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GESTION DES DÉCHETS : UN PROJET DE LOI USINE À GAZ
Chers Membres, Chers Lecteurs et Lectrices,
En matière de COVID-19, une hirondelle
n’annonce pas forcément le printemps, car
nous ne sommes toujours pas entièrement
sûrs qu’un nouveau variant ne viendra pas
changer la donne. Néanmoins, la campagne de vaccination ayant finalement bien
avancé, cet été a permis un semblant de
retour à une normalité. Nous avons même
pu avoir un ersatz de Schueberfouer pour
soulager en partie notre fédération affiliée
des forains. Espérons que cela dure et que
l’automne ne nous réserve pas un nouveau
coup dur, car les fermetures de magasins
continuent des suites de la crise sanitaire.
Indépendamment de ceci, l’activité gouvernementale n’est pas à l’arrêt et le
Grand Format de cette édition est dédié à
l’épineux projet de loi sur la gestion des
déchets. Nous sommes tous conscients
qu’il faut faire évoluer nos comportements économiques vers des modèles
plus durables.

NICOLAS HENCKES, DIRECTEUR CLC
IMAGE : MARIE DE DECKER

Néanmoins, ce projet de loi est déconnecté
de toute réalité pratique et certaines des
mesures envisagées vont même avoir des
conséquences néfastes par rapport à l’objectif affiché. Ceci est encore un exemple
de projet pensé en autarcie intellectuelle.
Certes nous avons été consultés brièvement en amont, mais comme dit le proverbe « il n’y a pas pire sourd que celui qui
ne veut pas entendre ». Vous comprendrez
pourquoi en lisant notre dossier.
Normalement, dans ce magazine, nous
aurions dû avoir une interview de Claude
Meisch dans sa fonction de Ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse. Partenaire privilégié de la
FELSEA, notre fédération affiliée pour le
secteur des crèches privées, et de la FCF,
pour le secteur des centres de formations
privés, il est également en première ligne
en matière de formation initiale et continue, sujet on ne peut plus important pour
nos entreprises.

« UN EXEMPLE
DE PROJET PENSÉ EN
AUTARCIE INTELLECTUELLE »
équipes n’ont pas trouvé un moment pour
répondre à nos questions et pire encore,
nous ont laissé croire jusqu’au bout que
nous aurions cette interview. Avant que
l’annulation ne tombe quelques heures
avant le bouclage du magazine et ne nous
laisse même plus le temps d’avancer une
autre interview. La communication est un
dur métier et le professionnalisme et la
courtoisie sont parfois absents, même
dans un ministère de cette importance…
Et oui, ceci est mon dernier éditorial pour
le magazine Connect puisque je vais cesser
mes fonctions au 31 décembre et que mon
successeur, Tom Baumert, reprendra les
rênes de la clc dès le 1er décembre.
Je souhaite remercier tous les membres de
la clc pour leur confiance ces 4 dernières
années et pour les gentils messages que
j’ai reçu depuis l’annonce de mon départ.
C’était un réel honneur d’être à votre service et je suis sûr que vous accorderez
votre soutien à Tom ! A vrai dire, je ne
serai pas très loin, puisque l’entreprise
dont je prends la direction… est également
membre de la clc. À bientôt, donc.
D’ici à cette passation de pouvoirs bien
ordonnée, la clc aura encore quelques
dossiers à défendre, ça ne s’arrête jamais !
Vous pourrez compter sur moi et sur mon
équipe pour les aborder avec la pugnacité
habituelle.

Mais voilà, après nous avoir donné son
accord de principe mi-août, lui et ses
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27.09.2021
10.10.2021

GET STARTED WITH
DIGITAL ADVERTISING
(FR & ENG)
Webinar

11.10.2021

LEGAL BREAKFAST BY CLC:
RÉDIGER UNE LETTRE DE
MOTIFS DE LICENCIEMENT

HOW TO START YOUR
ONLINE SHOP
(FR & ENG)

Webinar – 9h30 à 12h30

Webinar

••• C
 et événement est organisé
par la Chambre de Commerce
et sa House of Entrepreneurship
en collaboration avec Google
••• C
 e webinar vous sera proposé
par le service juridique de la clc
et vous permettra de savoir
comment concrètement rédiger
une lettre de motifs de
licenciement.
••• P
 lus d’informations
et inscriptions sur www.clc.lu
rubrique « événements »

••• U
 n webinar complémentaire
sera également proposé
exclusivement aux membres
de la clc

••• C
 et événement est organisé
par la Chambre de Commerce
et sa House of Entrepreneurship
en collaboration avec Google

••• D
 étails complémentaires
et inscriptions pour l’ensemble
de nos événements sur www.clc.lu
rubrique « événements »

••• U
 n webinar complémentaire
sera également proposé
exclusivement aux membres
de la clc
••• D
 étails complémentaires
et inscriptions pour l’ensemble
de nos événements sur www.clc.lu
rubrique « événements »

••• E
 vénement exclusivement réservé
aux membres clc

Le programme
de nos événements est
mis à jour régulièrement.
N’hésitez pas à le consulter
en ligne sur www.clc.lu
ou en scannant
le QR Code ci-dessous.
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PLUS ON EST DE FOUS, PLUS ON RECYCLE !
« SI LE CONSOMMATEUR N’EST PAS DEMANDEUR
DE CETTE PROPOSITION LÉGISLATIVE, QU’EN EST-IL
DE L’IMPACT POSITIF SUR LE RECYCLAGE ? »

Claude Bizjak

TEXTE : C
 LAUDE BIZJAK
DIRECTEUR ADJOINT, CLC
IMAGE : MARIE DE DECKER

En 2019, en préparation du dépôt des projets de loi déchets et déchets d’emballages,
le ministère de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable, a invité le
public à plusieurs workshops participatifs.
L’une des questions abordées durant ces
derniers a été « Devrions-nous augmenter l’offre de recyclage » ? Apparemment,
tous les participants étaient d’accord et
quelques mois plus tard, le ministère
dévoile son projet de loi n°76591. Ce dernier prévoit en effet, la création de quelque
50 parcs de recyclages dans les supermarchés ayant plus de 1500 m2 de surface
de vente. Selon nos premières estimations, seuls les coûts d’exploitation de ces
centres s’élèveraient à plus de 10 millions
d’euros par an. Le projet de loi ne mentionne cependant pas qui les financera,
sachant que les commerces financent déjà
intégralement le recyclage des emballages
qu’ils mettent sur le marché. On parle bel
et bien de coûts supplémentaires et se
pose alors évidemment la question de la
valeur ajoutée de cette proposition !
Ce « nouveau service » compléterait l’offre
des systèmes de collecte à domicile et
des centres de recyclage existants. En
pratique, on pourrait alors y déposer les
mêmes fractions de déchets que la commune ou Valorlux collecte aujourd’hui à
notre porte. En clair : au lieu de mettre
nos pots de yaourt dans le sac bleu, nous
aurions alors la joie de les ramener, en voiture, dans notre supermarché préféré.
Du côté patronal et à la lecture du projet en
question, notre enthousiasme a été quelque
peu mitigé : « Mais en fin de compte, ça
servira à qui ? ». Nous avons ainsi posé et
reposé la question au ministère et il nous a
été répondu que “la population a demandé
ceci”. Peu convaincus, nous décidions alors
de mener l’enquête auprès de cette même
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population par le biais d’une étude représentative, effectuée par TNS Ilres en juin
2021. Il en sort que pour 87% de celle-ci, le
sac Valorlux resterait la solution préférée
et que, seulement 10% des résidents préfèreraient apporter leurs déchets dans un
centre de recyclage, ce qui est... du coup
déjà possible aujourd’hui !
Alors, si le consommateur n’est pas
demandeur de cette proposition législative, qu’en est-il de l’impact positif sur le
recyclage ?
Depuis 2011, il existe un projet pilote dans un
supermarché à Howald. Ce dernier n’a malheureusement jamais été évalué directement
par son ministère de tutelle, mais une étude
indépendante, visant à comparer l’efficience
du recyclage entre le « projet Howald » et le
« sac bleu », a cependant été menée. L’étude
a été réalisée en 2020 par le bureau EcoConseil, spécialisé dans le conseil en matière
de gestion durable des ressources.
Il en ressort que le taux de recyclabilité pour
le centre Howald est de 22%, tandis que le
système Valorlux peut se prévaloir d’un
taux de 84%. Au niveau des coûts par tonne
recyclée, on passe de 416€/tPMG pour le
sac bleu à 6.653€/tPMG pour le centre recyclage, dit « drive-in ». Le bureau d’étude
conclut et recommande précisément de : «
discuter d’arrêter ce projet pilote ».
Si je fais le bilan de cette proposition : il n’y
a pas de demande concrète, la qualité de
recyclage est moindre, des coûts d’exploitation, sans compter les investissements
initiaux, de dix millions d’euros et tout ceci
sans collecter un seul pot de yaourt en plus.
Et il me revient alors encore et encore
la même interrogation : « Mais en fin de
compte, ça servira à qui ? »

TA SANTÉ
T’IMPORTE.
moskito.lu

NOUS SOMMES LÀ.
Être en bonne santé et le rester est primordial. Découvrez notre page web gesondbleiwen.cmcm.lu,
qui regroupe tout un tas de conseils santé accessibles pour chacun et faciles à suivre dans la vie de tous les jours.
Envie de devenir membre ? Plus d’infos sur www.cmcm.lu
MIR SINN DO. FIR JIDDEREEN.
cmcm_luxembourg

@cmcm_lu

CMCM Luxembourg

cmcm_lu
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CITY MANAGER :
UN CHEF D’ORCHESTRE AU SERVICE
DE L’ATTRACTIVITÉ COMMUNALE
Martin Kracheel et Claude Leners sont
City Manager, le premier à Differdange,
le second à Dudelange. Chacun s’attache
à attiser l’attractivité de « sa » commune
en mobilisant de multiples outils et en
fédérant les énergies. Des missions qui
les amènent à passer une grande partie
de leur temps, sur le terrain.

TEXTE : FABRICE BARBIAN

Claude Leners

« Mes missions sont diverses, mais mon
ambition est de participer à transformer le cœur de la ville pour en faire un
espace attractif et plaisant pour tous les
habitants », explique Martin Kracheel,
le City Manager de Differdange, depuis
2019. Attiser l’attractivité au bénéfice
des commerçants, des entreprises et de
la population, c’est également l’objectif
de Claude Leners, qui occupe les mêmes
fonctions, mais à Dudelange, également
depuis 2 ans.
Si les deux city managers ont bien des
points communs, ils se distinguent de par
leur expérience professionnelle préalable.
Martin Kracheel, psychologue de formation, a une expertise dans le domaine de
la mobilité et la transformation urbaine
tandis que Claude Leners a une fine
connaissance du secteur bancaire pour
lequel il a travaillé une trentaine d’années.
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Deux parcours qui mettent en évidence que
le métier de City Manager est récent et fait
appel à des compétences diverses pour ne
pas dire multiples. Il implique de maîtriser
des savoirs techniques, d’avoir des compétences en matière de marketing et de gestion
de projet. Mais également de posséder
un sens certain de l’écoute et une appétence toute particulière pour les contacts
humains afin d’entretenir un dialogue et des
relations de confiance avec de nombreux
interlocuteurs : bourgmestre, commerçants,
population, propriétaires de cellules commerciales, communes environnantes…

DIALOGUE ET PROXIMITÉ
« Ce qui me plait dans mon métier, c’est
assurément la proximité et les échanges
quotidiens. Construire des relations solides
qui s’inscrivent dans la durée, est primordial. Personnellement, je passe une

06.2021

très grande partie de mon temps sur le
terrain afin d’aller à la rencontre des habitants et des commerçants », confirme
Claude Leners. « Le travail sur le terrain est
effectivement déterminant », enchaîne Martin Kracheel « cela permet d’avoir une fine
connaissance des attentes et des besoins
des consommateurs et des commerçants,
mais également de fédérer. Le soutien
de tous les acteurs concernés est central
pour construire un solide développement
commercial. Il faut réussir à rassembler
les énergies, à favoriser des synergies au
bénéfice d’un projet commun ».
Du côté de Differdange qui abrite environ
350 entreprises dont une cinquantaine de
commerces, l’une des grandes ambitions
est de parvenir à créer du lien entre l’ancien
centre-ville et celui qui a émergé autour
de l’implantation de l’enseigne Auchan.
À Dudelange, la commune a largement
investi pour moderniser son centre-ville.
Si le cadre est sain et attractif, le taux de
vacance, faible, il importe d’animer et de
veiller à ce que ce nouvel espace urbain
gagne en visibilité. À ce qu’il conforte
aussi son identité et ses spécificités pour
se distinguer de ses concurrents, à savoir
les centres commerciaux environnants
et les grands acteurs de l’e-commerce.
« Lorsque j’ai pris mes fonctions, j’ai tenu
à rendre visite à tous les commerçants et
les chefs d’entreprise de Dudelange qui
compte environ 300 commerces et sociétés. Je me suis alors aperçu qu’il y en avait
beaucoup que je ne connaissais pas, alors
que je fréquente la commune depuis 20
ans. Je ne pense pas être un cas isolé.
Je veille donc à beaucoup communiquer
en direction des habitants pour qu’ils
soient informés de la richesse de l’offre
commerciale, tout près de chez eux »,
explique Claude Leners.

INNOVATION ET
ACCOMPAGNEMENT
Tout cela implique de déployer des programmes d’animations visant à dynamiser
le commerce, d’imaginer des outils digitaux
visant à répondre aux nouveaux modes de
consommation, d’impulser des stratégies
commerciales hybrides, d’innover, aussi,
afin d’attirer de nouveaux entrepreneurs
et commerçants. « Afin de favoriser l’installation des jeunes commerçants, nous
misons, entre autres, sur des solutions
de pop-up stores qui s’accompagnent de
tout un dispositif d’accompagnement »,
précise le City Manager de Differdange.
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« CONSTRUIRE DES RELATIONS SOLIDES QUI S’INSCRIVENT
DANS LA DURÉE, EST PRIMORDIAL » Claude Leners

Martin Kracheel

Claude Leners est au diapason. Pour lui,
cette opportunité pour un porteur de
projet de pouvoir tester son offre de services ou ses produits, est même un levier
intéressant au bénéfice de l’attractivité
communale : « Dans ce domaine, notre
approche est véritablement personnalisée
et s’enrichie de toute une panoplie d’outils
et de services. Nous consacrons beaucoup de temps aux porteurs de projets.
Ils apprécient et le font savoir. Ce sont de
bons ambassadeurs de Dudelange ».

Nous avions mis en place un groupe de
travail des City Managers des villes du
Sud, mais la Covid-19 a fait qu’il s’est un
peu endormi. Il sera réactivé, car nous
avons besoin de nous unir pour promouvoir le Sud. Esch2022 peut d’ailleurs être
le déclencheur d’une dynamique nouvelle, avec tous les citoyens », conclut
Martin Kracheel.

Au-delà d’impulser toute une dynamique
sur leur commune respective, Claude
Leners et Martin Kracheel échangent régulièrement. « Nous sommes trop petits pour
être concurrents.

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce
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RENÉ GROSBUSCH : « LA CLC
NOUS PERMET DE NOUS FOCALISER
SUR NOS MISSIONS »
Fédérant une trentaine d’entreprises implantées sur la ZAE du Triangle Vert, le
groupement Gentrivert est la première zone d’activités économiques à s’affilier à
la clc. Objectif de la démarche : optimiser la gestion quotidienne de la structure et
pouvoir ainsi se focaliser sur les missions prioritaires, au bénéfice des adhérents.
Plus de précisions avec son président, René Grosbusch.
« J’ai impulsé la création de Gentrivert
(Groupement des Entreprises du Triangle
Vert), en 2016, avec pour ambition de
défendre les intérêts des entreprises qui
y sont implantées, notamment auprès
du syndicat en charge de la gestion de la
ZAE (Zone d’activités économiques), mais
aussi pour attiser la solidarité inter-entreprises », explique René Grosbusch, le
président du Gentrivert.

René Grosbusch

TEXTE : FABRICE BARBIAN
IMAGE : JULIAN BENINI

30
c’est le nombre d’entreprises
adhérentes à Gentrivert
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Cinq ans plus tard l’association s’est bien
développée. Elle réunit aujourd’hui 30 des
52 entreprises de la ZAE, sise à Ellange.
Elle se distingue également par la diversité et la richesse des activités industrielles
et artisanales représentées en son sein
puisque ses membres sont actifs dans des
domaines aussi divers que le transport,
l’automobile, la médecine, la chimie ou
bien encore l’imprimerie. S’y ajoute encore
le commerce en gros de produits alimentaires, René Grosbusch dirigeant la société
Grosbusch spécialisée dans l’importation
et la distribution de fruits et légumes, au
Grand-duché et dans la Grande région.

EN QUÊTE D’EXPERTISE
Ce dynamisme, il est à mettre au crédit de
l’équipe en charge de piloter Gentrivert qui
s’est notamment attaché à en parfaire l’organisation. Dans cette optique, l’association
a rejoint la Confédération luxembourgeoise
du commerce (clc) en tant que membre
associé, en novembre 2019. C’est la première zone d’activité économique (ou zone
industrielle) qui s’est ainsi s’affiliée à la clc.
« Gentrivert est une organisation dynamique mais faute de temps, l’équipe n’était
pas toujours en mesure d’en optimiser la
gestion et l’organisation, au quotidien et
dans la durée. « Nous nous sommes donc
rapprochés de la clc pour bénéficier de
son expertise dans différents domaines »,

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

précise René Grosbusch. Concrètement,
l’équipe de la clc suit et gère le quotidien
de l’association : gestion comptable et
administrative de l’association, organisation des conseils d’administrations et des
assemblées générales, ou encore le support dans la conception du nouveau site
internet de Gentrivert. Des services personnalisés, comme le support juridique,
les conseils en communication, ou encore
la représentation de l’association sont mis
au profit de l’association selon sa demande
et ses besoins. Un conseiller coordonne
toutes ces activités, réparties selon le
domaine de compétence au sein de la clc,
en étroite collaboration avec le comité de
l’association.

SE FOCALISER SUR LES MISSIONS
« Au-delà d’optimiser le fonctionnement
de notre organisation, l’accompagnement
de la clc nous permet de nous focaliser
sur nos missions prioritaires, au bénéfice
de nos membres », précise le président
du Gentrivert qui évoque des discussions et négociations en cours en ce qui
concerne l’entretien de la ZAE, la gestion
des déchets et le recyclage ainsi que celles
visant à dégager des solutions opérantes
afin de faciliter le stationnement des plus
de 1.000 salariés travaillant sur la zone
d’activités. Et cela alors que 15 ans après sa
création, la zone s’apprête à prendre une
nouvelle dimension avec une extension de
18 hectares. « Des surfaces nouvelles qui
s’accompagnent d’opportunités pour nos
membres puisqu’elles accueilleront des
entreprises de détails alors qu’actuellement
la ZAE ‘Le Triangle Vert’ abrite bon nombre
d’acteurs du commerce de gros », conclut
le président René Grosbusch déterminé à
ce que Gentrivert continue sa marche en
avant pour rassembler davantage d’acteurs
encore. L’union fait la force.

S O LUT I O N S S U R M E S U R E D E G E STI O N D U T E M P S

TEMPS DE PRÉSENCE
PLANNING DU PERSONNEL
GESTION D’ABSENCES
SUIVI DU TÉLÉTRAVAIL

92, route d’Arlon L-8311 Capellen |

+352 4938 72-1 |

info@dsk.lu | www.dsk.lu
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LOGISTIK
LUXEMBURGER ZOLL VERHINDERT DIE EINFUHR
VON NICHT KONFORMEN MASKEN
Der Luxemburger Zoll und die Normierungsbehörde
ILNAS (Luxembourg Institute for Standardisation,
Accreditation, Safety and Quality of Products and
Services) haben seit dem Beginn der Coronakrise die
Einfuhr von 685.000 nicht konformen Masken verhindert.
Diese Masken hatten keine spezielle Kennzeichnung
und keine bestimmten Merkmale und konnten
deswegen den richtigen Schutz nicht gewährleisten.

DIENSTLEISTUNG
GIFTABLE
Anfang 2021 hat der Luxemburger
Start-up Giftable eine App vorgestellt,
mit der die Benutzer Geschenke per
Handy verschicken können. Dabei
werden sowohl Essen, Getränke und
Dienstleistungen wie Massagen als
auch Erlebnisse wie City Tours oder
Fahrt im Heißluftballon verschenkt.
Die Idee hinter Giftable ist, die
Menschen „mit nur ein paar Klicks“
zusammenzubringen. Die Nutzung
von der App ist kostenlos. Der Sender
zahlt nur für die Geschenke, die er an
eine Person aus seiner Kontaktliste
verschickt. Die vom Empfänger nicht
eingelösten Erfahrungen werden
nicht bezahlt.
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LA TVA ET L’ E-COMMERCE : COMMENT
APPRÉHENDER LES CHANGEMENTS ?
fournit un service à un consommateur établi dans un Etat membre de l’UE différent
de celui où il est établi. Dans un souci de
lisibilité et d’uniformisation, il a été instauré dans l’ensemble des Etats membres un
seuil unique d’un montant de : 10.000 €. Le
seuil à partir duquel les entreprises devront
s’acquitter de la TVA applicable dans l’Etat
membre du consommateur du bien ou du
service. Il conviendra alors d’être vigilant
sur le taux applicable au bien ou au service, qui varie d’un Etat membre à un autre.
Dans l’optique de simplification, l’utilisation du guichet unique d’enregistrement
à la TVA (One-Stop-Shop ou « OSS ») est
étendue aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux fournitures
à distance de services. Plus concrètement, les assujettis à la TVA établis à
Luxembourg n’auront alors plus besoin de
s’immatriculer dans chaque Etat membre
où se trouvent leurs consommateurs
(lorsque le volume de biens ou de services dépasse le seuil de 10.000 €). Il leur
suffira de s’enregistrer au portail du OSS
(via l’application VATMOSS), après en avoir
demandé l’accès au moyen d’un formulaire
à adresser à l’AEDT.

Alex Pham

Depuis le 1er juillet 2021, le régime de
TVA au Luxembourg connaît quelques
modifications qui ont été initiées par
la Commission européenne avec pour
objectif de fond de réguler et contrôler
les activités d’e-commerce. Comment se
conformer à nouveautés ?

TEXTE : M
 AÎTRE ALEX PHAM
PARTNER TAX,
DSM AVOCATS À LA COUR
IMAGE : STUDION PHOTOGRAPHY

16 - CONNECT

Les objectifs des nouvelles règles sont les
suivants :
••• s’assurer que la TVA est effectivement
payée dans le pays de consommation
des biens et des services ;
••• créer un régime de TVA uniforme pour
les livraisons transfrontalières de biens
et de services ;
••• offrir aux entreprises un système
simple et uniforme pour déclarer et
payer la TVA et remplir leurs obligations en matière de TVA via le guichet
unique de la TVA : VATMOSS.
L’une des principales nouveautés concerne
les opérations de livraisons intracommunautaires de biens. Il s’agit de la situation
où un assujetti à la TVA livre un bien ou
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Ils évitent ainsi de devoir remplir toutes
les obligations administratives en vigueur
dans les différents pays de l’UE notamment l’obligation d’immatriculation à
la TVA et n’auront, par conséquent,
que l’administration Luxembourgeoise
comme interlocutrice.
Les principales obligations sont les
suivantes :
••• appliquer le taux de TVA de l’État
membre dans lequel les biens sont
expédiés ou dans lequel les services
sont rendus ;
••• collecter la TVA auprès de l’acheteur sur
les ventes à distance intra-UE de biens
ou sur les prestations de services ;
••• soumettre une déclaration électronique
trimestrielle de TVA via le portail OSS ;
••• effectuer un paiement trimestriel de la
TVA ;
••• tenir des registres de toutes les ventes
One-Stop-Shop éligibles pendant 10 ans.

09.2021
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Par ailleurs, un nouveau régime de «ventes
à distance de biens importés de territoires
tiers ou de pays tiers» s’appliquera lorsque
notamment :
••• le fournisseur (établi ou non dans
l’UE) transporte le bien d’une valeur
inférieure à 150 € à destination de l’acquéreur ou charge un tiers d’effectuer
ce transport pour son compte ;
••• l’acheteur est un particulier, une personne morale non assujettie (personnes
de droit public, associations) ou un
assujetti bénéficiant d’un régime particulier (comme celui des agriculteurs).
Les conséquences sont significatives. L’importation de ces biens préalable à cette
vente à distance sera exonérée de TVA et la
TVA due sera celle de l’Etat membre où les
biens sont mis à disposition de l’acheteur.
Le fournisseur ne sera pas tenu de s’immatriculer dans chaque Etat membre de l’UE
où il met des biens à la disposition de ses
clients en utilisant le système OSS.
De plus, les interfaces électroniques telles
que les plateformes, les portails ou les
places de marché, seront responsables
de la TVA due sur ces biens lorsqu’elles
« facilitent » des ventes à distance de biens
importés d’une valeur inférieure à 150 €.
C’est bien le cas lorsque l’utilisation d’une
interface électronique permet à un acquéreur et à un fournisseur d’entrer en contact
et il s’en est suivi une vente de biens.
Néanmoins, l’interface électronique n’est
pas considérée « faciliter » une livraison de
biens lorsque l’opérateur de cette interface n’intervient ni dans la fixation des
conditions générales de la vente, ni dans
l’autorisation de facturation, ni dans la
commande ou dans la livraison des biens.
En pratique, une interface électronique est
redevable de la TVA sur les ventes à distance de biens importés par un vendeur,
lorsque ces biens :
••• ont été expédiés ou transportés
depuis l’extérieur de l’UE au moment
de leur vente ;
••• ont été expédiés ou transportés dans les
envois d’une valeur n’excédant pas 150 € ;

••• ne sont pas soumis à des droits d’accise (généralement appliqués à l’alcool
ou aux produits du tabac).
Lorsque les plateformes sont responsables
du paiement de la TVA sur les importations,
elles ne devront pas s’immatriculer à la TVA
dans chaque Etat membre où elles mettent
des biens à la disposition de leurs clients
mais pourront utiliser le système OSS.
Les obligations résultant de l’utilisation
du système OSS par les interfaces électroniques sont semblables à celles décrites
ci-dessus sauf que la périodicité pour
remettre les déclarations ou effectuer
des paiements est mensuelle (et non plus
trimestrielle).
Enfin, l’exonération des importations de
biens de faible valeur c-à-d moins 22 € est
supprimée.
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GESTION DES DÉCHETS
ET EMBALLAGES :
UN PROJET DE LOI À… RECYCLER
Le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable
entend faire du Luxembourg, une référence en ce qui concerne le traitement
des emballages et de leurs déchets. Une belle ambition qu’il importerait de
soutenir si les mesures avancées dans un récent projet de loi, s’avéraient
pertinentes et efficaces. Ce n’est pas le cas. Déconnectées des réalités
économiques et sociales, certaines mesures s’avèrent même contreproductives sur le plan environnemental comme l’illustrent ces quelques
exemples qui concernent les commerces et les consommateurs.

TEXTE : FABRICE BARBIAN
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Le Luxembourg veut être exemplaire en
matière de protection de l’environnement,
l’économie circulaire et la gestion des ressources. C’est en tout cas ce que laisse
entendre le projet de loi modifiant les
lois du 21 mars 2017 et du 21 mars 2012,
relatives aux emballages et aux déchets
d’emballages, qui visent à transposer en
droit national, deux directives européennes
(2018/851 et 2018/852). Le ministère de
l’Environnement, du Climat et du Développement durable a, en effet, fait le choix
d’aller bien au-delà de ce qu’exigent les
directives, quitte parfois à sérieusement
s’en écarter. La démarche est certes louable
compte tenu des enjeux environnementaux
qui impliquent de se montrer très ambitieux et exigeants en la matière.
Vouloir assumer un rôle de pionnier en
matière d’environnement est une belle
initiative, car cela peut participer à faire
évoluer les règles dans le bon sens… mais
peut-être pas ainsi. L’heure est à l’action.

DES MESURES DÉCONNECTÉES
DES RÉALITÉS
Le souci, c’est qu’en s’écartant du contenu
des directives, le Luxembourg fragilise du
même coup l’harmonisation des législations européennes en ce qui concerne les
emballages et leur gestion.
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En effet, c’est l’objet même d’une directive que de définir un cadre général et
commun à tous les membres afin de les
fédérer autour d’objectifs à atteindre. Il
y a plus grave et dommageable encore :
bon nombre des mesures envisagées
sont déconnectées des réalités et pénalisent sérieusement les entreprises, les
commerces et les consommateurs luxembourgeois. Les différents avis sur le projet
de loi, émis par la Chambre de Commerce,
la clc ou bien encore le Conseil d’État qui
a émis 32 oppositions formelles, mettent,
tous, l’accent sur le manque de réalisme
des mesures et sur leurs impacts négatifs
pour l’économie nationale.
Pire encore puisque certaines des mesures
envisagées vont à l’encontre même des
belles ambitions écologiques poursuivies,
en s’avérant totalement contre-productives. Autrement dit, malgré tous les
efforts demandés et consentis, l’environnement ne serait pas mieux protégé.

UNE PASTÈQUE SINON RIEN
Nul besoin de solliciter la science pour
le constater. Un peu de bon sens suffit
comme l’illustrent les différents exemples
qui suivent. Dans le projet de loi, afin de
limiter la production de déchets, il est
question d’interdire le conditionnement

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

09.2021

(plastique) des fruits et des légumes
en deçà de 1,5 kg, à compter de janvier
2022. Pourquoi 1,5 kg ? Le ministère ne le
précise pas.
Et pour cause, la décision ne repose sur
aucune étude scientifique ou de quelconques données fiables. Bref, c’est
comme ça… Mais alors comment procède
le petit commerçant qui vend des produits
qui sont importés et, donc, pré-emballés ?
Comment s’organise le consommateur
qui désire s’offrir quelques framboises et
apprécierait de les déguster entières en
arrivant à son domicile ? Faute de pouvoir
en acheter un morceau, les célibataires
doivent-ils définitivement tirer un trait sur
les pastèques ou filer à l’étranger pour s’en
payer une tranche ?
Une telle mesure pénalise les petits commerçants de proximité qui n’ont pas les
moyens d’opérer des reconditionnements
et devront, dès lors, réduire leur offre en
fruits et légumes. Elle prive également
une partie de la population, notamment
les personnes âgées qui vivent seules,
d’un accès facile à une nourriture saine et
bonne pour la santé. Enfin, elle attise la
surconsommation et le gaspillage alimentaire, compte tenu des volumes d’achat
imposés et de la dégradation plus rapides
des denrées alimentaires.

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

05/10
2021

Les marques : un atout pour l’image de l’artisanat
Marken ! - Werkzeug zur Imagesteigerung im Handwerk
Chambre des Métiers, Luxembourg - Kirchberg

16h30-18h00

IP exploitation in open source software development
- Good practices and useful tips
Technoport, Esch - Belval

13/10
2021

16h30-18h00

Programme et inscription : www.ipil.lu

Les séminaires se déroulent cette année sous un format hybride.

En partenariat avec

Avec le support de
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LES PRODUITS FRAIS TAXÉS,
MAIS PAS CEUX DE L’INDUSTRIE
Restons dans le même registre : réduire
les déchets. Le texte évoque l’entrée en
vigueur, à compter de 2025, d’une obligation pour le commerçant de facturer
au consommateur, les petits emballages
de service. Comprendre, par exemple, le
papier utilisé pour envelopper la charcuterie ou le pain. Mais, précision importante,
les produits alimentaires préemballés
ne seront pas soumis à cette obligation.
Autrement dit, le sandwich concocté sur
place, avec des produits frais, par le petit
commerçant sera frappé d’un surcoût,
mais pas celui acheté dans une grande
surface, fabriqué de manière industrielle.
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« COMME D’AUTRES MEMBRES DE L’UE, LE LUXEMBOURG
A PRIS DU RETARD DANS LA TRANSPOSITION DES
DIRECTIVES EUROPÉENNES RELATIVES AUX EMBALLAGES
ET AUX DÉCHETS D’EMBALLAGES. LA DATE BUTOIR
ÉTAIT JUILLET 2020 »

Là encore, n’est-ce pas préjudiciable ? Pour
le commerce de proximité, pour la santé
des consommateurs, pour les producteurs
locaux de fruits et de légumes ? Certes,
avec cette taxe, l’ambition du ministère
entend favoriser l’usage d’emballages réutilisables. Mais lesquels ? Quelles solutions
alternatives, offrant toutes les garanties
sur le plan sanitaire et en matière d’hygiène, sont actuellement disponibles
pour emballer de la viande ou du poisson,
par exemple ?

UNE CONSIGNE : UNE FAUSSE
« BONNE IDÉE »
Afin de favoriser le recyclage des déchets,
la mise en place d’un système de consigne
est évoquée. Il concernera les emballages à usage unique de boissons,
autrement dit les bouteilles en verre de vin,

98 %
des ménages résidents sont
d’avis que trier ses déchets
et ses emballages ménagers
est un geste important
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les bouteilles en plastique de jus de
fruits, les briques de lait. Les modalités
seront précisées par voie de règlement
grand-ducal, mais d’emblée, quelques
questions... Qui va définir le montant de
la consigne (de 10 ct à 1 euro, d’après les
premières informations) ? Qui financera les
investissements nécessaires pour récupérer ces « récipients », les étiqueter (90 %
des boissons vendues au Grand-duché
sont importées), les stocker, les nettoyer
et les acheminer aux points de recyclage ?
La facture n’est pas anodine. Dans son avis
détaillé, la Chambre de commerce estime
que les entreprises luxembourgeoises
devront investir 11,5 millions d’euros pour
s’équiper et supporter près de 4 millions
d’euros de coûts annuels récurrents. Des
frais en hausse et des recettes en baisse,
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car nul doute que si le prix des boissons
augmente, bon nombre de frontaliers ne
se fourniront plus au Luxembourg et iront
faire (toutes) leurs courses, ailleurs. Or,
les achats de boissons par les frontaliers,
représentent tout de même un tiers des
ventes sur ce segment. Il importe aussi de
ne pas sous-estimer les ressources que
mobilisent la mise en œuvre d’un système
de consigne et son impact sur l’environnement, ne serait-ce qu’en matière de
transport et d’eau pour le nettoyage. Il est
un dernier fait qui confirme que la « bonne
idée » n’en est pas une. L'Allemagne a mis
en place un système de consigne visant à
augmenter le ratio de bouteilles réutilisables en accordant une prime de consigne
sur les bouteilles de bière et d'eau minérale
et sur les boissons gazeuses en conserve.

09.2021

Après 10 ans de fonctionnement, les résultats n’étaient toujours pas concluants.

AU SUPERMARCHÉ POUR Y
DÉPOSER SES DÉCHETS
En matière de recyclage, les supermarchés
de plus de 1.500 m2 devront également
se doter d’infrastructures surveillées permettant la collecte des déchets ménagers :
DEEE (déchets issus des équipements électriques et électroniques), piles et batteries,
PMC (bouteilles et flacons en plastique,
emballages métalliques et cartons à boissons). Une cinquantaine de magasins sont
concernés sur l’ensemble du territoire
national. Ces équipements auront un coût,
la somme de 240.000 euros par an est
évoquée par les experts. Des coûts d’exploitation qui seront, bien entendu, eux
aussi répercutés sur les prix des produits.
Question : est-il opportun de créer ces
points de collecte en périphérie des villes
et dans les grandes enseignes ? Une telle
mesure pénalise, là encore, le petit commerce de centre-ville.
De plus, elle génère également des
déplacements en voiture, du trafic, de la
pollution. Il est une autre question, la plus
importante, assurément : les consommateurs vont-ils charger leur voiture d’une
partie de leurs déchets pour les acheminer
dans un supermarché ? La réponse est non.
Une étude réalisée par le bureau d'études et
de conseil en matière de gestion durables
des ressources, ECO-Conseil, portant sur
le centre de recyclage au Cactus Howald
(Drive-in-Howald), montre que le taux de
recyclabilité via un système de « dépôt »
est de 22 % alors qu’il atteint 84 % pour
un système de « collecte » de proximité.
L’étude indique aussi que le traitement
d’une tonne de déchets PMC par le centre
d’Howald coûte 6.653 euros/tonne contre
416 euros/tonne pour le sac bleu Valorlux.
Une autre enquête, réalisée par TNS ILRES
pour Valorlux, en juin dernier, auprès de
1.000 résidents, va dans le même sens.
Elle révèle que deux personnes sondées
sur trois (de 59 % à 65 % selon les déchets)
n’envisagent pas utiliser un point de collecte proche d’un supermarché pour y
déposer des bouteilles en plastique, flacons et autres cartons à boisson. Tout
simplement parce qu’il est plus simple de
jeter et de trier ces déchets avec le sac bleu
Valorlux prévu à cet effet.
Quel est dès lors l’intérêt de créer un
(coûteux) réseau de collecte qui semble
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d’avance vouer à l’échec et qui fragilisera
le système de tri et de collecte simple, efficace et opérant qui fonctionne déjà même
s’il reste, bien entendu, perfectible ?

MOBILISER ET FÉDÉRER PLUTÔT
QUE DE CONTRAINDRE
Ces différents exemples - la liste n’est
pas exhaustive et certaines mesures ont
des impacts dans d’autres domaines (voir
ci-contre) - mettent clairement en lumière
que la stratégie du gouvernement pour
une planète plus propre consiste à modifier les habitudes des consommateurs. Nul
doute que l’évolution des comportements
est l’une des clés pour limiter la production de déchets. C’est incontestable.
Mais, répétons-le, si l’objectif est louable,
les outils et moyens développés pour
y parvenir ne sont pas efficaces, faute,
notamment, d’avoir été discutés et négociés avec les différents partenaires de
« terrain ». Les mesures sont d’autant plus
contestables qu’elles ne reposent pas sur
des études et des analyses scientifiques,
mais s’enracinent dans une « idéologie ».
Non seulement elles s’avèrent contraignantes et coûteuses - notamment pour
les petits commerçants, alors même que
sévit la crise-, mais rien ne confirme
qu’elles seront efficaces et auront un
impact positif. Quelques-uns des exemples
évoqués supra confirment même que certaines entreront en conflit avec d’autres
politiques publiques de toute première
importance comme l’accès à une alimentation de qualité (et de proximité) pour
tous, la nécessité de réduire le gaspillage
alimentaire ou de limiter les déplacements
en voiture.
Le ministère va-t-il retravailler le texte
en collaboration avec tous les acteurs
concernés avec pour objectifs, surtout, de
mobiliser et de fédérer ?
En effet, on peut se demander si empiler les
contraintes et les mesures répressives au
Luxembourg réussira à changer les comportements des consommateurs et à faire
briller le pays à l’échelon européen comme
le meilleur élève de la classe en matière
d’environnement. Les Luxembourgeois sont
en tout cas déjà convaincus de l’importance
d’agir ! 98 % des ménages résidents sont
d’avis que trier ses déchets et ses emballages ménagers est un geste important,
indique l’enquête TNS-ILRES/Valorlux.

NADINE KIRSCH-WAGNER,
PRÉSIDENTE DU GSPL :
« LES CONSEILLERS
DU GOUVERNEMENT NE
SAVENT PAS BIEN
CE QU’EST UN SYNDIC »
Dans le projet de loi, il est prévu
d’imposer la création de stations
de triage des déchets dans les
immeubles et autres résidences.
Cela vaut pour le neuf comme
pour l’existant. « Je peux
comprendre que l’on impose
de telles installations dans les
immeubles qui restent à construire.
Mais dans l’ancien, cela s’annonce
sacrément compliqué, notamment
en ville, faute de place, tout
simplement », explique Nadine
Kirsch-Wagner, présidente
du Groupement des syndics
professionnels du Grand-Duché
de Luxembourg (GSPL). Mais
si le texte est voté, il faudra
pourtant en trouver sur les parkings,
dans les sous-sols, dans les jardins,
les cages d’escaliers… Se pose un
autre problème. Ces équipements,
les co-propriétaires devront les
financer et donc se mettre d’accord
lors d’une assemblée générale.
Et s’ils n’y parviennent pas ?
« Il faudra préciser qui endosse
la responsabilité de la décision.
Il est clair que si le syndic risque
de se retrouver en prison, bon
nombre d’entre eux, cesseront
leurs activités. Je regrette l’absence
de concertations et d’échanges
préalables avec le ministère car
je pense que les conseillers du
gouvernement ne savent pas bien
ce qu’est un syndic et comment
cela fonctionne. Cela aurait permis
d’éviter bien des difficultés, si jamais
le texte était adopté dans sa forme
actuelle », précise Nadine
Kirsch-Wagner.
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RENÉ GROSBUSCH, PRÉSIDENT DE LA FLAD :
« NOUS N’AVONS PAS MÊME ÉTÉ CONSULTÉS
PAR LA MINISTRE »
« J’avoue ne pas comprendre le ministère. Cela fait des années que nos
membres, qui représentent 80 % des acteurs de la distribution au Luxembourg,
s’engagent en faveur d’une meilleure prise en compte de l’environnement.
Cela se traduit par des investissements, de l’innovation, une collaboration
étroite avec les industries de l’emballage pour développer des produits
toujours plus écologiques. Malgré toute cette expertise, nous n’avons pas
même été consultés par la ministre pour échanger sur le projet de loi. C’est
incompréhensible », se désole René Grosbusch, le président de la Fédération
Luxembourgeoise de l’Alimentation et de la Distribution (FLAD). Un regret
d’autant plus vif que les propositions avancées dans le projet de loi, posent
questions. « Pourquoi s’attaquer en priorité à des aliments frais et sains
comme les fruits et les légumes plutôt qu’aux fast-food dont la nourriture
est certainement moins bonne pour la santé et qui génèrent des montagnes
de déchets plastiques ? », demande René Grosbuch qui tient à rappeler
également quelques réalités. Primo, si on supprime les emballages pour
les fruits et légumes, quid de toutes les informations obligatoires figurant
sur les étiquettes destinées à informer le consommateur. Secundo, plus de 90 %
des fruits et légumes consommés au Luxembourg sont importés. « Je ne pense
pas que les professionnels soient disposés à confectionner des emballages
spécifiques juste pour le marché luxembourgeois. Comment fait-on ? Remplir
des camions de framboises en vrac va assurément poser un petit problème.
Surtout si le consommateur doit ensuite les transporter dans ses poches,
faute d’emballage approprié », conclut René Grosbusch.

GEORGES EISCHEN, ASSOCIÉ-GÉRANT
DE LA PROVENÇALE : « UNE SOMME D’ABERRATIONS »
« J’ai assurément beaucoup à dire sur les mesures envisagées, mais je me
contenterai de quelques remarques. La première porte sur la création de points
de recyclages dans les commerces de plus de 400 m2 et les grandes surfaces
de 1500 m2. Pour quoi faire ? Quel intérêt de fragiliser Valorlux qui a fait la
preuve de son efficience en matière de tri ? Quel intérêt de monopoliser des m2
dans un pays qui en manque déjà sérieusement ? Quel intérêt d’ajouter encore
des complications en matière de recrutement, sur des postes qui s’annoncent
déjà ingrats ? Quel intérêt d’obliger les consommateurs à se déplacer, donc à
polluer ? Tout cela est aberrant », affirme Georges Eischen, Associé-Gérant de
La Provençale. Dans un autre registre, l’interdiction d’utiliser des emballages
pour les fruits et légumes en deçà de 1,5 kg, est également une (très) mauvaise
idée. « À mes yeux, il est fondamental de veiller à ce que le Luxembourg, la
France, la Belgique et l’Allemagne soit au diapason sur le plan réglementaire car
en appliquant une telle règle, on risque de se tirer une balle dans le pied.
Je sais que le ministère donne la France en exemple pour justifier cette mesure,
or la France n’a encore pris aucune décision en la matière. Soyons vigilants.
Mais tout cela, nous aurions pu le dire au ministère s’il avait daigné nous
écouter. Or, comme les autres grandes entreprises du secteur alimentaire,
La Provençale n’a pas été consultée », regrette Georges Eischen.
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STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE - LA PROTECTION
DE VOTRE MARQUE
Votre entreprise crée de la propriété intellectuelle, puisqu’elle possède un nom, un logo et une ou plusieurs marques.

Pourquoi est-ce important de protéger ma marque ?
Une marque est une garantie de pouvoir acheter et
racheter vos produits/services. Elle représente l’image
de l’entreprise, lorsqu’elle protège sa raison sociale et
son logo. Outil de communication et de différenciation,
elle est stratégique. En la protégeant, vous la valorisez,
protégez vos parts de marché, et enrichissez votre capital
immatériel. La marque est source de revenus, si vous
la cédez ou si vous conférez des licences d’utilisation.
Symbole de qualité, vous pourrez rester compétitif,
crédible et contrer toute pratique déloyale.
Comment protéger ma marque ?
Obligatoirement distinctive (ni descriptive, ni générique),
elle doit être déposée auprès des Offices et enregistrée
pour être juridiquement protégée, si aucun obstacle
n’est révélé. Il faudra vérifier sa disponibilité, et définir
les produits et services pour lesquels la protection est
recherchée. Seulement après avoir validé les étapes de
la procédure d’enregistrement, elle sera publiée, puis
enregistrée. Valable 10 ans, si vous l’utilisez dans les 5
ans de son enregistrement, elle pourra être renouvelée. Il
faudra ensuite surveiller qu’aucun acte de contrefaçon est
en cours ou qu’aucune marque similaire va être enregistrée.

Quelle zone géographique pour la protection de ma
marque ?
Vous devez la protéger dans le(s) pays ou territoires
(UE, Benelux) où vous l’utiliserez dans les 3 à 5 ans, si
elle est disponible sur ce territoire. Une fois la première
demande déposée, le Droit de Priorité octroie 6 mois
pour effectuer un dépôt d’enregistrement dans plusieurs
pays avec effet rétroactif au jour du premier dépôt. Les
coûts seront étalés dans le temps.
Pourquoi faire confiance à Office Freylinger ?
Depuis 55 ans, nous accompagnons votre développement
en protégeant vos créations immatérielles. Nos mandataires et juristes traitent tous les sujets de PI : marques,
modèles, logiciels, contrats, contentieux. Vous bénéficierez d’un service personnalisé, d’un accompagnement
et de conseils en français, luxembourgeois, allemand ou
anglais, en toute confidentialité. Agir directement auprès
d’Offices nationaux en Europe, et nos correspondants
étrangers, optimiseront vos dépenses.
Olivier Laidebeur

234 route d'Arlon L-8010 Strassen l Tél : +352 313 830 - 1
office@freylinger.com l www.freylinger.com
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TROIS QUESTIONS À
IMAD ABBACI
– GEOCONSULTING
Ces derniers mois, la crise sanitaire a énormément impacté le secteur du commerce et
profondément modifié son évolution d’un point de vue urbanistique. Aux grands shopping centers et rues commerçantes se sont substitués en partie producteurs locaux et
ventes directes dans le cœur des consommateurs. Désormais, il faut s’adapter à de nouvelles contraintes et de nouveaux besoins, ce qui passe par une stratégie d’emplacement
et une digitalisation essentielle. Entretien avec Imad Abbaci, manager de GeoConsulting,
l’expert en géomarketing et étude de marché notamment en commerce.

TEXTE : ALISSIA LEJEUNE
IMAGE : WWW.TALLGUYS.BE
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QUELLE IMPORTANCE JOUE
L’EMPLACEMENT D’UN COMMERCE
DE NOS JOURS ET EST-CE QUE CELA
A CHANGÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ?
Ce n’est une surprise pour personne : le
commerce physique a énormément souffert
ces derniers mois. Les faillites en cascade
de plusieurs enseignes et indépendants
en attestent et le Covid n’a fait qu’accélérer ces tendances. Les magasins situés en
rues commerçantes et shopping center en
ont le plus souffert, car les consommateurs
ont privilégié les retail parks et les marchés
locaux. La situation actuelle a contraint
un bon nombre de réseaux d’enseignes à
se digitaliser en misant sur l’e-commerce.
Cela touche également le secteur de la restauration avec les « Dark kitchen ».
Les nouvelles tendances de consommation,
oscillent entre « hyper’consommateur » (discounter, mass-market) et « consom’acteur »
(produit plus durable, local, qualitatif).
Les enseignes l’ont bien comprises et certaines comme le géant IKEA, ouvrent des
magasins en centre-ville. Finalement,
les enjeux restent toujours les mêmes :
s’adapter aux nouveaux besoins, améliorer l’expérience client et maximiser les
complémentarités. Entre e-commerce et
commerce physique, et entre centres-villes
et périphéries.

26 - CONNECT

03
02
QUEL RÔLE JOUE
L’AMÉNAGEMENT
TERRITORIAL (PAG/PAP)
POUR LE COMMERCE ?
La gestion des développements commerciaux au Luxembourg remonte aux années
1930. Depuis, le pays a connu des situations de grande liberté de développement
d’une part (jusqu’en 1975), et de développements beaucoup plus limités et contrôlés d’autre part (avec par exemple le moratoire sur les grandes surfaces de 1997
à 2005).
Les dernières lois entrées en vigueur, s’assimilent à une transposition de la Directive
Services européenne de 2006 (dite Bolkenstein), qui tend à prôner le libre établissement. Les PAG/PAP démontrent néanmoins une certaine volonté d’intégrer les
développements commerciaux dans une
approche d’aménagement territorial, plus
réfléchie et systémique.
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DOIT-ON INTERVENIR
POUR RÉGULER DAVANTAGE
L’IMPLANTATION DES
COMMERCES ? RISQUONSNOUS UNE SORTE D’ÉCONOMIE
PLANIFIÉE ET QUELS SONT LES
RISQUES ET LES AVANTAGES ?
L’année 2019 a été marquée par un boom
des nouvelles surfaces commerciales, au
Luxembourg, avec plus de 120.000 m²,
concentrés dans la capitale, et principalement en shopping centers comme le Royal
Hamilius et la Cloche d’Or. Le pays est parmi les plus équipés commercialement en
Europe, en m² par habitant, mais un tel
taux d’équipement peut faire émerger certains déséquilibres. D’après nos estimations, il reste encore du potentiel de développement commercial dans les prochaines
années au Luxembourg. Nous sommes
convaincus, au sein de GeoConsulting, que
cela devra passer par la complémentarité
et l’équilibre entre les projets existants et
futurs, et des centres-villes plus denses et
multifonctionnels. Une vision cohérente
à l’échelle du pays, puis de manière plus
ciblée, permettra de donner une base de
dialogue pour tout nouveau projet, entre
les acteurs publics et ceux du commerce
et de l’immobilier commercial. Au risque
de voir certains sites historiques péricliter
et virer aux friches commerciales, comme
l’attestent certaines villes françaises.
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RECRUTER UN RESSORTISSANT
DE PAYS TIERS : QUELLE PROCÉDURE
À RESPECTER ?
européennes (« MAE »). Sous peine d’irrecevabilité, la demande doit être introduite et
favorablement avisée avant l’entrée du ressortissant sur le territoire luxembourgeois[3].

L’embauche en tant que salarié d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne peut
s’avérer longue et complexe. Le présent article a pour objectif de présenter de manière
condensée les procédures à suivre par le ressortissant de pays tiers et par l’employeur[1].

TEXTE : C
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Les ressortissants de pays tiers à l’Union
européenne[2] ne peuvent être embauchés
au Luxembourg que s’ils détiennent une
autorisation de séjour en cours de validité.
L’employeur quant à lui doit être vigilant au
respect de dispositions et formalités administratives supplémentaires.

LES MODALITÉS ADMINISTRATIVES
À CHARGE DU RESSORTISSANT
DE PAYS TIERS
La procédure de délivrance du titre de séjour
(incluant l’autorisation de séjour et de travail) au ressortissant de pays tiers se fait en
deux étapes :
Étape 1 : délivrance de l’autorisation de
séjour temporaire (« AST »)
1.1. Le ressortissant de pays tiers doit depuis
son pays d’origine, introduire une demande
d’AST auprès de la Direction de l’immigration du Ministère des Affaires étrangères et
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1.2. Les documents requis en vue de l’obtention de l’autorisation de séjour sont
les suivants[4] :
••• une copie du passeport intégral du
requérant ;
••• un curriculum vitae ;
••• une copie des diplômes ou des qualifications professionnelles, avec si
nécessaire, leur traduction si la pièce
originale n’est pas rédigée en langue
française, allemande ou anglaise ;
••• un contrat de travail, daté et signé par
les deux parties et conforme au droit du
travail luxembourgeois ;
••• le certificat établi par l’Agence pour le
développement de l’emploi (« ADEM »)
attestant le droit de l’employeur de
recruter la personne de son choix (obtenu sur demande de ce dernier après la
déclaration du poste vacant) ;
••• un extrait du casier judiciaire ou un
affidavit.
1.3. Le MAE dispose d’un délai de 4 mois à
partir du dépôt de la demande afin de faire
part de sa position.
1.4. Un fois les documents communiqués,
le Ministère délivre en premier lieu une
« autorisation de séjour temporaire » dont
l’original est envoyé au ressortissant. Dès
réception de l’AST originale, ce dernier doit,
s’il est soumis à l'obligation de visa, solliciter
un visa D auprès de l’ambassade du Luxembourg de son pays d’origine.
L’AST est valable 90 jours et permet au
ressortissant d’entrer et séjourner au
Luxembourg, ainsi que d’engager les procédures administratives en vue de l’obtention
d’une autorisation de séjour finale.
Étape 2 : délivrance de l’autorisation de
séjour finale « travailleur salarié »
2.1. Dès son arrivée sur le territoire luxembourgeois, le ressortissant doit dans les
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trois jours ouvrables qui suivent son arrivée, procéder à une « déclaration d’arrivée »
auprès de la commune où il entend fixer
sa résidence[5]. Conformément à la loi, à
partir du moment où celui-ci est en possession de sa déclaration d’arrivée et de
son AST, il peut légalement commencer à
travailler jusqu’à l’obtention de son titre de
séjour « final ».
2.2. Ensuite, le ressortissant doit passer
un examen médical auprès d’un médecin
généraliste de son choix au Luxembourg,
et se soumettre à un dépistage de la tuberculose à la Ligue Médico-Sociale[6]. Les
résultats de ces deux examens médicaux
sont directement adressés par eux au Ministère de la Santé qui transmettra son accord
(ou refus) au MAE.
2.3. Une fois ces examens médicaux réalisés,
le ressortissant doit introduire sa demande
de titre de séjour définitive en vue d’une
activité salariée auprès du MAE. À cette fin,
les documents suivants sont requis[7] :
••• une copie du passeport ;
••• une copie de l’AST ;
••• une copie de la déclaration d’arrivée ;
••• le certificat médical indiquant que
le requérant remplit les conditions
médicales autorisant son séjour sur le
territoire ;
••• la preuve d’un logement approprié ;
••• la preuve du versement d’une taxe
d’un montant de 80 € sur le compte
du MAE.
2.4. Dès lors que l’ensemble des conditions
sont remplies, le MAE délivre l’autorisation
de séjour au ressortissant de pays tiers.
L’autorisation est valable pour une durée
maximale d’un an et est renouvelable sur
demande pour une durée maximale de
trois ans[8].

LES OBLIGATIONS À CHARGE
DE L’EMPLOYEUR
Dans le cadre de l’embauche d’un travailleur
salarié ressortissant de pays tiers, l’employeur doit respecter les étapes suivantes :
Étape 1 : déclaration de poste vacant et
obtention du certificat de l’ADEM

BUSINESS MEDIA

deurs d'emploi appropriés bénéficiant d'un
droit prioritaire à l'embauche sont disponibles sur le marché de l’emploi national ou
européen. En plus de la déclaration qui précède, l’employeur doit demander à l’ADEM
de lui délivrer une attestation lui certifiant le
droit de recruter pour ce poste la personne
de son choix (à savoir un ressortissant de
pays tiers). L’employeur peut solliciter ce
certificat si dans un délai de trois semaines à
compter de la déclaration du poste vacant, il
ne se voit pas proposer de candidat issu du
marché local ou européen[9].
Étape 2 : vérification du titre de séjour du
ressortissant de pays tiers
L’employeur a l’obligation d’exiger et de
vérifier que le ressortissant, avant que ce
dernier occupe le poste, dispose effectivement d’une autorisation de séjour valable[10].
La Cour d’appel[11] a d’ailleurs récemment
souligné l’importance de cette obligation
en jugeant que l'employeur étant tenu
de vérifier la présence des autorisations
requises, ne saurait par la suite licencier
le ressortissant de pays tiers pour défaut
d'autorisation de séjour. Dans cette affaire,
l’employeur avait reconnu avoir été au courant de la situation illégale du salarié, mais
soutenait que, face à l’injonction du ministère, il n’avait d’autre choix que de licencier
le salarié, alors que ce dernier attestait que
l’employeur ne l’avait pas averti de sa situation irrégulière et que son contrat de travail
ne prévoyait pas d’obligation à sa charge de
faire les démarches administratives afin de
travailler en toute légalité.
Dans ce contexte, il apparait judicieux pour
l’employeur de prévoir dans le contrat de
travail une clause suspensive stipulant que
celui-ci prendra effet sous réserve de la
délivrance préalable par les autorités compétentes au ressortissant de pays tiers d’une
autorisation de séjour en vue d'une activité
salariale. En outre, l’employeur doit également être vigilant en prévoyant une clause
disposant que le salarié doit procéder aux
démarches nécessaires quant au renouvellement de son titre venant à expiration. Aussi,
pendant la durée de la période d’emploi,
l’employeur doit conserver une copie de
l’autorisation de séjour ou du titre de séjour
et ce, en vue d’une éventuelle inspection[12].

Conformément à l’article L. 622-4 du Code
du travail, tout employeur qui envisage
d’embaucher un salarié doit au préalable
procéder à une déclaration de poste vacant
auprès de l’ADEM.

Étape 3 : notification auprès du MAE

Cette déclaration doit se faire au moins
trois jours ouvrables avant toute publication
par d’autres moyens de communication et
permet à l’ADEM de vérifier si des deman-

Ensuite, l’employeur doit notifier le début de
la période d’emploi au MAE dans un délai de
trois jours ouvrables à compter du premier
jour de travail du ressortissant de pays tiers[13].

L’avis de l’expert // Droit Social

L’INCIDENCE DE L’ABSENCE
D’AUTORISATION DE SÉJOUR
La validité du contrat de travail n’est pas
affectée par l’absence dans le chef du salarié
d’un titre de séjour ou d’une autorisation de
travail valable. Le contrat de travail ne devient
pas caduc et le salarié peut notamment prétendre au paiement de son salaire[14].
En revanche, l’emploi de ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier est interdit[15]. À ce titre, l’employeur s’expose à une
amende administrative voire à une peine
d’emprisonnement pouvant être assortie
de peines accessoires dont notamment la
fermeture temporaire ou totale de l’entreprise ou de l’établissement ayant servi à
commettre l’infraction.
En outre, l’employeur est notamment redevable de la rémunération, des frais de l’envoi
du salaire dans le pays d’origine, de l’ensemble des cotisations sociales et impayés
ainsi que, le cas échéant, des frais de retour
du salarié employé illégalement.
[1] Le présent article traite uniquement du recrutement en tant que « travailleur salarié » d’un
ressortissant de pays tiers. Des spécificités
peuvent s’appliquer pour certaines catégories de
travailleurs (travailleur hautement qualifié, travailleur transféré temporaire intragroupe, travailleur
détaché, travailleur saisonnier, étudiant, élève,
stagiaire, etc.).
[2] Au sens de la Loi modifiée du 28 août 2009
portant sur la libre circulation des personnes et
l'immigration (Mémorial A n°138 du 10 septembre
2009), est considéré comme un ressortissant de
pays tiers, « toute personne qui n’est pas citoyen
de l’Union européenne ou qui ne jouit pas du droit
communautaire à la libre circulation ».
[3] Article 39 de la Loi du 28 août 2009.
[4] Article 2 du Règlement grand-ducal du 5
septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de
séjour en tant que travailleur salarié.
[5] Article 40 de la Loi du 28 août 2009.
[6] Article 41 de la Loi du 28 août 2009.
[7] Article 40 (2) de la Loi du 28 août 2009.
[8] Article 43 de la Loi du 28 août 2009.
[9] Article L. 622-4 (4) du Code du travail.
[10] Article L. 572-3 (1) pt. 1 du Code du travail.
[11] Cour d’appel, 16 janvier 2020, n°CAL-201900553 du rôle.
[12] Article L. 572-3 (1) pt. 3 du Code du travail.
[13] Article L. 572-3 (1) pt. 2 du Code du travail.
[14] Cour d’appel, 22 novembre 2012, n°37423 du rôle.
[15] Article L. 572-1 et suivants du Code du travail.
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CHARLES SCHROEDER :
« LA VACCINATION EST LA MEILLEURE
AMIE DE L’ÉVÉNEMENTIEL »
Pétrifié au plus fort de la crise sanitaire,
plombé par un avenir incertain,
touché par des mesures strictes en
phase de redémarrage, le secteur de
l’événementiel est loin de rendre les
armes. Les aides d’Etat ont maintenu à
flot ce qui pouvait l’être. Mais le secteur
devra sans cesse se réinventer. Coup
de projecteur sur le milieu de la fête et
des congrès, avec Charles Schroeder,
président de la LEA (Luxembourg Event
Association).

TEXTE : THIERRY NELISSEN
IMAGE : ÉRIC CHENAL

Charles Schroeder

Quelle est la situation dans le secteur de
l’événementiel ?
C’est simple : entre novembre et mars,
ma société Party Rent a perdu 97 % de
ses affaires. Depuis mai, nous tournons
à 30-35 % du volume normal. Et c’est très
représentatif de notre frange du secteur,
qui englobe les agences événementielles,
les loueurs de matériel de banquet, de son
et lumière, les traiteurs... Oui, le marché
redémarre, mais vraiment doucement.
On ne peut pas dire que les Etats ne nous
ont pas aidés. Moi qui ai des activités
en France comme au Luxembourg,
je peux dire que l’effort était assez
comparable. Fondamentalement, on a aidé
l’Evénementiel à survivre.
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La LEA a-t-elle rempli son rôle ?
Quand la crise a éclaté, nous avons
éprouvé le besoin de nous grouper
pour faire entendre la voix d’un secteur
très exposé. L’association regroupe les
traiteurs, les agences, les loueurs de
matériel, les décorateurs, mais aussi des
photographes, et toutes ces professions
qui gravitent autour de l’événementiel
sans nécessairement y être liées stricto
sensu. Avec notre centaine de membres,
représentant 75 % du secteur, nous sommes
particulièrement représentatifs. Nous avons
donné un visage et une structure commune
à ces métiers parfois fort différents, mais
aux intérêts communs. Et on peut dire que
les aides ont été très convenables.
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On a pu éviter le pire, en bonne intelligence
avec le ministre du Travail, pour l’aspect
chômage partiel, et celui des Classes
moyennes, pour les aides aux coûts non
couverts.
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« LA SOLUTION, LA VRAIE, C’EST LE VACCIN. LES GENS
VIENNENT AVEC LEUR CODE, ON SCANNE, ILS ENTRENT
DANS UN MILIEU SÉCURISÉ » Charles Schroeder

Exposé pendant la crise, votre secteur
l’est aussi en sortie, avec des mesures
très spécifiques
Le système du Covidcheck, cette forme
de passeport sanitaire régissant certains
rassemblements, permet de recommencer
à organiser des manifestations. Nos
clients sont demandeurs. Mais beaucoup
restent dans l’expectative quand il s’agit
d’organiser un gros événement avec
plusieurs mois d’avance. Qui peut dire
quelle sera la situation à ce momentlà ? Où en serons-nous simplement en
automne ? Franchement, personne n’ose
prendre le risque. Les variants risquent
de conditionner nos vies et nos activités
pendant de nombreux mois… voire même
des années. L’un des enjeux, c’est de donner
une liberté maximum aux vaccinés.
On vous sent pessimiste.
Non. Je suis plein d’espoir. Je veux croire
qu’en automne, ça va bien reprendre. Je suis
entièrement vacciné, tout comme la plupart
de mes collaborateurs. Mais la situation
permet difficilement aux décideurs de
prendre d’autres décisions que celles à
court et très court terme. Impossible de
faire des prévisions dans ce contexte.
Puis-je organiser un événement de 500
personnes à Luxembourg fin septembre ?
Eh bien, je ne peux pas répondre à la
question : il n’y a pas de cadre. La loi qui
est en vigueur actuellement ne vaut que
jusqu’au 14 septembre. Organiser un
congrès, un salon, cela coûte très cher…
Ce Covidcheck, très popularisé par les
politiques sur les réseaux sociaux, est-il
un bon allié ?
Très certainement. Cela fonctionne plutôt
bien, depuis le 13 juin, et gagne en
popularité. Pour le secteur de l’événementiel,
cette vérification ne constitue pas un frein :
nous avons déjà des contrôles à l’entrée
des grands événements : billetterie, sécurité
parfois… alors pourquoi pas cette couche
sanitaire. Les 3G à la luxembourgeoise
(«Geimpfte, Getestete, Genesene» - vacciné,
testé, guéri), c’est un slogan plutôt sympa
et porteur. Moins conflictuel et pourtant
identique au « passe sanitaire » français.

Pourtant, soyez honnête, les fêtes du
début de l’été ont été associées avec la
reprise de la contamination, notamment
lors de la fête nationale.
Le dispositif avait un point faible : les
autotest, réalisés sur le trottoir, ou
presque, dans une certaine improvisation.
Le gouvernement a recadré leur utilisation,
en les rendant invalides après 1h du
matin. De toute façon, tous ces tests, c’est
transitoire. La solution, la vraie, c’est le
vaccin. Les gens viennent avec leur code,
on scanne, ils entrent dans un milieu
sécurisé. Ces mesures, c’est bon pour
le secteur. Les contaminations dont on
parle, elles se produisent dans des milieux
non régulés. Et il y en avait, du monde, le
22 juin, dans les rues de Luxembourg !
Quiconque travaille dans l’événementiel
aujourd’hui a intérêt à être pro-vaccin.
Les mesures de contrôle sont un allié
pour notre secteur ; c’est elles qui nous
permettront de garantir l’exercice de notre
activité en toute sécurité.
Y a-t-il des pans du secteur toujours à
l’arrêt ?
Les grands salons, les foires et expos,
toutes les manifestations comptant sur
un public international sont toujours en
sommeil. Et c’est dramatique parce que ces

grands événements sont une locomotive
pour tous les acteurs du milieu.
Le secteur de l’événementiel sortira-t-il
transformé de la crise du Covid ?
Imaginer l’événement type du futur
constitue un bon exercice. Le prochain
automne sera un test décisif ; à l’inverse
de l’an dernier, je crois que le vaccin
atténuera cette fois les effets du virus…
mais que nous serons loin de notre niveau
passé. Franchement, difficile d’imaginer
une vraie reprise avant 2022, voire 2023. Et
là, que verrons-nous ? Je ne pense pas que
le virtuel écrasera tout. Il permet d’éviter
les déplacements et de gagner du temps,
mais empêche de bien voir, de toucher,
de faire des rencontres. On peut imaginer
des événements de plus en plus hybrides,
alliant distanciel et présentiel, mais jamais
la disparition du réel, du concret. Il faut
pouvoir toucher une valise, palper une
étoffe, écouter le son d’un moteur…
La fin de la crise sonnera-t-elle la fin de
la LEA ?
Certainement pas ! Nous garderons de
bonnes raisons d’exister, avec peut-être
une autre dynamique, d’autres buts, des
intérêts différents. Notre association
constitue un vrai succès, un effet positif de
la crise si on devait en trouver un.
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LES BONS « E-LEARNING » :
LA CHOUETTE AVANCÉE
Un coup de pouce aux compétences numériques des salariés touchés par la crise
sanitaire : c’est la substance des bons « Digital skills ». Entre le verre à moitié vide et la
coupe bien remplie, le secteur des formations veut y voir un signe positif pour l’avenir.
liées à la gestion du stress, du temps, à
l’animation de réunions en distanciel… ».
Pour Anne-Marie Scoppettuolo, le programme est l’occasion de conforter son
offre en e-learning, qui s’est renforcée ces
derniers mois tandis que les formations en
présentiel disparaissaient. « On s’adresse à
un public parfois très éloigné de l’informatique, comme des serveurs. Ce qui marche
bien, c’est la création de sites web, la cybersécurité, la suite Photoshop, Illustrator et
InDesign. Je vois surtout ce programme
comme le début d’autre chose, comme la
consécration du rôle de la formation continue. Il faut continuer à élargir, retravailler,
pérenniser, sous la houlette de la FCF (Fédération des centres de formation privés). »

TEXTE : THIERRY NELISSEN

La formation, c’est un domaine qu’elle
connaît bien, Anne-Marie Scoppettuolo.
À la tête de AMS Training, elle est active
depuis une vingtaine d’années au Luxembourg et y ajoute son expérience du marché
français. Bénéficiaire naturelle des bons de
formation continue « Digital Skills », elle
n’a pas agrandi les murs pour satisfaire
la demande : une quinzaine de dossiers, à
peine, liés à ce mécanisme d’aide post-Covid. « Je vais vous décevoir si vous voulez
que je déplore le peu de volume : je trouve,
au contraire, que c’est une bonne initiative.
C’est la première fois que le Luxembourg
fait quelque chose en la matière. Je veux
voir cela comme un début. Je me suis même
dit « chouette, une avancée. » Il ne faut pas
s’attendre à faire du chiffre d’affaires avec
ce type de produit en ce moment. »

UN BON DÉBUT
« Chouette », c’est le même résumé en un
mot qu’émet Lydia Haan-Fleurent (Feeling
Formation & Coaching) : « Le ministère a
émis un cadre assez normé. La demande est
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là, effectivement, mais elle n’a pas de quoi
bouleverser le marché. Je pense, moi aussi,
que c’est un bon début, que le dispositif
pourrait être élargi à plus de salariés… et
faire l’objet d’un forfait un peu plus appréciable que les 500 € prévus. » Les bons
pour formation continue « Digital skills »
s’adressent aux salariés mis en chômage
partiel entre le 1er janvier et le 31 mars, et
s’inscrivent dans les catégories suivantes :
information, communication, création de
contenus, sécurité et résolution de problèmes. Les formations ne doivent pas
dépasser 16 heures. Le salarié doit donc
être informé, alors que le dispositif n’a pas
fait l’objet d’une débauche de publicité de
la part du ministère du Travail. Il doit aussi
être rompu à l’utilisation de Guichet.lu, où
il retirera son bon, et sélectionnera l’organisme de formation agréé avec lequel il
désire travailler.

EN LISIÈRE DE L’INFORMATIQUE
« Nous conseillons beaucoup les demandeurs sur la formation qui leur convient
le mieux, raconte Lydia Haan-Fleurent. La
demande du client s’oriente vers la résolution de problèmes et l’acquisition de
nouvelles compétences comportementales. J’ai mis au point des formations
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LE SPORT AUSSI
Le ministère des Sports s’est associé à l’opération, en ouvrant les Digital Skills aux clubs
sportifs. Lydia Haan-Fleurent, qui réserve une
partie de ses loisirs au Red-Star de Merl-Belair, ne cache pas une certaine circonspection : « La démarche est intéressante ; elle
s’adresse surtout aux membres des comités.
Peut-être leur permettra-t-elle d’acquérir
des atouts et compétences complémentaires.
La période que nous avons traversée, sans
possibilité de jouer les championnats, avec
des entraînements à adapter au fur et à mesure de l’évolution des mesures sanitaires, a
fortement touché le secteur sportif. »

500
500 € offerts en e-learning,
c’est bien… mais c’est peu. Au point que
les formateurs travaillent parfois
au rabais. Un relèvement du plafond
ne leur déplairait pas

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

Nous finançons votre avenir.
www.snci.lu

News Services
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IMMOBILIEN
STÄRKSTE STEIGERUNG
VOM BAUPREISINDEX SEIT 1992
Laut STATEC ist der Baupreisindex zwischen Oktober
2020 und April 2021 um 4,3 % gestiegen. Dabei geht
es um die stärkste Halbjahr-Steigerung seit April 1992.
Der Grund für diesen außergewöhnlichen Anstieg liegt
vor allem im plötzlichen Preisanstieg von Baumaterialien
aber auch in höheren Transportkosten.  
Diese Steigerung der Baupreise könnte beim Kauf
oder der Vermietung von zukünftigen Immobilien
gespürt werden.

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
GREEN EVENTS ODER NACHHALTIGE
VERANSTALTUNGEN
Das Projekt Green Events, das auf Initiative vom
Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige
Entwicklung, zusammengestellt wurde, hat zum
Ziel, umweltverträgliche Veranstaltungen zu fördern.
Auf der Webseite www.greenevents.lu, finden die
Veranstalter Tipps, um die Abfallproduktion und
den Energieverbrauch zu verringern und somit den
ökologischen Fußabdruck der in Luxemburg organisierten
Veranstaltungen zu reduzieren. Neben einer kostenlosen
Beratung haben die Organisatoren Recht auf die
Anerkennung ihrer Veranstaltung mit dem Logo
Green Events und den Zuschuss vom Ministerium.
Da es seit 2021 verboten ist, Einweg-Kunststoffartikeln
wie z.B. Teller, Besteck oder Strohhalme aus
Kunststoff zu benutzen, haben Party Rent und die
SuperDrecksKëscht ein Konzept entwickelt, das
Organisatoren ermöglicht, für einen kurzen Zeitraum
Ecoboxen zu mieten. Das endgültige Ziel ist es, die
Lebensmittelverschwendung sowie den Konsum
von Einwegverpackungen zu vermeiden und zur
Nachhaltigkeit beizutragen. Die genutzten
Ecoboxen werden zurück an Party Rent geschickt,
wo sie professionell gereinigt werden.
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L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION
DANS LE « REAL ESTATE »
notre bras droit avec des sms et appels
indispensables pour rester disponible afin
de ne jamais rater une bonne occasion.
La flexibilité est-elle importante dans
votre business ?
Oui, absolument ! La flexibilité, c’est
être joignable à tout moment. C’est une
priorité absolue, inhérente au business
de l’immobilier.
Quels bénéfices retirez-vous de l’offre
Tango ?
Les bénéfices de l’offre Tango sont d’offrir un service complet et sur mesure à
un prix intéressant avec un service client
joignable, rapide et efficace.
La solution Tango vous a-t-elle apporté
des avantages uniques ?
Dès le début de notre activité professionnelle, Tango a su se rendre serviable et
traiter notre business avec égard. Tango
nous a permis de rester connecté depuis
le commencement et a adapté ses services et solutions à notre besoin réel.
Ça, c’est unique.
Un dernier mot ?
Quelle est le rôle du téléphone dans
votre entreprise ?

Quel est l’avantage le plus utile pour
vous dans l’offre Tango ?

Le téléphone est vital ! C’est l’un des
moyens de communication les plus importants surtout dans le domaine de l’immobilier. Nous devons développer une
relation de confiance avec nos clients, cela
passe par l’échange et une bonne réactivité. Le téléphone offre cette proximité et
cette instantanéité qui nous est indispensable pour assurer le bon fonctionnement
de notre entreprise.

Le forfait internet illimité est idéal pour
notre entreprise car nous ne savons jamais
quelle consommation nous allons avoir
et nous avons besoin de rapidité. Nous
devons ouvrir le dialogue avec les promoteurs et propriétaires par email pour
chasser les bonnes offres donc faire des
recherches sur internet occupe une bonne
partie de notre temps. Le reste du temps
passé sur le terrain, le téléphone devient

Tango, pour nous est plus qu’un fournisseur. C’est un partenaire réel, surtout notre
personne de contact, toujours à l’écoute
et fiable. Nous sommes heureux de
collaborer ensemble depuis 2015. Merci !
Francesco Giampaolo,
CEO / Managing Partner,
Livingform Real Estate

Les conseillers Tango se déplacent chez vous pour vous proposer un service au meilleur prix !
Plus d'informations sur tango.lu ou au 27 777 377.
Z.A. Bourmicht | 18, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange

L’avis de l’expert // Droit des Sociétés
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PAPERLESS EN ENTREPRISE :
UNE EXCELLENTE IDÉE SOUS CONDITIONS
QUE FAIRE DES ORIGINAUX
PAPIER ?
Les garder : Les originaux papier étant
de toute façon imprimés, les détruire ne
semble ni pertinent ni même judicieux[1],
sauf si la durée de conservation requise
est dépassée.
Surtout, certains documents tels les actes
notariés ou encore les documents officiels
doivent impérativement être conservés sur
leur support original et ne peuvent faire
l’objet d’une dématérialisation.
Les copier : L’article 16 du Code de commerce prévoit qu’à l'exception du bilan et
du compte de profits et pertes, un certain
nombre de documents ou informations
(parmi lesquels le livre-journal, les journaux spécialisés, le plan comptable, les
pièces justificatives, les lettres reçues et
les copies des lettres envoyées ou encore
l’inventaire) peuvent être conservés sous
forme de copie papier et/ou digitale.

Laurence Raphael

Bannir le papier de son entreprise est
définitivement une bonne idée, mais le
changement vers ce « paperless » doit être
maîtrisé dès le début du processus. En sus
des règles et bonnes pratiques informatiques, il existe des dispositions légales
qui régissent la dématérialisation et qui
méritent d’être présentées en détail.

TEXTE : L
 AURENCE RAPHAEL
RESPONSABLE DES
AFFAIRES
JURIDIQUES, CLC
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Le changement induit de traiter distinctement l’existant et la situation future. Il
convient donc de commencer par arrêter
une date-charnière au-delà de laquelle la
société bannit le papier et dès lors anticiper et préparer au changement l’ensemble
des parties prenantes : salariés, clients,
fournisseurs, autres prestataires externes,
etc. Soulignons toutefois que selon la partie à laquelle on s’adresse, il faudra obtenir
son consentement préalable ou accepter
son opposition au processus. Il faut veiller
aussi à bien adapter l’ensemble des documents internes (Conditions générales de
vente, conditions générales d’utilisation,
charte informatique, etc.) afin de refléter l’impact du passage au paperless et
de rendre transparentes les pratiques en
place au sein de la société.
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Ces copies ont la même valeur probante
que les originaux dont elles sont présumées être une copie fidèle lorsqu'elles ont
été réalisées dans le cadre d'une méthode
de gestion régulièrement suivie et qu'elles
répondent aux conditions fixées par le
Règlement grand-ducal du 25 juillet 2015
relatif à la dématérialisation et à la conservation de documents (ci-après le « RGD ») .
Le code civil[2] prévoit les mêmes conditions et les mêmes effets pour les copies
numériques d’un acte sous seing privé
(contrats notamment)
  

LES CONDITIONS DE
DÉMATÉRIALISATION
ET DE CONSERVATION

Elles sont régies par la loi du 25 juillet 2015[3] et par le RGD. L’original papier,
avant de pouvoir être conservé sous forme
de copie numérique devra être dématérialisé dans des conditions qui assurent des
garanties fiables quant à la conformité de
la copie à l’original. Le RGD prévoit que
constituent des copies à valeur probante
les copies qui sont :
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••• r éalisées aux termes d’un traitement
qui se limite à constituer une image à
l’identique de celui-ci ;
••• e
 ffectuées de façon systématique et
sans lacunes ;
••• e
 ffectuées selon des instructions de
travail qui sont conservées aussi longtemps que les copies ; et
••• c
 onservées avec soin, dans un ordre
systématique, et protégées contre
toute altération.
Pour garantir que la copie soit authentique, il faut en outre que :
••• le processus de copie n’altère pas le
contenu et l’apparence de l’original ;
••• c
 haque copie comporte de manière
systématique la date et l’heure de sa
création ;
••• u
 n historique détaillé et tenu à jour de
la copie soit à tout moment disponible.
Le RGD prévoit enfin que ces copies et originaux numériques doivent être durables.
À cette fin, ils doivent être conservés de
manière à éviter toute modification ou
altération ou enregistrés dès leur création
dans un document informatique sécurisé
ou signé électroniquement.
  
Les systèmes utilisés pour leur conservation
doivent comporter les sécurités nécessaires
pour éviter toute modification ou altération
et permettre de restituer à tout instant les
documents sous une forme directement
lisible. Le choix des outils de digitalisation
sera aussi dicté par un souci de conformité au RGPD et particulièrement à la
question d’un éventuel transfert des données en dehors de l’UE. Leur mise en place
devra probablement faire l’objet d’analyses
d’impact pour en évaluer les effets. Si les
copies sont effectuées par un prestataire
de services de dématérialisation ou de
conservation (PSDC), le titulaire de la copie
n’a pas à démontrer le respect des conditions fixées par le RGD, le prestataire étant
garant du respect desdites conditions.

LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
À partir de la date arrêtée, on l’a vu, tout
nouveau document de la société sera
électronique. Le Code civil prévoit que
la signature d’un acte sous seing privé
(contrat par exemple) peut être électronique (art. 1322-1 cc) et que l’acte sous
seing privé électronique vaut comme original lorsqu’il présente des garanties fiables
de maintien de son intégrité à compter du
moment où il a été créé (art. 1322-2 cc).
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Trois niveaux de signature électronique
sont toutefois à distinguer, aux objectifs
et effets différents. La signature électronique simple tout d’abord, présente des
exigences et une valeur juridique limitée,
mais elle peut être suffisante dans de nombreuses situations, par exemple lors de la
réception d’un colis. La signature électronique avancée ensuite, est liée au signataire
de manière univoque; elle permet de l’identifier; elle doit avoir été créée à l’aide de
données de création de signature électronique que le signataire peut utiliser sous
son contrôle exclusif; elle doit être liée aux
données associées à cette signature de telle
sorte que toute modification ultérieure des
données soit détectable.
La signature électronique qualifiée, enfin,
est une signature électronique avancée,
créée à l’aide d’un dispositif de création
de signature électronique qualifié, et qui
repose sur un certificat qualifié de signature électronique.

SE SIMPLIFIER LA VIE :
RECOURIR À UN PRESTATAIRE
Un tel projet s’avère donc plus complexe
qu’il n’y paraît et le recours à un prestataire est le plus souvent à privilégier.
La dématérialisation et la conservation
peuvent ainsi être assurées par un prestataire de service de dématérialisation ou de
conservation (« PSDC »).
Le statut de PSDC est lié à un certificat
attribué par l’Institut Luxembourgeois de
Normalisation, de l'Accréditation, de la
Sécurité et Qualité des Produits et Service (ILNAS), à une entreprise effectuant,
pour ses propres besoins ou dans le cadre
de services proposés à ses clients, de
la dématérialisation ou de la conservation conformes aux exigences de l’ILNAS
comme en la matière.
Le Département de la confiance numérique
de l’ILNAS a pour rôle de contrôler les
PSDC a priori et a posteriori afin de s’assurer qu’eux et les services qu’ils fournissent
satisfont aux exigences légales.
La loi de 2015 prévoit par ailleurs les cas
de transfert et de cessation des activités du
PSDC et donc des transferts de documents.
Elle impose des obligations d’informations
subséquentes et la possibilité pour l’entreprise cliente de s’opposer et donc de
récupérer ses documents.

L’avis de l’expert // Droit des Sociétés

En cas de cessation d’activités sans que
celles-ci soient reprises par un autre PSDC,
elle prévoit la restitution au détenteur de
toute copie ou tout original numérique
ainsi que toute information relative à la
dématérialisation et à la conservation desdits documents.
À noter que les coffres-forts électroniques
proposent eux aussi, des espaces virtuels
de stockage, de conservation et d’échange
sécurisé.

LES DOCUMENTS
ÉLECTRONIQUES SONT-ILS
RECONNUS À L’ÉTRANGER ?
Dans une situation transfrontalière dans
l’Union européenne, on est en droit de se
demander ce qu’il advient des documents
électroniques quand l’Etat en question n’a
pas la même législation. Le Règlement UE
« eIDAS » n°910/2014 du 23 juillet 2014
établit un socle commun pour les interactions électroniques sécurisées entre les
citoyens, les entreprises et les autorités
publiques.
On relèvera en particulier l'article 46
qui prévoit que les documents électroniques peuvent être rejetés uniquement
pour des raisons qui n'ont aucun rapport
avec le simple fait qu'ils aient une forme
électronique, par exemple pour manque
d'authenticité ou d'intégrité.
Enfin, outre les questions juridiques, la
cybersécurité ne devra pas être négligée.
L’importance de se prémunir à tout instant
et au mieux, de toute attaque informatique est un élément crucial, souvent
négligé. Une attaque peut en effet paralyser totalement l’activité et avoir de larges
répercussions en termes d’exécution des
obligations (notamment contractuelles) et
entraîner des amendes voire des actions
en justice.
[1] Les règles détaillées ci-dessous sont celles
applicables au Luxembourg et dans certains cas
au sein de l’UE. Si l’entreprise traite avec d’autres
entités au sein de l’UE ou a fortiori en dehors
de l’UE, il faudra conserver les originaux des
documents afin de parer au risque de ne pas voir
reconnaître ces documents en cas de litige dans
un autre Etat.
[2] Art. 1333 et 1334.
[3] Relative à l’archivage électronique.
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« NOTRE COMMERCE VEND LE PLUS
IMPORTANT AU MONDE : LA SANTÉ
PHYSIQUE ET DONC MENTALE »
Avec la pandémie, le fitness luxembourgeois a pris conscience de son déficit
d’image auprès du grand public et des
autorités. Réunis dans la toute récente
Fédération Luxembourgeoise de Fitness
(FLDF), les professionnels souhaitent être
reconnus pour leur action préventive et
leurs bienfaits sur le physique, le mental et sur le système immunitaire. Aussi,
le secteur compte se doter de formations
professionnalisantes et devenir un interlocuteur et partenaire à part entière, auprès du ministère de la Santé et dans sa
politique de santé publique.

TEXTE : MARC AUXENFANTS
Charel Trierweiler-Factory 4 © Marie De Decker

Touché comme de nombreux commerces
par la Covid, et soumis aux limitations sanitaires restrictives imposées par le ministère
des Sports aux clubs et halles sportifs, le
secteur du fitness a perdu la moitié de ses
clients, dont le nombre est tombé à environ 25.000 aujourd’hui. « Ces restrictions
devenaient très compliquées voire inacceptables pour notre activité : peu importe
la taille de la salle, la loi limitait en effet le
nombre de visiteurs à 10 personnes y compris le personnel. La situation n’était plus
viable,» précise Jos Horsmans, responsable
chez CK Fitness (4 salles, 55 salariés, 8.500
membres). « Par contre, les supermarchés
ou les grands commerces de bricolage
pouvaient eux accueillir jusqu’à 2.500 personnes, bien que nos centres gèrent des
surfaces identiques ».

DÉFICITS FINANCIER ET D’IMAGE
Environ ¼ des abonnés des salles de fitness
ne sont pas revenus s’entraîner depuis plus
d'un an. « Ce sont là des résiliations potentielles. Et si ces membres ne reviennent
plus, financièrement ce serait une catastrophe totale, » poursuit-il. Charel
Trieweiler, directeur de Factory 4, rappelle
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que le business model d'un fitness comprend de nombreuses charges fixes. Aussi,
le seul moyen d’amortir les équipements
coûteux et d’atteindre le seuil de rentabilité reste d’accroître sa clientèle. « Tous les
centres sont aujourd’hui déficitaires et en
dessous de ce seuil. Notre plus grand défi
actuel est donc de nous réinventer et de rassurer nos clients, en leur montrant que nos
infrastructures sont ‘safe’,» indique-t-il.
Les établissements tentent alors de faire
valoir des droits aux aides étatiques :
considérés un peu comme professionnels du sport, mais pas vraiment comme
de l’Horeca, ni comme du tourisme et
encore moins comme des professionnels
de santé, ils prennent conscience de leur
déficit d’image auprès du grand public et
des autorités.
Rattaché au ministère des Classes
moyennes par son activité commerciale,
mais dépendant du ministère des Sports
en tant qu’exploitant d’infrastructures
et d’équipements sportifs, le secteur
décide alors de retravailler sa marque et
de se repositionner comme un prestataire de services de santé. Avec un double
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Jos Hormans - responsable CK Fitness

objectif : être reconnu pour son action
préventive et ses bienfaits sur le physique,
le mental et le système immunitaire ; mais
être aussi considéré par le ministère de la
Santé comme un interlocuteur et un partenaire à part entière dans sa politique
de santé publique. « Notre clientèle se
compose de gens de tout âge (jusqu'à 80
ans, voire plus), avec des objectifs variés
axés sur leur santé : les-uns viennent chez
nous pour entretenir leur forme, et non
pour leur esthétique ; d’autres viennent
avec un historique médical dû au stress et
à une vie sédentaire accrue par le confinement ; d'autres enfin viennent pour le
côté social et de sociabilité des clubs, »
détaille M. Trierweiler.

IMPORTANCE SOCIÉTALE
« Notre commerce vend le plus important
au monde : la santé physique… Et donc
mentale, » ajoute M. Horsmans. « Il faut
parfois attendre des mois pour obtenir
un rendez-vous chez un kiné ou un physiothérapeute, alors que les problèmes
rencontrés par les patients proviennent
principalement d’un manque de sports
en amont. Une action préventive dans un
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centre de fitness résoudrait ainsi 80  %
des problèmes articulaires, musculaires,
de surpoids, dorsaux et cardiaques ».
En décembre 2020, huit des treize principaux centres fondent, au sein et avec
le support de la clc, alors la Fédération
Luxembourgeoise de Fitness (FLDF) sous
l’égide de la clc et avec M. Trieweiler pour
président. Le but est triple : « défendre
les intérêts de ses membres ; structurer
et coordonner le métier ; et développer
une offre de produits et de services qualitatifs adaptée aux besoins des clients, »
liste celui-ci.
Largement inspirée de son homologue suisse qui joue la carte Santé,
la FLDF compte clairement se distinguer de la Fédération de body building
luxembourgeoise.
Elle entend ainsi faire valoir son importance sociétale : « Dans cette période de
pandémie actuelle, il est aujourd’hui plus
qu’important de garantir au grand public
un accès au sport, essentiel à la santé physique et mentale, tout en respectant des
mesures sanitaires dédiées, » explique
l’exécutif de la FLDF.
Une des premières actions de l’instance a été
de rencontrer le ministre Lex Delles (Classes
moyennes), pour lui expliquer que le fitness
était une activité commerciale, avec des
produits, une expertise dispensée par des
professionnels certifiés, et des équipements
dotés d’instruments de mesure notamment
cardio-vasculaires sophistiqués.
Ensemble avec le ministre, elle a pu
convaincre le ministère des Sports, que le
fitness n’était pas seulement un simple lieu
de rencontres entre sportifs, au même titre
qu’une salle omnisports ; et que leurs surfaces commerciales ne se différenciaient
en rien (en termes de taille et d’infrastructures) de celles des grands supermarchés
d’alimentation ou de bricolage.
La Fédération s’est ensuite tournée vers
le ministère de la Santé, pour notamment
démontrer que son activité pouvait être
reconnue d’utilité publique, et contribuer,
par son action préventive sur le corps et
l’esprit, à réduire bon nombre de maladies cardio-vasculaires et musculaires,
tout en maintenant en forme l’ensemble
de la population.
« L’aide financière ne suffit pas : nous
avons aussi besoin d'une collaboration
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« DANS CETTE PÉRIODE DE PANDÉMIE ACTUELLE,
IL EST AUJOURD’HUI PLUS QU’IMPORTANT DE GARANTIR
AU GRAND PUBLIC UN ACCÈS AU SPORT, ESSENTIEL
À LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE » Exécutif de la FLDF
ou au moins d’un soutien ministériel,
pour sensibiliser, informer et éduquer la
Société, pour expliquer que pendant et
après la pandémie rien n’est plus important
que de pratiquer un sport et de renforcer son système immunitaire, » poursuit
M. Trierweiler. « En février dernier, nous
avons eu un rendez-vous très intéressant
et très prometteur avec le ministère de la
Santé. Nous avons expliqué au Directeur
de la Santé, Dr Jean-Claude Schmit et à
son équipe, que notre secteur représente
un pilier important de la santé publique.

PARTENAIRE SANTÉ
La FLDF souhaite donc jouer un rôle majeur
dans ce domaine et collaborer plus avant
avec les autres acteurs de la santé. « Nous
voulons nous positionner comme un partenaire de santé, et participer à des actions
ponctuelles médicales et physiques bénéfiques au corps et à l’esprit, » insiste M.
Horsmans. « Et le ministère a bien compris
que nous faisions partie de la solution et
non du problème ».
En attendant, le secteur compte renforcer son image de marque et communiquer
auprès du grand public, sur le bienfait de
ses activités pour la santé. Dès la rentrée,
l’organisme professionnel lancera une
campagne d’information et de prévention,
en espérant un regain de fréquentation des
centres dès l’automne.
« Nous devons réactiver notre clientèle ;
beaucoup de nos membres ne pratiquent
plus de sports régulièrement, et risquent à
nouveau de connaître de graves problèmes
de santé. En dépit du stress au quotidien
et de l’incertitude face à la pandémie, il
ne faut pas oublier sa propre santé. Chacun doit lui-même continuer à investir
dans ce capital personnel, » précise Charel Trierweiler. « Je suis très optimiste sur
le long terme quant à notre produit et ses
bienfaits en matière de santé et de société.
Si nous parvenons à trouver des solutions
face à ces défis, je pense que nous sortirons tous renforcés ».

Pour la FLDF, la professionnalisation
du secteur passe aussi par un socle de
formation solide aux métiers du fitness et
par la formation continue. L’École nationale de l’éducation physique et des sports
(ENEPS) – l’établissement rattaché au ministère des Sport, qui assure les formations des
cadres techniques et administratifs pour les
différentes formes d’activités sportives –
met en place un brevet d’État pour coaches
et entraîneurs personnels.

FORMATION PROFESSIONNELLE
RECONNUE
Le cursus de 100 heures débutera cet
automne à l’Institut National des Sports.
Reconnu par les instances et professionnels du sport, le diplôme permettra au
grand public et aux opérateurs de fitness
de connaître le niveau de formation professionnelle des personal trainers.
« Nos équipes doivent se former en permanence, afin d’améliorer la qualité de nos
services, comme l’accompagnement et le
suivi de nos membres, qui doivent être
automatiquement compris dans leur abonnement ». Dans cette optique, le gérant de
CK Fitness regarde vers l’Allemagne, dont
l’approche de la santé, selon lui, « est en
avance sur le reste de l’Europe, et des spécialisations notamment en économie ou en
gestion de la santé, appliquée au secteur
du fitness ».
Autre approche d’outre-Moselle dont le
Grand-Duché pourrait s’inspirer : le remboursement des frais de remise en forme
par la CNS : « En Allemagne, les clients
envoyés par un médecin dans un centre
de fitness –dont le personnel et les équipements sont reconnus par le corps
médical – sont remboursés par leur caisse de
maladie. Au Luxembourg, nous pourrions
nous aussi bénéficier d’un tel statut de
prestataire de services de santé à des fins
médicales, ce qui serait pour notre secteur
un très grand pas vers la reconnaissance de
notre profession, » suggère M. Horsmans.
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L’AVC, UNE MALADIE À RISQUE
À l’occasion de la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux, Blëtz asbl
organisera des actions de sensibilisation sur l’hypertension artérielle, 5ème cause de
décès au Luxembourg.
Ce 29 octobre, les pharmaciens effectueront des mesures de tension sans
rendez-vous, en espérant que ce banal acte préventif de santé publique leur soit
enfin accordé les 364 autres jours de l’année.
en 2016 l’organisation européenne SAFE
(Stroke Alliance for Europe), qui compte
35 membres de 30 pays européens. Fondée
à Bruxelles en 2004, cette dernière s’est
fixée parmi ses principaux objectifs de
réduire d’au moins 10  % le nombre absolu
d’AVC, en misant sur la prévention et en
prônant un mode de vie sain basé sur une
alimentation équilibrée, une activité physique et l’arrêt du tabagisme, combinés
à une surveillance régulière de sa tension
artérielle et de son cholestérol.

MALADIE SILENCIEUSE
L'hypertension artérielle est en effet le
premier facteur de risque, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 5ème
cause de décès au Luxembourg, quatre
personnes en sont victimes chaque jour. Et
environ 30 % de la population adulte – dont
60 % des plus de 65 ans – en souffrent.
Si les AVC touchent essentiellement les
adultes et le risque s'accroit avec l'âge, les
enfants n’en sont pas épargnés.

TEXTE : MARC AUXENFANTS
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La journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux (AVC) se déroulera le 29
octobre prochain, à l’issue d’une semaine
de manifestations consacrée à la sensibilisation sur les attaques cérébrales.
L’opération de sensibilisation vise à informer un maximum de personnes sur cette
grande cause de santé publique, en les
incitant à réagir dès les premiers symptômes : confusion mentale, problèmes
d'élocution, troubles de la vue, trouble
de la compréhension, vertiges, parésie
ou encore paralysie d'une partie du corps
ou d'un membre. Et à appliquer les bons
réflexes. Au Luxembourg, l’association sans but lucratif Blëtz (« éclair » en
luxembourgeois) encadre l’événement,
ensemble notamment avec le Syndicat des
Pharmaciens Luxembourgeois (SPL), qui
regroupe presque 100 officines. Sous le
Haut Patronage de Son Altesse Royale la
Grande-Duchesse Héritière, l’asbl a rejoint
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« La tension élevée est une maladie
silencieuse,
sous-diagnostiquée
et
sous-traitée, dont on ne ressent pas les
symptômes, » explique Chantal Keller fondatrice et présidente de Blëtz, qui souhaite un registre national de l’AVC, qui
comptabilise le nombre de cas. Victime
elle-même d’un infarctus et d’un AVC en
2007, cette ancienne infirmière reconvertie
dans la rédaction de livres pour enfants et
dans l’enseignement du luxembourgeois,
a peu à peu retrouvé l’usage de la parole,
les gestes de la vie quotidienne et l’écriture… En 2013, elle fonde l’asbl, afin de
sensibiliser le grand public sur la maladie
et ses facteurs de risque, notamment à
travers un ouvrage « Il faut être un battant,
vivre avec un AVC » publié en 2018.
Reconnue d’utilité publique, l’association
est membre du Conseil Supérieur des Personnes Handicapées, d’Info Handicap et
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membre fondateur de la Fédération Luxembourgeoise des Associations de Sport de
Santé (FLASS), qui gère le label Sport-Santé
et promeut les activités physiques thérapeutiques proposées au Luxembourg aux personnes atteintes de maladies chroniques.
Le 24 octobre, Blëtz organisera une conférence avec le neuroscientifique et psychiatre allemand, Dr Spitzer Prof. Dr. med.
Dr. phil. Manfred Spitzer, sur l’AVC et
l’isolement social dans le contexte de la
pandémie. La Grande-Duchesse héritière,
Comtesse Stéphanie de Lannoy, le Premier-Ministre Xavier Bettel et la Ministre de
la santé Paulette Lenert y assisteront.
Durant la semaine de l’AVC (du 24 au 29
octobre), les neurologues effectueront gratuitement des écho-doppler veineux. Les
examens auront lieu aux centres hospitaliers CHL, CHEM, Robert Schuman CHdN,
sur rendez-vous préalable auprès de Blëtz.
L’asbl sera elle présente les 25 et 26
octobre, dans ces mêmes hôpitaux, pour
répondre aux questions sur l’AVC et ses
conséquences. Les boulangeries du pays
proposeront des éclairs au logo de Blëtz.
Les clients recevront également le flyer de
l’asbl à l’achat de la pâtisserie.

POUR DES PRISES DE TENSION
EN PHARMACIES
Chaque 29 octobre depuis 2018, les 98
pharmacies du pays participent également
à l’opération, et mesurent gratuitement
et sans rendez-vous la tension artérielle.
Concrètement, elles accueilleront les visiteurs dans leurs officies. Le dépistage
s’effectue dans une pièce à part, hors de
l’espace de vente, afin de préserver l’intimité des patients et la confidentialité de
leurs données personnelles. Une brochure
de Blëtz leur sera également remise.
Pourtant, prendre sa tension artérielle
régulièrement ne devrait pas rester une
action ponctuelle limitée au seul 29
octobre de chaque année. Chacun peut en
effet effectuer sa propre mesure à domicile : il suffit d’un appareil fiable, disponible en vente libre et de quelques minutes
de repos, pour connaître la force exercée
par le sang sur les parois de ses artères.
Hors de chez soi toutefois, ce simple test est
réservé aux seuls médecins et infirmières –
et à Blëtz, par autorisation exceptionnelle
du Collège médical – car considéré par la
législation grand-ducale comme un acte

de médecine. Ainsi, et sauf situation d’urgence, les pharmaciens luxembourgeois ne
sont pas habilités à fournir ce service, en
dehors du seul 29 octobre, contrairement
à leurs homologues notamment français,
anglais et suisses, qui le pratiquent tout au
long de l’année.
« La prise de tension est un acte de base,
tout comme la mesure du diabète, ou
encore la vaccination contre la grippe ou la
Covid… Toutefois la législation nous interdit de la proposer activement, » regrette
Daniela Becker-Bauer, pharmacienne et
présidente du SPL. « Se faire tester également en pharmacies, permettrait de détecter plus rapidement les symptômes de
l’AVC chez la personne, et réduirait ainsi
les risques d’attaques ». Aussi, le syndicat souhaite une nouvelle législation, qui
redéfinisse les attributions et le métier du
pharmacien, ainsi que les droits et les obligations des autres professionnels de la
santé, en matière de prestation d’actes de
base, de dépistages et de services de premiers conseils. « Nous voulons faire reconnaître notre rôle de pharmaciens-conseils
et de pharmaciens-référents, et prodiguer aux patients les recommandations et
les gestes simples, qui peuvent les soulager et leur permettre de réagir rapidement
en cas d’urgence.
Nous n’avons pas l'intention de faire
concurrence aux médecins, mais bien de
travailler en étroite collaboration avec
eux, » précise la pharmacienne. « Afin de

soulager l'afflux des gens dans les centres
d'urgence des hôpitaux, de palier la baisse
constante du nombre de médecins généralistes dans le pays, mais aussi de faciliter
la médecine ambulatoire, nous souhaitons
rester un partenaire de santé à part entière
avec les autres acteurs, autour de la gestion
de soins des patients ». En attendant la
nouvelle législation, et la mise en pratique
des propositions du SPL consignées dans
son rapport « Pharmacies-Vision 2030 »,
les pharmaciens continueront à répondre
présents pour la sensibilisation et la prévention de l’AVC, le 29 octobre prochain.

À PROPOS DE BLËTZ ASBL
Dès 2022, un samedi par mois
de 9 à 12 heures, l’asbl reprendra
ses portes ouvertes avec des
conférences. Depuis deux ans,
elle propose des séances gratuites
de psycho-neurologie (10 sessions)
pour ses membres et leurs familles.
Plus d’informations
sur l’association : www.bletz.lu
Retrouvez la liste des
pharmacies participantes sur :
https://www.pharmacie.lu/
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
RESPONSIBILITY EUROPE –
DAS NEUE INTERNATIONALE CSR-LABEL
Das Label Responsibility Europe wurde
auf Initiative von der Groupe AFNOR
(Frankreich), dem INDR (Luxemburg) und dem
Ecoparc (Schweiz) entwickelt und dient zur
internationalen Anerkennung des sozialen und
ökologischen Engagements von Unternehmen.  
Das Label soll die Sichtbarkeit der globalen
Aktionen der Unternehmen und ihre sozialen
und ökologischen Auswirkungen verstärken. Um
das Responsibility Europe CSR Label zu erhalten,
müssen Unternehmen mit einem der folgenden
Labels oder Zertifizierungen ausgezeichnet
sein: Engagé RSE in Frankreich (AFNOR), ESR ENTREPRISE RESPONSABLE in Luxemburg (INDR)
oder EcoEntreprise RSE in der Schweiz (Ecoparc).
Mehr als 500 Unternehmen und Organisationen
wurden bereits mit dem neuen Label
Responsibility Europe ausgezeichnet, und 2.500
befinden sich in einem Labeling-Prozess.

WIRTSCHAFT
MEHR INSOLVENZEN ALS IM VORJAHR
Laut STATEC wurden im Juni 2021, 136 Unternehmen in Luxemburg für insolvent
erklärt. Zum Vergleich gab es im Juni 2020, 53 Insolvenzen und im Juni 2019,
85 Insolvenzen. Damit liegt die Zahl von insolvent angemeldeten Unternehmen
im ersten Halbjahr 2021 (647 Insolvenzen) 8% über dem Durchschnitt des ersten
Halbjahres der beiden Jahre vor der Krise. Die von den Insolvenzen am meisten
betroffenen Unternehmen waren Holdinggesellschaften und Investmentfonds
(27%) sowie Unternehmen im Bereich Handel (21%), Unternehmen, die in
wissenschaftlichen und technischen Aktivitäten spezialisiert sind (12%) und die
Baubranche (10%). Außerdem wurden im Juni 2021, 98 Unternehmen liquidiert.
Im Juni 2020 gab es 85 Liquidationen und im Juni 2019, 73 Liquidationen. Die Zahl
der Liquidationen steigt somit im ersten Halbjahr 2021 um 80% (622 Liquidationen)
im Vergleich zum Durchschnitt des ersten Halbjahres 2018 und 2019 (346
Liquidationen). Abgesehen von Holdinggesellschaften und Investmentfonds,
wurden Unternehmen, die in wissenschaftlichen und technischen Aktivitäten
spezialisiert sind (5%), sowie Unternehmen, die administrative und unterstützende
Dienstleistungen anbieten (4 %) und Immobilienbranche (4 %) betroffen.
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NICOLAS MACKEL (LFF) – LES CRYPTO,
UNE OPPORTUNITÉ POUR LA PLACE
Depuis plus de 10 ans, les monnaies digitales comme le Bitcoin ont leurs défenseurs et détracteurs. Moyens de paiement
indépendants pour les uns (restaurant,
e-commerce, immobilier), sources de
gains importants pour les autres, leur
popularité et l’absence de contrôle monétaire et financier alimentent leur volatilité
et donc leur spéculation.
Toutefois, les technologies notamment
Blockchain sur lesquelles elles reposent,
ouvrent également de nouvelles perspectives d’investissements financiers,
comme l’émission de titres de propriété
numériques (tokenisation). Pour Nicolas
Mackel, le CEO de Luxembourg for
Finance (LFF), l'agence de développement
de la place financière luxembourgeoise,
ces nouvelles classes de crypto-actifs
constituent une chance pour le pays de
s’imposer comme pionnier dans ces créneaux porteurs de la finance digitale.

TEXTE : MARC AUXENFANTS
IMAGE : ANDRÉS LEJONA

Nicolas Mackel

Nicolas Mackel, quelle est votre vision
des crypto-monnaies ?
Notre rôle au sein de la LFF est de regarder
vers l'avant, vers ce qui devrait intéresser
notre centre financier. Dans cette optique,
j'avais mis en place en 2013 et 2014 un
groupe de travail réunissant tous les
acteurs institutionnels, afin de discuter
des crypto-monnaies et voir comment le
Luxembourg devrait se positionner dans ce
domaine. Nous avions alors publié un petit
rapport à cet effet. À l’époque, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF), le régulateur financier luxembourgeois, avait déjà pris des positions très
avant-gardistes sur le sujet. En février
2014, elle publiait même un communiqué
rappelant que les crypto-monnaies sont
des devises, qui remplissent toutes les
fonctions d’une monnaie traditionnelle,
et qu’elles devraient être traitées comme
telles. Le texte ajoutait que les entités
proposant des services sur ces devises
devaient donc être agréés par la CSSF.
Depuis, nous avons vu que les crypto-monnaies ont évolué et sont devenues
d'une part un moyen d'échange, mais plus
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encore un outil de spéculation. Beaucoup
de gens se concentrent beaucoup trop sur
ces devises digitales. Le Bitcoin, qui a été
créé en 2009, n'est donc plus très jeune.
Et son utilisation reste très confinée, voire
marginale. Il n’a pas été massivement
adopté par le grand public. Et pourquoi
le serait-il d'ailleurs ? Par conséquent, les
crypto-assets intéressent la Place davantage que les crypto-monnaies.
Les crypto-monnaies pourraient-elles
servir d’instruments financiers pour
des investisseurs institutionnels de la
Place ?
Certains professionnels investissent dans
ces devises à des fins spéculatives, au même
titre que dans l'or, le vin ou les vieilles voitures. En d’autres termes, en jouant sur
leur fluctuation à la hausse. Toutefois, la
blockchain permet aussi des investissements dans des actifs plus traditionnels et
biens réels (immeubles, œuvres d’art…),
sous forme de titres de propriété digitaux.
À l’exemple de la tokenisation, qui est une
émission de titres sous forme de jetons
numériques (tokens), qui représentent un
pourcentage de la propriété sur ce bien.
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Cette titrisation sous forme d’actifs crypto
présente donc un grand intérêt pour notre
centre financier. L’Association luxembourgeoise des fonds d’investissements (ALFI)
et la Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT) y ont même consacré un
rapport commun.
Comment la place financière se positionne-t-elle dans la tokenisation ?
La
société
luxembourgeoise
Azimut
Investment à récemment lancé un fonds
d'investissement en tokens. Une première
mondiale, et une très bonne nouvelle pour la
Place ! Ceci prouve tout d’abord qu’une telle
approche est réaliste : un acteur ne se lancerait pas ainsi s’il n’existait pas une demande
du marché. Cela démontre aussi que le
Luxembourg est une fois de plus pionnier
et avant-gardiste dans ce domaine. Le défi
désormais est de faire entrer cette nouvelle
manière d'investir dans les schémas classiques et traditionnels actuels. Le monde
bouge, l'attente des clients évolue…
Nous devons nous adapter à ce nouveau
contexte, pour ne pas disparaître comme
naguère les grandes places financières de
Venise, Florence ou Augsbourg. Je pense
donc que la Place a les atouts, les métiers
et les expertises reconnus pour intégrer la
tokenisation dans ses activités cœur. Tout
le monde doit s'intéresser aux nouvelles
technologies et les adopter. À ce titre la
LFF a un rôle à jouer pour aider, sensibiliser et éduquer les acteurs financiers et le
grand public sur cette thématique.
Selon vous, les crypto-monnaies sont
là pour rester ou est-ce un phénomène
éphémère ?
Les crypto-devises sont bien là pour
rester. Néanmoins, le Bitcoin ne remplacera pas la monnaie actuelle, mais continuera
plutôt à exister en parallèle. En revanche,
les crypto-actifs comme la tokenisation
connaîtront des développements bien plus
importants encore, car ils permettront,
aux investisseurs individuels notamment,
de continuer à placer leur capital et leur
épargne dans des biens réels.
Les crypto-monnaies constituent-elles
un risque pour notre système financier ?
Elles comportent bien évidemment un
risque. Celui-ci reste toutefois limité, bien
que je ne voie pas de risques systémiques
pour le moment, vu leur faible utilisation.
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« LE DÉFI DÉSORMAIS EST DE FAIRE ENTRER
CETTE NOUVELLE MANIÈRE D'INVESTIR DANS LES SCHÉMAS
CLASSIQUES ET TRADITIONNELS ACTUELS » Nicolas Mackel

Les stable coins pourraient-ils court-circuiter en grande partie les banques au
quotidien ?
Si les stable coins ont l'avantage d'être
alignés sur une monnaie réelle ou un actif
sous-jacent, ils se limitent toutefois à la
seule fonction de paiement.
Hormis pour des raisons idéologiques ou
pratiques, comme éviter de passer par le
système bancaire traditionnel, son utilisation reste très marginale. Je n’y vois donc
pas de véritables risques pour les banques.
Pour ce qui est des virements, le secteur
bancaire reste-t-il suffisamment agile,
du point de vue technologique et de
l’expérience utilisateur ?
Je crois que les banques se sont beaucoup
adaptées. Et grâce au paiement instantané,
nous sommes dans la bonne direction.

Enfin, outre son expertise financière, la
Place devra démontrer dans ce créneau
également qu’elle demeure agile et la plus
rapide dans l’adoption et dans la mise en
place de cette nouvelle monnaie. Il s’agira
pour cela de moderniser notre industrie et
de se donner les moyens et le cadre pour
l'aider à transiter dans l'ère digitale. Il faut
seulement trouver le bon moment. Nos secteurs bancaire et des fonds sont toutefois
de taille relativement importante pour nous
assurer de rester leader dans le digital.
Pensez-vous qu’un jour on paiera avec
une e-monnaie au quotidien ?
Depuis plusieurs années déjà, nous effectuons des paiements électroniques, que ce
soit par cartes, en ligne ou via un smartphone. Pour moi c’est très clair que nous
adopterons à terme l’e-euro et qu’un jour
la monnaie papier disparaîtra au profit
d’une monnaie européenne digitale.

Qu’en est-t-il de l’e-euro ?
La réflexion porte sur plusieurs niveaux :
notons tout d’abord que les euros que
nous utilisons pour nos paiements en
mode électronique (digicash, wallets…) et
via un smartphone ou un PC, ne sont rien
d’autres que des euros sous forme digitale. Ensuite, digitaliser l’euro, comme le
souhaite la Banque Centrale Européenne,
ajoutera encore un degré de sophistication aux paiements électroniques, en
permettant de retracer les transactions et
d'éviter à l'avenir tous les mauvais usages
de l'argent. L'e-euro présente en cela un
grand intérêt.
Une autre discussion portera sur le rôle
effectif des Banques centrales par rapport
aux activités des banques commerciales :
car en principe les utilisateurs auront un
compte auprès des premières (en tant
qu’émettrices d’e-euros), et non plus
nécessairement auprès des secondes ; sauf
s’ils souhaitent emprunter de l'argent où
bénéficier de services financiers (crédits,
assurances…).
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PSD2 – DES COUACS AU DIALOGUE
La mise en application en janvier dernier de la nouvelle Directive sur les Services
de Paiements a été un « petit choc » pour certains commerçants et consommateurs
européens, insuffisamment préparés ou informés. Au Luxembourg, la mesure sur
les paiements électroniques sécurisés a toutefois initié une collaboration suivie et
constructive entre commerçants et banques.
Entrée en vigueur en 2018, la nouvelle
mouture de la Directive sur les Services de
Paiements (PSD2) dans le marché intérieur
a été transposée en janvier dernier dans
les législations des 30 pays de l’Espace
Economique Européen.
Initié par la Commission européenne, en
vue de créer un espace unique de paiement en euros, le texte législatif soumet
les prestataires de services de paiement
sans carte de crédit aux mêmes normes de
réglementation et de surveillance que tous
les autres établissements de paiement. Il
instaure notamment une sécurité renforcée
des transactions, avec une obligation d’authentification forte des paiements en ligne.
L’objectif est de faciliter l’utilisation des
services de paiements électroniques sur
Internet, en les rendant moins onéreux et
plus sûrs, afin de garantir la confiance et de
renforcer la protection des consommateurs
dans leurs achats en ligne. La démarche
vise aussi à promouvoir l’innovation
et la concurrence.
Au Luxembourg, une nouvelle version de
3D Secure, la technologie de gestion sécurisée des paiements en ligne par carte de
crédit a également été déployée. Son utilisation est désormais obligatoire.

« PETIT CHOC »
« L’instauration de la PSD2 et de 3D Secure
2.0 a été un petit choc pour le monde de
l'e-commerce, » précise Jacques Lorang
Directeur associé de LuxCaddy, le supermarché en ligne luxembourgeois qui
propose quelque 5.200 références bio et
non bio (de l’alimentation à la bureautique), et emploie, environ 45 personnes.

TEXTE : MARC AUXENFANTS
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« De nombreux utilisateurs n’avaient pas
changé à temps leurs modes d’authentification des paiements en ligne, faute certainement d’information et de sensibilisation
suffisantes. Nous avons au début enregistré une fuite énorme de nos conversions,
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c'est-à-dire que les clients ont créé des
paniers, mais n’ont pas pu finaliser l'achat
faute de pouvoir payer en ligne ».
Pour Gabriele Sibio, Founder & Strategy Management chez Powerlab, l’adoption de la PSD2 par les consommateurs
s’est bien déroulée. Il constate toutefois
que certains ont préféré le paiement par
virements bancaires notamment manuels
depuis le guichet de leur banque, plutôt
que de se procurer, voire de s’encombrer
d’un token : « Chez nous, ce type de transactions a augmenté de 5 à 7 % avec la mise
en place de la PSD2, tous pays confondus
en Europe, » reconnaît-il. « Je suppose qu’il
s’agit de clients qui commandent très peu
sur Internet, et achètent principalement en
mode physique ».
Basée au Grand-Duché, Powerlab est spécialisée dans la stratégie digitale et l’activité de délégation e-commerce pour le
compte d’enseignes B2C et B2B en Europe,
en gérant leur business à 380 degrés.
Chez certains commerçants, le basculement vers la PSD2 semble avoir été rude :
« Le dossier est très technique et complexe ;
beaucoup de nos collègues n’y étaient pas
véritablement préparés, n’avaient pas eu
le temps de s’adapter et ne savaient pas
comment accompagner le client dans cette
nouvelle démarche de paiement, » rappelle
M. Lorang. « Sans oublier les prestataires
de services de paiements, qui comme certains en France, n’étaient pas non plus
prêts le jour du lancement de la directive ».
Selon lui, certains collègues ont connu
environ 30 % de rejet de conversion sur
leurs ventes hors Luxembourg, durant les
premiers mois du déploiement, faute de
synchronisation entre les différents acteurs
de la chaîne de paiements.
Gabriele Sibio, note pour sa part que les
petits e-commerçants ont été peu impactés technologiquement : « Ce sont plutôt
les services de paiement électroniques,
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tels Six, auxquels ces derniers étaient
affiliés, qui ont pris en charge les changements techniques à mettre en place, »
relativise-t-il.
« A contrario, les marketplaces comme
Amazon ou C Discount, qui disposaient
des données de paiements des clients dans
leurs fichiers, ont dû effectuer des développements techniques plus spécifiques,
afin de se mettre en conformité avec la
directive, notamment au niveau de l’authentification forte du paiement ».

CONFIANCE ACCRUE
DANS L’E-PAIEMENT
Pour les commerces de proximité cependant, la mise en place d’un tel arsenal
technique et technologique semble peu
pertinente estime le Directeur associé de
Luxcaddy.lu : « Nos clients sont proches,
nous les voyons et livrons chaque
semaine directement chez eux : nous
n’avons donc pas cette problématique de
fraude, qui sévit plus dans l’e-commerce
transfrontalier, » justifie-t-il.
La directive protège-t-elle mieux les
consommateurs ? Pas plus qu’auparavant,
mentionne ce dernier. « Elle protège plutôt
les opérateurs bancaires et de cartes de
crédits, qui prenaient déjà en charge les
pertes de leurs clients sur les malversations électroniques, » insiste-t-il. « Ainsi
que les commerçants, qui vendent dans le
monde entier et en Europe. Certains utilisateurs ont reçu qu’une simple lettre de
leur banque en guise d’information; ils
méritaient d’être mieux informés ».
Pour le CEO de Powerlab, la protection du
consommateur contre les fraudes dépend
avant tout de sa culture numérique et de
ses connaissances en matière de sécurité Internet : « D’un côté on renforce la
protection du consommateur ; mais les
vols de données des cartes bancaires ne
peuvent avoir lieu que si celui-ci divulgue
ses informations sur la toile, soit qu’il les
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communique sur un site douteux, ou bien
parce qu’il utilise un Wifi peu protégé, »
remarque-t-il. « La protection devrait aussi
porter plus largement sur l’information
et la sensibilisation du consommateur en
matière de comportement sur Internet ».
Finalement, la PSD2 aura-t-elle stimulé
l’e-commerce ? Difficile à estimer, relève M.
Sibio : « Avec la pandémie et le lockdown,
de nombreux commerçants ont adopté
l’e-commerce, d’autres déjà présents
en ligne ont pu accroître leurs ventes, »
indique-t-il. « Toutefois, il est trop tôt pour
déterminer si le basculement résulte plutôt
de la PSD2 ou bien de la crise sanitaire ».
Il observe toutefois que le nombre de
commandes via Internet s’accroît de
manière régulière, « signe de la confiance
des consommateurs dans l’e-commerce
et dans les paiements électroniques, »
conclut-il.

DIALOGUE SUIVI ET CONSTRUCTIF
La PSD2 aura en outre contribué à initier un
dialogue suivi et constructif entre les commerçants et les banques. Depuis janvier
dernier, la clc et l’Association des Banques
et Banquiers Luxembourg (ABBL) ont prévu
de se réunir trois fois par an, pour discuter
des thématiques financières qui impactent
les commerçants, ou bien en mode ad hoc
sur une problématique urgente.
« Avec la nouvelle législation, les secteurs du commerce et financier ont pris
conscience qu’il était important de communiquer sur des sujets concrets qui les
touchent directement, » détaille Jacques
Lorang. « Cette plateforme d’échanges nous
servira à l’avenir pour trouver ensemble,
rapidement et de manière pragmatique des
solutions à d’autres défis ».
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MARIANNE WELTER :
« RENDEZ AUX ROUTIERS L’EXCEPTION
SOCIALE LUXEMBOURGEOISE ! »
Sortir de crise sanitaire pour se retrouver sous le coup d’une législation européenne concourant à priver les chauffeurs
routiers frontaliers d’une couverture
sociale luxembourgeoise : c’est le sort
douloureux du secteur du transport de
marchandises. Marianne Welter est présidente du Groupement transport. Elle
dirige, avec sa sœur Viviane, la société
Arthur Welter. Elle presse le ministre de
la Sécurité sociale de trouver une solution pour rétablir le statu quo. Il y va de
l’attractivité du secteur.

S’il faut esquisser un bilan, grâce au jeu
des vases communicants, je dirais que le
secteur a limité la casse à une baisse de
15-20 %. La baisse du prix du diesel, notre
deuxième grosse charge après les salaires,
a aidé à passer le choc. Mais aujourd’hui,
sa hausse considérable nous handicape.
Si on fait abstraction du Covid, le
transport reste un secteur en pleine
expansion ?

TEXTE : THIERRY NELISSEN
IMAGE : ANTHONY DEHEZ
Marianne Welter

Le secteur du transport de marchandises
a-t-il beaucoup souffert de la crise ?
Il a suivi les tendances qui s’affrontaient :
quand une partie des magasins restaient
fermés, notre activité dans la distribution
s’est contractée, mais au même moment,
l’aéroport créait un important appel d’air
avec la livraison des masques et de matériel
sanitaire à destination de toute l’Europe. Le
fret aérien s’est réorienté, avec l’arrêt des
vols passagers transportant des marchandises, et la redirection de celles-ci vers les
avions-cargos, ce dont nous avons profité.
Le commerce en ligne a aussi stimulé
les mouvements. L’activité ne s’est jamais
réellement arrêtée. Nos chauffeurs, ces
mal-aimés de la route, ont continué à se
déplacer alors que les aires d’autoroute
étaient devenues inhospitalières : pas de
restaurants, pas de sanitaires ! Les gens
aiment pester sur nos camions… mais ils
sont contents de trouver en toute circonstance du papier hygiénique dans les rayons
de leur magasin. J’étais assez émue le jour
où le Grand-Duc m’a appelée pour remercier le secteur d’avoir assuré la continuité
des approvisionnements pendant la crise.
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Nos compagnies se développent si on les
fait grandir avec nos clients. Certaines
disparaissent. Mais c’est presque impossible pour un nouvel acteur de se faire une
place sur le marché, tant il faut maîtriser
de contraintes, notamment celles liées au
statut social de nos employés. L’image
du chauffeur venu de l’Est n’est pas pertinente. Nous en employons chez Arthur
Welter, mais l’essentiel des salariés sont
allemands, français et belges. Engager
un Slovaque à moindre coût salarial, mais
devoir le défrayer davantage rend l’opération relativement peu intéressante. Sur 400
chauffeurs, nous n’avons pas 20 Luxembourgeois. Le métier souffre d’un manque
d’attractivité : un travail compliqué, pas
agréable, contrariant la vie de famille…
alors que c’est une réelle vocation pour
certains routiers chevronnés. J’aimerais
que le gouvernement nous aide à redorer
cette image. Les temps ont changé depuis
Max Meynier, et l’émission « Les routiers
sont sympa » sur RTL.
Le secteur est frappé par une règle européenne longtemps tenue en suspens qui
rattache à la sécurité sociale de leur
pays de résidence les chauffeurs qui
y prestent plus de 25  % de leur temps.
Comment vous adaptez-vous ?
C’est difficilement gérable. En clair, un
Belge frontalier travaillant pour nous qui
preste plus d’un jour sur 4 dans son pays
est rayé depuis peu de la sécurité sociale
luxembourgeoise, et doit passer sous
le régime belge. Fort bien… Nous, nous
avions pris l’habitude de faire rouler nos
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chauffeurs dans leur pays d’origine : ils en
connaissent les routes, les coutumes, la
langue. Aujourd’hui, si je veux éviter cette
désinscription, qui ôte tout avantage à leur
statut, je dois faire rouler les Allemands
en France et en Belgique, et les Français
en Belgique et en Allemagne. Mes services
tiennent des comptes d’apothicaires pour
éviter de dépasser les quotas ; les chauffeurs eux-mêmes sont angoissés par le
dépassement de la norme. Alors, mettez-vous à la place des petites entreprises
qui n’ont pas su adapter leur système
informatique, et imaginez aussi ce que
doit faire une entreprise luxembourgeoise,
avec des chauffeurs français, qui travaille
uniquement avec la France ! Elle n’a même
pas la possibilité d’envoyer ses chauffeurs
français dans d’autres pays.
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« S’IL FAUT TESTER DES MODES DE TRANSPORT PROPRES,
QUE LE GOUVERNEMENT NOUS AIDE ! MAIS IL Y A
TOUJOURS UN FOSSÉ ENTRE LES INTENTIONS ET
LA RÉALITÉ TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE » Marianne Welter

Vous n’aviez pas vu venir cette mesure ?
Elle fait partie de ces normes européennes
longtemps différées. Le couperet est
tombé en mai de cette année. À l’époque
où la règle a été imposée, le Luxembourg
a omis de faire jouer une exception. La
situation n’est tout de même pas la même
pour un petit pays enclavé comme le nôtre,
totalement ouvert sur l’international, que
pour de grands pays comme la France,
l’Allemagne, et d’autres ! Une façon d’en
sortir serait de conclure des conventions
bilatérales avec les pays voisins, que le
ministre de la Sécurité sociale Romain
Schneider négocie avec ses homologues
allemand, français et belge… Le Luxembourg a beaucoup de cotisations sociales
à y perdre… et nous beaucoup de chauffeurs : le rattachement à leur pays est plus
coûteux et garantit moins de prestations.
Dans notre malheur, nous avons la chance
de pouvoir compter sur les syndicats, qui
font front avec nous.
L’enjeu de demain, c’est aussi la décarbonation du secteur routier. Vous vous
y préparez ?
Nous expérimentons le HVO, un carburant à base d’huile recyclée… qui est

97 cents plus cher au litre que le diesel.
Les camions d’aujourd’hui sont tellement
moins polluants qu’avant ! Ils peuvent descendre à 27 litres de gazole aux 100 km !
À peine le double de certaines voitures.
Et surtout, il faut être réaliste : s’il faut
rouler demain à l’électrique, il faut qu’on
nous fabrique des camions électriques.
Idem pour l’hydrogène ou tout autre
système. Et s’il faut tester des modes de
transport propres, que le gouvernement
nous aide ! Mais il y a toujours un fossé
entre les intentions et la réalité technique
et économique.
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LA GRANDE LOTERIE
DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
En trente-cinq ans de carrière, il n’avait jamais vu cela ! Christian Maroldt, patron
de la société éponyme et Président de la Fédération des négociants en matériaux de
construction, n’arrête pas de faire ses comptes depuis le mois de février. Les effets
de la crise du Covid sur les prix, en forte hausse pour la plupart, suscitent autant de
questions que d’incertitudes.
« À mon échelle, je subis des mouvements
représentatifs de ce que subit le secteur
dans son ensemble », témoigne le CEO.
Son activité de vente aux professionnels
et aux particuliers est particulièrement
touchée. Et à l’automne, son département de pose de carrelage entrera dans
la danse puisque, là aussi, des hausses
significatives s’annoncent. Heureusement,
la demande ne se tarit pas.

ENTRE HAUSSE ET PÉNURIE

Christian Maroldt

TEXTE : THIERRY NELISSEN
IMAGE : MARIE DE DECKER

10
selon Christian Maroldt, on peut
estimer à 10 % en moyenne la hausse
de prix des matériaux de construction
utilisés sur les chantiers.
Dans un contexte de croissance
continue, les prix de l’immobilier
ne risquent pas de baisser
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« Habituellement, nous étions confrontés au
mois de janvier à des hausses raisonnables
des matériaux : 2 à 5 % en général. Parfois
même, certains prix restaient stables. Au
début 2021, ce cycle rituel s’est reproduit. Mais à la fin du mois de janvier, des
problèmes de livraison ont commencé à survenir, et des augmentations importantes et
même répétitives ont suivi dans la foulée. »
Il cite en vrac : « Les plaques en bois OSB ont
doublé ou triplé de prix, les tuyaux en PVC,
les profilés métalliques ou les isolants en
polyuréthane ont augmenté de 25 à 50 %.
Pendant ce temps, la laine de roche n’augmentait guère… mais les livraisons étaient
soumises à des délais importants. »
Cette explosion est la conséquence de l’augmentation connue du prix de beaucoup de
matières premières, mais pas seulement.
« Beaucoup de fabricants, par obligation ou
par prudence, ont réduit leur production
pendant la crise du Covid, en prévision d’une
stagnation de l’activité, explique Christian Maroldt. Or, beaucoup de particuliers
ont choisi de consacrer leur épargne à des
travaux immobiliers, puisqu’ils ne partaient
plus en vacances, consommaient moins. Ce
phénomène, sensible dans toute l’Europe,
a induit un fort différentiel entre l’offre et
la demande dans beaucoup de secteurs,
d’où une pression sur le prix par rapport
aux quantités disponibles. S’y ajoute la
forte demande de la part de la Chine et des
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Etats-Unis, dont les marchés sont en progression. » Résultat, la gestion des stocks
est devenue des plus aléatoires : « On ne sait
pas de quoi on pourra disposer dans deux
ou trois mois, ni à quel prix ».

PAS FACILE À REMPLACER
Trouver des produits substituts pour
contourner les hausses n’est pas toujours possible. « En isolation, on peut par
exemple substituer du polystyrène au
polyuréthane : pour le premier, à valeur
thermique moins performante, la hausse
est légère alors que le marché du second
a complètement disjoncté… Mais il faut
tenir compte du passeport énergétique,
qui définit très précisément les matériaux,
et s’accorder avec le bureau qui a établi le
cahier des charges en cas de substitution
de produits. »
Qui passera à la caisse pour absorber
toutes ces hausses ? « En principe, pas le
client final, sauf si une clause le prévoit
spécifiquement. Un de mes clients, par
exemple, est prêt à accepter une augmentation de 10 % sur les marchandises
qu’on doit lui livrer si les prix augmentent encore. Les perdants à court terme
ne sont pas seulement les négociants mais
aussi les artisans, qui ont des prix fixes ;
viennent ensuite les constructeurs et promoteurs. À moyen terme, le client final
devrait aussi passer à la caisse, vu que
les autres intervenants vont anticiper les
probables futures hausses. À moins que la
flambée des prix s’arrête. »
Christian Maroldt espère une stabilisation
du marché en 2022. « Les prix du marché
mondial du bois sont déjà en baisse… mais
le métal continue à augmenter ». Mais il
sait bien, d’expérience, que ceux qui
ont relevé leurs prix feront difficilement
marche arrière.
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TRANSPORT
KEINE NEUEN DIESEL- UND BENZINAUTOS IN DER EU AB 2035
Die EU-Kommission will ab 2035 den Verkauf neuer Diesel- und Benzinautos
verbieten. Das Ziel der EU ist es, die CO2-Emissionen von Neuwagen nach 2035
auf null zu reduzieren und die Elektromobilität auszubauen.  
Die Automobilindustrie macht sich aber Sorgen. Erstens kann es Probleme mit
fehlenden Ladestationen für E-Fahrzeuge geben. Zweitens könnte diese Maßnahme
zu einem Verlust von Arbeitsplätzen in der Industrie führen.  
Als Alternative zur kompletten Elektrifizierung wären die mit Ökostrom erzeugten
E-Fuels. Diese könnten den fossilen Kraftstoff ganz oder teilweise ersetzen und auf
solche Weise den CO2-Ausstoß senken.  

TRANSPORT
EIN NEUES DESIGN FÜR DIE RGTR-BUSSE
Am 19. Juli 2021 hat das Mobilitätsministerium ein neues einheitliches
Design für die Busse des Régime général des transports routiers (RGTR)
vorgestellt. Der Hauptgrund dafür ist, dem Netz einen höheren Wiedererkennungswert
zu geben. Bis jetzt sind die 1.200 Busse in den jeweiligen Firmenfarben der 34
verschiedenen Busdienstleistungsunternehmen gefahren. Dank dem neuen Design
sollten die RGTR-Busse besser von anderen Busdiensten unterschieden werden.
Die ganze Rebranding-Operation wird bis zum Frühjahr 2022 dauern.

RAUMPLANUNG
UMWANDLUNG DER PLACE DE L’ETOILE
Die Place de l’Etoile, die momentan in einer Umwandlungsphase ist, soll bald
komplett neu gestaltet werden. Das Projekt sieht nämlich den Bau eines neuen
Stadtviertels sowie die Umleitung der Route d’Arlon vor.  
Nach Ende der Bauarbeiten wird die Place de l’Etoile zu einem gemischten Stadtviertel
umgewandelt, das 600 Wohnungen, Büros, Geschäfte, Restaurants, ein MultiplexKino mit fünf Sälen, ein Fitness-Center, eine Foodhall sowie eine Drogerie umfassen soll.
Außerdem sollte die Route d’Arlon umgeleitet werden, um mehr Platz
für umweltfreundliche Verkehrsmittel zu lassen. Auch ein unterirdischer
Busbahnhof ist im Projekt vorgesehen.
©KPF
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QUE METTRE DANS UN RÈGLEMENT
D’ORDRE INTÉRIEUR ?
Le formalisme et le contenu d’un règlement d’ordre intérieur (ROI) n’étant pas encadré, l’employeur dispose donc d’une grande
marge de manœuvre tant pour définir les aspects à y faire figurer que pour les adapter à ses propres besoins.

TEXTE : L
 AURENCE RAPHAEL
RESPONSABLE DES
AFFAIRES
JURIDIQUES, CLC

La liste ci-après est un aperçu de ce que
peut notamment contenir le ROI :
••• Règles d’hygiène, santé et de sécurité
et notamment gestion de l’alcool, drogues et médicaments (interdiction de
fumer, rappel des normes de sécurité
en fonction du secteur, interdiction de
harcèlement moral et sexuel…) ;
••• Règles générales liées au comportement:
respect des collègues, comportement
dans les locaux, espaces de ventes… ;
••• Règles générales d’organisation du
travail: télétravail, RSE, gestion des
horaires par plan d’organisation ou
non, régime de déconnexion (selon la
taille de l’entreprise) ;
••• Confidentialité, secrets de fabrication ;
••• Accès aux locaux, parking ;
••• Gestion des achats ;
••• Gestion des déchets (recyclage, zéro
papier, …) ;
••• Relations avec les clients (relation et
comportement à adopter en toutes
circonstances avec le client, port d’une
tenue spécifique / uniforme, etc.) ;
••• Évaluations annuelles individuelles ;
••• Gestion RH, demandes de congés,
formations ;
••• Règle
imposant
une
neutralité
vestimentaire aux salariés ;
••• Sanctions disciplinaires applicables
aux salariés ;
••• Contrôle des outils informatiques
et smartphones ;
••• E xplications sur l’utilisation de la
pointeuse.
Est-ce qu’employer des élèves et
étudiants pendant leurs vacances
scolaires se limite à 2 mois et à 2x173h ?
Au vu de l’article L. 151-4 du Code du travail,

il est possible de conclure un ou plusieurs contrats d’étudiant à temps complet comme à temps partiel sur une durée
d’occupation supérieure à 2 mois pendant une ou plusieurs vacances scolaires
à condition de ne pas dépasser 346 heures
par année civile.

différent de la valeur de marché, l’employeur retiendra le plus faible des deux.
Un remboursement de frais est un moyen
pour une entreprise de gérer certaines dépenses que les salariés engagent pour le
compte et le bénéfice de l’entreprise qui
les emploie.

À titre d’exemple, l’ITM précise qu’il est
possible de conclure un ou plusieurs
contrats d’étudiant à mi-temps de 20
heures par semaine (= 86,5 heures par
mois) sur une période de 4 mois par année
civile (4 x 86,5 = 346 heures).
Avantages en nature et remboursement
de frais : quelle fiscalité?

Les remboursements de frais sont conditionnés par la remise de justificatifs prouvant que la dépense a été réalisée pour
les besoins exclusifs de l’entreprise. La
législation fiscale prévoit cependant la
possibilité de remboursements forfaitaires
de certaines dépenses, principalement
sous forme d’indemnités journalières (per
diem). Cette possibilité est très encadrée.

Un avantage en nature est une forme de
rémunération. Aux termes de l’article 95
L.I.R., les avantages tant contractuels
que bénévoles obtenus dans le cadre
d’une occupation salariée sont à soumettre à la retenue d’impôt à la source
sur les salaires.

L'article 115 n° 3 L.I.R. prévoit que dans les
conditions et modalités fixées par le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre
1969, les indemnités spéciales allouées
distinctement de la rémunération normale
en raison des frais peuvent être exonérées
en tout ou en partie de l'impôt.

Selon l’article 104,alinéa 2 L.I.R., les avantages ne consistant pas en espèces sont
à évaluer au prix moyen usuel du lieu de
consommation ou d’usage et de l’époque
de la mise à la disposition. Le prix moyen
usuel est le prix que le bénéficiaire et non
le débiteur aurait dû débourser pour se
procurer ledit avantage.

Dans ces hypothèses, les frais couverts par
de telles indemnités sont exclus de toute
déduction au sens de l'article 105 L.I.R. En
pratique, l’employeur doit ventiler les frais
au cas où il verse des indemnités couvrant
plusieurs catégories (p.ex. frais de route et
frais de séjour); en outre, il doit veiller à
ce que les indemnités allouées (catégorie
par catégorie) ne dépassent, du point de
vue fiscal, en aucun cas celles accordées
dans des situations analogues aux fonctionnaires et agents de l'Etat. La partie des
indemnités allouées dépassant celles des
fonctionnaires et agents de l'Etat constitue un supplément de rémunération imposable en vertu de l'article 95 L.I.R.

Pour le déterminer, l’administration fiscale a introduit une série de mesures
d’évaluation forfaitaire afin de déterminer le montant imposable de l’avantage
en nature dans des circonstances données. Lorsque le résultat de l’évaluation
forfaitaire donne un montant imposable
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LA CLC ET VOUS :
RESPONSABILITÉ SOCIALE
DES ENTREPRISES, FAITES-VOUS
ACCOMPAGNER PAR LA CLC !
La clc met à disposition des entreprises membres sa coordinatrice RSE afin de
faciliter vos démarches en vue d’une labellisation.

TEXTE : M
 ARIE-LAURE MOREAU
RESPONSABLE
COMMUNICATION, CLC

Comment la clc m’accompagne dans
cette démarche ?
La clc accompagne ses membres dans leurs
premiers pas vers une démarche RSE en
mettant à leur disposition une coordinatrice RSE, Agnès Coupez. Sous forme d’une
formation en petit groupe, elle vous aidera
à comprendre les 3 piliers de la RSE, lèvera
vos freins en la matière et établira avec vous
les grandes étapes de la feuille de route en
fonction de votre secteur.
Pourquoi intégrer la RSE dans sa stratégie d’entreprise ?
La RSE est un véritable outil stratégique
qui permet de placer votre entreprise à
différents niveaux autour de préoccupations sociales, environnementales et économiques. Elle vous permet d’être plus
résilient, de développer le potentiel de
vos salariés et de réussir votre transition
environnementale.
Comment vivre la RSE au sein de mon
entreprise ?
Vivre la RSE va au-delà d'une seule mise
en place d'un système de recyclage au sein
de votre société, mais plutôt de s'inscrire
dans une démarche de développement
durable à tous les niveaux. Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher
à avoir un impact positif sur la société, à
respecter l’environnement tout en étant
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économiquement viable et en créant de la
valeur partagée.
Quels sont les plus d’être labellisé ESR
– Entreprise Socialement Responsable ?
Une entreprise qui fait la démarche de
vouloir être labellisée est une société qui
souhaite obtenir une reconnaissance de
ses efforts par l’obtention du label. La RSE
permet aux entreprises d’agir sur leur performance de façon plus globale et de se
construire une solide identité de marque
et de marque employeur, permettant de
fidéliser ses collaborateurs et d’attirer de
nouveaux talents qui souhaiteraient s’impliquer dans une structure dynamique
et engagée.
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Vous souhaitez plus d’informations
et être accompagné ?
Contactez directement
Agnès Coupez, Conseillère
et Coordinatrice RSE auprès
de la clc, sur agnes.coupez@clc.lu.

LOGISTICS AND MORE
Tél. : (+352) 37 17 17 | info@awelter.com
www.awelter.com

ACCEPTEZ
DES TITRES-REPAS
DIRECTEMENT SUR
VOTRE TERMINAL
Bonne nouvelle : tous les terminaux SIX Payment Services au Luxembourg
sont techniquement prêts à accepter les principaux titres-repas électroniques
nouvellement émis sur le marché. Vous êtes ainsi capable de satisfaire les
besoins digitaux croissants de vos clients, de profiter des avantages offerts
par les titres-repas électroniques et d’élargir l’éventail de moyens de paiement
acceptés dans votre commerce.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
six-payment-services.com/titres-repas-electroniques.
six-payment-services.com
worldline.com

