CONNECT
by

12.2020

Business Media

Le magazine de la Confédération
luxembourgeoise du commerce

N°12

GRAND FORMAT

TÉLÉTRAVAIL :
DE LA DISTANCE MAIS PAS TROP
SOCIÉTÉ
DAN KERSCH : « TOUT AU LONG DE LA CRISE
ACTUELLE, LE GOUVERNEMENT A RÉAGI ET
ADAPTÉ LES AIDES OCTROYÉES AUX ENTREPRISES »

ENTREVUE COMMERCE
JERRY KLEIN : « PRÈS DE
500 COMMERÇANTS
UTILISENT LETZSHOP »

ENTREVUE DIGITAL
LES CANAUX DIGITAUX
POUR MAINTENIR
LE LIEN LOCAL

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

App

12.2020

BUSINESS MEDIA

Édito

QUELLE COHÉRENCE DANS
LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE ?

« HAUSSE DU SSM : UNE INEPTIE PUREMENT ÉLECTORALISTE »

surtout l’annonce d’une hausse du salaire
social minimum (SSM) très importante de
2,8%. Chaude encore avec la prolongation
du chômage partiel jusque fin juin 2021.
Et froide à nouveau avec le maintien d’une
taxe CO2 qui n’a aucun sens hormis celui
de satisfaire une idéologie aveugle et peu
soucieuse d’avoir un réel impact écologique, l’impact médiatique semblant plus
intéressant à poursuivre.

NICOLAS HENCKES,
DIRECTEUR CLC
IMAGE : JULIAN BENINI

Chers Membres, chers lecteurs,
La situation économique de nos secteurs
ne s’est guère améliorée ces derniers mois.
Certains de nos secteurs parviennent à plus
ou moins gérer la crise, mais la liste des
secteurs en grande détresse est longue :
événementiel, agences de voyages, centres
de formation agréés, forains, petits commerçants… Et le gouvernement de nous
faire subir la douche écossaise. Chaude
avec l’annonce d’une amélioration et d’un
élargissement du fonds de relance et de
soutien et le lancement d’une nouvelle
aide pour financer les coûts non autrement
couverts. Froide avec de possibles restrictions d’ouvertures qui planent au-dessus
de nous telle une épée de Damoclès et

La hausse du SSM est d’ailleurs du même
tonneau : une ineptie à vocation purement
électoraliste et clientéliste. Le vrai problème du pouvoir d’achat de nos salariés
rémunérés au SSM n’est pas lié à la hauteur
de ce salaire, le plus haut au monde, mais
au fait du coût du logement. Cette hausse
de 2,8%, spectaculaire pour faire bondir
les coûts des entreprises et les pousser
encore plus vite vers la faillite, ne pourra
pas corriger des décennies de passivité
coupable des gouvernements successifs
dans la question du logement. Le choix
du moment de cette hausse est tout aussi
déroutant, alors que le gouvernement
débloque par ailleurs des crédits pour
sauver ces mêmes entreprises. Où est la
cohérence ? Sans compter qu’en matière
de protection sociale, il est clairement fait
deux poids, deux mesures entre salariés
et indépendants et il est désormais grand
temps de répondre aux revendications des
organisations patronales en la matière.
Le Grand Format de ce magazine est évidemment consacré à l’autre star de l’année
2020, après la COVID-19 : le télétravail. On
aura tout entendu à son sujet, de bonnes
idées, de fausses bonnes idées, des légendes urbaines, comme des exemples
de belles mises en œuvre. Nous avons
souhaité faire une synthèse de ce nouveau
phénomène de société et tordre le cou

aux visions simplistes, entre autres du
genre « droit au télétravail » ou impact
sur l’environnement qui, pour exister,
n’en reste pas moins marginal au final. La
crise nous a surtout fait comprendre que
c’était un outil de management complémentaire utile… si implémenté avec bon
sens. Le télétravail nous aura aussi montré
que le dialogue social au niveau national
peut encore bien fonctionner, car l’été
de discussion que nous avons eu au sein
du Conseil économique et social avec les
représentants syndicaux a été intense,
mais très constructif au final ! La nouvelle
convention de télétravail est en tout cas un
bel outil pour l’avenir.
Dans ce numéro, nous avons voulu aussi
donner pour la première fois la parole à
Monsieur Dan Kersch, Vice-Premier Ministre et Ministre du Travail, de l’Emploi et
de l’Economie Sociale et Solidaire. Interlocuteur incontournable des entreprises et
encore plus depuis le début de la crise, les
échanges avec lui sont souvent très francs.
Nous ne sommes certes pas toujours
d’accord et ça ne devrait guère changer
à l’avenir, mais il a été lui aussi un partenaire de discussion fiable pendant cette
crise. Cette interview vous donnera donc
un tour d’horizon des dossiers actuels et
un aperçu de sa façon de penser. Ainsi, il
y affirme que le code du travail l’autorise à
refuser le chômage partiel pour des salariés en préavis, or ceci est tout simplement
faux et la clc accompagnera ses Membres
lésés qui souhaiteront faire un recours sur
cette question.
Il ne me reste dès lors plus qu’à souhaiter
beaucoup de courage et de force à tous les
Membres de la clc pour cette fin d’année
et si possible de joyeuses fêtes en bonne
santé.
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AGENDA
Et en 2021 ?
De nombreux événements sont à découvrir pour l'année prochaine
sur notre site web www.clc.lu rubrique «événements».
N’hésitez pas à consulter la page et à vous y inscrire !

Und im Jahr 2021 ?
Viele Veranstaltungen für das Nächste Jahr können Sie auf unserer
Website www.clc.lu unter der Rubrik «Veranstaltungen» entdecken.
Zögern Sie nicht, die Seite zu besuchen und sich zu registrieren !
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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
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FIN DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ SOCIALE ET TAXE CO2 : N’EN RAJOUTEZ
PLUS, LA COUPE EST PLEINE !
de nos pays limitrophes.
Jusqu’alors peu appliquée, cette réglementation pourrait se voir mise en œuvre
de manière plus systématique par les Etats
frontaliers du Luxembourg.

besoins les plus vitaux lors de cette crise
sanitaire. Arrêtons donc cette hypocrisie
d’appeler ces gens les « héros de la route »
alors qu’en réalité ils se voient discriminés
par des réglementations injustes !

UNE RÉGLEMENTATION
INAPPROPRIÉE POUR LE SECTEUR
DU TRANSPORT ROUTIER DE
MARCHANDISES LUXEMBOURGEOIS

Les transporteurs routiers revendiquent
donc de la part du Gouvernement luxembourgeois la négociation d’accords bilatéraux avec nos pays voisins pour déroger
au principe des 25%. De telles dérogations
existent pour le personnel ferroviaire,
fluvial et aérien et nous ne voyons aucune
raison de discriminer les chauffeurs routiers.

De plus, la réglementation aura comme
conséquence qu’un contrat de travail au
Luxembourg deviendra moins attrayant.
Le barème des salaires et les textes de la
convention collective de travail continueront à s’appliquer pour un chauffeur affilié
à la sécurité sociale à l’étranger.

MESURE DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE COÛTEUSE
ET INCONSIDÉRÉE POUR LE
TRANSPORT ROUTIER

IMPACT DE LA FIN DE LA PÉRIODE
TRANSITOIRE

La taxe CO2 qui est supposée ne pas avoir
pour but de générer des recettes étatiques, mais de soutenir des projets de
transition écologique, ne prévoit aucune
mesure de compensation ou projet de
transition écologique pour le transport
routier de marchandises. Cette taxe se
chiffre à 5 cents par litre de gasoil acheté
en 2021 et atteindra 9 cents par litre à
l’horizon 2023 ! Notre secteur est le plus
grand « donateur » de cette taxe CO2 et ne
dispose aujourd’hui d’aucune alternative
au gasoil pour transporter des marchandises. Aucune.
L’Allemagne introduit également une taxe
CO2 et a entre autres annoncé vouloir soutenir les entreprises de transport avec des
primes pour le remplacement d’un vieil
utilitaire lors de l’achat d’un camion de la
norme Euro6, qui est la plus écologique
sur le marché et prévoit des stations à hydrogène afin de réussir la transition vers
des motorisation alternatives.
En ce sens, la taxe CO2 se révèle être une
tromperie pour les entreprises de transport et l’année 2021 ne s’annonce pas plus
prometteuse que l’année de la pandémie !

La réglementation ne tient pas compte de la
taille du pays. Un chauffeur non-résident qui
roule à l’échelle international se trouve vite
au-delà des frontières luxembourgeoises.

Marianne Welter

TEXTE : MARIANNE WELTER,
ARTHUR WELTER TRANSPORTS

Selon la réglementation européenne, un
salarié qui exerce une partie substantielle
de son activité, à savoir minimum 25%,
dans son Etat membre de résidence sera
soumis à la législation de son Etat membre
de résidence et devra y être affilié pour
l’entièreté de son activité.
Cette réglementation qui est connue sous
le règlement (CE) 883/2004 pose désormais
des difficultés au secteur du transport routier de marchandises luxembourgeoises,
dans lequel la majorité des 7.200 chauffeurs
routiers proviennent de la France, Belgique,
et de l’Allemagne et pour lesquelles l’exercice d’une partie substantielle du temps
de travail dans le pays de résidence est
inévitable. Le régime luxembourgeois de
sécurité sociale étant plus favorable que
celui des états membres limitrophes, la réglementation 883/2004 causera une perte
d’attractivité pour recruter des chauffeurs
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A cela s’ajoute que des chauffeurs résidants au Luxembourg sont quasiment
introuvables. La réglementation pourrait
renforcer des phénomènes d’hébergement
de chauffeurs et le recrutement devra
désormais davantage passer par les pays
de l’Europe de l’Est-ce qui est contraire à
l’objectif de la réglementation qui vise à
combattre le dumping social dans le secteur transport.
Nous constatons entre autres un recul du
nombre de candidatures de chauffeurs
routiers, des démissions de chauffeurs,
des répartissements de véhicules immatriculés au Luxembourg à l’étranger.   

REVENDICATION DE NOTRE
SECTEUR

La crise sanitaire que nous avons subi cette
année nous a démontré que le Luxembourg
dépend fortement du bon fonctionnement
de la chaîne d’approvisionnement, dont
l’engagement des conducteurs frontaliers
et un élément-clé. Grâce à leur dévouement, le Luxembourg a su répondre aux

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

A cela s’annonce une autre nouvelle inquiétante pour les entreprises de transport.
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JERRY KLEIN :
« PRÈS DE 500 COMMERÇANTS
UTILISENT LETZSHOP »
La plateforme de vente en ligne nationale, Letzshop, permet aux petits commerçants de développer leurs ventes
et leur visibilité sur internet. Elle fait
quotidiennement la preuve de son efficacité. Simple à utiliser, cette solution
d’e-commerce a aussi pour atouts d’être
très accessible en termes de coût et de
susciter l’intérêt des consommateurs.
Cela reste néanmoins un outil qu’il faut
apprendre à maîtriser pour exploiter
son plein potentiel, comme le rappelle
Jerry Klein, manager à Luxembourg for
Shopping GIE.

TEXTE : FABRICE BARBIAN
IMAGE : JULIAN BENINI

Jerry Klein

AVEZ-VOUS UNE IDÉE DE CE
QUE PÈSE LE E-COMMERCE AU
LUXEMBOURG ?

En 2018, Eurostat, indiquait que 75 % des
résidents du Luxembourg, âgés de 16 à
74 ans, avait commandé ou acheté sur
internet. Autre information intéressante,
selon l’ILR (Institut luxembourgeois de régulation), toujours en 2018, 8 millions de
colis ont été livrés dans le pays, soit une
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progression de 14,4% par rapport à 2017.
Et seuls les colis d’un poids supérieur à 2
kilos sont comptabilisés. Il faut donc multiplier par 5 ou même par 10, pour avoir
une idée de ce que peut représenter tous
les achats en ligne. Au cours des deux dernières années, nul doute que les chiffres
ont progressé, certainement plus vite
encore au cours de ces derniers mois. Les
volumes d’achats sont vraiment énormes.

12.2019
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« LETZSHOP EST UNE PLATEFORME D’E-COMMERCE UNIQUE
AU MONDE. ELLE NE PREND AUCUNE COMMISSION SUR LES
VENTES »

EN 2018, LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 17 VILLES ET COMMUNES DU
GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG,
LA CLC AINSI QUE LA CHAMBRE
DE COMMERCE SE SONT ASSOCIÉS
POUR LANCER ET DÉVELOPPER LA
PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE
NATIONALE LETZSHOP, PILOTÉE
PAR « LUXEMBOURG FOR SHOPPING
GIE ».
POUVEZ-VOUS NOUS LA PRÉSENTER
EN QUELQUES MOTS ?
Letzshop a pour vocation d’aider les commerçants traditionnels du pays à se positionner sur internet afin de diversifier et
de digitaliser leurs canaux de distribution
et de marketing. Pour le dire autrement,
Letzshop c’est une plateforme de vente
en ligne simple et efficace ainsi que des
services à valeur ajoutée, qui permettent
au petit commerçant de profiter du dynamisme de l’e-commerce sans être un
expert du numérique ou avoir besoin d’investir dans des outils digitaux.
La plateforme bénéficiant d’une amélioration constante de son référencement
sur Google, les commerces et les produits
locaux luxembourgeois gagnent également en visibilité, à l’échelon national et
international. Attractive pour les commerçants, Letzshop l’est également aux yeux
des consommateurs. Elle offre à tous les
résidents, un accès en ligne à l'ensemble
de l'offre du commerce luxembourgeois
et leur permet ainsi de supporter le commerce local en privilégiant les achats de
proximité.

VOUS AVEZ ÉVOQUÉ UNE
PLATEFORME DIGITALE ET DES
SERVICES. COMMENT FONCTIONNE
LETZSHOP ?

La plateforme a été conçue pour être très
simple à utiliser. Une fois son compte créé,
le commerçant est invité à se laisser guider
pour savoir comment mettre ses produits
en ligne, définir les conditions de livraison
ou les modes de paiement sécurisés. Différents tutos sont également disponibles
pour des trucs, astuces et autres conseils
utiles, comme des notes qui mettent en
lumière des retours d’expérience sur ce
qui fonctionne bien. Le commerçant peut
également solliciter les experts de Luxembourg for Shopping GIE pour obtenir de
l’aide ou un support personnalisé. Nous
pouvons, par exemple, le conseiller dans
sa stratégie e-marketing ou bien encore,
lui proposer des solutions pour optimiser
sa logistique et l’organisation de ses livraisons dans tout le pays. S’il le souhaite,
l’utilisateur peut véritablement bénéficier
d’un accompagnement à 360°. Pour ouvrir
un webshop et profiter de tous les services,
il lui suffit de souscrire à un abonnement
annuel qui coûte 500 euros.

UN ABONNEMENT DE 500
EUROS AUQUEL S’AJOUTE UN
POURCENTAGE SUR LES VENTES
COMME C’EST L’USAGE ?

Non, Letzshop est une plateforme
d’e-commerce unique au monde. Elle ne
prend aucune commission sur les ventes.
Le commerçant n’a donc rien de plus à
régler. Exceptés, bien entendu, les frais

annexes s’il choisit, par exemple, de
sous-traiter les livraisons de ses marchandises ou décide de faire appel aux services
d’un photographe professionnel pour lui
confier la réalisation de son catalogue et
ainsi soigner l’attractivité de sa vitrine en
ligne.

COMBIEN DE COMMERÇANTS ONT,
AUJOURD’HUI, REJOINT LETZSHOP
ET QUE VENDENT-ILS ?

C’est très diversifié en ce qui concerne les
produits, tous les secteurs sont représentés : alimentation, vêtements, articles
de sport, accessoires, meubles, beauté,
livres… Il y a deux ans, nous avons débuté
avec une centaine de commerces. Aujourd’hui, près de 500 commerçants utilisent Letzshop, preuve s’il en fallait de son
intérêt. Cela dit, Letzshop n’est pas une fin
en soi. Cela reste un outil. Il importe d’apprendre à le maîtriser et de s’investir afin
de bénéficier de son plein potentiel. Un
potentiel réel et qui va en augmentant car
les consommateurs sont au rendez-vous.
Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser la plateforme. Durant le confinement,
les ventes ont littéralement explosé et
elles sont, aujourd’hui, encore, entre trois
et quatre fois supérieures à ce qu’elles
étaient avant la crise sanitaire. Leztshop
jouit d’une belle notoriété. En tant que
commerçant, il n’y a aucune bonne raison
de ne pas l’utiliser. Surtout que les ventes
en ligne ne viennent pas entamer l’activité
du magasin physique, le cas échéant, au
contraire, elles confortent, souvent, le
chiffre d’affaires.
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WËSSEN AN HANDEL(EN),
LA NOUVELLE SOURCE D’INFOS
POUR LES COMMERÇANTS
Face aux nombreux bouleversements engendrés par digitalisation, le changement de comportement des consommateurs et la crise
sanitaire, la clc a décidé d’agir pour soutenir les commerces locaux. En mettant en place son projet Wëssen an Handel(en), la clc veut
informer, former et accompagner les entreprises luxembourgeoises dans leur mutation pour répondre au mieux à ces différents enjeux.

AVEC LA COLLABORATION D’EY

Dans le cadre de ce premier épisode du
projet Wëssen an Handel(en), la clc s’est associée à EY. Le bureau d’audit et de conseil
s’est penché sur le comportement actuel
du consommateur. Va-t-il plus ou moins
vers la digitalisation ? Quel regard portet-il sur les mesures de sécurité mises en
place dans les commerces ? Se sent-il
en sécurité dans un centre commercial ?
« L’idée était d’en apprendre davantage sur
l’expérience client post-COVID », explique
Brice Lecoustey, Associé chez EY. Et ces
données récoltées permettent de fournir
un éclairage aux différents commerçants
locaux. »

TEXTE : ALEX BARRAS

Cet automne, la clc a lancé le projet Wëssen
an Handel(en). Cette nouvelle initiative vise
à soutenir les commerçants et acteurs
du secteur du commerce de détail au
Luxembourg. Au travers de ce projet, la clc
entend participer activement au développement et au maintien d’un climat et d’un
environnement propices au commerce de
détail au sein du pays. « Le commerce de
détail est en pleine mutation. Une mutation
engendrée notamment par la récente évolution technologique et le développement
du e-commerce. Et cette tendance s’est
évidemment accélérée en raison de la crise
du COVID-19 », explique Claude Bizjak,
directeur adjoint de la clc, qui rappelle que
de profonds changements dans le secteur
s’opéraient déjà avant la crise sanitaire.
« Depuis quelques années, le client a davantage de demandes de garanties, au
niveau de la provenance, de la qualité, de
la responsabilité sociale, des emballages,
etc. » Face à l’incertitude des commerçants
de détail au regard de ces changements, la
clc a décidé de les soutenir en mettant en
place un dispositif multidirectionnel.
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UN PROJET DESTINÉ À TOUS LES
COMMERÇANTS

Le premier pilier du projet Wëssen an Handel(en) est l’information. Chaque trimestre,
la clc va récolter, compiler et analyser
différentes données statistiques provenant
des institutions, des partenaires de la clc
ou encore d’études faites sur mesure.
« Ces données seront communiquées aux
commerçants qui le souhaitent, et pas seulement aux membres de la clc. Notre but est
d’améliorer l’ensemble de l’écosystème du
commerce de détail. En livrant nos statistiques au grand public, nous espérons ainsi
en faire profiter le plus grand nombre »,
explique Claude Bizjak.
Le premier épisode, sorti en octobre, avait
pour thème « Le client post-COVID : qui
est-il ? Que veut-il ? »

TROIS OU QUATRE ÉTUDES PAR AN

La clc entend fournir entre trois et quatre
études par an. « Le prochain thème sera
consacré à l’e-commerce. Nous projetons également de proposer différentes
thématiques plus spécifiques, comme par
exemple le secteur de la mode ou du bienêtre. Cela permettra aux commerçants
concernés d’obtenir des infos détaillées et
personnalisées sur leur secteur d’activité »,
poursuit le directeur adjoint.

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

DE LA FORMATION ET DE
L’ACCOMPAGNEMENT

Au-delà de fournir des informations, la clc
propose aussi à ses membres de suivre des
formations et des webinars sur différents
thèmes. Elles permettront aux commerçants d’être mieux armés pour faire face
aux défis d’aujourd’hui et de demain. La
clc s’engage également à accompagner
les entreprises de manière individuelle et
concrète, à court et moyen terme, pour
évaluer l’efficacité de leur stratégie.
Afin d’aider les entreprises à répondre aux
nouveaux besoins du consommateur, EY a
fourni à 5 membres de la clc un workshop
individuel et gratuit de deux heures. « Nous
avons eu d’excellents retours de ces formations, assure Brice Lecoustey. C’est important pour eux d’avoir un regard extérieur
sur le contexte actuel et sur leur business
model. Fournir un regard critique sur la
situation permet aux commerçants, soit
d’être confortés dans leur idée de transformation, soit, au contraire, d’aller dans une
autre direction. C’est très enrichissant. »
Intéressé par le projet ?
Rendez-vous sur la rubrique
"Wëssen and Handel(en)" du site
web de la clc: www.clc.lu

BIL Business Owner
Développez votre entreprise et votre
patrimoine privé en toute sérénité.
www.bil.com/businessowner

Vous avant tout
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COMMERCE
KONTINUITÄT IM WINTER- UND
SOMMERSCHLUSSVERKAUF

Der Regierungsrat hat die Schlussverkäufe
für das Jahr 2021, die von der clc und der
Branche vorgeschlagen wurden, festgelegt.
Beständigkeit ist das Gebot der Stunde, wenn
es um die Gleichgewichte im Großherzogtum
geht da die Schnäppchenjagd, wie im Jahr
2020, Anfang Januar und Ende Juni stattfinden wird. Für die Winterperiode beginnen die
Schlussverkäufe am Samstag, dem 2. Januar,
und enden am Samstag, dem 30. Januar. Was
die Sommersaison betrifft, so läuft sie von
Samstag, den 26. Juni bis Samstag, den 24.
Juli 2021.

COMMERCE
WËSSEN AN HANDEL(EN)
Für jede Folge von „Wëssen an Handel(en)“ wird ein bestimmtes Thema auf der Grundlage öffentlicher Statistiken
oder Statistiken der clc und ihrer Partner untersucht.
September 2020 kam die erste Folge heraus, die über das
Thema „Der Kunde nach dem COVID“ spricht.
Hier wurden Informationen über das Verkaufsverhalten
der Kunden während der COVID-Zeit gesammelt. Diese
sind in einem Artikel geschildert und in einem Faktenblatt
dargestellt. Mehr über das Projekt „Wëssen an Handel(en)“
sowie die zweite Folge mit dem Thema „Der Kunde und
der E-Commerce“ können Sie auf Seite XX erfahren.

14 - CONNECT

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

L’avis de l’expert // Fiscalité

BUSINESS MEDIA

12.2020

CONTRÔLE DE LA CNPD :
JOUEZ LA TRANSPARENCE !
TEXTE : GAËLLE LIPINSKI
JURISTE & DPO, CLC

Que vous receviez un contrôle de la
Commission Nationale pour la protection
des données (ci-après CNPD) suite à une
plainte, ou pour une enquête sectorielle,
vous devez avoir la même attitude : montrer votre souci de protéger les données
personnelles de vos clients, partenaires et
salariés !
N’oubliez pas que selon le RGPD le responsable de traitement doit pouvoir démontrer sa conformité aux règles applicables
en matière de protection des données
personnelles.

VOTRE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE, PREMIER
DÉCLENCHEUR DU CONTRÔLE DE
LA CNPD

En commerçant avec des particuliers, en
recrutant du personnel, votre entreprise
est un responsable du traitement selon
le RGPD. C’est ainsi que naît le droit de
la CNPD de procéder à des contrôles. Ce
n’est que la contrepartie naturelle de votre
activité entrepreneuriale.
La CNPD fait un contrôle qualité de votre
activité par rapport au RGPD. Vous ne
devez ni négliger cette procédure, ni la
dramatiser. Si la CNPD peut prononcer des
sanctions, une enquête peut aussi confirmer votre bonne appréhension du RGPD.

CALME ET DILIGENCE, LES MAÎTREMOTS EN CAS DE CONTRÔLE
D’abord, vous recevrez un courrier officiel
envoyé en recommandé avec accusé de
réception vous informant de l’ouverture
d’une enquête auprès de votre entreprise. Notez bien que seule la CNPD, voire
d’autres autorités de contrôles nationales,
sont autorisées à diligenter ce genre
d’enquête. Soyez vigilants envers les démarchages frauduleux, vous engageant à
payer des sommes sous couvert de mise
en conformité au RGPD, ou d’une éventuelle amende administrative.
La CNPD y précise l’objet de l’enquête,
et les objectifs poursuivis : conditions de
transmission d’information aux personnes
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concernées (gratuité, transparence…).
Vous aurez aussi un questionnaire à remplir
endéans un délai ferme. Soyez diligents !
Vous devrez préciser comment vous vous
conformez aux exigences du RGPD et en
faire la démonstration. La fourniture d’une
simple conclusion de conformité sans
expression matérielle de celle-ci sera très
certainement considérée comme insuffisante par la CNPD.
Si un DPO n’a pas été nommé, désignez au
moins une personne de référence pour le
traitement des données dans votre entreprise. En cas de contrôle, la CNPD aura un
interlocuteur privilégié. Cela simplifiera les
échanges et évitera également de donner
des réponses erronées ou inappropriées
par simple méconnaissance.
D’évidence, n’attendez pas de faire l’objet
d’une enquête pour être en conformité.
La CNPD ne sera pas dupe de ce genre de
travaux réalisés dans la hâte et la précipitation. La meilleure façon d’aborder cette
« épreuve » est donc de l’anticiper.

en fonction des droits et des personnes
concernées. Ces mesures prises doivent
être adaptées aux traitements. De même,
vous devez démontrer votre capacité à
réexaminer vos procédures et les modifier
en conséquence. La conformité est un travail au long cours !

SOIGNEZ VOTRE « VITRINE » EN
CONTINU !

• un site d’e-commerce, sur lequel les
clients peuvent passer commande directement ou en créant un compte client. Vous
devez faire un véritable bilan sécurité de
votre site afin que les données de vos
clients soient toujours en sécurité, y compris leurs transactions.

Votre vitrine peut être votre meilleur reflet,
comme le pire. Il faut comprendre ici vos
moyens de communication matériels
(flyers, formulaires de fidélité…) et immatériels (site Internet, réseaux sociaux…).
Cette vitrine doit être adaptée à votre
clientèle : professionnels ou particuliers.
Demandez le consentement de vos usagers pour chaque collecte de données, y
compris pour les cookies. Expliquez clairement aux personnes ce que vous faites
avec leurs données personnelles. Vous
devez afficher des documents comme une
politique de confidentialité et de gestion
des cookies. Faire un registre de traitement est un bon moyen pour cerner votre
activité RGPD, et apprécier votre façon de
faire. Pensez aussi aux mesures techniques
et organisationnelles internes, ne laissez
plus des données personnelles sensibles
à la vue de tous. Sensibilisez vos équipes,
pour que la protection des données soit un
réflexe pour tous.
Vous devez identifier la nature, la portée
et les finalités des traitements, ainsi que
les risques attachés à ces traitements
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VOTRE ENTREPRISE A UN SITE
INTERNET ? DES COMPTES
SOCIAUX ? UN SITE D’ECOMMERCE ?
Vous devez d’abord identifier quel type de
site Internet vous utilisez :
• un site « vitrine », sur lequel vous ne
présentez que votre entreprise, voire un
formulaire de contact ou une newsletter.
Vous devez prévoir au minimum des mentions légales, un moyen de contact pour
que les personnes puissent faire valoir
leurs droits au sens du RGPD, une déclaration de confidentialité,

• des comptes sur les réseaux sociaux.
Soyez vigilants à toujours disposer des
droits nécessaires pour la diffusion de
photos de vos clients, des événements que
vous avez organisés. Veillez à la sécurité des échanges avec vos clients sur ces
plateformes
Votre site dépose des cookies ou des traceurs publicitaires ?
En pouvant analyser la navigation et
les habitudes de consultation voire de
consommation des usagers de votre site,
vous devez informer l’internaute de son
existence, voire obtenir son consentement
avant de déposer ou de lire le traceur sur
son terminal.
N’hésitez pas à demander conseil à un
spécialiste de la conception des sites Internet, et/ou à un DPO !

PUBLIREPORTAGE

« DANS UN RESTAURANT, LE TÉLÉPHONE EST
AUSSI IMPORTANT QUE LE FRIGO »
sur les solutions proposées par Tango. « Je
suis un client fidèle, depuis plus de 20 ans.
Les équipes de l’opérateur m’ont toujours
aidé, au fil du temps, à faire évoluer les
solutions pour nous aider au quotidien »,
commente Renato Favaro.

UNE SEULE CENTRALE POUR
LE FIXE ET LE MOBILE

Entre la prise des réservations, le suivi
des collaborateurs et les commandes
fournisseurs, diriger un restaurant
implique de pouvoir être joint et de
pouvoir appeler les bonnes personnes
à tout moment. Il est important de
disposer de solutions de communication
qui vous facilitent la vie. Renato Favaro,
le jovial patron du Cômo à Esch-surAlzette, a toujours son mobile à portée
de main et répond à ses clients, même
s’il est loin de son restaurant.
Le patron du restaurant Cômo, à Eschsur-Alzette, est aujourd’hui à la retraite.
Et celle-ci est pour le moins active. Renato
Favaro affirme toujours travailler jusqu’à
7 ou 8 heures par jour. « Je m’octroie un
peu plus de temps et davantage le loisir
de partir en vacances », explique-t-il. Cela
dit, qu’il soit en Italie ou au Japon, le chef
garde son mobile près de lui et n’hésite
pas à décrocher et prendre une réservation. « En plein coup de feu, quand l’équipe
est en salle et au fourneau, je n’hésite pas
à décrocher et répondre au client, même si

je suis à l’autre bout du monde, expliquet-il. Mon mobile et celui de mon directeur
sont directement reliés à la centrale téléphonique du restaurant. Si bien que l’on ne
laisse pas passer le moindre appel. C’est
important. Pour un restaurateur, le client,
c’est tout. Il faut être là quand il souhaite
nous joindre. »

DES SOLUTIONS POUR
FACILITER LA VIE

Les journées d’un patron de restaurant
sont bien remplies. Le Cômo emploie une
dizaine de personnes, qui assurent le bon
fonctionnement de ce restaurant comptant
entre 40 et 50 couverts ainsi qu’un service
traiteur. L’adresse fait vivre comme nulle
autre les chaleureuses saveurs italiennes
au cœur d’Esch-sur-Alzette.
Avec l’expérience, Renato Favaro a appris
à jongler avec toutes ces obligations.
« Tout ce qui peut me faciliter la vie est
bienvenu », nous confie-t-il. Afin de
fluidifier les échanges avec les clients, les
équipes et les fournisseurs, le chef s’appuie

Au moment où le restaurant devait remplacer son ancienne centrale téléphonique,
elle a opté pour la solution Fix4Bizz. La
centrale est désormais hébergée depuis le
cloud, et permet de gérer beaucoup plus
facilement l’ensemble des lignes, qu’elles
soient fixes ou mobiles. « Je n’ai aujourd’hui
plus de bureau, ni de secrétaire. Je peux
tout gérer depuis mon mobile : les commandes, les réservations, les paiements,
etc., explique Renato Favaro. L’ancienne
centrale était difficile à configurer. Nous
ne disposions pas de toute la flexibilité
dont nous jouissons aujourd’hui. Avec la
solution de Tango, configurer les lignes
et le renvoi des appels se fait en quelques
clics, très simplement. »
Et si, au moment de l’appel, personne
n’est en mesure de répondre, un message
préconfiguré peut être automatiquement
envoyé, pour indiquer les alternatives qui
s’offrent au client pour joindre le restaurant ou réserver.

TOUJOURS UNE SOLUTION RAPIDE

La centrale permet aussi de gérer les téléphones fixes, au cœur du restaurant, disséminés entre la réception, la pâtisserie,
la cuisine, le bureau, la salle de banquet…
« En permanence, nous cherchons à faciliter et à améliorer la communication,
pour gagner du temps et mieux servir le
client, poursuit le patron. Au-delà, avec
Tango, je suis soutenu en permanence. Si
un problème survient, je trouve toujours
rapidement un interlocuteur qui me met
en confiance et propose rapidement une
solution. C’est aussi essentiel. Pour nous,
le téléphone est aussi important que le
frigo. Pour réussir chaque journée, il faut
que cela fonctionne. »

Internet, téléphonie fixe et mobile, solutions pour plus de mobilité…
découvrez toutes les solutions pour les petites entreprises
sur www.tango.lu/fr/professionnel
Et pour un suivi personnalisé, réservez un meeting vidéo directement
depuis le site.
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TÉLÉTRAVAIL :
DE LA DISTANCE MAIS PAS… TROP
Les entreprises et les salariés ont goûté au télétravail afin de s’adapter à la
crise sanitaire. Le grand basculement s’est souvent fait dans l’urgence et
l’improvisation. Mais au fil des semaines, les retours d’expérience s’avèrent
positifs. Tant et si bien que le télétravail pourrait diffuser et s’imposer
durablement. Bon nombre de conditions sont réunies pour qu’il en soit ainsi.
Mais pas toutes. Tant sur le plan humain que technologique, des fragilités
et des freins subsistent. Et puis, il ne faudrait pas non plus que l’agilité des
entreprises n’entraine la paralysie des commerces…

TEXTE : FABRICE BARBIAN
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La bonne santé du Luxembourg sur le plan
économique repose, notamment, sur sa
capacité à réagir et à s’adapter. La façon
dont les entreprises et les salariés du pays
ont basculé en mode télétravail, au cours
de ces derniers mois pour continuer à faire
fonctionner l’économie, malgré la crise
sanitaire, en est une belle illustration. La
preuve aussi que, contre toute attente, le
télétravail fonctionne au Grand-duché.
Tant et si bien que le pays a d’ores et déjà
opéré un dépoussiérage de ses règles en la
matière. Le 20 octobre dernier, une nouvelle
convention a été signée par les partenaires
sociaux. Le nouveau texte a été élaboré à
partir de l’avis du Conseil économique et
social (CES) dévoilé en septembre dernier.
Au registre des changements les plus notables, la convention encadre désormais le
télétravail occasionnel, spontané, lorsque
pour cause d’intempéries, par exemple, le
salarié ne peut pas rejoindre son bureau.
Il n’est également plus nécessaire d’opérer une modification du contrat de travail
(via l’ajout d’un avenant) pour organiser le
télétravail. En ce qui concerne le télétravail programmé et régulier, l’employeur a
l’obligation de fournir à son salarié tous
les outils de travail dont il a besoin, bien
évidemment, mais des solutions hybrides
visant à limiter les frais (internet, par
exemple) sont possibles lorsque le télétravail est peu pratiqué. « L’ambition a surtout
consisté à gagner en flexibilité et en agilité
afin d’encadrer le télétravail occasionnel »,
souligne Jean-Jacques Rommes, le président du CES « autre point important, le
télétravail ne peut pas être imposé, ni par
l’employeur, ni par l’employé. Il est activé
sur la base du volontariat ». Comprendre
que ce n’est pas un droit, ni une obligation.

DES BÉNÉFICES PARTAGÉS

Cette convention, qui remplace celle de
2006, voit le jour car le bilan du télétravail s’avère globalement positif et génère
de potentiels bénéfices tant pour les entreprises que pour les salariés. Dans son
avis, le CES évoque la réduction du stress,
une plus grande autonomie, une meilleure conciliation vie professionnelle-vie
privée... « Le télétravail permet de réduire
le temps passé dans les déplacements et
donc de gagner en qualité de vie, ce qui est
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« IL VA FALLOIR QUE LES MENTALITÉS ÉVOLUENT, QUE
S’OPÈRE UN VÉRITABLE DÉCLIC DANS LES TÊTES ET FAIRE
LE MÉNAGE DANS LES HABITUDES »

également un point important compte tenu
du nombre de frontaliers. Cela participe,
du même coup à optimiser la mobilité de
tous et à l’attractivité du pays, en sachant
que l’essor du télétravail n’est pas une particularité luxembourgeoise. Et c’est aussi
pourquoi il convenait d’agir », précise JeanJacques Rommes. Ces gains en confort au
bénéfice des salariés, les entreprises en
recueillent aussi les fruits puisqu’ils participent à améliorer la productivité des
équipes. S’y ajoutent également, des bénéfices en termes d’économies (ne serait-ce
que sur la facture énergétique), d’image
ou de rétention du personnel. Ajoutons
que l’environnement y trouve, aussi, son
compte. Le télétravail a des atouts et a
séduit une majorité de salariés, en tout cas
sur le principe. Maintenant que le cadre
réglementaire facilite sa mise en œuvre, il
devrait naturellement se diffuser, dans les
entreprises ou cela s’avère possible et opportun, bien entendu. Il revient à chaque
entreprise de faire le bilan de sa propre
expérience, à la lumière des conditions
particulières dans lequel le basculement
en télétravail s’est opéré : dans l’urgence
« Il serait en tout cas dommage que l’on
ne mette pas à profit tout ce qui a été fait
ces derniers mois pour aller plus loin. Le
confinement nous a permis d’accumuler de
l’expérience et d’esquisser de bonnes pratiques », souligne Didier Wasilewski, sales
manager et service executive de l’opérateur
de télécommunication Cegecom (groupe
Artelis) qui travaille désormais davantage
de son domicile qu’au sein de l’entreprise.
« Je suis nomade au bureau », précise-til. « Personnellement, je considère que
ce que nous avons expérimenté durant
le confinement n’est pas véritablement
du télétravail. Compte tenu de l’urgence,
il nous a surtout fallu nous adapter. Cela
dit, il faut évoluer vers un modèle hybride
qui reste à définir compte tenu de multi-
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ples paramètres et de ce que nous avons
appris. Je pense que le ‘full-bureau’ s’est
terminé, pour qui le souhaite. Mais reste
à trouver le bon dosage », précise Myriam
Brunel, directeur Légal et Régulatoire chez
Telindus Luxembourg dont les 630 salariés
alternent, pour l’heure, une semaine en
entreprise et une semaine en télétravail.

CYBERSÉCURITÉ : PAS DE PLACE
POUR L’IMPROVISATION

Doser mais aussi ajuster, adapter, harmoniser… Les entreprises vont devoir
faire preuve d’agilité dans de multiples
domaines pour que le télétravail puisse
effectivement révéler son plein potentiel et
s’imposer durablement, au Luxembourg.
Il faut s’attaquer à de gros dossiers aussi.
La sécurité informatique en est un. Et il
est prioritaire. La montée en puissance
du télétravail, ces derniers mois, s’est
accompagné d’une recrudescence des tentatives d’hameçonnage (phishing), tous les
organismes spécialisés dans ce domaine,
le confirment. « Compte tenu de nos activités, travailler à distance est dans notre
ADN. L’ensemble de nos collaborateurs
travaillent tous avec des laptops de la société et qui sont sécurisés. Mais ce n’est
pas le cas dans toutes les entreprises. Certains salariés utilisent encore leur propre
PC pour travailler et se connecter », souligne Guy Minella, directeur Cloud & Telco
Global Services chez Telindus Luxembourg
« l’improvisation n’a pas sa place en ce qui
concerne la sécurité informatique. Il faut
prévoir une gouvernance en la matière ».
Et cela avec pour ambition de sécuriser les
accès à distance aux ressources de l’entreprise via du cryptage de données et des
processus de validation d’identité. « D’où
l’importance, aussi, de veiller à sensibiliser
et à former le personnel aux outils et aux
processus déployés », ajoute le dirigeant
de chez Telindus. Les banques et les ac-

Vous l’aimez,
offrez-lui le
meilleur pour
sa santé

Remboursement des frais de vétérinaire,
de vaccination, ou encore d’hospitalisation.
Oﬀrez à votre chien ou à votre chat les meilleurs
soins sans que l’imprévu ne pèse sur votre budget.

axa.lu
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« LE TÉLÉTRAVAIL NE PEUT PAS ÊTRE IMPOSÉ, NI PAR
L’EMPLOYEUR, NI PAR L’EMPLOYÉ. IL EST ACTIVÉ SUR LA
BASE DU VOLONTARIAT »

millions
C’est le montant annuel estimé du
manque à gagner pour le commerce
et l’Horeca pour un jour de télétravail
(généralisé) par semaine

teurs financiers sont équipés et d’ailleurs
invités à télétravailler par leur autorité de
régulation, la CSSF. « Il importe surtout
d’agir en direction des PME et des SME
et de les accompagner », souligne JeanJacques Rommes.

COMMUNIQUER, AUTREMENT

L’évolution du parc informatique devra
également prendre en considération les
exigences et impératifs nouveaux en matière de communication. Teams, Zoom ou
Webex sont quelques-unes des solutions
de visioconférence qui ont « explosé »
ces derniers mois. Elles sont largement
utilisées par les entreprises pour communiquer et échanger avec les équipes, à distance. Tous les salariés ne les maîtrisaient
pas forcément dans un premier temps.
Dans l’urgence, chacun s’est adapté. Mais
dès lors que l’entreprise injecte durablement du télétravail dans ses pratiques,
il lui faut veiller à ce que tous les collaborateurs puissent et sachent exploiter
les outils digitaux qui s’offrent à eux. Là
encore, cela passe par des investissements
en matériel et en formation. « Surtout qu’il
est intéressant de noter qu’au cours des
6 derniers mois, les outils de visioconférence ont déjà progressé en termes de
performances et cela participe à soigner
les échanges », précise Georges Muller, le
CEO d’Artelis (Cegecom et VSE NET), dont
les 90 salariés sont en télétravail la moitié
de leur temps. La qualité des infrastructures informatiques du pays est un atout
en la matière. L’entrée en service de la 5G
ouvre également de nouvelles opportunités. Le hic, c’est qu’au-delà des frontières,
où sont installés près de 200.000 frontaliers, les réseaux ne sont pas forcément au
« niveau ». Et cela aussi, il est nécessaire de
l’appréhender, le cas échéant, pour imaginer des solutions alternatives sur le plan
technologique ou organisationnel.
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VERS UN « TÉLÉ-MANAGEMENT »

La gestion à distance des « ressources
humaines » est une autre des problématiques qui focalisent les attentions. Le
télétravail a des avantages comme indiqués précédemment mais il ne convient
pas à tout le monde. Et tous les salariés
ne sont pas en mesure de le mettre à
profit, ne serait-ce que pour des raisons
matérielles. Le sentiment de solitude lié à
l’absence de contacts directs, l’impossibilité de s’organiser un espace de travail ou
de devoir composer avec la présence des
autres membres de la famille, sont autant
de difficultés évoquées. « Nous avons
également constaté que certains de nos
salariés avaient des difficultés à décrocher
et nous sommes intervenus », précise Guy
Minella. « Le télétravail peut nuire au salarié comme à l’esprit d’entreprise et à son
bon fonctionnement, c’est indéniable, d’où
l’importance du volontariat. Les salariés se
connaissent et ont également besoin de se
rencontrer et d’échanger de vive voix. Envisager le télétravail à temps plein n’est pas
une bonne idée », souligne Jean-Jacques
Rommes. Toutes les études le confirment,
les salariés ne le souhaitent pas non plus.
La grande majorité est favorable à deux
ou trois jours de télétravail par semaine.
« Notre priorité, depuis quelques mois, est
de nous assurer que nos collaborateurs ne
se sentent pas isolés. Pour ce faire, nous
avons veillé à multiplier les échanges,
les rendez-vous virtuels quotidien, les
feed-back. Au quotidien, c’est le job du
management que de veiller sur les équipes
et de s’assurer que la distance n’entame
pas la qualité de la relation et du travail »,
précise Georges Muller. C’est aussi au
management de s’assurer que le travail
est fait, que les objectifs sont atteints,
que l’information circule bien, que chacun
des membres de l’équipe trouve sa place
et fonctionne selon les règles communes,
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au bureau comme à domicile. En résumé,
il lui revient de faire en sorte que la valeur
ajoutée portée par le télétravail se traduise
en performances et en gain de productivité, au bénéfice, in fine, de l’entreprise.
Ce « télé-management » peut impliquer de
devoir repenser ses méthodes, d’adopter
un nouvel état d’esprit, de revoir l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise.
Au Luxembourg, les dirigeants et managers ont à leur disposition ce dont ils ont
besoin en termes de formation, de support et d’accompagnement, pour opérer
ces changements, si nécessaire. « À mes
yeux, plus encore que la technologie ou
les compétences, la principale entrave au
développement du télétravail, ce sont les
Hommes. Il va falloir que les mentalités
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évoluent, que s’opère un véritable déclic
dans les têtes et faire le ménage dans les
habitudes », affirme Didier Wasilewski.

DES RÈGLES FISCALES À NÉGOCIER

La diffusion du télétravail au Grand-duché
ne dépend pas uniquement du bon vouloir
du gouvernement et des entreprises. Les
pays voisins ont aussi le « pouvoir » de le
faciliter ou de le brider. Compte tenu de la
crise sanitaire, des accords ont été trouvés
entre les quatre pays pour que les frontaliers puissent télétravailler sans que cela
ne remette en cause quoi que ce soit en
ce qui concerne leur situation fiscale. Mais
les seuils annuels tolérés, soit 19 jours de
télétravail pour les Allemands, 24 pour les
Belges et 29 pour les frontaliers français,
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restent de mise. Cela doit donc faire l’objet
de nouvelles négociations et conventions.
Pour plus d’informations sur le « télétravail et la fiscalité des frontaliers », l’UEL
partage son expertise sur ce sujet, dans le
numéro de septembre de Connect by CLC.

PROGRÈS POUR LES UNS,
MALÉDICTION POUR LES AUTRES ?

Enfin, il est une dernière réalité dont il faut
tenir compte lorsque l’on évoque le déploiement du télétravail dans le pays : son
impact sur les commerces et les acteurs
de l’Horeca déjà fragilisés par des mois
de crise sanitaire. Dans son avis dédié au
télétravail, daté du 15 septembre, le CES
évoque un manque à gagner annuel de 350
millions d’euros pour ces secteurs, pour un
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jour de télétravail (généralisé) par semaine.
« Moins de monde dans les bureaux, c’est
moins de consommateurs dans les restaurants et les boulangeries à l’heure du
déjeuner, moins d’emplettes dans les
magasins et chez les buralistes… Tout
est lié », résume Jean-Jacques Rommes.
« Si vous réduisez de 20 % le nombre de
consommateurs potentiels, il est certain
que cela a des conséquences », renchérit
Jean-Paul Herber, le directeur de Modes
Hoffmann-Thill qui compte 5 points de
vente dédiés au prêt-à-porter (Hoffmann
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Thill et Esprit) et emploie 60 salariés « cela
dit, compte tenu de notre activité, l’impact est à modérer, ne serait-ce que parce
que nos clients peuvent venir faire leurs
achats, quand ils le désirent. Ma crainte
c’est surtout de voir des restaurants ou
des boutiques fermer définitivement leurs
portes, notamment dans les centres commerciaux et les rues commerçantes, car
cela s’accompagnera, alors, d’une perte de
dynamisme préjudiciable à tous les commerces ». Et cela alors que les commerçants de proximité doivent déjà composer
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avec un recul de leur chiffre d’affaires,
pour cause de Covid-19, et la concurrence
grandissante de l’e-commerce, même si
des solutions s’offrent à eux pour aisément
se positionner sur internet. « Nous nous y
sommes essayés mais, pour nous, c’est
difficilement gérable sur le plan logistique.
Et puis nos clients ont, de toutes façons,
besoin de voir les nouvelles collections et
de toucher les matières. Ils ont aussi envie
d’être écoutés, renseignés et conseillés »,
précise le dirigeant. Entre distance et proximité, il importe de trouver le bon… dosage.
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VOUS VOULEZ VOUS LANCER
EN TANT QUE FRANCHISÉ ?

LA VILLE D’ESCH VOUS MET
EN CONTACT AVEC DES ENSEIGNES

CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT
GRATUITS
Prenez rendez-vous à l’Escher Infofabrik
Tél. +352 2754 2430 | +352 2754 7721
claire@villeesch.lu

claire.esch.lu
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AFFILIATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE
DES SALARIÉS MOBILES : FLOU,
INCERTAIN ET BIEN PEU PRATIQUE !
Il s’agit en effet de connaître quel sera le
régime de sécurité sociale applicable à
chaque salarié et selon la décision prise,
à réévaluer les charges pour chacune des
parties, employeur et salarié.
L’article 13. 1. du Règlement prévoit en
effet que « La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou
plusieurs États membres est soumise : a)
à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre
(…) ou b) à la législation de l'État membre
dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui
l'emploie a son siège ou son domicile, si la
personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre
de résidence. »

Laurence Raphael

TEXTE : LAURENCE RAPHAEL,
RESPONSABLE DES AFFAIRES
JURIDIQUES CLC
IMAGE : CLC
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Entre le recours massif actuel au télétravail
pour contrer la Covid19, la future convention sur le télétravail et la fin de la période
transitoire au 1er mai 2020 concernant
l’affiliation des chauffeurs routiers internationaux, les dispositions du règlement
(CE) n° 883/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur
la coordination des systèmes de sécurité
sociale (ci-après le Règlement) font avoir
des sueurs froides à des employeurs déjà
bien à la peine.

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

Cette « partie substantielle » a été définie à
l’article 14.5 du règlement (CE) n° 987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 fixant les modalités d’application du Règlement : « […] une « partie
substantielle d’une activité salariée ou non
salariée » exercée dans un État membre
signifie qu’une part quantitativement
importante de l’ensemble des activités
du travailleur salarié ou non salarié y est
exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement
de la majeure partie de ces activités. Pour
déterminer si une partie substantielle des
activités est exercée dans un État membre,
il est tenu compte des critères indicatifs qui
suivent : dans le cas d’une activité salariée,
le temps de travail et/ou la rémunération.
(…) Dans le cadre d’une évaluation globale,
la réunion de moins de 25 % des critères
précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans
l’État membre concerné. »
Nous ne traiterons pas ici la notion même
d’activité salariée, qui pourrait être amplement débattue dans les cas de télétravail
ou de transport routier international. Nous
ne traiterons que les aspects pratiques de
ces dispositions et ils sont bien peu clairs.
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QUI DOIT FAIRE LES DÉMARCHES ?
Les informations sont donc malheureusement encore floues, mais il est un fait
que chaque salarié concerné doit obtenir
de la part de l’administration de sécurité
sociale de son pays de résidence le formulaire portable A1. Un document portable
est destiné à l'assuré afin de prouver sa
situation lors de ses déplacements et faire
valoir ses droits. Il devra être présenté au
besoin à la fois par le salarié et par l’employeur, qui devra donc en avoir copie.
L’employeur doit recevoir de la part du
centre commun de sécurité sociale une liste
des salariés concernés. Contrairement au
détachement, c’est au salarié d’effectuer la
démarche auprès de l’autorité compétente
de son Etat de résidence. Le traitement est
ainsi au cas par cas. Les autorités devraient
demander à l’employeur de leur fournir les
documents et justificatifs qu’elles jugent
nécessaires à la prise de décision.
La décision serait donc basée sur l’analyse
de ce qui a été dans l’année précédente ou
pire sur une simple prévision pour l’année
à venir, ce qui laisse entendre une possible
régularisation par après, particulièrement dérangeante pour le transport. On
s’éloigne de la sécurité juridique et il est à
souhaiter que les décisions ne soient pas
rétroactives.
Une fois que la décision sera prise et le
formulaire envoyé, l’employeur la fera
connaître au centre commun qui procèdera le cas échéant à la désaffiliation. Concomitamment, le salarié sera affilié à son état
de résidence.
A cette affiliation, s’ensuit donc des taux
et règles de cotisations. Les délais ? Inconnus. Que ce soit pour demander ou
octroyer le formulaire, pour les demandes
d’informations, pour les régularisations.
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Le salarié peut en outre mêler un contrat
de travail de droit luxembourgeois et
donc un salaire, des droits à congés, des
règles de santé au travail avec un régime
de sécurité sociale étranger frontalier.
Des dysfonctionnements se sont déjà fait
sentir, notamment en matière de décision
d’inaptitude prise par la médecine du travail luxembourgeoise et contestée par la
sécurité sociale française.

LES TRANSPORTS MARITIME
OU AÉRIEN ONT LEUR RÉGIME
SPÉCIFIQUE PAS LE ROUTIER
Le Règlement prévoit à son article 16.1
que : « Deux ou plusieurs États membres,
les autorités compétentes de ces États
membres ou les organismes désignés
par ces autorités peuvent prévoir d'un
commun accord, dans l'intérêt de certaines
personnes ou catégories de personnes,
des dérogations aux articles 11 à 15. »
Cette disposition est, on ne peut plus
pertinente pour résoudre les difficultés et
contraintes administratives à venir d’un
petit pays comme le Luxembourg où l’activité est de facto et de manière substantielle internationale.
Rappelons en effet que le Règlement a
pour objectif d’assurer une coordination
entre les systèmes nationaux de sécurité
sociale des États membres afin de garantir
l’exercice effectif de la libre circulation des
personnes et, ainsi, de contribuer à l’amélioration du niveau de vie et des conditions
d’emploi des personnes qui se déplacent
au sein de l’Union.
Les dispositions du titre II « Détermination
de la législation applicable » de ce règlement, constituent un système complet et
uniforme de règles de conflit de lois dont
le but est de soumettre les travailleurs
qui se déplacent à l’intérieur de l’Union

Droit Social // L’avis de l’expert

au régime de la sécurité sociale d’un seul
État membre, afin d’éviter les cumuls de
législations nationales applicables et les
complications qui peuvent en résulter,
mais également d’empêcher que les personnes relevant du champ d’application de
ce Règlement soient privées de protection
en matière de sécurité sociale, si aucune
législation ne leur était applicable.
Le Règlement prévoit donc des critères
objectifs, à peaufiner le cas échéant en
pratique, permettant de déterminer les
dispositions législatives nationales applicables à un salarié dans une situation
transfrontalière. L’article 11, paragraphe 3,
sous a), du Règlement établit le principe
général de la « lex loci laboris », selon
lequel le travailleur est soumis à la législation de l’État membre dans lequel il exerce
des activités salariées. Ce principe général
vise à ce que tous les salariés qui exercent
dans le même pays relèvent de la même
législation en matière de sécurité sociale et
touchent les mêmes prestations sociales.
Ce n’est qu’ainsi que l’on peut prévenir
des formes non souhaitées de concurrence
par les coûts salariaux et, par conséquent,
une pression sur les régimes nationaux de
sécurité sociale.
L’exception que constitue l’article 13
ne peut pas s’interpréter en dehors du
contexte rappelé supra.
De tels accord ont été conclus entre le
Luxembourg et chacun des pays limitrophes durant la crise sanitaire de la
COVID-19. Ce type d’initiative est à soutenir, car il œuvre pour la sécurité juridique,
l’égalité et la simplification maximale d’une
mesure qui aura pour les employeurs un
impact beaucoup trop important non seulement sur leurs finances mais aussi sur
leur attractivité, pour un objectif in fine
atteint avec le système de sécurité sociale
luxembourgeois.
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TOM GIRARDIN :
« DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR
NOS MÉTIERS »

Tom Girardin

TEXTE : FABRICE BARBIAN

Créée en septembre dernier, la Fédération
des Centres de Formation privés agréés
(FCF) se mobilise pour aider ses membres
à traverser la crise qui les impacte fortement. Mais l’urgence s’accompagne d’une
volonté affichée de préparer l’avenir.
« Nous devons investir afin de faire évoluer
nos pratiques, d’innover et de gagner davantage en agilité, compte tenu des évolutions technologiques et des gros besoins
en formation qui vont se manifester », explique Tom Girardin, le président de la FCF.
« La FCF, la Fédération des Centres de
Formation privés agréés, a officiellement
été créée le 23 septembre dernier. La crise
sanitaire a accéléré sa mise en place car les
entreprises du secteur ont actuellement des
difficultés à exercer leurs métiers. Il était
important de se fédérer afin de promouvoir la formation, de nous faire entendre,
de défendre nos intérêts, mais également
d’agir pour préparer l’avenir », explique
Tom Girardin, le premier président de
la FCF, élu à l’unanimité. Onze membres
composent le conseil d’administration de
l’organisation professionnelle qui compte
déjà une trentaine de membres et confirme
une hausse continue des adhésions.

DES AIDES POUR TENIR
ET REBONDIR

À court terme, la priorité de la fédération
est de se positionner comme l’interlocuteur
des pouvoirs publics et des institutions,
afin de les informer des difficultés que rencontrent actuellement les 400/450 centres
de formation du pays et de négocier des
aides adaptées. « Nos entreprises qui se
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concentrent uniquement sur la formation
ont vu leur chiffre d’affaires reculer de 70 à
80 % pour certaines d’entre elles. Elles font
preuve d’agilité et de flexibilité en développant des formations en ligne mais, dans
certains domaines, des cours en ligne ne
sont pas possibles. En présentiel, les salles
de cours ne font également pas le plein
ce qui pose des problèmes de rentabilité,
les loyers restant quant à eux, inchangés.
Il faut les soutenir. Les aides doivent permettre de faire face à l’urgence mais elles
sont également nécessaires pour nous
permettre d’investir afin de faire évoluer
nos pratiques, d’innover, de gagner encore
en agilité. Et cela compte tenu des évolutions technologiques, de l’évolution rapide
des métiers existants, de l’émergence de
nouveaux métiers et des gros besoins en
formation qui vont se manifester. Il est
clair que la crise s’accompagnera, aussi, de
nouvelles opportunités pour nos métiers.
Nous devons nous y préparer et vite », explique Tom Girardin qui est également le
Managing Partner de la société Pétillances.

« CONSTRUIRE, ENSEMBLE »

Ces relations avec les pouvoirs publics et
toutes les institutions concernées par la
formation, la FCF entend les inscrire dans
le long terme, avec pour ambition de se
positionner comme une force de proposition, au service de l’économie nationale.
« Il nous faut construire, ensemble, afin de
répondre aux grands enjeux », explique
le président de la FCF. La digitalisation en
est un. Dans ce domaine, les cycles d’obsolescence sont de plus en plus rapides.
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« 50 % DES MÉTIERS QUI S’EXERCERONT DANS 10 ANS,
N’EXISTENT PAS ENCORE »

Quatre salariés sur dix, n’ont pas les compétences requises, faute de formation.
Il faut davantage former, dans la durée.
Tous les publics sont concernés. « On sait
que les outils sur lesquels sont formés les
étudiants ne sont pas ceux qu’ils seront
amenés à utiliser dans le cadre professionnel. L’évolution des métiers doit également
nous interpeller. Environ 50 % des métiers
qui s’exerceront dans 10 ans, n’existent
pas encore. L’employabilité des salariés
est dès lors une priorité. Les centres de
formation entendent pleinement jouer leur
rôle en la matière, en collaboration avec
les acteurs concernés car l’approche doit
être collective et plurielle », précise Tom
Girardin.

CRÉATION D’UN CODE
DE DÉONTOLOGIE

À moyen et long terme, l’un des autres
objectifs prioritaires de la fédération vise
à hisser encore le niveau de qualité de la
formation et de le garantir. Pour y parvenir,
la FCF compte développer un programme
de formation continue en direction des
formateurs, eux-mêmes, afin de les aider à
conforter leurs compétences, notamment
dans le domaine de la formation. « Notre
quête de qualité et de transparence passe
également par la création d’une charte ou
d’un code de déontologie et la mise en
place de standards. Il faut aller au-delà de

l’auto-certification pour créer, au Luxembourg, un système privé de certification
attestant des compétences acquises par
les participants à l’issue des formations,
pour les secteurs qui en ont besoin », souligne Tom Girardin.

LA FORMATION N’EST PAS
UNE OPTION

Entrevue Services

400
-450
C'est le nombre de centres de
formation au Luxembourg

La dernière grande priorité de la FCF et
de ses membres, c’est de se mobiliser
pour que toutes les entreprises luxembourgeoises considèrent la formation non
pas comme accessoire mais, au contraire,
comme un élément déterminant qui doit
être au cœur même de leurs stratégies. La
crise l’a mis en lumière, la formation participe à rendre les entreprises plus résilientes lorsque le contexte économique se
durcit. « Trop de sociétés tardent encore
à former leurs collaborateurs, certaines
parce qu’elles ignorent encore qu’elles ont
la possibilité de bénéficier d’aides financières. Nous allons donc nous attacher à
davantage communiquer pour les informer
des possibilités qui s’offrent à elles. C’est
d’autant plus nécessaire d’être proactif que
l’environnement est toujours plus contraignant. Des pans entiers de notre économie
sont concernés », conclut le président de
la FCF. Comprendre que la formation est
l’une des clefs pour que le Luxembourg et
ses entreprises continuent à être résilients.
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MICROLUX,
PLUS QU’UNE SECONDE CHANCE
Véritable deuxième chance pour les personnes n’ayant pas pu aboutir à un accord avec les institutions financières traditionnelles, les
porteurs de projets peuvent, depuis 2016, se tourner vers Microlux, première institution active en microfinance pour le Luxembourg et
la Grande Région. Si vous souhaitez devenir votre propre patron ou développer votre activité, mais que vous n'avez pas accès au crédit
bancaire « classique », l’organisme vous propose des microcrédits et un accompagnement individualisé pour votre projet de création
ou de développement, que ce soit pour votre microentreprise ou votre entreprise sociale au Luxembourg. Afin d’en savoir plus sur son
fonctionnement, nous sommes allés à la rencontre de Samuel Paulus, Senior manager de Microlux.
breuses personnes, les conditions que les
banques émettent en termes de garanties
- y compris pour de petits montants - sont
parfois impossibles à remplir pour certains. C’est finalement à ce moment que
nous pouvons intervenir.

Samuel Paulus

TEXTE : MATHIEU ROSAN
PHOTO : MICROLUX

Pouvez-vous nous présenter Microlux et
ses missions principales ?
Comme son nom peut l’indiquer, Microlux
est une institution de microcrédit basée
au Luxembourg. Nous sommes une entreprise sociale qui a pour but d’aider des
entrepreneurs à créer leur entreprise ou de
développer leurs projets. Nous effectuons
des microcrédits, mais également de l’accompagnement. Nos missions principales
sont axées sur deux branches distinctes ;
l’inclusion sociale à travers laquelle nous
aidons des personnes qui sont soit au
chômage, soit bénéficiaire des minimas
sociaux, et nous les aidons à réintégrer la
société via la création d’entreprise. L’autre
branche concerne le développement économique au sens large, car par le bais de
la création d’entreprises, nous contribuons
également au développement économique
du pays.
Quels sont les avantages pour un particulier de faire appel à vos services ?
Nous sommes véritablement une deuxième chance pour les porteurs de projets
et nous intervenons lorsque les portes
de toutes les banques se sont fermées. Si
une personne souhaite faire un crédit à la
banque et y parvient, c’est parfait ! Nous
ne sommes pas là pour faire concurrence
aux banques. En revanche, pour de nom-
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Vous évoquiez l’inclusion sociale comme
l’une de vos missions principales. Comment choisissez-vous les profils avec
lesquels vous travaillez ?
Plus de 60% des personnes qui ont reçu un
microcrédit chez nous au moment de la
demande, étaient soit demandeurs d’emploi, soit bénéficiaires du REVIS et plus du
tiers restant sont de petits indépendants
qui ont déjà leur licence et qui, malgré les
économies qu’ils ont déjà pu mettre dans
leur projet, ont dû faire face à un manque
de trésorerie. D’une manière générale
nous travaillons également beaucoup avec
des associations comme Touchpoints par
exemple, qui aide des réfugiés souhaitant
devenir entrepreneurs. Ainsi, nous avons
15 à 20% de nos bénéficiaires qui sont des
réfugiés et pour qui il est souvent compliqué de trouver un emploi. Lorsque nous
décidons de l’octroi d’un crédit, la vision
sociale du projet importe tout autant que
ses garanties financières. C’est vraiment
une valeur très importante pour nous dans
l’acceptation ou non de l’un de nos crédits.
Tous les secteurs sont concernés par
vos offres de microcrédits ?
Oui complètement. Nous ne faisons pas
d’exclusion. Tous les secteurs peuvent
faire appel à nos services. Bien sûr il faut
que cela soit légal (rires).
Quel est celui qui fait le plus appel à vos
services ?
On voit que les trois principaux sont les
commerces classiques (boutiques, épiceries…), l’Horeca (cafés et restaurants) et
enfin les prestations de services (taxis,
instituts de beauté…).
Quel regard portez-vous sur l’évolution
de Microlux depuis sa création en 2016 ?
Nous sommes une institution assez jeune.
Nous avons été créées en 2016 et avons
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commencé avec les premiers microcrédits
en 2017. Il a fallu un peu de temps pour que
Microlux se fasse un nom et que tous les
partenaires avec lesquels nous travaillons
aujourd’hui comprennent parfaitement les
contours de nos missions. Cela a mis un
peu de temps, mais nous sommes désormais en mesure de dire que le processus
est assez bien rodé. Nous travaillons aussi
bien avec la Chambre des métiers que des
structures comme Nyuko ou encore l’Adem
avec qui nous avons de bonnes relations.
Nous avons évidemment également des
partenariats avec les différentes banques
du pays. Ainsi, lorsqu’elles ne sont pas en
mesure de pouvoir proposer un crédit à un
client, elles ont désormais très souvent le
réflexe de transmettre des projets à notre
organisme.
Notez-vous des différences depuis la
crise sanitaire au niveau des personnes
qui font la demande d’un microcrédit ?
Il y a deux choses à différencier ici. La
première, ce sont nos clients actuels qui
souffrent beaucoup de la situation malgré
les aides gouvernementales. Malheureusement, ce n’est pas terminé car leur
chiffre d’affaires est bien inférieur à ce
qu’il était avant la crise. Étant donné que la
crise n’est pas terminée, nous avons évidemment quelques craintes pour certains
d’entre eux. Nous nous devons donc de les
accompagner et de travailler avec eux afin
de les aider à surmonter leurs difficultés.
La deuxième concerne les nouvelles demandes. Nous en avons finalement eu
assez peu car je pense que ce n’est pas
un nouveau prêt qui permettra de venir en
aide aux entreprises en grande difficulté,
mais plutôt des subventions. Finalement
nous avons davantage travaillé avec des
personnes souhaitant se lancer et qui
voient des opportunités malgré la crise.
Durant les mois d’avril et mai nous avons
eu très peu de projets, contrairement à
la période estivale et là depuis quelques
semaines, les demandes sont à nouveau
moins nombreuses. On constate donc
qu’il y a vraiment une corrélation entre le
nombre de projets que l’on nous soumet et
l’évolution de la situation sanitaire.
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En coulisses Services

Axelle, porteuse
du syndrome de Williams
avec Emmanuelle Gaume,
marraine de l’association,
animatrice et productrice.
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CHARLES SCHROEDER,
PRÉSIDENT LEA : « TENIR ! »
Dès le mois de février, le secteur de l’évènementiel a été impacté par la crise sanitaire.
Saines, les entreprises ont encaissé le choc mais aujourd’hui, elles souffrent. Présidée par
Charles Schroeder, la Luxembourg Event Association (LEA) qui compte 80 membres, est
à la manœuvre pour aider les acteurs de l’évènementiel à traverser cette sombre période
et à se préparer pour l’avenir.
car l’incertitude était grandissante. Notre
secteur a été le tout premier impacté par la
Covid-19. Nos entreprises ont un peu travaillé durant l’été mais dans des conditions
très compliquées, compte tenu des règles
sanitaires. Maintenant que ces dernières se
durcissent, nous savons que c’est reparti
pour une longue période avec peu d’activité. Il nous faut tenir », explique Charles
Schroeder, le président de la Luxembourg
Event Association qui est, aussi, le managing partner de Party Rent Luxembourg.

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

PARLER D’UNE MÊME VOIX

Charles Schroeder
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Le secteur de l’évènementiel compte environ 150 entreprises au Luxembourg : des
agences spécialisées dans l’organisation
d’évènements, des traiteurs, des loueurs
de matériel ou de sites… Il emploie approximativement 3.000 salariés auxquels
s’ajoutent 1.500 intervenants en freelance.
Annuellement, le secteur génère 500 millions d’euros de retombées économiques,
directes et indirectes. Dynamique, la filière
était en croissance régulière depuis plusieurs années.

La LEA a vu le jour en mai dernier, précisément pour que le secteur puisse se
faire entendre et défendre ses intérêts,
en parlant d’une même voix, en pleine
tourmente. Lancée par 10 membres fondateurs, l’association fédère, aujourd’hui, 80
entreprises. Sa première grande manifestation organisée courant juillet, intitulée « LEA
Info Day » a rassemblé 75 professionnels.
Un beau succès qui s’accompagne d’une
reconnaissance de la part des acteurs économiques* qui ont répondu à l’invitation de
la LEA, afin de partager des informations
sur les aides et solutions disponibles pour
soutenir le secteur et ses entreprises. « Dès
la création de l’association, nous sommes
allés à la rencontre des ministres. Et nous
avons été entendus puisque l’évènementiel
a été reconnu au même titre que le tourisme ou l’horeca, comme un secteur en
grande difficulté. Nos métiers bénéficient
ainsi des aides publics, notamment celles
liées au chômage partiel. Il était important
d’agir pour sauver le capital humain. Mais
nous avons, aussi, besoin d’être soutenus
pour sauver nos entreprises et leur capital
matériel », souligne le président de la LEA.

Le syndrome de Williams
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sont trompeuses. « L’évènementiel s’est
bien développé ces dernières années et

nos entreprises sont saines sur le plan
financier. Comme pour les êtres humains,
notre bonne santé nous a permis d’encaisser le choc de la Covid-19. Mais au
fil des mois, nos forces se sont épuisées.
Durant l’été, le chiffre d’affaires a été très
modeste, tout comme en septembre et en
octobre (respectivement 20 et 15 % du CA
réalisé en temps normal). Depuis début
novembre, il est nul et pour plusieurs mois
certainement », précise Charles Schroeder
qui espère une embellie pour le printemps.
Dynamique et solidaire, la LEA s’y prépare. Différents projets s’inscrivant dans le
moyen et le long terme, dans le domaine
de l’innovation (évènements hybrides) et
de la formation, sont à l’étude. « L’économie luxembourgeoise et ses entreprises
auront plus que jamais besoin de nous.
Nous serons prêts », conclut son président.

500
En millions d’euros, les retombées
économiques annuelles, générées
par l’évènementiel, au Luxembourg,
en temps… normal.

* Carlo Thelen (Chambre de Commerce), Claude
Bizjak (CLC), Isabelle Schlesser (Adem), Alain
Glod (Comité de Conjoncture), Gilles Scholtus
(Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme),
Tom Baumert (House of Entrepreneurship), Frank
Rippinger (Luxexpo) et François Lafont (LCB)
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CHARLES SCHROEDER,
PRÉSIDENT LEA : « TENIR ! »
Dès le mois de février, le secteur de l’évènementiel a été impacté par la crise sanitaire.
Saines, les entreprises ont encaissé le choc mais aujourd’hui, elles souffrent. Présidée par
Charles Schroeder, la Luxembourg Event Association (LEA) qui compte 80 membres, est
à la manœuvre pour aider les acteurs de l’évènementiel à traverser cette sombre période
et à se préparer pour l’avenir.
car l’incertitude était grandissante. Notre
secteur a été le tout premier impacté par la
Covid-19. Nos entreprises ont un peu travaillé durant l’été mais dans des conditions
très compliquées, compte tenu des règles
sanitaires. Maintenant que ces dernières se
durcissent, nous savons que c’est reparti
pour une longue période avec peu d’activité. Il nous faut tenir », explique Charles
Schroeder, le président de la Luxembourg
Event Association qui est, aussi, le managing partner de Party Rent Luxembourg.
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Le secteur de l’évènementiel compte environ 150 entreprises au Luxembourg : des
agences spécialisées dans l’organisation
d’évènements, des traiteurs, des loueurs
de matériel ou de sites… Il emploie approximativement 3.000 salariés auxquels
s’ajoutent 1.500 intervenants en freelance.
Annuellement, le secteur génère 500 millions d’euros de retombées économiques,
directes et indirectes. Dynamique, la filière
était en croissance régulière depuis plusieurs années.

« FIRST IN, LAST OUT »

La crise du Covid-19 l’a stoppé net dans
son élan et cela dès le début de cette année.
« Je parle volontiers de ‘First In, Last Out’.
Dès le mois de février, nous avons enregistré des annulations de manifestations
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La LEA a vu le jour en mai dernier, précisément pour que le secteur puisse se
faire entendre et défendre ses intérêts,
en parlant d’une même voix, en pleine
tourmente. Lancée par 10 membres fondateurs, l’association fédère, aujourd’hui, 80
entreprises. Sa première grande manifestation organisée courant juillet, intitulée « LEA
Info Day » a rassemblé 75 professionnels.
Un beau succès qui s’accompagne d’une
reconnaissance de la part des acteurs économiques* qui ont répondu à l’invitation de
la LEA, afin de partager des informations
sur les aides et solutions disponibles pour
soutenir le secteur et ses entreprises. « Dès
la création de l’association, nous sommes
allés à la rencontre des ministres. Et nous
avons été entendus puisque l’évènementiel
a été reconnu au même titre que le tourisme ou l’horeca, comme un secteur en
grande difficulté. Nos métiers bénéficient
ainsi des aides publics, notamment celles
liées au chômage partiel. Il était important
d’agir pour sauver le capital humain. Mais
nous avons, aussi, besoin d’être soutenus
pour sauver nos entreprises et leur capital
matériel », souligne le président de la LEA.

LE CHIFFRES D’AFFAIRES
AU POINT MORT

Cette fragilité ne transpire pas dans les
chiffres, le secteur n’ayant enregistré
qu’une ou deux faillites. Mais les données
sont trompeuses. « L’évènementiel s’est
bien développé ces dernières années et
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financier. Comme pour les êtres humains,
notre bonne santé nous a permis d’encaisser le choc de la Covid-19. Mais au
fil des mois, nos forces se sont épuisées.
Durant l’été, le chiffre d’affaires a été très
modeste, tout comme en septembre et en
octobre (respectivement 20 et 15 % du CA
réalisé en temps normal). Depuis début
novembre, il est nul et pour plusieurs mois
certainement », précise Charles Schroeder
qui espère une embellie pour le printemps.
Dynamique et solidaire, la LEA s’y prépare. Différents projets s’inscrivant dans le
moyen et le long terme, dans le domaine
de l’innovation (évènements hybrides) et
de la formation, sont à l’étude. « L’économie luxembourgeoise et ses entreprises
auront plus que jamais besoin de nous.
Nous serons prêts », conclut son président.
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(Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme),
Tom Baumert (House of Entrepreneurship), Frank
Rippinger (Luxexpo) et François Lafont (LCB)
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SICHERHEIT
WERKZEUGE FÜR DIE CYBERSICHERHEIT
VON UNTERNEHMEN
Der Paradigmenwechsel in den Unternehmen mit der Telearbeit hat die Cyber-Angriffe verstärkt, auch in Luxemburg.
In der 'new normal' Periode sollten die Unternehmen die Lösungen überprüfen, die sie für die Eindämmung eingeführt
haben. - Das erste Werkzeug, das den Unternehmen zur Verfügung steht, der X-Isac - ausgesprochen "cross-isac" -, unter
der Kontrolle des Circl, wurde gegründet, um Unternehmen
dabei zu unterstützen, sich in einem vertraulichen Rahmen
über gute Praktiken und Erfahrungsrückmeldungen auszutauschen. Ein weiteres Werkzeug wurde von der Fedil mit
großem Erfolg eingeführt. Ein Cyber-Selbstbewertungsinstrument, das Unternehmen dabei hilft, sich selbst anhand von
50 bewährten Verfahren zu bewerten. Das dritte Werkzeug,
Fit4Security, das von SecuritymadeinLuxembourg eingerichtet wurde, führt eine Diagnose durch und gibt Empfehlungen
für die Erstellung eines Sicherheitsplans im Unternehmen. Und
als letztes Werkzeug, Fit4Digitalisation, ermöglicht es Unternehmen, einen Teil ihrer Ausgaben von Luxinnovation finanzieren zu lassen als Bestandteil dieser Verbesserung ihres
Schutzes gegen Cyber-Angriffe.

MOBILFUNK
5G IN LUXEMBURG
Nach dem Zeitplan der luxemburgischen Regierung für die
Einführung von 5G muss jeder Lizenzinhaber bis spätestens
31. Dezember 2020 mindestens 10 Standorte mit einer aktiven
Basisstation ausstatten, um alle seine Endkunden in der Stadt
Luxemburg anzuschließen. Am 30. Juni 2021 sind auf nationaler
Ebene mindestens 20 Standorte erforderlich, am 31. Dezember
2022 40 Standorte mit einer nationalen Abdeckung von 50%
und am 31. Dezember 2024 80 Standorte mit einer nationalen
Abdeckung von 90%. Es wird erwartet, dass alle Lizenzinhaber
ihren Kunden bis Ende 2020 5G zur Verfügung stellen werden. In
der Zwischenzeit haben einige Betreiber bereits konkrete Angebote einschließlich der Nutzung von 5G vorgeschlagen.
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COMMENT SE PRÉSENTE
LE NOUVEAU GUIDE RSE ?

QUELS SONT LES ATOUTS D’UNE
ENTREPRISE QUI OPTE POUR
UNE STRATÉGIE PRENANT EN
COMPTE LA RSE ?

Il s’agit d’un ouvrage qui existait en ligne
et qui vient d’être édité pour la première
fois en version print. Son objectif est
avant tout d’accompagner les entreprises
dans la mise en œuvre d’une responsabilité sociale des entreprises. Dans la pratique, il est organisé comme un classeur
comprenant des fiches techniques. Il se
divise en quatre grands chapitres, qui
reflètent les quatre piliers traditionnels
du développement durable. On retrouve
ainsi la stratégie RSE, la gouvernance, le
volet social et le volet environnement.
Ensemble, ces chapitres reflètent la
performance ESG des entreprises, un
sujet de plus en plus demandé et sont
également structurés par objectifs et
illustrés par des pictogrammes. Chaque
objectif se décline enfin en thématiques
RSE, présentées sous forme de fiches
pratiques. L’objectif est ainsi atteint si
les thématiques associées sont mises
en œuvre. Au total, le guide compte 129
fiches et 40 thématiques, qui reflètent
l’entièreté des sujets, des préoccupations et des attentes de la société envers
les entreprises. Parmi des exemples de
sujets abordés, on retrouve la prise de
décisions dans l’entreprise, le dialogue
avec les parties prenantes ou encore le
bien-être des salariés.
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02
QUELS SONT LES POINTS FORTS DE
CE NOUVEAU GUIDE, PAR RAPPORT
À L’ANCIENNE VERSION ?
Il propose une vue holistique du sujet.
Nous avons maintenant beaucoup plus de
contenu dans la mesure où chaque sujet
est vraiment organisé de la même manière.
Nous pouvons facilement utiliser le guide
comme un outil de référence, comme
une bible de la RSE. De cette façon aussi,
lorsqu’une thématique est actualisée,
nous proposons un grand nombre de
référence : des solutions nationales et
internationales, des normes, des acteurs et
des projets locaux qui aident concrètement
l’entreprise à mettre en œuvre un objectif.
Nous publions ensuite ces informations
dans notre newsletter, afin que l’entreprise
puisse imprimer cette fiche et la placer
dans ce classeur. Notre première approche
était de ne proposer ces informations en
ligne seulement, mais il est parfois plus
facile pour l’entreprise de posséder un
document additionnel, plus rapidement
consultable, que l’on peut annoter. Une
façon de personnaliser la RSE.
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Tout d’abord, une meilleure considération
des impacts de l’entreprise sur la société.
Il s’agit de comprendre ces impacts pour
ensuite décider de la façon de limiter
les impacts négatifs d’une part, et de
renforcer les impacts positifs d’autre
part. De cette manière, l’entreprise
fonctionne en symbiose avec la société.
Cela permet également une meilleure
gestion des risques, une meilleure image
ainsi qu’une meilleure réputation. L’idée
est de sortir du modèle traditionnel de
l’entreprise, parfois même considéré
comme une nuisance. La RSE est
l’ensemble des outils et des moyens mis
à disposition pour justement contribuer
au développement durable, qui par
définition est orienté vers le long terme.
Ainsi, l’entreprise assure sa pérennité
et même son existence si elle considère
mieux les enjeux du développement
durable.
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dolectatur aut aute veliquu ntint, ut eatio. Am, occum sinis
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eum dolupti atibusdam quo dunt.
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hariatquia doluptia int quod modis adio quo ilit, officte aut
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ut latur, nonet fugiatur, to beribusda volupti con coreptatio.
Itae maximendi ut aut paribea aut landandae susandesed
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quam re consequas reratibus dolore laut volorio. Nequistrum
sequi odiciat iberibu sdaercipsam fugiati issunt parum dolut
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DAN KERSCH :
« TOUT AU LONG DE LA CRISE ACTUELLE, LE
GOUVERNEMENT A RÉAGI ET ADAPTÉ LES
AIDES OCTROYÉES AUX ENTREPRISES »
Si pendant le premier confinement
certains auraient pu penser que la
pandémie de COVID 19 serait derrière
nous en décembre, la crise sanitaire
est malheureusement bel et bien
toujours présente et avec elle, les
dommages pour une économie qui
n’était évidemment pas préparée à cela.
Alors qu’il va nous falloir continuer à
cohabiter encore plusieurs mois avec cet
indésirable, le gouvernement travaille
quant à lui à réduire l’impact du virus
sur la santé économique du pays. Dan
Kersch, Vice Premier Ministre, Ministre
du Travail, de l'Emploi et de l'Économie
sociale et solidaire, a ainsi répondu à
nos questions afin de nous permettre
d’en savoir plus sur les intentions du
gouvernement pour les mois à venir,
mais également d’avoir un éclairage plus
précis sur l’impact de la pandémie sur
les emplois.

TEXTE : MATHIEU ROSAN
IMAGE : SIP YVES KORTUM

Dan Kersch
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L’allocation du chômage partiel a été, et
reste fondamentale pour les entreprises.
Quels sont les secteurs qui demandent
en majorité cette aide ?
Le chômage partiel était effectivement un
élément clé afin d’éviter de limiter les licenciements pendant la crise. Force est de
constater qu’à part le secteur des banques
et assurances, quasiment la totalité des
secteurs demandent cette aide qui est
toujours essentiel pour garantir la survie
des entreprises. Le comité de conjoncture
évalue constamment les demandes des
entreprises et il évalue également quels
secteurs devraient avoir droit aux indemnités de chômage partiel.
Pendant combien de temps encore les
entreprises pourront continuer à demander cette aide et à quelles conditions ?
Tenant compte de la situation exceptionnelle pour beaucoup d’entreprises, le gouvernement a pris la décision de prolonger
les modalités actuelles du chômage partiel
jusqu’au 30 juin 2021. Ceci permettra
aux entreprises de continuer à payer les
salaires de leurs employés malgré la situation difficile.
On imagine que le secteur de l’évènementiel, les centres de formations ou
encore les agences de voyages pourront
bénéficier d’une attention spécifique…
Tout au long de la crise actuelle, le gouvernement a réagi et adapté les aides
octroyées aux entreprises. Ainsi, le ministère des Classes moyennes a récemment
présenté un projet de loi qui va introduire
une nouvelle aide pour les secteurs dont
les activités sont gravement impactées par
la pandémie. Cette nouvelle aide s’adresse
notamment aussi au secteur de l’événementiel qui se trouve évidemment parmi
les secteurs les plus touchés par la crise.
Les entreprises avancent les salaires
pendant plusieurs mois avant d’obtenir
un remboursement. Cela peut être pro-
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« LA PHILOSOPHIE DU CHÔMAGE PARTIEL EST CLAIREMENT
DE GARANTIR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIÉS »
blématique pour certaines entreprises.
Une accélération de cette procédure estelle envisagée ?
Je suis bien conscient que les procédures
sont parfois lourdes et complexes. Mais
je pense également que l’État doit bien
veiller à ce que les procédures soient respectées. Depuis le mois de juillet, l’État ne
verse plus d’avances aux entreprises. Les
versements se font exclusivement sur base
de décomptes. Il avait été retenu que les
entreprises doivent d’abord rembourser
les indemnités trop perçues dans le régime
du chômage partiel cas de force majeure.
Dans une optique de simplification administrative et afin de raccourcir les délais
de paiement, le MTEESS a introduit un
mécanisme de compensation des soldes
négatifs résultant des décomptes des mois
de mars à juin 2020 avec les subventions
de chômage partiel dues pour les mois de
juillet à décembre 2020. Ce mécanisme de
compensation a été mis en place en mi-octobre 2020. Ce mécanisme permettra donc
de verser les indemnités de chômage partiel dans des délais plus courts.
L’ADEM refuse de payer le chômage partiel pour un salarié en préavis (que ce
soit en cas de licenciement ou de démission). Cela peut imposer aux entreprises
de mettre au chômage partiel un autre
salarié et ainsi aggraver les difficultés
d’une entreprise. Alors que le chômage
partiel a pour but de maintenir l’emploi,
que pensez-vous de cette rigidité qui
peut entraîner des licenciements qui
auraient pu être évités ?
Pour moi, la philosophie du chômage partiel est clairement de garantir le maintien
dans l’emploi des salariés. Voilà pourquoi
le Code du travail prévoit très précisément

que les indemnités de chômage partiel ne
sont pas dues pour les salariés en préavis
dont le licenciement a déjà été décidé. Je
n’envisage donc pas de modifier ce principe tel qu’il est actuellement aussi appliqué par l’ADEM.
Quelle vision avez-vous de l’évolution
de la courbe du chômage dans les mois
à venir ?
S’il est vrai que la situation actuelle a déjà
maintenant des répercussions sur la situation sur le marché de l’emploi, je pense que
les différents instruments et mesures qui
ont été mis en place, vont nous permettre
de gérer cette évolution plutôt inquiétante
de la courbe du chômage.
Quelles mesures avez-vous déjà prévues afin de limiter l’augmentation de
cette courbe justement ?
Nous regardons en permanence l’évolution des différents paramètres qui nous
concernent pour être capables d’ajuster
assez rapidement notre organisation. Nous
lançons d’ores et déjà des actions pour
répondre à des besoins que nous connaissons, comme l’acquisition de compétences
transversales. Le nombre de demandeurs
d’emploi résidents disponibles inscrits à
l’ADEM s’établit à 17 875 au 30 septembre
2020. Par rapport au mois d’août 2020,
cela constitue une baisse de 650 personnes
(-3.5%) et par rapport à avril 2020 de 2 378
personnes (-11.7%).
Des mesures d’adaptation ont déjà été
apportées en réponse à la crise, avec
l’ouverture des stages de professionnalisation pour les personnes de moins de 30
ans, l’ouverture du contrat de réinsertion
emploi à partir de 30 ans, l’ouverture
temporaire à partir de 30 ans de l’aide à
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l’embauche aux chômeurs âgés, une prime
unique pour la promotion de l’apprentissage et l’initiative « FutureSkills » qui va
permettre de définir un nouveau parcours
pour les demandeurs d’emploi en leur offrant notamment des formations.
Les entreprises pourront-elles compter
sur différentes actions de l’ADEM afin de
les soutenir dans leur politique d’embauche ou de formation ?
Les mesures d’adaptation que nous
venons d’évoquer en font parties. Ce sont
des actions qui ont été entreprises rapidement afin de soutenir les entreprises. Les
entreprises peuvent compter sur l’ADEM
pour continuer à leur offrir des services
personnalisés et les aider dans leurs démarches afin qu’elles puissent recruter des
candidats correspondant à leurs besoins.
Dans cet ordre d’idées, j’ai encouragé un
nouveau projet initié par l’ADEM qui vise
à offrir des cours de langues sectoriels en
langue française afin que les demandeurs
d’emploi répondent mieux aux attentes du
marché de travail.

« L’ANCIENNE CONVENTION SUR LE TÉLÉTRAVAIL
MANQUAIT DE PRÉCISION ET NE TENAIT
PAS COMPTE DES RÉALITÉS »

Concernant les plans de maintien dans
l’emploi sectoriels : certains secteurs
en auront probablement besoin, quelle
vision avez-vous de cet instrument ?
Les plans de maintien dans l’emploi nous
permettent de réagir face à des situations
difficiles dans certains secteurs. Comme
je l’ai déjà mentionné, il s’agit surtout
de limiter les effets de la crise actuelle
sur le marché de l’emploi. Les plans de
maintien dans l’emploi peuvent alors être
un instrument parmi d’autres. Le comité
de conjoncture va rester vigilant et observer de près les développements dans
les entreprises et, le cas échéant, exiger
l’établissement de plans de maintien dans
l’emploi.
La COVID a entraîné d’importantes modifications dans l’organisation des ressources humaines pour les entreprises
(absence de salariés, malades à isoler,
cas contacts…). Le droit du travail n’est
pas adapté à ce type de problématiques
et laisse peu de place à la flexibilité
concernant le temps de travail. Quelle
est votre vision par rapport à cette
question ? Le droit du travail va-t-il
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s’adapter dans les années à venir ?
Le droit du travail est tout le temps en train
d’évoluer. Nous vivons actuellement une
période où le monde du travail se trouve
en pleine mutation. Indépendamment de
la crise de la COVID, il faut que nous réagissions par rapport à ces développements
dont notamment la digitalisation. Le droit
du travail va donc s’adapter.
Un accord a été trouvé entre les partenaires sociaux sur le télétravail : êtesvous satisfait de ce dernier ?
Si ce n’est pas mon rôle de juger un tel
accord, je suis néanmoins satisfait qu’un
accord a pu être trouvé. La crise actuelle
nous a clairement montré que l’ancienne
convention sur le télétravail manquait de
précision et ne tenait pas compte des réalités auxquelles on se voyait confrontés
pendant la crise.
Quelles sont vos craintes et vos espoirs
sur ce mode de travail qui, par la force
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« SI TOUS LES SALARIÉS TRAVAILLENT À LA MAISON, ON
RISQUE UN ISOLEMENT COMPLET DES SALARIÉS »

des choses, se démocratise de plus en
plus ?
D’un côté, je vois comme tout le monde les
aspects positifs liés au télétravail. Mais je
pense également qu’il ne faut pas négliger
les points négatifs qui existent aussi. Si
tous les salariés travaillent à la maison, on
risque un isolement complet des salariés.
Or, je pense que le travail en équipe et le
contact personnel sont des aspects très
importants. Il s’agit donc de trouver le bon
équilibre entre le télétravail et la présence
au bureau. Il ne faut pas oublier que pour
beaucoup de métiers, le télétravail va toujours rester une illusion. Il faut donc veiller
à ce qu’on ne crée pas deux classes de
salariés.

S’il a de nombreux aspects positifs, il
entraine malheureusement une baisse
de la fréquentation pour un certain
nombre
de
commerces.
Comment
faire pour limiter cet impact sur ces
derniers et ainsi sauver un nombre non
négligeable d’emplois ?
C’est certainement un des aspects négatifs
qu’il ne faut pas ignorer. Voilà pourquoi
j’opterai plutôt pour le bon équilibre
entre télétravail et travail sur place.
Cette présence sur le lieu de travail va
automatiquement entrainer une présence
renforcée des clients dans les commerces
tout en respectant les dispositions
sanitaires en vigueur.
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PLUS DE TRANSPARENCE
POUR LES ENTREPRISES
UTILISATRICES DE SERVICES
D’INTERMÉDIATION EN LIGNE ?
Le Règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019 (ci-après le « Règlement ») consacre un cadre juridique procurant à nos entreprises plus
d’équité et de transparence dans leurs relations avec les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et moteurs de recherche c.-à-d. des sites internet utilisés par les entreprises pour l'offre de biens ou services aux consommateurs, dits « marketplaces » ou sites
de mise en relation (tels que Amazon, Ebay, Fnac), ou qui permettent aux consommateurs d’effectuer des recherches et ainsi trouver des
informations au sujet de ces biens ou services (tels que Bing, DuckDuckGo, Google) (ci-après les « Plateformes »).

TEXTE : ERWIN SOTIRI
RUBEN MENDES
AVOCATS À LA COUR,
JURISCONSUL LAW FIRM
PHOTO: JURISCONSUL LAW FIRM

Désormais, les Plateformes doivent veiller
à ce que leurs conditions générales soient
rédigées de manière claire et compréhensible, facilement accessibles par les entreprises utilisatrices à toutes les étapes de la
relation commerciale, y compris au cours
de la phase précontractuelle et comportent
les éléments informatifs suivants :
••• Les motifs pour toute décision de
suspension, résiliation ou toute autre restriction de fourniture de services, motifs
qui doivent par ailleurs être communiqués
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par la Plateforme, sur un support durable,
30 jours avant que sa décision ne prenne
effet;
••• Les informations sur tout canal de distribution supplémentaire ou programme
affilié par lequel la Plateforme commercialise les biens et services proposés par des
entreprises utilisatrices ;
••• Les informations concernant les effets
des conditions générales sur les droits de
propriété intellectuelle des entreprises utilisatrices ;
••• Les principaux paramètres de la Plateforme pour déterminer le classement des
biens et services et les raisons justifiant
l'importance de ces paramètres ;
••• Une description des effets sur le classement des biens et services résultant
de rémunérations directes ou indirectes
versées à la Plateforme par les entreprises
utilisatrices ;
••• Une description du type de biens
et services accessoires proposés aux
consommateurs par la Plateforme, en précisant si l’entreprise utilisatrice est également autorisée à proposer de tels biens et
services ;
••• Une description des principaux motifs
à l’origine d'un traitement différencié accordé aux biens ou services proposés aux
consommateurs par l’entreprise utilisatrice ;
••• Les informations sur les conditions
auxquelles les entreprises utilisatrices
peuvent mettre fin à leur relation contractuelle avec la Plateforme ;
••• Une description de l’accès ou de l'ab-
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sence d'accès à toute information, donnée
à caractère personnel ou autres données
transmises par l’entreprise utilisatrice ou
les consommateurs ;
••• Une indication de 2 ou plusieurs
médiateurs avec lesquels la Plateforme
essayera de trouver un accord avec les
entreprises utilisatrices et de régler tout
litige de manière extrajudiciaire. A cette
fin, les Plateformes doivent aussi mettre en
place un système interne de traitement de
plaintes d'entreprises utilisatrices.
Il importe encore de préciser que les Plateformes ne pourront plus (1) imposer des
changements rétroactifs à leurs conditions générales (sauf si ces changements
concernent une obligation légale ou présentent un avantage pour les entreprises
utilisatrices) ; ni même (2) appliquer ces
changements à l’entreprise utilisatrice
avant un délai de préavis de 15 jours à
compter de la notification des changements proposés.
Comme pour tout règlement européen,
ce Règlement est directement applicable
au sein de tout Etat membre et donc
également au Grand-Duché. Cependant,
il revient à chacun des « Etats membres
[de] détermine[r] les règles établissant les
mesures applicables aux infractions au
présent règlement ». A cette fin, le législateur national a déposé un projet de loi
visant définir la « procédure de l’action en
cessation qu’une entreprise lésée pourra
entamer contre une plateforme qui ne
respecterait pas les obligations du règlement » ainsi que « fixer les conditions que
les organisations ou associations devront
remplir pour être légitimes à représenter
l’utilisateur professionnel afin d’intenter
une telle action en cessation » [1].
Concernant ces conditions, le droit de
saisir les juridictions sera conféré aux organisations ou associations désignées par
le Ministre de l’Economie qui remplissent
les conditions de l’article 14, paragraphe
3, du Règlement.
Tout manquement des Plateformes aux
dispositions du Règlement serait puni
d’une amende d’un montant maximal de
1 000 000 euros selon le projet de loi
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actuel[2]. Ce montant semble pourtant relativement modeste lorsque, comparé avec
d'autres montants fixés à titre d’amende,
notamment les 2 et 4 % du chiffre d'affaires
fixé par l'article 83 du RGPD, ou les 5 millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires[3]
imposées par l’article L442-4du Code de
commerce français. Ainsi, si « le montant
maximal de l’amende retenu se doit de
présenter un caractère dissuasif », il n'est
pas certain qu'il procurera le résultat escompté, du moins pas en ce qui concerne
les Plateformes de plus grande taille.
Il est certes vrai que le droit de la concurrence permet déjà de contester certaines
pratiques de Plateformes d'une grande
taille. Toutefois, le Règlement s’applique,
quant à lui, à toutes les Plateformes, indépendamment de leur taille et lieu d'établissement (portée mondiale et extraterritoriale), et ce pour des problèmes afférents
à leurs relations contractuelles avec des
entreprises établies au sein de l'UE.
A savoir que le Règlement n'est qu'une
étape d'un projet législatif plus large. En
effet, la Commission européenne vient
de clôturer (le 8 septembre 2020) une
consultation concernant la modernisation
du cadre juridique applicable aux services
numériques (le « Digital Services Act Package »). Cette consultation, où ont participé 3000 entités, vise à « proposer des
règles couvrant les grandes plateformes
en ligne agissant comme portails [d'accès à l'information], lesquelles imposent
actuellement les règles du jeu à leurs utilisateurs et concurrents » et restreignent
ainsi la concurrence au sein du marché ́
intérieur[4].
Ainsi, le Règlement est une excellente
occasion pour les entreprises utilisatrices
d'évaluer, le cas échéant par le biais d'un
conseil spécialisé, la conformité de leurs
relations contractuelles avec les Plateformes, sinon l'opportunité de (re)négocier
celles-ci, et, plus généralement, de vérifier
la conformité de leur documentation avec
la législation en vigueur (mentions légales
obligatoires, respect RGPD, etc.).

[1] Projet de loi 7537 relatif à certaines modalités d'application et à la sanction du règlement (UE) n° 2019/1150. Document 7537/00. p. 2
[2] Article 6 du Projet de Loi 7537
[3] Il s’agit d’un montant maximal d’amende par rapport au chiffre d’affaires réalisé en France.
[4] Commission européenne, The Digital Services Act package. 22.07.2020. Disponible en ligne : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
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TOURISME, ÉVÈNEMENTIEL ET
FORMATION : COMMENT GÈRENT-ILS
LES ÉQUIPES ?

TEXTE : FABRICE BARBIAN
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Les secteurs du tourisme, de l’évènementiel et de la formation sont très
impactés par la crise sanitaire. Pour
conserver la tête hors de l’eau, les entreprises prennent des mesures susceptibles d’alimenter le stress et l’angoisse des salariés. Or il importe que les
équipes restent mobilisées et motivées.
Comment ces entreprises gèrent-elles
la situation ? Les explications de Charles
Schroeder, Fernand Heinisch et Tom Girardin, respectivement président de la
LEA, de l’ULAV et de la FCF.
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L’horeca est régulièrement cité comme l’un
des secteurs d’activité particulièrement
impactés par le Covid-19. À juste titre.
Mais d’autres secteurs souffrent également beaucoup à l’image du tourisme,
de la formation et de l’évènementiel. Ces
métiers affichent actuellement des pertes
de chiffres d’affaires qui dépassent souvent les 80 % (par rapport à 2019), depuis
des mois. Ces dernières semaines, compte
tenu de l’évolution de la pandémie et du
durcissement des règles sanitaires, les
pertes se sont encore accentuées. « Nous
sommes à l’arrêt quasi-complet et espérons pouvoir recommencer à travailler, à
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compter du printemps prochain », souligne
Charles Schroeder, le président de la LEA
(Luxembourg Event Association) qui fédère
80 entreprises de l’évènementiel.

ALLÉGER LES COÛTS ET LES
CHARGES

Dans le même temps, les charges continuent de courir. Il faut payer les loyers,
supporter les frais sans oublier les salaires
du personnel. Ces trois secteurs bénéficient des aides de l’Etat, une partie des
effectifs a ainsi pu être mise en chômage
partiel. « Les mesures mises en place rapidement par notre gouvernement ont empêché toute une vague de licenciements et
de nombreuses faillites. Il faut cependant se
préparer à une longue gestion de crise sanitaire avec des aides supplémentaires pour
sauver le secteur touristique », souligne
Fernand Heinisch, le président de l’ULAV
(Union Luxembourgeoise des Agences de
Voyages) qui compte 40 membres, soit
450 personnes travaillant dans 70 points
de vente, à travers le pays. Des aides publiques pour éviter des naufrages, la LEA
ainsi que la FCF (Fédération des Centres
de Formation privés agréés) qui fédère
une trentaine d’entreprises spécialisées,
en réclament également. Bien entendu,
les dirigeants s’attachent à réduire leurs
charges. Quels que soient leurs métiers,
des entreprises ont pris la décision de ne
pas renouveler des CDD, de ne pas remplacer des départs de collaborateurs, voire
même de licencier même si, pour l’heure,
les licenciements s’avèrent peu nombreux,
à en croire les trois présidents concernés.
Pour amortir le choc de la crise et ne pas
accentuer leurs fragilités, les centres de
formation ont également pu réduire le
recours à leurs prestataires indépendants
(qui du coup sont eux aussi durement
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« CONSERVER LA TÊTE HORS DE L’EAU, TOUT EN VEILLANT,
AUSSI, À CE QUE LES ÉQUIPES RESTENT OPÉRATIONNELLES,
MOBILISÉES ET MOTIVÉES »

impactés). Idem pour l’évènementiel qui
emploie 3.000 salariés et « environ 1.500
freelances » précise Charles Schroeder
qui confie, au passage, que la LEA a pour
projet de créer un statut plus adéquat au
bénéfice de « ses » freelances.

PRENDRE SOIN DES HOMMES

Toute la difficulté pour ces entreprises
est de mettre à profit les solutions leur
permettant de conserver la tête hors de
l’eau, tout en veillant, aussi, à ce que les
équipes restent opérationnelles, mobilisées et motivées. Humainement, les
inquiétudes bien légitimes quant à avenir
ou l’isolement lié au manque de relations
avec les collègues et les clients, ne sont
pas simples à gérer. La formation est l’un
des outils utilisés pour assurer du lien,
entretenir la confiance et le savoir-faire.
« Les centres de formation qui le peuvent,
car ils ont la taille pour se le permettre,
s’attachent à former leur propre personnel afin d’enrichir leurs compétences »,
indique Tom Girardin, le président de la
FCF. « Nos équipes s’investissent afin de
parfaire leurs connaissances et s’inscrivent
à des formations online que nous organisons ou à des webinars de tour-opérateurs du monde entier, librement, afin de
parfaire leurs connaissances », confirme
également Fernand Heinisch « le personnel
en agence de voyages étant en chômage
partiel, nous avons aussi instauré un roulement au niveau du temps du travail afin
que d’un côté il y ait toujours une disponibilité pour nos clients et de l’autre côté,
pour que tout le monde se sente intégré.
À cela, s’ajoutent également des réunions
régulières via vidéoconférences ».

« COMME UNE ÉQUIPE DE FOOT »

« Il est crucial qu’au sein des entreprises,
on entretienne la flamme, que les salariés continuent à travailler ensemble afin
d’être prêts quand tout va redémarrer »,
renchérit le président de la LEA « il faut favoriser cet état d’esprit via des échanges,
des projets, des objectifs. Pour faire une
comparaison avec le sport, c’est comme si
vous étiez à la tête d’une équipe de foot
qui devra reprendre le championnat, à une
date encore inconnue, sans s’être entrainée, sans matches de préparation mais
qui a l’obligation, d’entrée de jeu, d’être
performante ».

RÉPONDRE À L’URGENCE,
PRÉPARER L’AVENIR

Répondre à l’urgence sans compromettre
l’avenir. Les trois présidents du tourisme,
de l’évènementiel et de la formation sont
au diapason sur ce point car si la crise
provoque de gros dégâts, elle ouvrira de
nouvelles perspectives. Ce qui implique
que les ressources humaines se forment
et s’investissent mais aussi que les centres
de formation, comme les entreprises du
tourisme ou de l’évènementiel, gagnent
en agilité et en flexibilité, s’équipent et
innovent. « L’un des challenges, c’est de
pouvoir investir, au plus vite, malgré des
chiffres d’affaires en forte baisse, afin de
saisir les opportunités qui se présenteront,
demain », résume Tom Girardin. Et cela
dans un monde qui bouge car la Covid19 a modifié nos façons de travailler, de
communiquer, de consommer, de voyager
ou bien de nous former. Durablement, très
certainement.
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STÉPHANIE MARSEAUT :
« JE SUIS INQUIÈTE POUR L’AVENIR »
Le Royaume de Winnie. C’est le nom de la crèche privée que Stéphanie Marseaut a fondée,
il y a une quinzaine d’années, à Mamer. Un nom qui a le goût du miel. Mais, pour l’heure,
celui de l’amertume, aussi, car sa dirigeante s’épuise à tenir sa structure à flot face à
l’accumulation des difficultés.
« J’ai créé le Royaume de Winnie avec pour
ambition d’en faire un lieu comme ‘à la
maison’ pour accueillir les petits dans les
meilleures conditions. C’est comme mon
bébé », explique Stéphanie Marseaut « aujourd’hui, j’avoue être inquiète pour l’avenir ».
La structure SEA (services d’éducation et
d’accueil) qui abrite une crèche (0-4 ans)
ainsi qu’un foyer de jour (3-6 ans) tourne
au ralenti. Elle accueille une trentaine
d’enfants alors qu’en temps normal, ils
sont près de 45 à la fréquenter. La Covid19 est passée par là.

UN CONTEXTE TENDU

Stéphanie Marseaut

TEXTE : FABRICE BARBIAN

450

« Certains parents ont fait le choix de
retirer leurs enfants par peur de la contamination, d’autres sont en télétravail ou
ont perdu leur emploi et n’ont plus besoin
de nous. Il est également compliqué de faire
découvrir les lieux à de nouvelles familles,
compte tenu des conditions sanitaires très
strictes », détaille Stéphanie Marseaut. L’entreprise qui compte 13 salariés doit aussi
composer avec de nombreuses absences.
Au moindre nez qui coule, le personnel
est arrêté. Il faut alors revoir les plannings
pour garantir un accueil de qualité, dans
des conditions de sécurité optimale, ce qui
fait que les heures supplémentaires et les
congés s’accumulent. « Nous avons également dû nous réorganiser, mettre en place
des protocoles, investir dans des produits
désinfectants ainsi que dans des masques
que nous portons en permanence. Nous en
consommons 30 ou 40, par jour », précise
la responsable.

LES REVENUS DES MÉNAGES
ONT PESÉ
C’est approximativement le nombre
de crèches agréées au Luxembourg,
soit près de 20.000 places
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Entre les tâches administratives, les
remplacements qu’elle assume parfois
personnellement faute de trouver du
personnel formé, les échanges avec les
parents, Stéphanie Marseaut est dans le
« dur », depuis des mois, plus précisé-
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ment depuis le confinement qui a mis
à mal la trésorerie. En mars dernier, les
crèches avaient fermé leurs portes avant
de rouvrir le 25 mai, avec un nombre
limité d’enfants jusque mi-juillet. Prestataires d’une mission publique d’accueil,
les structures agréées, comme l’est le
Royaume de Winnie, n’ont pas bénéficié
du chômage partiel pour leurs employés.
Logique puisque les subsides liés au CSA
(chèque-service accueil) ont continué à
leur être versés. Là où ça coince c’est que
leur montant tient compte des revenus des
familles. Il est naturellement plus important pour les ménages les moins fortunés.
« Là où je suis installée, mes clients sont
majoritairement aisés. Aussi, je n’ai pratiquement rien encaissé de la part de l’Etat,
ni des parents puisque nous étions fermés.
Et cela tout en supportant les salaires, les
charges et le loyer (d’une villa de 700 m2),
le propriétaire étant opposé à une quelconque négociation », explique Stéphanie
Marseaut « mis à part 80 masques et 5
bidons de gel hydroalcoolique, je n’ai pas
reçu la moindre aide publique complémentaire. Je puise dans mes économies
alors que la situation reste compliquée »

NE PAS GÉNÉRALISER

Le Royaume de Winnie n’est pas un cas
unique à en croire la dirigeante. Mais il
importe de ne pas non plus généraliser. Si
les crèches du pays doivent effectivement
composer avec de multiples difficultés,
comme bon nombre de secteurs d’activité, elles ne sont pas toutes dans le rouge
pour autant. La FELSEA (Fédération luxembourgeoise des structures d’éducation et
d’accueil pour enfants) qui est associée à
la Task Force Covid-19, échange d’ailleurs
régulièrement avec le gouvernement pour
défendre les intérêts des structures, pour
faire remonter les inquiétudes et les propositions de ses membres.
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ARBEITSMARKT
DIE ARBEITSLOSIGKEIT IN LUXEMBURG
IST IN DEN LETZTEN MONATEN STARK
ZURÜCKGEGANGEN
Nach den neuesten Zahlen zur Arbeitslosigkeit in
Luxemburg, lag die Zahl der ansässigen Arbeitssuchenden Ende September bei 17.875. Innerhalb
eines Monats bedeutet dies einen Rückgang um 650
Personen (-3,5%).
Im Vergleich zum April, auf dem Höhepunkt der
Haftzeit, registrierte der Adem 2.378 weniger
Arbeitssuchende (-11,7%). Auch wenn die Zahl
der Arbeitssuchenden seit über einem Jahr steigt
(+21,7%). Die von STATEC berechnete Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 6,3%, gegenüber 7% im April.
Dem Adem zufolge ist der im Laufe eines Jahres
zu beobachtende Anstieg hauptsächlich auf einen
Rückgang der Stellenabgänge und nicht auf einen
Anstieg der Anmeldungen zurückzuführen.

INDEXLOHN ?
KEIN INDEX VOR 2022

Gemäß Statec und ihrer Prognose wird es
vor 2022 keinen Index geben. Die Gesundheitskrise hat nicht zu einem ausreichenden
Anstieg der Inflation geführt.
Die Inflation war mit der Gesundheitskrise
in der Tat niedrig: 0,2% im dritten Quartal
dieses Jahres. Es wird erwartet, dass sie im
Jahr 2021 nur 1,3% betragen wird. Er wurde
auf der Grundlage der Preise verschiedener
Güter berechnet und war direkt von den
kostenlosen öffentlichen Verkehrsmitteln
und den sinkenden Treibstoffpreisen betroffen.
Der letzte Index fiel am 1. Januar 2020.
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LES CANAUX DIGITAUX POUR
MAINTENIR LE LIEN LOCAL
Fortement éprouvé par la crise sanitaire
liée à la pandémie de Covid-19, le secteur
de la mode doit se réinventer. Grâce au
digital, il peut notamment maintenir,
voire renforcer le lien avec ses clients.
Exemple avec Carine Smets à la tête des
enseignes du même nom, qui a profité
du premier confinement pour redéfinir
sa stratégie commerciale et refondre
son site internet.

TEXTE : MICHAËL PEIFFER

Carine Smets

QUEL A ÉTÉ L’IMPACT DU
CONFINEMENT SUR VOTRE
ACTIVITÉ, ET NOTAMMENT SUR LA
VENTE EN LIGNE ?

En mars dernier, nos six points de vente au
Luxembourg ont dû fermer leurs portes du
jour au lendemain. Inutile de vous dire que
nos stocks étaient à leur plus haut niveau.
Le début du printemps est toujours une
période très importante dans le secteur
de la mode. Environ 20% des commandes
étaient encore à livrer et nous avons dû
négocier avec nos fournisseurs pour annuler ce qui pouvait l’être… Par ailleurs,
nous travaillons dans le secteur du luxe et
tous nos fournisseurs ne nous permettent
pas de distribuer les produits sur internet.
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Cela étant dit, nous avons effectivement
ressenti un engouement au niveau de la
vente en ligne. On a vu fleurir de nombreuses promotions en ligne pour écouler
les stocks. Nous restons un petit acteur du
secteur et nous avons dû nous adapter, et
accorder des remises qui n’ont habituellement pas lieu d’être à cette période de
l’année. Nous n’avions pas le choix. Il fallait rentrer du cash et faire une croix sur la
marge habituelle.

QUELLES ONT-ÉTÉ VOS PREMIÈRES
DÉCISIONS À L’ANNONCE DU
CONFINEMENT ?

Nous avons décidé de profiter du confinement pour entamer la refonte complète de
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notre site internet. Nous avons augmenté
le nombre d’articles en ligne, que ce soit
sur notre propre site ou sur une Marketplace comme Farfetch, sur laquelle nous
sommes présents depuis plusieurs années.
Très concrètement, il a fallu s’organiser sur
le terrain. Nous avons pris la décision de
rapatrier l’ensemble du stock dans un seul
endroit afin de simplifier la gestion des
commandes et des envois. Le temps était
compté et il a fallu s’adapter rapidement.
Le marché du luxe est très volatile. Après
six semaines en magasin, un produit Gucci
devient très difficile à écouler…
Dès le début du confinement, la clientèle
locale nous a manifesté son soutien. Nous
avons d’ailleurs tout mis en place afin de
privilégier ce contact. Un numéro de GSM
était accessible en permanence, un compte
WhatsApp nous permettait de répondre à
toutes les demandes. Vers la fin du confinement, nous avons organisé des formations afin de sensibiliser notre personnel à
l’accueil des clients en cette période particulière. Nous avons également ressenti
une entraide collégiale, à titre gracieux,
une grande solidarité entre les différents
acteurs du marché.

CONCRÈTEMENT, QU’AVEZ-VOUS
MIS EN PLACE POUR RENFORCER
LES VENTES EN LIGNE ?

L’idée d’améliorer notre site était quelque
chose de latent. C’est devenu une priorité.
Mais cela implique de revoir de nombreux
process, de changer certaines habitudes
bien établies. Nous avons voulu rendre
notre site internet plus accessible, plus
simple à utiliser pour le consommateur.
Nous avons dû travailler sur la sécurité des
paiements, mettre en place des solutions
de pick-up store ou, à l’inverse, permettre
au client de payer en boutique et de se
faire livrer ensuite. Nous devons encore
automatiser les interfaces entre les différents canaux de distribution afin d’opti-
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« IL NE SUFFIT PAS DE METTRE UN PRODUIT EN LIGNE POUR
LE VENDRE. CELA DEMANDE D’ACQUÉRIR DE L’EXPERTISE
EN SEO ET SEA, DE TRAVAILLER LE POSITIONNEMENT SUR
GOOGLE, D’ALIMENTER LES RÉSEAUX SOCIAUX »
miser la gestion des stocks. En parallèle,
nous avons élargi la gamme de produits
accessibles sur le net afin d’optimiser l’expérience client. Cela implique de faire des
shootings photo, de retoucher les photos,
de rédiger des descriptifs produits pertinents au niveau du référencement Google.
Cela prend un temps considérable et nous
sommes sans cesse à la recherche d’applications performantes qui optimisent les
process.

QUELLE EST LA PLUS GRANDE
DIFFICULTÉ RENCONTRÉE ?

Sur une Marketplace, le marketing et la
mise en avant des produits ne sont pas de
notre ressort. A contrario, le développement d’un site e-commerce propre, nécessite une approche radicalement différente.
Il ne suffit pas de mettre un produit en
ligne pour le vendre. Après avoir trouvé
un développeur compétent qui comprend
le marché, il faut acquérir de l’expertise
en SEO et SEA, travailler le positionnement
Google, et alimenter les réseaux sociaux.
Un site internet ne peut pas être dormant.
C’est très chronophage. Nous recherchons
constamment des personnes motivées à
nous accompagner dans cette transformation. Il faut minimum 6 mois pour mettre
les choses en place et en attendre un
retour mesurable. Il est cependant capital
d’avoir un site dédié en 2020. La marge
dégagée est plus importante que sur une
Marketplace, où nous sommes noyés dans
la masse et où la « marque » Smets n’a
aucune visibilité. Finalement, le confine-

ment a permis d’accélérer notre transformation.

QUEL AVENIR POUR LES
BOUTIQUES PHYSIQUES ?

Avec la puissance des ventes en ligne, les
magasins physiques avaient tendance à
enregistrer une baisse de fréquentation.
La crise sanitaire va probablement influer
sur le comportement du consommateur.
Ce dernier voyagera moins et renouera
avec une nouvelle forme de shopping,
privilégiant les acteurs de proximité qui
se seront adaptés. Le personnel doit être
de plus en plus averti pour répondre aux
attentes d’une clientèle plus exigeante
et plus pointue. Les personnes qui acceptent de se plier aux règles de distanciation sociale et qui font la queue devant
le magasin viennent dans un but précis
et dans une optique d’achat. Les flâneurs
et promeneurs désintéressés, sont ainsi
naturellement éconduits et la tâche des
conseillers de vente est finalement plus
aisée. Nous avons développé un secteur cosmétiques écoresponsable, ainsi
qu’un département dédié au lifestyle et
au design contemporain. Afin de juguler
la masse salariale, nous avons pris la décision de fermer les magasins les lundis,
ce qui permet également au personnel de
profiter de deux jours de repos d’affilée.
Cette crise s’accompagne de grandes réflexions sur la stratégie opérationnelle
à adopter. Quelle sera la place de l’industrie du luxe dans quelques années ?
C’est un challenge permanent.
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UNE OFFRE COMPLÈTE
AU SERVICE DE LA DIGITALISATION
Au sein de la House of Entrepreneurship de la Chambre de Commerce, une équipe
exclusivement dédiée à la digitalisation vise à orienter, sensibiliser et accompagner les
entreprises dans leur processus de transformation digitale.
Le programme Go Digital : une démarche encore plus cruciale à l’ère du Covid-19.

TEXTE : JEANNE RENAULD

La crise sanitaire que nous traversons a
mis en évidence l’importance, pour toute
entreprise, quelle que soit sa taille, quel
que soit son secteur d’activité, de se digitaliser. Durant cette période inédite,
confinement et contacts sociaux réduits
obligent, les sociétés ont en effet dû repenser, au moins en partie, leur mode
de fonctionnement et trouver d’autres
moyens et outils pour continuer à atteindre leur clientèle. On a ainsi vu fleurir,
par exemple, des sites e-commerces propulsés par de petites boutiques indépendantes qui, jusqu’alors, n’avaient pratiqué
que la vente physique. Plus que jamais,
disposer d’une présence digitale et parvenir à proposer ses produits ou ses services
en ligne semble essentiel pour perdurer.
À cet égard, la House of Entrepreneurship
de la Chambre de Commerce propose un
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programme dédié à la transformation
digitale des entreprises. « Agissant sur
trois grands volets, à savoir l’orientation,
la sensibilisation et l’implémentation, le
programme veille à accompagner les entreprises dans ce processus, afin de leur
permettre, notamment, de continuer à
répondre à la demande de leurs clients
qui recourent de plus en plus aux outils
numériques », explique Laurent Lucius,
coordinateur du programme.

ORIENTER LES ENTREPRISES

Le premier volet concerne la phase
d’orientation. Celle-ci comprend un premier test ayant pour but d’analyser la maturité digitale de l’entreprise. Après identification de ses besoins, l’entreprise est
orientée vers les différents programmes
et aides existants au Luxembourg.

SENSIBILISER À LA
DIGITALISATION

Le programme vise aussi à sensibiliser
les porteurs de projets et les chefs d’entreprises établies à l’importance de la
digitalisation, à travers des conférences
et workshops en français, allemand et
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anglais. « Au fil des ans, notre offre a
évolué en fonction des besoins du marché,
confie Laurent Lucius. Aujourd’hui, on
constate, avec joie, qu’un grand nombre
d’entreprises sont sensibilisées à la digitalisation et sont conscientes de son importance. Lors de ces conférences, nous
allons donc davantage dans le détail et
l’approfondissement. »
Le programme propose des ateliers de
différents niveaux, sur diverses thématiques : nouveaux canaux de distribution, acquisition et fidélisation de clients,
e-réputation, robot chat, e-commerce,
etc. À l’heure actuelle, ces ateliers sont
bien sûr dispensés de manière digitale.
« Nous avons enregistré une explosion du
nombre de participants à nos workshops
organisés à distance, se réjouit Laurent
Lucius. On voit que ce format fonctionne
très bien et n’entrave pas l’interactivité. »

IMPLÉMENTER DES OUTILS,
AU SERVICE DE L’ENTREPRISE

Enfin, la House of Entrepreneurship accompagne les entreprises dans l’implémentation d’outils digitaux. « À cet égard,
nous proposons plusieurs packages :
digital marketing, gestion clients et organisation management. Intitulés "Fit 4
Digital Packages", ils sont déployés en
collaboration avec Luxinnovation et des
experts agréés. »
Grâce à ce programme, la House of Entrepreneurship ambitionne de soutenir
au mieux, et de manière neutre, les entreprises de l’écosystème luxembourgeois
dans leur transformation digitale. « Et
ce, dans plusieurs buts : leur permettre
d’accroître leur visibilité, d’améliorer leur
e-réputation, d’acquérir de nouveaux
clients, de réduire leurs coûts administratifs et organisationnels, d’augmenter leur
productivité ou encore d’offrir un meilleur
service à leurs clients », conclut Laurent
Lucius.
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3 QUESTIONS À... AMAL CHOURY
CEO D'E-KENZ
Agence luxembourgeoise de conseil en informatique et fournisseur d'hébergement

Est-ce que votre métier a changé
depuis la pandémie ?
Acteur de la digitalisation, je ne dirai pas que notre
métier a changé depuis la pandémie.

Face à la pandémie qui au-delà dʼêtre une crise
sanitaire a été également une crise économique, toutes
les entreprises ont dû sʼadapter en se réinventant et
en prenant rapidement de nouvelles décisions : Celles
de lʼagilité et de la transformation digitale.

©Julian Benini

En revanche, on peut noter une évolution signiﬁcative
de nos métiers puisque cette pandémie aura fait naitre
un véritable écosystème autour de la digitalisation qui
est lʼADN même de notre activité.

La digitalisation est donc devenue en lʼespace de
quelques semaines le cœur de lʼactivité économique,
permettant à e-Kenz de se positionner comme
partenaire de référence pour la mise en place de
solution liée à des systèmes dʼinformation dʼentreprise.
Au niveau interne, nous avons dû réorganiser notre façon
de travailler avec nos collaborateurs, assurer un suivi
rigoureux, être à leur écoute et mettre à leur disposition
tous les moyens nécessaires pour que le télétravail
puisse se dérouler dans des conditions optimales.
Avez-vous réussi à continuer toute
votre activité après le 1er conﬁnement ?
Tout comme les entreprises telles que la nôtre, nos
clients ont dû repenser leurs structures en très peu de
temps. Les entreprises ont pris conscience du jour au
lendemain de lʼurgence de la transformation numérique,
ce qui pour e-Kenz peut être perçu comme une
opportunité dans la mesure où le retour aux modèles
traditionnels est devenu aujourdʼhui impensable.
Toutefois, en tant que société de services, nous
dépendant en grande partie de nos entreprises
clientes pour lesquelles nous réalisons des projets
dʼimplémentation et de support.
Du fait de cette dépendance, en fonction de lʼimpact
quʼa eu cette crise sur nos clients, nous nʼavons
pas toujours su continuer notre activité que ce soit
pendant le 1er conﬁnement ou après.

Comme pour la plupart des sociétés, nous avons
dû nous adapter à cette crise en mettant en place
dès le mois de mars un PCA (Plan de continuité
dʼactivité). Le but était dʼanticiper diﬀérents aspects
organisationnels liés à la crise et mettre en place une
stratégie permettant de limiter les impacts.
Nous avons donc dû réduire nos coûts, repenser nos
procédures, développer une nouvelle culture métier et
miser sur la montée en compétence de nos consultants
via les formations et les certiﬁcations.
Quelle place a pris la digitalisation
pendant la pandémie ?
La digitalisation avait déjà pour nous une importance
majeure du fait de nos activités. Hormis la gestion de
projet, les implémentations, le support… nous proposons une oﬀre Cloud complète et innovante à nos clients.
Notre ambition est donc de continuer dʼaccompagner
nos clients en fonction de leurs besoins et de leurs
problématiques aﬁn quʼils puissent se consacrer à
lʼessentiel. Notre équipe sʼengage à aider chacun de
nos clients à atteindre leur excellence numérique.

E-Kenz S.A. | Z.A. « Weiergewan » | 2 rue Edmond Reuter | L-53 26 Contern
Tél.: 27 35 37 1 | Fax. 27 35 37
39 | amal.choury@e-kenz.com | www.e-kenz.lu
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CHANGEMENT DE PARADIGME :
LA MOBIZ EN ROUTE POUR BRAVER
LES OBSTACLES
QUELLES SONT VOS AMBITIONS EN
QUALITÉ DE NOUVEAU PRÉSIDENT
ÉLU ?

Très simplement, dans un marché global
actuellement en mutation, créer les meilleures conditions possibles pour que l’ensemble des acteurs puissent proposer et
fournir, de manière rentable et pérenne,
les services que les clients attendent.

LE NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION A MIS EN
PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL
PAR CENTRE D’INTÉRÊT FORMÉS
AUTOUR DE RESPONSABLES
D’ÉQUIPE. COMMENT CELA
FONCTIONNE-T-IL ?

Dominique Roger

TEXTE : MICHAËL PEIFFER
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Dominique Roger est le nouveau président de Mobiz, la fédération du leasing automobile, depuis le 30 juin 2020.
L’administrateur délégué d’ALD Automotive Luxembourg succède à Gerry
Wagner, qui l’a dirigée pendant neuf années. Les changements liés à l’environnement, l’évolution des habitudes des
consommateurs, l’émergence du télétravail et les nouveaux types de motorisation auront un impact sur le marché de
la location et du leasing des véhicules.
Entrevue.
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Jusqu’ici nous étions organisés en deux
pôles : long terme/leasing et court terme.
Désormais, nous avons adopté une nouvelle organisation. En effet, il nous semble
plus pertinent d’articuler notre action
suivant trois thématiques : la fiscalité, la
connaissance du marché et la formation.
Dans chacune de ces thématiques, nous
intégrerons le leasing, la location courte
durée, les prestations B2B et B2C, les voitures, les véhicules utilitaires et la nouvelle
mobilité. En résumé, nous optons pour
davantage de transversalité.
Chaque groupe de travail opère sous la
responsabilité d’un administrateur et en
implique au moins deux sans toutefois
travailler en équipes fermées. Toutes les
contributions sont accueillies favorablement y compris émanant des équipes des
entreprises membres. Bien entendu, nous
ajouterons un ou plusieurs groupe(s) de
travail à l’avenir, si nécessaire.

QUELS SONT LES ENJEUX DU
LEASING AUTOMOBILE ET DE LA
LOCATION COURT TERME ?

Les enjeux sont multiples. La mobilité,
l’industrie automobile, le monde du travail
et la façon de travailler sont soumis à des
changements majeurs.
Quel que soit le métier, leasing ou location, l’heure est à la remise en question,
l’agilité, l’innovation et la capacité d’adaptation. Chaque acteur décline sa propre
stratégie en fonction de sa vision et de
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ses contraintes. Ce qui est certain, c’est
que nous sommes engagés dans une période de transformation qui présente de
nombreuses difficultés mais aussi de nombreuses opportunités.
En parallèle, certaines décisions politiques
ont parfois un impact non négligeable.
Pour éviter les crispations à l’instar de la
mise en place de WLTP, il est nécessaire
de concerter les acteurs économiques en
amont afin de fédérer en amont.
Enfin, il faut accepter que le changement
prend du temps. Les motorisations thermiques vont continuer à exister même si
leur part de marché va progressivement se
réduire. Dans cette mouvance, l’offre automobile verte se renforce. Les conducteurs
vont mieux comprendre comment utiliser
un véhicule électrique à batterie (BEV) ou
un Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).
Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, la fiscalité devra accompagner et soutenir cette
évolution.

QUELLES ONT ÉTÉ LES
REPERCUSSIONS DE LA CRISE LIÉE
À LA COVID-19 SUR LE SECTEUR ?

Dès la mi-mars, le secteur a adopté les
bons réflexes en arrêtant la livraison des
véhicules neufs et la reprise des véhicules en fin de contrat. L’approche était
prudente. Par contre, toutes les sociétés
de leasing et de location court terme ont
sans délais mis en place des procédures
d’urgence pour que la mobilité soit toujours assurée et qu’il n’y ait aucun impact
négatif pour les clients. Je pense que cette
approche a été un succès.
Pour autant, des repercussions ont été
ressenties en fonction des secteurs. La location à court terme, tributaire du voyage,
a été sévèrement touchée. A cela s’ajoute
la nature court terme des contrats de
location, flexibles par nature. Par conséquent, certaines entreprises ont arrêté les
contrats dont elles n’avaient momentanément ou définitivement plus besoin. Côté
leasing et location long terme, le business
modèle est plus résilient car les clients
sont engagés sur plusieurs années. Il y a
également le marché de l’occasion qui
était totalement à l’arrêt au plus fort de la
crise et ce marché est crucial pour écouler
les véhicules en fin de contrat.
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Globalement, cette crise a des répercussions sur la demande et sur les défauts de
paiement.

LES HABITUDES DES
CONSOMMATEURS SE SONT
FORTEMENT MODIFIÉES CES
DERNIÈRES ANNÉES. QUELS EN
SONT LES CONSÉQUENCES SUR LE
SECTEUR ?

Nous assistons plus à une évolution de
nos métiers qu’à une révolution. En ce qui
concerne le service aux entreprises, les
prestations à court terme et à long terme
sont moins clivées qu’auparavant. De fait,
les acteurs ont ajusté l’offre aux attentes
du marché en matière de flexibilité. Les
solutions de smart mobility et le leasing
pour particuliers sont aussi des nouveaux
créneaux où nous jouons un rôle appréciable. Enfin, il y a la question des modes de
propulsion. Tandis que l’offre des constructeurs s’étoffe de jour en jour, nous avons
clairement quitté l’époque du « tout au
moteur à combustion interne » pour élargir
notre offre aux véhicules hybrides, plugin hybrides et électriques. Pour ce dernier
type, des approches très spécifiques ont
vu le jour qui aident les entreprises dans le
« verdissement » de leur parc.

L’ÉMERGENCE DU TÉLÉTRAVAIL
REDESSINE LES BESOINS EN
MOBILITÉ. COMMENT LE SECTEUR
SE POSITIONNE ?

Il semble un peu tôt pour se prononcer
sur des tendances fiables en la matière.
De plus, si le télétravail a été largement
pratiqué ces cinq derniers mois et le sera
encore probablement pendant un certain
temps, des aménagements fiscaux avec les
pays limitrophes sont loin d’être garantis.
Est-ce que la demande en matière de voiture de fonction sera touchée ? A ce jour,
nous n’observons pas de répercussions sur
la demande. Quoiqu’il en soit, le télétravail
ne signifie pas la fin des voitures de fonction tout au plus une utilisation revue à
la baisse.

QUELS IMPACTS LES MESURES
PRISES PAR LE GOUVERNEMENT
ONT-ELLES EU SUR LE SECTEUR?

Les primes pour véhicules à faibles émissions sont positives. Les véhicules visés
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sont, pour la plupart, encore significativement plus chers à l’achat et à l’exploitation
que les véhicules à motorisation thermique.
On anticipe une réduction progressive et
assez rapide des écarts de prix mais ils
restent actuellement dissuasifs. Par contre,
nous avons besoin de plus de clarté sur la
durée de validité des primes. Quant à la
nouvelle réforme fiscale, celle-ci devrait,
entre autres, rendre les véhicules « verts
» encore plus attractifs et par conséquent
dévaloriser les véhicules à combustion interne. C’est peut-être à ce niveau que le
risque se pose.
D’autres sujets me préoccupent en qualité de président de Mobiz, à commencer
par l’avantage en nature qui est l’un des
plus élevé d’Europe. À 1.8% d’avantage en
nature, on atteint la limite au-delà de laquelle il devient envisageable de prendre
le cash et de s’occuper de sa voiture soimême. Un tel mouvement conduirait à des
impacts économiques et sociaux importants. Son mécanisme favorise les motorisations essence vis-à-vis des diesel. C’est
un non-sens.
Sur un autre sujet, la classe politique imagine que les enjeux se situent surtout aux
niveaux de la distribution automobile et
des sociétés de leasing. C’est, malheureusement, un raccourci. L’ensemble de l’économie est concerné car les entreprises font
face à de grandes difficultés d’attractivité
de talents et la voiture de fonction y joue
un rôle important. Par ailleurs, la voiture
de fonction garantit garanti un parc très
jeune (+/-20mois) quand l’âge du parc
roulant national est plutôt en moyenne de
5,5 ans.
Les nouveaux modes de propulsion induisent des craintes pour les acquéreurs.
Or, ces contraintes disparaissent dans le
concept de la voiture de fonction et particulièrement du leasing opérationnel. Si les
employés décident de quitter le concept de
la voiture de fonction pour acquérir euxmêmes leur véhicule, ils vont en majorité
opter pour des motorisations thermiques
conventionnelles. Enfin, le réseau de rechargement constitue un investissement
majeur pour les entreprises. Les utilisateurs de véhicules concernés doivent pouvoir recharger sur leurs sites. Il faut donc
les aider à s’équiper.
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2.800 CHAUFFEURS À FORMER
EN 2021 : CHAUD DEVANT !
Tous les cinq ans, les chauffeurs routiers de marchandises et de personnes doivent
suivre 35 heures de formation continue. Fermé durant le confinement, le Centre de Formation pour Conducteurs (CFC) tente de résorber son retard. Alors que les permis venus
à échéance entre mars et août 2020 ont été prolongés de sept mois, le directeur prévoit
un pic de fréquentation très important en 2021.
nous nous attendons à un pic important en
2021. En effet, la loi de 2009 qui instaurait
le principe de la formation continue tous
les cinq ans permettait aux entreprises un
certain délai pour se mettre en conformité. Nous avons constaté une très forte
affluence en 2016, cinq ans plus tard, ce
sera à nouveau le cas. »

TEXTE : MICHAËL PEIFFER

Au Luxembourg, tout conducteur effectuant des transports de marchandises
ou de voyageurs par route sur la voie
publique, au moyen de véhicules requérant la détention d'un permis de conduire
d'une des catégories C ou D, a l’obligation
de suivre une formation professionnelle
initiale ou continue. Cette formation est
organisée par le Centre de Formation pour
Conducteurs (CFC) à Sanem.
En août dernier, une nouvelle loi relative
à la qualification des conducteurs professionnels est parue. Elle vient modifier la
précédente loi du 5 juin 2009. « En pratique, cette nouvelle loi ne change rien
à nos programmes de formation, déjà
conformes. Seule modification importante,
nous devons désormais émettre un certificat sur papier sécurisé au terme de chaque
formation continue, ce qui n’était pas le
cas auparavant, explique Éric Mathias,
directeur du CFC. La nouvelle loi encadre
surtout la mise en place d’un système de
communication et d’échange des données
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à l’échelle européenne. L’idée est que
chaque État membre puisse vérifier plus
facilement si un chauffeur étranger dispose
bien du certificat de formation, attesté par
l’apposition du code communautaire ‘95’. »
La nouvelle loi vient aussi préciser les exceptions à l’obligation de formation initiale
ou continue des conducteurs. « Pour cela,
la conduite du véhicule ne doit pas constituer l'activité principale des conducteurs.
Un mécanicien qui va tester sur la route le
camion qu’il entretient n’est par exemple
pas obligé de présenter un code 95. Il est
toutefois précisé que dès que la conduite
du véhicule constitue plus de 30 % du
temps de travail du conducteur sur un mois
glissant, celle-ci est à considérer comme
activité principale, ajoute Éric Mathias.
Dans tous les cas, nous recommandons
de faire la formation. Que l’on roule 10 ou
10.000 kilomètres, il est important d’être
formé, notamment en matière de sécurité. »
En raison de la crise sanitaire liée au Covid19 et du confinement décrété en mars dernier, le Centre de Formation pour Conducteurs a dû fermer ses portes durant deux
mois et demi. « Il est clair que nous avons
pris trois mois de retard sur le planning.
Nous essayons de le résorber du mieux
que nous pouvons, confie le directeur. Ce
qui vient compliquer la chose, c’est que
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Pour ne pas pénaliser les chauffeurs qui
n’ont pas pu renouveler leur certificat
durant le confinement, le législateur a prolongé de sept mois tous les permis venant
à échéance entre mars et août 2020. «
L’idée est louable, mais elle ne fait qu’engorger davantage nos services », constate
Éric Mathias, qui demande aux sociétés
de transport d’anticiper au maximum la
formation continue de leurs chauffeurs. «
Nous souhaiterions que ces sociétés nous
contactent à l’avance pour nous informer
du nombre de chauffeurs qui doivent renouveler leur code 95. Il faut savoir qu’ils
peuvent venir au centre de formation un
an avant la date de péremption de leur
certificat. Autrement dit, après quatre ans
et un jour, ils peuvent venir chez nous et
ils obtiendront un certificat d’une validité
de près de six ans. Peut-être pas dans la
situation actuelle, mais à l’avenir, cela nous
aidera à lisser davantage le pic qui survient
tous les cinq ans. »

En 2019, 1.629 chauffeurs sont
passés par le centre de formation
continue. En 2021, ils seront 2.800.
Un nouveau responsable de la
formation professionnelle, Vincent
Clarinval, a pris ses fonctions en
juillet 2020. Sa première mission
sera d’organiser les services afin
d’absorber cette surcharge
de travail.
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Soutenir ceux qui font l’économie,
de près comme de loin.

Nous finançons votre avenir.
www.snci.lu
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AUTOBAHNRASTSTÄTTE
NEUES PARKLEITSYSTEM AUF DER AIRE DE BERCHEM
Ein neues Parkleitsystem für Lastwagen wurde auf der Aire de Berchem
abgeschlossen. Dieses in Luxemburg einzigartige Leitsystem ermöglicht es, die
Nutzung des vorhandenen Raums zu optimieren und gleichzeitig eine höhere
Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
Diese Neuorganisation des bestehenden Raums hat es insbesondere ermöglicht,
die Zahl der Parkplätze für Lastkraftwagen von 54 auf 107 zu erhöhen. Das
Parkhaus wurde ebenfalls umgestaltet, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Es
wurde ein zusätzlicher Parkplatz für Fahrzeuge mit einem Gewicht von weniger
als 7,5 Tonnen (Wohnmobile und Lieferwagen) sowie zwei Plätze für Reisebusse
geschaffen. Das Parken ist völlig kostenlos.

ARBEITSWELT
BEKÄMPFUNG DER WELTWEITEN JUGENDARBEITSLOSIGKEIT
DURCH SENKUNG DES MINDESTALTERS VON
BERUFSKRAFTFAHRERN

Das Mindestalter für Berufskraftfahrer in allen Sektoren (LKW, Bus und Reisebus)
auf 18 Jahre zu senken wird den langfristigen Fahrermangel lindern, indem sie
Schulabgänger direkt in die Berufsausbildung führt und so zur Bekämpfung der
Jugendarbeitslosigkeit beiträgt.
Fahrermangel ist ein globales Problem, da er Mobilität und Handel gefährdet. In
Europa ist ein Fünftel der Fahrerpositionen unbesetzt.
Sicherheit bleibt die höchste Priorität der Branche. Sie wird manchmal als begrenzender Faktor bei der Einstellung jüngerer Fahrer angeführt, aber die strengen
Ausbildungsanforderungen für den Berufseinstieg bedeuten, dass jüngere Fahrer
nicht unfallanfälliger sind als ihre älteren Kollegen. Tatsächlich ist die Unfallrate
in Ländern, in denen das Mindestalter 21 Jahre beträgt, sogar noch höher als in
Ländern, in denen das Mindestalter 18 Jahre beträgt.

UMWELTSCHUTZ
ABWRACKPRÄMIE FÜR LKW BESCHLOSSEN
Eine Abwrackprämie für Lkw soll alte Nutzfahrzeuge von der
Straße holen und den Verkauf neuerer Modelle ankurbeln.
Das hat die Bundesregierung beim "Autogipfel" von Kanzlerin
Angela Merkel und Branchenvertretern Mitte November 2020
beschlossen. Eine Milliarde Euro will der Bund dafür geben.
Eine Hälfte soll demnach an Unternehmen gehen, die Laster
der Abgasnormen Euro 3, Euro 4 und 5 gegen Lkw der neuen
Norm Euro 6 eintauschen. Weitere 500 Millionen Euro werden
für die öffentliche Beschaffung, also etwa den Austausch alter
Feuerwehrwagen, bereitgestellt.
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Les dessous de la clc
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LA CLC ET VOUS : LES 3 AVANTAGES
PRINCIPAUX À ÊTRE MEMBRE À LA CLC
(OU À LE DEVENIR) !
Notre rubrique « Les dessous de la clc » a pour but de vous informer sur ce que
la clc propose à ses Membres dans le cadre de leur membership annuel. Tous les
services sont consultables en ligne, sur notre site web à la rubrique « services ».
Focus ici sur les trois avantages principaux à être Membre de la Confédération
luxembourgeoise du commerce !

Vous avez un problème,
une question à laquelle vous
ne savez pas répondre seul ?

Vous souhaitez participer
à des événements au plus près
de vos préoccupations ?

Vous souhaitez être
représenté et faire-valoir
vos intérêts ?

La clc et son équipe de conseillers
experts (juriste, DPO, communication,
conseillers sectoriels) est à la disposition
des Membres pour apporter les réponses
ou guider vers une solution externe.

La clc propose à ses Membres,
tout au long de l'année, une multitude
de webinars, conférences, workshops
ou événements de networking.
Tous nos événements sont pensés
pour coller au mieux aux problématiques
de nos Membres et nous nous adressons
dʼailleurs régulièrement à eux pour avoir
leurs retours en la matière.

La clc accompagne ses Membres
en ce sens et ce à tous les niveaux,
afin de les faire bénéficier d'un
environnement économique optimal.
En tant que lobby, nous influons
les politiques, les ministères ou encore
les administrations.

Pour découvrir l'ensemble des avantages de la clc mais également effectuer une
simulation de la cotisation annuelle pour votre entreprise et demander votre
membership, rendez-vous sur www.clc.lu à la rubrique « Devenir Membre ».
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DIE CLC UND SIE: DIE 3 HAUPTVORTEILE,
WENN SIE MITGLIED DER CLC SIND
(ODER WERDEN)!
Unser Abschnitt "Les dessous de la clc" soll Sie darüber informieren, was die clc ihren
Mitgliedern im Rahmen ihrer Jahresmitgliedschaft anbietet. Alle Dienstleistungen
sind online verfügbar, auf unserer Website unter der Rubrik "Dienstleistungen".
Hier konzentrieren wir uns auf die drei Hauptvorteile einer Mitgliedschaft in der
Confédération luxembourgeoise du commerce!

Haben Sie ein Problem oder
eine Frage, die Sie allein nicht
beantworten können?

Möchten Sie an Veranstaltungen
teilnehmen, die Ihren Anliegen
näher stehen?

Möchten Sie vertreten
werden und Ihre Interessen
vertreten lassen?

Die clc und sein Team von Fachberatern
(Rechts-, DSB-, Kommunikations- und
Sektorberater) stehen den Mitgliedern zur
Verfügung, um ihnen Antworten zu geben
oder eine externe Lösung zu finden.

Die clc bietet seinen Mitgliedern
das ganze Jahr über eine Vielzahl
von Webinaren, Konferenzen, Workshops
oder Networks an. Alle unsere
Veranstaltungen sind so konzipiert,
dass sie den Bedürfnissen unserer
Mitglieder am besten gerecht werden,
und wir kontaktieren sie regelmäßig
für Rückmeldungen zu den Themen.

Die clc begleitet ihre Mitglieder
in diesem Sinne und auf allen Ebenen,
damit sie von einem optimalen
wirtschaftlichen Umfeld profitieren
können. Als Lobby beeinflussen wir
Politiker, Ministerien und Verwaltungen.

Um alle Vorteile der clc zu entdecken, aber auch um eine Simulation des
Jahresbeitrags für Ihr Unternehmen durchzuführen und die Mitgliedschaft zu
beantragen, gehen Sie auf www.clc.lu unter der Rubrik "Mitglied werden".
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NOUVELLE PUBLICATION
GUIDE PRATIQUE E-COMMERCE

Les Guides pratiques proposent aux chefs d’entreprises des informations et conseils pratiques
dans un domaine choisi, présentés de façon très didactique et illustrée.
Téléchargez ou commandez gratuitement la version imprimée sur www.cc.lu,
rubrique « Publications ». Disponible en français et en anglais.
T.: (+352) 42 39 39 - 380 • pub@cc.lu • 7, rue Alcide de Gasperi • L-2981 Luxembourg
FOLLOW US :

@CCLUXEMBOURG

WWW.CC.LU

Envie d’une
nouvelle voiture ?

SPUERKEESS.LU
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