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Hello accélérateur
de business.
Hello 5G.
La 5G incluse dans 
nos forfaits mobiles
Pro et Business
offre un débit jusqu’à 
dix fois plus rapide
et garantit une latence 
réduite comme jamais.

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Nous sommes à votre 
disposition par email via 
entreprise@orangeluxembourg.lu
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FRANZ FAYOT : « LE LUXEMBOURG 
A ÉTÉ MOINS IMPACTÉ PAR LA CRISE 
QU’INITIALEMENT REDOUTÉ »

 3 QUESTIONS À 

ILANA DEVILLERS, 
FONDATRICE DE F4A

LUXINNOVATION, 
PARTENAIRE DES PETITES 
ET MOYENNES ENTREPRISES



COMMENT MIEUX GÉRER LA MOBILITÉ
DANS VOTRE ENTREPRISE ?

Quel que soit le nombre de véhicules, utilitaires ou voitures
de fonction, nos experts vous assistent et vous conseillent.

Les membres de la clc bénéficient d’une réduction de 10% sur l’offre
de la Fleet Association for Mobility, afin de vous aider à gérer au mieux
la mobilité au sein de votre entreprise.

RDV SUR
ACL.LU/FLEET OU

AU 45 00 45 - 1

Choisir sa flotte de véhicules    

Électromobilité - une option pour votre entreprise ?    

Accès à des conférences d’experts et actualités du secteur

Formations mobilité en collaboration avec Uni.lu

WAT E D I T I O N S . LU
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Chers Membres, Chers Lectrices, Chers 
Lecteurs,

Une page se tourne puisque, comme vous 
le  savez  certainement  déjà,  à  l’heure  où 
vous lisez ce magazine, Tom Baumert a 
succédé à Nicolas Henckes à la direction 
de la clc, depuis le 1er décembre dernier.

Et  puisque  j’ai  la  chance  de  pouvoir 
m’adresser à vous au travers de cet édito, 
je souhaiterais remercier Nicolas pour nos 
quatre années et demie de collaboration. 
Quel chemin parcouru ! Que de discus-
sions – parfois négociations ! - et de déci-
sions prises, toujours dans un seul but, 
celui de rendre la clc plus forte et plus 
infl uente dans l’intérêt de nos membres et 
des secteurs qui sont les nôtres. 

Nous allons désormais continuer sur cette 
route avec Tom Baumert à qui je souhaite 
la bienvenue à bord de notre beau bateau. 
Il apportera sans nul doute à la clc sa 
connaissance de notre écosystème écono-
mique et son expérience dans le support 
aux petites et moyennes entreprises. Dans 
les prochaines semaines, il viendra vers 
chacun d’entre  vous  afi n de  vous présen-
ter notre vision et notre stratégie pour le 
futur de la clc. En attendant, n’hésitez sur-
tout pas à continuer à vous adresser à vos 
contacts privilégiés au sein de  l’équipe de 
la clc, qui elle ne change pas et est toujours 
là pour vous apporter son meilleur support. 

Même si nous avons pu observer un sem-
blant de retour à la normalité dans la vie 
de tous les jours, certains de nos sec-
teurs  souff rent  encore  des  répercussions 
de la crise sanitaire. Nous espérons que 
la situation ne se dégradera pas plus afi n 
de ne pas tomber dans une gravité encore 
plus  grande  impactant  l’économie  mais 
aussi l’humain. 

Et, puisque nous sommes dans une phase 
de transition, nous avons choisi de vous 
présenter, dans notre Grand Format, 
les  programmes  d’accompagnement  de 
l’agence  nationale  luxembourgeoise  de 
l’innovation “Luxinnovation”. Si vous pen-
sez  qu’ils  ne  s’adressent  qu’aux  grandes 

entreprises, eh bien vous n'avez pas tout 
à fait raison... Luxinnovation propose cinq 
programmes spécialement destinés aux 
TPE et PME dans nos secteurs. Accompa-
gnement  personnalisé,  aides  fi nancières 
et  experts  sélectionnés  pour  l’excellence 
de  leur  savoir-faire.  Pour  en  bénéfi cier,  il 
suffi  t de vous adresser à la House of Entre-
preneurship ou de les contacter directe-
ment et vous obtiendrez les tous premiers 
conseils et orientations vers la formule la 
plus adaptée à vos besoins, en fonction de 
votre situation et objectifs. Alors pourquoi 
vous en priver ?

Dans ce numéro nous avons également 
donné pour la première fois la parole à 
Monsieur Franz Fayot, Ministre de l’Econo-
mie. Il fait un premier bilan des mesures 
prises depuis le début de la crise sanitaire 
et évoque les pistes de travail à mener pour 
les semaines et mois à venir.  

J’adresse enfi n beaucoup de courage et de 
force à tous les membres de la clc pour cette 
fi n  d’année  et  vous  souhaite  de  joyeuses 
fêtes, nous l’espérons, en bonne santé.

Édito

BONNE CONTINUATION NICOLAS ET BIENVENU À TOM !

TEXTE :  FERNAND ERNSTER
PRÉSIDENT CLC

IMAGE  : JULIAN BENINI

« N’HÉSITEZ SURTOUT
PAS À CONTINUER À 
VOUS ADRESSER À VOS
CONTACTS PRIVILÉGIÉS 
AU SEIN DE L’ÉQUIPE 
DE LA CLC, QUI ELLE 
NE CHANGE PAS ET EST 
TOUJOURS LÀ POUR 
VOUS APPORTER SON 
MEILLEUR SUPPORT »

COMMENT MIEUX GÉRER LA MOBILITÉ
DANS VOTRE ENTREPRISE ?

Quel que soit le nombre de véhicules, utilitaires ou voitures
de fonction, nos experts vous assistent et vous conseillent.

Les membres de la clc bénéficient d’une réduction de 10% sur l’offre
de la Fleet Association for Mobility, afin de vous aider à gérer au mieux
la mobilité au sein de votre entreprise.
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Choisir sa flotte de véhicules    

Électromobilité - une option pour votre entreprise ?    

Accès à des conférences d’experts et actualités du secteur

Formations mobilité en collaboration avec Uni.lu
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Agenda

•••  Programme : devoir de loyauté 
des administrateurs vis-à-vis 
de la société, risque pénal encouru 
par le dirigeant en tant qu’employeur, 
responsabilité grandissante en 
matière de blanchiment d’argent ou 
dans le cadre d’une cession d’une 
société et enfi n dans le risque 
de faillite…

•••  MEETINCS accorde aux membres 
de la clc une remise exceptionnelle 
de -20 % uniquement valable 
pour une inscription en présentiel 
(sous régime CovidCheck). 
Off re non-cumulable avec 
toute autre promotion en cours.

•••  Plus d’informations 
et inscriptions sur www.clc.lu 
rubrique « événements »

ADMINISTRATEURS ET 
DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉ : VOS 
DROITS, VOS RESPONSABILITÉS

 14.12.2021 

Conférence hybride de 8h30 à 16h45 
(organisateur Meetincs)

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.

•••  Programme : une session 
d’information sur le RGPD, présentée 
par Gaëlle Lipinski, DPO de la clc.

•••  Vous êtes en train de faire le 
point sur votre conformité ? Vous 
avez commencé votre registre de 
traitement ? C’est bien, mais il y a très 
probablement encore beaucoup de 
choses à faire. Savez-vous qu’il est 
parfois nécessaire de faire une analyse 
d’impact ? Avez-vous revu tous vos 
contrats... avec vos salariés... 
avec vos sous-traitants ?

•••  Cible : vous êtes membre de la clc et 
vous cherchez une solution 0 soucis 
pour votre traitement de données.

•••  Inscription gratuite mais obligatoire 
réservée aux membres clc.

•••  Nb : ce petit déjeuner n’est pas 
un évènement de networking 
mais une séance d’information 
pratique et concrète.

•••  Places restreintes aux 20 premiers 
inscrits (2 personnes maximum 
par entreprise membre).

•••  Plus d’informations 
et inscriptions sur www.clc.lu 
rubrique « événements »

DPO BREAKFAST BY CLC : 
LES OUTILS DE LA 
CONFORMITÉ RGPD

 16.12.21 

Webinar de 10h00 à 12h00

•••  Programme : participez au Legal 
Breakfast by clc “Le statut de 
l’indépendant au Luxembourg”, animé 
par le servcie juridique de la clc. 

•••  Inscription gratuite mais obligatoire 
réservée aux membres clc.

•••  Plus d’informations 
et inscriptions sur www.clc.lu 
rubrique « événements »

LEGAL BREAKFAST BY CLC : 
LE STATUT DE L’INDÉPENDANT 
AU LUXEMBOURG

 12.02.2022 

Webinar de 9h30 à 12h30 

Digital Payments
for a Trusted World

Vous aussi souhaitez répondre à la demande croissante de vos clients pour le paiement mobile ? 
Bonne nouvelle, il est dorénavant possible d’accepter des paiements par Payconiq

directement sur les terminaux Worldline.

Simple, rapide et sans contact, vous offrez à vos clients une expérience d’achat unique. 
De plus, toutes vos transactions électroniques sont acceptées via un seul appareil 

et traitées par Worldline, votre interlocuteur unique.

Plus d’informations sur worldline.com/merchant-services/payconiq-lu

Acceptez Payconiq
sur votre terminal
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Carte Blanche

Le secteur du Tourisme, habitué aux « aléas 
géopolitiques », n’a jamais connu de crise
aussi virulente que celle de la Covid-19. Le 
secteur a fait des pertes considérables en 
2020 et en 2021. La littérature spécialisée 
internationale parle d’un retour « à la nor-
male » à l’horizon 2024 au mieux.

Mais pour certains organisateurs de 
voyages à forfait luxembourgeois, la 
situation est encore plus critique puisqu’ils
risquent de devoir cesser leurs activités 
dès le 1er janvier 2022 faute… d’assurance
insolvabilité !

La directive européenne « voyages à for-
fait » de 2015 transposée en droit national 
en 2018 a mis en place un système de 
protection des consommateurs en cas d'in-
solvabilité des organisateurs de voyages à 
forfait, en l’occurrence les tour-opérateurs
ou les agences de voyages. 

Les acteurs économiques luxembourgeois 
sont couverts par la Mutualité Luxem-
bourgeoise du Tourisme, par le GfG – le 
Fonds de Garantie Voyages en Belgique, ou 
encore par l’assureur MS Amlin, également
basé en Belgique. 

L’affiliation à la MLT n’est possible que pour
les agences de voyages liées à l’activité
d’autocariste, elle ne constitue donc pas
une option pour les agences de voyages 
individuelles.

En ce qui concerne les conditions d’admis-
sion au GfG et chez MS Amlin, elles sont
devenues tellement drastiques qu’il est de
plus en plus difficile pour les opérateurs tou-
ristiques de les satisfaire. De fait, la situation 
de leurs comptes annuels en 2020 et les 
perspectives peu réjouissantes pour 2021 et 
2022, induit la demande de contre-garanties 
qui sont hors de leur portée. 

Résultat  : ces agences de voyages se
retrouvent sans alternative car au niveau 
européen, la tendance est partout la 
même  : les assureurs ne veulent plus
couvrir le secteur du tourisme ! C’est
d’autant plus frustrant que les voyagistes
luxembourgeois comptent parmi les « bons 

élèves » et ont, pour la très grande majo-
rité, remboursé dès le mois de juin 2020 
leurs clients des sommes que ces derniers 
avaient engagées pour des voyages à forfait 
annulés. Et cela, alors que les voyagistes 
eux-mêmes n’ont pas tout de suite été
remboursés par les compagnies aériennes, 
les hôteliers et autres prestataires de ser-
vices de voyage. Les voyagistes ont ainsi 
dû avancer des sommes considérables et 
pour ce faire, ont souvent dû demander 
des prêts lesquels grèvent et grèveront
leurs bilans sur les prochaines années.

Pour pallier ce problème immédiat 
d’assurance insolvabilité et à défaut
d’une démarche coordonnée à l’échelle
européenne, des solutions nationales dis-
parates émergent. 

Au Luxembourg, sous l’impulsion de
l’ULAV, un Fonds de Garantie Voyages
privé est en cours de constitution. Néan-
moins, pour qu’il remplisse pleinement sa
mission de protection des consommateurs 
en cas d'insolvabilité d’un organisateur
de voyages à forfait, le soutien de l’Etat
au travers d’une garantie d’Etat est pri-
mordial. L’ULAV lance ainsi un appel à
notre Gouvernement pour qu’il appuie la
mise en place de cette solution luxem-
bourgeoise afin qu’elle puisse voir le jour
au 1er janvier 2022.

à défaut, tous les efforts consentis jusqu’à
présent – via les aides octroyées au secteur 
- ne produiront pas les effets escomp-
tés et certains opérateurs devront cesser 
leurs activités du fait d’un cadre régle-
mentaire inadapté aux circonstances 
actuelles exceptionnelles. En pratique, 
ils n’ont matériellement plus les moyens
de s’y conformer.

La pandémie de Covid-19 a mis en évi-
dence les limites de la loi nationale et de 
la directive européenne en matière de 
voyages à forfait. Ce cadre n’est pas taillé
pour des situations d’envergure mon-
diale qui impactent au même moment le
secteur du Tourisme dans son entièreté. 
Des mesures nationales et européennes 
doivent urgemment être prises !

VOYAGISTES LUXEMBOURGEOIS : 
UN MANQUE… D’ASSURANCE ?

TEXTE : FERNAND HEINISCH, 
PRÉSIDENT DE L‘ULAV
(UNION LUXEMBOURGEOISE 
DES AGENCES DE VOYAGES)

IMAGE : TOM DI MAGGIO

Fernand Heinisch

FOLLOW US : @CCLUXEMBOURG    WWW.CC.LU

Les Guides pratiques proposent aux chefs d’entreprises des informations et conseils pratiques
dans un domaine choisi, présentés de façon très didactique et illustrée.        
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rubrique « Publications ». Disponible en français et en anglais.  

T.: (+352) 42 39 39 - 380 • pub@cc.lu • 7, rue Alcide de Gasperi • L-2981 Luxembourg

NOUVELLE PUBLICATION
GUIDE PRATIQUE E-COMMERCE

FA
R

G
O



BUSINESS MEDIA

FOLLOW US : @CCLUXEMBOURG    WWW.CC.LU

Les Guides pratiques proposent aux chefs d’entreprises des informations et conseils pratiques
dans un domaine choisi, présentés de façon très didactique et illustrée.        

Téléchargez ou commandez gratuitement la version imprimée sur www.cc.lu, 
rubrique « Publications ». Disponible en français et en anglais.  

T.: (+352) 42 39 39 - 380 • pub@cc.lu • 7, rue Alcide de Gasperi • L-2981 Luxembourg

NOUVELLE PUBLICATION
GUIDE PRATIQUE E-COMMERCE

FA
R

G
O



12.2021BUSINESS MEDIA BUSINESS MEDIA

 Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce10 - CONNECT

En coulisse Commerce

« La Fédération de la Mode fédère 50 en-
seignes spécialisées dans l’habillement, la
chaussure, la maroquinerie et les articles 
de sport, du Luxembourg. Le potentiel est 
de 400 enseignes. L’une de nos ambitions
prioritaires est donc de rassembler plus 
largement », explique Marc Herber, son 
nouveau président qui dirige également les 
magasins Hoffmann-Thill. Pour ce faire, le
président et l’ensemble des membres du
conseil d’administration (voir ci-contre)
vont à la rencontre des commerçants et 
communiquent plus amplement sur les ré-
seaux sociaux. Pour gagner en attractivité, 
la fédération planche également sur le dé-
ploiement de nouveaux services et négocie 
des avantages et tarifs (notamment en lien 
avec les services de paiement), au bénéfice
de ses membres et tout particulièrement 
des plus petites entreprises. 

DE L’IMPORTANCE D’ÊTRE FORT

« Le secteur de la mode a évolué. Il n’y a
pas si longtemps, ce commerce était encore 
majoritairement porté par des entreprises 
locales et familiales. Aujourd’hui, ce sont
de grandes enseignes internationales qui 
sont activent et elles ne cherchent pas for-
cément à s’investir localement dans des
instances comme la nôtre. Parfois tout 
simplement parce qu’elles n’ont pas même
connaissance de notre existence. Mais cela 
pourrait changer puisqu’un grand groupe
qui compte une trentaine de magasins, et 
qui nous a découvert par hasard, va nous 
rejoindre », confie le président.

Si le Conseil d’administration s’attache à
vouloir fédérer plus largement, c’est que
la crise sanitaire a mis en lumière l’impor-
tance pour le secteur d’être en mesure de
défendre ses intérêts, de se faire entendre.
«  Et d’être écouté. La FEMO l’a été et a
dialogué de manière constructive avec les 
ministères au plus fort de la crise. Il est 
important que la fédération gagne encore 
en solidité car la crise sanitaire n’est pas
forcément derrière nous et d’autres défis
nous attendent », précise Marc Herber.  

MOUVEMENTS ET INCERTITUDES 

La digitalisation des entreprises en est un 
même si ce n’est pas forcément la priori-
té de tous les magasins. « Vendre en ligne 
pour un petit magasin peut s’avérer com-
pliqué ne serait-ce qu’en ce qui concerne
la gestion des stocks. Le sujet mérite 
néanmoins d’être étudié au cas par cas,
c’est pourquoi nous allons nous attacher à
encourager le partage d’expériences en la
matière ». Ce qui préoccupe tout particu-
lièrement le secteur actuellement, ce sont 
les difficultés d’approvisionnement. Bon
nombre de fournisseurs se réorganisent. Ils 
ne font plus systématiquement fabriquer 
en Asie mais dans les pays de l’Europe de
l’Est ou en Turquie afin de se rapprocher
des marchés de distribution. 

« Ce qui n’est pas sans poser de gros pro-
blèmes logistiques. Tant et si bien que si les 
clients sont de retour dans nos magasins 
et ont renoué avec leurs habitudes de pré-
crise - excepté peut-être pour les enseignes
proposant du ‘business wear’ compte tenu
du nombre moins important d’évène-
ments-, nous ne disposons pas forcément 
de la bonne marchandise au bon moment. 
Il faut également savoir que nous passons 
nos commandes à nos fournisseurs plus de 
6 mois à l’avance, un exercice compliqué en
ces temps qui restent incertains », explique le 
président de la Fédération de la Mode « d’où
l’importance pour tous les professionnels du
secteur, de pouvoir s’informer et échanger ».

La Fédération de la Mode a élu son nouveau conseil d’administration en septembre 
dernier. Zoom sur ses priorités et ambitions avec son président, Marc Herber. 

FÉDÉRATION DE LA MODE : UN NOUVEAU 
CA POUR DE NOUVELLES AMBITIONS

TEXTE: FABRICE BARBIAN

Marc Herber

Marc Herber (Président)
Christine Schmid (Vice-Présidente)
Marc Jager (Trésorier)
Claude Poos (Secrétaire)
Éric Santeramo
Laurent Beaudoint

 LE CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION 

« IL EST IMPORTANT QUE 
LA FÉDÉRATION GAGNE 
ENCORE EN SOLIDITÉ CAR 
LA CRISE SANITAIRE N’EST 
PAS FORCÉMENT DERRIÈRE 
NOUS ET D’AUTRES DÉFIS 
NOUS ATTENDENT »
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News Commerce

Das Handelskataster ist zunächst von der clc im 
Rahmen des Pakts Pro Commerce entwickelt
worden. Ziel ist es, einen Überblick über Geschäfte 
und Gewerbeflächen und deren Standorte auf dem
luxemburgischen Staatsgebiet zu bekommen.
Anfang 2021 wurde der Kataster einer 
Interessengemeinschaft (GIE) übertragen, in der das 
Ministerium und die Berufskammern vereint sind. 
Die Gemeinschaft wird demnächst den Gemeinden 
dabei helfen, die Struktur der Geschäfte auf ihrem
jeweiligen Gebiet besser zu kennen und zu verstehen.
Von der clc erhalten die Gemeinden zusätzliche 
Unterstützung bei der Nutzung dieses Tools, aber 
vor allem bei der Entwicklung einer Strategie zur
Wiederbelebung und Beibehaltung des 
Einzelhandels in der Innenstadt.

HANDELSKATASTER - CADASTRE DU COMMERCE

 HANDEL 

Geht man mit der Familie, 
Freunden oder Kollegen auf den 
Weihnachtsmarkt, so wird dort 
gegessen, getrunken und daher 
auch meistens keine Maske getragen. 
Im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie wurde entschieden, 
dass mehrere Angebote der 
Stadt Luxemburg mit CovidCheck
zugänglich sein werden. Dabei 
werden die Voraussetzungen für 
den Besuch aber lokal in jeder 
Stadt entschieden. So wird auch
in Echternach der Besuch des 
Weihnachtsmarkts nur mit 
CovidCheck möglich, wohingegen 
der Escher Weihnachtsmarkt auch 
ohne besucht werden kann. 

WEIHNACHTSMÄRKTE 
UND COVIDCHECK

 HANDEL 

©Ville de Luxembourg
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L’avis de l’expert // Fiscalité

Pour rappel, les fiches d’impôt sont essen-
tielles pour permettre aux employeurs de 
prélever la juste retenue d’impôt sur la
rémunération de leurs salariés. L’absence de
fiche d’impôt en possession de l’employeur
le contraint à devoir appliquer, par défaut, 
les dispositions tarifaires les plus onéreuses.

Auparavant émises uniquement sous for-
mat papier, les fiches de retenue d’impôt
sont désormais digitalisées et deviennent 
pluriannuelles (i.e. absence de date de 
fin). Ce nouveau mécanisme implique des
démarches et obligations nouvelles pour les 
employeurs à compter du 1er janvier 2022. 
Il est donc important que les employeurs 
luxembourgeois en comprennent l’impact
et saisissent au mieux comment appréhen-
der ce changement en pratique.

QUELS CHANGEMENTS 
POUR LES EMPLOYEURS ?

Afin de pouvoir digitaliser les fiches d’im-
pôt, le cadre législatif luxembourgeois a 
évolué à la suite de l’entrée en vigueur de
la loi budgétaire pour 2021. 

Auparavant, les fiches de retenue d’impôt
étaient émises sous format papier et d’une
validité principalement annuelle. Elles 
devaient en outre obligatoirement être
remises par le salarié à son employeur. 

Dans la majorité des cas, elles étaient 
ensuite encodées manuellement par les 
employeurs dans le logiciel de paie afin de
prélever le juste montant de la retenue à la 
source sur les salaires des employés. 

DIGITALISATION DES FICHES 
D’IMPÔT : EMPLOYEURS, 
COMMENT ÊTRE PRÊTS POUR 2022 ?

TEXTE: FLORA CASTELLANI
MARIE VINTROU
CONSEILLÈRES - FISCALITÉ

UEL - UNION DES ENTREPRISES 
LUXEMBOURGEOISES

Le législateur luxembourgeois a récem-
ment modifié la procédure d’émission et 
de consultation des fiches d’impôt afin 
d’alléger la charge administrative des 
contribuables luxembourgeois. 

Flora Castellani Marie Vintrou
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Désormais, la nouvelle procédure per-
met aux employeurs d’accéder aux fiches
d’impôt sous format numérique (i.e. XML
et/ou PDF) directement sur leur espace 
employeur de la plateforme Myguichet.lu. 

Pour les employeurs, les avantages de cette 
nouvelle procédure sont les suivants :

••• Réduction de la charge administrative
liée à l’encodage de l’information ;

••• Obtention des informations contenues 
dans les fiches de retenue d’impôt
sans attendre la transmission de l’in-
formation par les salariés.

Pour les salariés, ceci implique qu’ils n’ont
désormais plus l’obligation de remettre
leur fiche d’impôt à leur employeur. Ils
doivent cependant toujours continuer de 
vérifier l’exactitude des données qui y
sont mentionnées. 

Néanmoins, cette procédure implique 
également des démarches et obligations 
nouvelles pour les employeurs, à savoir 
que ces derniers ont désormais l’obli-
gation de consulter les nouvelles fiches
d’impôt tous les mois, en les téléchargeant
de la plateforme Myguichet.lu. Le but de 
cette obligation est de s’assurer que les
employeurs prélèvent le juste montant de 
l’impôt dû sur une base mensuelle. Dès
lors, les employeurs reçoivent des noti-
fications à chaque fois que des nouvelles
fiches d’impôt sont mises à leur disposi-
tion sur leur espace Myguichet.lu afin de
faciliter leurs démarches.

Si la nouvelle obligation n’est pas rem-
plie dans le délai imparti, l’employeur
encoure une astreinte de 10 000 euros 
chaque mois où cette vérification fait
défaut. En revanche, des rappels seront 
effectués par l’administration fiscale avant
d’appliquer cette astreinte afin de laisser
aux employeurs le temps de régulariser 
leur situation. 

À PARTIR DE QUAND S’APPLIQUE 
CETTE NOUVELLE PROCÉDURE ? 

Les nouvelles obligations s’appliquent à
compter du 1er janvier 2022. 

Toutefois, la nouvelle loi prévoit une phase 
transitoire durant l’année 2021. Ainsi, les
employeurs luxembourgeois ont été invi-
tés, depuis le 1er mai 2021, à se connecter 
à leur espace professionnel sur la plate-
forme Myguichet.lu. Ils peuvent accéder 

électroniquement aux fiches d’impôt 2021
de leurs salariés depuis cette date. Cette 
procédure est optionnelle pour 2021 et 
ne deviendra obligatoire qu’en 2022. Les
salariés conservent donc, jusqu’à la fin de
l’année 2021, leur obligation de remettre
leur fiche d’impôt à leur employeur. Pour
les employeurs, cette phase intermédiaire 
a pour objectif de leur permettre d’antici-
per leurs nouvelles obligations et ainsi de :

••• s’assurer du bon fonctionnement de
leur accès à la plateforme, qui néces-
site le recours à un « token » (i.e. N° 
contenant " ACD_FICHE- " et suivi de 20 
caractères alphanumériques) fourni, sur 
demande, par l’administration fiscale ;

••• vérifier la fonction de consultation,
téléchargement des fiches d’impôt
ainsi que la validité des informations 
transmises sur la plateforme ; et

••• vérifier la compatibilité entre le format
digitalisé des fiches d’impôt et leur
logiciel de paie ou celui du prestataire. 

COMMENT ANTICIPER 
LES NOUVELLES OBLIGATIONS ? 

Les employeurs peuvent s’assurer d’être
prêts pour le 1er janvier 2022 en effectuant

dès à présent les étapes suivantes : 
••• Se connecter à Myguichet.lu
••• Accéder/créer un espace professionnel 
••• Effectuer en ligne une demande de

token (sous la rubrique catalogue des 
démarches) afin de pouvoir accéder
via l’espace professionnel de Mygui-
chet.lu aux fiches d’impôt

••• Consulter et télécharger mensuelle-
ment le contenu des fiches d’impôt

••• Adapter votre logiciel de paie aux 
fiches d’impôt digitalisées (le cas
échéant)

Pour aller plus loin dans ces démarches, 
rendez-vous sur https://impotsdirects.
public.lu/dam-assets/fr/echanges-elec-
troniques/fpe/guide-utilisateur-fpe.pdf 

Comme ces démarches sont nouvelles et 
peuvent nécessiter un certain délai, il est 
essentiel que chaque employeur luxem-
bourgeois teste cette nouvelle procédure 
avant la fin de l’année afin de pouvoir anti-
ciper ses nouvelles obligations pour 2022. 

L’avis de l’expert // Fiscalité
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Êtes-vous conscient que vos activités, vos 
déplacements ou votre consommation de 
gaz naturel au sein de votre entreprise 
émettent du CO2 ? Et si vous commenciez 
par calculer votre empreinte carbone ? 
En comptabilisant vos émissions de gaz à 
effet de serre, vous pourrez ensuite enga-
ger des mesures pour réduire au maxi-
mum votre impact environnemental. Vous 
serez également apte à étudier la vulnéra-
bilité de votre activité économique et tout 
particulièrement votre dépendance aux 
énergies fossiles. 

En tant que fournisseur d’énergie et acteur 
motivé de la transition énergétique, Eno-
vos vous accompagne dans ces démarches 
via eno4climate. Ce service offre des 
conseils et une expertise aux entreprises 
pour les aider à compenser leurs émis-
sions résiduelles et réduire leur empreinte 
environnementale. De plus, cette solution 
leur propose de soutenir le développement 
de projets durables mis en œuvre dans des 
pays cibles de la coopération et du déve-
loppement du Grand-Duché.

Ainsi, dans un premier temps, les experts 
eno4climate, en étroite collaboration avec 
l’energieagence, vous proposent le moni-
toring de vos émissions de gaz à effet de 
serre suivant la méthode Bilan Carbone®

de l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie. 

Cette analyse permet de mettre en œuvre 
des initiatives concrètes et est ensuite 
régulièrement répétée, afin de contrôler 
l’effet et l’efficacité des mesures prises. 
Dans un second temps, eno4climate 

aide les sociétés, par le principe de 
compensation, à neutraliser les impacts 
environnementaux résiduels en les rédui-
sant sur un autre territoire. Autrement dit, 
les entreprises peuvent soutenir des pro-
jets innovants de réduction d’émissions de 
gaz à effet de serre déployés dans d’autres 
pays du globe. 

Une solution qui s’inscrit dans la philo-
sophie générale d’Enovos, à savoir lut-
ter contre le réchauffement climatique et 
favoriser le développement durable. 

Chaque entreprise luxembourgeoise émet directement ou indirectement des gaz à effet de serre évidemment 
nocifs pour notre planète. Grâce à eno4climate, le nouveau service du fournisseur d’énergie Enovos, ces émissions 
néfastes pour l’environnement peuvent être mesurées, réduites et même compensées. 

Vous trouverez plus d’informations sur eno4climate.lu et www.enovos.lu

COMPENSEZ VOTRE EMPREINTE 
CARBONE AVEC ENO4CLIMATE  

Publireportage

eno4climate
En tant qu’entreprise, vous émettez directement ou indirectement des gaz à e�et de serre. Si ces 
émissions sont parfois inévitables, elles peuvent néanmoins être mesurées puis réduites. eno4climate 
vous o�re ses conseils et son expertise pour vous aider à compenser ces émissions résiduelles et à ré-
duire votre empreinte environnementale, tout en vous proposant de soutenir le développement de projets 
durables mis en œuvre aux quatre coins du monde.

Plus d’infos sur eno4climate.lu

Energy for today. Caring for tomorrow.

Compenser l'impact
de votre entreprise
sur la planète
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LUXINNOVATION, 
PARTENAIRE DES PETITES 
ET MOYENNES ENTREPRISES

GRAND FORMAT

TEXTE  : FABRICE BARBIAN

Vous avez besoin d’implémenter un outil de gestion digital des stocks, 
de réorganiser un service, de réduire votre impact environnemental, 
de moderniser votre site internet, de repositionner votre entreprise 
sur son marché compte tenu des évolutions des attentes des 
consommateurs et de vos clients… Luxinnovation, l’agence nationale 
luxembourgeoise de l’innovation, a le programme qu’il vous faut. À la 
clé : un accompagnement personnalisé, des aides fi nancières et des 
experts sélectionnés pour l’excellence de leur savoir-faire.
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«  Nos services s’adressent à toutes les
entreprises du pays, quelles que soient 
leurs activités. Et quelle que soit leur taille. 
Un commerçant, un artisan ou bien encore 
une PME peut tout à fait nous solliciter, 
bon nombre de nos programmes leur sont 
même tout particulièrement destinés. Il
suffit tout simplement de nous contac-
ter pour en discuter ensemble », précise 
Arnaud Duban, Head of SME Performance
chez Luxinnovation. 

Et cela sans forcément attendre d’avoir un
projet ficelé et une stratégie bien arrê-
tée pour le déployer. Bien au contraire, 
l’approche de Luxinnovation consiste à
conseiller, à orienter et à accompagner 
le chef d’entreprise vers le programme le
mieux adapté à ses besoins, compte tenu 
de sa situation et de ses objectifs. 

LES PROGRAMMES DESTINÉS AUX 
TPE ET PME

Cinq programmes très différents
s’adressent aux TPE et PME (moins de
250 salariés).  

À l’exception de Fit4Resilience (pour lequel
les grandes entreprises sont aussi éli-
gibles), tous les autres programmes sont 
exclusivement destinés aux TPE et PME.

Fit 4 Digital. Il s’agit d’un accompagnement
très spécifique axé sur la digitalisation
des entreprises de moins de 250 sala-
riés. Il vise, par exemple, à accompagner 
les entreprises désireuses d’augmenter
leur visibilité, de développer de nouveaux 
canaux de distribution, d’améliorer leurs
relations clients ou encore d’optimiser les
processus internes. 

Fit 4 Digital Packages est un programme 
proposant une aide à la digitalisation qui 
s’adresse plus spécifiquement aux très
petites entreprises. 

Il s’articule autour de différents packages
thématiques, au choix : marketing digital 
pour (re)faire son site Internet, ou boos-
ter son activité sur les réseaux sociaux, 
gestion de la relation client (logiciel CRM),
gestion de l’organisation, c’est-à-dire les
logiciels métier spécialisés.

Pour aider les entreprises à agir, 
des subventions pouvant aller 

jusqu’à 50% des frais engagés ainsi
que des aides financières forfaitaires,

accordées par le ministère de 
l’Économie, sont disponibles

50%
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Fit 4 Innovation est un programme qui 
vise à accompagner les PME afin d’amé-
liorer leur performance, d’augmenter leur
compétitivité, de renforcer leur capacité à 
innover, mais également de développer et 
d’assurer leur pérennité tout en augmen-
tant durablement leur activité. 

Fit 4 Service. Ce programme s’adresse
aux entreprises qui souhaitent amélio-
rer leur qualité de service, augmenter 
leur attractivité grâce à la mise en place 
d’une stratégie d’amélioration de l’ex-
périence-client. Autant de solutions qui 
permettent d’optimiser la qualité de ser-
vice qui constitue à la fois un levier de 

performance et un garant pour la compé-
titivité de chaque entreprise. 

Lancé en 2020, dans le cadre de la politique 
de relance de l’économie nationale «Neis-
tart Lëtzebuerg», Fit 4 Resilience est quant 
à lui un programme destiné aux entreprises 
particulièrement touchées par les consé-
quences de la pandémie de Covid. Il a pour 
objectif de leur permettre de gérer la sortie 
de la crise et d’envisager une stratégie de
développement à plus long terme, en inté-
grant une approche plus digitale, circulaire 
et régionale. Il sera désactivé fin 2021 pour
laisser sa place à un autre programme qui, 
pour l’heure, est en cours de formalisation.

COMMENT TOUT CELA SE MET-IL 
EN ŒUVRE ?

Pour chacun des dispositifs, l’entreprise
bénéficie de l’accompagnement d’un
consultant à sélectionner dans la liste des 
« partenaires agréés » par Luxinnovation. 
120 partenaires affichant des expertises
diverses, sont ainsi disponibles. Ils dif-
fèrent selon les programmes.  « Ces experts 
doivent être en mesure de nous présen-
ter un dossier solide mettant en lumière 
leurs compétences et expertises. Cela fait 
ensuite l’objet d’une vérification approfon-
die et d’un suivi attentif, dans la durée via,
entre autres, des retours d’expérience  »,
précise Arnaud Duban.  Dès que le consul-
tant est choisi, une première phase de 
diagnostic s’enclenche, visant à analyser la
situation actuelle, à identifier les forces et
les faiblesses afin de formuler des recom-
mandations concrètes. L’entreprise est
évidemment libre de suivre et de mettre en 
œuvre ces recommandations ou non. 

Suite à cette première étape, l’entreprise
peut aussi recourir à Luxinnovation pour se 
faire accompagner dans le déploiement des 
améliorations évoquées. Exemple, dans le 
cadre de Fit 4 Innovation, la mise en œuvre
peut consister à accompagner l’entreprise
dans l’installation des matériels et logi-
ciels recommandés, dans la formation des 
équipes, la mise en place des processus 
et l’évaluation des gains pour l’entreprise.
Un programme peut ainsi durer quelques 
semaines ou plusieurs mois. « Tout au 
long du processus, nous nous inscrivons 
véritablement dans un partenariat sur-me-
sure impliquant l’entreprise, le consultant
et Luxinnovation. Nous sommes présents, 
au sein de l’entreprise et travaillons,
ensemble, dans le cadre d’une démarche

BUSINESS MEDIA

C’est le nombre d’entreprises que
Luxinnovation accompagne, par an, 

dans le cadre de ses différents programmes
de performance

320

« L’UNE DE NOS PRIORITÉS EST DE COMMUNIQUER 
EN DIRECTION DES PME ET TPE POUR LEUR FAIRE 
COMPRENDRE QUE NOS SERVICES S’ADRESSENT À ELLES »
Arnaud Duban, Head of SME 
Performance chez Luxinnovation
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« Nous avons sollicité Luxinnovation 
à deux reprises. En 2018, nous 
avons bénéficié du programme Fit
4 Innovation. Nous n’avions alors
pas été au-delà du diagnostic 
puisqu’il s’est avéré inutile
d’ouvrir des chantiers. En 2020,
nous avons à nouveau bénéficié
de leur expertise dans le cadre, 
cette fois, du programme Fit 4
Resilience avec trois ambitions :
opérer une réorganisation, 
accentuer la digitalisation de notre 
service comptabilité et améliorer 
la performance de l’entreprise
sur le plan logistique. Le travail 
se poursuit d’ailleurs encore
aujourd’hui. Et j’avoue que nous
sommes particulièrement satisfaits 
de l’accompagnement assuré par
notre consultant qui sait assurément 
de quoi il parle. Nous travaillons 
en confiance, avec efficacité.

De plus, les aides et les 
participations financières proposées
par l’Etat permettent de diviser
les frais par deux, voire davantage 
encore, ce qui n’est pas anodin
pour de petites entreprises. Ce 
sont assurément des programmes 
qui génèrent de la valeur ajoutée. 
Je suis intimement convaincu qu’il
faut savoir être ouvert à la critique
et au changement, quitte parfois à 
se remettre en cause, pour avancer 
et développer une entreprise. 
Personnellement, je recommande 
les services et les programmes 
de Luxinnovation, sans la 
moindre hésitation ».

D’autres témoignages 
sont également à découvrir 
sur les sites internet de 
Deloitte et de Luxinnovation :
www.deloitte.com
www.luxinnovation.lu

 TÉMOIGNAGE 

 PAUL ERNSTER, 
 LIBRAIRIE ERNSTER : 

qui se veut pragmatique et concrète, avec 
des objectifs très précis », explique Arnaud 
Willems, associé chez Deloitte et leader de 
Deloitte Private.  

UN ACCOMPAGNEMENT POUR 
GÉNÉRER DE LA PERFORMANCE

Les partenaires et consultants s’engagent
sur le résultat du programme de Fit 4
Innovation tant sur sa précision que sa 
pertinence. L’investissement doit, à terme,
rapporter le double de ce qu’il coûte.

Autrement dit, l’entreprise qui investit
10.000 euros doit pouvoir en récupérer 
20.000. Et si le succès n’est pas complet
au regard des objectifs définis, alors cette
dernière ne règle pas l’intégralité de ce
qu’elle doit, une partie de la facture étant
variable. Autant dire que le consultant met 
tout en œuvre pour que son accompa-
gnement génère de la performance.  « En 
combinant la subvention et l’engagement
du consultant, cela signifie que le risque
potentiel supporté par l’entreprise repré-
sente finalement un maximum de 25% du
montant engagé », précise Arnaud Wil-
lems. « Nous travaillons pour tous types 
d’entreprises et sur tous types de pro-
jets. Il est important pour nous, de mettre 

en place le bon binôme, à savoir, le côté 
métier, chez le client et le côté organisa-
tionnel, chez Deloitte (le consultant). Ce 
binôme permettra de garantir la péren-
nité des résultats au-delà de la phase 
projet  », explique également l’associé
de chez Deloitte. 

C’EST QUAND VOUS VOULEZ… 

Au fil des années, Luxinnovation indique
que ces programmes montent en puis-
sance. L’agence accompagne plus de 300
entreprises par an. « L’une de nos priori-
tés est de communiquer en direction des 
TPE et PME pour leur faire comprendre que 
nos services s’adressent à elles. À l’excep-
tion de Fit4Resilience (pour lequel seules
les grandes entreprises sont éligibles, 
comme déjà précisé), tous les autres pro-
grammes sont destinés aux PME. Nous 
nous attachons aussi à lever les barrières 
et les freins pour faciliter les procédures 
et développer des services véritablement 
personnalisés  », confie Arnaud Duban.
À noter que les dossiers de candida-
ture peuvent être soumis à tout moment
dans l’année.

Pour tout savoir ou prendre 
rendez-vous : www.luxinnovation.lu
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Trois questions à

TROIS QUESTIONS À
ILANA DEVILLERS
– FONDATRICE DE F4A

En 2018, Ilana Devillers a fondé Food 4 All (F4A), la première start-up luxem-
bourgeoise à faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire, sa priorité. F4A 
fait appel aux nouvelles technologies particulièrement efficaces dans cette 
croisade. En septembre dernier, la société a développé une application mo-
bile de Takeaway pour récupérer les invendus ou les produits à dates courtes 
dans les supermarchés, restaurants et cantines. Avec F4A, rien ne se perd, 
tout se récupère… et se consomme !

TEXTE: ALISSIA LEJEUNE
IMAGE: NASDAQ 
ENTREPRENEURIAL CENTER

F4A EST NÉE À PARTIR D’UN DÉCLIC ALORS 
QUE VOUS ÉTIEZ ÉTUDIANTE, QUEL EST 

LE CONCEPT ET POURQUOI EST-CE ESSENTIEL ?

J’ai effectivement eu le déclic lors d’un dîner, où mon ami
m’a avoué à la fin du repas que tous les produits venaient
de la poubelle du supermarché au coin de la rue… Dès 
lors, je me suis rendue compte de la quantité de den-
rées alimentaires qui étaient jetées chaque jour, au sein 
même des chaînes de distribution, alors que celles-ci sont
encore tout à fait consommables. 

Le concept de F4A est simple : offrir la possibilité aux ma-
gasins alimentaires de mettre en vente à prix réduit, les 
produits qui approchent de leur date de péremption via 
notre application gratuite. Les consommateurs récupèrent 
ces invendus et luttent contre le gaspillage alimentaire. 

Ce service est disponible au sein de nos supermarchés 
partenaires et désormais chez nos partenaires du secteur 
HORECA (fast good, restaurants, etc.).

Notre concept est essentiel, car selon les Nations Unies, 
si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troi-
sième plus gros émetteur de CO2 derrière les États-
Unis et la Chine : il est temps d’agir, chacun peut le faire
à son échelle.

01

03

LEADER AU LUXEMBOURG SUR LE MARCHÉ 
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE, VOUS VOUS EXPORTEZ 

DÉSORMAIS À L’INTERNATIONAL, COMMENT 
SE PASSE CE DÉVELOPPEMENT ?  

En effet, nous avons de grands projets et nous souhaitons
rapidement dépasser les frontières luxembourgeoises. Je 
l'annonçais il y a quelques semaines à la télévision fran-
çaise, nous nous attaquerons très prochainement au gas-
pillage alimentaire en France où nous sommes en conver-
sation avancée avec le groupe Carrefour. Bien sûr, nous 
pensons également à d’autres pays dans le même besoin,
comme l’Estonie, la Pologne ou encore la Belgique. Nous
ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin !

02

POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ 
DE REJOINDRE LA CLC ?  

F4A étant une jeune startup, nous avons décidé de re-
joindre la Confédération Luxembourgeoise du Commerce 
afin de bénéficier du soutien qu’elle peut nous apporter
dans divers domaines. Nous n’avons pas fini d’apprendre,
de nous former et bien sûr de développer notre structure. 
C’est pourquoi il nous paraissait important de devenir
membre de la CLC, afin de bénéficier de son expertise.

BUSINESS MEDIA
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FRANZ FAYOT : 
« LE LUXEMBOURG A ÉTÉ MOINS 
IMPACTÉ PAR LA CRISE 
QU’INITIALEMENT REDOUTÉ »

Alors que le Conseil National des 
Finances Publique (CNFP) a rendu il y a 
quelques semaines son bilan relatif à la 
situation économique du Luxembourg, 
ce dernier met en avant un impact de 
la crise moins prononcé pour le Grand-
Duché que pour les autres pays de la zone 
euro. Alors que la situation commence à 
s’améliorer (en attendant l’émergence ou 
non de nouveaux variants de COVID-19 
pouvant perturber la bonne dynamique 
économique du pays), Franz Fayot, 
ministre de l’Économie, fait un premier 
bilan des mesures prises depuis le début 
de la crise sanitaire et évoque les pistes 
de travail à mener pour les semaines et 
mois à venir.  

TEXTE : MATHIEU ROSAN
IMAGE : YVES KORTUM

Franz Fayot

Société
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Vous co-présidez le Comité de conjonc-
ture avec le ministre du Travail. 
Comment se passent les échanges avec 
votre confrère ?

Franz Fayot, ministre de l’Économie :
Le Comité de conjoncture est un organe 
essentiel pour le dialogue social luxembour-
geois, qui m’est cher. Son fonctionnement
est propre à notre pays. Je co-préside ce 
Comité avec le ministre du Travail avec 
lequel je collabore étroitement. 

Les réunions mensuelles sont une opportu-
nité pour nous d’avoir un échange régulier
avec les partenaires sociaux, c’est-à-dire les
syndicats et les représentants du patronat, y 
compris la CLC.  Ensemble, nous analysons 
l’évolution de la situation économique et
conjoncturelle, en veillant à tenir compte des 
spécificités propres à chaque secteur. Et lors
de ces réunions, nous avisons les demandes 
de chômage partiel qui ont été introduites. 

Dès le début de la pandémie, et pendant le 
confinement strict en particulier, le rôle du
Comité de conjoncture a pris une ampleur 
considérable, en raison du régime de chô-
mage partiel spécifique mis en place pour
maintenir l’emploi auprès des entreprises
impactées. Il s’agit de la mesure-phare dans
l’arsenal d’aides que nous avons mis en
place pour soutenir les entreprises durant 
cette période de crise inédite.

Quelles sont vos perspectives écono-
miques générales à court et moyen terme ?

Franz Fayot : Le Luxembourg a été moins 
impacté par la crise COVID-19 qu’initia-
lement redouté, et on ne peut que s'en 
réjouir. Cela tient à la fois à la solidité des 
fondamentaux de l'économie luxembour-
geoise, et à la panoplie des instruments 
de soutien mis en œuvre en faveur des 
entreprises et de leurs salariés pendant 
la pandémie. Je me réjouis que le taux 
de chômage est revenu au même niveau
qu’avant la pandémie, avec 5,4% en octobre
2021. Considérant les analyses du Statec,
l'économie luxembourgeoise semble avoir 
relativement bien traversé le 2e semestre 
2021 et devrait enregistrer une croissance 
élevée sur l'ensemble de l'année. 

Des signaux négatifs, en particulier les 
pressions à la hausse sur les prix et l'ar-
rivée d'une nouvelle vague d'infections au 
coronavirus, pourraient cependant peser 
sur la dynamique à la croisée des chemins 
entre 2021 et 2022. 

Quelles sont les évolutions à venir pour 
sortir de la crise selon vous ?

Franz Fayot : Le Luxembourg s'est engagé 
dans la transition verte et la transforma-
tion numérique, bien avant la pandémie et 
la crise économique associée de 2020. La 
croissance durable est un aspect essentiel à 
travers notre politique de développement et 
de diversification économique. Compte tenu
des leçons tirées de la pandémie et de l'exa-
men des tendances mondiales, il est évident 
que le chemin sur lequel nous sommes déjà 
engagés est la bonne voie à suivre. 

Dans tous les secteurs, la décarbonation, 
l'utilisation rationnelle des ressources, la 
circularité et la numérisation sont essen-
tielles. Bien sûr, nous avons également 
identifié d'autres défis importants pour
rendre l'économie plus résistante à une 
crise : il s'agit notamment de la réindustria-
lisation de l'Europe, y compris la nécessité 
de protéger notre industrie manufacturière 
contre les produits de moindre qualité et 
plus intensifs en CO2 importés de pays tiers, 

et de viser un marché intérieur européen 
plus fort. La crise du COVID-19 a également 
mis en évidence le besoin urgent de conce-
voir des chaînes d'approvisionnement plus
intelligentes, plus fortes et plus diversifiées,
qui soient résilientes et puissent résister 
aux crises.

Quel premier bilan faites-vous des dif-
férentes aides-Covid que vous avez 
lancées ?

Franz Fayot : Dès le début de la pandé-
mie, nous avions rapidement mis en place 
un important dispositif d’aides, d’abord
dans le contexte du plan de stabilisation 
de l’économie et ensuite dans le cadre
du programme « Neistart ». Ce dernier 
accompagne la relance post-COVID-19 
en subventionnant par des aides à l'in-
vestissement extraordinaires l'innovation 
sous forme de nouveaux processus de 
production, de mesures de digitalisation, 
de dépassement de normes environne-
mentales ou encore d'efforts réalisés en
matière d'économie circulaire.

 « L'ÉCONOMIE LUXEMBOURGEOISE DEVRAIT ENREGISTRER 
UNE CROISSANCE ÉLEVÉE SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE »

Société



12.2021BUSINESS MEDIA BUSINESS MEDIA

 Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce24 - CONNECT

Société

Devant le faible nombre de faillites, la 
baisse du taux de chômage, et les fonda-
mentaux économiques stables, je pense 
que l’on peut dire sans prétention que
le bilan des mesures de soutien est posi-
tif, surtout en comparaison avec nos pays 
limitrophes et le reste de l’Europe. Près de
530 millions d’euros ont été versés dans
le cadre des différentes aides Covid aux
entreprises et aux indépendants qui on en 
fait la demande et des aides pour des inves-
tissements durables dans l’ère du Covid-19
à hauteur de 77 millions ont été attribuées 
pour 260 demandes. A l’avenir, le soutien
aux entreprises sera maintenu là où c’est
encore nécessaire selon l’évolution de la
crise sanitaire et compte tenu de ce que le 
cadre européen nous autorise de faire.

La neutralité climatique des entreprises 
est au cœur de toutes les discussions. 
Quelle est votre vision pour continuer à 
garder notre compétitivité face à ce défi ?

Franz Fayot : En tant que moteurs de la 
transition durable, la numérisation et la 
circularité contribueront toutes deux à la 
poursuite de la diversification de l'écono-
mie. L'écosystème intégré du Luxembourg 
est un catalyseur important de la mise 
en œuvre d'une économie circulaire 
qui augmentera l'efficacité globale de
notre économie nationale et réduira son 
empreinte écologique. Il est essentiel de se 
concerter avec les acteurs de notre écono-
mie afin de soutenir les entreprises et de
leur donner les moyens nécessaires pour 
à la fois diminuer leur propre empreinte 
carbone et contribuer à la décarbonisation 
du pays par le biais de leurs produits et 
services. La transition est lancée au niveau 
mondial et elle comporte des défis consi-
dérables, mais elle offre également des
opportunités uniques en termes d'innova-
tion, de commerce, de création d'emplois 
et de compétitivité.

Comment le Luxembourg accompagne-
t-il cette transition vers des modèles 
plus durables ?

Franz Fayot : Notre pays est bien positionné 
pour accélérer sa transition en sortant de 
COVID-19 et pour relancer et moderniser 
davantage son économie. Le Luxembourg 
offre un environnement d'affaires idéal
pour combiner un développement écono-
mique réussi avec une durabilité à long 
terme. Au ministère de l'Économie, nous 
avons élaboré une feuille de route inti-
tulée "Notre économie de demain" pour 

accompagner la transformation de l'éco-
nomie luxembourgeoise d'ici 2025. Cette 
feuille de route aborde les politiques d'in-
novation industrielle, les réglementations, 
les instruments financiers et les actions
nécessaires pour soutenir l'émergence 
rapide d'une économie compétitive, rési-
liente et durable. Nous avons par exemple 
mis en place une nouvelle mesure d'aide 
pour les entreprises qui ont subi l'im-
pact de la crise du COVID-19. Grâce à 
des niveaux de subvention allant jusqu'à 
50%, cette aide encourage les entreprises 
à réaliser des projets de développement 
économique, de numérisation et de pro-
tection de l'environnement. Un niveau de 
subvention supplémentaire est accordé 
pour les projets incluant un aspect d'éco-
nomie circulaire.  

L’un des secteurs pour qui la transition 
semble complexe est celui de la logistique…

Franz Fayot : Tous les secteurs écono-
miques ont leur rôle à jouer dans cette 
transition. Un premier pas a été franchi fin
octobre lorsque le Conseil de gouverne-
ment a adopté la Stratégie nationale à long
terme en matière d’action climat. Cette
stratégie servira de base pour d’autres
stratégies et feuilles de route sectorielles 
visant la décarbonisation progressive de 
notre mode de vie et la transition vers la 
neutralité climatique du Luxembourg en 
2050 au plus tard. Nous savons que la 
croissance économique et aussi l'expan-
sion importante du commerce électronique 
soutiennent une demande grandissante en 
transport de fret. 

 « DES SIGNAUX NÉGATIFS, EN PARTICULIER 
LES PRESSIONS À LA HAUSSE SUR LES PRIX ET L'ARRIVÉE 
D'UNE NOUVELLE VAGUE POURRAIENT PESER 
SUR LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE »

 Franz Fayot © Emmanuel Claude
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Avec le soutien du gouvernement et en 
concertation avec les milieux concernés, 
des actions fortes et concertées seront 
nécessaires pour décarboniser le trans-
port et la distribution de marchandises. Il 
s’agit par exemple de renforcer davantage
le transport de fret multimodal, en valori-
sant et développant le terminal multimodal 
de Bettembourg/Dudelange où des inves-
tissements conséquents ont été réalisés 
au cours des dernières années. Concer-
nant la distribution de marchandises et 
la logistique du dernier kilomètre, il faut 
promouvoir les véhicules propres, notam-
ment l'électrification des flottes privées de
véhicules utilitaires légers. Un premier pas 
été franchi avec le nouveau régime d'aides 
à venir en faveur des entreprises investis-
sant dans des infrastructures de charge 
pour véhicules électriques. L'hydrogène 
renouvelable pourra également jouer un 
rôle dans cette transition. 

En quoi la nouvelle direction « Luxem-
bourg stratégie » (qui prend le relais du 
processus Rifkin) sera-t-elle intéressante 
pour les secteurs de la CLC à savoir le 
commerce, le transport et les services ?

Franz Fayot : Cette nouvelle direction au 
sein du ministère de l’Économie est en effet
chargée de prolonger et d’étendre le pro-
cessus collaboratif de transformation de 
l’économie entamé en 2016 avec le proces-
sus Rifkin. Or, depuis 2016, le contexte a
changé. D’une part, la pandémie a révélé
de manière plus flagrante certaines vulné-
rabilités de notre société et de l’économie
et, d’autre part, les mégatendances, pres-
senties dans l’étude Rifkin, ont connu une
accélération marquée. Or, ces mégaten-
dances influencent le développement de
l'ensemble de la société, de l'économie, des 
entreprises et des individus, jusqu’à alté-
rer nos habitudes au quotidien. Au niveau 
du commerce par exemple, l’e-commerce
a connu une accélération fulgurante avec 
la pandémie et les habitudes d’achat se
sont vues modifiées. En tenant compte
des enjeux du futur, «  Luxembourg Stra-
tégie » est chargée de réaliser de manière 
holistique et participative des exercices de 
prospective stratégique et de modélisation 
intégrée dans le but d'envisager et d'antici-
per de nouvelles perspectives économiques 
pour le pays couvrant tous les secteurs. 

Ces travaux pourront contribuer à la 
conception d'une politique économique 
nationale de long terme au service de la 
résilience et du bien-être.  

 « LA CROISSANCE DURABLE EST UN ASPECT ESSENTIEL 
À TRAVERS NOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
ET DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE »

Société

NB : L’interview a été réalisée le 29 novembre dernier
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L’avis de l’expert // Droit social

LE PROJET DE LOI 
EN QUELQUES MOTS

Champ d’application : selon le projet de 
loi , le droit à la déconnexion ne visera que 
les « salariés qui utilisent des outils numé-
riques à des fins professionnelles ».

Obligations : lorsque les salariés utilisent 
de tels outils numériques, obligation sera 
faite de définir au niveau de l'entreprise ou
du secteur en question, un « régime assu-
rant le respect du droit à la déconnexion 
en dehors du temps de travail ». Ce régime 
devra nécessairement être adapté aux
spécificités particulières des entreprises
ou du secteur concerné et devra, le cas 
échéant prévoir :

••• les modalités pratiques et les mesures 
techniques de déconnexion des outils 
numériques ;

••• les mesures de sensibilisation et de 
formation ;

••• des modalités de compensation dans 
le cas de dérogations exceptionnelles 
au droit à la déconnexion.

Mise en place du régime spécifique 
assurant le droit à la déconnexion :
il peut notamment être défini par voie
de convention collective ou d’accord
subordonné. 

À défaut, le régime sera à définir au niveau
de l’entreprise dans le respect des compé-
tences de la délégation du personnel s’il en
existe une. 

Ainsi, si l’employeur est lié par une conven-
tion collective ou un accord subordonné 
qui prévoit un régime assurant le droit à la 
déconnexion, il aura le choix d’introduire
ou non des règles plus spécifiques au ni-
veau de l’entreprise. A défaut de conven-
tion collective ou d’accord subordonné,
l’introduction d’un tel régime au niveau de
l’entreprise sera obligatoire.

Rôle de la délégation du personnel : si 
le régime spécifique assurant le respect
du droit à la déconnexion est mis en place 
au niveau de l’entreprise, la délégation
du personnel devra obligatoirement être
informée et consultée avant toute intro-
duction/modification du régime. Pour les
entreprises qui emploient au moins 150 
salariés, toute mesure d’introduction ou
de modification d’un tel régime ne pourra
se faire que d’un commun accord avec la
délégation du personnel. 

Rôle des partenaires sociaux : le projet 
de loi prévoit d’inclure les « modalités du
régime assurant le respect du droit à la dé-
connexion en dehors du temps de travail » 
dans la liste des sujets sur lesquels les né-
gociations collectives doivent obligatoire-
ment porter. 

Sanctions : Toute infraction aux dispo-
sitions légales relatives au droit à la dé-

ZOOM SUR LE DROIT 
À LA DECONNEXION

TEXTE: LORRAINE CHÉRY, 
SENIOR ASSOCIATE 
ET KIM MEIS, ASSOCIATE, 
AVOCATS À LA COUR

ARENDT & MEDERNACH

Le « droit à la déconnexion », un droit encore méconnu il y a 10 ans, va bientôt trou-
ver place dans le Code du travail. Déposé en date du 28 septembre 2021, le projet de 
loi relatif au droit à la déconnexion suscite beaucoup d’interrogations de la part des 
employeurs, notamment quant à son application au quotidien. À quoi les entreprises 
doivent-elles s’attendre concrètement ?
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connexion sera passible d’une amende
administrative de 251 à 25.000.- EUR. Le
législateur a toutefois prévu de retarder 
l’entrée en vigueur de ces sanctions, à trois
ans après la date de publication de la loi en 
projet pour les entreprises couvertes par 
une convention collective ou un accord su-
bordonné, et à un an pour les autres.

POINT DE VUE PRATIQUE

Il ressort du projet de loi que le droit à la 
déconnexion s’appliquera davantage aux
salariés effectuant des tâches intellec-
tuelles qu’à ceux exerçant des tâches ma-
nuelles et exclura tous les salariés qui ne 
disposent pas d’outils numériques profes-
sionnels. Il concerna aussi surtout les sa-
lariés dont la journée de travail ne s’arrête
pas à un horaire de fermeture particulier. 
En effet, les salariés dont les fonctions dé-
pendent des horaires d’ouverture au public
(tels que les vendeurs/vendeuses, hôtes/
hôtesses de caisse, etc.) ne devraient a 
priori pas être concernés par le sujet.

Par ailleurs, si un régime spécifique assu-
rant le respect du droit à la déconnexion 
est instauré au niveau de l’entreprise, il
sera plus facile à le mettre en place dans 
les petites entreprises plutôt que dans les 
grandes notamment en ce que le rôle de 
la délégation du personnel en sera moins 
important. En effet, dans les entreprises
employant :

••• moins de 15 salariés  : l’employeur
pourra définir unilatéralement les
règles applicables au droit à la décon-
nexion à défaut de délégation du per-
sonnel. Une bonne pratique resterait 
toutefois d’impliquer les salariés dans
l’élaboration du cadre à mettre en
place pour en faciliter l’application ;

••• entre 15 et 149 salariés  : l’em-
ployeur devra informer et consulter 
la délégation du personnel tant pour 
mettre en place le régime relatif à la 
déconnexion que pour le modifier
ultérieurement ;

••• au moins 150 salariés : la mise en 
place et la modification du régime re-
latif à la déconnexion relèveront du 
commun accord entre l’employeur et
la délégation du personnel. 

Quant au régime relatif à la déconnexion, 
le projet de loi ne prévoit pas de contenu 
obligatoire et donne une certaine marge 
de manœuvre aux entreprises/aux parte-
naires sociaux pour le définir.

Le but du législateur est de permettre la 
mise en place d’un régime « sur mesure »
dans le respect du bon fonctionnement de 
l’activité.

À titre d’exemple, le régime spécifique as-
surant le droit à la déconnexion pourrait 
notamment prévoir :

••• l’organisation régulière de séances de
formation pour sensibiliser les salariés 
sur l’importance de la déconnexion et
le bon usage des outils numériques. 
Cette formation pourrait être prévue
de manière obligatoire dès l’embauche
pour tous les nouveaux arrivants ;

••• l’élaboration d’une charte interne ins-
taurant des règles quant au bon usage 
des outils numériques et des e-mails. 
Par le biais de cette charte, il pourrait 
par exemple être :

       •   recommandé aux salariés de li-
miter le plus possible la consulta-
tion de leurs outils numériques en 
dehors du temps de travail, voire à 
l’interdire complétement. Ainsi, une
bonne pratique pour les salariés 
du secteur du transport, notam-
ment pour les chauffeurs, pour-
rait consister à leur demander, une 
fois leur service terminé, d’éteindre
automatiquement leur téléphone 
professionnel ;

       •   rappelé aux salariés que le respect 
du droit à la déconnexion est le rôle 
de tout un chacun, en ce qu’il s’ap-
plique de manière horizontale et 
verticale. Une bonne pratique pour-
rait aussi consister à demander aux 
salariés d’avoir le réflexe d’indiquer
dans les e-mails internes, quel que 
soit le destinataire, qu’une «  ré-
ponse immédiate » n’est pas exigée,
quitte même à prévoir une phrase
type à intégrer dans les signatures 
d’e-mail ;

       • rappelé au salarié qui souhaite se 
connecter en dehors de son temps 
de travail, de son propre gré, des 
dangers de son comportement 
quant à sa santé mentale ;

       •   mis en place des sanctions à l’égard
de celles/ceux qui régulièrement ne 
respecteraient pas le droit à la dé-
connexion des autres salariés ;

       • prévu, le cas échéant, une ab-
sence de représailles envers les 
salariés qui ne répondraient pas à 
un e-mail ou un appel en dehors 
des heures de travail ;

••• la mise en place d’un système de
« pop-up » sur les écrans en cas de 
connexion en dehors des heures de 
travail. Par cette pratique, le salarié 
est informé de ses droits mais reste 
libre de poursuivre ses actions à ses 
propres risques ;

••• le blocage de l’accès au serveur de
l’entreprise pendant certaines plages
horaires (ci cela est possible suivant le 
secteur d’activité de l’entreprise) ;

••• la mise en place d’un message d’ab-
sence lorsque le salarié quitte son 
poste de travail (ceci serait notam-
ment utile pour les salariés soumis 
à un horaire mobile dont l’organi-
sation de la journée de travail est 
relativement libre) ;

••• l’abandon des outils numériques dans
les locaux de l’entreprise après le dé-
part des salariés, une telle solution 
étant la plus efficace pour faire res-
pecter le droit à la déconnexion ;

••• la mise en place d’une compensation
en cas de dérogations exceptionnelles 
au droit à la déconnexion. Celle-ci 
pourrait par exemple correspondre 
à celle qui est prévue en matière 
d’heures supplémentaires.

CONCLUSION

Longtemps redouté, le projet de loi relatif 
au droit à la déconnexion ne semble fina-
lement pas si contraignant, alors que les 
employeurs/ partenaires sociaux, auront 
une certaine flexibilité pour le mettre en
place. De plus, avec l’entrée en vigueur
différée des sanctions administratives, ces
derniers disposeront de suffisamment de
temps pour respecter leurs nouvelles obli-
gations en la matière.
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Le syndic professionnel est titulaire d’une
autorisation dans le domaine de la gestion 
immobilière, délivrée par le ministère 
des Classes moyennes. La loi prévoit que 
les copropriétaires d’un immeuble sont
rassemblés de facto dans un syndicat, et 
que leur représentant est le syndic. Il doit 
s’agir d’un professionnel dès lors qu’il y a
dix lots d’habitation. Le syndic sert de trait
d’union entre ces parties, dans la neutralité
la plus absolue. Il doit veiller à la gestion 
de l’immeuble, « en bon père de famille »,
à la répartition des frais, aux interventions 
plus ou moins urgentes visant à maintenir 
le patrimoine et à assurer son entretien. 
C’est lui qui organise, notamment, les
assemblées générales de copropriétaires. 
Entre les conséquences de la vente d’un
appartement de la copropriété, et les affres
d’une canalisation bouchée, le syndic ne
dort jamais que d’un œil. Ses honoraires
sont définis dans un contrat de syndic.

Au Luxembourg, cette profession de 
syndic n’est pas aussi encadrée que dans
d’autres pays. Les dispositions légales
prévoient bien entendu son existence 
et ses prérogatives, mais il n’y a rien qui
ressemble à un ordre de la profession. Les 
litiges se règlent selon le droit commun, 
ce qui ne facilite pas toujours les choses.  

Le GSPL (Groupement des Syndics
Professionnels du Luxembourg) a décidé 
de faire bouger les lignes, en encadrant 
au moins les pratiques de ses 80 sociétés 
membres. L’association regroupe, sur
base volontaire, des professionnels ayant 
comme activité principale l’administration
de biens. 

Certains, mais pas tous, sont aussi actifs 
dans la vente ou la location, voire la 
promotion immobilière. Ses membres font
automatiquement partie de la CLC. 

LE GROUPEMENT DES SYNDICS 
PROFESSIONNELS SE STRUCTURE 
ET SE DISCIPLINE

Comme tous les métiers de l’immobilier, 
celui de syndic est soumis aux forces 
de l’inexorable croissance du secteur. 
Toujours plus d’immeubles, toujours plus 
d’activités, toujours plus d’acteurs… et 
toujours plus de risques de dérives, c’est 
automatique. Le Groupement des Syndics 
Professionnels du Luxembourg (GSPL) 
poursuit son œuvre de structuration de 
la profession, en mettant sur pied un 
comité de discipline qui conférera un 
véritable label de qualité à l’association.

TEXTE: THIERRY NELISSEN 
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Le groupement a d’abord édicté un code de
déontologie en décembre 2019. Rattrapé
par les soubresauts de la crise sanitaire, 
il a dû temporiser pour passer à la phase 
suivante  : l’instauration d’un comité de
discipline, auquel s’ajoute fort logiquement
un comité d’appel disciplinaire. Au début
de l’année prochaine, au plus tard, les deux
instances seront en place. Leurs membres 
(trois effectifs et deux assesseurs pour
chacun des comités) ont été désignés lors 
de l’assemblée générale de l’association.
Tous syndics professionnels, ils peuvent 
se faire assister par des juristes lors 
de leurs délibérations.

« Il nous apparaissait important de nous 
donner une identité forte, une meilleure 
crédibilité vis-à-vis de l’extérieur  »,
explique Alain Kohll, vice-président du 
GSPL. «  Le syndic traite essentiellement
avec des copropriétaires – pas leurs 
locataires, sauf exception – avec lesquels 
peuvent survenir des conflits. Le code de
déontologie fixe un cadre qui permettra
au comité de discipline de résoudre une 
partie de ces litiges. Entre syndics aussi, 
des différends peuvent se faire jour. C’est
par exemple le cas lorsqu’un syndicat de
copropriétaires décide de confier la gestion
de son bien à un autre professionnel : 
parfois, le premier rechigne à transmettre 
les dossiers à son successeur. À titre 
personnel, j’ai déjà dû faire appel à un
avocat pour obtenir les pièces qui me 
revenaient. L’intervention de l’association,
via le comité de discipline, devrait avoir 
pour effet de limiter les actes d’obstruction.
Un membre dont le comportement serait 
jugé fautif risque jusqu’à la radiation
du groupement. »

Rapidité des procédures et crédibilité d’un
mouvement qui s’est donné les moyens
d’assurer la régulation des pratiques de
ses membres constituent deux atouts 
importants du système. « Bien sûr, un syndic 
qui serait sanctionné et exclu par le comité 
de discipline pourra continuer à exercer 
le métier en dehors de notre association. 

Le comité est un organe interne, dont 
les décisions ne concernent que ceux 
qui ont adhéré à notre fonctionnement, 
concède Alain Kohll. Mais le sérieux 
de nos pratiques et de nos procédures 
devrait constituer un avantage : le public 
comprendra rapidement que l’adhésion
au GSPL implique des critères de qualité
qu’on ne retrouve pas automatiquement
en dehors de notre association, et en tout 
cas pas de façon contraignante. Le GSPL,
grâce à ses deux organes de discipline, 
bénéficiera ainsi d’une image de qualité
vis-à-vis de l’extérieur. »

En pratique, les personnes ayant un grief 
à formuler contre un membre du GSPL
pourront introduire leur plainte sur le site 
internet du groupement (www.gspl.lu). Les 
juristes de la CLC évalueront la réclamation 
avant de la transmettre au comité de 
discipline. En tout état de cause, la 
première voie suivie sera généralement la 
médiation : la règle d’or reste la fluidité, la
rapidité et la conciliation entre les parties. 
Le comité ne sera amené à trancher que si 
cette procédure se révélait impossible.

 « LE PUBLIC COMPRENDRA 
QUE L’ADHÉSION AU GSPL 
IMPLIQUE DES CRITÈRES 
DE QUALITÉ QU’ON 
NE RETROUVE PAS 
AUTOMATIQUEMENT 
EN DEHORS DE NOTRE 
ASSOCIATION » 
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« À combien de personnes se monte la jauge 
pour une communion, et quelles sont les 
règles qui s’appliquent ? » Posée tout de go, 
la question ne trouve pas de réponse précise 
dans la bouche de Tom Steff en, patron de la 
société familiale, connue pour ses boucheries 
et restaurants, qui emploie une soixantaine 
de personnes dans son département traiteur. 
« Il faut que je vérifi e, je ne sais pas où on en 
est  précisément  aujourd’hui…  »  Réceptions, 
concerts, manifestations diverses en berne : 
l’activité  a  trinqué  depuis  avril  2020,  pour 
fi nalement  reprendre à 60-70% en automne 
2021. « C’est un beau sursaut. Les aides de 
l’État nous ont permis de maintenir l’outil et 
de garder la plupart de nos salariés, à l’excep-
tion des départs naturels. Mais qu’en sera-t-il 

dans un mois, si la pandémie reprend, comme 
c’est la tendance dans les pays voisins ? Nous 
aurons certainement besoin que les aides aux 
coûts  non  couverts  et  l’accès  au  chômage 
partiel soient prolongés. »

DES RÈGLES CLAIRES, 
COMPRÉHENSIBLES PAR TOUS

Tom Steff en souhaite des normes claires et 
prévisibles, pour permettre au secteur de 
l’événementiel une planifi cation des événe-
ments. Ses principaux reproches: « le fl ou et 
le court-termisme » qui accompagnent les 
décisions gouvernementales. Par exemple, 
la loi sur le CovidCheck dans les entreprises 
souff re  de  tellement  d’incertitudes  juri-
diques  que même  les  sociétés  qui  seraient 
enclines à mettre ce système en œuvre s’en 
gardent pour la plupart. « On nous refi le la 
patate  chaude… sur  fond d’un  texte de  loi 
qui tient en deux lignes. À chaque nou-
veau train de mesures Covid, on passe 
d’une  situation  compliquée  à  une  nouvelle 
situation compliquée. Il faudrait des règles 
claires, compréhensibles par tout le monde, 
qui durent dans le temps, et tiennent compte 
de l’évolution de la situation. Par exemple : 
à  partir  d’un  taux  de  remplissage  X  des 
hôpitaux, on prend la mesure Y. Avec une 
échelle claire, à l’instar de ce que l’Autriche 
a introduit. Actuellement, on semble plutôt 
attendre que la situation empire, et puis on 
prend des mesures radicales, applicables 
presque immédiatement… et des secteurs 
se  retrouvent  à  l’arrêt  inopinément.  Il  faut 
absolument introduire une gestion plus pré-
dictive sur le long terme. Il faut être réaliste : 
le Covid va nous accompagner longtemps. » 

Confi ant  dans  l’usage  du  CovidCheck,  qui 
fonctionne avec succès depuis plusieurs 
mois,  le  CEO  du  Groupe  Steff en  ne  pense 
pas que son activité devra se réformer : 
« Vous savez, les toasts par Skype, ce n’est 

pas possible. Le virtuel, c’est bien, mais  le 
public aspire à se serrer la main, partager un 
verre. Tôt ou tard, nous reviendrons à notre 
modèle de base. »

COVID ET MÉTÉO

Charles Hary, président de Fédération natio-
nale des commerçants forains ne dira pas 
le contraire ! Avec une Schueberfouer tron-
quée deux années de suite, et des métiers 
qui doivent parfois se disperser, le contact 
avec le public reste la base incontournable 
du métier. Cette année, les manèges ont pu 
s’installer à gauche et à droite. Les gros res-
taurants de foire beaucoup moins. « Nous 
tournons à 50% par rapport à 2019 », éva-
lue le forain, « et tous nos métiers ne sont 
pas touchés de la même manière : entre des 
vendeurs de nourriture qui peuvent fonc-
tionner en délocalisation et des manèges, 
comme les scooters, qui doivent fermer 
quand ça va mal, les conséquences ne 
sont  pas  les mêmes.  Nous  vivons  au  jour 
le jour, sans aucune certitude pour l’année 
prochaine. Nous attendons beaucoup des 
marchés de Noël. Certains éclatés, d’autres 
sous CovidCheck… Moi, j’aimerais bien tra-
vailler sans ces contrôles, mais ce n’est pas 
possible, alors on attend des autorisations, 
on attend des jours meilleurs. Et il n’y a pas 
que  le  Covid  :  quand  la météo  s’en mêle, 
c’est la totale. »

Peut-on exiger de la prévisibilité dans un cadre de pandémie très évolutive ? Pour le 
secteur de l’événementiel, la planifi cation, et la sûreté liée au maintien des événe-
ments organisés sont essentiels. Les acteurs regrettent les tergiversations de l’exé-
cutif dans la gestion de la crise, demandant que les mesures respectent une ligne 
claire, fût-elle un peu contraignante.

EVÉNEMENTIEL : LES ALÉAS 
DE LA PANDÉMIE NE JUSTIFIENT PAS 
LE MANQUE DE PRÉVISIBILITÉ

TEXTE : THIERRY NELISSEN 

Tom Steff en

« ON SEMBLE ATTENDRE 
QUE LA SITUATION EMPIRE, 
ET PUIS ON PREND 
DES MESURES RADICALES, 
APPLICABLES PRESQUE 
IMMÉDIATEMENT » 
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Am 28. Oktober 2021 ist der Branchenvertrag zwischen 
der Chambre Immobilière und den Gewerkschaften 
unterschrieben worden. In dem neuen Kompetenzzentrum 
wird ein Weiterbildungsprogramm für den Immobiliensektor 
in Luxemburg angeboten, das spezifisch auf die Bedürfnisse
der Profis der Branche ausgerichtet ist. Im Programm
sind Kurse zu Themen, wie z. B. neue Gesetzgebung, 
neue Techniken und Technologien, städteplanerische und 
architektonische Herausforderungen, Aufgaben rund um 
den Klimawandel und die Energieeffizienz, neue Materialien
und Prozesse, effizientes Management von Agenturen sowie
zu weiteren spezifischeren Angeboten enthalten. Für die
Finanzierung der Akademie sorgen alle Berufstätigen in 
der Branche, sodass die Kurse für die Teilnehmer 
kostenlos angeboten werden können.

ACADÉMIE DE L‘IMMOBILIER

 IMMOBILIEN 

Die Li-Fi Technologie (abgeleitet von Light Fidelity) ist 
die drahtlose Datenübertragung durch das Licht. Anhand 
bestehender Strom- und Beleuchtungsnetze kann ein
Netzwerk eingerichtet werden.

Die Li-Fi Technologie ist weniger energieintensiv als 
WLAN und eignet sich für offene, aber begrenzte Räume.
Die Stabilität der Technologie und die Tatsache, dass
das Netz auf einen Raum beschränkt ist, machen es
zu einer sicheren Alternative. Außerdem ist Li-Fi frei 
von Netzstörungen aufgrund von elektromagnetischer 
Verträglichkeit, sodass sich die Technologie auch für den 
Einsatz in Krankenhäusern oder Flugzeugen eignet.

INTERNET UND LICHT

 DIGITAL 

Quel est votre rôle au sein de 
l’entreprise Tango ?
Etant  à  la  tête  de  l’équipe  des  Business 
développeurs  B2B, mon  rôle  est  d’animer 
et  de  coordonner  une  équipe  de  4 
personnes.  Ensemble,  nous  veillons  à 
être  disponibles  et  à  l’écoute  de  nos 
clients  existants  ainsi  que  des  prospects 
dans  le  but  de  leur  proposer  des  offres 
et  services  adaptés  à  leurs  besoins. 
Par ailleurs, je veille à ce que la réactivité 
et la flexibilité soient le moteur de chacune 
des  démarches  commerciales  de  l’équipe 
avec  pour  finalité  de  répondre  au  mieux 
aux différentes demandes.

Quelle est l’importance de votre rôle ?
A  travers  mon  rôle,  j’essaie  d’instaurer 
une  harmonie  de  travail  au  sein  de 
l’équipe  autour  de  valeurs  propres  à 
Tango mais  aussi  en  fonction  du  savoir-
faire/savoir-être  de  mes  collaborateurs. 
Pour  cela,  j’essaie  d’être  moi-même  à 
l’écoute  de  chacun  d’entre  eux  et  veille 
à  leur  montée  en  compétences.  Il  est  à 
mon sens  important que chacun possède 
les  connaissances,  informations  et  outils 
nécessaires  afin  de  proposer  la meilleure 
expérience client possible. 

Et d’o  vous vient cet attrait 
pour la vente ?
C’est  simple,  j’ai  toujours  été  attiré  par 
le  contact  avec  les  clients,  mon  métier 
consiste  plus  à  apporter  des  solutions, 
que  d’en  vendre  à  proprement  parler. 
Je  pourrais  donc  dire  que  j’apporte  de 
l’aide  aux professionnels du pays.  Le  fait 
de  me  déplacer  chez  eux,  ou  faire  des 
visio afin d’apporter mon expertise, avoir 
une  proximité  dans  nos  relations…  C’est 
quelque chose de très gratifiant pour moi 
et qui m’a toujours plu !

Comment définiriez-vous 
vos équipes de vente ? 
En  un  mot,  humain  !  Ce  qui  est  bien, 
ce  que  nous  avons  tous  la  même 
optique  dans  notre  travail,  comme  dit 
précédemment,  nous  apportons  des 
solutions. Nous avons  tous une approche 
humanitaire  dans  notre  travail,  en  étant 
à  l’écoute,  avec  des  mots  justes,  en 
s’adaptant à chaque personne, entreprise, 
et cas de figure.

Quels sont, selon vous, les avantages 
à choisir Tango en tant que 
professionnel ?
La flexibilité tout simplement ! Chez Tango, 
nous  sommes  conscients  du  quotidien 
des  professionnels,  c’est  pourquoi  nous 
proposons  des  offres  adaptées  et  qui 
répondent  aux  besoins  de  nos  clients. 
Nous  sommes  également  les  seuls  à 
proposer  le  déplacement  au  sein  des 
locaux,  peut  importe  le  client.  De  réels 
avantages pour les pros ! 

Qu’est ce qui rend les offres 
Tango uniques ?
Nous adaptons nos offres selon le profil du 
client : ses besoins, ses attentes, sa fonction, 
et  son quotidien. Car même au sein d’un 
même  domaine,  les  professionnels  n’ont 
pas  les  mêmes  cas  de  figure.  Ils  vivent 
et  travaillent  différemment  au  quotidien. 
Et  c’est  là  que  nous  apportons  une 
vraie  force  à  nos  clients,  grâce  à  nos 
conseils  et  des  explications  pour  toutes 
les  procédures.  Toujours  dans  le  but 
d’accompagner  nos  clients,  d’avoir  une 
relation unique avec chacun d’entre eux. 

Vous offrez donc de la flexibilité et des 
offres sur mesures à vos clients ?
Exactement, tout comme leur travail en soi !
Telle est la base de notre métier, proposer 
de la flexibilité par le biais du sur-mesure. 
La  flexibilité  passe  par  l’écoute  et  la 
proposition de solutions cohérentes selon 
les besoins du client. 

Les conseillers Tango se déplacent chez vous pour vous proposer un service au meilleur prix ! 
Plus d'informations sur tango.lu ou au 2   3 .

Z.A. Bourmicht   18, rue du Puits Romain   L-8070 Bertrange
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LA FLEXIBILITÉ EST AU CENTRE 
DE NOTRE STRATÉGIE COMMERCIALE.

Maikel Fernandes,
Team Leader   Chargé Commercial
maikel.fernandes tangoservices.lu
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l’entreprise Tango ?
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et  de  coordonner  une  équipe  de  4 
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clients  existants  ainsi  que  des  prospects 
dans  le  but  de  leur  proposer  des  offres 
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et la flexibilité soient le moteur de chacune 
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Tango mais  aussi  en  fonction  du  savoir-
faire/savoir-être  de  mes  collaborateurs. 
Pour  cela,  j’essaie  d’être  moi-même  à 
l’écoute  de  chacun  d’entre  eux  et  veille 
à  leur  montée  en  compétences.  Il  est  à 
mon sens  important que chacun possède 
les  connaissances,  informations  et  outils 
nécessaires  afin  de  proposer  la meilleure 
expérience client possible. 

Et d’o  vous vient cet attrait 
pour la vente ?
C’est  simple,  j’ai  toujours  été  attiré  par 
le  contact  avec  les  clients,  mon  métier 
consiste  plus  à  apporter  des  solutions, 
que  d’en  vendre  à  proprement  parler. 
Je  pourrais  donc  dire  que  j’apporte  de 
l’aide  aux professionnels du pays.  Le  fait 
de  me  déplacer  chez  eux,  ou  faire  des 
visio afin d’apporter mon expertise, avoir 
une  proximité  dans  nos  relations…  C’est 
quelque chose de très gratifiant pour moi 
et qui m’a toujours plu !

Comment définiriez-vous 
vos équipes de vente ? 
En  un  mot,  humain  !  Ce  qui  est  bien, 
ce  que  nous  avons  tous  la  même 
optique  dans  notre  travail,  comme  dit 
précédemment,  nous  apportons  des 
solutions. Nous avons  tous une approche 
humanitaire  dans  notre  travail,  en  étant 
à  l’écoute,  avec  des  mots  justes,  en 
s’adaptant à chaque personne, entreprise, 
et cas de figure.

Quels sont, selon vous, les avantages 
à choisir Tango en tant que 
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La flexibilité tout simplement ! Chez Tango, 
nous  sommes  conscients  du  quotidien 
des  professionnels,  c’est  pourquoi  nous 
proposons  des  offres  adaptées  et  qui 
répondent  aux  besoins  de  nos  clients. 
Nous  sommes  également  les  seuls  à 
proposer  le  déplacement  au  sein  des 
locaux,  peut  importe  le  client.  De  réels 
avantages pour les pros ! 

Qu’est ce qui rend les offres 
Tango uniques ?
Nous adaptons nos offres selon le profil du 
client : ses besoins, ses attentes, sa fonction, 
et  son quotidien. Car même au sein d’un 
même  domaine,  les  professionnels  n’ont 
pas  les  mêmes  cas  de  figure.  Ils  vivent 
et  travaillent  différemment  au  quotidien. 
Et  c’est  là  que  nous  apportons  une 
vraie  force  à  nos  clients,  grâce  à  nos 
conseils  et  des  explications  pour  toutes 
les  procédures.  Toujours  dans  le  but 
d’accompagner  nos  clients,  d’avoir  une 
relation unique avec chacun d’entre eux. 

Vous offrez donc de la flexibilité et des 
offres sur mesures à vos clients ?
Exactement, tout comme leur travail en soi !
Telle est la base de notre métier, proposer 
de la flexibilité par le biais du sur-mesure. 
La  flexibilité  passe  par  l’écoute  et  la 
proposition de solutions cohérentes selon 
les besoins du client. 
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EMMANUELLE DUEZ :
« L’ENJEU CRUCIAL 
DE L’ENTREPRISE C’EST L’UTILITÉ »

Organisée le 9 novembre dernier au 
Mudam, la Journée des Présidents nous a 
offert la chance d’assister à la conférence 
d’Emmanuelle Duez. L'entrepreneuse et 
fondatrice du Boson Project nous a livré 
sa vision du monde de l’entreprise de 
demain et notamment l’importance de 
commencer à amorcer les transitions 
générationnelles. Intitulée « Boomers et 
Zoomers – L’impératif de considération, 
le besoin d’action », Emmanuelle n’a 
pas hésité à casser certains codes 
de la gestion d’entreprise durant son 
intervention afin de nous faire prendre 
conscience des mutations profondes à 
venir. Rencontre avec une « fantasque » 
de l’entrepreneuriat comme elle aime à 
se définir.  

TEXTE : MATHIEU ROSAN
IMAGE : MARIE DE DECKER

Interview

Emmanuelle Duez
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Quelles différences faites-vous entre les 
Millennials, génération à laquelle vous 
appartenez, et les Zoomers, génération 
que vous décrivez comme cruciale pour 
les années à venir ?

Comme je l’ai dit durant la conférence,
je n’aime pas trop les approches géné-
rationnelles, car on y trouve toujours des 
contre-exemples. Je dirai qu’il y a deux
sujets qui sont fondamentalement diffé-
rents ici ; le premier concerne le fait que les
Millennials appartiennent à une population 
qui a cherché à s’affranchir du système et
qui a manifesté une importante soif de sens 
et d’épanouissement professionnel. Là où,
la génération Z, à savoir les moins de 25 
ans, aspire à moins de choses du fait d’un
impératif d’utilité beaucoup plus important.
Cela implique pour eux et de manière prag-
matique, une réhabilitation de l’entreprise
comme territoire d’impact. Contrairement
à leurs prédécesseurs, ils ne cherchent pas 
à s’affranchir du système. La temporalité
n’est pas la même pour ces deux généra-
tions. Quelqu’un qui a 35 ans aujourd’hui
se projette sur les 30 prochaines années
contre 50 pour les moins de 25 ans. Nous 
sommes face à une population qui entre 
sur le marché de l’emploi post-pandémie et
dont les préoccupations ont forgé en eux 
un pragmatisme complètement inédit. 

Quels seront les défis de l’entreprise de 
demain selon vous ?

À l’échelle micro, je pense que la révolu-
tion digitale a été une source de transitions 
et de transformations énorme. Tant dans 
les modes de management et dans les 
systèmes d’organisation, que dans la
temporalité des business model. Avant la 
pandémie nous parlions d’une nouvelle
révolution industrielle et d’intelligence
artificielle. C’est intéressant de constater
que depuis le COVID, nous n’en parlons
quasiment plus. On a pris davantage 
conscience du paradoxe d’être sur une pla-
nète aux ressources finies tout en ayant un
modèle de croissance économique repo-
sant sur des ressources infinies. Je crois
que la pandémie nous a rappelé à notre 
condition d’être de nature. Nous avons
pris conscience qu’au moment où nous
regardions le digital comme un eldorado 
numérique, nous avons oublié cette idée 
que nous étions sur une planète aux res-
sources limitées. Pour moi, la place de ce 
retour aux sources face à l’hégémonie du
digital sera l’un des sujets fondamentaux
pour l’entreprise dans les années à venir.

La notion de résilience est un terme 
que l’on a beaucoup entendu depuis la 
pandémie. En quoi va-t-elle continuer à 
impacter les entreprises dans le futur ?

La résilience appliquée à l’entreprise cor-
respond à la capacité d’une société à
se doter d’un système managérial, d’un
modèle d’organisation, d’un socle culturel
et d’un système de gouvernance qui vont
permettre d’anticiper les crises à venir. Il
est important d’entrainer les organisations
à réagir, de les entrainer à manger les 
crises et d’en tirer un retour d’expérience.
Bien évidemment, c’est tout sauf une apti-
tude génétique. Il s’agit d’un travail de fond
qu’il faut appréhender. Je pense que la
thématique de la résilience pour les orga-
nisations n’est absolument pas vaine. C’est
même l’un des principaux défis pour les
sociétés. Aujourd’hui, si on doit lancer des
chantiers de transformation à l’intérieur
des entreprises, c’est forcément en lien
avec les transformations environnemen-
tales qui nous entourent. Pour anticiper 
les crises il est fondamental de savoir se 
remettre en question et d’être en mutation
perpétuelle. C’est ça la résilience.

Vous avez évoqué la notion de gou-
vernance et ses mutations. Qu’est-ce 
qu’une bonne gouvernance résiliente ? 

Il s’agit de la capacité à créer les modèles
de gouvernance de demain. Il s’agit de
modèles pluriels avec des comités qui sont 
ouverts sur l’extérieur, qui ne sont pas
forcément des administrateurs internes à 
l’entreprise et surtout qui sont transdisci-
plinaires. Selon moi, les sciences humaines
sont par exemple sous représentées dans 
le monde de l’entreprise actuellement.
Pourtant, sans la psychologie, sans la 
philosophie ou l’anthropologie, nous ne
pouvons pas comprendre le monde et 
l’entreprise de demain. Nous avons une
approche trop scientifique de l’entreprise
et du management. Sans le pouvoir de
l’imagination, nous ne pouvons pas conce-
voir le monde de demain. Il faut interpeller 
le cadre de pensée des dirigeants pour 
leur montrer à quel point il peut s’avérer
monochrome et les pousser à s’interroger

sur ce qui pourra se passer dans le monde 
de l’entreprise de demain. Malheureuse-
ment c’est un exercice de stratégie basique
qui n’est pas fait à l’intérieur des sociétés.

Selon vous la fraternité est fonda-
mentale dans l’adhésion d’un salarié à 
l’entreprise qui l’emploie. Quelles sont 
les clefs que vous pourriez donner à un 
chef d’entreprise pour développer cette 
notion auprès de ses salariés ?

La fraternité est un idéal à atteindre. C’est
un terme que j’ai appris à comprendre à
l’armée où l’on parle de « frères d’armes ».
Avant cette expérience, la fraternité était 
une notion un peu vide de sens pour moi. 

En rentrant dans la Marine, et notamment 
dans les forces spéciales, j’ai rapidement
compris le sens profond de ce terme. Je 
pense qu’à partir du moment où l’on aura
compris que l’enjeu crucial d’une entre-
prise c’est l’utilité, nous pourrons alors
créer des frères d’armes au sein même
d’une société et nous aurons des per-
sonnes qui œuvrent pour un but commun 
tout en donnant un sens à leur existence 
professionnelle. Je crois malheureusement 
qu’il ne peut y avoir de fraternité qu’autour
d’un idéal qui transcende l’enjeu de l’indi-
vidu. Il faut que cela soit d’intérêt général
pour un individu sinon cette notion ne 
peut émerger. 

L’utilité pour un salarié est parfois déli-
cate à appréhender. J’imagine que c’est 
un défi supplémentaire à venir pour les 
chefs d’entreprises… 

C’est effectivement une notion très com-
plexe à appréhender. Je suis assez radical 
sur cette question et je pense que dans 
une dizaine d’années les sociétés qui ne
sauront pas répondre à cette question 
n’existeront plus. Je ne vois pas comment
des jeunes talents vont réussir à s’enga-
ger pour des sociétés qui ne seront pas 
en mesure de donner un sens à leur tra-
vail. Comment des individus qui sont 
conscients des enjeux pourront décem-
ment s’engager dans des sociétés qui sont
profondément inutiles ? 

 « POUR ANTICIPER LES CRISES, IL EST FONDAMENTAL 
DE SAVOIR SE REMETTRE EN QUESTION »

Interview
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Ce que j’espère c’est que dans dix ans, les
jeunes qui arrivent ne s’engageront pas
pour des structures dont le seul leitmo-
tiv est de livrer du dentifrice en moins de 
5 minutes par exemple.

Durant la conférence, vous évoquiez la 
ligne d’horizon pour un entrepreneur 
qui n’a cessé d’augmenter ces dernières 
années. Comment appréhender des 
temporalités de plus en plus longues en 
matière de stratégie d’entreprise ?

Globalement, ce que l’on observe, c’est que
la temporalité liée aux plans des entreprises 
est aujourd’hui beaucoup plus vaste que par

le passé. Cela recoupe ce que nous disions 
précédemment à savoir que cela néces-
site une manière de penser l’avenir qui est
différente de celle d’aujourd’hui. Nous
devons réhabiliter le pouvoir de l’imagina-
tion, mais également avoir une approche 
interdisciplinaire dans laquelle nous mélan-
geons sciences « dures » et humaines. 
Quelle société peut se targuer d’avoir dans
le même «  board  » des économistes, des
philosophes, des auteurs ou encore des 
professionnels de l’imagination ? Personne !
Il est important de tout faire pour multiplier 
et diversifier les cerveaux au sein d’une
entreprise. Les sociétés sont beaucoup 
trop monochromes. 

Ce sont les mêmes formations, les mêmes
idéologies, les mêmes approches stra-
tégiques… Il faut des « fous du roi », des 
fantasques, des pessimistes, des enthou-
siastes… Sans des personnes façonnées de
manière radicale, on ne peut pas toucher 
du doigt une autre manière de penser. 

Les notions que vous évoquez ne sont 
pas forcément faciles à mettre en place 
dans toutes les entreprises. Je pense 
notamment aux TPE et PME dans les-
quelles le chef d’entreprise à des 
problématiques plus « pragmatiques » à 
gérer. Comment aider tous les entrepre-
neurs à appréhender cette complexité ?

Soulever le capot d’une entreprise pour
contempler son moteur est un exercice 
difficile pour la plupart des sociétés et des
dirigeants. Malgré tout c’est quelque chose
d’extrêmement vertueux. Il faut prendre
conscience que chaque structure est en 
mesure d’éclairer un petit bout de l’ave-
nir si l’on prend le temps de se pencher
sur la richesse que peuvent nous apporter 
l’ensemble de nos collaborateurs. Il faut
également lutter contre le sens de l’époque
qui est de ne plus lire, de mal s’informer et
de ne plus débattre. 

Le fait de développer un argumentaire 
construit pour partager ses idées est en 
train de disparaitre au profit d’idéologies
vides de sens. Un dirigeant est un bâtis-
seur pour qui il est important d’avoir un
esprit critique. Il y a deux valeurs fon-
damentales dans lesquels je crois ; la
responsabilité et la subsidiarité. Il ne faut 
pas tomber dans les raccourcis intellec-
tuels lorsque l’on est chef d’entreprise. On
a tous autour de nous des écosystèmes 
d’individus qui sont différents. Ainsi, il est
toujours possible de créer un « board » 

 « NOUS AVONS UNE APPROCHE TROP SCIENTIFIQUE 
DE L’ENTREPRISE ET DU MANAGEMENT »

Interview
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invisible que l’on peut sonder dès que l’on
est confronté à un problème éthique ou un 
questionnement existentiel. 

Les frontières entre vie privée et vie pro-
fessionnelle sont de plus en plus minces. 
On vient désormais au travail avec ce qui 
compose le reste de notre vie. C’est un 
modèle que vous défendez ?

Je ne défends aucun modèle. Disons que 
je défends l’excellence humaine comme
base de n’importe quel business durable.
Je défends l’économie de marché comme
incitation à la transformation de notre 
société. Je me méfie des dogmes et des
normes et de cristalliser des manières 
de faire. On peut effectivement imagi-
ner un futur dans lequel nous aurons une 
imbrication totale entre vie privée et pro-
fessionnelle dans lequel le modèle que l’on
connaît s’effacera au profit d’un autre où
tout sera lié. Le modèle actuel qui repo-
sait sur l’idée que l’on arrivait au travail en
laissant de côté notre personnalité est en 
train d’être remis en question.

À partir du moment où les gens viennent
comme ils sont, avec leurs enjeux, leurs 
turpitudes, leurs angoisses et avec leurs 
rêves, cela impacte profondément le
business. Cela modifie le rapport de force
entre les salariés et un chef d’entreprise,
car cela implique des synergies supplé-
mentaires, de la cohésion et de faire corps 
avec ses collaborateurs. Personnellement 
je le vois davantage comme quelque chose 
de positif plutôt qu’un risque managérial.

Pouvez-vous nous expliquer l’impor-
tance du pacte générationnel pour une 
entreprise ?

Aujourd’hui la génération Z est à la fois la
raison de transformer nos sociétés, mais 
également le principal levier de transfor-
mation. Je propose donc une fusée à trois 
étages. Le premier, l’entreprise prend sa
responsabilité ; la jeunesse a besoin de
l’entreprise pour réparer les conséquences
de la crise. Cela passe par du mécénat de 
compétences, de la discrimination positive 
à l’embauche, etc. Comment permettre à
cette jeunesse de s’insérer dans nos socié-
tés finalement. Dans le deuxième étage, on
prépare cette génération avec du partage 
de connaissances, de compétences et de 
responsabilités. Qu’est-ce que cela veut
dire transformer, le leadership... Enfin,
troisième étage, prendre conscience que 
ce n’est pas la jeunesse qui a besoin de

l’entreprise, mais que c’est l’entreprise qui
a besoin de la jeunesse. Cette génération 
est fondamentale dans la mise en place 
des grandes transformations inhérentes à 
notre époque. La raison pour laquelle cette 
jeune génération va s’engager dans l’en-
treprise sur le long terme c’est pour être au
cœur de ces mouvements et opérer cette 
transition. Cela marque la convergence 
entre les enjeux générationnels, les enjeux 
sociaux et environnementaux. Si l’on veut
passer à quelque chose d’impactant pour
le monde de demain, c’est par le biais de
l’entreprise qu’il faut le faire. Et ça, la jeune
génération l’a parfaitement compris !

 « IL NE PEUT Y AVOIR DE FRATERNITÉ QU’AUTOUR D’UN 
IDÉAL QUI TRANSCENDE L’ENJEU DE L’INDIVIDU »

Interview
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JOURNÉE DES PRÉSIDENTS
À quelques semaines des fêtes de fin d’an-
née la Confédération Luxembourgeoise du 
Commerce a souhaité réunir ses membres 
afin de les remercier pour leur implication
au sein de l’organisation. La désormais
traditionnelle « Journée des Présidents » 
s’est déroulée le 9 novembre dernier dans
le magnifique cadre du MUDAM.

Exclusivement réservée aux membres des 
Conseils d’Administration de la CLC et de
ses fédérations affiliées, du Conseil d’Ad-
ministration et Comité Exécutif de l’UEL,
ainsi qu’aux membres de soutien, la CLC a
proposé une magnifique soirée de networ-
king avec comme point d’orgue une confé-
rence donnée par la multi-enrepreneure 
Emmanuelle Duez. Intitulée « Boomers & 
Zoomers - L’impératif de considération, le
besoin d’action », son intervention n’a pas
laissé indifférent les personnes présentes.
Les différents membres présents n’ont
d’ailleurs pas manqué d’échanger ensuite
sur leurs impressions autour d’un verre et
de quelques délicatesses au MUDAM Café.

09.11.2021

TEXTE: MATHIEU ROSAN
IMAGES: MARIE DE DECKER

Les dessous de la clc

••• Toutes les photos 
de l'événement sur 
www.clc.lu
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Les dessous de la clc
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En coulisse Social

Comment encourager les TPE, PME et 
grands groupes à instaurer une bonne 
conduite responsable et sociétale de leurs 
activités en matière de respect des droits 
de l’homme ? En mars 2021,  le Parlement 
européen adoptait une résolution « conte-
nant des recommandations […] sur le 
devoir de vigilance et la responsabilité des 
entreprises ». Un projet de directive sera 
publié cette année.

Le 20 juillet dernier, Jean Asselborn, 
ministre  des  Aff aires  étrangères  et  euro-
péennes,  Michel  Reckinger,  président  de 
l'Union des entreprises luxembourgeoises 
(UEL), et Norman Fisch, secrétaire général 
de l'Institut national pour le développement 
durable et la responsabilité sociale des 
entreprises (INDR), lançaient le Pacte natio-
nal « Entreprises et droits de l'Homme » 
(PNEDH), un des 14 points d’action du Plan 
d’action national pour la mise en œuvre des 
Principes directeurs des Nations Unies rela-
tifs aux entreprises et aux droits humains. 

UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE

La  charte  demande  aux  entreprises  d’in-
tégrer, dans leur organisation et chaîne de 
valeur économique, ces principes direc-
teurs. La démarche reste volontaire. Les 
signataires s’engagent notamment : à sen-
sibiliser et à former leur personnel et les 
parties prenantes à la protection des droits 
de l’homme en entreprise ; à nommer un/
une  responsable  des  droits  de  l’homme 
dans leur organisation ; ou encore à déve-
lopper des instruments de gouvernance 
pour  identifi er  les  risques  et  prévenir 
les violations de ces droits. « Les entre-
prises sont en majeure partie concernées 
par ces questions, peu importe leur taille. 
Elles sont amenées à identifi er les risques, 
à mettre en place un système de gestion 
des risques, puis à évaluer leur niveau 

d’infl uence  et  leur  capacité  d’agir  et  de 
réagir » insiste Martine Peters, conseillère 
de direction  auprès de  l’UEL.  En  adoptant 
rapidement la démarche, les entreprises 
seront  déjà  bien  préparées,  avant  qu’une 
éventuelle législation à venir ne les y oblige.

POUR UNE DILIGENCE 
RAISONNABLE

Une disposition européenne harmonisée 
donnera  en  eff et  les  mêmes  contraintes 
à toutes les entreprises opérant sur le 
marché unique. Mais « si chaque pays 
adopte son propre dispositif, une entité 
présente à l’international ne saura plus s’y 
retrouver. Nous sommes pour une solution 
européenne qui repose sur un pied d’égali-
té pour toutes les entreprises opérant sur le 
marché unique » insiste Mme Peters. « L’UE 
pourrait faire fi gure de leader en posant des 
normes du respect des droits de  l’homme 
en entreprise au niveau international ». Les 
entreprises luxembourgeoises sont-elles 
prêtes ? « Plus d’une cinquantaine ont déjà 
souscrit au Pacte. Ce qui est pour nous une 
bonne nouvelle, » répond Mme Peters. 

À celles qui souhaitent y souscrire, la 
responsable  de  l’UEL  suggère  d’instau-
rer  tout  d’abord  une  diligence  raison-
nable. « Nombreuses sont les entreprises 
qui comprennent les enjeux, et aussi les 
avantages de la mise en œuvre d’une dili-
gence raisonnable : une meilleure gestion 
des risques, une plus grande compréhen-
sion et transparence de la chaîne de valeur, 
une amélioration de la gouvernance ainsi 
qu’une  résilience  accrue,  une  gestion  de 
la réputation et un avantage compétitif, » 
conclut-elle.

L’UEL, l’INDR et le Ministère des Aff aires étrangères et européennes ont lancé en 
juillet dernier le Pacte national « Entreprises et droits de l'Homme ». L’initiative a 
pour vocation d’inciter les entreprises à intégrer le respect des droits humains dans 
leurs organisations et chaînes de valeur économique.

DROITS HUMAINS – LES ENTREPRISES 
LUXEMBOURGEOISES ENCOURAGÉES 
À S’ENGAGER

TEXTE : MARC AUXENFANTS

 SIGNEZ VOUS AUSSI LA 
 CHARTE « ENTREPRISES ET 
 DROITS DE L'HOMME » ! 
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Entrevue Digital

COMMERCE DE DÉTAIL 
– LE BENELUX LANCE UN PORTAIL DÉDIÉ

Collectant les données sectorielles les 
plus actuelles des trois pays, le site 
créé en septembre dernier s’adresse aux 
entreprises de commerce/d’e-commerce 
souhaitant développer des activités ou 
s’implanter dans un autre État-membre 
de l’espace économique et politique. 
Alain de Muyser (Secrétaire général de 
l’Union Benelux) et Tom Baumert (CEO de 
la House of Entrepreneurship) détaillent 
cette initiative.

TEXTE: MARC AUXENFANTS
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Entrevue Digital

ALAIN DE MUYSER, 
QUE REPRÉSENTE L’IMPORTANCE 
DU COMMERCE DÉTAIL 
POUR LE BENELUX ?

Un marché du détail Benelux intégré repré-
senterait 95.000 emplois supplémentaires, 
36.000 nouvelles entreprises et un renfor-
cement de sa position internationale dans 
ces métiers. En 2017, nous avons publié un 
document intitulé « Le Commerce de détail 
au sein du Benelux à l'horizon 2025 », qui 
suggérait notamment la mise en place d'un 
« réseau de connaissances virtuel transfron-
talier spécialisé » pour le commerce de détail 
du Benelux : « Point d'information Benelux 
sur le commerce de détail ». En septembre 
dernier, un portail dédié était lancé. 

QUELLES EN SONT 
LES SPÉCIFICITÉS ?

C’est un point d'information numérique
sur la législation existante dans les trois 
pays, notamment sur la création d’une
entreprise de commerce ou d’e-commerce
de détail au sein de l’Union. De nombreux
sujets y sont abordés dans la langue/les 
langues de la région ou du pays respectifs. 

A QUI S’ADRESSE LE PORTAIL ?

Aux détaillants (start-up, TPE, PME, grands 
groupes) souhaitant faire du (e-) commerce 
transfrontalier ou s’établir physiquement
dans un pays du Benelux. Ils peuvent aussi 
y poser des questions, voire signaler des 
obstacles, des problèmes, ou bien des 
dispositions réglementaires inutiles voire 
contradictoires entre les pays.

QUELLES INFORMATIONS 
Y TROUVE-T-ON ?

La palette de thématiques couvre les for-
malités d'établissement, le commerce 
électronique, les subventions… Le site se 
veut le plus exhaustif possible. 

COMMENT EST ALIMENTÉ 
LE PORTAIL ?

Le portail renvoie vers les sites des trois pays. 

De cette manière, des informations précises 
et actualisées sont garanties. Nous comp-
tons 16 partenaires dans les différents
pays. Au Luxembourg, se sont le Ministère 
de la digitalisation, la clc, le Guichet.lu et la 
House of Entrepreneurship (HoE). 

TOM BAUMERT, QUEL RÔLE JOUE 
LA HOE DANS LA DÉMARCHE ? 

30% des personnes qui nous contactent ne
sont ni luxembourgeoises, ni résidentes, 
et beaucoup sont Belges. Le portail retail 
Benelux est la première porte d’entrée vers
le Luxembourg, pour les commerçants 
belges et néerlandais visant le marché 
retail luxembourgeois. Notre site les aidera 
à se faire une première idée de cet écosys-
tème et de son fonctionnement.

COMMENT LA HOE PEUT-ELLE 
ENSUITE LES AIDER ?

Nous leur apportons des réponses 
concrètes, pratiques et pragmatiques, 
correspondant à leurs propres situation 
et besoins, aux questions législatives, 
fiscales, sociales, etc., qu’ils peuvent se

poser, et ne trouveraient pas nécessaire-
ment dans les textes. 

QUELLES CATÉGORIES 
D’ENTREPRENEURS ET DE 
COMMERÇANTS VISITENT LA HOE ?

Il s’agit principalement des TPE et PME. Ce
ne sont ni des juristes, ni des comptables. 
Elles n’ont ni le temps, ni les ressources
financières ou humaines, pour lire, com-
prendre puis assimiler ces informations et 
déterminer celles qui les concerne ou non.

A QUELS GRANDS DÉFIS 
SONT-ELLES CONFRONTÉES ?

On peut tout trouver sur Internet. Mais, le 
plus grand défi pour la plupart des futurs
commerçants, est de comprendre ces 
informations. 

Nous sommes donc un relais sur place 
pour les renseigner et les aider dans ces 
démarches. Et notre job est de simplifier
ce langage administratif, technique voire 
technocratique, en leur expliquant les for-
malités et démarches concrètes à effectuer.
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En coulisse Digital

Point de contact généraliste et thématique 
d’informations  sur  les  services  publics  et 
administratifs étatiques, Guichet.lu est une 
plateforme interactive de services digitaux 
modernes et faciles à utiliser. Trilingue 
(français, anglais, allemand) avec quelques 
démarches  en  allemand  simplifi é,  le  site 
est géré par le Centre des technologies de 
l’information de l’État (CTIE), le bras tech-
nologique chargé des services IT pour le 
gouvernement, les ministères et les admi-
nistrations du pays, sous tutelle du minis-
tère  de  la  Digitalisation.  «  Nous  off rons 
un  seul  point  central  d’information,  dans 
un  souci  d’ergonomie,  d’accessibilité,  de 
facilité  de  recherche,  d’exhaustivité  et  de 
transparence, » détaille Patrick Houtsch, 
le directeur du CTIE.

UN MODÈLE UNIQUE

Plus de 500 collaborateurs y travaillent, 
dont  environ  30  aff ectés  à  MyGuichet.lu 
(développeurs, analystes, chef de projet…) 
et  une  dizaine  à  l’équipe  rédactionnelle 
Guichet.lu. (juristes, rédacteurs, traduc-
teurs…).  En  moyenne  30.149  visiteurs 
uniques sont comptabilisés par jour sur le 
portail informationnel Guichet.lu pour des 
recherches d’informations. « Notre modèle 
est assez unique en Europe », poursuit M. 
Houtsch. « Car il sert à la fois les citoyens 
et  les  entreprises  en  3  langues,  sur  une 
seule plateforme. Cela va bien au-delà de 
ce que la directive européenne exigeait des 
États membres ».

La pandémie a été l’occasion de démontrer 
sa réactivité et son effi  cacité : à la fois dans 
la publication rapide d’informations fi ables 
et  précises  sur  les  démarches  d’urgence, 
sanitaires, économiques, etc. prises par le 
gouvernement durant la période.

Mais aussi dans la gestion des démarches 
en ligne, qu’il s’agisse des diff érentes aides 
proposées aux entreprises par le ministère 
de  l’économie  et  du  chômage  partiel.  Ou 
des dépistages et de la vaccination : prises 

de rendez-vous, téléchargements des cer-
tifi cats...  Ainsi  1,8  millions  de  certifi cats 
CovidCheck ont été générés au cours des 
3  premiers  mois  du  lancement  de  cette 
dernière démarche. Pour rappel, le CTIE fut 
l’acteur  principal  IT  pour  la  campagne  de 
vaccination.

« Nous avons réajusté nos priorités pour 
développer toutes ces démarches en un 
temps record, » note le directeur du CTIE. 
« Nous avons aussi lancé comme prévu 
l’app’  MyGuichet.lu,  en  intégrant  les 
démarches Covid les plus utiles via son 
smartphone ».

Depuis,  la  fréquentation  du  portail  s’est 
accrue : de janvier à août 2021, il a ainsi 
enregistré 2,6 millions de démarches en 
ligne,  une  hausse  de  146%  comparé  à  la 
même  période  en  2020.  Les  démarches 
hors-Covid  ont  augmenté  de  40%  :  elles 
concernent majoritairement des ren-
dez-vous auprès de la CNS, des demandes 
d’extraits de casier judiciaire qui est désor-
mais envoyé dans MyGuichet.lu au format 
pdf, ou des demandes de chômage partiel.

En  temps normal,  le développement d’une 
démarche nécessite un mois de travail, 
depuis  l’idée  jusqu’à  sa  mise  en  ligne. 
« Nous sommes en contact régulier et per-
manent avec les administrations. Et nous 
entamons les travaux de développement 
d’une application ou de rédaction d’un texte 
d'information bien qu’avant que la loi n’entre 
en vigueur, » indique Patrick Houtsch. Pour 
ce dernier Guichet.lu et MyGuichet.lu sont 
les vitrines de ce que tous les collabora-
teurs du CTIE accomplissent au quotidien. 
«  Sans  toutes nos  équipes  aussi motivées, 
que ce soit de la sécurité, des réseaux, des 
serveurs, le portail n’existerait, » confi e-t-il.

La plateforme interactive gérée par le CTIE accélère la digitalisation des services et 
démarches en ligne des citoyens et entreprises.

GUICHET.LU – UN ÉLÉMENT-CLÉ DE LA 
STRATÉGIE DIGITALE LUXEMBOURGEOISE

TEXTE : MARC AUXENFANTS

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

Nous finançons votre avenir.
www.snci.lu
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Entrevue Transport

Pouvez-vous résumer la situation à 
laquelle vous êtes confrontés ?

«  Les règlements précisent bien qu’un
chauffeur «  international  » ne peut en
aucun cas accomplir plus de 25% de son 
temps de travail dans son pays de rési-
dence, sous peine d’être rattaché à la
sécurité sociale dudit pays… et de perdre 
au passage les avantages qui font l’at-
tractivité du régime luxembourgeois. De 
cela, au moins, les compagnies de trans-
port routier se sont accommodées. Nous 
avons pris l’habitude, comme la plupart
des entreprises du secteur, de gérer les 
missions des chauffeurs en nous assurant
qu’ils ne passent pas trop de temps dans
leur pays. C’est pourtant un comble si on
pense que c’est leur connaissance de la
langue et de la configuration de la région
qui font leur force quand ils peuvent 
évoluer sur leurs terres, sur leurs routes. 
Mais soit. Certaines sociétés, trop exclu-
sivement consacrées au transport entre 
Luxembourg et Allemagne, ont dû franchir 
le pas du rattachement de leurs chauffeurs
à la sécurité sociale d’outre-Rhin. »

On a donc atteint un certain équilibre. En 
quoi est-il compromis aujourd’hui ?

Les sociétés auraient pu vivre avec ces 
contraintes, mais les choses ont empiré 
depuis le 1er janvier 2021. À Luxem-
bourg, le Centre commun de la sécurité 
sociale (CCSS) s’est mis à jouer le rôle de
tampon administratif  : il n’enregistre plus
de chauffeurs internationaux étrangers et
ne délivre plus le certificat A1, indispen-
sable lors de contrôles routiers, tant qu’il
n’a pas reçu confirmation du pays de rési-
dence que ces travailleurs peuvent bien 
être repris sous statut luxembourgeois.
Les chauffeurs frontaliers doivent remplir
dans leur pays un formulaire, par lequel ils 
s’engagent notamment à ne pas dépasser
les fameux 25% de présence dans leur pays 
de résidence s’ils sont sous statut étran-
ger. Nous devons attendre que les services 
luxembourgeois aient reçu les documents 
étrangers avant qu’ils émettent les leurs.
Parfois, nous arrivons à agir sur la déli-
vrance de l’organisme étranger ; parfois,
nous restons dans le brouillard total 
jusqu’à l’arrivée du fameux sésame A1.»

LA « SOUPLESSE » LUXEMBOURGEOISE 
À L’ÉPREUVE DU TRANSPORT 
INTERNATIONAL 

Réputé pour son adaptabilité par rapport 
aux législations européennes, pour sa 
créativité et sa souplesse, le Luxembourg 
désespère depuis quelques mois le sec-
teur du transport routier. En cause, la fa-
meuse réglementation qui, depuis 2015, 
subordonne l’engagement d’un chauf-
feur international étranger à l’approba-
tion de la sécurité sociale de son pays. 
Dans la pratique, les entreprises font 
face à des blocages très préjudiciables 
à leurs activités, comme l’expliquent Mi-
chel Wursteisen (Security, Quality & HR 
Blue Collar Manager) et Fanny Giraud 
(HR Manager) chez Wallenborn, la société 
de Munsbach.

TEXTE: THIERRY NELISSEN
Fanny Giraud Michel Wursteisen
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Entrevue Transport

Quelles sont les conséquences de cette 
manière de procéder ?

« Elle a un impact autant sur l’engagement
de nouveaux chauffeurs que pour le renou-
vellement des certificats de conducteurs
déjà en exercice. Selon les législations
nationales, le fameux A1 doit être renou-
velé régulièrement, parfois tous les cinq 
ans, pour les Allemands par exemple, mais 
parfois tous les ans, comme pour les Fran-
çais. Tant qu’on n’a pas le certificat, ils ne
peuvent pas rouler à l’étranger. Et quand
on recrute, le processus d’embauche
prend des retards considérables. Nous en 
sommes à anticiper les départs en retraite 
de l’année 2022. Et comment va vivre un
chauffeur pendant des mois, avec une pro-
messe d’embauche… mais pas de salaire ?
Il a toutes les raisons de se décourager. »

Pouvez-vous citer des cas concrets pour 
illustrer cela ?

« Nous avons actuellement cinq camions 
immobilisés, faute de chauffeurs en
nombre suffisant. En avril dernier, nous
avons recruté un double équipage français, 
de Saint-Avold. La demande a été envoyée
aux services français en avril ; les chauf-
feurs ont commencé à travailler en juillet, 
mais nous n’avions toujours pas les docu-
ments. Nous avons donc dû les affecter au
transport national… qui représente une 
part marginale de notre activité, et qui ne 
peut pas jouer le rôle de tampon pour tous 
nos chauffeurs. Ce n’est que fin octobre
que les documents nécessaires ont enfin
pu être réunis. Nous jonglons avec les
administrations. Les Roumains sont très
efficaces, les Polonais sont moins rapides.

Pour contrer, au moins en partie, l’im-
pact de l’application stricto sensu au
Grand-Duché des règlements européens 
(art 13 du règlement 883/2004 et art 16 du
règlement 987/2009),  nous encourageons 
aussi les chauffeurs retraités à reprendre
un petit contrat, jusqu’à 66 ou 67 ans… »

Que préconisez-vous pour résorber les 
délais ?

« Tout simplement, que les services 
luxembourgeois puissent enregistrer nos 
chauffeurs et établir des documents pro-
visoires en attendant les volets étrangers. 
C’est un système qui se pratique ailleurs,
en Allemagne par exemple. Alors pour-
quoi pas au Luxembourg, qui a fait de la 
flexibilité un de ses facteurs d’attractivité ?

Le gouvernement a peut-être été pris de
court ; il aurait pu négocier des conven-
tions bilatérales particulières, au moins 
avec les pays frontaliers. Le comble, c’est
que des dérogations ont été concédées aux 
salariés des secteurs aérien et maritime… 
mais pas au secteur routier ! En attendant, 
nous nous adaptons, nous apprenons… 
Pour recruter un chauffeur de Bordeaux,
nous avons bien compris qu’il valait mieux
faire les formalités à Forbach, où les réa-
lités frontalières sont connues, que dans 
le Sud-Ouest. »

Le manque de chauffeurs est-il uni-
quement imputable à ces problèmes 
administratifs ?

« Non, bien sûr. Il y a pénurie, et ce n’est
pas neuf. Heureusement, Wallenborn a très 

bonne réputation, et nous sommes bien 
placés dans l’ordre des préférences. Mais
la difficulté de recrutement est réelle. Alors
que la moitié de nos chauffeurs étaient
allemands il y a 20 ans, nous n’avons plus
aujourd’hui que 30 chauffeurs de cette
nationalité sur 250. 

Cela indique que les routiers gagnent bien 
leur vie en Allemagne, et n’ont plus trop
intérêt à venir ici. Et regardez le Royaume-
Uni, où des primes énormes à l’embauche
ont été consenties ; mais les chauffeurs du
continent hésitent particulièrement à s’en-
gager pour quelques mois là-bas. Nous 
craignons en tout cas, à moins d’un revi-
rement, que le Luxembourg perde de plus 
en plus son attractivité, alors que la crise 
sanitaire a encore mis en évidence l’im-
portance du transport routier. »

 « LE COMBLE, C’EST QUE DES DÉROGATIONS ONT ÉTÉ 
CONCÉDÉES AUX SALARIÉS DES SECTEURS AÉRIEN 
ET MARITIME… MAIS PAS AU SECTEUR ROUTIER ! » 
Michel Wursteisen
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En coulisse Transport

La filière n’est pas tarie, loin de là, mais il
faut de plus en plus compter sur la forma-
tion nationale. Alexandre Massol, directeur 
des ressources humaines de la société bien 
connue de Leudelange (1400 salariés), fait
feu de tout bois pour désengorger une 
filière qui ne certifie qu’au compte-gouttes
ceux qui ont le courage de l’emprunter. Un
vrai problème quand on parle de métier 
en pénurie… 

«  L’accès à la profession est moins aisé
qu’avant, constate Alexandre Massol. 140
heures minimum de formation sont encore 
requises après l’obtention du permis
poids-lourds, qui représente déjà un coût. 
Et comme il faut avoir 21 ans pour exercer 
ce métier, ce n’est pas une filière qu’on
emprunte dans la foulée de l’école. Il faut
donc une motivation particulière, ou que 
la démarche s’inscrive dans le cadre d’une
réorientation. Le hic, c’est que le Luxem-
bourg dispose d’un seul organisme agrée,
à Sanem, le Centre de formation pour
conducteurs (CFC)… mais qu’il est totale-
ment saturé. Résultat, il faut compter 8 à
10 mois entre l’obtention du permis et la
possibilité d’être formé. C’est inacceptable
en pratique : que va faire le candidat ou la 
candidate dans l’intervalle ? »

Un résident luxembourgeois ne peut même
pas aller passer son permis à l’étranger. Si
la filière doit être optimisée, sachant que
la demande est forte, cela passe forcé-
ment par une augmentation des capacités. 
« Aller recruter chez des concurrents ne 
résoudrait pas le problème global. Il faut 
favoriser la formation », estime Alexandre 
Massol. « Nous sommes en partenariat avec 
l’Administration de l’Emploi depuis plu-
sieurs années. Avec l’Adem, nous opérons
une sélection de candidats à qui nous 

garantissons un engagement en CDI s’ils
réussissent la formation. Nous encou-
rageons aussi des membres de notre 
personnel à embrasser la carrière de chauf-
feur. Le manque est réel : si nous trouvions 
aujourd’hui trente ou quarante chauffeurs,
nous les engagerions sur le champ ! »

Alexandre Massol trace des pistes pour 
former plus rapidement des chauffeurs,
en espérant que le ministère des Trans-
ports l’entende : « Si on pouvait disposer
en entreprise de formateurs agréés, on 
désengorgerait le CFC du volet des for-
mations continues, et il pourrait se 
concentrer sur la formation initiale. C’est
un système qui fonctionne très bien en 
France ; nous y avons d’ailleurs eu recours
pour des chauffeurs français. Le recours à
la visioconférence et à l’e-learning contri-
bueraient eux aussi à faire sauter le goulet. 
Savez-vous qu’au Portugal, les formations
se font aujourd’hui à raison de 113 heures
en visio, 13 en e-learning... et 14 heures
de pratique ? 

Enfin, il faut intensifier la collaboration
entre auto-écoles, Adem et CFC, afin de
réduire les temps d’attente entre l’obtention
du permis et la qualification initiale ». Pas si
compliqué, en théorie. Pour la pratique, un 
coup de pouce politique sera nécessaire.

Avec ses 246 chauffeurs-livreurs, La Provençale transporte tous les jours des pro-
duits frais dans tout le Grand-duché, mais aussi dans les pays limitrophes, dans un 
rayon de 200 km. Mais depuis une dizaine d’années, il est de plus en plus difficile 
de trouver des conducteurs pour la flotte de la société. Les contraintes fiscales et 
sociales, mais surtout la pénurie générale en Europe, contrarient le recours au tra-
ditionnel vivier des pays voisins. 

DES CHAUFFEURS-LIVREURS 
TOUT FRAIS : PAS SANS 
UN SURSAUT DE L’ÉTAT

8 mois, c’est le temps d’attente
minimum actuellement pour entrer 
en formation de chauffeur après avoir

obtenu son permis. Amplement de 
quoi se décourager ou se réorienter. 
Pour devenir chauffeur-livreur,

il faut vraiment le vouloir

8

TEXTE: THIERRY NELISSEN

Alexandre Massol

« SI NOUS TROUVIONS 
AUJOURD’HUI TRENTE OU 
QUARANTE CHAUFFEURS, 
NOUS LES ENGAGERIONS 
SUR LE CHAMP ! » 

BUSINESS MEDIA
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News Transport

Das Ministerium für Umwelt, Klima und 
nachhaltige Entwicklung hat Mitte November 
beschlossen, die Frist für die Erstzulassung 
von Plug-in-Hybridautos und -Lieferwagen 
im Rahmen des Förderprogramms „Clever
fueren“ um 12 Monate bis zum 31. Dezember
2022 zu verlängern. Grund dafür sind die 
verlängerten Lieferzeiten für Neufahrzeuge 
angesichts derweltweiten Halbleiterknappheit.

Allerdings gilt die Verlängerung nur 
für Fahrzeuge, deren Erstzulassung für 
2021 vorgesehen war. Daher muss das 
ursprüngliche Auslieferungsdatum auf 
dem Kaufvertrag oder, im Falle von Leasing, 
auf dem Leasingvertrag für das Fahrzeug 
deutlich angegeben werden.

CLEVER FUEREN

 MOBILITÄT 

In der ganzen EU sorgt der zunehmende Fahrermangel 
dafür, dass immer mehr Lkw stillstehen, was den Druck 
auf die Lieferketten erhöht. In Deutschland fehlen derzeit 
bis zu 80.000 Lkw-Fahrer, um die Warenversorgung 
zu gewährleisten. In Großbritannien ist die Situation
noch akuter, da der Mangel an Lkw-Fahrern nach dem 
Brexit noch zugenommen hat. Auch im Großherzogtum 
sind Lkw-Fahrer im luxemburgischen Transport- 
und Logistiksektor laut einer kürzlich von der ADEM 
durchgeführte Branchestudie am meisten gefragt.
Zu den Gründen für den Fahrermangel zählen 
unter anderem die Ausbildungskosten, schwierige 
Arbeitsbedingungen und das schlechte Image des Berufs. 

LKW-FAHRER GESUCHT

 TRANSPORT 

BUSINESS MEDIA
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IN VINO...COMMERCIUM
Faute de crise sanitaire, le dernier Networ-
king by CLC avait eu lieu le 20 janvier 2020 
à la BNL Bibliothèque Nationale du Luxem-
bourg (BNL). Pour le plus grand bonheur 
de tous, celui-ci a fait son grand retour 
presque deux années après sa dernière 
édition. Intitulé « In vino… commercium » 
les membres de la CLC se sont donnés ren-
dez-vous chez Bernard Massard à Greven-
macher le 12 octobre dernier pour une vi-
site des caves et un wine & cheese testing. 
Outre l’intervention d’Antoine Classen,
CEO de Bernard Massard, les convives ont 
pu découvrir l’étendu des services de la
CLC lors de cet open networking ouvert 
à tous les membres de la CLC mais éga-
lement à de potentiels futurs adhérents. 
Organisé sous régime de CovidCheck, la 
Confédération luxembourgeoise du com-
merce tient à remercier l’agence Media-
tion et LALUX, tous deux sponsors, pour
leur soutien dans la mise en place de 
cet évènement. 

12.10.2021 

TEXTE: MATHIEU ROSAN
IMAGES: MARIE DE DECKER

Networking by clc
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ta quatia nihillo rrorerionsed quam lam facca-
bo. Fugitaecus re nonsequam as ipsant. Epero 
oditati volendis aliciunt ullum exceresequi om-
moloresed qui dolum volorer iatendaest int.Rae 
sene nam, et vel ipsandis aut restiun dipicient 
quo tem nosapic ieniend aeseribus et lab ipsam 

cumeni offi  ci sitem sa eaque volore ma sum res-
si ditia id quiae. Et modit quis ex et dolut abore 
cus, offi  ctior arum que prae parchil ipsaera te-
niatur repedis es reiuris dolupta nihil minust, 
voloressitio omniam ut aut lamenimos sit ex-
cerunt, temporum sitatia nonseque commolu 
ptaque nit velibea conecumqui de venimusda 
nus, qui vendio qui se prat verum fugitatis vi-
dunt perspis doloreprat ventia sequae cus.
Emolorume nima es aliates dolore prerumet, 
tem volectis endaeperatem est elitias itiissit in 
eium solorenim rerchilitio qui blabore provid 
magnatquid minctur? Borro odita in pra desse-
qui atem quam, quiant aliaspe roratur, site in 
natet qui ipit qui occab ipis solectur, errum cu-
sam sum ressitate inventiur archillaccab illupta 
tatinus quate pereped es et quias ilignatur? Qui 
consendae quo odiorum quam doluptate sume-
nit, ipsapero beria core ad ut porporio conser-
ferate diciande la cus deliquo imporeiciis est 
optaepe ped que volum rehendi genitia ndande 
perferf ereperumquas est eaquia conem re si-
tiore rchilicturi cum videbisquam aboribu sci-
tass imperitatur acepero dolor anto eostiis-
quae. Nam ipsusdam, samenih icitia et undiat. 
Ehent eniet poriti aut offi  cae et aspernatent in-
vellu ptioria provitis atur se voluptia cus exped 
ut enist aut dolesequi reperuptae qui dollis rec-
tias suntioribus ex eum es ad quamusant quodi 
del mod ut accus quatus. Erupiet velit lignam, 
et latiis consequis as et eum hilliquis sedicatem-
quo ex et volore con et as ipiduntium aut fugit 
eostest oribus porum dolo velibus.Ulpa quo 
quo offi  ciuntem ea nobis quuntoressin pa sa si 
quisitium quia nem sin con pro el ma sent vo-
luptiur reptatquidit experunt que nati acillibu-
sam erciasitam nis esciatur min porum quatem 
simolum exceaqui rat que cum qui quis et vo-
lupta essitiaspis exceaturist, consequate non 
recturi busae. Nam fugiam fugia sequo qui de 
conet volupti stenis acea vid molorpost eatqui-
bus ipic te niendion reicidi ossitaerspel etur? 
Doluptat expedio. Os qui beriore de si berume 
explibu sandae santur rest, cum volla dolenim 
porehenim ium velleni ssequo incitae nectem 
volupta dolorep turio. Nequos dolorro modiam 
sit aligent, solore exeriatur, apero to everiame 
minum fugiatenis dolorem. Peribus anderib er-
fernatque rehendene ni con endaece ptatem 
harum es moluptisquas aciis molesed magnimu 
scipit odignatur a nihil inimolo mi, temporio. 
Faccum nobit adit volore, in repudit isimiliquia 
qui to blaceaquam ide veliqua tioreperita por re 
necaere vel maiorporibus volores milibusda vo-
luptur as re consedio con eum quat voloribustia 
quiatinvelit velestiume dolenditi voloria dolo 
optas volupta tatenitibus vollate con peri volup-
tati aut qui ut deleces tibearumquam corro cus 
voluptatiat. Ita quat que deliquias doluptatis 
porunt. Cimaxime odipsum esto ium evendeb 
itassim porpore rionsed enisqui que quo quia 
quod moluptatur? Offi  cium dem. Sin com-
niatqui berae culparu ndendae dolorib usantet 
volum consent autessi sitio. Nam, elic to molup-
tature del mint hil magnam, quiaspe rrumquo 
venimus del ium ut lam harum aut ad moluptae 
sant ratur? Cesciur, ne non expliquis que pre et 
de volo id quas aut diassitiant es endaeped eum 
fugiae dolenis volupta temporestem. Sitium 
eniet offi  cia ped eum net estet aut ut es ipsam ut 
fugit, test, ut dem ex ea apedici debitis dic tec-
tet moloruptint porit ullent accusda eriore, vo-
luptaqui dolo es velest, optaquo qui atem ha-
rum resto et aut quassus vendunt uritasp 
icatem. Ad quidipsam qui ratumquas sit ius 
eraecea veleste estis velendaes doluptis aut 
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COMMENT MIEUX GÉRER LA MOBILITÉ
DANS VOTRE ENTREPRISE ?

Quel que soit le nombre de véhicules, utilitaires ou voitures
de fonction, nos experts vous assistent et vous conseillent.

Les membres de la clc bénéficient d’une réduction de 10% sur l’offre
de la Fleet Association for Mobility, afin de vous aider à gérer au mieux
la mobilité au sein de votre entreprise.
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Choisir sa flotte de véhicules    

Électromobilité - une option pour votre entreprise ?    

Accès à des conférences d’experts et actualités du secteur

Formations mobilité en collaboration avec Uni.lu

WAT E D I T I O N S . LU

Ehent eniet poriti aut offi  cae et aspernatent in-
vellu ptioria provitis atur se voluptia cus exped 
ut enist aut dolesequi reperuptae qui dollis rec-
tias suntioribus ex eum es ad quamusant quodi 
del mod ut accus quatus. Erupiet velit lignam, 
et latiis consequis as et eum hilliquis sedicatem-
quo ex et volore con et as ipiduntium aut fugit 
eostest oribus porum dolo velibus.Ulpa quo 
quo offi  ciuntem ea nobis quuntoressin pa sa si 
quisitium quia nem sin con pro el ma sent vo-
luptiur reptatquidit experunt que nati acillibu-
sam erciasitam nis esciatur min porum quatem 
simolum exceaqui rat que cum qui quis et vo-
lupta essitiaspis exceaturist, consequate non 
recturi busae. Nam fugiam fugia sequo qui de 
conet volupti stenis acea vid molorpost eatqui-
bus ipic te niendion reicidi ossitaerspel etur? 
Doluptat expedio. Os qui beriore de si berume 
explibu sandae santur rest, cum volla dolenim 
porehenim ium velleni ssequo incitae nectem 
volupta dolorep turio. Nequos dolorro modiam 
sit aligent, solore exeriatur, apero to everiame 
minum fugiatenis dolorem. Peribus anderib er-
fernatque rehendene ni con endaece ptatem 
harum es moluptisquas aciis molesed magnimu 
scipit odignatur a nihil inimolo mi, temporio. 
Faccum nobit adit volore, in repudit isimiliquia 
qui to blaceaquam ide veliqua tioreperita por re 
necaere vel maiorporibus volores milibusda vo-
luptur as re consedio con eum quat voloribustia 
quiatinvelit velestiume dolenditi voloria dolo 
optas volupta tatenitibus vollate con peri volup-
tati aut qui ut deleces tibearumquam corro cus 
voluptatiat. Ita quat que deliquias doluptatis 
porunt. Cimaxime odipsum esto ium evendeb 
itassim porpore rionsed enisqui que quo quia 
quod moluptatur? Offi  cium dem. Sin com-
niatqui berae culparu ndendae dolorib usantet 
volum consent autessi sitio. Nam, elic to molup-
tature del mint hil magnam, quiaspe rrumquo 
venimus del ium ut lam harum aut ad moluptae 
sant ratur? Cesciur, ne non expliquis que pre et 
de volo id quas aut diassitiant es endaeped eum 
fugiae dolenis volupta temporestem. Sitium 
eniet offi  cia ped eum net estet aut ut es ipsam ut 
fugit, test, ut dem ex ea apedici debitis dic tec-
tet moloruptint porit ullent accusda eriore, vo-
luptaqui dolo es velest, optaquo qui atem ha-
rum resto et aut quassus vendunt uritasp 
icatem. Ad quidipsam qui ratumquas sit ius 
eraecea veleste estis velendaes doluptis aut es-
eque magnisit utentinciae doloreium, odia 
conse sum vellori onecati busdant aut mos eri-
bus doluptas ad maximus, utas eos rerum, od 
quis vidis etur ab imagnam reius moluptasi abo-
riataque oditaesto maximag niendant qui ilici 
imuscia aut quatio blatem quis et eos eum utat-
quo digenimus andelestia volupta quatia nihillo 
rrorerionsed quam lam faccabo. Fugitaecus re 
nonsequam as ipsant. Epero oditati volendis 
aliciunt ullum exceresequi ommoloresed qui 
dolum volorer iatendaest int.Rae sene nam, et 
vel ipsandis aut restiun dipicient quo tem nosa-
pic ieniend aeseribus et lab ipsam cumeni offi  ci 
sitem sa eaque volore ma sum ressi ditia id 
quiae. Et modit quis ex et dolut abore cus, offi  c-
tior arum que prae parchil ipsaera teniatur re-
pedis es reiuris dolupta nihil minust, voloressi-
tio omniam ut aut lamenimos sit excerunt, 
temporum sitatia nonseque commolu ptaque 
nit velibea conecumqui de venimusda nus, qui 
vendio qui se prat verum fugitatis vidunt perspis 
doloreprat ventia sequae cus.Emolorume nima 
es aliates dolore prerumet, tem volectis endae-
peratem est elitias itiissit in eium solorenim 
rerchilitio qui blabore provid magnatquid minc-

tur? Borro odita in pra dessequi atem quam, 
quiant aliaspe roratur, site in natet qui ipit qui 
occab ipis solectur, errum cusam sum ressitate 
inventiur archillaccab illupta tatinus quate pere-
ped es et quias ilignatur? Qui consendae quo 
odiorum quam doluptate sumenit, ipsapero be-
ria core ad ut porporio conserferate diciande la 
cus deliquo imporeiciis est optaepe ped que 
volum rehendi genitia ndande perferf ereperu-
mquas est eaquia conem re sitiore rchilicturi 
cum videbisquam aboribu scitass imperitatur 
acepero dolor anto eostiisquae. Nam ipsusdam, 
samenih icitia et undiat. Ehent eniet poriti aut 
offi  cae et aspernatent invellu ptioria provitis 
atur se voluptia cus exped ut enist aut dolesequi 
reperuptae qui dollis rectias suntioribus ex eum 
es ad quamusant quodi del mod ut accus qua-
tus. Erupiet velit lignam, et latiis consequis as et 
eum hilliquis sedicatemquo ex et volore con et 
as ipiduntium aut fugit eostest oribus porum 
dolo velibus.Ulpa quo quo offi  ciuntem ea nobis 
quuntoressin pa sa si quisitium quia nem sin con 
pro el ma sent voluptiur reptatquidit experunt 
que nati acillibusam erciasitam nis esciatur min 
porum quatem simolum exceaqui rat que cum 
qui quis et volupta essitiaspis exceaturist, 
consequate non recturi busae. Nam fugiam fu-
gia sequo qui de conet volupti stenis acea vid 
molorpost eatquibus ipic te niendion reicidi os-
sitaerspel etur? Doluptat expedio. Os qui be-
riore de si berume explibu sandae santur rest, 
cum volla dolenim porehenim ium velleni sse-
quo incitae nectem volupta dolorep turio. Ne-
quos dolorro modiam sit aligent, solore exeria-
tur, apero to everiame minum fugiatenis 
dolorem. Peribus anderib erfernatque rehende-
ne ni con endaece ptatem harum es moluptis-
quas aciis molesed magnimu scipit odignatur a 
nihil inimolo mi, temporio. Faccum nobit adit 
volore, in repudit isimiliquia qui to blaceaquam 
ide veliqua tioreperita por re necaere vel 
maiorporibus volores milibusda voluptur as re 
consedio con eum quat voloribustia quiatinvelit 
velestiume dolenditi voloria dolo optas volupta 
tatenitibus vollate con peri voluptati aut qui ut 
deleces tibearumquam corro cus voluptatiat. 
Ita quat que deliquias doluptatis porunt. Ci-
maxime odipsum esto ium evendeb itassim 
porpore rionsed enisqui que quo quia quod mo-
luptatur? Offi  cium dem. Sin comniatqui berae 
culparu ndendae dolorib usantet volum consent 
autessi sitio. Nam, elic to moluptature del mint 
hil magnam, quiaspe rrumquo venimus del ium 
ut lam harum aut ad moluptae sant ratur? Ces-
ciur, ne non expliquis que pre et de volo id quas 
aut diassitiant es endaeped eum fugiae dolenis 
volupta temporestem. Sitium eniet offi  cia ped 
eum net estet aut ut es ipsam ut fugit, test, ut 
dem ex ea apedici debitis dic tectet moloruptint 
porit ullent accusda eriore, voluptaqui dolo es 
velest, optaquo qui atem harum resto et aut 
quassus vendunt uritasp icatem. Ad quidipsam 
qui ratumquas sit ius eraecea veleste estis ve-
lendaes doluptis aut eseque magnisit utentin-
ciae doloreium, odia conse sum vellori onecati 
busdant aut mos eribus doluptas ad maximus, 
utas eos rerum, od quis vidis etur ab imagnam 
reius moluptasi aboriataque oditaesto maximag 
niendant qui ilici imuscia aut quatio blatem quis 
et eos eum utatquo digenimus andelestia volup-
ta quatia nihillo rrorerionsed quam lam facca-
bo. Fugitaecus re nonsequam as ipsant. Epero 
oditati volendis aliciunt ullum exceresequi om-
moloresed qui dolum volorer iatendaest int.Rae 
sene nam, et vel ipsandis aut restiun dipicient 
quo tem nosapic ieniend aeseribus et lab ipsam 

cumeni offi  ci sitem sa eaque volore ma sum res-
si ditia id quiae. Et modit quis ex et dolut abore 
cus, offi  ctior arum que prae parchil ipsaera te-
niatur repedis es reiuris dolupta nihil minust, 
voloressitio omniam ut aut lamenimos sit ex-
cerunt, temporum sitatia nonseque commolu 
ptaque nit velibea conecumqui de venimusda 
nus, qui vendio qui se prat verum fugitatis vi-
dunt perspis doloreprat ventia sequae cus.
Emolorume nima es aliates dolore prerumet, 
tem volectis endaeperatem est elitias itiissit in 
eium solorenim rerchilitio qui blabore provid 
magnatquid minctur? Borro odita in pra desse-
qui atem quam, quiant aliaspe roratur, site in 
natet qui ipit qui occab ipis solectur, errum cu-
sam sum ressitate inventiur archillaccab illupta 
tatinus quate pereped es et quias ilignatur? Qui 
consendae quo odiorum quam doluptate sume-
nit, ipsapero beria core ad ut porporio conser-
ferate diciande la cus deliquo imporeiciis est 
optaepe ped que volum rehendi genitia ndande 
perferf ereperumquas est eaquia conem re si-
tiore rchilicturi cum videbisquam aboribu sci-
tass imperitatur acepero dolor anto eostiis-
quae. Nam ipsusdam, samenih icitia et undiat. 
Ehent eniet poriti aut offi  cae et aspernatent in-
vellu ptioria provitis atur se voluptia cus exped 
ut enist aut dolesequi reperuptae qui dollis rec-
tias suntioribus ex eum es ad quamusant quodi 
del mod ut accus quatus. Erupiet velit lignam, 
et latiis consequis as et eum hilliquis sedicatem-
quo ex et volore con et as ipiduntium aut fugit 
eostest oribus porum dolo velibus.Ulpa quo 
quo offi  ciuntem ea nobis quuntoressin pa sa si 
quisitium quia nem sin con pro el ma sent vo-
luptiur reptatquidit experunt que nati acillibu-
sam erciasitam nis esciatur min porum quatem 
simolum exceaqui rat que cum qui quis et vo-
lupta essitiaspis exceaturist, consequate non 
recturi busae. Nam fugiam fugia sequo qui de 
conet volupti stenis acea vid molorpost eatqui-
bus ipic te niendion reicidi ossitaerspel etur? 
Doluptat expedio. Os qui beriore de si berume 
explibu sandae santur rest, cum volla dolenim 
porehenim ium velleni ssequo incitae nectem 
volupta dolorep turio. Nequos dolorro modiam 
sit aligent, solore exeriatur, apero to everiame 
minum fugiatenis dolorem. Peribus anderib er-
fernatque rehendene ni con endaece ptatem 
harum es moluptisquas aciis molesed magnimu 
scipit odignatur a nihil inimolo mi, temporio. 
Faccum nobit adit volore, in repudit isimiliquia 
qui to blaceaquam ide veliqua tioreperita por re 
necaere vel maiorporibus volores milibusda vo-
luptur as re consedio con eum quat voloribustia 
quiatinvelit velestiume dolenditi voloria dolo 
optas volupta tatenitibus vollate con peri volup-
tati aut qui ut deleces tibearumquam corro cus 
voluptatiat. Ita quat que deliquias doluptatis 
porunt. Cimaxime odipsum esto ium evendeb 
itassim porpore rionsed enisqui que quo quia 
quod moluptatur? Offi  cium dem. Sin com-
niatqui berae culparu ndendae dolorib usantet 
volum consent autessi sitio. Nam, elic to molup-
tature del mint hil magnam, quiaspe rrumquo 
venimus del ium ut lam harum aut ad moluptae 
sant ratur? Cesciur, ne non expliquis que pre et 
de volo id quas aut diassitiant es endaeped eum 
fugiae dolenis volupta temporestem. Sitium 
eniet offi  cia ped eum net estet aut ut es ipsam ut 
fugit, test, ut dem ex ea apedici debitis dic tec-
tet moloruptint porit ullent accusda eriore, vo-
luptaqui dolo es velest, optaquo qui atem ha-
rum resto et aut quassus vendunt uritasp 
icatem. Ad quidipsam qui ratumquas sit ius 
eraecea veleste estis velendaes doluptis aut 
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Conditions sur orange.lu

Conditions sur orange.lu

Hello accélérateur
de business.
Hello 5G.
La 5G incluse dans 
nos forfaits mobiles
Pro et Business
offre un débit jusqu’à 
dix fois plus rapide
et garantit une latence 
réduite comme jamais.

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Nous sommes à votre 
disposition par email via 
entreprise@orangeluxembourg.lu
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Le magazine de la Confédération 
luxembourgeoise du commerce N°16

 LES DESSOUS DE LA CLC 

RETOUR SUR LA JOURNÉE 
DES PRÉSIDENTS

 SOCIÉTÉ 

FRANZ FAYOT : « LE LUXEMBOURG 
A ÉTÉ MOINS IMPACTÉ PAR LA CRISE 
QU’INITIALEMENT REDOUTÉ »

 3 QUESTIONS À 

ILANA DEVILLERS, 
FONDATRICE DE F4A

LUXINNOVATION, 
PARTENAIRE DES PETITES 
ET MOYENNES ENTREPRISES




