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LE CLIENT D’AUJOURD’HUI
N’EST PLUS CELUI D’AVANT LA CRISE
SOCIÉTÉ
« LE GOUVERNEMENT FERA TOUT
CE QUI EST DANS SON POUVOIR AFIN
D’ÉVITER UN NOUVEAU CONFINEMENT »

ENTREVUE SOCIAL
LES PHARMACIES
LUXEMBOURGEOISES TIRENT
LES LEÇONS DE LA CRISE

DROIT DES SOCIÉTÉS
L'AVIS DE L'EXPERT ALERTE FAILLITE

AVEC
FIT 4 RESILIENCE,
REPARTEZ
DE L’AVANT !

Votre entreprise a été touchée par la crise COVID-19 ?
Vous cherchez à tirer les leçons de cette situation
inédite, à rebondir, voire vous réinventer ? Vous
souhaitez développer une approche plus digitale,
circulaire et régionale ?
Le nouveau programme Fit 4 Resilience est pour vous !
Accompagné par un consultant agréé par Luxinnovation,
analysez les impacts, internes et externes, de la crise ;
passez en revue toutes les options stratégiques et
établissez une feuille de route.
La moitié de vos frais de consultance sera prise en
charge par le ministère de l’Économie.
www.fit4resilience.lu

Contact
Luxinnovation
Département SME Performance
+352 43 62 63 – 1
fit4resilience@luxinnovation.lu

À VOS CÔTÉS, POUR VOUS
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LA FORMATION AU CŒUR DE NOS EFFORTS
Chers Membres, Chers Lecteurs,
L’assemblée générale de la clc de juin dernier
ayant renouvelé mon mandat et le conseil
d’administration nouvellement élu m’ayant
accordé sa confiance pour un troisième et
dernier mandat de président, j’ai à nouveau
l’honneur de vous adresser quelques mots
dans l’édito de notre magazine Connect.
La réforme et la redynamisation de la clc
que j’ai voulu mener sur mon deuxième
mandat a largement porté ses fruits et ce
juste à temps pour être en mesure de faire
face à la crise sans précédent qui a touché
notre pays et donc nos membres. Ce stresstest imprévu de la nouvelle organisation a
soudé encore plus nos fédérations affiliées,
nos entreprises adhérentes et notre équipe
de conseillers à votre service. Désormais,
et malgré des temps difficiles qui nous
attendent encore pour les prochains mois,
il convient de regarder à nouveau vers
l’avenir. C’est ce qui fait que nous sommes
des entrepreneurs…

FERNAND ERNSTER,
PRÉSIDENT DE LA CLC
IMAGE : JULIAN BENINI

Pour cela, la clc s’est donné un conseil d’administration plus compact en passant de 21
à 15 administrateurs et en proportion plus
jeune et plus féminin. Il nous faut encore
progresser sur la diversité de notre conseil,
mais nous avons amorcé un mouvement
positif en ce sens qui, je l’espère, continuera au prochain renouvellement dans
trois ans. Cette diversité a une importance
stratégique pour nos entreprises et la clc ne
saurait faire exception en la matière. Même
plus : elle se doit de montrer l’exemple dès
qu’elle le peut.
En ce sens, n’hésitez pas à vous engager
dans vos fédérations sectorielles. Soyez la
génération de demain qui portera la défense de nos intérêts. Venez à la rencontre
de notre équipe et voyons ce que nous pouvons construire ensemble. Le gros sujet de
cette relance post-crise va sans nul doute
être celui de la formation au sens large
de nos collaborateurs, actuels ou futurs.
Depuis des années, je me suis fortement

« NE PAS FAIRE L’IMPASSE
SUR LE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES ! »

engagé et impliqué dans ce domaine et je
compte bien continuer ainsi en poussant la
clc et ses fédérations affiliées à y consacrer
toute leur attention. C’est également la
vision portée par l’UEL et nous la soutiendrons sans faiblir, car si nous voulons maintenir nos systèmes sociaux à long terme, il
nous faut une économie performante. Et
pour cela, il n’est pas envisageable de faire
l’impasse sur le développement des compétences de nos salariés et de notre jeunesse.
Dans ce magazine, qui est de nouveau imprimé après une version purement digitale
spéciale COVID-19, vous trouverez notamment notre Grand Format dédié cette fois-ci
aux changements de comportement de nos
clients qu’il va falloir anticiper, accompagner
et exploiter en nous réinventant, encore et
toujours. Tout changement est forcément
un défi, mais tout défi est également une
opportunité qu’il faut essayer de saisir.
Nous avons par ailleurs pu interviewer
Madame Paulette Lenert dans ses fonctions
de Ministre de la Santé, pandémie oblige,
mais également de Ministre de la Protection
des Consommateurs. Elle estime notamment
que l’action de nos entreprises et de nos
secteurs a été des plus responsables
pendant la crise et nous encourage à
maintenir le cap dans l’intérêt de tous.
Enfin, je souhaite vous recommander la lecture de la carte blanche de notre nouvelle
vice-présidente, Madame Carole Müller,
sur la problématique des loyers dans ce
contexte de crise.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée et vous rappelle que si vous avez le
moindre ennui dans votre entreprise et dans
vos affaires, la clc est là pour vous soutenir,
aujourd’hui plus que jamais.
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21.10.20
14.10.20
INTRODUCTION
À L’E-COMMERCE : LES ÉTAPES
CLÉS POUR VENDRE EN LIGNE

CRÉATION D’UN PODCAST DE
MARQUE : QUELS INTÉRÊTS
ET APPORTS POUR VOTRE
ENTREPRISE
Webinar – Niveau débutant
12h00 à 14h00

Webinar – Niveau débutant
12h00 à 14h00

30.10.20
COMMENT METTRE EN PLACE
UNE STRATÉGIE DIGITALE
EFFICACE ?
Webinar – Niveau débutant
12h00 à 14h00

Pour planter le décor, ce workshop
commence par faire le point sur l’état
actuel du secteur de l’E-commerce
à travers le monde : performances,
tendances, catégories de produits
populaires…
Ensuite, ce workshop s’attarde sur chacun
des aspects liés au lancement et la gestion
d’une activité de vente en ligne, et ce, en
répondant à différentes questions :
-« Quelles sont les différentes techniques
de vente en ligne et comment choisir celle
qui me convient le mieux ? »
-« Comment choisir sa solution
e-commerce ? »
-« Quels modes de paiement proposer à
mes clients ? »
-« Quels modes de livraison proposer à
mes clients ? »
-« Comment vais-je gérer ma logistique ?
Et mes retours ? »
-« Quels sont les règles en E-commerce ? »
Pour terminer, ce workshop vous propose
de découvrir certaines des futures
tendances en matière de vente en ligne.

Cet atelier vous permettra d’appréhender
les avantages et bénéfices de la création
d’un podcast de marque pour votre
entreprise.
Qu’est-ce que vous allez apprendre ?
-Un retour d’expérience suite à la création
d’un podcast ;
-Des exemples variés d’entreprises ayant
créé un podcast de marque ;
-Pourquoi ces entreprises ont utilisé le
podcast comme outil de communication
et comment elles ont choisi leur ligne
éditoriale par rapport à l’activité de leur
marque (divers secteurs et formats) ;
-Les raisons/avantages à créer un podcast
de marque pour votre entreprise.
Plus d'informations
et inscriptions sur www.clc.lu
rubrique "Evénements"
(Ce webinar est organisé en collaboration
avec le programme GO Digital de la House
of Entrepreneurship)

 lus d'informations
P
et inscriptions sur www.clc.lu
rubrique "Evénements"
(Ce webinar est organisé en collaboration
avec le programme GO Digital de la House
of Entrepreneurship)
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Cet atelier d’introduction au marketing
digital vous aidera à comprendre les
éléments-clés d’une stratégie pertinente.
Nous aborderons en détail les notions
de personas et de parcours clients afin
d’identifier les besoins de vos publicscibles et d’adapter votre offre ainsi que
votre communication en ligne en fonction
de ces besoins.
Cet exercice vous permettra de
sélectionner les canaux pertinents à
mobiliser et de les articuler de manière
à rendre votre communication en ligne
fluide, homogène et efficace.
 lus d'informations
P
et inscriptions sur www.clc.lu
rubrique "Evénements"
(Ce webinar est organisé en collaboration
avec le programme GO Digital de la House
of Entrepreneurship)

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES x TABLES RONDES
Un cycle de séminaires sur la propriété intellectuelle et ses enjeux

intellectuelle et créations en
01/10 Propriété
communication
2020

Chambre des Métiers, Luxembourg - Kirchberg

16h30-18h00

Intellectual Property valorisation in
collaborative developments
Technoport, Esch - Belval

16h30-18h00

14/10
2020

Les séminaires se déroulent cette année sous la forme de webinaires.
Il existe néanmoins un nombre limité de places dans la salle.

Programme et inscription : www.ipil.lu
En partenariat avec

Avec le support de

Carte Blanche
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LIMITATION DES DOMMAGES
COLLATÉRAUX DANS LE COMMERCE :
IL RESTE DES EFFORTS À FAIRE !
« AUJOURD’HUI, BEAUCOUP DE SURFACES
COMMERCIALES NE TROUVENT PLUS PRENEURS…»

Carole Muller

Le niveau des loyers était un souci
pour les commerçants et restaurateurs
luxembourgeois bien avant l’arrivée de
la crise du Covid 19, mais le lockdown
et le développement du télétravail ont
amplifié cette situation.

TEXTE : CAROLE MULLER,
VICE-PRÉSIDENTE CLC

Ceci est encore plus prononcé au niveau
des centres d’affaires, comme le Kirchberg
ou la Cloche d’Or où nos travailleurs frontaliers représentent une part importante
de la clientèle journalière qui prend un
café le matin avant d’aller au travail, se fait
plaisir dans les nombreux restaurants du
centre-ville et alentours, respectivement
se balade et fait ses achats dans les commerces avoisinants.

Un bon mix de commerces – sachant
que ceci est plus simple à réaliser dans un
centre commercial que dans une ville où
chaque propriétaire a tendance à penser
prioritairement à sa propre surface;
L’appropriation par les commerçants
et restaurateurs des nouveaux modes de
consommation tel que p. ex la plateforme
nouvellement créée Letz Shop ou la vente
à emporter.

Aujourd’hui cette clientèle nous manque,
ce qui engendre une perte au niveau du
chiffre d’affaires, avec des frais généraux
qui restent inchangés dont notamment
le loyer qui souvent n’est plus adapté,
compte tenu des baisses de fréquentations
enregistrés ces dernières années. Certains
propriétaires ont réagi et fait des efforts
au niveau des loyers pour aider leurs locataires en ces temps difficiles, or force est
de constater que ces mesures sont actuellement insuffisantes pour assurer un futur
plus pérenne.

Pour permettre aux commerçants de surmonter la présente crise et de s’adapter
aux nouvelles donnes, il sera primordial de
les accompagner de près et de leur mettre
à disposition les moyens appropriés. Le
gouvernement a fait un pas dans la bonne
direction en permettant aux propriétaires
de déduire fiscalement jusqu’à un maximum de 15.000€ par année pour les diminutions de loyers accordées aux locataires.

Aujourd’hui beaucoup de surfaces commerciales ne trouvent plus preneurs, ceci
aussi bien au niveau de la Ville de Luxembourg que dans autres parties du pays. Il
faut bien avouer que le niveau des loyers
n’explique pas à lui seul les surfaces commerciales vides. Le commerce électronique, les problèmes de circulation et de
parking et une attractivité globale de nos
commerces en perte de vitesse n’ont pas
amélioré la situation.
Aujourd’hui il s’agit de rendre nos centresvilles et centres commerciaux de nouveau plus attractifs pour nos clients. Il me
semble que ceci ne pourra se faire qu’en
mettant l’accent sur plusieurs éléments :
Amélioration de l’expérience client à
travers un service beaucoup plus personnalisé et une offre adaptée aux attentes actuelles;
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Or, il aurait été plus judicieux de permettre
une diminution proportionnelle par rapport au loyer. Si un forfait maximum de
15.000€ de réduction de loyers peut être
bénéfique pour une surface commerciale
hors centre-ville et centre commercial,
ceci n’est malheureusement plus le cas
dans les centres-villes où les loyers sont
généralement plus élevés et un montant de
15.000 € est rapidement atteint.
Aujourd’hui seul un effort conjoint des
commerçants, de leurs propriétaires et
des aides accordées par le gouvernement
pourra nous permettre de passer ce cap
sans trop de dommages collatéraux.

Soutenir ceux qui font l’économie,
de près comme de loin.

Nous finançons votre avenir.
www.snci.lu

Entrevue Commerce
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NICOLAS KREMER :
« LES CONSOMMATEURS ONT BESOIN
DE PROXIMITÉ, DE CONVIVIALITÉ,
DE CONSEILS »
Commerçant, Nicolas Kremer préside
l’Association des Commerçants, Artisans et Industriels de la ville d'Eschsur-Alzette (ACAIE) depuis quelques
mois. Son ambition : redynamiser et
promouvoir le centre-ville en partenariat avec la municipalité.

TEXTE : FABRICE BARBIAN
IMAGE : VILLE D'ESCH-SUR-ALZETTE

COMMENT LE COMMERCE SE
PORTE-T-IL À ESCH-SUR-ALZETTE ?

La situation s’est compliquée avec la crise
sanitaire. Comme partout, les commerces
les plus fragiles souffrent, certains ont dû
mettre la clé sous la porte. On suit également
de près les acteurs de la restauration alors
que l’on se rapproche de l’hiver. Les cafés et
les restaurants ne pourront plus compter sur
leurs terrasses pour attirer du monde. Nous
devons trouver des solutions. Pour d’autres
commerces, la situation est bonne.
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Personnellement, je suis confiant en l’avenir car les commerçants et les services de
la ville, travaillent aujourd’hui en étroite
collaboration afin de dynamiser la ville.

LA CRISE SANITAIRE
A FAVORISÉ LE E-COMMERCE.
CELA A PESÉ SUR L’ACTIVITÉ
COMMERCIALE ?

Bien entendu. Pour certains secteurs d’activités c’est très dommageable, je pense, à
celui de la chaussure, par exemple.

09.2020
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« ILS SONT AUSSI CONSCIENTS QUE CONSOMMER DANS
LES PETITS COMMERCES, C’EST SOUTENIR DES EMPLOIS… »

CETTE ÉVOLUTION DES MODES
DE CONSOMMATION,
VOUS INQUIÈTE-T-ELLE ?

Certains secteurs d’activité sont très exposés et le fait de se positionner sur internet,
ne serait-ce que pour y avoir une vitrine,
ne suffit pas toujours pour résister. Mais,
dans le même temps, je constate également que les consommateurs ont besoin
de proximité, de convivialité, de conseils…
Ils sont aussi conscients que consommer
dans les petits commerces, c’est soutenir
des emplois, c’est favoriser l’animation et
la vie du centre-ville. Il y a une prise de
conscience en la matière.

QUELS SONT LES ATOUTS ET LES
FAIBLESSES D’ESCH-SUR-ALZETTE,
SUR LE PLAN COMMERCIAL ?

La ville a pour atout d’être à taille humaine.
Elle possède la plus grande rue piétonne

du Luxembourg, la rue de l’Alzette. On
peut y déambuler en famille, elle est accessible à tous, y compris aux personnes
âgées. Il est également facile de rejoindre
Esch-sur-Alzette. La gare est au cœur de
la commune qui compte, aussi, de nombreux parkings. Les loyers étant bien plus
accessibles qu’à Luxembourg, Esch attire
de jeunes ménages, ce qui participe à son
animation. Les étudiants sont, aussi, nombreux même s’il est encore un peu tôt pour
parler de de ville universitaire.
Au registre des faiblesses, nous pâtissons d’une mauvaise image de marque.
Ces dernières années, les médias ont
trop souvent mis les difficultés du commerce local en lumière, à la suite de
fermetures de magasins, par exemple,
alors qu’il n’y en a pas eu davantage ici
qu’ailleurs.

Entrevue Commerce

Le petit commerce du centre-ville a
également souffert du développement de
Belval et plus globalement encore, de la
multiplication des grands centres commerciaux dans le pays. La précédente équipe
municipale a beaucoup supporté Belval et
ses développements sans veiller à travailler,
dans le même temps, avec les petits commerçants installés au cœur de la cité. Cela
a contribué à générer des difficultés. Aujourd’hui, les rapports avec l’équipe municipale sont bons et nous sommes associés
aux décisions.

L’UN DES PROJETS PORTÉS
PAR LA VILLE S’INTITULE CLAIRE.
DE QUOI S’AGIT-IL ?

CLAIRE, pour « Concept Local d’ActIvation pour la Revitalisation commerciale
d’Esch », est une initiative qui vise à revitaliser le centre-ville. L’un des outils pour
y parvenir est la création d’un magasin
pop-up. Les futurs commerçants peuvent
y tester en conditions réelles, la pertinence
de leurs produits, pendant quelques semaines, dès lors que leur offre vient combler des manques sur le plan commercial. Il
n’est pas question d’attiser la concurrence.
Cette opportunité est d’autant plus appréciable que les candidats bénéficient d’un
loyer symbolique. À l’issue de la période
de test, si l’opération s’avère payante, alors
le porteur du projet bénéficie d’un accompagnement y compris pour trouver le local
disponible le mieux adapté à ses besoins.

OUTRE CLAIRE, AVEZ-VOUS
DÉJÀ INITIÉ D’AUTRES PROJETS
POUR DYNAMISER LA COMMUNE ?

Tous les samedis, les rues du centre-ville
accueillent des animations, comme de petits concerts ou des spectacles. Le programme s’étoffera alors que nous nous
rapprocherons des fêtes de fin d’année.
Esch-sur-Alzette est une ville agréable, où
l’on prend plaisir à se promener, à faire ses
achats. Il faut capitaliser sur ses atouts et
les valoriser.

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce
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HANDEL
DIGITALISIERUNG DER ESSENSGUTSCHEINE ?
Zu Beginn der Corona-Pandemie haben manche Institutionen
Essensgutscheine abgelehnt, da aus sanitären Gründen die
Nutzung von Kreditkarten bevorzugt wurde. Daraus ergibt
sich die Frage, warum noch keine digitalisierten Gutscheine
angeboten werden.
Laut Statec bekommen rund 18% der Arbeitnehmer in
Luxemburg Essensgutscheine neben ihrem Gehalt. Diese
werden nicht nur für das Mittagessen verwendet, sondern auch
für das Einkaufen in Supermärkten und sogar in Tankstellen.
Die Gültigkeitsdauer jener Gutscheine in Luxemburg ist zwar
lang und sie können auch noch nach der Rückkehr ins Büro
eingelöst werden, doch wirft die Situation weitere Fragen über
die digitalisierte Version der Gutscheine auf.
Das aktuelle System würde pro Arbeitstag nur die Bezahlung
mit maximal einem digitalisierten Gutschein erlauben, während
in der Papierversion auch mehrere Gutscheine auf einmal
eingelöst werden können. Deswegen hat Sodexo vorgeschlagen,
die tägliche Obergrenze zu erhöhen, damit die Kunden
digitalisierte Essensgutscheine nicht nur fürs Mittagessen,
sondern auch weiterhin beim Einkaufen verwenden könnten.

HANDEL
SOMMERSCHLUSSVERKAUF :
EINE DURCHAUS POSITIVE BILANZ
Auch wenn die Geschäfte zwei Monate lang wegen
der Corona-Krise geschlossen waren, fand der
Sommerschlussverkauf 2020 in Luxemburg wie
geplant vom 26. Juni bis zum 25. Juli statt. Aus dem
Schlussverkauf konnten die Geschäfte eine durchaus
positive Bilanz ziehen. Zusätzliche Frequenz brachte die
Tatsache, dass die Nachbarländer ihre Schlussverkäufe
verschoben haben und somit Luxembourg ganz allein
den Startschuss zum Schlussverkauf in der Großregion
geben konnte.
Die nicht unumstrittene Entscheidung, die Daten
unverändert zu lassen, erlaubte es den luxemburgischen
Händlern - zumindest kurzfristig - Liquidität zu
schaffen, noch bevor Luxemburg von anderen Ländern
als Risikoland eingestuft wurde.
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TÉLÉTRAVAIL ET FISCALITÉ DES
FRONTALIERS : QUE RETENIR POUR 2020 ?
L’application de ces règles est parfois jugée
complexe ou déroutante en pratique, et a
récemment fait couler beaucoup d’encre
pour les salariés frontaliers français
confrontés aux nouvelles dispositions
de la convention fiscale avec la France.
Il est donc utile de rappeler quel est le cadre
fiscal existant pour les salariés frontaliers
effectuant du télétravail et comment
ces règles ont été assouplies durant la
période Covid-19, afin de permettre aux
entreprises et à leurs salariés de mieux
comprendre les différentes règles en
vigueur pour l’année 2020.

QUEL EST LE CADRE
FISCAL GÉNÉRAL EN CAS
DE TÉLÉTRAVAIL ?

Marie Vintrou

TEXTE : FLORA CASTELLANI,
CONSEILLÈRE DE DIRECTION –
FISCALITÉ, UEL
MARIE VINTROU, CONSEILLÈRE –
FISCALITÉ, UEL
IMAGE : UEL

Depuis le début de la pandémie du Covid-19, la grande majorité des salariés a
été appelée à rester confinée et à travailler
à domicile, lorsque cela est possible, pour
des raisons sanitaires. Ainsi, le télétravail,
encore peu utilisé jusqu’alors au Luxembourg, s’est généralisé durant le confinement dans un laps de temps record.
Or, avec une population active au Luxembourg qui est environ à 50% frontalière, le
télétravail est susceptible d’engendrer des
conséquences au niveau fiscal et de la sécurité sociale pour les salariés frontaliers.
Bien entendu, la question des conséquences
fiscales du télétravail n’est pas nouvelle pour
les employeurs luxembourgeois. En effet, ces
derniers devaient déjà apprendre à maîtriser
le calcul des jours prévus dans les conventions fiscales avant la crise sanitaire, au regard du seuil de « tolérance » à partir duquel
un changement du pays ayant le droit d’imposer les salaires est rendu possible.
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Le télétravail des salariés qui sont des
résidents fiscaux de l’un des trois pays
frontaliers (Allemagne, Belgique, France)
mais ayant un employeur au Luxembourg,
engendre des implications fiscales qui sont
régies par les dispositions générales (non
spécifiques au télétravail) des conventions
fiscales conclues entre le Luxembourg et
chacun de ces pays. Ainsi, ces conventions
prévoient quelle sera la répartition du droit
d’imposer les salaires concernés entre les
deux États (et comment les éventuelles
doubles impositions seront évitées).
Ces règles pourront donc avoir un impact
sur la situation fiscale de certains salariés frontaliers et sur les obligations déclaratives pesant éventuellement sur leurs
employeurs luxembourgeois. Ainsi, pour
simplifier, le salaire d’un résident frontalier perçu pour des jours de travail prestés hors du Luxembourg, est en principe
uniquement imposable dans son État de
résidence et ce, dès le premier jour exercé en dehors du Luxembourg, lorsque le
seuil annuel de « tolérance » prévu par les
conventions fiscales est dépassé.
Ce seuil varie d’un pays à l’autre : 19 jours
en Allemagne, 24 jours en Belgique et 29
jours en France. En revanche, tant que ce
seuil n’est pas atteint, l’intégralité du salaire reste imposable au Luxembourg (sous
réserve des dispositions des conventions
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« CES ACCORDS ONT D’ORES ET DÉJÀ ÉTÉ PROLONGÉS À
PLUSIEURS REPRISES ET S’APPLIQUENT
DÉSORMAIS JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE 2020… »

fiscales en vue d’éliminer la double imposition). Dans le cas de la France, la nouvelle convention qui est entrée en vigueur
en 2020 a introduit un certain nombre de
changements, en plus de l’instauration du
seuil de 29 jours.
Ainsi, tant que le seuil de 29 jours n’est
pas dépassé, l’intégralité du salaire qui
devrait être taxable au Luxembourg sera
également imposable en France, mais avec
octroi d’un crédit d’impôt qui devrait être
égal à l’impôt français. Par ailleurs, si le salarié passe plus de 29 jours par an hors du
Luxembourg, il n’est pas exclu que les autorités françaises cherchent à imposer aux
employeurs luxembourgeois un prélèvement de l’impôt à la source pour le compte
de l’administration fiscale française sur la
partie du salaire correspondant à l’activité
exercée sur le territoire français.
Néanmoins, il est important de noter qu’en
cas de dépassement des seuils de « tolérance » en raison par exemple du télétravail, l’imposition d’une partie du salaire
dans l’État de résidence du salarié est susceptible d’avoir un impact qui peut être
aussi bien positif que négatif sur la charge
fiscale qui sera supportée par ce dernier.
Cette charge dépend en effet de chaque
cas d’espèce et notamment de la situation
fiscale personnelle de chaque salarié et de
son pays de résidence.
Côté employeurs, le télétravail implique
de pouvoir suivre précisément le nombre
de jours prestés hors du Luxembourg par
les salariés, pour respecter les obligations
fiscales et déclaratives qui en découlent, le
cas échéant, au Luxembourg et dans chacun des pays concernés. Or, la méthode
de calcul des seuils de « tolérance » et les
modalités de charge de la preuve varient
entre les trois pays frontaliers, ce qui est
une source de complexité supplémentaire.
Nous renvoyons à l’encadré ci-contre pour
une illustration simplifiée du fonctionnement de ces règles.

Flora Castellani

APERÇU DU FONCTIONNEMENT
DU DÉCOMPTE DES JOURS
DU SEUIL DE « TOLÉRANCE » :
Nombre de jours de tolérance
(seuil par pays) : Allemagne =
19 jours, Belgique = 24 jours,
France = 29 jours;
Pays considérés pour
le calcul du seuil : Pays de résidence
et pays tiers (i.e. hors Luxembourg
et pays de résidence);
Détermination d'une journée
de travail : Activité salariée
au domicile, déplacements
et formations professionnelles[1];
Modalités de décompte
des jours de travail : Une fraction
de journée prestée partiellement

hors du Luxembourg
= journée entière;
Si respect du seuil :
Imposition du salaire uniquement
au Luxembourg[2];
Droit d'imposition si
dépassement du seuil : Dès le 1er
jour, répartition du salaire entre
le pays de résidence [2] (au prorata
du temps presté hors du
Luxembourg) et le Luxembourg;
Modalité d'élimination
de la double imposition :
Exemption avec réserve
de progressivité à l’exception
de la France qui devrait introduire
un crédit d'impôt équivalent
à l'impôt français (avenant en
cours de ratification).

[1] Les journées de maladie et le congé de maternité notamment ne sont pas considérés comme journée de travail
[2] Sous réserve des dispositions des conventions fiscales notamment celles relatives à l'élimination de la double imposition
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QUELLES SONT LES RÈGLES
FISCALES SPÉCIFIQUES COVID-19 ?

EN RÉSUMÉ, QUE FAUT-IL
RETENIR POUR L’ANNÉE 2020 ?

Pour lutter contre la pandémie, de nombreux États ont rapidement introduit un
certain nombre de mesures fiscales afin
d’accompagner les mesures sanitaires imposées aux entreprises et à leurs salariés.
Dans cette lignée, le Luxembourg a négocié des accords amiables avec les
trois pays frontaliers afin de limiter les
conséquences fiscales négatives pouvant
résulter du télétravail « forcé ».

Le cadre fiscal général applicable
aux salariés frontaliers et les accords
amiables liés au Covid-19, tels que décrits ci-dessus, vont s’appliquer simultanément pour l’année d’imposition 2020.
Ainsi, il est important que les employeurs
luxembourgeois effectuent un suivi du
calendrier de travail de leurs salariés

Ainsi, les autorités allemandes, belges et
françaises ont accepté de considérer que la
situation actuelle liée au Covid-19 constitue un cas de force majeure, pour lequel
aucun jour de travail presté dans l’un de
ces pays par un salarié frontalier n’est à
comptabiliser, sous certaines conditions,
au titre des jours pris en compte pour le
calcul du seuil de « tolérance ».
Ces accords amiables possèdent des caractéristiques et modalités d’application
légèrement différentes, auxquelles les
employeurs devront donc se référer pour
s’assurer d’une application correcte des
règles transitoires concernées.
Chacun de ces accords a en effet permis
aux salariés frontaliers de travailler depuis
leur domicile pendant la crise sanitaire
(pour ceux dont le métier le permettait),
sans que la rémunération afférente ne soit
imposée dans leur pays de résidence.
Ces accords ont d’ores et déjà été prolongés à plusieurs reprises et s’appliquent
désormais jusqu’à la fin de l’année 2020
(pour la France et la Belgique, et sous réserve d’une absence de dénonciation expresse pour l’Allemagne) ce qui permet
d’assurer aux employeurs la prévisibilité nécessaire pour pouvoir s’organiser
au mieux et anticiper le retour progressif de leurs salariés au travail sur site
dans les mois à venir. Il conviendra par la
suite de voir si ces accords seront à nouveau reconduits, en cas de continuation
de la pandémie.
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afin de pouvoir identifier si le télétravail
effectué par leurs salariés était ou non
lié à la crise sanitaire (et ainsi apprécier
un éventuel dépassement du seuil « tolérance » au cours de l’année 2020). Tous
les éléments relatifs à ces calculs et à la
preuve du lieu d’exercice de l’activité professionnelle devront en outre pouvoir être
produits en cas de questions des autorités
fiscales luxembourgeoises ou étrangères
dans le futur.
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LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
UNE VALEUR SÛRE EN TEMPS DE CRISE
Si l'économie tend à régresser durant les périodes de crise, le fait de consolider ses droits de propriété
industrielle reste un élément essentiel pour maîtriser la concurrence et préserver un avoir immatériel à
haut potentiel.
Il est indispensable pour une entreprise de protéger au
mieux son capital intellectuel, à savoir ses inventions,
ses créations et ses signes distinctifs afin d'investir
dans le développement de l'entreprise et valoriser son
caractère unique et son savoir-faire. Mais l'importance
d'acquérir ou de renforcer des droits de propriété
industrielle reste d'autant plus vraie en temps de crise,
pour protéger l'entreprise de ses concurrents, mais
également la sécuriser en cas de difficulté économique.

PROTÉGER AU MIEUX SES BIENS IMMATÉRIELS
Le premier pas vers une protection optimale en
matière de propriété industrielle est de détecter quels
seront les droits applicables. En effet, un produit
(ou service) peut être couvert par plusieurs droits,
qui se combinent : un brevet s'il s'agit d'une nouvelle invention technique, un modèle pour le design
orignal et nouveau d'un produit donné et enfin, une
marque pour protéger un signe permettant de distinguer les produits et services de son entreprise
de ceux d'une entreprise concurrente. Un logiciel,
par exemple, pourra être concerné par tous ces
droits, en plus des droits d'auteur sur le code source.
Les procédures de dépôt requièrent une analyse préliminaire efficace afin d'adopter une stratégie adéquate
en ce qui concerne la portée, le timing et le territoire
de ladite protection.

TITULARITÉ DES DROITS

Pour des raisons de sécurité juridique, la propriété
des droits peut être dissociée de la société d'exploitation, de façon à préserver les droits acquis au cas où
cette dernière connaîtrait des difficultés, tout particulièrement en temps de crise. Il s'agit donc d'analyser
la titularité des droits pour les structurer, en tenant
compte des obligations légales et fiscales, tout en
conservant l'objectif de sécurisation de ces droits, qui
permettront le redémarrage d'une activité ultérieure.

PROTÉGER SON ESPACE COMMERCIAL
Au cours de la procédure d'enregistrement, les offices
prévoient un délai durant lequel des tiers peuvent s'opposer à un nouveau dépôt de propriété industrielle.

Dès lors, à condition de disposer d'une surveillance
sur les nouveaux dépôts, les titulaires de droits antérieurs ont le loisir d'intervenir efficacement pour bloquer ces concurrents.
Qui plus est, le titulaire de droits de propriété industrielle peut également poursuivre un contrefacteur en
justice, voire l'entrepreneur qui lui ferait une concurrence déloyale sur le marché visé. La propriété industrielle représente donc une arme redoutable pour celui
qui sait en tirer tous les avantages d'une manière avisée.
Et lorsque le titulaire n'utilise plus ses droits de propriété industrielle, il lui reste toujours la possibilité
de les revendre au plus offrant, voire de les céder en
licence, ce qui, dans certains cas, pourrait lui valoir
quelques avantages fiscaux…
Nathalie Cailteux
Olivier Laidebeur

234 route d'Arlon L-8010 Strassen l Tél : +352 313 830 - 1
office@freylinger.com l www.freylinger.com
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LE CLIENT D’AUJOURD’HUI
N’EST PLUS CELUI D’AVANT LA CRISE
La crise sanitaire a contraint la plupart d’entre nous à adapter nos habitudes
de consommation. D’une part, la fermeture des boutiques a poussé de
nombreux consommateurs vers les sites de vente en ligne. D’autre part, la
période de confinement a induit chez beaucoup de nouvelles aspirations, et
notamment la volonté d’acheter de manière plus responsable en privilégiant
la qualité et les circuits courts. La modification des comportements d’achat
aura un impact durable sur l’ensemble de l’offre commerciale. Pour rebondir,
les commerçants n’ont pas d’autre choix que de s’adapter.

TEXTE : SÉBASTIEN LAMBOTTE
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Il y aura un avant et un après COVID-19.
Si la crise sanitaire n’est pas encore derrière nous, il apparait évident qu’elle laissera des traces durables. Nos habitudes
de consommation, en premier lieu, ont
été bouleversées. Au printemps, seuls les
commerces proposant des marchandises
essentielles étaient ouverts afin de permettre à chacun de continuer à s’approvisionner autant en alimentation qu’en
produits d’hygiène. Tous les autres commerces ont été contraints de baisser le rideau et de faire le gros dos en attendant
que cela passe. Les commerçants ont,
dès lors, connu un brutal coup d’arrêt.
« La fermeture des frontières a constitué un coup dur, commente Christianne
Wickler, dirigeante du groupe Pall Center.
Il a fallu s’adapter, avec calme et recul, en
prenant les mesures adéquates pour protéger les employés, mais aussi rassurer le
client. Nous avons continué à jouer notre
rôle, en garantissant à tout moment les
chaînes d’approvisionnement.
Dans ce contexte, nous avons agi avec
calme, en restant positifs, la peur n’amenant rien de bon. »

LE CLIENT A CHANGÉ
Très rapidement, au-delà des mouvements de ruée irrationnelle vers divers
produits comme les pâtes ou encore le
papier toilette, plusieurs évolutions ont
pu être constatées dans le comportement du consommateur. Si les clients
ont, dans un premier temps, déserté les
rayons, ils sont progressivement revenus. Le client post-Covid semble toutefois être différent de celui qui remplissait
son caddy avant que ne survienne cette
pandémie. Coincés à la maison, beaucoup
d’entre nous ont redécouvert les plaisirs
de la cuisine et de la préparation de savoureux petits plats à base de produits
frais et de qualité. Chacun a eu l’opportunité de réfléchir à ses besoins, à son
mode de consommation, à ce qui était bon
pour lui, pour sa famille, pour sa santé.
« C’est ce que nous mangeons et la manière
dont nous nous maintenons en forme qui
forgent avant tout notre immunité, tient à
rappeler Christianne Wickler. La crise nous
a invités à redevenir les Bourguignons que

20 - CONNECT

nous avons toujours été au Luxembourg,
des amoureux d’une table de qualité, appréciant des produits que l’on connaît
et que l’on apprécie au même titre que
leurs producteurs. »

PLUS PROCHE DU PRODUCTEUR
Bien sûr, la crise met nos modèles sous
pression. Des commerçants attendent encore avec une anxiété avérée de voir le client
revenir. Mais aux yeux de la cheffe d’entreprise, la crise n’a pas que des mauvais côtés.
Elle a notamment induit des changements
positifs chez les clients. « Les mesures de
distanciation sociale, pour beaucoup, ont
eu pour effet de rapprocher le producteur du consommateur, explique-t-elle.
De manière générale, nous avons constaté
que le client s’est davantage tourné vers les
produits locaux, qu’il pose beaucoup plus
de questions sur la provenance de nos références, qu’il est plus conscient de ce qu’il
achète, qu’il associe mieux prix et qualité. »
Au cœur de la crise, le cabinet EY a mené
une vaste enquête à l’échelle internationale
afin d’identifier les nouvelles dynamiques
de comportements des consommateurs.
Un premier baromètre établi sur base d’un
échantillon de 4.858 participants issus de
France, d’Allemagne, du Royaume-Uni et
dans une moindre mesure du Canada et
des États-Unis permet de dégager plusieurs tendances intéressantes.
Parmi les répondants, 80% affirment
avoir changé leur manière de faire leurs
achats. 39% déclarent n’acheter plus que
des biens essentiels. 62% déclarent aussi ne plus acheter les mêmes produits. «
Au-delà d’un éventuel débat sur ce qui est
essentiel ou accessoire, ces résultats traduisent des changements d’habitude assez conséquents qui pourraient affecter de
nombreux commerçants, commente Brice
Lecoustey, Partner, Advisory services Leader for the Commercial Sector and Digital Leader au sein d’EY Luxembourg. Par
ailleurs, une part importante de la population ne croit pas à un retour rapide à
la normale. En matière de shopping, un
tiers pense qu’il faudra des mois avant
de pouvoir retourner comme avant dans
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les magasins. Près de 10 % nourrissent la
conviction que ce retour à la normale n’interviendra pas ou du moins pas avant plusieurs années. »

NOUVELLES HABITUDES EN LIGNE
La moitié des participants au baromètre
d’EY sont convaincus que leur mode de
vie, et indirectement de consommation,
va changer durablement. 51% d’entre eux
privilégient désormais les services de livraison et le paiement sans contact pour
éviter d’avoir à toucher des objets en faisant du shopping. 41% se sont tournés vers
le commerce en ligne pour acheter des
produits qu’ils avaient l’habitude d’acheter
en magasin.
« Au niveau de l’habillement par exemple,
on a constaté que les gens n’achetaient
pas moins qu’avant. Durant la crise, ils se
sont largement tournés vers l’e-commerce
et sont désormais beaucoup plus à l’affût
des promotions proposées en ligne », commente Brice Lecoustey. Ces habitudes acquises pendant la période de confinement
resteront ancrées, du moins pour une partie de la population, au-delà de la crise.
La généralisation du recours à l’e-commerce affecte cependant différemment les
acteurs locaux selon les produits qu’ils
proposent. Pour l’achat d’une voiture ou
d’une cuisine, on aura toujours tendance à
se tourner vers un acteur local, qui pourra offrir un conseil personnalisé. Pour un
commerce physique d’habillement, ces
tendances constituent une double peine.
« En effet, entre le consommateur qui décide de n’acheter que ce qui est essentiel
et celui qui s’est tourné vers la vente en
ligne, il y a un risque de perte d’une partie
conséquente de la clientèle. Or, si un commerce voit sa fréquentation diminuer de 20
à 30%, il perd toute sa marge et ne gagne
plus d’argent », assure Brice Lecoustey.

S’ADAPTER POUR REBONDIR
Pour traverser la crise, il faut donc que les
acteurs de l’économie s’adaptent pour répondre aux nouvelles attentes des clients.
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Lors des derniers mois, les acteurs de la
restauration ont notamment démontré une
grande capacité à rebondir, en proposant
des plats à emporter ou encore la livraison
à domicile, en permettant à leurs clients de
passer des commandes en ligne ou par téléphone. Ces nouveaux services développés pendant la crise ont été dans beaucoup
de cas maintenus au-delà de la réouverture des établissements.

09.2020

« DE MANIÈRE GÉNÉRALE, NOUS AVONS CONSTATÉ
QUE LE CLIENT S’EST DAVANTAGE TOURNÉ
VERS LES PRODUITS LOCAUX… »

En effet, les mesures visant à limiter la propagation du virus ont toujours un impact
conséquent sur l’activité des restaurants.
La fréquentation est toujours en berne et
le nombre de couverts qu’ils peuvent proposer est limité en raison des distances
à maintenir.
Dès lors, ils sont contraints de maintenir la
vente à distance et d’imaginer de nouvelles
formules. « Pour les restaurants comme
pour les commerçants, un des leviers
d’adaptation réside dans le développement d’une offre de services en ligne afin
de pouvoir continuer à servir une clientèle
qui désire acheter autrement que par le
passé, commente Brice Lecoustey. Si, pour
une raison ou une autre, le client ne vient
plus en magasin, il faut pouvoir établir et
entretenir le lien à distance afin de pouvoir
continuer à le servir. Dans ce contexte, les
acteurs partageant un même intérêt ont
la possibilité de se rassembler autour de
solutions mutualisées afin de toucher plus
efficacement le client. »

52%
Selon le baromètre établi par EY,
plus de la moitié des consommateurs
souhaitent désormais privilégier
des marques et des producteurs
locaux. 49% des participants
déclarent faire aujourd’hui plus
attention à l’impact social lié aux
produits qu’ils consomment
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DE NOUVELLES SYNERGIES
À CRÉER
Une initiative comme Letzshop.lu s’inscrit dans cette démarche de mutualisation
en proposant une marketplace en ligne
aux commerçants locaux. D’autres plateformes ont vu le jour ces dernières années
au Luxembourg en vue de soutenir des
commerçants dans le développement de
services en ligne. Dans la restauration, diverses plateformes actives sur le territoire
ont permis aux acteurs de maintenir leurs
activités malgré le confinement.
Le site Foostix, porté par le groupe Linc,
met en relation des restaurateurs et des
clients en tenant notamment compte de
leur localisation et de leurs envies partout
dans le pays. Il n’est pas le seul à proposer un tel service. D’autres plateformes
comme WebFood ou WeDely proposent
des services similaires, ce dernier assurant directement la livraison des repas.
Après les premières mesures de confinement, les commandes effectuées via ces
plateformes ont chuté, en raison de la
fermeture des restaurants. Elles sont rapidement remontées après quelques jours.
De nombreux restaurateurs ont saisi l’opportunité de proposer des plats à emporter ou à livrer à travers ces plateformes afin
de répondre à un afflux de clients affamés.
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« La mutualisation des investissements
dans ce contexte peut aussi bien concerner la plateforme en ligne que l’achat d’une
camionnette pour assurer les livraisons »
commente Brice Lecoustey.

DES ACTEURS LOCAUX
PRIVILEGIES
Quand on est commerçant local, se positionner en ligne face à des mastodontes
de l’e-commerce peut apparaitre comme
un combat perdu d’avance. Ce n’est cependant pas forcément le cas si l’on en
croit une autre conclusion du baromètre
établi par EY. En effet 52% des consommateurs souhaitent désormais privilégier
des marques et des producteurs locaux.
Les logiques de circuits courts suscitent
plus que jamais l’adhésion des clients.
D’autre part, 49% des participants déclarent faire aujourd’hui plus attention à l’impact social lié aux produits
qu’ils consomment. « Les commerçants
doivent s’adapter en tenant compte de
ces tendances, précise Brice Lecoustey.
Elles doivent permettre de redéfinir l’offre
de produits et de services, afin qu’elle
corresponde mieux aux nouvelles attentes
des consommateurs. Enfin, il faut agir de
manière responsable et transparente, pour
gagner la confiance des clients. »
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Au cœur de la crise, le groupe Pall Center
a lancé une nouvelle enseigne. La première
épicerie répondant au nom de « emma’s
» a pris ses quartiers à Steinfort. « Ce
que nous aimons faire, en tant que commerçants, c’est servir les gens, en étant
engagés à la fois auprès des clients et des
producteurs. Notre mission ne se limite
pas à la logistique, mais réside dans le
conseil que nous pouvons apporter à chacun», poursuit la patronne.

UNE ÉVOLUTION STRUCTURELLE
Pour Christianne Wickler, les changements
intervenus à l’occasion de cette crise et qui
affectent le commerce dans son ensemble
sont structurels plus que conjoncturels. La
patronne du groupe Pall Center, réputée
pour son flair hors du commun associé à
un bon sens inébranlable, n’avait pas attendu la crise pour s’adapter. « Il est important que le commerçant reste au plus
près du consommateur, afin qu’il puisse
établir des sélections qui répondent à ses
attentes tout en favorisant l’économie locale, dans le respect du producteur »,
explique la patronne. Cette vision, elle la
traduit au cœur des magasins Pall Center.
« La crise actuelle a permis de renforcer
la prise de conscience et d’accélérer le
changement vers une consommation plus
responsable et plus durable, poursuit-elle.
Au-delà des difficultés rencontrées, il y a
beaucoup d’opportunités à saisir. En tant
que commerçants, nous pouvons nous
distinguer par les choix que nous faisons,
en sélectionnant par exemple des fournisseurs en phase avec nos valeurs, en coupant les liens avec d’autres. Il reste une
place importante pour l’humain, pour la
créativité, en cherchant toujours à mieux
comprendre qui est le client. Face à la digitalisation, je prône l’humanisation. Les
outils digitaux constituent avant tout des
outils à mettre en œuvre pour servir notre
projet, et certainement pas une fin en soi. »

À Steinfort, les produits régionaux sont
particulièrement mis en valeur. L’enseigne
fait la part belle aux circuits courts et s’appuie sur des partenariats locaux. Bien sûr,
Coca-Cola a toujours sa place dans les
rayons, car le produit est demandé par
le consommateur. « Mais nous valorisons
aussi des alternatives à ces produits et
ils ne font plus l’objet de promotion excessive », commente encore Christianne
Wickler. Le nouveau concept d’épicerie, qui
intègre de la restauration rapide « healthy
et épicurienne » avec Cocottes, une boucherie avec Kirsch et une boulangerie avec
Fischer, devrait aussi être déployé au niveau de l’épicerie du Pall Center et d’autres
points de vente pourraient ouvrir si la situation économique est favorable.

UN TISSU APPELÉ À SE REDESSINER
La crise sanitaire va donc sans aucun
doute considérablement bouleverser le
tissu commercial. Pour attirer le client en
boutique, chacun devra parvenir à se distinguer. La fréquentation des artères commerçantes ou des shopping centers, où
l’on pouvait passer une demi-journée ou
plus en famille, risque de ne pas retrouver
son niveau d’avant-crise tant que le virus
circulera. Le commerce devrait être affecté
même au-delà si l’on en croit les changements de comportement, plus profonds
et indépendants du risque de contamination. Les commerçants en centre-ville ou
au sein des shopping centers doivent-ils
pour autant se résigner ? « Il ne faut pas
conclure trop vite, assure Brice Lecoustey.
Certains magasins physiques, dont l’offre
n’implique pas un conseil ou un service personnalisé, souffriront plus que
d’autres. Les enseignes qui parviendront
à développer une expérience plus qualitative, en s’adaptant, verront toujours des
clients venir à eux et assureront plus facilement leur pérennité. »

Grand format

LE TOURISME AUSSI
EST APPELÉ À
SE RÉINVENTER
La crise du COVID-19 affecte
aussi la façon dont nous
envisageons nos vacances
et nos voyages futurs.
Ces derniers mois, les
déplacements à l’étranger étaient
accompagnés d’un haut degré
d’incertitude. Les vols seraient-ils
maintenus ? Les établissements
pourraient-ils nous accueillir ?
Pourrions-nous profiter de nos
vacances à l’étranger librement
? Serions-nous obligés de nous
placer à notre retour ? La situation
avait de quoi réfréner les envies
d’escapade les plus exotiques.
Comme les consommateurs,
les voyageurs ont profité de la crise
pour recentrer leurs priorités.
Les vacanciers de demain, suite à
un renforcement des sensibilités
écologiques, semblent désormais
privilégier un retour à la nature,
à la campagne et à la montagne,
avec des séjours qui riment avec
responsabilité environnementale.
Les déplacements seront sans
doute plus limités, et la mobilité
douce sera souvent préférée à
d’autres modes de transport.
Durant les 18 prochains mois,
au moins, les voyages seront
majoritairement nationaux ou
régionaux. Les populations vont
sans doute dépenser moins dans
leurs voyages par rapport aux
années précédentes, privilégiant
les vacances de proximité et les
logements économiques. Dans ce
contexte, les acteurs du tourisme
aussi doivent repenser leurs offres.
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WIRTSCHAFT
HOMEOFFICE NACH DER KRISE
Seit dem Beginn der sanitären Krise, ist
Heimarbeit zu einer neuen Normalität
geworden. Diese für viele neu entdeckte
Arbeitsweise bietet ein hohes Maß
an Flexibilität und dient als eine
Präventionsmaßnahme.
Obwohl die bisherigen strengen CoronaKrisenmaßnahmen langsam gelockert
werden, zögern manche Arbeitgeber, ihre
Angestellten wieder ins Büro zu schicken.
Um mit den Sicherheitsrichtlinien
der Regierung des Großherzogtums
Luxemburg übereinzustimmen, wurde
die Anwesenheitsquote im Büro stark
reduziert. So wird Homeoffice von
denjenigen, die nicht bei den Kunden vor
Ort arbeiten müssen, bevorzugt.
Jedoch hat die Heimarbeit negative
Auswirkungen auf den Besucherfluss,
insbesondere in der Hauptstadt mit
ihrer hohen Arbeitsplatzdichte. Da die
Angestellten von zu Hause arbeiten
und während der Mittagspause sowie
nach den Arbeitszeiten keine Geschäfte
und Restaurants in den ehemals sehr
beschäftigten Bezirken besuchen, leiden
die Händler an großen Umsatzeinbußen.

IMMOBILIEN
DIE IMMOBILIENPREISE STEIGEN WEITER
Trotz der wirtschaftlichen und sanitären Krise steigen
die Preise für Wohneigentum in Luxemburg weiterhin an.
Obwohl am Anfang der Corona-Pandemie die Bauarbeiten
gestoppt werden mussten, fühlten sich die meisten
Immobiliengesellschaften nicht existentiell bedroht. Auch wenn
viele Projekte während der Ausgangssperre in Warteposition
(es fanden keine physischen Besichtigungen statt) waren,
da die Kunden Angst vor dem Ansteckungsrisiko hatten,
haben viele Immobilienagenturen im Rahmen des Möglichen
weitergearbeitet und sich mit kreativen Methoden an die
neue Situation angepasst (es wurden zum Beispiel virtuelle
Besichtigungen ohne direkten Kontakt angeboten). Da die
Nachfrage sehr hoch bleibt, werden die Preise auf dem
Luxemburger Immobilienmarkt in der näheren Zukunft aller
Voraussicht nach nicht sinken.
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Darüber hinaus ergeben sich infolge
der langfristigen Heimarbeit mehrere
Fragen rund um die Steuererklärung und
Sozialversicherung für die Grenzpendler.
Das bilaterale Abkommen über die
Sozialversicherungszugehörigkeit von
Grenzgängern aus Belgien, Deutschland
und Frankreich wird im Rahmen der
Bekämpfung der Ausbreitung von
COVID-19 bis zum 31. Dezember 2020
verlängert. Das Abkommen über die
Besteuerung der Telearbeit mit Belgien
und Frankreich bleibt bis zum 31.
Dezember 2020 in Kraft, während die
Einigung mit Deutschland ab dem 31.
August 2020 automatisch um einen
Monat verlängert wird, wenn keiner der
Vertragsstaaten auf die Vereinbarung
verzichtet.
In wie weit die Heimarbeit die Arbeitswelt
auch in Zukunft nachhaltig verändern
wird, bleibt aktuell noch unklar.
Inzwischen arbeitet der Wirtschaftsund Sozialrat an einem Bericht, der sich
diesem Thema zuwendet. Der Bericht wird
für den Herbst 2020 erwartet.
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PRIORITÉ AU PARTAGE ET À LA
COLLABORATION POUR MYRIAM BRUNEL,
NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA CLC
Lors de son assemblée générale annuelle, qui a eu lieu le lundi 15 juin 2020, les délégués
de la clc ont élu un nouveau Conseil d’Administration composé de 15 administrateurs.
Entretien avec un nouveau membre : Myriam Brunel, Présidente de la Fédération des
opérateurs alternatifs du Luxembourg (OPAL).
aux infrastructures de télécommunication
au Luxembourg. D’une certaine manière
nous poussons la concurrence à son paroxysme pour permettre à tous les clients
de bénéficier de technologies de pointe et
de services diversifiés au meilleur prix.
En ma qualité de présidente, je suis la
porte-parole des positions de l’OPAL. Mon
rôle requiert de faire valoir la voix des
opérateurs alternatifs en vue de la poursuite de la politique de libéralisation des
télécommunications au Luxembourg. Dans
ce cadre, je donne l’impulsion aux recommandations de notre fédération auprès des
interlocuteurs institutionnels comme de
l’opérateur national historique.

Myriam Brunel

TEXTE : STEVE BOUKHERS

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L’OPAL
ET QUEL RÔLE Y TENEZ-VOUS ?
L’OPAL est un groupement d’intérêt qui
rassemble la quasi-totalité des opérateurs
alternatifs de télécommunication du pays.
Ensemble, nous avons pour objectif de promouvoir les services de télécommunication
ainsi que de représenter et de défendre les
intérêts des opérateurs alternatifs auprès
des institutions, notamment l'ILR, les ministères compétents, les chambres patronales et syndicales et instances européennes. Nos actions visent à garantir aux
utilisateurs, particuliers et professionnels,
un accès transparent et non discriminatoire

QUELLES ENVIES ET ASPIRATIONS
VOUS ONT AMENÉES À VOUS
PORTER CANDIDATE ?

D’abord, l’OPAL est affiliée à la clc depuis sa
création, il y a plus de 13 ans maintenant.
Ma candidature au poste d’administrateur
s’inscrit donc dans la continuité du travail
que nous menons au sein de notre association. Il me semblait aussi essentiel de faire
valoir la voix des opérateurs alternatifs
des télécommunications. J’ai le privilège, à
mon niveau, de contribuer au développement du secteur des télécommunications
au Luxembourg (NDLR Myriam Brunel est
Directeur Légal et Régulatoire chez Proximus Luxembourg S.A. pour ses marques
Tango et Telindus).

COMMENT ALLEZ-VOUS METTRE LE
SECTEUR DES TÉLÉCOMS EN AVANT ?
Je pense important de rappeler qu’il s’agit
d’un secteur « critique », c'est-à-dire essentiel à la sécurité et au bon fonctionnement des infrastructures publiques et des
entreprises, comme au quotidien à de milliers de personnes.

Par ailleurs, le dynamisme du secteur des
télécommunications est l’un des marqueurs
de la compétitivité comme de l’attractivité
du pays sur la scène internationale. A ce titre
encore, c’est une des priorités du gouvernement. Dès lors, la vitalité du secteur dépend
intimement de la préservation d’une saine
concurrence et d’une certaine émulation
entre les acteurs nationaux et privés.
Je souhaite donc favoriser le dialogue avec
et entre les entreprises ainsi qu’avec les
particuliers. Notre économie, nos métiers,
notre mode de vie sont en pleine mutation.
La transformation digitale des entreprises,
l’avènement de la 5G, comme le développement de nouveaux modes de collaboration permettent d’accélérer les processus
d’innovation dans bien des domaines. Mon
objectif est de porter à la connaissance
du plus grand nombre les enjeux de notre
secteur et assurer la promotion des nouvelles solutions qui touche l’ensemble de
l’écosystème des télécoms et qui peuvent
profiter à notre économie comme à nos
concitoyens. In fine, l’idée est de permettre
l’émulation.

QUE COMPTEZ VOUS APPORTER
POUR LA CLC ?

Je souhaite, avant tout, faire la part belle
au partage et à la collaboration. Je compte
faire profiter la clc de mon expertise en
tant que juriste.
Au sein du Conseil d’Administration, nous
pouvons compter sur la complémentarité
de nos compétences. La diversité de nos
secteurs nous conduit de facto à partager
nos bonnes pratiques respectives et à les
interroger. Les sujets qui nous occupent
actuellement, notamment la crise sanitaire,
requièrent la mise en place d’actions immédiates et réfléchies. Mettre en commun
nos connaissances et nos capacités est une
posture fédératrice et pleine de sens.
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COVID-19 ET RÉORGANISATION
DE L’ENTREPRISE
En outre, l’employeur peut également demander à bénéficier du chômage partiel ou
encore résilier les périodes d’essai.
Par l’élaboration d’un plan de maintien
dans l’emploi (PME), l’employeur anticipe
également les problèmes à venir. En effet, le PME contient des dispositions permettant à l’entreprise de supprimer des
postes tout en évitant, dans la mesure du
possible, des licenciements économiques.
Le PME est à négocier avec la délégation
du personnel et, le cas échéant, avec les
organisations signataires de la convention
collective. Le Code du travail détaille la
liste des sujets qui sont obligatoirement à
négocier (article L.513-3).

Christian Jungers

TEXTE : CHRISTIAN JUNGERS
PARTNER, KLEYR GRASSO
AVOCAT À LA COUR
IMAGE : KLEYR GRASSO

Face à l'ampleur de la crise sanitaire liée
au Covid-19, l’employeur dispose de plusieurs moyens d’action pour réorganiser
son entreprise mais la situation financière
de celle-ci est parfois si fragilisée que le
recours au licenciement devient inévitable.

LES POUVOIRS DE DIRECTION
ET D’ORGANISATION
DE L’EMPLOYEUR
L’employeur est responsable de la gestion financière de son entreprise ainsi,
lorsque l’intérêt économique de la société
est ébranlé, il doit prendre rapidement des
mesures stratégiques pour assurer la pérennité de la structure.
Il existe plusieurs alternatives permettant
d’éviter les licenciements ou du moins de
les limiter : le non-renouvellement des
missions intérimaires et des CDD, la réduction du temps travail (et du salaire) si
les postes sont compatibles avec un travail à temps partiel, mais aussi, les départs en pension de vieillesse anticipée,
si les conditions légales sont remplies.
Le recours au prêt temporaire de main
d’œuvre ainsi qu’aux divers mécanismes de
préretraite sont également d’autres options.
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En ce qui concerne les licenciements économiques, il convient de faire la distinction
entre le licenciement individuel et le licenciement collectif. Ces licenciements se font
nécessairement avec préavis.
Le licenciement économique individuel
Pour ce cas, la procédure de licenciement
« normale » s’applique si ce n’est que pour
les entreprises occupant au moins 15 salariés, l’employeur est tenu de notifier au
secrétariat du Comité de conjoncture tout
licenciement pour motifs non inhérents à la
personne du salarié et cela au plus tard lors
de la notification du préavis du licenciement.
À noter cependant que pour les entreprises
ayant introduit une demande de chômage
partiel, l’employeur doit, indépendamment
du nombre de salariés occupés dans l’entreprise, notifier au Comité de conjoncture tout licenciement économique et cela
jusqu’au 31 décembre 2020.
L’employeur peut licencier pour des motifs
fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou
du service. Par ailleurs, il n’est pas obligé
de réduire les autres coûts de la société
avant les coûts salariaux.
La procédure de licenciement économique
individuel est moins coûteuse que la procédure de licenciement collectif cependant,
elle n’écarte pas le risque d’un procès.

09.2020
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«L’EMPLOYEUR PEUT LICENCIER POUR DES MOTIFS FONDÉS
SUR LES NÉCESSITÉS DU FONCTIONNEMENT
DE L’ENTREPRISE, DE L’ÉTABLISSEMENT OU DU SERVICE… »

Par ailleurs, l’employeur doit respecter
un délai de préavis d’au moins 75 jours,
sans préjudice de dispositions légales ou
conventionnelles plus favorables. Ainsi, pour le salarié ayant une ancienneté inférieure à 5 ans, le délai de préavis
à appliquer passe de 2 mois à 75 jours
et le Ministre du Travail peut également
le prolonger à 90 jours.
Les autres types de licenciements (avec
préavis pour motifs personnels, avec
effet immédiat) restent également envisageables sans limitation aucune.
Rappelons également qu’un entretien préalable au licenciement est obligatoire dans les
entreprises occupant au moins 150 salariés.

Cette méthode est donc plutôt conseillée
lorsque le nombre de postes à éliminer
n’est pas trop important ou si les licenciements s’étalent dans la durée.
Le licenciement collectif
Les dispositions légales concernant le licenciement collectif (art. L.166-1 et suivants du Code du travail) sont applicables
dès que l’employeur envisage d’effectuer plusieurs licenciements pour motifs
économiques sur une certaine période.
La procédure est enclenchée lorsque le
nombre de licenciements envisagés est :
au moins égal à 7 sur une même
période de 30 jours, ou
au moins égal à 15 sur une même
période de 90 jours.
Les résiliations d’un commun accord en
lien avec la marche de l’entreprise ou les
départs en préretraite lorsque l’employeur
en a pris l’initiative pour des motifs économiques sont également comptabilisés
dans ces seuils.
L’employeur qui souhaite mettre en place un
licenciement collectif doit négocier, dans
le but d’établir un plan social, les conditions de ce licenciement avec les délégués
du personnel élus au niveau de la société

faisant l’objet du licenciement collectif.
De plus, si une convention collective est
applicable, le plan social devra également
être négocié avec les représentants des
organisations syndicales ayant signé la
convention collective.
Les négociations visent principalement
à éviter les licenciements, sinon à en réduire le nombre, et si possible à en atténuer les conséquences. Pendant la période
des négociations (qui peut durer jusqu’à
15 jours), il est interdit à l’employeur de
procéder aux licenciements envisagés.
Si les négociations n’aboutissent pas, les
parties saisissent ensuite l’Office National
de Conciliation. L’employeur pourra licencier
seulement à la suite du procès-verbal de
clôture de conciliation devant l’ONC et cette
procédure prendra également 15 jours.
La sécurité juridique est un des avantages
d’un plan social. En effet, pour bénéficier
des dispositions du plan social, les salariés
licenciés doivent s’engager à ne pas agir en
justice pour licenciement abusif. Mais l’élaboration d’un plan social a également des
inconvénients, les négociations suscitent
généralement une attention considérable
des médias de plus, elles portent également sur des indemnités « extra-légales ».

LA CONCILIATION ENTRE
LE LICENCIEMENT
ET LE CHÔMAGE PARTIEL
Le Gouvernement a mis en place un plan de
relance de l’économie adaptant le régime
juridique du chômage partiel jusqu’au 31
décembre 2020. Les entreprises relevant
d’autres secteurs que l’industriel peuvent
recourir au chômage partiel structurel.
Les entreprises relevant des seuls secteurs
de l’horeca, du tourisme et de l’évènementiel peuvent demander le chômage partiel structurel simplifié sans limitation du
nombre de salariés concernés et prononcer
des licenciements pour motif économique
dans la limite de 25% de leurs salariés (effectif total recensé au 30 juin 2020) pendant la période de relance de l’économie,
avec l’obligation toutefois de réembaucher
en priorité leurs salariés licenciés en cas
de retour à meilleure fortune.
Si les besoins en licenciement dépassent
les 25% pour ces entreprises et pour toutes
les autres entreprises, qui décident de licencier, alors elles devront recourir au
chômage partiel structurel classique et
établir, selon leurs effectifs soit un plan
de redressement (pour les entreprises de
moins de 15 salariés) et soit un PME (pour
les entreprises de plus de 15 salariés).
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PAULETTE LENERT :
« LE GOUVERNEMENT FERA TOUT CE QUI
EST DANS SON POUVOIR AFIN D’ÉVITER UN
NOUVEAU CONFINEMENT »
Après une hausse du nombre de cas
de Covid-19 au mois de juillet, une
tendance à la baisse semble désormais
se dessiner au moment où nous
écrivons ces quelques lignes. Malgré
tout, il ne faut pas baisser la garde
tant la bataille contre ce virus est
encore loin d’être gagnée. Si la menace
d’une deuxième vague et d’un nouveau
confinement plane sur l’Europe et donc
le Grand-Duché, nous avons eu la
chance d’échanger avec Paulette Lenert,
Ministre de la Santé et de la Protection
des consommateurs, afin de faire un
premier bilan sur les actions réalisées
ces derniers mois par le gouvernement
mais également d’évoquer ce qui attend
les professionnels et les particuliers
dans les semaines et mois à venir en
fonction de l’évolution de l’épidémie.

TEXTE : MATHIEU ROSAN
IMAGE : SIP YVES KORTUM

Paulette Lenert
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« LES ACTEURS DE LA VIE ÉCONOMIQUE ONT FAIT PREUVE
D’UNE GRANDE COOPÉRATION »

En tant que ministre de la Santé, quel
premier bilan faites-vous de la gestion
sanitaire dans les commerces et les
transports en commun depuis la fin du
confinement ? Les mesures prises par le
gouvernement ont-elles été suffisantes
selon vous ?
Quand le gouvernement avait décidé de
sortir graduellement du confinement,
notre souci était d’assurer que la reprise
puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde. Je dois
dire que les acteurs de la vie économique
ont fait preuve d’une grande coopération.
Le ministère avait élaboré des recommandations sanitaires pour chaque secteur
concerné par le déconfinement et on avait
accordé beaucoup d’attention à impliquer
directement les acteurs concernés dans
l’élaboration de ces recommandations.
Cette pandémie nous a montré que la gestion d’une crise n’est un succès que si tout
le monde en devient acteur. Les mesures
prises jusqu’à ce jour ont été arrêtées avec
le souci de concilier au mieux deux objectifs prioritaires que sont la protection de
la santé de nos citoyens et les intérêts des
acteurs de la vie économique.
Les commerces ainsi que les transports en
commun sont des acteurs responsables
sur lesquels nous pouvons compter dans la
durée, car cette crise nous accompagnera
encore un certain temps. Il est aujourd’hui
difficile à prévoir comment l’épidémie va
évoluer. Le gouvernement se positionnera en fonction de l’évolution de la situation, en veillant à ce que les intérêts de
chacun soient reflétés dans le dispositif
mis en place. C’est un exercice complexe,
mais nous mettons tout en œuvre pour
le réussir au mieux.
Les résultats sont-ils conformes aux
attentes du ministère de la Santé ?
La gestion de la crise sanitaire revêt un
grand nombre de facettes. L’appréciation
du résultat des efforts mis en œuvre pour
endiguer la crise requiert donc qu’on analyse tous les volets d’un œil critique. De
manière générale, le bilan est rassurant.

Mais, il serait dangereux de se reposer sur
ses lauriers. Je le répète : la vigilance reste
de mise, plus que jamais. L’élément-clé,
c’est que nous apprenons tous à maîtriser
nos interactions. C’est ainsi que nous parviendrons à identifier les contacts critiques
et à briser les chaînes d’infection.
Dans quelle mesure la recrudescence
du nombre de cas de Covid-19 est-elle
inquiétante ?
Il y a eu en effet une nette recrudescence
des nouvelles infections en début du
mois de juillet, avec un pic de 678 nouveaux cas détectés pour la semaine du 13
au 19 juillet, et toujours un nombre important de nouvelles infections pour les
deux semaines suivantes. C’est évident
qu’une telle situation est inquiétante, voire
contraignante, avec le classement en zone
à risque du Grand-Duché.
Actuellement nous pouvons constater à
nouveau une tendance à la baisse depuis
3 semaines d’affilée (ndlr ; l’interview a été
réalisée le 25 août), et je suis soulagée du

fait que le gouvernement fédéral allemand
ait décidé de ne plus considérer le Luxembourg comme région à risque, mais nous
ne devons pas laisser tomber nos gardes.
Nous surveillons les chiffres de près sur
une base journalière et nous accordons
beaucoup d’importance à l’analyse de leur
évolution. Ce n’est que si nous comprenons mieux ce virus et ses voies de propagation que nous pouvons prendre des
décisions en connaissance de cause.
Alors que vous aviez envisagé un retour de
l’épidémie pour l’automne, celle-ci semble
revenir beaucoup plus tôt que prévu. Le
non-respect de certains gestes barrières
est-il le seul facteur à prendre en compte
face à cette recrudescence de cas ?
Je crains que certains aient confondu la fin de l’état de crise avec la fin de
la crise tout court, et lâché prise. Je
peux très bien comprendre qu’après des
mois de confinement, les gens aient envie de retrouver leur « liberté » et de
continuer leur vie comme d’habitude.
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mais si un maximum de personnes y participent et se font tester, il sera plus facile
de freiner la propagation du virus.
Cette hausse laisse planer la crainte d’un
nouveau confinement. Si cela devait se
produire, la fermeture des commerces
pourrait-elle être encore envisagée
comme une solution afin de maîtriser
l’arrivée d’une seconde vague ?
Malgré cette deuxième vague que nous
avons connue donc au mois de juillet, la situation face à la pandémie a sensiblement
évolué. Nous disposons aujourd’hui de
beaucoup plus d’informations concernant
le Sars-CoV-2 et sa propagation et – élément essentiel - nous avons à disposition
l’équipement de protection individuel nécessaire et en quantité suffisante pour faire
face à une nouvelle recrudescence. Notre
objectif premier restera de maintenir le
fonctionnement de notre système de santé et le gouvernement fera tout ce qui est
dans son pouvoir afin d’éviter un nouveau
confinement tel qu’on l’a connu lors de la
première phase aiguë.

« LE LUXEMBOURG EST
LE PAYS QUI TESTE
LE PLUS AU MONDE »

Pourtant la COVID-19 est toujours bien
présente et nous devons apprendre à vivre
avec. Le respect des gestes-barrières et de
la distanciation est essentiel pour endiguer
la propagation du virus.
Autres facteurs incontournables : le testing et le traçage ! Nous avons réussi à
mettre en place une équipe pour le traçage des contacts vraiment efficiente et je
les remercie pour leur engagement inlassable. Il faut savoir par exemple, que sur
les 678 nouveaux cas précités, plus de 4
100 contacts ont pu être identifiés !
Si les gens ne savent plus avec qui ils ont
eu un contact à risque, s’ils côtoient sans
aucune précaution des centaines de personnes, alors, nous ne pourrons plus suivre
le virus. Le tout, c’est de pouvoir rester
à ses trousses.
Nous avons également élaboré une stratégie de dépistage ciblée. La participation au dépistage est certes volontaire,
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Existe-t-il selon vous des mesures intermédiaires qui pourraient permettre
de ne pas arriver à une nouvelle fermeture des commerces ? Peut-on envisager, comme c’est le cas dans certains
pays, une fermeture géographiquement
limitée si nécessaire ?
Jusqu’à ce qu’un remède ou un vaccin
contre la COVID-19 sera trouvé, le mot
d’ordre demeurera : gardez vos distances,
respectez les gestes-barrière et limitez
vos contacts ! Le gouvernement est bien
conscient des conséquences néfastes de
la fermeture des commerces. Des mesures
intermédiaires lors de différentes phases
sont certes envisageables, et même préférables, alors qu’une fermeture géographiquement limitée me semble difficile à réaliser et un moyen peu efficace vu la taille de
notre pays. Autrement dit : éviter un nouveau confinement signifie de respecter ces
trois principes : la responsabilité de tout
un chacun, la solidarité envers les autres
et les personnes vulnérables en particulier
et enfin la discipline qui consiste à suivre
rigoureusement les gestes barrière.

LES MEILLEURS SOINS
AURONT TOUJOURS BESOIN
DU MEILLEUR MATÉRIEL.
Avec Hospilux, vous profitez de la gamme de matériel médical la plus complète au Grand-Duché.
Tout ce que vous cherchez, vous le trouvez. Tout simplement.

FOURNISSEUR OFFICIEL DE LA SANTÉ
T. (+352) 35 02 20-1

hospilux@hospilux.lu

hospilux.lu
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« LA GESTION D’UNE CRISE N’EST UN SUCCÈS QUE SI TOUT
LE MONDE EN DEVIENT ACTEUR »

les maisons de soins pendant la pandémie
liée à la COVID-19. Une généralisation de
la blistérisation des médicaments aurait
certes une influence positive sur la lutte
contre la COVID-19, même si le rôle actif
du personnel soignant au moment de la
distribution et l’administration des médicaments reste incontournable.
Lorsqu’un vaccin sera disponible, envisagez-vous de faire vacciner la patientèle en officine afin d’augmenter la couverture vaccinale ?
La stratégie vaccinale est en train d’être
mise en place par mes services. En
même temps, les négociations avec la
Commission européenne, qui négocie avec
les fabricants pour le compte des États
membres, sont en cours. Une des questions qui se pose est évidemment celle de
l’administration du vaccin.
Nous réfléchissons à la manière de l’organiser de la meilleure manière possible,
c’est un procès en cours.
Comment voyez-vous la coopération
avec les laboratoires d’analyses médicales ? Quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez pour continuer à
améliorer le dépistage ?

Durant la crise comment s’est passée
votre coopération avec les pharmaciens
qui ont été, et qui sont, toujours en première ligne face à la pandémie ?
Les pharmaciens ont été, tout comme les
autres professionnels de la santé, des alliés de premier plan pour le ministère de
la Santé. Sans leur engagement et leur solidarité, nous n’aurions pas réussi à lutter
de manière aussi efficace contre le virus. Je
ne peux les remercier suffisamment pour
tous les efforts qu’ils ont mis en œuvre afin
d’accompagner de manière constructive
tous les changements et défis auxquels
notre système de la santé a été confronté
en si peu de temps.
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J’espère pouvoir compter sur le même esprit de solidarité pour les mois à venir.
On l’a constaté ces dernières semaines,
l’emballage sous blister assure la sécurité du patient lors de la dispensation du
médicament. Il permet également d’assurer une hygiène correcte lors de la
manipulation. Considérez-vous qu’une
généralisation de la blistérisation des
médicaments pour les patients hébergés
dans les maisons de soins permettrait
d’apporter un support supplémentaire
dans la lutte contre le COVID-19 ?
De fait l’emballage sous blister de certains
médicaments a diminué les passages dans
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Les laboratoires ont été des acteurs particulièrement dynamiques et constructifs
dans cette crise. Le dépistage et le diagnostic sont des facteurs clés dans l’interruption
des chaînes de transmission, car ils permettent d’identifier les cas, même asymptomatiques, de les isoler et de les traiter.
C’est pourquoi dès le début de l’épidémie,
nous avons opté pour une stratégie de test
ambitieuse et aujourd’hui, le Luxembourg
est le pays qui teste le plus au monde.
Inutile de dire que les capacités des laboratoires ont été mises à rude épreuve. Mais ils
ont su faire preuve de dynamisme et d’innovation pour adapter leurs capacités aux
demandes du terrain. La stratégie du test
est un élément clé de la politique nationale
de lutte contre le virus et nous allons l’appliquer jusqu’au jour où on aura réussi à
avoir endigué durablement le virus.

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

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

cmcm_luxembourg

@cmcm_lu

CMCM Luxembourg

cmcm_lu
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ouvert entre professionnels et consommateurs et mon équipe est prête à aborder
d’autres thématiques de la même manière. Notre volonté est d’ailleurs aussi de
renforcer la collaboration avec les organisations qui sont en contact direct avec
les consommateurs, à savoir l’ULC et le
CEC, pour avoir accès aux informations
précieuses « du terrain », c’est-à-dire de
mieux comprendre les problématiques que
les consommateurs rencontrent dans leur
vie quotidienne.
L’un des grands enjeux de la protection
des consommateurs pour ces prochaines
années est lié aux recours collectifs face
aux grosses entreprises. Pouvez-vous
nous en dire plus sur le projet de loi qui
a été déposé le 15 juillet dernier ?

« CERTAINS ONT CONFONDU
LA FIN DE L’ÉTAT DE CRISE
AVEC LA FIN DE LA CRISE
TOUT COURT »

En tant que ministre de la Protection
des consommateurs, vous avez promu
la signature de la Charte pour la bonne
gestion pour les chèques-cadeaux entre
l’ULC et la clc. Quel premier bilan faitesvous de celle-ci et quelles sont les
pistes à développer afin de permettre
aux chèques-cadeaux d’être une solution pratique pour les commerçants et
les consommateurs ?
En ce qui concerne les chèques cadeaux,
nous sommes très contents d’avoir réussi à
trouver un terrain d’entente ensemble avec
l’ULC et la clc. Comme la charte le précise, nous allons ensemble faire le point en
2021 pour analyser si les consommateurs
rencontrent des problèmes significatifs à
ce niveau et réagir en cas de besoin. À ce
moment, aucun problème lié à la charte ne
nous a été remonté. La collaboration entre
clc, ULC et mon ministère sur ce dossier
a montré qu’il y a moyen de trouver des
solutions pragmatiques dans un dialogue
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Le projet de loi vise à introduire une nouvelle procédure judiciaire, qui facilitera
l’accès à la justice pour solliciter la réparation de préjudices subis par un nombre
élevé de consommateurs qui découlent
d’un même comportement ou d’une même
pratique illicite d’un professionnel. Avec
ce projet, nous n’allons pas pour autant
introduire de nouveaux droits pour le
consommateur ni surtout d’autres niveaux
d’indemnisation en cas de préjudice par
un professionnel. Nous ne sommes donc
pas du tout dans la logique des « class-actions » promues aux États-Unis, mais nous
restons dans un cadre qui reflète nos traditions juridiques actuelles en matière d’indemnisation. En même temps, la procédure
met un fort accent sur la médiation, ce qui
peut non seulement raccourcir la procédure et réduire de manière significative les
coûts pour toutes les parties, mais avant
tout contribuer à une meilleure acceptation de l’issue du litige. En ce qui concerne
le calendrier de la procédure législative, il
est difficile de le prévoir de manière précise. J’espère en tout cas que le projet de
loi pourra être soumis à la Chambre des
députés pour la fin de l’année. Lors de la
rédaction de notre avant-projet de loi,
nous nous sommes bien-sûr aussi rapproché autant que possible de la future directive relative aux actions représentatives
qui est attendue en principe pour la fin de
l’année, ceci afin de permettre une transposition rapide en droit national.

Enovos est à vos côtés pour
vous aider à réduire les coûts de
vos investissements énergétiques

enoprimes pro
enoprimes, un programme qui soutient financièrement les entreprises dans leurs projets visant à réduire
la consommation et les coûts énergétiques. Vous souhaitez réduire le coût de votre investissement ?
Contactez-nous et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour vos projets.
Travaux éligibles, conditions et montants sur pro.enoprimes.lu
Energy for today. Caring for tomorrow.
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ALERTE FAILLITE
Le contexte de la pandémie du Covid-19 est un défi pour toutes les entreprises. Parmi elles,
la difficulté de garder un niveau adéquat de liquidités afin de régler ses dettes échues est
majeure. Ainsi, de nombreux chefs d’entreprise se posent la question de l’avenir de leur
entreprise et d’un éventuel aveu de faillite. Au cas où la faillite semble inévitable, il est
indispensable, en tant que dirigeant, de savoir comment agir correctement.
Un commerçant en nom personnel ou une
société commerciale se trouvent en état de
faillite lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

TEXTE : COMITÉ RESTRUCTURING
AND INSOLVENCY D’ARENDT
& MEDERNACH

d’une part, il se trouve en état de
cessation de paiements, principalement en
raison d’une absence de liquidités disponibles pour payer les dettes exigibles.
d’autre part, son crédit est ébranlé,
c’est-à-dire que le commerçant est dans
l’impossibilité de se procurer de nouvelles
liquidités auprès de tiers tel par exemple
son banquier ou auprès de ses actionnaires pour résoudre l’état de cessation de
paiements.

QUELQUES MOTS
DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE
DE FAILLITE
L’article 440 du Code de commerce prévoit que tout commerçant ou toute société
commerciale qui cesse ses paiements doit
dans le mois en faire l’aveu au greffe du
tribunal d’arrondissement. Pour procéder à
l’aveu de faillite, le commerçant doit rédiger une déclaration de cessation des paiements. Il s’agit de remplir un formulaire
préétabli, disponible sur le site internet
www.justice.public.lu.
Il est également possible que la faillite soit
demandée par un créancier. Dans ce cas,
le débiteur assigné peut choisir de comparaître en personne ou de se faire assister et
représenter par un avocat.
Dans le jugement d’ouverture de faillite, le
tribunal nomme un juge-commissaire, qui
a pour mission la surveillance de la gestion
et de la liquidation de la faillite. Le tribunal
nomme également un curateur de faillite,
qui assure une mission en une double qualité, d’une part en tant que représentant de
la personne du failli et d’autre part comme
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représentant de la masse des créanciers.
Le curateur jouit de pouvoirs étendus. Il
est ainsi habilité à prendre tous les actes
de conservation nécessaires. Il peut également, dans certaines circonstances et sous
certaines conditions continuer les opérations commerciales du failli et, à condition d’avoir obtenu l’autorisation requise,
vendre des actifs mobiliers ou des biens
immobiliers du failli.

QUELS SONT LES EFFETS
DE LA FAILLITE ?
Les effets de la faillite concernent différents
acteurs, en particulier les dirigeants d’entreprise, les créanciers du failli, ses débiteurs
et ses salariés. La faillite produit en premier
lieu des effets pour le commerçant et les dirigeants (gérants ou administrateurs) de la
société commerciale en faillite. À compter
du jugement déclaratif de faillite, le failli est
dessaisi de plein droit de l’administration de
tous ses biens, l’administration de ces biens
revenant au curateur. En conséquence, tous
paiements, opérations et actes faits par le
failli et tous paiements faits au failli depuis
ce jugement sont nuls de droit.
Pour les créanciers, le jugement déclaratif
de faillite rend immédiatement exigibles les
dettes à terme du failli. Les créanciers, qui
sont en principe informés de la faillite par
une publication dans les journaux, doivent
ainsi déclarer leur créance auprès du greffe
du Tribunal d’arrondissement qui a prononcé la faillite selon les modalités fixées
dans le jugement déclaratif de faillite.
Pour les débiteurs, à compter du jugement
déclaratif de faillite, tous paiements faits
au failli depuis ce jugement sont nuls de
droit. Les débiteurs doivent donc effectuer
leurs paiements entre les mains du curateur qui aura ouvert un compte spécifique
pour la faillite.
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L’avis de l’expert // Droit des Sociétés

« UNE QUESTION IMPORTANTE À SAVOIR POUR LE DIRIGEANT
EST CELLE DES RISQUES QU’IL ENCOURT EN CAS DE FAILLITE »

Concernant les contrats déjà conclus, la
faillite ne met en principe pas fin de plein
droit aux contrats que le failli a valablement conclus avant la déclaration de la
faillite, à moins qu’ils ne contiennent une
clause résolutoire visant le cas de la faillite. Le curateur pourrait donc exiger de
l’autre partie l’exécution du contrat. Par
exception, certains contrats prennent
fin avec la faillite. Il s’agit d’une part des
contrats qui ont été conclus intuitu personae (c’est-à-dire ceux pour lesquels la
considération de la personne du failli a été
déterminante) et d’autre part des contrats
de travail, qui sont résiliés avec effet immédiat en cas de déclaration en état de
faillite de l’employeur.
Chaque salarié dont le contrat de travail
aura été résilié dans ce contexte aura droit
au salaire et traitements qui se rapportent
au mois de survenance de la faillite et au
mois suivant et une indemnité égale à 50%
des mensualités se rapportant au délai de
préavis auquel le salarié aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis. Les salariés sont considérés comme
des créanciers super-privilégiés de l’employeur failli et sont par conséquent payés
avant toutes les autres créances existantes
vis-à-vis de l’employeur.

QUELLES SONT MES
RESPONSABILITÉ(S) EN TANT
QUE DIRIGEANT EN CAS
DE FAILLITE DE MON ENTREPRISE ?
Une question importante à savoir pour le
dirigeant est celle des risques qu’il encourt
en cas de faillite. En cas de faillite, le dirigeant risque de voir éventuellement sa
responsabilité civile et pénale engagée.
En effet, le dirigeant d'une entreprise déclarée en faillite peut être principalement
tenu responsable en vertu du régime gé-

néral de responsabilité civile applicable
aux dirigeants (responsabilité pour faute
de gestion, responsabilité pour violation
de la loi sur les sociétés commerciales ou
des statuts de la société) et en vertu des
dispositions spécifiques de responsabilité civile applicables en cas de faillite
(l’extension de la faillite aux dirigeants,
action en comblement de passif, interdiction d’exercer en cas de faute grave
et caractérisée).
Un dirigeant peut également voir sa responsabilité pénale engagée en cas de banqueroute simple (p. ex : si le dirigeant a
favorisé certains créanciers après la cessation des paiements de la société ou si
le dirigeant a soustrait, dissimulé ou caché tout ou partie des biens mobiliers ou
immobiliers dans l'intérêt de la société) ou
banqueroute frauduleuse (si le dirigeant
a soustrait tout ou partie des livres et registres de la société ou dissimulé ou détourné des actifs de la société).

QUELS SONT LES EFFETS
DE LA FAILLITE SUR
MON AUTORISATION
D’ÉTABLISSEMENT ?
La Loi du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales prévoit que l’autorisation d’établissement perd sa validité en
cas de jugement déclaratif de faillite. Par
conséquent, dès lors que la faillite est prononcée, la société perd son autorisation
d’établissement.

l’octroi d’une nouvelle autorisation d’établissement à l’accomplissement d’une formation en matière de gestion d’entreprise
dispensée par la chambre professionnelle
compétente.
Toutefois, le ministre en charge des autorisations peut refuser celle-ci au dirigeant
d’une société dont la faillite est clôturée
lorsqu’elle n’a pas payé les dettes fiscales et sociales dues aux administrations
concernées.
En raison de la complexité et des risques
que peut déclencher la faillite, il est recommandé à un dirigeant de solliciter des
experts en la matière, afin d’éviter des
imprévus qui pourraient avoir de graves
conséquences juridiques et économiques
pour la société, ainsi que son dirigeant.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS :
Auprès de la clc et notamment
son guide pour les entreprises
« Alerte faillite », et sur info@clc.lu
pour les Membres de la clc.

La loi sur les autorisations prévoit également que lorsque le dirigeant a été impliqué dans une faillite ou une liquidation judiciaire, sans que son honorabilité
professionnelle s’en trouve toutefois entachée, le ministre pourra subordonner
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COVID, CRÈCHES ET FOYERS PRIVÉS :
UN DÉFI MAJEUR
Si, une fois la période de confinement passée, la reprise progressive des activités a
constitué un défi majeur pour les crèches et des foyers privés, la relation avec les enfants
et leur famille a elle aussi été au cœur des préoccupations du secteur. Garder le lien, communiquer, expliquer et aider : des priorités pour les gestionnaires, fortement sollicités
durant cette période anxiogène.
Les communes ont ainsi constitué des listes
d’enfants attribués aux foyers privés, qui
n’ont pas pu accueillir leurs enfants habituels. Malgré une bonne coopération et
communication entre ces différents acteurs,
un travail de réseau énorme et éprouvant,
les gestionnaires ont là encore, dû essuyer
les mécontentements de certaines familles,
notamment celles dont les enfants fréquentant des écoles privés, se sont retrouvés privés de leur foyer habituel.
Au-delà de l’aspect logistique, le bouleversement a été total sur le plan pédagogique. Alors que le Ministère œuvrait
depuis plusieurs années pour un concept
ouvert, laissant aux enfants la possibilité
d’évoluer entre les différents groupes, la
crise sanitaire a obligé les gestionnaires
à repenser l’ensemble des méthodes de
travail, en plus de nécessiter plus d’encadrants pour travailler avec ces groupes
restreints et fixes. Les équipes ont d’ailleurs été fortement sollicitées alors même
qu’une partie du personnel était en congé
pour raisons familiales ou en maladie. La
problématique des congés annuels reste
quant à elle particulièrement épineuse.

TEXTE : HELENA COUPETTE

Pour ralentir la propagation du virus, différentes mesures ont dû être mises en place.
En crèche, les groupes ont été réduits
à cinq enfants maximum. Une nouvelle
qui a suscité incompréhension et parfois
mécontentements du côté des parents,
puisque la sélection des enfants pouvant
être accueillis a été laissée à l’appréciation
de chaque gestionnaire. Parfois sans solution annexe, les familles ont dû improviser
et certaines ont résilié leur contrat avec la
crèche avant le début de l’été. Elles sont
ainsi nombreuses à avoir perdu une partie
de leur clientèle.
Les gestionnaires de foyers privés ont
également été mis à rude épreuve, avec
la mise en place de l’école en alternance.

38 - CONNECT

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

Sur le plan du financement, enfin, la crise
a mis en lumière les inégalités du système CSA. Dépendant du public accueilli,
le montant de la subvention n’est pas le
même pour toutes les structures. Celles
accueillant des familles à hauts revenus
sont ainsi beaucoup moins subventionnées
que les autres. Pendant le confinement, les
parents n’ont rien payé, or pour certaines
structures, la subvention ne couvrait même
pas les salaires.
De fait, la reprise normale à la date du
16 juillet était attendue avec impatience
par tout le secteur, avec cette inquiétude
de savoir si les structures seront aptes à
fonctionner normalement. Si le virus entraîne une nouvelle fermeture temporaire,
certaines pourraient ne pas s‘en remettre.
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LES PHARMACIES LUXEMBOURGEOISES
TIRENT LES LEÇONS DE LA CRISE

Dès la mi-mars, les pharmaciens luxembourgeois se sont retrouvés en première
ligne face à la crise du coronavirus. Malgré les nombreuses craintes et les différentes pénuries de matériel médical,
les officines du pays sont restées accessibles pour subvenir aux besoins de
leur patientèle. Claude Hostert, administratrice du Syndicat des pharmaciens
luxembourgeois et sa vice-présidente,
Danielle Becker, tirent les leçons de cette
gestion de la crise.

TEXTE : ALEX BARRAS
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Dès le début de la crise du coronavirus au
Luxembourg, à la mi-mars, les pharmaciens du pays se sont retrouvés en première ligne. De nombreux clients ont en
effet pris d’assaut les officines, à la recherche de masques, de paracétamol et
de gel hydroalcoolique. « Sans oublier les
patients qui venaient chercher leurs traitements chroniques, de peur que l’on
tombe à court », précise Claude Hostert,
pharmacienne-titulaire et administratrice au sein du Syndicat des pharmaciens
luxembourgeois. « Nous avons également
reçu de nombreux patients inquiets, qui
avaient besoin d’être conseillés et rassurés », ajoute Danielle Becker, de la pharmacie du Trèfle et vice-présidente du SPL.
Devant l’afflux massif de patientèle, l’ensemble des officines du pays a rapidement
dû mettre en place certaines mesures, sans
même attendre les premières instructions
du ministère de la Santé. « Nous avons instauré des distances de sécurité, le port du
masque et des gants, et nous avons fait
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apposer du plexiglas. Cette pandémie a
pris beaucoup de monde de court mais
nous devions réagir rapidement », assure Claude Hostert qui, à l’instar de ses
confrères, a dû faire preuve d’inventivité. «
Nous devions impérativement garder notre
sang-froid face à cette situation imprévue
», ajoute la vice-présidente du SPL.

DES PREMIÈRES SEMAINES
COMPLIQUÉES
Malgré leurs bons réflexes, les pharmacies luxembourgeoises ont vécu des premières semaines compliquées. « Il a fallu
jongler avec le personnel à risque et celui en quarantaine. Nous sommes aussi
rapidement tombés à court de matériel
médical, comme les masques. Heureusement, de manière générale, nous avons pu
compter sur le civisme et la compréhension des clients devant ces événements
exceptionnels », assure Claude Hostert.
Malgré la situation inédite, la priorité pour
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les pharmacies luxembourgeoises était
d’éviter à tout prix la fermeture. « En plus
des conséquences graves sur la santé, cela
aurait été un très mauvais signal pour la
population. Cela aurait pu créer un vent de
panique. Or, nous nous devions de conserver l’image de disponibilité que nous avons
affichée durant toute la durée de la crise.
C’est une réelle fierté pour nous de voir
que, malgré tous ces événements, toutes
les pharmacies sont restées ouvertes »,
explique Claude Hostert.

VERS UNE DÉLOCALISATION
DE LA PRODUCTION ?
Il importe désormais pour les pharmaciens
luxembourgeois de tirer les conclusions
de la gestion de la crise et ainsi d’éviter
de répéter les mêmes erreurs si une nouvelle pandémie venait à nouveau frapper le
pays. « Cette crise a au moins eu le mérite
de réveiller nos décideurs sur l’importance
de délocaliser et de recentrer la production de matériel médical. C’est une catastrophe d’être dépendant de pays tiers pour
ce genre de choses. Nous devons donc
impérativement nous remettre à produire,
au Luxembourg et en Europe, des produits
médicaux et ainsi retrouver une certaine
autonomie », explique Danielle Becker. «
Cela fait plusieurs années que l’on insiste
pour une politique de réserve en matière
de produits médicaux. Les décideurs politiques étaient pourtant avertis qu’une
catastrophe sanitaire n’était pas à exclure.
Pourtant, cela n’a jamais été pris au sérieux. Je suis persuadée que, « grâce » à
cette crise sanitaire, cela changera. Car
malheureusement, on n’est pas à l’abri
d’une nouvelle situation comme celle-ci »,
rappelle Claude Hostert.

L’ACCÉLÉRATION
DU PORTAIL ESANTÉ
Pour minimiser les risques de contamination, les pharmaciens ont dû s’adapter et
s’appuyer sur les nouveaux outils technologiques mis à leur disposition. C’est
le cas notamment de eSanté. Le développement de ce portail, qui vise à simplifier
les procédures et à diminuer au maximum
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«CETTE CRISE A AU MOINS LE MÉRITE DE RÉVEILLER
NOS DÉCIDEURS SUR L’IMPORTANCE DE RELOCALISER
AU LUXEMBOURG ET EN EUROPE LA PRODUCTION DE
MATÉRIEL MÉDICAL »
les contacts entre les différents acteurs
de la santé, s’est accéléré durant la crise.
« Ce service en ligne développé par la CNS
sert notamment à mettre en place un système de prescription électronique. C’està-dire que les médecins envoient directement les ordonnances à la pharmacie et
aux patients via une plateforme en ligne.
Cela engendre, évidemment, de nombreux
défis, principalement sur la question de la
sécurité. C’est pour cela qu’il ne faut pas
brûler les étapes », explique Danielle Becker, par ailleurs présidente de l’Agence eSanté. « Ce système de prescription électronique ne peut se faire qu’en collaboration
avec l’agence, afin de garantir une sécurité
optimale. Certains patients et médecins
envoyaient déjà les ordonnances par mail
à la pharmacie. Cette plateforme permettra d’unifier la procédure et de la rendre
plus sûre. »

LA VACCINATION
EN OFFICINE À L’ÉTUDE
D’autres pistes sont évoquées par les acteurs
de la santé au Luxembourg pour contrer
plus efficacement une potentielle nouvelle
vague de contamination. C’est le cas notamment de la vaccination en officine. « Au
Royaume-Uni ou en Suisse, par exemple, les
pharmaciens peuvent vacciner les patients
qui viennent se procurer leur vaccin contre
la grippe et l’hépatite, explique Claude Hostert, plutôt favorable à la mise en place de
ce nouveau service en pharmacie. Cela permet en effet de simplifier les procédures et
d’augmenter la couverture vaccinale des
Luxembourgeois. Mais, une nouvelle fois,
cela implique des discussions avec l’ensemble des acteurs de la santé, la vaccination restant un acte que seuls les médecins
sont habilités à réaliser. »
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FIT 4 RESILIENCE AIDE
LES ENTREPRISES À SE RÉINVENTER
Initié par Luxinnovation, le programme Fit 4 Resilience s’adresse aux entreprises soucieuses de relancer leurs activités de manière plus résiliente ou de se réinventer. Le dispositif leur permet de bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement d’un consultant
chevronné. Et cela à moindre coût.
transition des entreprises vers l’économie
circulaire, afin de développer un processus performant.

DU DIAGNOSTIC AU PLAN D’ACTION

TEXTE : FABRICE BARBIAN

31/12
Les entreprises ont jusqu’au
31 décembre 2020 pour déposer
leur candidature sur
www.luxinnovation.lu

42 - CONNECT

« De nombreuses entreprises ont manifesté leur intérêt et cela dans tous les
secteurs d’activité. Des accompagnements sont également déjà activés. Les
dirigeants ont bien compris que cette
opération est une réelle opportunité pour
leur business et son développement, à
l’heure du changement », explique Arnaud
Duban, Head of SME Performance chez
Luxinnovation qui pilote Fit 4 Resilience.
Fit 4 Resilience est un programme développé par l’agence nationale luxembourgeoise de l’innovation, avec le soutien du
ministère de l’Économie, afin d’aider les
entreprises à s’affranchir des difficultés
de la crise, pour rebondir au plus vite en
opérant un repositionnement stratégique.
Luxinnovation a mis à profit son expérience acquise via ses programmes comme
Fit 4 Digital, Fit 4 Innovation ou bien encore Fit 4 Circularity dédié à optimiser la
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Fit 4 Resilience permet aux entreprises
qui le souhaitent de bénéficier de l’expertise de l’un ou l’autre des consultants
agréés par Luxinnovation. Cet expert va
se charger d’effectuer un diagnostic approfondi de l’entreprise et à une analyse
de son exposition à la crise et à ses aléas.
Concurrence, approvisionnement, réseau
de distribution, digitalisation… Toutes ces
dimensions sont passées en revue. À partir
de cet audit, le consultant définit des options stratégiques.
Il précise également un plan d’action, clair,
accompagné d’objectifs précis et chiffrés.
Le dirigeant a le choix, ensuite, de se faire
accompagner dans la mise en œuvre de
cette stratégie, de personnellement l’activer ou bien encore d’opter pour une autre
approche. La mission du consultant peut
ainsi aller de 5 à 25 jours.

LES HONORAIRES PRIS EN CHARGE
À 50% PAR L’ÉTAT

Si Arnaud Duban parle volontiers « d’opportunité », c’est que cette consultance
de haut niveau est également accessible
en termes de coût. Dès lors qu’elle satisfait aux différents critères lui permettant
de bénéficier du programme, l’entreprise
bénéficie d’une aide publique forfaitaire.
Elle est équivalente à 50% du montant des
honoraires. Elle est versée à l’entreprise,
dès réception de sa demande, par le ministère de l’Économie. Luxinnovation a d’ores
et déjà annoncé que Fit 4 Resilience fera
l’objet d’un retour d’expérience mis à profit
pour enrichir ses propres savoirs et pratiques. Et cela avec pour priorité de partager ensuite ces richesses avec l’ensemble
des acteurs économiques du pays, via différents supports et rendez-vous.
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SCROBLE RÉVOLUTIONNE LE SHOPPING
Scroble est une start-up luxembourgeoise qui a développé une technologie innovante pour mettre en lien les
consommateurs et leurs boutiques de
vêtements préférées. La plateforme
créée par Anna Salewski a déjà séduit
de nombreux commerçants. L’objectif de
la jeune pousse est d’améliorer l’expérience client en matière de shopping et
d’utiliser la puissance des données afin
de lutter contre la surproduction dans
l’industrie de la mode.

TEXTE : ALEX BARRAS

Anna Salewski

ANNA SALEWSKI, POUVEZ-VOUS
NOUS PRÉSENTER LE CONCEPT
DE SCROBLE ?

Scroble est une plateforme qui permet de
mettre en lien direct les consommateurs
et les boutiques de vêtements. Concrètement, les magasins qui utilisent notre
technologie digitalisent leurs articles et
leurs vêtements dans notre base de données. Cela permet aux consommateurs de
savoir précisément dans quel magasin se
trouvent les vêtements qu’ils recherchent.
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Ils peuvent aussi utiliser l’application en
magasin en capturant des informations sur
leurs vêtements et marques préférés. Cette
technologie permet de rendre la séance
shopping plus fun et plus efficace. En outre,
cela réduit la surproduction dans l’industrie
de la mode grâce à un écosystème totalement centré sur le consommateur. De plus,
l’application Scroble permet de communiquer, de partager du contenu, de donner
son avis, de développer des relations… Bref,
de redevenir maître de son shopping.
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« L’UNE DES MISSIONS DE SCROBLE EST DE COMBLER LE GAP
ENTRE LE SHOPPING CLASSIQUE ET LE SHOPPING EN LIGNE »

LE PAYS DISPOSE-T-IL D’UN
ENVIRONNEMENT IDÉAL POUR
DÉVELOPPER UNE START-UP ?

Oui, c’est un endroit incroyable en matière
d’infrastructures. Puis c’est un petit pays,
donc tout va très vite. Tout le monde se
connait et les connexions sont faites extrêmement rapidement, tant avec les autorités locales qu’avec le secteur privé.
Le Luxembourg est réellement un environnement pro-business.

EN AVRIL, VOUS AVEZ DÉCIDÉ
DE VENIR GRATUITEMENT
EN AIDE AUX COMMERÇANTS
LUXEMBOURGEOIS, FRAPPÉS
PAR LA CRISE DU CORONAVIRUS.
POURQUOI AVOIR LANCÉ
CETTE INITIATIVE ?
D’autre part, les marques peuvent également être connectées à Scroble, ce qui leur
permet de recevoir une analyse complète
du comportement des utilisateurs. C’est du
win-win-win, pour le client, le commerçant et la marque.

D’OÙ VOUS EST VENUE L’IDÉE
DE CRÉER CETTE PLATEFORME ?

L’idée m’est venue en 2014, mais il a fallu un
peu de temps pour que tout se concrétise.
J’ai toujours trouvé que la manière dont
nous faisions du shopping avait beaucoup
d’inconvénients. Aujourd’hui, nous faisons
tant de choses avec notre smartphone,
alors je me suis dit : « pourquoi ne pas
l’utiliser également pour faire du shopping
? » Scroble permet de combiner les avantages du shopping digital et physique. Aujourd’hui, nous avons de moins en moins de
temps pour faire les magasins. Il fallait donc
trouver une manière de continuer à faire du
shopping, mais plus efficacement. Actuellement, 17 marques locales, de nombreux
détaillants et environ 200 utilisateurs ont

accepté de participer à notre projet pilote.
Nous sentons qu’il y a un véritable engouement autour du concept. J’étais récemment
en contact avec des acteurs américains,
britanniques et australiens et ils sont véritablement séduits par l’idée. C’est vraiment
innovant, personne n’avait vu cela auparavant. La récente crise sanitaire a également
démontré qu’il était capital de trouver des
solutions alternatives et complémentaires
au commerce physique. Scroble est sans
conteste l’une de ces alternatives.

POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ
D’INSTALLER VOTRE START-UP
AU LUXEMBOURG ?

J’habite à Luxembourg et j’y ai travaillé
pendant 11 ans, dans une entreprise de
consulting. En réalité, il n’était pas question d’ouvrir une start-up ailleurs qu’ici.
J’aime ce pays, son environnement, son
dynamisme. Le Luxembourg rassemble un
panel de différentes cultures et c’est très
enrichissant. Tant sur le plan humain qu’en
termes de business.

Le monde de la mode et des boutiques
de vêtements et d’accessoires ont en effet énormément souffert de la crise sanitaire et des mesures de confinement. Nous
avons donc proposé aux marques et magasins de vêtements du pays qui le désiraient de s’inscrire gratuitement sur notre
site. Cette inscription leur offrait une visibilité digitale supplémentaire sur notre
plateforme. Sur Scroble.lu, nous avons pu
créer un centre commercial digital de la
mode. Les gens peuvent ainsi être redirigés vers leurs magasins préférés du pays,
acheter en ligne ou simplement s’inspirer.
À l’heure actuelle, 51 commerces locaux
sont présents sur notre plateforme et sont
classés par thématiques (robe de mariée,
vêtements pour bébés, femmes enceintes,
bijoux, chaussures…).
Nous espérons sincèrement que Scroble a
pu les aider, d’une manière ou d’une autre,
à sortir le plus sereinement possible de
cette crise.
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« MOBILITY PACKAGE 1 » :
LE BOUT DU TUNNEL ?
Les eurodéputés ont approuvé mercredi 8 juillet 2020 le « Mobility Package 1 », portant
sur le temps de repos des conducteurs, leur détachement et une limitation du cabotage[1].
Le paquet mobilité vise à moderniser les règles européennes d’accès à la profession de
transporteur routier et d’accès au marché du transport par route. Objectifs : mettre fin
à la concurrence déloyale, offrir de meilleures conditions de travail aux conducteurs et
améliorer la sécurité routière. Plein phare sur les nouveautés, dont certaines sont en vigueur depuis le 20 août 2020.

AMÉLIORER LES CONDITIONS
DE TRAVAIL ET DE REPOS

Les nouvelles règles contribuent à garantir de meilleures conditions de repos aux
conducteurs. Désormais, les entreprises
de transport international de marchandises doivent s’organiser pour permettre
aux chauffeurs internationaux de rentrer
chez eux à intervalles réguliers, c’est-àdire toutes les quatre semaines. Afin d’y
passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos
hebdomadaire de plus de 45 heures pris
en compensation de la réduction d’un
temps de repos hebdomadaire. En d’autres
termes, les conducteurs peuvent soit rejoindre un centre opérationnel de l'entreprise de transport dans son État membre
d'établissement soit leur lieu de résidence.
L'entreprise doit documenter la manière
dont l'obligation de retour du conducteur
est mise en œuvre.

GARANTIR UNE ÉGALITÉ DE
RÉMUNÉRATION ENTRE
LES CONDUCTEURS EUROPÉENS
TEXTE : STEVE BOUKHERS

Les nouvelles règles sur le détachement
des conducteurs prévoient une rémunération selon les règles du pays où ils travaillent, à savoir un salaire minimum et
des primes dans le but d’éviter les divergences entre les approches nationales en
matière de rémunération des conducteurs.
Celles-ci s’appliqueront au cabotage et
aux opérations de transport international,
à l’exception du transit, des opérations bilatérales et des opérations bilatérales avec
deux chargements ou déchargements supplémentaires.
Avec ces nouvelles règles, le transport
routier sera intégré à la directive sur le
détachement des travailleurs, incluant des
dispositions spécifiques pour tenir compte
du caractère "extrêmement mobile" de la
main d’œuvre.

LUTTER CONTRE
LE « DUMPING SOCIAL »

Dans le souci de lutter contre la fraude,
les véhicules devront être équipés de tachygraphes intelligents qui enregistreront
chaque passage de frontière d’ici 2025,
contre 2034 initialement.
Pour assurer la substance des entreprises, les
sociétés de transport routier devront être en
mesure de démontrer qu’elles ont un volume
important d’activités dans l’État membre où
elles sont enregistrées. Les camions devront,
à cet effet, retourner au centre opérationnel
de l’entreprise toutes les huit semaines pour
éviter la présence sans limite de véhicules
hors de leurs frontières.

ASSURER UNE
CONCURRENCE ÉQUITABLE

Afin de prévenir le cabotage systématique,
perçu comme une forme de concurrence
déloyale, une période de carence de quatre
jours sera introduite avant que d’autres
opérations de cabotage puissent être effectuées dans le même pays avec le même
véhicule. Les trois opérations sur une période de sept jours restent, toutefois, autorisées. Une infraction à ces règles est
susceptible de mener à la perte de l’honorabilité et des licences communautaires.

La règle sur les temps de repos
sont d’application depuis
le 20 août 2020. Pour les autres
dispositions, un délai de 18 mois
est prévu à compter du 31 juillet
2020. Des directives préparées
par la Commission européenne
pour clarifier les dispositions
de la réforme doivent être publiées
à l’automne.

[1] L’opération qui consiste pour un transporteur à effectuer plusieurs chargements et déchargements dans un pays où il est arrivé dans le cadre d’une livraison internationale.
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TRANSPORT
NACH-BREXIT-STAUS ZWISCHEN GROSSBRITANNIEN
UND KONTINENTALEUROPA
Kurz vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase macht sich die britische Regierung
weiterhin wegen der Grenzkontrollen Sorgen um die Überlastung der Zufahrtstraßen
zum Hafen von Dover und dem Eurotunnel-Terminal in Folkestone. Es wurde ein
Plan erstellt, nach dem die LKW-Fahrer schon weit vor der Küste kontrolliert werden
sollten. Die Polizei wird bevollmächtigt, zu prüfen, ob die Fahrer über alle nötigen
Papiere verfügen, um ihre Waren zu transportieren. Wenn Ausweisdokumente fehlen,
könnte die Polizei die LKWs zurückschicken, ihnen verbieten, die Ausweichstrecken
abseits der Autobahn M20 zu nutzen und ihnen zusätzlich eine Geldbuße von 300
GBP auferlegen. Diese Regelung ist bis zum 31. Dezember 2020 gültig und könnte
bis zum 31. Oktober 2021 verlängert werden. Wie es danach weitergeht, hängt unter
anderem vom Online-Fragebogen, der vom Verkehrsministerium erstellt wurde,
zusammen. Die Ergebnisse sollen im Herbst analysiert werden.

MOBILITÄT
LUXTRAM: NEUE STRECKE SCHON IM DEZEMBER BETRIEBSBEREIT
Die Bauarbeiten schreiten nach Plan voran, obwohl sie während dem Lockdown
zwischenzeitlich komplett gestoppt wurden. Laut dem Minister für Mobilität und
öffentliche Arbeiten François Bausch werden sie wie vorgesehen im Dezember 2020
abgeschlossen sein. So wird die Tram bereits bis Ende 2020 auf dem neuen Abschnitt
von der Place de l’Etoile bis zum Hauptbahnhof fahren und somit die jetzige Strecke
durch vier neue Stationen auf insgesamt 15 erweitern.
Der von der Straßenbahn durchquerte öffentliche Raum wird komplett neugestaltet.
Auf der gesamten Straßenbahnlinie werden die unter der Straßenbahnlinie
liegenden Versorgungsnetze verlegt und um den Bedürfnissen der Netzbetreiber zu
entsprechen, entweder verstärkt oder erneuert. Außerdem werden entlang der Avenue
de la Liberté Bäume gepflanzt, die zu einer besseren Lebensqualität beitragen sollen.
Durch die Tram-Baustellen sind die Geschäfte und Restaurants im
Hauptbahnhofsviertel stark unter Druck geraten, da ihnen die Kunden wegbleiben. Mit
dem Ende der Bauarbeiten könnte die Stadt für die Kunden wieder attraktiv werden.
Die weiteren Etappen der Bauarbeiten, nämlich die Streckenerweiterung von der
Luxexpo bis zum Flughafen Findel sowie vom Hauptbahnhof bis zur Cloche d’Or
befinden sich jetzt in der Entwicklungsphase. Der Abschnitt Bahnhof - Bonneweg wird
voraussichtlich im ersten Semester 2022 abgeschlossen und im Herbst 2023 soll das
Tramnetz bis zur Cloche d'Or ausgeweitet sein.

TRANSPORT
WASSERSTOFF-LKW AB 2024 ?
Laut der von der EU-Kommission vorgestellten Wasserstoffstrategie, soll klimafreundlicher
Wasserstoff bis 2030 wettbewerbsfähig werden. Die Benutzung von Wasserstoff bietet die
Möglichkeit, die Treibhausgasemissionen und die Luftverschmutzung in den Sektoren, in denen
die Elektrifizierung schwierig oder gar nicht möglich ist, wie zum Beispiel Busse im öffentlichen
Nahverkehr, gewerbliche Flotten und bestimmte Teile des Schienennetzes, zu verringern.
Ab 2024 soll Wasserstoff als Teil des Projektes zur Umsetzung der Wasserstoffstrategie in
der Europäischen Union auch für Nutzfahrzeuge, inklusive Reisebusse, Spezialfahrzeuge
und Fahrzeuge für den Straßengüterfernverkehr verwendet werden. Mehrere europäische
Unternehmen arbeiten zusammen, um die Infrastruktur für den Betrieb von Wasserstoff-LKWs
zu ermöglichen.
Bisher wurde Wasserstoff nur begrenzt eingesetzt und meistens aus fossilen Brennstoffen
gewonnen. Das endgültige Ziel ist es, die Wasserstofferzeugung zu dekarbonisieren, wobei für
die saubere Herstellung des Wasserstoffs erst noch die benötigten Infrastrukturen aufgebaut
werden müssen. Bis 2024 soll die Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien auf bis
zu eine Million Tonnen wachsen, bis 2030 auf zehn Millionen Tonnen.
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CHÔMAGE
CHÔMAGE PARTIEL : RAPPEL
4 cas de figure ont été arrêtés par les partenaires sociaux
pour que les entreprises puissent bénéficier du régime
de chômage partiel pendant la période de relance économique
selon leur situation :
1. les entreprises industrielles continuent à bénéficier
du régime de chômage partiel conjoncturel. Elles s'engagent
à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique ;
2. la situation des entreprises relevant des secteurs
de l'horeca, du tourisme ainsi que du secteur évènementiel
est particulièrement difficile. Les entreprises relevant
de ces secteurs vulnérables bénéficient d'un accès simplifié
au chômage partiel de source structurelle,
sans limitation du nombre de salariés concernés.

Le nombre de salariés en chômage partiel ne pourra pas
dépasser les pourcentages suivants :
juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

25% de
l'effectif total
(recensé au
30 juin 2020)

25%

20%

20%

15%

15%

4. les entreprises relevant des secteurs vulnérables
(horeca, tourisme, événementiel) licenciant plus de 25%
de leur effectif total (recensé au 30 juin 2020) ainsi que
toutes les entreprises, peu importe le secteur dont elles
relèvent, qui procèdent à des licenciements devront recourir
au chômage partiel de source structurelle.

En cas de besoin avéré, ces entreprises pourront recourir
à des licenciements pour motif économique dans la limite
maximale de 25% de leurs salariés (par rapport à l’effectif
total recensé au 30 juin 2020) jusqu'au 31 décembre 2020.
Il a été convenu entre les partenaires sociaux qu'en cas
de retour à meilleure fortune, les entreprises qui ont
ainsi procédé à des licenciements devront, en cas
de recrutement ultérieur de personnel, réembaucher
en priorité leurs anciens salariés licenciés ;

Dans ces cas, l'admission au régime de chômage partiel
ne pourra être accordée que si les entreprises procèdent
à l'établissement de plans de restructuration. Ces plans
seront établis sous forme d'un plan de redressement s'il s'agit
de petites entreprises de moins de 15 personnes,
respectivement sous forme d'un plan de maintien
dans l'emploi pour les entreprises occupant plus de 15 salariés.

3. les entreprises des autres secteurs économiques (donc
celles ne relevant pas de l’industrie, ni de l’horeca, du tourisme,
de l’événementiel, ni du secteur financier ou des assurances)
peuvent recourir au chômage partiel de source structurelle
par la voie simplifiée à condition toutefois de ne pas procéder
à des licenciements.

On peut donc passer à cette quatrième catégorie
à n’importe quel moment moyennant production
des documents demandés.
Chaque demande est à envoyer avant le 12 du mois
précédant celui pour lequel il est demandé.

ENTREPRISE
LE FONDS DE RELANCE ET DE SOLIDARITÉ : RAPPEL
Toute entreprise des secteurs énumérés dans la loi
du 24 juillet 2020 qui subit une perte du chiffre d’affaires,
durant les mois de juin à novembre 2020, d’au moins
25 % par rapport à la même période de l’année 2019,
peut en bénéficier.
L’entreprise doit répondre en outre à plusieurs conditions
relatives à son activité. Elle ne doit pas avoir procédé
à un licenciement pour des motifs non inhérents
à la personne du salarié.
Cette demande est à introduire via MyGuichet.lu.
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Le demandeur devra communiquer la liste des
personnes travaillant pour l’entreprise (matricule,
activité, statut). L’indépendant peut aussi y prétendre,
ainsi que les entreprises nouvellement créées.
Il s’agit d’une aide directe non remboursable et mensuelle.
Elle doit être renouvelée chaque mois par une demande distincte.
L’entreprise reçoit 1.250 euros par salarié et indépendant actif
(affecté à l'activité éligible), tandis que ce montant s’élève
à 250 euros par salarié qui se trouve au chômage partiel
complet (affecté à l'activité éligible).
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RÉFORME
UNE RÉFORME À SUIVRE : LE DÉTACHEMENT DES TRAVAILLEURS
Le projet de loi n°7516 ayant pour objet de transposer
la directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE
concernant le détachement des travailleurs dans le cadre
d’une prestation de services est actuellement en cours de
discussion. La Directive entend étendre les dispositions
impératives que doit respecter un Etat membre, au sein
duquel un salarié est détaché, aux conditions d’hébergement
du salarié détaché lorsque l’employeur met à sa disposition
un logement ainsi qu’aux allocations ou remboursement
des dépenses en vue de couvrir les dépenses de voyage,
logement ou nourriture.
Elle vient en outre préciser que doivent être pris en compte
dans la détermination de la rémunération, l’ensemble
des éléments rendus obligatoires dans l’Etat d’accueil.

Des conditions de travail et d’emploi supplémentaires
pour les entreprises détachant des salariés pour une durée
supérieure à douze mois sont en outre imposées.
Cette réforme vient par ailleurs renforcer les droits des
travailleurs intérimaires faisant l’objet d’un détachement.
Enfin, le secteur du transport routier international n’est
pas concerné par cette réforme et reste donc soumis aux
anciennes dispositions relatives au détachement.
Le projet de loi transposant la directive au niveau national
a récemment fait l’objet d’un avis du Conseil d’Etat qui a
formulé plusieurs oppositions formelles notamment
en raison d’une transposition erronée ou incomplète.
Des amendements au texte initial sont donc à prévoir.
Affaire à suivre…

RECLASSEMENT
LA RÉFORME DU RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
Le régime du reclassement professionnel vient d’être modifié
par la loi du 24 juillet 2020 qui entrera en vigueur
le 1er novembre prochain. L’objectif annoncé est d’optimiser
les procédures en place, améliorer la situation financière
des personnes en reclassement et tenir compte des nombreuses
critiques apportées par les bénéficiaires d'un reclassement,
les employeurs et les syndicats.
Les principaux changements introduits par cette réforme sont
les suivants :
Les médecins du travail pourront désormais saisir la
Commission mixte en vue d’un reclassement externe.
L’exigence d’avoir occupé un poste à risques (et pendant
une durée d’au moins dix ans) a été supprimée. Afin d’être
éligible, le salarié devra être en possession d’un certificat
d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail
compétent lors de l’embauche au dernier poste de travail ou
présenter une ancienneté d’au moins trois ans.
L’employeur qui occupe au moins 25 travailleurs sera obligé
de procéder à tout reclassement en interne tant qu’il n’aura pas
atteint les quotas prévus à l’article L. 562-3 du Code du Travail
relatif à l’emploi de travailleurs handicapés.
L’employeur pourra dans certains cas être tenu de verser
une indemnité compensatoire (indemnité forfaitaire variant
en fonction de l’ancienneté du salarié) en cas de reclassement
externe de son salarié. Pour les employeurs de moins de 25
travailleurs, une telle indemnité pourra, sous conditions, faire
l’objet d’un remboursement par le Fonds pour l’emploi.
La Commission spéciale de réexamen pourra dorénavant
être saisie d’une demande en réexamen concernant un certain

nombre de décisions portant refus d’attribution, retrait, recalcul
des différentes indemnités.
Toute réduction du temps de travail proposée dans le cadre
d’un reclassement interne ne pourra être supérieure à 20% du
temps de travail initial. Dans le cas où elle serait portée à 75%,
elle le sera avec un minimum de dix heures par semaine.
Le président de la juridiction du travail qui statue d’urgence
et comme en matière sommaire, pourra désormais être saisi par
le salarié en procédure de reclassement.
Si en cas de réévaluation médicale, une augmentation
du temps de travail s’impose, l’employeur disposera d’un délai
de douze mois pour s’y conformer et celle-ci ne devra pas
dépasser la durée de travail prévue au contrat initial. Dans le cas
où l’adaptation ne peut se faire sur le même poste de travail,
l'employeur est en droit de proposer au salarié, sous conditions,
un poste similaire.
Les modalités de calcul de l’indemnité compensatoire ont
été précisés et des cas de suspension (congé parental, etc.) ont
été introduits.
L’exigence d’une aptitude d'au moins dix ans au dernier
poste ou d’une ancienneté de service d'au moins dix ans pour
pouvoir prétendre à l’indemnité professionnelle d’attente a été
réduite à cinq ans.
Des sanctions pénales pour ceux qui ont frauduleusement
amené l'ADEM à fournir des indemnités compensatoires ou
professionnelles d'attente qui n'étaient pas dues ou qui n'étaient
dues qu'en partie ont été introduites. La tentative du délit est
également punie.
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LA CLC ET VOUS : POUR SES MEMBRES,
LA CLC MET EN PLACE
DES COLLABORATIONS EXCLUSIVES !
La clc, l’organisation patronale qui regroupe plus de 1.500 Membres et 19 fédérations
(dont la dernière-née est la LEA – Luxembourg Event Association) est active dans les secteurs du commerce, des transports et des services. Elle a pour mission de défendre les
intérêts de ses Membres et de les accompagner en leur apportant les services essentiels
à la vie de leur entreprise.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
CLCDPO & EDEBEX
La plateforme collaborative clcDPO est la
solution globale avantageuse pour une
mise en conformité RGPD, permettant un
traitement de données rapide, facile et
sécurisé (en complément il est possible de
profiter de l’offre DPO externe de la clc).
Les Membres bénéficient également de
tarifs préférentiels sur les frais d’inscription de la place de marché EDEBEX, qui
permet de vendre des factures clients
non-échues à des investisseurs et pallier
les problèmes de trésorerie.

DÉCOUVERTE

TEXTE : MARIE-LAURE MOREAU,
RESPONSABLE COMMUNICATION CLC

E

n plus des services dont chaque Membre
clc peut bénéficier dans le cadre de sa
cotisation annuelle, telles que l’accompagnement juridique ou RSE (responsabilité
sociale des entreprises), la défense de ces
intérêts ou encore des formations exclusives
gratuites, la clc met en place fréquemment
des partenariats avec d’autres organisations
ou des entreprises Membres.

DIAGNOSTICS SST & JURIDIQUE
En s’associant avec Arendt & Medernach, la clc propose à ses Membres de
bénéficier de l’outil “Juriscan” qui permet d’identifier et prévenir les risques
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juridiques de leur entreprise. Par ailleurs,
en matière de sécurité et santé au travail,
les Membres bénéficient de tarifs préférentiels sur les packages proposés par
eSST, cabinet spécialisé dans la prévention des risques professionnels, afin de
s’assurer que leur entreprise respecte ses
obligations légales en la matière.

REMISES FORMATIONS
& REDEVANCES SACEM
En complément des formations que propose la clc à ses Membres, certaines sessions sont également co-organisées avec
la House of Training. Les Membres ont
alors une réduction de 20% sur celles-ci.
20% sont également accordés sur les redevances de la SACEM, la société de gestion collective, des droits d’auteur, pour
les auteurs, compositeurs et éditeurs.
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Les Membres clc bénéficient d’une réduction de 50% sur le membership annuel
Paperjam Club, proposant un programme
de plus de 270 événements par an (ne
s’applique pas à un renouvellement de
membership au Paperjam Club).

Sur notre site internet www.clc.lu,
rubrique “services”, retrouvez
les collaborations exclusives
que la clc met en place pour
ses Membres mais également tous
les services clc inclus dans
la cotisation annuelle.
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Envie de devenir
propriétaire ?

ENCAISSEZ VOS
FACTURES EN LIGNE
MÊME SANS SITE
E-COMMERCE
Grâce à Saferpay Secure PayGate, vous pouvez facilement
générer des liens de paiement et les inclure sur vos factures
ou bien les transmettre par e-mail à vos clients. Le paiement
s’effectue par carte bancaire en quelques clics sur une page de
paiement sécurisée hébergée par SIX Payment Services en ligne.
Plus d’erreur de saisie : la réconciliation est facilitée et vous êtes
immédiatement notifié.
Pour plus d’informations, contactez-nous au +352 355 66 444
ou commercial.lux@six-payment-services.com.
worldline.com
six-payment-services.com

