISQUES, POURTANT ELLE N’EST 
PAS TOUJOURS BIEN MISE À PROFIT 

PAR LES ENTREPRISES. COMMENT 
FAIRE POUR AMÉLIORER CETTE 
SITUATION ET LE RÔLE DU SERVICE 
PRÉVENTION DE L’AAA ?
Le service Prévention de l’AAA s’efforce 
d’accompagner au maximum les entre-
prises dans la prévention des risques. Les 
moyens sont une panoplie de formations 
et de brochures proposées par l’AAA, le 
conseil en entreprise dans le cadre du label 
« Sécher a Gesond mat System », qui est 
une sorte de système de gestion proposé 
gratuitement aux entreprises ainsi que la 

« L’AUGMENTATION DE 
LA CIRCULATION N’A PAS 
AUGMENTÉ LE NOMBRE 
D’ACCIDENTS DE TRAJET »

« LE SERVICE PRÉVENTION DE L’AAA S’EFFORCE 
D’ACCOMPAGNER AU MAXIMUM LES ENTREPRISES DANS LA 
PRÉVENTION DES RISQUES »

environ 1 accident sur 5
est un accident de trajet

1/5

possibilité donnée aux entreprises d’ad-
hérer à la stratégie nationale VISION ZERO 
moyennant des plans d’action permettant 
d’améliorer la sécurité et la santé sur le 
lieu du travail. En plus, le Forum sécuri-
té-santé au travail offre une plateforme 
unique aux entreprises souhaitant échan-
ger leurs pratiques en matière de gestion 
du risque, de prévention ou encore de 
formations. 
 
LE CAMP SYNDICAL VOUS 
A RÉCEMMENT INTERPELÉ EN ESTI-
MANT QUE LE PROBLÈME MAJEUR 
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ÉTAIT 
LIÉ AU FAIT QUE LES MALADIES 
PROFESSIONNELLES DEVRAIENT 
ÊTRE RÉGULIÈREMENT MISES À 
JOUR.

QUEL EST VOTRE POINT DE VUE À 
CE SUJET ? 
Le tableau des maladies professionnelles 
prévu au règlement grand-ducal du 26 
décembre 2012 déterminant l’organisation 
et le fonctionnement de la Commission 
supérieure des maladies professionnelles, 
a été mis à jour en 2016. Une prochaine 
mise à jour devrait avoir lieu à moyen 
terme. Il est en effet important de suivre 
les évolutions du monde professionnel 
aussi à ce niveau pour offrir une protection 
adéquate à tous les salariés.
 
ON PARLE DE PLUS EN PLUS DE 
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL (TÉLÉTRA-
VAIL, ESPACES DE CO-WORKING, 
DROIT À LA DÉCONNEXION...) 
PENSEZ-VOUS QUE CES AXES DE 
RÉFLEXIONS PUISSENT PERMETTRE 
D’AMÉLIORER CERTAINES DES 
PROBLÉMATIQUES LIÉES À LA 
SANTÉ AU TRAVAIL ?
Ce sont des sujets qui prendront de 
l’ampleur dans les années à venir. Le 

télétravail, les espaces de co-working et 
le droit à la déconnexion pourraient cer-
tainement améliorer la qualité de vie de 
certains salariés, notamment par un meil-
leur équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée, alors que les deux premiers 
pourraient réduire davantage le nombre 
des accidents de trajet. 
 
ALORS QUE LE CORONAVIRUS 
(COVID-19) INQUIÈTE DE PLUS 
EN PLUS LA POPULATION, 
QUELLES PRÉCAUTIONS DEVRONT 
PRENDRE LES ENTREPRISES DANS 
LES SEMAINES ET MOIS À VENIR 
POUR ÉVITER AU MAXIMUM 
D’ÊTRE CONFRONTÉES À CETTE 
ÉPIDÉMIE ?  
Il s’agit certes d’une situation exceptionnelle, 
mais les gens doivent garder leur sérénité. 
En ce qui concerne les mesures à prendre, 
je renvoie aux consignes du ministère de la 
Santé qui peuvent être consultées sur le site 
Internet gouvernement.lu/coronavirus. 
En cas de besoin, les personnes peuvent 
contacter l’hotline dédiée sous le numéro 
8002 8080.
 
QUELS SONT LES PRINCIPAUX PRO-
JETS À VENIR POUR LE MINISTÈRE 
CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET LA 
SANTÉ AU TRAVAIL ?
On va poursuivre la voie entamée avec la 
stratégie nationale VISION ZERO à travers 
laquelle nous allons essayer de cibler plus 
particulièrement les secteurs à risques au 
moyen de campagnes de sensibilisation et 
d’offres de conseil et de formations.
L’AAA présentera dans les mois à venir un 
guide destiné à l’employeur, qui donnera 
des informations pratiques pour diminuer 
les risques dans les entreprises et aug-
menter le bien-être au travail.
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Si la responsabilité des actionnaires / as-
sociés est bien limitée, il en est autrement 
de la responsabilité des dirigeants de so-
ciétés, qui n’est pas plafonnée.

Les obligations principales du dirigeant 
sont d’assurer la bonne gestion de la 
société, de réaliser l’objet social dans le 
meilleur intérêt de la société et d’exécuter 
sa mission dans le respect des lois appli-
cables et des statuts de la société. Dans 
l’exécution de ses obligations, il est censé 
agir prudemment, avec diligence et soin, 
de bonne foi et de manière loyale tout en 
respectant une certaine confidentialité.

La responsabilité du dirigeant peut être 
engagée sous certaines conditions et ceci 
non seulement par la société ou les asso-
ciés, mais également par des tiers lésés.

LA RESPONSABILITÉ
POUR FAUTE DE GESTION
Le dirigeant qui n’exécute pas son mandat 
de manière diligente et en bon père de 
famille peut être tenu personnellement 
responsable pour faute de gestion. Le 
terme « faute de gestion » est relativement 
large et sont concernés à la fois les actes 
et les omissions du dirigeant qui agit dans 
le cadre de ses fonctions de mandataire 
social.

À titre d’exemple, la poursuite délibérée 
et abusive d’une activité immanquable-
ment déficitaire ainsi que le maniement 
fautif de fonds sociaux par le biais de 
prélèvements ou virements mal identi-
fiés, ou sans contrepartie réelle, peuvent 
être constitutifs de fautes de gestion. La 
sous-évaluation d’actifs apportés à une 
autre société et conséquemment la per-
ception en contrepartie d’une rémunéra-
tion insuffisante, le fait pour un dirigeant 
de ne pas faire l’aveu de faillite dès que 
les conditions de cette dernière sont rem-
plies, tout comme le non-paiement de la 
TVA et d’autres impôts dus par la société 
à l’échéance peuvent également constituer 
des omissions fautives. 

L’action en responsabilité peut être enta-
mée par (i) la société via une décision de 
l’assemblée générale (AG), (ii) l’adminis-
trateur judiciaire en cas de faillite ou (iii) 
le liquidateur judiciaire si la société est en 
liquidation.

Il est à noter que, depuis 2016, notamment 
dans les sociétés anonymes, un ou plu-
sieurs actionnaires minoritaires détenant 
au moins 10% des droits de vote atta-
chés à l’ensemble des titres en émission 
au moment de l’assemblée générale qui 
s’est prononcée sur la décharge, peuvent 
entamer l’action en responsabilité contre 
un dirigeant pour le compte de la société 
(actio mandati).

[1] Au vu de la complexification de la question, l’étude Arendt 
a mis en place un corporate governance center et des forma-
tions y afférentes

DIRIGEANTS : COMMENT SE 
PRÉMUNIR CONTRE LES RISQUES DE 
RESPONSABILITÉ ?

TEXTE : STÉPHANIE WEYDERT
(COLLABORATRICE SENIOR) ET 
BOB CALMES (ASSOCIÉ),  
ARENDT & MEDERNACH SA

IMAGE : JULIAN BENINI
 

Stéphanie Weydert et Bob Calmes

RESPONSABILITÉ POUR VIOLATION 
DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS 
COMMERCIALES ET DES STATUTS
Dans l’exécution du mandat, les lois 
applicables et plus particulièrement les 
dispositions de la loi sur les sociétés com-
merciales (LSC) et des statuts de la société 
doivent être respectées. L’ignorance de 
modifications apportées à la LSC et/ou aux 
statuts de la société ne saurait exonérer un 
dirigeant de sa responsabilité. 

Toute personne ayant subi un préjudice 
personnel suite à la violation d’une dispo-
sition légale ou statutaire pourra engager 
la responsabilité des dirigeants à cet égard. 

RESPONSABILITÉ CIVILE
DU DIRIGEANT
La responsabilité du dirigeant pourra 
être engagée par tout tiers ayant subi un 
préjudice suite à une faute détachable des 
fonctions commise par le dirigeant.

Constitue une « faute détachable », une 
faute d’une particulière gravité et commise 
intentionnellement par le dirigeant. A titre 
d‘exemple un dirigeant qui exerce des ac-
tivités concurrentes à celles de la société 
peut voir sa responsabilité civile person-
nelle engagée.

RESPONSABILITÉ PÉNALE
Si le législateur luxembourgeois a bien 
consacré en 2010 la responsabilité pénale 
des personnes morales, la responsabilité 
pénale personnelle d’un dirigeant, ou 
d‘un dirigeant de fait, peut toujours être 
recherchée sur le fondement des disposi-
tions du code pénal, des dispositions spé-
cifiques dans la LSC ou d’une législation 
particulière. 

Il est notamment essentiel pour un di-
rigeant de ne pas utiliser les fonds ou le 
crédit de la société pour ses besoins privés 
sans rapport avec l’activité de la société. 

Une telle confusion de patrimoines pour-
rait, notamment en cas de faillite de la 
société, provoquer l’extension de la pro-
cédure à la personne du dirigeant ou à sa 
condamnation pénale pour abus de biens 
sociaux (des exemples de jurisprudence 
récente sont la commande d‘un ordinateur 
auprès d‘une société avec laquelle la socié-
té était en relation d‘affaires, le paiement 
de carburant par la société dans certaines 
circonstances, ou bien encore l‘exécution 
de prélèvements non identifiables).

QUE FAIRE POUR
MITIGER LES RISQUES ?
Afin de se protéger du risque de faire face 
à des actions en responsabilité de la part 
de la société pour des fautes de gestion, 
les dirigeants peuvent demander l’octroi 
d'une décharge (quitus) sur leur gestion 
à l’assemblée annuelle. La décharge vaut 
renonciation par la société à son droit 
d’agir contre les dirigeants, mais sa validi-
té est subordonnée à la condition que les 
comptes annuels ne contiennent ni indica-
tion ni omission ayant comme objectif de 
dissimuler la situation réelle de la société. 
 
En ce qui concerne la responsabilité pour 
violation de la loi sur les sociétés commer-
ciales ou des statuts, les dirigeants sont en 
principe solidairement responsables, mais 
le dirigeant qui peut prouver qu’il n’était 
pas personnellement impliqué dans la 
violation et qui la dénonce lors de la pro-
chaine assemblée peut s’exonérer de cette 
solidarité.
 
Nous recommandons à tout dirigeant de 
participer, si possible, à chaque réunion de 
l’organe de gestion, d’être consciencieux 
et de consacrer le temps et l’attention 
nécessaires et adéquats à la préparation 
de ces réunions et à l’exécution de son 
mandat. Ainsi, le dirigeant ne devra pas 
hésiter à poser des questions, mêmes 
désagréables, à tout moment de la vie 

de la société, tout en suivant de manière 
continue les affaires de cette dernière pour 
pouvoir identifier d’éventuelles difficultés 
dès qu’elles apparaissent. En cas de dé-
saccord d’un dirigeant sur une décision 
adoptée par l’organe de gestion, il peut 
demander de faire acter son opposition 
dans le procès-verbal de la réunion.

Il est finalement indispensable de suivre de 
manière continue l’actualité juridique voire 
d’assister à des formations ou d’organiser 
au bénéfice des dirigeants des formations 
taillées sur l’activité de la société[1].

RESPONSABILITÉ : QUO VADIS?
A l’exception de nos voisins belges, qui, 
par le biais d’une récente réforme du droit 
des sociétés viennent de limiter le risque 
des dirigeants en instituant un plafon-
nement de leur responsabilité (mesure 
vivement critiquée notamment par la 
doctrine), l‘heure est plus généralement 
à l’accroissement des responsabilités des 
dirigeants (ceci se traduit au Luxembourg 
notamment par certaines nouvelles res-
ponsabilités spécifiques des dirigeants, 
par exemple en cas de manquement de la 
société à certaines obligations fiscales, ou 
encore par l’extension de l’actio mandati 
mentionnée ci-dessus).

Le dirigeant devra finalement être vigilant à 
l’ère des mouvements ESG (environmental, 
social and corporate governance), MeToo, 
Climate Movement et autres phénomènes 
sociaux qui sont en train d’imprégner et de 
changer, parfois de façon exponentielle, 
les best practices par rapport auxquelles 
les performances mais aussi les obligations 
du dirigeant de demain seront appréciées.

Les différents risques de responsabilité 
civile et pénale peuvent constituer un 
véritable casse-tête pour les dirigeants 
dont l’emploi du temps ne permet 
pas toujours de suivre les évolutions 
législatives en la matière. Nous vous 
proposons quelques conseils pratiques 
afin de limiter les risques encourus.
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En coulisse Social

QUELLE EST LA GENÈSE DU LIVRE 
BLANC DE LA FELSEA ET SA VOCA-
TION ? 
Tous les services d’éducation et d’accueil, 
en charge de l’éducation non-formelle des 
enfants, sont chargés de la même mission 
de service public, qu’ils soient privés ou non. 
Dès lors, il nous incombe d’appliquer les 
exigences du gouvernement que ce soit en 
termes d’infrastructures ou de qualité.  Dans 
la pratique et sur base du Cadre de Référence 
National, chaque structure a élaboré un 
concept d’action général et tient un journal 
de bord rendant compte des points de réali-
sation. De manière générale, ces outils nous 
permettent d’assurer un meilleur suivi et de 
proposer des services toujours plus qua-
litatifs pour le bien-être des enfants, mais 
impliquent des charges organisationnelles 
et administratives de plus en plus lourdes 
à supporter. A cela, s’ajoutent une pénurie 
de main d’œuvre qualifiée et un manque de 
financement. C’est à partir de ce contexte 
qu’est né ce livre blanc dont la vocation est 
d’être force de proposition et de travailler de 
concert avec le gouvernement afin d’évaluer 
et d’adapter le cadre règlementaire à la réa-
lité du terrain.  

VOUS PARLEZ DE PÉNURIE DE 
PERSONNEL QUALIFIÉ ALORS QUE 
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE IMPOSE 
DES RATIOS DE QUALIFICATION 
AUX STRUCTURES. QUELLES SOLU-
TIONS PROPOSEZ-VOUS ? 
Le cadre réglementaire requiert des qua-
lifications professionnelles ainsi que des 
compétences linguistiques et sociales 
diverses. Auparavant, 50 % du personnel 
devait être qualifié alors qu’aujourd’hui ce 
taux est porté à 90%. Or, nous n’arrivons 
plus à recruter. Les éducateurs ou les titu-
laires d’un diplôme de la petite enfance se 
dirigent vers l’enseignement fondamental 
ou vers le secteur conventionné, car les 
salaires sont plus attractifs.
Nous sommes au bord de la paralysie. 
C’est pourquoi, il est urgent de développer 
les voies de formation. A cet égard, nous 
proposons de collaborer à la mise en place 
de parcours diplômants avec l’aide de la 
Chambre de Commerce et de la House of 
Training. Les classes des éducateurs à Arlon 
en Belgique sont composées à 90% d’élèves 
résidents luxembourgeois. Offrons-leur des 
cursus similaires, complétés par un module 
spécifiquement luxembourgeois qui cou-
vrirait entre autres les aspects du Cadre de 
Référence National.
Une autre solution serait d’instaurer des 
passerelles pour permettre à nos employés 
non titulaires du diplôme d’éducateur de 
compléter leur formation initiale par l’ob-
tention de modules complémentaires sur le 
modèle des « Quereinsteiger » de l’ensei-
gnement fondamental. Ces solutions nous 
permettraient d’élargir le vivier de main 
d’œuvre qualifiée. 

LE MONTANT DU CHÈQUE-SERVICE 
ACCUEIL N’A PAS ÉTÉ RÉVISÉ DEPUIS 
2012. POURQUOI EST-CE PROBLÉMA-
TIQUE ? 
Le montant du chèque-service accueil n’a 
pas été modifié en huit années. Dans l’inter-
valle, le pays a connu des avancées sociales, 
six indexations et le salaire social minimum 
a augmenté. Il faut savoir que nous travail-

lons depuis 2012 à 6 euros pour financer les 
charges de personnel, les investissements et 
les consommables. Alors que l’ensemble du 
secteur a la même mission de service public, 
une partie des charges salariales et des in-
vestissements du secteur conventionné est 
prise en charge par l’Etat.
Cela n’est pas le cas pour le secteur privé. 
Pour insufler un peu d’air frais aux struc-
tures, la FELSEA demande l’indexation 
automatique du chèque-service accueil, ce 
dernier n’étant plus considéré comme une 
prestation familiale.
Par ailleurs et de manière plus générale, 
nous pensons qu’il est urgent de revoir son 
montant à la hausse dans le but d’assurer 
une juste compensation pour l’exécution de 
notre mission de service public. On arrive à 
la fin d’un cycle et d’un mécanisme mis en 
place en 2009. Ce mode de financement est 
sans doute obsolète.
C’est l’heure du bilan et il convient de réflé-
chir ensemble à de nouvelles bases pour le 
futur.

LE GOUVERNEMENT A ANNONCÉ LA 
GRATUITÉ DES MAISONS RELAIS EN 
2021. ETES-VOUS CONCERNÉS PAR 
CETTE MESURE ?   
La gratuité des maisons relais augure un 
nouveau bouleversement pour le secteur. 
Nous ne savons toujours pas l’impact que 
cette mesure aura sur nos foyers de jour. 
Nous souhaitons y être associé pour antici-
per et répondre de manière adéquate à ce 
changement. 

TEXTE : STEVE BOUKHERS
IMAGE : JULIAN BENINI

 

Le secteur de l’enfance connaît une profonde mutation depuis la refonte de la loi jeunesse introduisant les 20h gratuites et le dispositif 
de l’assurance qualité. Si la Fédération Luxembourgeoise des Services d’Éducation et d’Accueil pour Enfants (FELSEA) reconnait le bien-
fondé des réformes, elle tire la sonnette d’alarme en ce qui concerne leur mise en œuvre sur le terrain. Au travers d’un livre blanc, la 
FELSEA fait état des difficultés rencontrées par le secteur privé avec, au premier plan, une pénurie de personnel qualifié et un manque 
de financement. Arthur Carvas, Président de la FELSEA, nous fait part de ses inquiétudes. 

LES CRÈCHES PRIVÉES SUBISSENT 
LE CONTRECOUP DES RÉFORMES 
GOUVERNEMENTALES

Arthur Carvas

La FELSEA entretient des contacts 
réguliers avec le Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse. Dans le prochain 
numéro du Connect by clc, dont la 
sortie est prévue en juin, retrouvez 
la réponse de Monsieur le Ministre 
Meisch face aux attentes de la 
FELSEA !

ZUSAMMEN GEGEN  
Lebensmittel-
verschwendung

Mehr und mehr Therapeuten und Autismus-
forscher werden auf dieses neue „Made in 
Luxemburg“- Produkt aufmerksam. Der 
niedlich aussehende QTrobot revolutioniert 
derzeit das Bildungssystem, in dem er Kindern 
mit Autismus-Spektrum-Störung Emotionen, 
soziale Kompetenzen und Kommunika-
tionsfähigkeiten auf eine einfache, stressfreie 
und kindgerechte Art und Weise lehrt. 
Der menschenähnliche Roboter wurde auf 
Grundlage wissenschaftlicher Ansätze der 
Universität Luxemburg vom HealthTech-
Start-up LuxAI entwickelt und programmiert 
um die Autismus-Therapie zugänglicher und 
durch Massenreplikation auch erschwingli-
cher zu machen. Die leichte Handhabung 
ermöglicht es Lehrern und Therapeuten, 

den Roboter auch ohne IT-Kenntnisse pro-
grammieren und auf die Bedürfnisse, das 
kulturelle Umfeld, die Sprache, das Alter und 
den Entwicklungsstand der Kinder anpassen 
zu können. Das Geheimnis des QTrobot liegt 
darin, dass er Kindern enorme Sicherheit 
und Geborgenheit gibt, in dem er immer auf 
dieselbe simple Weise mit den Kindern inte-
ragiert. Er wird weder müde noch frustriert 
und kann eine pädagogische Sitzung beliebig 
oft wiederholen, sodass jedes Kind in seinem 
eigenen Tempo lernen kann. 

 Weitere Informationen über den QTro-
bot erhalten Sie unter : www.luxai.com/
qtrobot-for-autism/ 

QTROBOT – EIN MENSCHENÄHNLICHER ROBOTER
FÜR AUTISTISCHE KINDER

BILDUNG

#EsIstEinGrosserTag
WIE DIE ERSTE

WELTREISE!

01.03.2020
Weitere Informationen unter

www.kostenlosemobilitaet.lu

In der Hoffnung, die Menschen dazu zu bewe-
gen, vom Auto auf Bus, Bahn oder Tram um-
zusteigen und somit den Verkehrsproblemen 
in Luxemburg entgegenzuwirken, hat der Mi-
nister für Mobilität und öffentliche Arbeiten, 
François Bausch, am 29. Januar 2020 die 
Bestimmungen zur Einführung des kosten-
losen öffentlichen Personennahverkehrs vor-
gestellt. Während der Pressekonferenz wurde 
festgehalten, dass ab dem 1. März 2020 der 
öffentliche Personennahverkehr für alle natio-
nalen, staatlich finanzierten Verkehrsmittel, 
die sich auf luxemburgischem Territorium 
befinden, kostenlos werden. Hierbei gilt es 
jedoch zu beachten, dass Fahrscheine für die 
erste Klasse weiterhin kostenpflichtig bleiben 
und nur die Fahrscheine für die zweite Klasse 

abgeschafft werden. Die Ausweispflicht gilt 
zudem weiterhin für alle Fahrgäste. 
Auch die Grenzgänger werden in Zukunft 
von neuen Tarifen, die in Absprache mit den 
benachbarten Verkehrsnetzten (DB, SNCB & 
SNCF) vereinbart wurden, profitieren. 

Gemeinsam mit den Betreibern wird das 
Ministerium die Aufgabenbereiche des Per-
sonals im öffentlichen Personennahverkehr 
neu strukturieren, um somit weiterhin für 
Ordnung, Qualität und Sicherheit sorgen zu 
können.

 Weitere Informationen zum kostenlosen 
öffentlichen Personennahverkehr erhalten 
Sie unter : www.mobilitegratuite.lu

LUXEMBURG MACHT MIT KOSTENLOSEM ÖFFENTLICHEN 
PERSONENNAHVERKEHR WELTWEIT SCHLAGZEILEN

TRANSPORT

Luxemburg hat sich dem Ziel der Vereinten 
Nationen angeschlossen, die Lebensmit-
telverschwendung im Einzelhandel und auf 
Verbraucherebene bis 2030 zu halbieren.  
Dies kann jedoch nur gelingen, wenn die 
Umsetzung als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe gesehen wird und sich alle Akteure 
entlang der Lebensmittelversorgungs-
kette beteiligen. Um das gesellschaftliche 
Bewusstsein für den Wert der Lebensmit-
tel zu steigern, hat das Ministerium für 
Landwirtschaft, Weinbau und ländliche En-
twicklung bereits verschiedene Initiativen, 
wie die „Zesumme géint d‘Liewensmët-
telverschwendung“-Kampagne ins Leben 
gerufen. Der Slogan dieser Kampagne 
„124 kg Liewensmëttel ginn am Joer op de 
Kapp verbëtzt. Dat sinn 124 Grënn eppes 

ze änneren“ verrät bereits das Ziel des 
Projekts, nämlich den Verbraucher dazu zu 
sensibilisieren, verantwortungsbewusster 
zu konsumieren. 
Im Rahmen dieser Kampagne wurde be-
reits in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Helperknapp und der Jugendherberge 
Hollenfels in Tüntigen ein „AntiGaspi-Frigo“ 
(zu Deutsch Kein-Abfall-Kühlschrank) auf-
gestellt, wo übriggebliebene Lebensmittel 
für wenig Geld im Dorf weiterverkauft wer-
den, anstatt, wie so oft, im Müll zu landen.
Wenn Sie wissen möchten, wie Sie in Zukunft 
verantwortungsbewusster konsumieren 
können, dann schauen Sie auf der natio-
nalen Internetseite gegen Lebensmittelver-
schwendung www.antigaspi.lu vorbei. 

„ZESUMME GÉINT D‘LIEWENSMËTTELVERSCHWENDUNG“

NACHHALTIGKEIT

News Social
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 Le syndrome de Williams 
est une maladie génétique rare qui associe 
des malformations cardiaques, un retard 
de développement et des caractéristiques 
comportementales et physiques.                                        

QUELQUES 
GÈNES 
EN MOINS,
LA MÊME 
ENVIE 
D’ÊTRE 
HEUREUSE.

Axelle, porteuse 
du syndrome de Williams 

avec Emmanuelle Gaume, 
marraine de l’association, 

animatrice et productrice.

Pour soutenir la recherche autourdeswilliams.org
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3 questions à…

3 QUESTIONS À…
FERNAND ERNSTER
Président de la clc depuis 2014

TEXTE : HÉLÉNA COUPETTE
IMAGE : MARIE DE DECKER

POURQUOI MODIFIER
LES STATUTS DE LA CLC

MAINTENANT ?

La clc souhaite modifier ses statuts 
essentiellement pour deux raisons : pour 
moderniser sa gouvernance d’une part, 
puis pour assurer une meilleure repré-
sentativité de ses Membres au sein de 
son assemblée.  

01 03« LA CLC MODIFIE
SES STATUTS POUR MIEUX 

SERVIR SES MEMBRES » 

QUELLES SONT
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS ?

La clc va donner la possibilité aux unions 
commerciales de devenir membres en leur 
proposant de signer une convention d’as-
sociation. Nous allons également augmen-
ter le nombre des délégués représentants 
afin de tenir compte de leur nombre crois-
sant, au même titre que ceux déjà membre 
d’une fédération affiliée. Enfin, nous allons 
restreindre le nombre d’administrateurs, 
en le passant de 21 à 15. Et formaliser une 
délégation de pouvoirs à la direction de la 
clc, déjà largement mise en pratique. 

02

QUELS SONT
LES OBJECTIFS DE LA CLC ?

L’idée est de développer une plus grande 
collaboration avec les associations de 
commerçants afin de mettre en commun 
les connaissances de part et d’autre, et 
d’être ainsi toujours plus forts pour dé-
fendre nos secteurs. Le but est égale-
ment de permettre une réactivité et une 
prise de décision plus rapide, en cohé-
rence avec l’efficacité dont nous devons 
faire preuve chaque jour pour faire avan-
cer nos entreprises !

Visualisez la vidéo du discours 
relatif aux modifications des statuts
du Président Fernand Ernster
sur www.clc.lu !
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Entrevue Digital Entrevue Digital

Lancé sur la toile en 1994, le site de vente 
en ligne Amazon a véritablement révolu-
tionné le commerce en ligne et est devenu 
l’un des géants mondiaux du web aux côté 
de Google, Facebook et Apple. La société 
créée par Jeff Bezos, devenu par ailleurs en 
2017 l’homme le plus riche du monde, a 
permis de conscientiser les sociétés sur les 
enjeux majeurs liés au e-commerce. 
Mais dans les faits, concrètement, qu’est-ce 
que le e-commerce ? Comment ça marche 
? Mon produit est-il commercialisable en 
ligne ? Si oui, par où commencer dans cet 
océan d’informations ? C’est à toutes ces 
questions que la fédération eCOM tente de 
répondre depuis 2015. 

Otto Gardin, directeur e-Commerce et 
innovation chez Auchan Retail Luxem-
bourg et Gabriele Sibio, fondateur et CEO 
de Power Lab, ont décidé de redonner un 

LA FÉDÉRATION ECOM
FAIT PEAU NEUVE

La fédération eCOM.lu a décidé de 
changer de nom pour devenir eCOM, 
Digital Business. Otto Gardin et Gabriele 
Sibio, les deux nouveaux leaders de 
la communauté, nous expliquent les 
contours d’une fédération qui aborde 
désormais le e-commerce sous un vision 
plus globale.

TEXTE : ALEX BARRAS

coup de fouet à l’organisation en revoyant 
totalement le modèle de fonctionnement 
de la fédération. Afin de symboliser ce 
renouveau, eCOM.lu change de nom et de-
vient eCOM, digital business. « L’objectif de 
cette communauté est d’accompagner de 
manière plus globale les entreprises dans 
leur digitalisation. Le e-commerce, ce n’est 
désormais que la finalité », explique d’em-
blée Otto Gardin.

ECOM, DIGITAL BUSINESS
VOUS DONNE LES OUTILS
Pour les deux leaders de cette nouvelle 
fédération, avant de se lancer dans le 
commerce électronique, il est primordial 
d’analyser la société dans son ensemble. 
« C’est un fait certain, tout le monde au-
jourd’hui doit se digitaliser. Mais à des 
degrés divers. Beaucoup de personnes ne 
parlent que du e-commerce.

Or, si on prend le schéma d’une tour pour 
représenter une société, le commerce en 
ligne n’est que le toit de celle-ci. Et un 
toit, sans des fondations ou des mur so-
lides, cela ne tient pas debout. Ce socle, 
ce sont les valeurs de l’entreprise. Si elle 
n’a pas conscience de ses fondamentaux 
et de ce qui fait sa singularité, la société 
se développera difficilement sur le net, 
explique Otto Gardin. On a décrété, un 
jour, dans plusieurs pays européens, qu’il 
fallait vendre sur Internet. Beaucoup d’en-
treprises ont donc investi 15.000, 20.000 
euros pour une plateforme de commerce 
en ligne… et se sont malheureusement 
plantées. On ne peut pas leur en vouloir, 
car elles n’avaient pas les outils en main 
pour que cela fonctionne. Ou plutôt, on ne 
les leur a pas donné. Nous, on veut jus-
tement offrir tous ces outils à ces entre-
prises afin qu’elles puissent se lancer sur 
le marché du e-commerce avec des bases 
solides. » 

DÉMYSTIFIER LA DIGITALISATION
L’objectif d’eCOM, digital business et de ses 
deux leaders est donc, avant tout, de per-
mettre aux sociétés de prendre conscience 
de leurs compétences et de leur plus-value 
sur le marché. « La valeur d’une entreprise 
ne se mesure pas qu’à son chiffre d’affaires 
ou au nombre de ses employés. Sa plus 
grande valeur, c’est ce qu’elle possède en 
son for intérieur, dans son ADN.

Pour beaucoup de sociétés, la digitalisa-
tion fait peur car c’est nouveau, disruptif 
et complexe. De ce fait, elles ne savent pas 
par où commencer. Or, en partant de ces 
valeurs et en suivant quelques règles 
basiques, les choses peuvent devenir 
beaucoup plus simples. On veut vraiment 
démystifier le digital. Mais attention,  

on n’est pas là pour faire de l’assistanat 
ou de la formation comme certains. Nous, 
on est un organe d’accompagnement. 
Concrètement, on est là pour dire aux 
sociétés, vous avez des compétences, on 
peut vous aider à les mettre en valeur. 
Mais on est présent aussi pour donner 
des conseils sur les outils disponibles si 
elles souhaitent se digitaliser mais qu’elles 
manquent de financement, par exemple 
», poursuit Gabriele Sibio. L’objectif clair 
d’eCOM, digital business est donc d’offrir 
une vision plus globale de la digitalisation. 

UNE COMMUNAUTÉ D’ACTEURS
IMPLIQUÉS
La trentaine de membres actuels de la fé-
dération provient d’univers totalement dif-
férents. « Un peu à l’image d’Otto et moi. 
Lui, il est dans le commerce digital d’une 
« boutique »  physique d’un grand groupe 
alors que moi, je suis dans une formule 
pure player. eCOM, digital business est un 
lieu qui rassemble des membres possé-
dant des compétences, des ambitions et 
des expériences bien différentes. »
 
Et c’est justement cette diversité qui fait la 
richesse de la fédération. « Avec Gabrie-
le, on n’a pas la prétention de dire qu’on 
a une baguette magique et qu’on va tout 
révolutionner. On n’est pas là pour prêcher 
la bonne parole devant une assemblée 
passive. On a des compétences à apporter, 
mais on est là aussi pour écouter et ap-
prendre des autres membres. On souhaite 
vraiment créer une nouvelle dynamique 
au sein de cette fédération, avec des ac-
teurs engagés. Car finalement, c’est la 
communauté de professionnels dans son 
ensemble et aux travers d’échanges qui 
offre l’expertise la plus riche », conclut 
Otto Gardin.

« POUR SE LANCER DANS LE E-COMMERCE, IL EST 
PRIMORDIAL QUE LES SOCIÉTÉS POSSÈDENT DES 
FONDATIONS SOLIDES »

Les deux nouveaux leaders de 
la communauté vont désormais 
mettre en place des cas pratiques. 
« On va prendre quatre ou cinq 
sociétés différentes. On va les 
accompagner et les suivre dans 
leur développement digital. Ils 
nous livrerons, lors de chaque 
réunion mensuelle, leur expérience, 
et leur ressenti vis-à-vis de cette 
évolution. Au terme d’une année 
d’accompagnement, on mesurera 
alors l’évolution de leur présence 
sur le digital et nous en tirerons 
tous ensemble les conclusions pour 
le futur », explique Gabriele Sibio. « 
Nous voulons désormais mettre en 
place des choses concrètes. Il est 
temps d’avancer », poursuit Otto 
Gardin.

  Pour plus d'informations,
visitez le site de la fédération sur 
www.ecom.lu 
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« B-NEXT CARE, INTÉGRÉ À L’ÉCOSYSTÈME MYLAB, EST 
UN TABLEAU DE BORD DE SANTÉ NUMÉRIQUE QUI 
MET EN CORRÉLATION LES RÉSULTATS D’ANALYSES 
DE LABORATOIRE DE L’INDIVIDU, SON LIFESTYLE ET 
CERTAINS SIGNES VITAUX EN PROVENANCE DE SES OBJETS 
CONNECTÉS DANS LE BUT D’ÉVALUER SON SCORE DE 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE ET DE PROPOSER UN 
COACHING SUR LE MODE DE VIE EN S’APPUYANT SUR DES 
RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES »
DR JEAN-LUC DOURSON, FONDATEUR DE BIONEXT LAB

l’écosystème myLAB, est un « tableau de 
bord » de santé numérique qui met en cor-
rélation les résultats d’analyses de labora-
toire de l’individu, son lifestyle et certains 
signes vitaux en provenance de ses objets 
connectés dans le but d’évaluer son score 
de bien-être physique et psychique et de 
proposer un coaching sur le mode de vie 
en s’appuyant sur des recommandations 
internationales.

A QUI S’ADRESSE CETTE 
APPLICATION ?
Pour le moment, ce programme est pro-
posé en B2B aux entreprises dans le cadre 
de leur politique de bien-être, en collabo-
ration avec la médecine du travail. Après 
la réalisation d’un bilan de check-up, le 
collaborateur - utilisateur de B-neXt Care 
nourrit l’application de ses informations 
sur son mode de vie (activité sportive, état 
nutritionnel, qualité de sommeil, stress, 
anxiété etc…). Ce dernier a également 
la possibilité d’ajouter des informations 
ponctuelles d’ordre médical. 

COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?
L’application B-neXt Care intègre 140 000 
recommandations internationales ajou-
tées à une intelligence artificielle qui agit 
à partir de données cliniques, d’analyses 
et d’hygiène de vie. Le système fonctionne 
sur l’état de santé d’un patient à un instant 

COMMENT LA SOLUTION B-NEXT 
CARE S’INTÈGRE-T-ELLE À VOTRE 
PROJET BIONEXT LAB ?
BioneXt LAB a pour vocation de proposer 
une médecine à quatre P : Prédictive, Par-
ticipative, Préventive et Personnalisée. Pour 
ce faire, nous avons construit l’écosystème 
myLAB, composé d’un ensemble d’outils 
interactifs et interopérables grâce à des 
bibliothèques d’Application Programmi-
ng Interface (API). L’application B-neXt 
Care, qui s’inscrit dans cette démarche 
globale de médecine préventive, est née 
du constat que de nombreuses patholo-
gies chroniques, comme l’hypertension, 
les maladies cardiovasculaires, le diabète, 
pourraient être évitées en adaptant notre 
hygiène de vie. B-neXt CARE, intégré à 

T et permet de recevoir des recommanda-
tions et du coaching sous la forme de no-
tifications journalières. L’utilisateur reste le 
propriétaire unique de ses données médi-
cales. Seul ce dernier peut décider de par-
tager ses informations avec son médecin 
référent. Enfin, B-neXt Care est compatible 
avec le dossier de soins partagé (DSP) de 
l’Agence eSanté.

COMMENT LES DONNÉES DE SANTÉ 
DES UTILISATEURS SONT-ELLES 
STOCKÉES ?
Nous avons choisi comme partenaire EBRC, 
data centre du groupe POST Luxembourg 
reconnu pour ses services IT et de cy-
ber-résilience en particulier dans le sec-
teur de la finance.  Le niveau de sécurité est 
donc identique à celui des banques pour 
héberger les données de B-neXt Care.

QUE FAUT-IL FAIRE POUR 
MAINTENIR SON SCORING
DE BIEN-ÊTRE ?
L’individu doit être un utilisateur actif de 
l’application pour une efficacité optimale 
et recevoir des recommandations lifestyle 
personnalisées au quotidien. Pour ce faire, 
l’application B-neXt Care peut être reliée à 
des objets connectés, tels qu’une montre 
pour la fréquence cardiaque, un tensio-
mètre pour la pression artérielle ou un 
pèse-personne pour la corpulence.

Le paysage médico-digital est en pleine effervescence : dossier de soins partagé, agence e-santé, apps bien-être et 
services de prévention en ligne. Dans cette mouvance, de nombreux laboratoires du pays se sont adaptés en fournissant 
des solutions de médecine préventive version 2.0. Lumière sur l’application B-neXt Care proposée par le laboratoire 
BioneXt Lab.

MIEUX VAUT E-PRÉVENIR QUE GUÉRIR

TEXTE : STEVE BOUKHERS
IMAGE  : BIONEXT LAB

Dr Jean-Luc Dourson 

21-25 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Carmen Rimondini | carmen.rimondini@barreau.lu
Frédéric Frabetti  | frederic.frabetti@barreau.lu

>Droit du travail
> Contentieux / recouvrement  

de créances 
>Droit immobilier 
>Droit de la construction 
>Droit des sociétés 
>Droit des contrats 
>Procédures d’insolvabilité 
>Droit de la propriété intellectuelle

DES AVOCATS  
À VOTRE ÉCOUTE  
POUR DES CONSEILS AVISÉS  
ET PERSONNALISÉS

20 ANS 
D’EXPÉRIENCE



03.2020BUSINESS MEDIA 03.2020 BUSINESS MEDIA

 Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce46 - CONNECT  Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce CONNECT - 47

Entrevue TransportEntrevue Transport

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES 
DU PASSAGE DE LA NORME NEDC, 
CONÇUE DANS LES ANNÉES 80 
POUR DÉTERMINER LES ÉMISSIONS 
DES VÉHICULES ROUTIERS, À LA 
NOUVELLE NORME WLTP, POUR 
« WORLD HARMONISED LIGHT 
VEHICLE TEST PROCEDURE » ? 
Sur le principe, l’introduction de cette nou-
velle norme WLTP ne nous dérange pas. Ce 
qui est plus dérangeant, c’est que le sys-
tème luxembourgeois est uniquement basé 
sur les émissions de CO2. Avec la prise en 
compte de WLTP, la grande majorité des 
véhicules vont voir leur niveau d’émissions 
augmenter.
Cela ne signifie pas pour autant que votre 
voiture pollue plus qu’avant, c’est juste la 
mesure qui a changé. Et cela a des impacts 
au niveau de la taxation. Concernant la 

« LE PASSAGE À LA NOUVELLE NORME 
WLTC EST PRÉMATURÉ »

taxe de roulage, l’impact ne sera pas trop 
important. Par contre, l’avantage en nature 
sur les véhicules de fonction (ATN), déjà 
élevé par rapport aux pays limitrophes, va 
augmenter de façon substantielle. 
 
QUEL SERA RÉELLEMENT
L’IMPACT POUR LES PERSONNES 
QUI DISPOSENT D’UNE VOITURE DE 
SOCIÉTÉ ? 
Les voitures mises en circulation au-
jourd’hui affichent des émissions 
moyennes de 130 grammes par kilomètre. 
Avec le passage à la norme WLTP, on peut 
s’attendre à une augmentation relative des 
émissions de l’ordre de 20 %. Concrète-
ment, une part importante de ces voitures 
va alors passer le seuil des 150 grammes 
de CO2 et l’avantage en nature de 1,5 à 1,8 
% de la valeur du véhicule.

À partir du 1er mars 2020, le change-
ment du mode de calcul des émissions 
de CO2 des voitures particulières et des 
utilitaires légers entraînera une aug-
mentation de la fiscalité pour la plupart 
des véhicules mis en circulation à partir 
de cette date. Quel impact pour les uti-
lisateurs et pour le secteur du leasing ? 
Réponse avec Dominique Roger, General 
Manager d’ALD Automotive et vice-pré-
sident de Mobiz, groupement qui réunit 
les acteurs de la location de véhicules au 
Luxembourg.

TEXTE : MICHAEL PEIFFER
IMAGE : JULIAN BENINI

Dominique Roger

Si l’offre de soSi l’offre de solutions alter-
natives s’enrichit petit à petit, on assiste 
tout de même à une légitime inertie de la 
part des constructeurs, qui ont dû rapide-
ment s’adapter. Nous aurions clairement 
souhaité que l’introduction de cette norme 
WLTP intervienne plus tard, notamment à 
partir du moment où une offre alternative 
plus riche et bien identifiée est présente 
sur le marché.

QUELS VÉHICULES SONT
CONCERNÉS PAR CETTE
AUGMENTATION DE L’ATN ?
Très concrètement, pour les contrats 
existants ou signés jusqu’au 31 décembre 
2019, même si la première mise en cir-
culation du véhicule a lieu en 2020, l’ATN 
continuera à être calculé avec les anciennes 
valeurs NEDC. Pour les voitures comman-
dées et immatriculées durant l’année 2020, 
l’ATN sera calculé en 2020 avec les valeurs 
NEDC et à partir de 2021 avec les valeurs 
WLTP. Par ailleurs, d’autres complications 
interviennent si un contrat signé avant la 
fin 2019 devait être prolongé au-delà de 
son terme initial ! Nous regrettons cet 
empressement, qui va aussi obliger les 
entreprises et leur service RH à des calculs 
et des ajustements supplémentaires en fin 
d’année. La règle mise en place est quelque 
peu précipitée et tirée par les cheveux. 
Pourquoi ne pas avoir attendu 2021 ou 
l’introduction de la nouvelle réforme fis-
cale promise en 2022 et pourquoi changer 
de mode de calcul en cours de route ? 

Il est par ailleurs utile de rappeler que le 
véhicule de fonction constitue un moyen 
important pour les entreprises d’attirer 
et de retenir des collaborateurs. Dans un 
contexte où l’attractivité du pays souffre 
un peu compte tenu du nivellement fiscal 
en cours vis-à-vis de nos voisins et des 
problèmes de mobilité, c’est un élément 
à ne pas négliger. Sous l’angle purement 
économique, le principe du véhicule de 
fonction a permis au Luxembourg d’at-
tirer à lui toute une clientèle frontalière, 
qui choisit aujourd’hui sa voiture dans un 
garage luxembourgeois. On ne parle pas 

suffisamment du poids économique im-
portant de ce marché. Il faut donc rester 
vigilant. Si la taxation continue à augmen-
ter, pourquoi le frontalier ne reprendrait-il 
pas la main, préférant acheter une voiture 
privée dans son pays de résidence ?

COMMENT CHOISIR LE BON
VÉHICULE AUJOURD’HUI ?
C’est mon profil utilisateur qui va détermi-
ner mon choix. Pour donner un exemple, 
un modèle plug-in hybride, avec une au-
tonomie de l’ordre de 45 kilomètres, est 
adapté si vous pouvez le recharger à votre 
domicile et au travail. Mais si l’on n’uti-
lise pas pleinement ce mode électrique 
et qu’on roule à l’essence la majorité du 
temps, il faut être conscient qu’on pollue 
davantage qu’un véhicule diesel tradition-
nel. C’est l’une des hypocrisies du système 
actuel.

Alors que l’on assiste déjà à une évolution 
rapide de nos modes de déplacement, cer-
tains voudraient enclencher une révolu-
tion. Mais l’infrastructure est absente au-
jourd’hui, à commencer par les bornes de 
recharge, trop peu présentes là où on en a 
réellement besoin. Installer des dispositifs 
de recharge dans les entreprises et les 
immeubles résidentiels est indispensable. 
Cela signifie des investissements impor-
tants et des problématiques techniques 
souvent très complexes à régler.

QUEL EST LE RÔLE DES SOCIÉTÉS 
DE LEASING DANS CE CONTEXTE 
PLUS GÉNÉRAL D’ÉVOLUTION DE 
LA MOBILITÉ ? 
Nous revendiquons un rôle plutôt positif 
en matière de mobilité propre. Notre flotte 

est composée de véhicules récents qui 
émettent beaucoup moins de CO2 que ne 
le font les véhicules plus anciens. Par ail-
leurs, nous investissons avec dynamisme 
dans les nouvelles formes de mobilité.

L’offre ALD Switch existe depuis 6 ans 
déjà. Elle permet d’inclure plusieurs vé-
hicules au sein d’un même contrat, pour 
une utilisation plus flexible en fonction des 
besoins. Pourquoi ne pas rouler en élec-
trique et opter pour un véhicule thermique 
quand le besoin s’en fait sentir ? Notre offre 
ALD Bike connaît un beau succès et ALD 
Carsharing est une solution moderne de 
partage qui vient s’intégrer dans une nou-
velle chaîne de mobilité fragmentée. Les 
entreprises mettent un pool de voitures, le 
plus souvent électriques, à disposition des 
salariés qui peuvent les réserver pour se 
déplacer en journée, en toute flexibilité, au 
départ d’une application mobile. C’est une 
réelle solution à certains freins rencontrés 
dans le développement du carpooling et 
de l’usage des transports en commun pour 
se rendre au travail.

UN PETIT MOT SUR LA NOUVELLE 
IMPLANTATION DE VOTRE ALD 
AUTOMOTIVE CAR CENTER À 
KEHLEN ? 
Nous avons déplacé notre centre opéra-
tionnel à Kehlen en juillet 2019. Très ac-
cessible et vaste, le site nous permet d’of-
frir une meilleure expérience à nos clients. 
C’est aussi un signe fort de notre ancrage 
luxembourgeois. Nous tenons à ce que 
toute la chaîne de valeur soit pleinement 
« made in Luxembourg » et nous sommes 
heureux d’y parvenir grâce à une offre 
adaptée et une proximité accrue. 

« ALORS QUE L’ON ASSISTE À UNE ÉVOLUTION
RAPIDE DE NOS MODES DE DÉPLACEMENT,

CERTAINS VOUDRAIENT ENCLENCHER UNE RÉVOLUTION »
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AUGMENTATION DES ACCISES
ET PLAN CLIMATIQUE DU
GOUVERNEMENT : QUEL EST 
L’IMPACT SUR LES COÛTS DU 
TRANSPORT ? 
Le diesel est le seul produit énergétique de 
longue distance disponible à ce jour. Les 
frais de diesel représentent entre 20 % et 
30 % des dépenses pour une société de 
transport. L’impact de cette augmenta-
tion est considérable pour les sociétés 
luxembourgeoises du secteur et les PME 
en seront les plus fragilisées.
 
QUEL EST L’IMPACT SUR
LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRISE ?
 L’augmentation des accises aura des ré-
percussions sur nos bénéfices et réduira, de 
fait, notre capacité à investir. Aujourd’hui, 
l’Etat nous demande de nous équiper de 
véhicules répondant aux exigences de la 
norme Euro 6 (règlement européen fixant 
les limites maximales de rejets d’émissions 
carbone pour les véhicules). Or la plupart 
des sociétés de transport au Luxembourg 
s’inscrivent dans cette dynamique, au 
travers du renouvellement régulier de 
leur parc par des véhicules toujours plus 
viables. Cet investissement a un coût im-
portant d’autant que nous ne bénéficions 
d’aucune aide étatique. Pourtant, elles 
existent, mais le processus est lourd.
 
QUEL EST L’IMPACT SUR LES COÛTS 
POUR LE CONSOMMATEUR FINAL ?
Le transport routier tient un rôle essentiel 
dans la chaine logistique. L’augmentation 
des accises entraîne une réaction en chaine 
et le consommateur final en paiera la facture.

EST-CE QUE L’AUGMENTATION
DES ACCISES AIDERA À RÉDUIRE 
LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE 
SERRE DANS LE SECTEUR ?
Pas du tout ! Les mesures répondent uni-
quement à des standards internationaux. 
C’est une illusion de croire que nous pou-
vons résoudre le réchauffement climatique 
à la pompe et encore plus à l’endroit où 
l’on fait le plein de carburant. Il faut bien 
comprendre qu’aujourd’hui nous n’avons 
pas le choix. Aucune alternative au diesel 
n’existe. Au final, la consommation restera 
identique.
 
QUELLES MESURES POURRAIENT 
EFFECTIVEMENT RÉDUIRE
L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DANS 
LE SECTEUR ? 
D’abord, il s’agirait d’adapter le réseau 
routier. Les infrastructures actuelles ne 
permettent pas de s’inscrire dans une 
démarche de réduction de notre em-
preinte. Ensuite, il faudrait imposer aux 
constructeurs de poids lourds des mesures 
drastiques. Le problème doit être pris à la 
source.

QUELLES SONT
LES REVENDICATIONS
DU GROUPEMENT TRANSPORTS ?
Nous avons le sentiment d’être les seuls 
à payer la dette du réchauffement clima-
tique. Le pire, c’est que nous n’avons au-
cune alternative. C’est frustrant, d’autant 
que le plan climat ne prévoit pas d’autres 
dispositions. Nous n’avons pas voix au 
chapitre. Le secteur souhaite établir un 
dialogue avec le gouvernement.

En ce début d’année, le prix des carburants est en augmentation : entre 1 et 3 centimes pour l’essence et entre 3 et 
5 centimes pour le diesel. Derrière l’augmentation des accises se cache la volonté du gouvernement d’atteindre ses 
objectifs en matière de climat et d’énergie selon l'accord de Paris sur le changement climatique et la législation de 
l’UE. Cette mesure engendre la grogne des transporteurs luxembourgeois. Entretien avec Willy Hein, Responsable 
de la Société Transports Hein et Vice-Président du Groupement Transport.

« LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
NE SE RÉSOUT PAS À LA POMPE »

TEXTE : STEVE BOUKHERS
IMAGE  : JULIAN BENINI

Willy Hein
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Anlässlich des 20. Jahrestages des EU-Ausschusses für den sozialen Dialog im Straßenverkehr 
haben die Europäische Transportarbeiter-Föderation (EFT) und die IRU ihr Engagement als So-
zialpartner des Straßenverkehrssektors erneut bekräftigt.  
 Ausgerichtet wurde die Veranstaltung vom Abgeordneten des Europäischen Parlaments, Herrn 
Ismail Ertug. Zu den Hauptrednern gehörten der EU-Kommissar für Beschäftigung, Herr Nicolas 
Schmit, und andere Vertreter des Verkehrs- und Beschäftigungssektors der EU.  
Die ETF und die IRU erinnerten die EU-Beamten daran, dass der Fahrermangel in der EU alarmie-
rend zunehme. Im Jahr 2019 seien 20% der Kraftfahrerstellen im Personen- und Güterverkehr 
unbesetzt gewesen. Die Arbeitsbedingungen trügen zweifellos zu der mangelnden Attraktivität 
des Kraftfahrerberufes bei. Um die schlechten Arbeitsbedingungen und den Fahrermangel an-
zugehen, haben die ETF und die IRU zwei konkrete Handlungsfelder für die EU hervorgebracht. 
Zum einen müssten Parkplätze für Lkw-Fahrer sicherer gestaltet werden, zum anderen müssten 
Sozialvorschriften in den Bereichen Mobilität und Logistik besser umgesetzt werden. 
 Derzeit fehlen in der EU 100.000 Parkplätze, um die Nachfrage nach geeigneten Ruheplätzen für 
Lkw-Fahrer zu decken. Weniger als 3% der 300.000 vorhandenen Parkplätze in der EU entsprechen 
den Sicherheitsnormen.
 Hinsichtlich der Durchsetzung der Straßenverkehrsvorschriften betonten die Sozialpartner auch 
die dringende Notwendigkeit einer gezielten und nachrichtendienstlich gestützten Durchsetzung, 
die durch die Digitalisierung des gesamten Straßenverkehrs in der EU erleichtert werden könne.

Obligation fiscale de l’employeur de retenir et de verser l’impôt dû sur les salaires et 
traitements de son personnel – représentants d’une société (oui) – dirigeants de fait ou 
apparents (oui) - art. 136 (4) et (6), LIR - § 103, 108 et 109 (1) AO - crédulité et inaction 
constitutive d’une inexécution fautive (non) – Cour administrative, 6/2/20, n°43482C

Tout employeur doit retenir et verser l’impôt qui est dû sur les salaires et traitements de 
son personnel. Dans le cas d’une société, cette obligation incombant aux employeurs est 
transmise aux représentants de celle-ci (…). Les administrateurs et autres représentants 
légaux d’une société anonyme, de même que, (…) ses dirigeants de fait ou dirigeants 
apparents, c’est-à-dire ceux qui se comportent, à l’égard des tiers, comme s’ils avaient 
le pouvoir de disposer, sont tenus de remplir les obligations fiscales incombant à cette 
dernière. (…) L’intéressée appert essentiellement avoir été manipulée par l’administra-
teur délégué ..., à l’autorité duquel elle était soumise, et de la sorte, à avoir assumé plus 
le rôle d’une victime que celui d’un acteur coupable et il paraît, eu égard à une période 
d’activité somme toute réduite, excessif de qualifier son trop de crédulité ou son inac-
tion comme une inexécution fautive (…) de ses obligations susceptibles d’engager sa 
responsabilité personnelle. 

Carte de fidélité client via la carte d’identité électronique – principe de 
minimisation violé (oui) – consentement vicié (oui) - sanction (10.000 euros) – 
RGPD – Autorité de protection des données (Belgique), Chambre contentieuse, 
17/9/19, n°DOS-2018-04470

Si la personne concernée n’est pas véritablement en mesure d’exercer un 
choix, se sent contrainte de consentir ou subira des conséquences négatives 
importantes si elle ne donne pas son consentement, le consentement n’est pas 
valable. Si le consentement est présenté comme une partie non négociable 
des conditions générales, l’on considère qu’il n’a pas été donné librement. 
Le consentement ne sera par conséquent pas considéré comme étant donné 
librement si la personne concernée n’est pas en mesure de refuser ou de 
retirer son consentement sans subir de préjudice.

News Transport News Juridiques

 IRU UND ETF FORDERN DIE EU AUFGRUND DES DRASTISCH ZUNEHMEN-
DEN FAHRERMANGELS ZUM HANDELN AUF 

RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DES DIRIGEANTS

MINIMISATION DES DONNÉES DES CLIENTS - FINALITÉS

TRANSPORT DROIT FISCAL

RGPD – COMMERCE

Mit Beginn der zweijährigen Amtszeit, konzentriert sich der neue Vorstand der IRU auf 
die Probleme und Herausforderungen des sich rasant entwickelnden Transportgewerbes. 
Der neue Vorsitzende der IRU, Radu Dinescu, umriss in der Eröffnungssitzung zunächst 
seine Vision und die Rolle des Vorstands für die erste Amtsperiode, in dem er sagt: „ Mit 
der sich stetig verändernden Welt, ändert sich mit ihr auch die Rolle unseres Gewerbes. 
Wir als Vorstand müssen in diesen Zeiten der Veränderung besonders pragmatisch und 
unvoreingenommen handeln, um die IRU und das Gewerbe in die richtige Richtung zu 
steuern.“ 
Die Lobbyarbeit der IRU zu stärken, sei von äußerster Priorität. Hierbei müsse man 
zielgerichtet und ergebnisorientiert vorgehen, in dem man sich auf die Themen 
konzentriere, die die IRU-Mitglieder direkt betreffen, wie z.B. die Dekarbonisierung, die 
Verkehrssicherheit und den in den meisten Teilen der Welt spürbaren Fahrermangel.

 Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.iru.org

ZUKUNFTSORIENTIERT BEGINNT NEUER
IRU-VORSTAND SEINE AMTSZEIT 2020/2021 

TRANSPORT

Le ministre de la Mobilité et des Travaux publics Francois Bausch présente depuis le 6 
février le réseau final des bus RGTR et la nouvelle carte lors de réunions publiques. Il 
n’est pas trop tard pour participer à une de ces réunions dont la dernière aura lieu le 30 
mars au centre multifonctionnel à Hesperange. 
L’objectif du ministre est d’offrir un réseau efficace pour inciter les habitants à renoncer 
à leur voiture personnelle pour un transport en commun gratuit et rapide. 
Les premiers changements seront mis en œuvre en mai 2020 avant que le nouveau 
réseau soit mis en place dans son entièreté en septembre 2021. 

 Les dates des réunions publiques peuvent être consultées
sur www.rgtr.lu

Jugement déclaratif de faillite – dessaisissement de plein droit de l’administration des 
biens (oui) – art. 444, code de commerce – aide au réemploi - caractère patrimonial 
(oui) – contraire aux intérêts de la masse (oui) - Conseil supérieur de la sécurité 
sociale, 24/10/19, n°2019/0211
Tous les actes dits d’administration et de disposition sont défendus au failli, en ce qui 
concerne les biens dont il est dessaisi. Le caractère général du dessaisissement n’est 
pas affecté, ni par la nature, ni par l’origine des paiements faits au failli, à compter 
du jugement de la faillite (…). Cependant, le failli peut, sans autorisation aucune, 
intenter toutes actions et défendre à toutes actions relatives à ses droits, dans la 
mesure où aucun droit patrimonial ne s’y trouve engagé (…). Le curateur peut ratifier 
l’acte posé par le failli, s’il est avantageux pour la masse (…). Ni lors de l’introduction 
de la demande de réexamen devant la commission spéciale de réexamen, ni lors de 
l’introduction du recours devant le Conseil arbitral, ni encore lors de l’introduction de 
l’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, le curateur n’a pu ratifier un 
acte qui n’était pas posé dans l’intérêt de la masse. (…) La demande d’octroi de l’aide 
au réemploi revêt de toute évidence un caractère patrimonial.

PRÉSENTATION DU NOUVEAU RÉSEAU RGTR

FAILLITE
MOBILITE LUXEMBOURG

DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
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LA CLC ET VOUS : L’OBLIGATION 
D’ÊTRE EN CONFORMITÉ EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL ! 

Face à la multitude de lois en vigueur à 
respecter, il est compréhensible, qu’en 
tant que responsable d’une entreprise, que 
l’on ne sache plus où donner de la tête ! 
Savez-vous que justement, ne pas être en 
conformité en matière de sécurité et santé 
au travail, vous expose à de lourdes sanc-
tions pénales et civiles ? 

Le sujet de la sécurité et de la santé des tra-
vailleurs sur le lieu de travail est d’une im-
portance telle aux yeux du législateur qu’il 
a fait en sorte que l’employeur ne puisse 
y déroger. Par conséquent, l’employeur 
encourt des sanctions pénales et civiles en 
la matière. Il existe ainsi, 5 grandes obli-
gations qui engagent le chef d’entreprise 
en matière de sécurité et santé au travail : 
la désignation et la formation du travailleur 
désigné, l’évaluation des risques profes-
sionnels, l’inventaire des postes à risques, 
la mise en place des registres de sécurité, 
et enfin la désignation et la formation de 
personnes aux premiers secours.

MISE EN CONFORMITE
Afin de permettre aux membres de la clc de 
ne pas s’exposer à ces lourdes sanctions, 
nous leur proposons, en collaboration avec 
eSST, cabinet spécialisé dans la prévention 
des risques professionnels, une solution 
clef en main pour appréhender le sujet : un 
diagnostic en entreprise, en présence du 
dirigeant de la société, réalisé en français, 
anglais ou allemand ; ainsi qu’un rapport 
détaillé, mettant en exergue les points 
forts mais aussi les axes d’amélioration.

MISE EN PLACE 
Le diagnostic repose sur une évaluation 
déclarative du chef d’entreprise faisant un 
tour de sa société. Cette analyse porte sur 
9 rubriques. Les 7 premières s’appuient 
sur le Livre III du Code du travail en vigueur 
au Luxembourg : Service de santé au tra-
vail ; Protection et prévention des risques 
professionnels ; Évaluation des risques 
professionnels, plan d’amélioration, les 
postes à risques ; 1ers secours, lutte contre 

l’incendie, évacuation des agents, dangers 
graves et immédiats ; Information, consul-
tation et formation des agents ; Registres 
de sécurité, Obligations diverses. 

La 8ème rubrique tient compte du Livre IV 
du Code du travail, et plus particulièrement 
de la Loi sur le dialogue social de 2015 : les 
prérogatives SST de la Délégation du per-
sonnel, délégué de la Sécurité et à la Santé, 
Délégué à l’Égalité. Enfin, la 9ème est liée 
aux contraintes stipulées dans les autori-
sations d’exploitation (ITMet/ou Adminis-
tration de l’Environnement) induites par la 
Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux 
établissements classés : les obligations 
liées à (aux) l’autorisation(s) d’exploitation 
ITM ou ADE.

COÛT
eSST a élaboré des packages en fonction 
de la taille et du type de votre entreprise et 
accorde aux membres clc, un tarif préfé-
rentiel contenant une réduction de 30% sur 
le prix public. 

TEXTE : MARIE-LAURE MOREAU,
RESPONSABLE
COMMUNICATION CLC

Vous souhaitez plus d'informations 
ou directement être rappelé, par 
la société eSST dans les meilleurs 
délais ? N’hésitez pas à envoyer un 
email à pauline.champenois@clc.lu 

Vous souhaitez en savoir plus sur 
les principales obligations du chef 
d’entreprise en matière de sécurité 
et santé au travail ? Lisez notre 
article en page 16 ! 

[1] L'employeur est passible de sanctions pénales pouvant 
combiner un emprisonnement de huit jours à six mois et une 
amende de 251 à 25 .000 euros ou une de ces peines seu-
lement.

LE LOUEUR DE MOBILIER, DE VAISSELLE ET DE NAPPAGE AU LUXEMBOURG ET EN GRANDE-RÉGION

POUR VOS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS ET PROFESSIONNELS
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ACCESSOIRES DE CUISINE,

DÉCORATION…

TÉL.: +33 (0)3 82 46 15 99
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LE COMMERCE DU LIVRE
Pour son dernier Networking by clc dé-
dié au commerce du livre, à ses enjeux et 
aux défis qui l’accompagnent, la clc re-
cevait ses Membres, le 20 janvier dernier, 
au sein du superbe bâtiment de la Biblio-
thèque Nationale du Luxembourg (BNL) 
pour un échange informel en compagnie 
de Monique Kieffer, Directrice de la BNL, 
Anne Diderich, Présidente de la Fédération 
Luxembourgeoise des Librairies et de Ian 
de Toffoli, Président du Lëtzebuerger Bi-
cherediteuren. 
 
Pour introduire ce débat modéré par Nico-
las Henckes, Directeur de la clc, Fernand 
Ernster, Président de la clc a rappelé l’im-
portance de mettre ce secteur profession-
nel en valeur et d’augmenter l’attractivité 
de la lecture dans un contexte où le public 
y consacre moins de temps.

Le débat s’est ensuite poursuivi autour des 
questions de l’adaptation du secteur du 
livre au numérique, notamment par le biais 
des e-Books, du profil des lecteurs type et 
des circuits de distributions luxembour-
geois. Anne Diderich a ainsi rappelé que 
le numérique ne s’opposait pas au livre, 
mais venait compléter une offre déjà exis-
tante. Enfin, après une session de ques-
tions-réponses, et pour clore cette soirée, 
les Membres de la clc ont pu profiter d’une 
visite privée de la Bibliothèque Nationale 
avant d’échanger autour d’un cocktail.

20.01.2020

TEXTE : HÉLÉNA COUPETTE
IMAGES : MARIE DE DECKER
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Recruitment Made Simple!

Vous recrutez ?
Simple : jobs.lu

Pour faciliter votre recrutement au Luxembourg, dans la Grande Région ou à l’international, 
jobs.lu vous propose des solutions sur-mesure grâce à son expertise locale. 

Vos recrutements Vos recrutements avec jobs.lu
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Tous nos terminaux de paiement au Luxembourg sont en 
mesure de traiter rapidement, en toute sécurité et sans 
surcoût des transactions réalisées via les principales 
méthodes de paiement mobile basées sur des cartes.

Pour en savoir plus sur les paiements via smartphone ou 
smartwatch sur nos terminaux,rendez-vous sur :
six-payment-services.com/paiements-mobiles

worldline.com
six-payment-services.com
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