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RESTRUCTURATION DES
ENTREPRISES : POSSIBILITÉS
ET ÉCUEILS À ÉVITER EN
DROIT DU TRAVAIL

Webinar – 9:30 bis 11:00

Agenda

17.05.2022
LEGAL BREAKFAST BY CLC :
RÉDIGER UNE LETTRE DE
MOTIFS DE LICENCIEMENT
Webinar - 09h30 à 12h30

Webinar - 10h00 à 11h30 –
animé par Bonn Steichen & Partners,
cabinet membre de la clc.

••• Über diesen Workshop:
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit,
einem Spezialisten für digitales
Marketing, alle Fragen bezüglich
Ihrer Webseite zu stellen. Während
dieser Q&A Session werden wir mehrere
Webseiten gemeinsam analysieren
und für diverse Anwendungsfälle
die Best Practices herausarbeiten.
••• Wie funktioniert es?
Registrieren Sie sich kostenfrei zu unserer
Q&A Session. Wenn Sie möchten, dass
wir Ihre Website analysieren, senden
Sie vorher eine E-Mail an das House of
Entrepreneurship / clc-Team mit der
URL Ihrer Webseite und den wichtigsten
Fragen, die wir im Rahmen der Q&A
Session besprechen sollen.
••• Über den Referenten:
Dominik Berg hat vor 7 Jahren die
digitale Marketing Agentur MontMedia
AG in Luxemburg gegründet und
betreut seitdem erfolgreich kleine und
mittelständige Kunden in Luxemburg,
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
••• W
 eitere Informationen und
Anmeldung auf
https://clc.lu/de/events.

••• Objectif :
L’objectif de la formation est celui de
présenter l’éventail des réglementations
que l’employeur a à sa disposition
en cas de nécessité de rationalisation
de son entreprise.
••• Déroulé :
Pendant la formation seront abordés
les différents plans de maintien dans
l’emploi, les plans de redressement
tout en considérant ce qui est prévu
pour les licenciements collectifs et
individuels et les mesures alternatives
telles que aménagement du temps de
travail, réductions temporaires de la
durée du travail, les départs volontaires
et les prêts de main d’œuvre…
••• Formateurs :
Anne Morel – Partner
chez Bonn Steichen & Partners ;
Pauline Wirtzler – Senior Associate
chez Bonn Steichen & Partners.

••• Programme :
Dans la procédure de licenciement, la
lettre de motifs est un exercice délicat
qui doit permettre au salarié et, le cas
échéant au juge de connaître précisément
et d’apprécier les faits qui ont conduit
l’employeur à résilier le contrat de travail.
Il n’y a pas de modèle standard possible ; ce
legal breakfast a pour but de vous donner
des règles à appliquer et des réflexes à
avoir lors de la rédaction de cette lettre.
••• P
 lus d’informations
et inscriptions sur www.clc.lu
rubrique « événements »

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.

••• P
 lus d’informations
et inscriptions sur www.clc.lu
rubrique « événements »
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2022 : UNE ANNÉE CHARNIÈRE
POUR LA FLEA

Yves Feuillen

TEXTE : YVES FEUILLEN
PRÉSIDENT FLEA

Dans le contexte de la stratégie zéro
déchets et de l’économie circulaire, le
gouvernement luxembourgeois a de fortes
ambitions en matière de gestion des
déchets. La FLEA, Fédération Luxembourgeoise des Entreprises d’Assainissement,
qui représente les principaux collecteurs
privés, partage les objectifs du gouvernement en termes de réduction des déchets
et de préservation des ressources. Si le
Luxembourg est aujourd’hui un des pays
européens avec le taux de recyclage le
plus élevé, c’est aussi parce que les acteurs
privés proposent des offres innovantes
et compétitives.
À la lumière des récentes révélations autour
de la SDK, il apparaît que le gouvernement
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a ses propres devoirs à domicile à faire.
Nous partageons l’avis des différentes
commissions qui soulignent la nécessité
de redresser la situation au plus vite dans
le respect de la loi et dans un esprit de
concurrence saine entre acteurs publics et
acteurs privés.

Les commerçants avec une présence dans
plusieurs communes, devront gérer une
multitude de contrats qui vont très probablement varier aussi bien au niveau des
frais, de la qualité ou du service et ceci
sans la laisser la moindre possibilité de
générer des économies d’échelle.

Au-delà des discussions politiques, la
FLEA préconise simplement un « level
playing field » pour les activités de collecte et de traitement des déchets. En
effet, historiquement, la SDK a été créée
pour la gestion des déchets dangereux des
ménages. Ensuite, au fil du temps les activités de collecte des déchets des ménages,
les activités de conseil, les activités de collecte auprès des entreprises et les activités
de formation sont venues se greffer, le
tout financé par de l’argent public. Selon
les membres de la FLEA, il s’agit dès lors
de bien délimiter le rôle de la SDK par la
loi, d’organiser un appel d’offres ouvert à
tous et d’instaurer un contrôle satisfaisant.
Sans ce cadre, l’intervention de la SDK dans
les marchés de la collecte et du transport
des déchets constituerait une pratique de
concurrence déloyale.

Le risque de perte des parts de marché, et
l’exposition des acteurs privés à un monopoleur ne laissant pas le choix, ni sur le
prix, ni sur la nature ou la qualité de la prestation, constituent à nos yeux une pratique
de concurrence déloyale. Cette situation
met non seulement en danger les investissements réalisés par les collecteurs privés
pour répondre de la meilleure des façons
aux besoins des commerces, mais constituera également un frein à l’innovation et
un risque pour l’emploi dans le secteur.

Aujourd’hui, bien que ce soit l’histoire SDK
qui fait l’actualité, c’est avant tout le projet de loi relatif à la gestion des déchets
qui inquiète le secteur. En effet, la proposition de texte censée transposer en
droit luxembourgeois la directive relative
à la gestion des déchets risque d’avoir des
conséquences néfastes pour les collecteurs
privés. Malgré le fait que la directive précise
bien que la transposition en droit national
ne doive pas porter préjudice à la répartition actuelle des responsabilités entre
secteur privé et secteur public, le projet
de loi propose ainsi de créer un monopole
communal pour la collecte des déchets
provenant des commerces ou des artisans.
Aujourd’hui, il s’agit bien d’un marché
concurrentiel, dans le lequel les commerçants peuvent choisir librement leur
fournisseur. Demain la commune pourrait s’imposer comme fournisseur unique,
ceci sans devoir se soucier des coûts
facturés ou encore du service délivré.
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D’ailleurs, nous sommes persuadés que,
de la perspective des commerces et artisans cherchant à faire collecter leurs
déchets, il est inconcevable de ne pas
pouvoir recourir au marché pour trouver la
meilleure offre de collecte et de transport
de leurs déchets, mais qu’ils seraient tenus
de s’adresser exclusivement à la commune.
Malheureusement, nous constatons que,
malgré nos nombreuses démarches auprès
des décideurs économiques et politiques,
rien ne semble bouger. Nous espérons que
le gouvernement reviendra sur sa décision,
qui est une décision purement politique, et
nous allons continuer à défendre les intérêts de nos membres, qui ont l’ambition
de s’intégrer pleinement dans la chaine de
valeur de l’économie circulaire.
Certes, dans un système circulaire idéal,
le déchet n’existe pas, mais constitue une
ressource. Il n’en reste pas moins que les
collecteurs privés peuvent jouer un rôle
prépondérant dans le marché de la réutilisation, et que les déchets non réutilisables
doivent être transformés en ressources. Il
faudra donc organiser tous ces flux. Nous
voyons donc l’opportunité de l’économie circulaire pour les gestionnaires de
déchets, qui seront demain plutôt des gestionnaires de ressources.

Depuis plus de 80 ans, que vous soyez un client privé ou
professionnel, toute l’équipe Reka est à votre service pour
vous conseiller au mieux.

www.reka.lu l www.italux.lu

2a, ZARE Ilot-Est l L-4385 Ehlerange
Tél: 48 26 36-1 l info@reka.lu l Tél: 54 28 98-1 l info@italux.lu

Livres, brochures, fardes, dépliants, mailings, invitations,
blocs, entêtes de lettre, enveloppes, cartes de visite, faireparts, remerciements, flyers, affiches, calendriers, chèques,
emballages alimentaires, sacs et sachets personnalisés,
boîtes de luxe personnalisées, objets publicitaires.

Imprimerie
myclimate.org/01-18-619125
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UNE NOUVELLE STRATÉGIE
DE COMMUNICATION
POUR LE MIWWELFESTIVAL
La Fédération luxembourgeoise de
l’ameublement (FEDAM), organisatrice du
« Miwwelfestival », le festival du meuble,
a revu la stratégie de communication de
l’évènement pour mieux le promouvoir
auprès des expatriés et des frontaliers.
L’agence Wait Agency, fondée l’an
dernier, est à la manœuvre.

TEXTE : FABRICE BARBIAN

Mathieu Mathelin

« Le Miwwelfestival (Festival du meuble)
connait un succès qui ne se dément pas depuis plus de 30 ans car c’est l’opportunité
de découvrir toutes les nouveautés en matière de meubles, de décoration, de literie
ou de cuisines, de marques de renommée
internationale. L’occasion de relooker son
intérieur et de faire de bonnes affaires, également. Les milliers de visiteurs apprécient
aussi le fait que les 25 magasins participants
ouvrent durant le week-end. Ils peuvent ainsi prendre leur temps, comparer et bénéficier de conseils avisés, dans une ambiance
détendue », souligne Jean Seil, le président
de la FEDAM, la Fédération luxembourgeoise
de l’ameublement, qui compte 52 membres
affiliés et organise le Miwwelfestival. L’emploi du pluriel serait d’ailleurs plus judicieux
puisque ce rendez-vous a pour particularité
de se tenir deux fois par an, au printemps
et en automne. La prochaine édition est
programmée du 12 au 20 mars.
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UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
Si le Miwwelfestival peut être comparé à
l’Autofestival en termes de renommée tant
il est considéré comme une « institution »
par une grande majorité de Luxembourgeois, il entend séduire plus largement encore comme le confirme sa nouvelle stratégie de communication confiée à l’agence
Wait Agency, une jeune (mais expérimentée) agence « full services ». « L’ambition
est de promouvoir l’évènement auprès
des frontaliers et des nombreux expatriés que compte le pays. Pour ce faire,
nous prévoyons de communiquer dans
les médias francophones et anglophones
qui s’adressent à ces publics ainsi que sur
les réseaux sociaux », explique Mathieu
Mathelin, CEO de Wait Agency (Wait pour
« Why Am I Talking? »). Et cela à l’approche
des rendez-vous mais également dans la

03.2022
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« LE MIWWELFESTIVAL (FESTIVAL DU MEUBLE)
CONNAIT UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS DEPUIS
PLUS DE 30 ANS » Jean Seil

durée de manière à conforter la « marque »
Miwwelfestival. « Tout au long de l’année,
sur les principaux réseaux sociaux et sous
différents formats, nous allons partager
des conseils de déco, des trucs et astuces,
des informations sur les tendances, les
nouveautés ou les magasins, afin de développer et d’entretenir des liens avec la
communauté ainsi qu’avec tous les amateurs de déco », explique le dirigeant.
Au-delà des quelque 220.000 frontaliers,
l’objectif est aussi de s’adresser tout particulièrement à la jeune génération dont
l’appétence pour la décoration d’intérieur, le design ou bien encore les objets
tendances, n’est plus à démontrer. C’est
d’autant plus vrai aujourd’hui que la crise
sanitaire a attisé l’envie de se sentir bien
chez soi et s’est accompagnée de nouveaux besoins en matière d’aménagement
liés, entre autres, à l’essor du télétravail.

DES OFFRES ET DES SERVICES
POUR TOUS
S’adresser à de nouveaux consommateurs est une chose mais cela implique que
l’offre et les services déployés par les enseignes lors du Miwwelfestival soient cohérents (et performants) au regard des attentes et des besoins de ces publics. C’est
le cas affirme Jean Seil et cela dans tous
les registres. Tout d’abord le Luxembourg
est le seul pays, à l’échelon de la Grande
Région, a affiché une telle concentration
de m2 dédiés au meuble sur un petit territoire. Il est donc possible de visiter de
nombreuses enseignes sans perdre de
temps et cela en sachant que les magasins
participant au festival représentent les ¾
du marché luxembourgeois en termes de
surfaces de vente.
Ensuite, contrairement à une idée reçue, les prix pratiqués au Grand-duché
en ce qui concerne les meubles, sont
tout à fait concurrentiels avec ceux des
pays voisins. Et comme précisé supra, le
rendez-vous s’accompagne de bonnes
affaires. Dans un autre registre, une

grande majorité des enseignes disposent
d’espaces de restauration. Il est ainsi possible de pleinement profiter de sa
journée « shopping ».

MESSAGES AUX FRONTALIERS
« En ce qui concerne plus spécifiquement les frontaliers, deux choses importantes sont à souligner. Primo, la
langue n’est pas un problème, tous nos
vendeurs s’expriment sans problème en
français ou en allemand. Je sais que c’est
une source d’inquiétude chez nos clients
allemands. Secundo, toutes les enseignes
assurent la livraison à domicile, gratuitement, à Thionville ou à Metz. Et s’il faut
vous livrer à Paris ou Nice, nul doute que
tous les magasins auront des solutions à
vous proposer. Ce ne serait pas la première fois que cela arriverait », conclut le
président de la FEDAM.

INFOS
Outre l’organisation des éditions
du Miwwelfestival au Luxembourg,
la FEDAM s’implique également
dans la foire nationale du
Home & Living. www.fedam.lu
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WIRTSCHAFT
NÄCHSTE LOHNINDEXIERUNG
IM ZWEITEN QUARTAL 2022
Die Statistikbehörde Statec hat mitgeteilt, dass die
jährliche Inflationsrate in Luxemburg im Januar 2022
von 4,1 Prozent auf 3,6 Prozent gefallen ist. Grund dafür
ist der Effekt des Winterschlussverkaufs. Ansonsten lag
die Inflationsrate bei 4,7 Prozent. Als Reaktion auf die
steigende Inflation, können die Gehälter in Luxemburg
im zweiten Quartal 2022 um 2,5 Prozent steigen.
Wegen steigenden Preisen für Rohöl auf dem Weltmarkt
sowie der nationalen CO2-Steuer, haben sich die
Erdölprodukte gegenüber dem Vormonat um 12,3
Prozent verteuert. Der Erdgaspreis hat um 23 Prozent
zugenommen. Auch Mineralölprodukte sind im Vergleich
zum Vorjahr fast 50 Prozent teurer geworden. Der
Preis für Heizöl stieg in einem Jahr um 80 Prozent.
Die darauffolgende Indextranche könnte dann noch Ende
dieses Jahres oder im ersten Quartal 2023 fällig werden.

E-COMMERCE
ONLINE-SHOPPING IMMER
BELIEBTER IN LUXEMBURG
Der elektronische Handel wächst in der EU weiter.
Zwischen 2016 und 2021 stieg der Anteil der E-Shopper
in den 27 EU-Mitgliedstaaten von 63 auf 74 Prozent.
Luxemburg zählt zu den zehn europäischen Ländern mit
einer Online-Einkaufsrate, die über dem EU-Durchschnitt
von 74 Prozent liegt. 82 Prozent der Einwohner
Luxemburgs kauften im Jahr 2021 online ein. Eine höhere
Quote als 2016 und 2020, wo sie bei 80 Prozent lag.
Die häufigsten Online-Einkäufe sind Kleidung, Schuhe
oder Accessoires (68 Prozent), gefolgt von Lieferungen
von Restaurants, Fast-Food-Ketten und CateringDienstleistungen (31 Prozent), Möbel, Wohnaccessoires
oder Gartenprodukte (29 Prozent, Kosmetik-, Beautyoder Wellnessprodukte (27 Prozent), gedruckte Bücher,
Zeitschriften oder Zeitungen (25 Prozent), Sportartikel
(ohne Sportbekleidung) (24 Prozent), Computer, Tablets,
Mobiltelefone oder deren Zubehör (23 Prozent) und
Kinderspielzeug oder Kinderbetreuung (20 Prozent).
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PRENEZ DE LA HAUTEUR
ET LAISSEZ-VOUS EMPORTER
L’ère du changement et du développement technologique est sur le pas de la porte. Grâce au drones, aujourd'hui et
plus que jamais, nous avons besoin de changer notre point de vue afin d'ouvrir de nouveaux horizons.

Fini l’utilisation intempestive d’engins à énergie fossile,
exit la perte de temps et les coûts importants engendrés ;
le drone trouve naturellement sa place dans chaque
domaine socio-professionnel.
Que ce soit du mapping 3D, de la vidéo, des photos, de
l’analyse technique, de la surveillance de chantier, de
panneaux solaires, de vignobles, de champs, des prises
de vues de biens immobiliers, du soutien aux forces de
l’ordre ou de secourisme, AMX Flying Solutions saura
vous accompagner en toutes circonstances afin de donner de la hauteur à vos besoins.
Au Luxembourg toujours à la pointe des nouvelles technologies, AMX Flying Solutions vous guidera dans vos
démarches. Nous offrons nos conseils, des formations,
la mise à disposition de pilotes ainsi que la location et la
vente de drones dans le but de soutenir tous vos projets
professionnels ou qui vous donneront d’authentiques
sensations de pilotage dans vos loisirs familiaux.
Anticipez le futur et envolez-vous avec AMX !

ET SI AVOIR LA TÊTE EN L’AIR ÉTAIT
VOTRE MEILLEUR ATOUT ?
Chez AMX Flying Solutions nous vous proposons de
donner une nouvelle dimension visuelle et technique
à vos projets. Le drone, cet objet sorti des dernières
technologies saura apporter des perspectives encore
insoupçonnées à toutes vos attentes que vous soyez
particulier ou professionnel.
N’étant plus uniquement réservé à une utilisation militaire,
le drone s’est démocratisé et fait partie de notre ciel. Extrêmement intuitif, plus fiable et nettement plus abordable,
il répond désormais aux besoins de tous les domaines
d’activités tout en respectant le volet écologique.

Les marchés ciblés sont vastes, néanmoins
le drone reste l’une des techniques les plus
appréciées dans le secteur de l’immobilier
et de la construction. Nous proposons
une gamme élargie de services comme
la possibilité de faire des visites transmises
en live pour l’intérieur et l’extérieur des
biens ou des environs, afin de cibler les
investisseurs ou potentiels clients étrangers.
Nous proposons également des inspections
du bâti neuf, à rénover ou délaissé.

*AMX Flying Solutions fait partie de la FPDL, Fédération Professionnelle du Drone Luxembourg.

AMX Flying Solutions S.A.R.L
17, route de Luxembourg L-6182 Gonderange
Tél. : 267 808 35 | info@amx-fs.com | www.amx-fs.com
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TRAITEMENT FISCAL DES VOITURES DE
FONCTION : EMPLOYEURS, QUELLES SONT
LES NOUVEAUTÉS À CONSIDÉRER ?
pour l’usage gratuit (ou partiellement gratuit) et à titre privé du véhicule de fonction
dans la fiche de paie mensuelle du salarié
(à moins bien entendu que la voiture de
fonction ne soit réservée à un usage strictement professionnel). Cet avantage en
nature est soumis à retenue à la source sur
salaires et aux cotisations sociales.
Deux méthodes d’évaluation de l’avantage en nature sont possibles : celle de
l’évaluation d’après le prix de revient kilométrique et celle de l’évaluation forfaitaire
(qui est la plus communément appliquée).
Cette seconde méthode se base sur le prix
d’achat neuf du véhicule (incl. options,
TVA et diminué de toute remise) multiplié
par un coefficient qui varie, depuis 2017,
en fonction de la catégorie d’émissions de
CO2 et le type de motorisation du véhicule.

QUELS SONT LES CHANGEMENTS
RÉCENTS EN LA MATIÈRE ?

Le traitement fiscal applicable aux
voitures de fonction (utilisées en partie pour un usage privé) a récemment
fait l’objet de certaines évolutions. Les
employeurs luxembourgeois qui disposent d’une flotte de véhicules mise
à disposition de leurs salariés doivent
donc comprendre l’impact éventuel de
ces nouveautés pour leur entreprise et
leurs employés.

TEXTE : F
 LORA CASTELLANI,
CONSEILLÈRE DE DIRECTION
MARIE VINTROU,
CONSEILLÈRE FISCALITÉ
UNION DES ENTREPRISES
LUXEMBOURGEOISES (UEL)
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RAPPELS DES RÈGLES FISCALES
EN MATIÈRE D’AVANTAGE EN
NATURE ENCADRANT LA MISE
À DISPOSITION D’UN VÉHICULE
DE FONCTION
En pratique, il est fréquent qu’un employeur
achète ou prenne une flotte de voitures en
location ou en crédit-bail (dit « leasing »)
afin de permettre à ses salariés d’utiliser
une voiture de fonction en partie pour leur
usage personnel.
Au niveau de la société, les coûts relatifs
sont déductibles en tant que dépenses
d’exploitation.
En parallèle, les employeurs doivent s’assurer d’appliquer le traitement fiscal
approprié pour leurs salariés tel que reflété
dans leur fiche de paie. L’employeur devra
en effet constater un avantage en nature
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Les règles fiscales applicables en matière
d’évaluation de l’avantage en nature vont
faire l’objet d’une adaptation.
En effet, le gouvernement luxembourgeois
a présenté (en janvier 2022) un projet de
règlement grand-ducal visant à modifier le calcul de l’avantage en nature pour
les voitures de fonction utilisées en partie à des fins privées, en modifiant les
taux applicables. Ce changement s’inscrit
dans le cadre des engagements pris par le
Luxembourg en matière de lutte contre le
changement climatique (dans le cadre du
PNEC[1]) et visant à atteindre 49 % de voitures électriques dans le parc automobile
d’ici 2030.
Ces nouveaux taux visent à augmenter
progressivement dans le temps l’évaluation
de l’avantage en nature pour les véhicules les plus polluants et à ne favoriser
fiscalement, à terme, que les véhicules
entièrement électriques ou très peu
polluants. Les nouveaux taux vont donc
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L’avis de l’expert // Fiscalité

EMPLOYEURS – QUE DEVEZ-VOUS
RETENIR ?
Les employeurs qui disposent d’une
flotte de véhicules mise à disposition de
leurs salariés (à titre privé) doivent donc
comprendre l’impact éventuel de ces
nouveautés en matière fiscale pour leur
entreprise et leurs employés, et refléter les changements qui seraient requis
notamment dans la paie et dans leur documentation interne encadrant l’attribution
d’une voiture de fonction à leurs salariés.
[1] https://environnement.public.lu/dam-assets/
actualites/2020/02/Projet-du-PNEC-traduction-de-courtoisie-.pdf
[2] Circulaire n°807 de la direction de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
[3] Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-288/19 (QM contre Finanzamt
Saarbrücken).

L’opportunité d’adapter dans
le futur la flotte de véhicules (ou
les modalités de mise à disposition)
devra également être appréciée.
Les principaux aspects à considérer
à cet égard sont les suivants :

varier à échéance 2023, puis 2025, afin
que seuls les véhicules à zéro émission de
roulement en CO2 soient fiscalement favorisés. Toutes les autres motorisations se
verront appliquer un taux qui rendra l’octroi d’une voiture de fonction fiscalement
moins avantageuse pour un salarié par
rapport à un leasing privé ou une acquisition de véhicule à titre privé.
Par ailleurs, l’administration fiscale a
publié une circulaire en matière de TVA[2]
(en février 2021) afin de tenir compte
d’une décision récente de la CJUE[3] quant
au traitement TVA des voitures de leasing.
Ainsi, cette circulaire indique que la mise
à disposition « à titre onéreux » (i.e.,
moyennant une contrepartie financière
du salarié) d’une voiture de société par
un employeur à ses employés (à des fins

privées) constitue une prestation de service soumise à la TVA dans le pays de
résidence de l’employé (et non plus systématiquement au Luxembourg). Dans
ce cas, la base taxable devrait en outre
être le montant du « loyer » supporté
par l’employé.
L’impact de cette circulaire sur le traitement
TVA applicable en cas de mise à disposition
d’une voiture de fonction (à titre onéreux)
doit donc faire l’objet d’une analyse au
cas par cas par les employeurs. En outre,
des interrogations existent sur les conséquences pratiques de cette circulaire au
Luxembourg et sur les positions officielles
qui pourraient être prises à cet égard par les
administrations fiscales des pays frontaliers. Il reste à espérer que des clarifications
soient émises prochainement.

••• Le lieu de résidence des salariés
bénéficiaires ;
••• Le type d’usage du véhicule (i.e.,
entièrement professionnel ou
avec un usage privé) ;
••• Les modalités de financement
de cet avantage (i.e., mise
à disposition à titre gratuit
ou à titre onéreux) ;
••• Les caractéristiques techniques
des véhicules proposés
aux salariés (i.e., catégorie
d’émissions de CO2 et type
de motorisation).
Bien entendu, la prise en compte
d’autres éléments non-fiscaux
joue également dans tout processus
décisionnel d’adaptation de la
flotte de véhicules.
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LE LUXEMBOURG
A LE SENS DES AFFAIRES
Qualité de vie, main d’œuvre très qualifiée, situation stratégique au cœur
de l’Europe, « business friendly »… Le Luxembourg cumule les atouts.
Attractif et rayonnant à l’international, le pays séduit assurément les
investisseurs et les entrepreneurs. Evidemment, tout n’est pas parfait.
À l’heure des transitions écologique, économique et sociétale, le Grandduché a des défis à relever. Cela implique des investissements, de
l’innovation, des réformes et de l’enthousiasme mais de veiller, aussi, à
ne pas se fourvoyer en voulant en faire un peu… trop.

TEXTE : FABRICE BARBIAN
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250.000
le nombre d’habitants qu’a
gagné le Luxembourg au cours
de ces 30 dernières années
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Le Luxembourg est un pays particulièrement
attractif. Il suffit pour s’en convaincre de
passer en revue quelques indicateurs clés.
En janvier dernier, l’ADEM a confirmé que
le taux de chômage avait continué à reculer pour s’établir à 4,9 %, soit le plus faible
taux enregistré depuis 2009. Début février,
les agences de notation S&P Global et DBRS
Morningstar ont chacune confirmé la notation de crédit AAA du Grand-Duché avec
perspective stable. « La double confirmation
de notre notation AAA souligne le bien-fondé de la politique économique et budgétaire
du gouvernement avant et pendant la crise
sanitaire. Le Luxembourg continue à rester
attractif pour les entreprises et les investisseurs malgré un contexte international
incertain. Aussi, le gouvernement se voit
conforté dans la poursuite de sa politique
économique axée sur une croissance
durable pour le pays et ses citoyens »,
a précisé Yuriko Backes, la ministre des
Finances, dans un communiqué de presse.
Autre exemple de cette excellente santé, les
acteurs de la place financière ont enregistré
une hausse des actifs nets sous gestion des
fonds domiciliés au Luxembourg de près de
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18  % en 2021, pour atteindre près de 5.900
milliards d’euros. Cela représente une progression de 24 % par rapport à 2019. Dans
un registre encore différent, le pays voit sa
population progresser depuis des décennies. Le nombre d’habitants est ainsi passé
de 384.000 en 1991 à 634.00 en 2021. Entre
2003 et 2019, le revenu total disponible
moyen par ménage est passé de 4181€ par
mois à 6475€ (source : Le Luxembourg en
chiffres - 2021, publié par le Statec).
Comment expliquer ce dynamisme ? « Le
Luxembourg a su mettre à profit ses
atouts pour se positionner comme un hub
international, un pays ouvert sur le monde,
dans de multiples domaines. Il a misé sur
des marchés de niche et développer un
cadre légal qui lui a permis d’attirer du
capital et de la main-d’œuvre du monde
entier. Cela a débuté par la sidérurgie,
s’est poursuivi avec les médias et les satellites, la place financière, aujourd’hui les
nouvelles technologies, l’industrie aérospatiale, l’environnement ou la logistique »,
précise Jean-Jacques Rommes, vice-président du CES (Conseil économique et
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« LE LUXEMBOURG CONTINUE À RESTER ATTRACTIF
POUR LES ENTREPRISES ET LES INVESTISSEURS MALGRÉ
UN CONTEXTE INTERNATIONAL INCERTAIN »
Yuriko Backes, ministre des Finances

social), fin connaisseur de l’économie
nationale compte tenu de sa longue
expérience professionnel puisqu’il a présidé le CES et dirigé l’ABBL (Associations
des Banques et Banquiers Luxembourg)
ou bien encore l’UEL (Union des Entreprises Luxembourgeoises). Ces atouts qui
attirent les entreprises, les entrepreneurs
et les talents sont multiples.

STABILITÉ POLITIQUE,
QUALITÉ DE VIE…
La stabilité politique et sociale en est un
et comme le mettent en lumières les AAA
évoqués supra, le Luxembourg peut s’appuyer sur des fondamentaux suffisamment
solides pour ne pas vaciller y compris dans
des conditions particulièrement compliquées comme l’est la crise sanitaire. Nul
doute que cette stabilité rassure les investisseurs et les dirigeants qui ont besoin
d’un environnement solide et bénéfique
au développement de leur entreprise. La
crise de la Covid-19 a d’ailleurs permis
de constater que cette stabilité politique
et sociale qui peut apparaître comme
allant de soi dans toutes les démocraties,
ne l’est pas. Elle participe à conforter un
autre atout du pays : la qualité de vie. Au
quotidien, elle s’exprime dans la qualité de l’offre culturelle, la diversité de ses
commerces et restaurants, la générosité de
ses prestations sociales, l’efficience de son
système hospitalier et éducatif.
Un système scolaire qui compte de nombreuses écoles internationales et qui va
encore s’enrichir avec l’ouverture en septembre prochain, à Luxembourg-ville,
d’une 6e école européenne agréée et
publique (donc gratuite). Situé au cœur de
l’Europe et doté d’un aéroport international, le Luxembourg offre mille possibilités
de s’évader, y compris le temps d’un weekend, ou d’enchainer les voyages d’affaires.
Cette ouverture à l’international est également une réalité très concrète sur le
territoire
luxembourgeois
lui-même
puisque la part des étrangers dans la

population est passée de 29,4 % à 47,2 %,
entre 2003 et 2020 (source : Le Luxembourg en chiffres - 2021). Comprendre
que le Luxembourg dispose d’une maind’œuvre à la fois qualifiée, multilingue et
multiculturelle. Ce qui, là encore, renforce
l’attractivité du pays aux yeux des investisseurs et des créateurs d’entreprises.

UN ÉCOSYSTÈME DÉDIÉ
À L’ENTREPRENEURIAT, EFFICACE
À ces atouts s’ajoute ce que l’on pourrait
appeler le climat des affaires ou l’écosystème de l’entrepreneuriat. « Pour les acteurs
de la finance, le Luxembourg s’impose
naturellement comme une destination de
prédilection tant l’écosystème y est performant. Le pays jouit d’une grande attractivité
en ce qui concerne les activités sur lesquelles
il s’est spécialisé, je pense notamment à la
structuration des fonds d’investissement
ou bien encore à la banque privée. Il suffit
pour s’en convaincre de dresser la liste des
entreprises qui ont choisi de s’implanter au
Luxembourg suite au Brexit et qui ont généré la création de 3.000 emplois », explique
Nicolas Mackel, le CEO de Luxembourg for
Finance, l'agence pour le développement de
la Place Financière.
Attractif, le Grand-duché l’est également
pour d’autres secteurs comme le commerce, l’industrie, la logistique ou bien
les services. Toutes les entreprises ont
la possibilité d’être accompagnées tant
au démarrage de leurs activités que lors
de leur développement y compris à l’international. Les outils et les organismes
ne manquent pas. Citons par exemple
Luxinnovation, l’agence nationale luxembourgeoise de l’innovation, qui déploie
toute une palette de programmes destinés
aux PME, commerçants et même artisans.
À la clé : un accompagnement personnalisé assuré par des experts sélectionnés
pour l’excellence de leur savoir-faire ainsi
que des aides financières publiques. Les
dirigeants qui ont besoin d’être accompagnés et conseillés dans leurs démarches
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peuvent solliciter bien d’autres partenaires, selon leurs métiers : Chambre de
Commerce, House of Entrepreneurship,
Chambre des Métiers… « La proximité
est un atout bien réel. Le pays est à taille
humaine, il est facile d’entrer en contact
avec les bons interlocuteurs pour bénéficier d’une aide sur-mesure. Il y a beaucoup
d’agilité et de flexibilité dans la manière
de fonctionner », confie Gabriele Sibio, le
CEO de Powerlab, société spécialisée dans
la délégation e-commerce et qui assure
pour ce faire un accompagnement à 360°
(IT, logistique, stratégie digitale, SAV…)
des marques et des fabricants pour qu’ils
développent leurs activités à l’échelon du
marché européen.

500 START-UP
Du digital aux start-up, il n’y a qu’un pas.
« L'écosystème luxembourgeois des startup a connu une constante croissance au
cours des dernières années et regroupe
aujourd'hui plus de 500 start-up. Le développement de l'écosystème a été soutenu
par la mise en place d'initiatives structurantes telles que les aides publiques aux
jeunes entreprises innovantes, le programme d'accélération Fit4Start ou le
Digital Tech Fund. La House of Startups est
une infrastructure clé qui complémente
efficacement l'offre de services et les programmes d'accompagnements qui sont
proposés aux start-up notamment par
Luxinnovation et mes services au ministère de l'Économie », a déclaré Franz Fayot
en janvier dernier, lors sa visite la House
of Startups. Inaugurée en juin 2018, située
dans le quartier de la gare, cette structure
peut accueillir entre 150 et 200 start-up
sur près de 6.000 m2 de surface. Mise en
place par la Chambre de commerce dans
le but de fédérer et de soutenir l'écosystème des start-up au Luxembourg,
la House of Startups rassemble sous un
même toit plusieurs centres d'innovation,
incubateurs, accélérateurs d'entreprises
et sociétés de conseil en matière de startup dont la Luxembourg House of Financial
Technology (LHoFT), dédiée au FinTech, le
Luxembourg-City Incubator (LCI), « Le Village by CA », l'incubateur international du
groupe Crédit Agricole, ainsi que l'International Climate Finance Accelerator (ICFA)

DÉFIS ET ENJEUX POUR L’AVENIR
Des moyens, des outils, une main-d’œuvre
efficiente,
une
approche
« business
friendly »… Le Luxembourg cumule donc
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« RENOUER AVEC LES COURTS CHEMINS QUI NOUS ONT
PERMIS D’ÊTRE CRÉATIFS, INNOVANTS ET RÉACTIFS »
Jean-Jacques Rommes

les bons points pour y faire des affaires et
créer son entreprise et cela se vérifie régulièrement dans les différents classements
internationaux : World Talent Ranking, FDI
Intelligence, Global Talent Competitiveness
Index 2021... Tout est parfait ? Non, bien
évidemment. Ce dynamisme n’est pas sans
poser et générer aussi quelques difficultés et le pays affiche aussi des faiblesses.
L’évolution de la démographie impacte le
marché immobilier dont les prix ne cessent
de progresser, tant en ce qui concerne le
résidentiel que le commerce ou le bureau.
Le m2 est facturé au prix fort.
Certes les transports publics sont gratuits
mais les flux de travailleurs frontaliers qui
utilisent leur voiture font que les réseaux
routiers sont saturés, ce qui complique les
déplacements, pèse sur l’environnement
et attise les difficultés de recrutement.
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Mobilité et logement, ce sont deux des
gros dossiers qui sont sur la table du gouvernement et qui impliquent d’agir avec
ambition. « Au registre des enjeux, le pays
doit également gagner encore en attractivité pour continuer à attirer les talents.
En ce qui concerne plus précisément la
Place Financière, elle a besoin de profils
bien particuliers et sophistiqués qu’il lui
faut aller chercher à travers le monde. Un
équilibre est également à trouver en ce
qui concerne la politique Fintech afin de
développer de nouveaux services et solutions en lien, par exemple, avec les cryptos
avoirs. Les professionnels souhaiteraient
que cela aille vite, le gouvernement et le
régulateur se montrent naturellement
plus prudents, il importe de trouver le
bon rythme », explique Nicolas Mackel
qui insiste également sur le décalage qui
peut y avoir entre l’image du Luxembourg
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à l’international, colportée par une partie
de la presse, et la vision qu’en ont les professionnels de la finance pour qui le pays
est un centre d’excellence et de compétence. « Si le pays était un paradis fiscal,
les grandes banques ne seraient pas au
Luxembourg ». Pour Gabriele Sibio, l’une
des priorités est aujourd’hui de faciliter
l’accès au financement qu’il juge encore
trop compliqué et surtout trop « exigeant » : « ce ne sont pas les solutions qui
manquent, c’est certain. Mais si vous ne
remplissez pas toutes les cases et n’affichez pas toutes les garanties, cela sera
compliqué ». Du côté de l’UEL, afin d’engager le pays sur la voie d’une économie
locale prospère et durable, à l’heure des
transitions écologique et économique, il
importe d’initier une réforme fiscale ambitieuse. Dans un autre registre encore, des
efforts sont à fournir pour faciliter la création d’une entreprise. Il faut en moyenne
17 jours pour ce faire contre 4 jours en
France ou 5 en Belgique, selon la Banque
Mondiale (données 2019).
Au-delà des différents leviers à activer afin
de conforter l’attractivité du pays, pour
Jean-Jacques Rommes, le plus grand défi
que doit relever le Luxembourg, c’est de
réussir à préserver les atouts qui sont les
siens. « Le Luxembourg a su se développer
dans un cadre européen de manière harmonieuse. Cela a été rendu possible par
notre attachement à veiller à appliquer un
principe simple : toute la directive, rien que
la directive. Aujourd’hui, le pays a tendance
à s’écarter de ce mode de fonctionnement
pour ajouter une couche supplémentaire à
ce que demande l’Europe.
Dans tous les domaines, l’ambition est
d’en faire davantage, animé d’une volonté de viser la perfection. On l’a vu encore
tout récemment avec les débats concernant la législation en lien avec les chaînes
d’approvisionnement durant lesquels sont
intervenues des considérations, certes justifiées, liées aux droits de l’Homme, mais
qui sont à ce point attachées au commerce
international qu’il est dangereux pour le
Luxembourg de réglementer en la matière,
en dehors des directives européennes. Ce
faisant nous générons des difficultés supplémentaires qui nous sont préjudiciables.
Nous devons stopper cette dérive pour
reprendre nos habitudes, renouer avec les
courts chemins qui nous ont permis d’être
créatifs, innovants et réactifs ». Et efficace
au regard des résultats obtenus au cours
de ces dernières décennies.
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Soutenir ceux qui font l’économie,
de près comme de loin.

Nous finançons votre avenir.
www.snci.lu
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« LA VITRINE EST UN VÉRITABLE OUTIL
DE SÉDUCTION » Anne Darin-Jaulin
Encourageant une ambiance féérique
à Noël dans les rues de la capitale,
l’UCVL récompense les plus belles devantures des commerces. La lauréate
2021 du concours Boutique Just Home
a reçu 4.000 € de subside. Du 1er au 24
décembre 2021, se tenait le concours
de décoration de vitrines organisé par
l’Union Commerciale de La Ville de
Luxembourg (UCVL). Une cinquantaine
de commerces (principalement indépendants, de tous secteurs d’activités)
y ont participé. Anne Darin-Jaulin sa
directrice revient sur l’événement.

Anne Darin-Jaulin , pourquoi organiser
ce concours ?
Il a pour objectifs de : faire vivre la magie
de Noël aux clients et visiteurs, en contribuant à rendre la ville attractive pendant
les fêtes de fin d’année ; impliquer davantage les commerçants dans la décoration,
dans l’animation de leur rue et de la Ville ;
thématiser la question du merchandising
et de l’impact d’une vitrine dans le processus d’achat. Il vise ainsi à encourager un
maximum de commerçants à décorer leur
vitrine et façade en étant potentiellement
récompensé par un prix attractif offert par
la ville de Luxembourg.
Qui sont les lauréats ?

TEXTE : MARC AUXENFANTS

Le jury a désigné la Boutique Just Home
(1er prix, 4.000 € de subside), le Restaurant

Grand Café by Red Beef (2ème prix, 2.000 €)
et la boutique Let it B (3ème prix, 1000 €).
Sur le thème de « La magie de Noël », ces
prix récompensent l’esthétique globale de
la devanture, l’originalité et la créativité
globale de la vitrine, l’intégration des produits vendus dans le décor, et le coup de
cœur du jury.
En termes d’affaires, que représente une
belle vitrine ?
C’est la première image renvoyée aux
clients. Comptant pour 30 % à 40 % du
chiffre d’affaires, c’est un espace clé nécessitant toute l’attention. Car nous passons environ 3 secondes devant une vitrine avant de continuer notre route, ou
d’entrer dans le magasin. C’est donc un
véritable outil de séduction et de communication avec les clients.

« LE SAVOIR-FAIRE INDÉPENDANT RECONNU »
Grégory Klein, JUSTHOME

Avec ses deux vitrines primées
– l’une ambiance Noël traditionnelle
avec bois, coloris rouges et matières
écossaises, l'autre orientée cadeaux
aux couleurs dorées et vertes –
le Directeur de la boutique déco
JUSTHOME insiste sur l’importance
d’un tel concours : « Il permet aux
indépendants de démontrer leur
dynamisme et créativité avec de
beaux décors, face aux boutiques
franchisées et de réseau, » note-t-il.
« C'est attractif, cela crée une
animation et une augmentation
de la fréquentation ». Il ne s’attendait
toutefois pas à un tel retour :
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« Beaucoup de nos clients étaient
très contents et très fiers, c’était
très touchant, » rapporte-t-il.
Cette reconnaissance du savoir-faire
et du travail réalisé est très flatteur,
pour les commerçants indépendants
qui mettent du sentiment et
de la passion dans leur métier ».
Avec le subside de 4.000 €,
Grégory Klein compte développer
un catalogue en ligne de tous
ses produits, beaucoup n’étant
pas exposés en boutique faute
d’espace, assorti d’une offre
« click and collect » pour le client.
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GEORGES ENGEL : « JE SUIS PLUTÔT
OPTIMISTE POUR L’ANNÉE 2022 »
Début janvier, Georges Engel a succédé
à Dan Kersch en devenant ministre du
Travail, de l’Emploi et de l’Économie
sociale et solidaire. Une prise de fonction
sur laquelle nous avons souhaité revenir
et ainsi connaître les dossiers chauds qui
l’attendent après deux années de crise
du Covid-19. Conjoncture économique,
emploi, chômage partiel ou encore
pénurie de main d’œuvre, aucun sujet n’a
été éludé. Rencontre.

TEXTE : MATHIEU ROSAN
IMAGE : YVES KORTUM

Georges Engel
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Vous succédez à Dan Kersch en tant
que nouveau Ministre du travail. Les
conséquences de la pandémie sur les
entreprises sont encore très importantes.
Quelles sont les dossiers prioritaires sur
lesquels vous allez travailler dans les
semaines et mois à venir ?
Même si mon mandat est relativement
court, j’ai quelques sujets sur lesquels je
veux travailler prioritairement. D’abord, il
s’agit de faire avancer les projets de loi déjà
déposés au parlement, à savoir le projet
de loi sur le harcèlement moral au travail
et celui sur le droit à la déconnexion. Un
autre sujet qui me tient à cœur, est celui
de la formation pour les salariés. Ce qui
est essentiel pour moi, c’est que la mise en
œuvre de tous ces projets doit se faire dans
le dialogue avec les partenaires sociaux.
Vous co-présidez avec le ministre de
l'Économie, Franz Fayot, le comité de
conjoncture. Comment se passe votre
collaboration ? Avez-vous les mêmes préoccupations quant aux sujets à aborder ?
Déjà en tant que députés, on a très bien
travaillé ensemble. Maintenant qu’on est
tous les deux ministres, on s’échange
régulièrement. Il est évident que les discussions au sein du comité de conjoncture
ont été dominées ces derniers temps par
les effets de la crise. Avec le chômage partiel, on s’est servi d’un instrument qui nous
a permis d’atténuer les effets de la crise de
façon à ce qu’aujourd’hui, la situation sur
le marché de l’emploi s’est calmée. Le taux
de chômage est maintenant à son plus bas
niveau depuis 2009.
Le 13 décembre 2021, vous avez retenu l’idée de prolonger jusqu’au mois
de février dernier l’aide de relance et
l’aide aux coûts non couverts, ainsi que
le chômage partiel pour les secteurs
vulnérables dont les activités restent
directement impactées par les mesures
sanitaires. Qu’en est-il de ces mesures
aujourd’hui ?
Le support pour les entreprises touchées par la crise est très important. Voilà
pourquoi on avait pris la décision début
décembre de prolonger ces aides tout en
signalant déjà à ce moment, que les aides
étatiques ne pourraient pas été prolongées
éternellement. Mais le Gouvernement s’est
donné les moyens appropriés pour soutenir les entreprises lorsqu’elles auront
besoin de notre support.
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« LE TAUX DE CHÔMAGE EST MAINTENANT À SON PLUS
BAS NIVEAU DEPUIS 2009 »

Les nouvelles modalités d'application du
chômage partiel pour la période de mars
à juin 2022 ont d’ailleurs été discutées
lors du dernier comité de conjoncture le
25 janvier dernier. Pouvez-vous nous dire
ce qui a pu ressortir de ces discussions ?
Je suis content que l’on ait pu trouver un
accord en ce qui concerne les modalités d’application du chômage partiel pour
la période de mars à juin. Les entreprises
relevant des secteurs vulnérables et qui disposent d’un plan de maintien dans l’emploi
pourront bénéficier du chômage partiel.
Néanmoins, on va successivement diminuer le taux des heures de travail qui
pourront être couvertes par le chômage
partiel. Le signal est donc clair : on va
continuer à supporter les entreprises des
secteurs vulnérables tout en préparant un
retour à la normale en supposant que de
nouvelles restrictions ne seront pas nécessaires. On est bien conscient que dans
l’hôtellerie, la situation est toujours extrêmement compliquée. Voilà pourquoi, des
dispositions exceptionnelles ont été retenues pour ce secteur particulier.
Quelles sont vos perspectives concernant la conjoncture économique et le
marché du travail pour l’année 2022 ?
Sans maintenant vouloir ignorer la situation qui reste globalement difficile, les
derniers chiffres de l’ADEM montrent
quand-même que le marché de l’emploi se
trouve sur la bonne voie. Avec un taux de
chômage qui est le plus bas depuis 13 ans,
je suis plutôt optimiste pour l’année 2022.
Cet optimisme est aussi dû à l’énorme
progression au niveau des postes vacants
déclarés auprès de l’ADEM.
Or, il ne faut pas se reposer sur les statistiques du marché de l’emploi. Dans les
mois à venir, je veux surtout me pencher sur la thématique de la formation et
de la formation continue. La formation
est pour moi essentielle afin de préparer
au mieux les jeunes au marché de l’emploi. La formation continue des salariés
est d’un autre côté le seul moyen pour

faire face aux changements issus de la
digitalisation. La digitalisation est pour
moi surtout une opportunité. Il faut donc
évaluer les compétences des salariés et
leur donner la chance d’acquérir de nouvelles compétences adaptées aux besoins
du marché de l’emploi.
On sait que les indépendants ont été
particulièrement impactés par la crise
sanitaire et il n’a pas toujours été simple
de trouver des compromis notamment
pour les mesures d’aides et de chômage
partiel. Comment comptez-vous accompagner les travailleurs indépendants
dans les mois à venir ?
Il est vrai que certaines dispositions de
la législation actuelle sont peut-être trop
rigides. J’ai déjà abordé ce sujet lors de
réunions internes et ce sera certainement
une thématique sur laquelle mon département va travailler dans les semaines et
mois à venir.
Les deux chambres professionnelles ont
justement proposé une revalorisation
du statut des travailleurs indépendants
afin de permettre une atténuation des
inégalités existant actuellement entre le
statut d’indépendant et celui de salarié.
Cela concerne notamment la couverture
des « risques sociaux ». Ne pensez-vous
pas que la protection sociale des
indépendants aurait le mérite de permettre une remise à plat de l’ensemble
de leurs statuts ?
Une bonne protection sociale pour toutes
les personnes qui travaillent, indépendamment de leur statut, est importante pour
moi. Et je considère cela comme un processus en continu pour atteindre ce but. Il
faut donc en permanent réfléchir comment
on peut mieux protéger les gens face à
des situations exceptionnelles. Des efforts
supplémentaires sont certes nécessaires
et je suis prêt à accepter ce défi. En tant
que ministre du travail, je ne peux pas
résoudre tous les problèmes tout seul.
Mais ensemble avec le ministre de la sécurité sociale et les partenaires sociaux, je
suis ouvert à des discussions.
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« LE GOUVERNEMENT S’EST DONNÉ LES MOYENS
APPROPRIÉS POUR SOUTENIR LES ENTREPRISES »

03.2022

problème ne sera pas résolu du jour au
lendemain. Pour moi, une chose est également claire. Le Luxembourg restera un
pays d’immigration. Si on a besoin de personnel qualifié et qu’on ne saura pas le
trouver au Luxembourg même, il faut aussi
aller activement chercher ce personnel
dans nos pays voisins ou ailleurs.
La digitalisation est au cœur de beaucoup de discussions depuis plusieurs
années. Pourtant, ne pensez-vous pas
qu’elle ne sera pas en mesure d’apporter
la solution face à cette pénurie ?
La digitalisation est un phénomène mondial et un petit pays comme le Luxembourg
doit se pencher activement sur ce sujet et
se poser les bonnes questions. Et sans en
ignorer les risques, je vois personnellement la digitalisation plutôt comme une
chance. La digitalisation peut donc effectivement nous aider à faire face à cette
pénurie même si on constate qu’il nous
manque des salariés qualifiés pour justement attaquer les défis de la digitalisation
dans les entreprises. D’un autre côté, il
faut veiller à ce que les salariés déjà occupés dans les entreprises ne deviennent pas
les victimes de cette digitalisation parce
que l’employeur n’a plus besoin de leur
main d’œuvre. Il faut offrir à ces salariés
des possibilités concrètes pour acquérir de
nouvelles compétences afin de garantir et
d’augmenter leur employabilité.

Plusieurs propositions gouvernementales ont d’ailleurs été annoncées en
faveur des indépendants dans le quatrième « Plan d’action PME » ainsi que
dans l’accord de coalition 2018-2023 en
vue d’une meilleure protection sociale.
Où en sont ces mesures ?
Il y a certainement des aspects qu’il faut
repenser et mon ministère travaille très
concrètement sur ce dossier. Ce sont des
mesures comme l’ouverture du congé de
paternité pour les indépendants mais aussi
des nouvelles dispositions en matière
de chômage et chômage partiel que j’ai
déjà discutées en interne avec mes collaborateurs. Pour les volets qui relèvent
directement de ma compétence, je suis
donc disposé à discuter. En ce qui concerne
les autres aspects, je suis convaincu que le
Gouvernement va tirer ses conclusions de
la crise actuelle et chercher des solutions
pour les problèmes qui existent.
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Depuis la crise sanitaire, les entreprises
de certains secteurs font face à une
pénurie de main d’œuvre sans précédent.
Selon-vous, est-ce plutôt un problème lié
à un déficit quantitatif ou à la qualité de
la main d’œuvre disponible ?
D’un côté, je pense qu’il faut veiller à ce
que les qualifications des jeunes qui commencent leur carrière professionnelle,
correspondent aux besoins du terrain. On a
donc effectivement un problème qualitatif.
Dans cet ordre d’idées, l’ADEM a récemment réalisé des études sectorielles pour
justement mieux connaitre les besoins des
employeurs. Mais le problème est aussi en
problème quantitatif qui résulte du fait que
les jeunes choisissent souvent des métiers
où les offres d’emplois sont limitées tandis
que dans d’autres métiers, les employeurs
ont des problèmes pour trouver des candidats. C’est aussi face à ce déséquilibre
qu’il faudra réagir tout en sachant que ce
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Cette problématique liée à la main
d’œuvre risque d’avoir un impact global
sur notre économie. Le manque de salariés induira un problème de croissance…
Comment comptez-vous appréhender
cette problématique ?
Il faut surtout analyser les besoins des
entreprises. Le nombre de postes vacants
déclarés auprès de l’ADEM a atteint un
niveau record. Mais d’un autre côté, on
a également 15 500 personnes qui sont
inscrites à l’ADEM et qui sont donc à la
recherche d’un emploi. Il faut donc former
ces gens et leur donner les compétences
nécessaires. Néanmoins, il faut être réaliste. C’est un processus qui va prendre
du temps. En général, la digitalisation
va apporter des changements profonds
au monde du travail. Des professions
vont certainement disparaitre, mais d’un
autre côté, de nouvelles professions vont
également voir le jour. Dans toute cette
évolution, la formation et la formation
continue jouent un rôle essentiel.

FACTURATION ÉLECTRONIQUE
(BIENTÔT) OBLIGATOIRE
FACTURE

ÊTES-VOUS PRÊTS ?

FARGO

À PARTIR DU 18 MAI 2022 ET AVANT LE 18 MARS 2023,
TOUTES LES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES DEVRONT
AVOIR ADOPTÉ LA FACTURATION DÉMATÉRIALISÉE
POUR LES OPÉRATIONS BUSINESS TO GOVERNMENT (B2G).
ANTICIPEZ DÈS MAINTENANT LE PASSAGE À LA FACTURE ÉLECTRONIQUE
BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B) ET BUSINESS-TO-CONSUMER (B2C).
H o u se of E n t re p r e n e u r s h i p
T. : (+ 3 5 2 ) 4 2 3 9 3 9 8 4 0 - d i g i t a l @ h o u s e o f e n t r e p r e n e u r s h i p . l u - w w w . h o u s e o f e n t r e p r e n e u r s h i p . l u
La facturation électronique dope la performance de votre entreprise
• Efficace - pas d’erreur d’encodage, pas d’intermédiaires
• Rapide - réduction des tâches administratives
• Rentable - diminution de 60% du coût global de la facture
• Durable - ni papier, ni transport
• Trésorerie sous contrôle - sécurisation et traçabilité en temps réel
Nous vous accompagnons dans la mise en place de la facturation
électronique au sein de votre entreprise.
SUIVEZ-NOUS :

@CCLUXEMBOURG

WWW.CC.LU

Société

BUSINESS MEDIA

Le Luxembourg est-il toujours aussi
attractif ? Comment faire pour continuer
à se distinguer des autres pays ?
Le Luxembourg reste un pays attractif pour les salariés et les entreprises.
Nous pouvons être fiers de notre système
social et de la qualité de vie en général
au Luxembourg. Mais n’ignorons pas que
cette attractivité a aussi des conséquences
négatives. Je pense notamment aux prix
des logements mais également aux problèmes liés à la mobilité. Le Gouvernement
a déjà fait beaucoup d’efforts, surtout dans
le domaine de la mobilité et il faut encore
renforcer ces efforts, également en collaboration avec nos pays voisins.
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« IL FAUT VEILLER À CE QUE LES QUALIFICATIONS
DES JEUNES QUI COMMENCENT LEUR CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE, CORRESPONDENT AUX BESOINS
DU TERRAIN »

Y-a-t-il des initiatives concrètes que
vous pouvez citer ?
Je crois que le Gouvernement a pris beaucoup d’initiatives ces dernières années
pour présenter le Luxembourg non seulement comme place financière mais comme
étant un pays innovateur qui est prêt à
diversifier son économie. Les nombreuses
missions économiques de mon collègue
Franz Fayot nous aident à présenter
l’économie luxembourgeoise d’une autre
façon. Et le succès de ces missions économiques montre clairement que l’image
du Luxembourg a beaucoup changé au
niveau international.
L’emploi de salariés frontaliers est également vital pour le pays. Depuis la
crise du Covid, ils semblent de plus en
plus nombreux à remettre en question
leur statut et envisagent de retourner travailler dans leur pays d’origine.
Que faut-il faire selon vous pour continuer à les attirer malgré les contraintes
impactant leur qualité de vie (on pense
notamment ici aux problématiques liées
au transport qui vont se multiplier après
la fin progressive du télétravail) ?
Je ne veux pas nier que ce problème existe
mais je pense quand-même qu’il s’agit
plutôt d’une minorité de salariés frontaliers qui ont cette tendance. En général, le
Luxembourg reste attractif pour les frontaliers. Pourtant, les problèmes de transport
existent et il faut trouver des solutions.
Il faut donc offrir des transports publics
attractifs au-delà de la frontière luxembourgeoise. Je pense également qu’il faut
continuer à soutenir la construction de
parkings dans les régions frontalières.
Ces investissements sont dans l’intérêt du
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Luxembourg et de l’économie luxembourgeoise car le Luxembourg a et aura toujours
besoin de la main d’œuvre étrangère.

« LE LUXEMBOURG
RESTERA UN PAYS
D’IMMIGRATION »

La législation actuelle quant aux ouvertures dominicales semble propice à de
nouvelles réformes. Comment vous
positionnez-vous par rapport à la position de la CLC à ce sujet ?
Tout
d’abord
il
faut
que
les
dispositions légales en vigueur soient respectées. Ensuite, si des changements sont à
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envisager, ces changements doivent se
faire dans le dialogue avec tous les partenaires concernés. Je comprends la
demande des commerçants pour avoir un
peu plus de flexibilité quant aux ouvertures
dominicales. D’un autre côté, je pense également aux salariés et leurs familles. Si, par
exemple, des changements seront décidées
dans le cadre d’une convention collective,
ces changements doivent être favorables
pour les salariés. En tant que ministre je
reste, comme pour beaucoup d’autres thématiques, ouvert au dialogue.
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Journée luxembourgeoise de
la propriété intellectuelle
14ème édition

26 AVRIL 2022
Conférence
et salon

Propriété intellectuelle,
contrefaçon et sécurité des
produits - Quelques outils
au service des entreprises
et utilisateurs

Programme et inscription
www.ipil.lu

Une initiative de

chambre
de commerce
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg

Organisé par
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SOCIÉTÉS DORMANTES,
AYEZ LE SOMMEIL LÉGER !

Diogo Dias

Hédi Khedache-Thiriet

« Le sommeil est un emprunt fait à la mort pour l'entretien de la vie. » Cette citation
d’Arthur Schopenhauer résume assez bien la situation des sociétés dormantes :
des sociétés économiquement mortes, mais juridiquement vivantes.

TEXTE : H
 ÉDI KHEDACHE-THIRIET,
AVOCAT À LA COUR,
DIOGO DIAS,
AVOCAT À LA COUR,
LOYENS & LOEFF

Parfois appelée société dormante, société en sommeil ou encore coquille vide,
ce genre de société vise en réalité deux
hypothèses : (i) une société pré-constituée, prête à l’emploi (souvent appelée
selon l’expression anglaise « shelf company ») qui sera laissée sans activité dans
l’attente d’être cédée à un tiers acquéreur
souhaitant ainsi s’épargner le processus
de constitution d’une société, ou (ii) une
société qui après une certaine période a,
pour diverses raisons, cessé toute activité.
Le présent article se concentrera sur les
principaux aspects de droit positif en
matière de droit sociétés, comptabilité,
autorisation d’établissement et fiscalité
relatifs aux sociétés dormantes.

ABSENCE DE RÉGIME JURIDIQUE
Qu’il s’agisse d’une société pré-constituée sans activité dans l’attente d’être
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utilisée ou d’une société ayant cessé toute
activité, il n’existe pas en droit luxembourgeois, contrairement au droit français par
exemple, de régime juridique particulier
applicable à la société dormante. La société
dormante, bien qu’elle ait cessé son activité, reste donc soumise aux obligations
de toute société régulièrement constituée
en la forme. À ce titre et selon sa forme
sociale, la société dormante reste en particulier soumise à l’obligation de faire
approuver et publier ses comptes annuels
dans les délais légaux. Naturellement, la
société devra continuer à s’acquitter de
toute autre obligation, par exemple envers
ses créanciers, sans pouvoir prendre prétexte de son état de sommeil. Seule la
liquidation, volontaire ou judiciaire, de la
société dormante viendra mettre fin à la
personnalité juridique et à l’existence de
la société et ainsi éteindre toute obligation
pesant sur cette dernière. Quelle que soit
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la durée de son sommeil, il n’existe par
ailleurs aucune obligation légale de liquider une société dormante, qui pourrait en
effet se réveiller et reprendre son activité
sociale à tout moment.

RISQUES ET SANCTIONS
Les sociétés en sommeil sont appelées à
ne dormir que d’un œil, car si l’absence
d’activité en-soi n’expose pas la société
dormante à des sanctions, le non-respect
de ses obligations pourra être sanctionné et
l’ombre du ministère public plane au-dessus de la silhouette endormie de la société.
D’une part, le tribunal d’arrondissement
siégeant en matière commerciale peut à
la requête du procureur d’Etat prononcer
la dissolution judiciaire de toute société
qui poursuit une activité contraire à la loi
pénale ou qui contrevient gravement aux
dispositions du Code de commerce ou des
lois régissant les sociétés commerciales. Il
ressort de la jurisprudence que la dissolution judiciaire a vocation à être utilisée
« pour lutter contre les sociétés coquillevide, sans activité et sans organes sociaux,
et pour veiller, de manière générale, au
respect des lois luxembourgeoises »[1].
En pratique, il s’agira de sanctionner la
non-approbation et de la non-publication des comptes dans les délais légaux.
Le ministère public n’a pas l’obligation de
mettre la société en demeure avant d’introduire l’action en dissolution judiciaire[2]
et selon la jurisprudence dominante la
régularisation postérieure n’empêche pas
la mise en œuvre de la sanction de la dissolution et de la liquidation judiciaires[3],
peu important également l’absence de
rapports avec des tiers[4] ou l’absence de
préjudice subi par des tiers[5].
D’autre part, sont punis d’une amende de
500 à 25.000 € les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée
générale dans les six mois de la clôture
de l'exercice les comptes annuels, les
comptes consolidés, le rapport de gestion
et l'attestation de la personne chargée du
contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait publier ces
documents.
En outre, la société dormante qui n’a effectué aucun dépôt depuis dix ans auprès
du Registre de commerce et des sociétés
(« RCS ») s’expose à une radiation d’office
du registre sur initiative du gestionnaire
du RCS[6], ce qui pourrait concerner plus de
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18.000 sociétés. La radiation d’office du
RCS n’affectera cependant pas l’existence
juridique de la société. Enfin, il est à noter
que le projet de loi n°6539B, actuellement en
discussion, envisage la création d’une procédure de dissolution administrative sans
liquidation à l’initiative du procureur d’Etat
à l’encontre des sociétés qui ne disposent
pas d’actif, ni de salariés déclarés auprès du
centre commun de la sécurité sociale, dont
typiquement les sociétés dormantes.

AUTORISATION D’ÉTABLISSEMENT
En fonction du type d’activité ayant vocation à être ou ayant été exercé par la société
dormante, peut se poser le cas échéant
la question de l’autorisation d’établissement préalable nécessaire à l'exercice des
professions d'artisan, de commerçant,
d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
D’une part, concernant la société dormante
pré-constituée en attente d’utilisation et
peu important l’objet social avec lequel
elle a été créée, une demande anticipée
d’autorisation d’établissement paraît peu
opportune dans la mesure où (i) il est probable que ce type de société ne remplisse
pas les conditions exigées pour l’octroi
d’une autorisation[7], (ii) l’activité future
de la société est encore inconnue, et (iii)
en pratique ce genre de société a souvent
vocation à servir de société de participation financière non soumise à autorisation.
D’autre part, concernant la société ayant
eu une activité et tombée en sommeil
par la suite, si la société était titulaire
d’une autorisation d’établissement, elle
devrait en principe soumettre un formulaire d’annulation auprès du Ministère de
l’Économie. Dans tous les cas, l’absence
d’activité de la société et donc l’inutilisation de l’autorisation pendant plus de
2 ans à partir de sa date de délivrance rendra l’autorisation d’établissement caduque.

IMPÔTS ET TVA
Concernant les implications fiscales, en
considérant que la société dormante n’a
pas encore ou n’a plus d’activité génératrice de revenus (en supposant qu’elle
n’ait pas d’autre source de revenus), elle
ne devrait logiquement pas être redevable
de l’impôt sur le revenu des collectivités
et de l’impôt commercial communal. En
revanche, en fonction de sa forme sociale,
la société dormante restera redevable de
l’impôt sur la fortune (d’un montant mini-

mal de 535 €), calculé sur la valeur de
marché de l’actif net de la société au 1er
janvier de chaque année. Si après une certaine période de sommeil, la société venait
à reprendre une activité, les éventuelles
pertes reportées ne seraient déductibles
de l’assiette de l’impôt sur le revenu que
pour autant qu’il n’y ait pas eu de changement d’identité économique, c’est-à-dire
de changement d’actionnaires et d’activité. En effet l’acquisition de la société
dormante par de nouveaux actionnaires
concomitamment à l’exercice d’une activité différente et profitable pourrait être
qualifiée d’abus de droit si elle a été réalisée dans le seul but d’utiliser des pertes
reportables afin de neutraliser l’imposition
de bénéfices[8].
S’agissant de la TVA, une société ne doit, sauf
exceptions, être immatriculée et n’est assujettie à la TVA que si elle exerce une activité
économique. Une société pré-constituée
dont l’activité n’est pas encore entamée ou
en phase préparatoire n’a donc pas vocation à s’inscrire à la TVA et une société ayant
cessé son activité doit en principe adresser
une déclaration de cessation à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et
de la TVA et s’acquitter du solde exigible.
Faute de dépôt de déclaration, ou de transactions y déclarées, l’administration se
rendant compte de l’absence d’activité de
la société pourrait procéder à un contrôle
et à la radiation d’office du numéro de TVA.
Les manquements aux obligations de TVA
(telles que l’obligation d’informer l’administration de la cessation des activités, et
le non-dépôt des déclarations) expose par
ailleurs la société à des amendes de 250
à 10.000 €.
[1]
TA

Luxembourg, 13 novembre 2014, n°
164821.
[2]C A, 20 juin 1984, N° 6557.
[3]V. par ex. CA (com.) Luxembourg, 19 mai
1993, Pas. n°29, p. 267 ; CA, 16 mars 2011,
n° 35971.
[4]C A, 11 mai 2004, n° 29563.
[5]C A, 25 mars 2003, BIJ, 2003, p. 106.
[6]Art. 18 règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19
décembre 2002 concernant le Registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
[7]L’autorisation
d’établissement
nécessite
notamment l'existence d'une installation
matérielle appropriée, adaptée à la nature et
à la dimension des activités ayant vocation à
être poursuivies, ce qui s’oppose à l’utilisation
d’un service de domiciliation typiquement
utilisé en pratique dans le cas des sociétés
pré-constituées.
[8]C A, 15 juillet 2010, n°25957.
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ATTRACTIVITÉ DU PAYS ET
QUALIFICATIONS EN BAISSE :
LE CRI D’ALARME DES EMPLOYEURS
Requise ou non, la langue luxembourgeoise figure au nombre des facteurs qui
contrarient la fluidité d’un recrutement
idéal dans bon nombre de secteurs. Mais
même quand la langue n’a pas d’importance, les bonnes qualifications se font
de plus en plus désirer dans les professions liées à l’artisanat. Pour les employeurs, il faut souvent « faire avec »,
quand les normes légales ne rigidifient
pas le cadre d’emploi.

TEXTE : THIERRY NELISSEN

Et si tous les employés des commerces
luxembourgeois étaient trilingues ou
quadrilingues et bénéficiaient d’une formation de conseiller en vente ? De ce
monde idéal, il n’existe que des bribes,
construites au gré des réalités géographiques et de la pression de la demande.
Marc Herber, président de la Fédération
de la mode, décrit un biotope commercial
sculpté par les contraintes et le pragmatisme. « La pratique du luxembourgeois,
c’est le critère le plus difficile à remplir.
À Luxembourg ville, on peut se permettre
de parler uniquement français… mais
quand on s’éloigne de la capitale, c’est vraiment un plus de pouvoir le parler. Ce qui ne
marche pas, mais qu’on pratique tous les
jours : engager des vendeurs qui s’engagent
à parler luxembourgeois au bout d’un certain temps. C’est un cercle vicieux, auquel
les clients participent en s’adressant plus
volontiers au vendeur dans la langue qu’il
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connaît le mieux. Résultat : comment pourrait-on se séparer sur ce seul critère d’un
vendeur ayant augmenté sa qualification
depuis son engagement ? »
Ce dont le secteur de la maroquinerie et
du textile manque le plus, c’est le personnel vraiment qualifié. « En Allemagne,
l’expertise est assez bonne. Mais les
Allemands travaillent plutôt à l’Est, près de
la frontière. Beaucoup de Français veulent
venir travailler au Luxembourg, bien que
l’attractivité du pays soit en baisse. Mon
entreprise, Hoffmann Thill, est très formatrice, en collaboration avec les écoles. Mais
il est de plus en plus compliqué d’attirer
vers le métier de vendeur, qui n’est pas le
plus rémunérateur. Il y a 25 ans, nos salarié(e)s trouvaient facilement un appartement à cinq minutes du boulot. Vu les
prix de l’immobilier, ce n’est plus le cas
aujourd’hui. Et la passion n’est pas suffisante : il faut pouvoir vivre de son métier. »
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Pas assez de bouchers qualifiés ? On décompose les tâches, pour laisser les actes
moins techniques à d’autres salariés, formés sur le tas. À la Provençale, on connaît
les ficelles de la formation de pénurie. « On
a épuisé tout ce qui existe dans la Grande
Région », constate Georges Eischen l’un
des patrons du grossiste en alimentation,
fournisseur de référence de l’horesca. « Des
bouchers ou aides bouchers, il en sort un
ou deux par an de l’école… Ces métiers ne
sont pas populaires. Ils sont souvent physiques, toujours exigeants. Oui, on travaille
dans le froid, selon des horaires décalés. Au
moins, les progrès techniques ont permis
d’alléger certaines manipulations. La pénibilité, c’est aussi dans la tête… Les boulangers aussi, on en manque, comme les
chauffeurs ! Les parents n’encouragent pas
à embrasser ces professions : on les choisit
souvent par défaut. »
Pour parler chiffres, une vingtaine de bouchers de plus auraient de quoi faire dans
les halles de Leudelange. « Nous avons mis
sur pied notre propre centre de formation ;
des employés choisissent donc cette filière
sur le tard, et acquièrent de bonnes compétences chez nous à 20 ou 25 ans, à moins
qu’ils optent pour un brevet de maîtrise. »
Des solutions à court terme, Georges
Eischen n’en voit guère. Des collaborations existent avec l’Administration de
l’emploi ; elles sont, certes, encore perfectibles. Une pénurie similaire dans les pays
voisins pousse les salaires à la hausse et
réduit l’attractivité luxembourgeoise. « Si
l’Etat peut faire quelque chose, c’est revaloriser complètement toutes les filières
techniques, et nous aider à lutter contre
l’absentéisme ou une trop grande mobilité. Il nous est arrivé de dépenser énormément de temps et d’énergie à former
des gens qui nous abandonnaient après
trois mois pour repartir au chômage. »
À la Provençale, qui emploie 1400 personnes, une centaine d’emplois restent
ouverts en permanence.

« Dès qu’on a affaire à un métier spécialisé
ou artisanal, la pénurie de main d’œuvre
se fait sentir », confirme Robert Faymonville, directeur des ressources humaines
de Cactus. « Boulangers, poissonniers,
bouchers, fromagers, fleuristes… autant
de compétences qui se raréfient. Notre
chance, dans ce contexte, c’est d’offrir une
convention collective plus avantageuse
que nos concurrents, ce qui nous permet
d’être moins soumis à la pénurie. Mais
nous avons dû nous aussi nous adapter,
en formant beaucoup de gens en interne.
C’est praticable pour certains métiers pas
trop qualifiés, mais moins pour d’autres,
comme boucher ou fleuriste. »

se désintéressent des filières métier. En
Allemagne, on peut très bien faire un apprentissage à 15 ou 16 ans et finir ingénieur. Pourquoi pas remodeler notre système éducatif dans ce sens ? » Cactus peut
continuer à recruter au-delà des frontières, « mais faire 100 km pour travailler
dans la grande distribution, ce n’est pas
rentable », constate Robert Faymonville.
« Notre rayon d’action est plus limité que
des secteurs comme la finance ». Cactus,
qui signe entre 400 et 700 contrats par an,
propose en permanence une vingtaine de
postes ouverts.

« Tant que les Etats ne revaloriseront pas
ces filières, nous connaîtrons les mêmes
difficultés, et la même obligation de former tant bien que mal en interne », analyse Robert Faymonville. « Les jeunes sont
poussés à faire des études supérieures et
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PETITE ENFANCE : L’ÉTAT GARDE
TOUS LES ATOUTS DANS SON JEU
Le Covid n’est pas la cause de tout, mais il amplifie généralement les problèmes dans
tous les secteurs. Ainsi, la pénurie de main d’œuvre sensible dans les Services d’éducation et d’accueil (SEA), déjà endémique, s’est faite plus sensible que jamais en ce
début d’année 2022. Mais ce n’est qu’un révélateur.

places d’accueil. Alors que la population du
Luxembourg augmente chaque année, et
que les besoins en structures d’accueil vont
de pair, la possibilité de trouver du personnel qualifié pour répondre aux normes va
dans le sens opposé.

TEXTE : THIERRY NELISSEN

Depuis 2013, quand le ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse a augmenté les normes
de qualité et d’encadrement du secteur,
les établissements conventionnés et les
non-conventionnés (aussi dits « commerciaux ») se disputent une couverture trop
étroite… qui glisse vers les premiers, avantagés par le soutien de l’Etat. La pandémie
a encore marqué cette différence : tandis
que le conventionné compensait l’absentéisme grâce à du personnel en contrat à
durée déterminée engagé par l’Etat, le secteur commercial devait y aller de sa poche
pour embaucher des intérimaires.
Paolo Fiorucci gère les trois crèches Sim Sala
Bim au Luxembourg. Il est vice-président de
la Felsea, la fédération des crèches et foyers
de jour, qui est reconnue comme représentante du secteur non-conventionné. Elle
représente 2170 collaborateurs et 8200
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« Le conventionné peut se permettre de
payer plus cher que nous car les salaires
y sont entièrement financés par l’Etat.
Et, parallèlement, le différentiel avec les
salaires dans les pays voisins a tendance
à se réduire, constate Paolo Fiorucci. Les
travailleurs frontaliers réfléchissent avant
d’accepter un travail à Luxembourg et
des déplacements compliqués. J’ai, par
exemple, moins de difficultés à recruter
pour Frisange que pour Bonnevoie. Il faut
se rendre compte que beaucoup de frontaliers travaillent dans le non-conventionné.
À titre d’illustration, ma société emploie 45
personnes… dont trois seulement résident
au Luxembourg. »
Pour corser les choses, la reconnaissance
des diplômes européens par le Grand-Duché est difficile, presque aléatoire. Pour
accéder au marché du travail luxembourgeois, des Français se forment même en
Belgique ! Or, la règlementation concernant
le personnel est très contraignante. Par
exemple, dans les SEA pour jeunes enfants,
60  % de l’encadrement doit être effectué
par des éducateurs ou assimilés, 30  % par
des diplômés en sport, art, santé et DAP
Auxiliaire de vie. Seuls 10  % sont réputés
« non qualifiés ». « Mais ils doivent avoir une
formation agréée de 118 heures dans le
domaine, avec des listes d’attente », relève
Maria Castrovinci, gérante de la crèche Coccinella à Esch-sur-Alzette … « Mais là aussi,
comme nous cherchons à avoir des personnes de bon niveau en luxembourgeois,
pour répondre aux exigences légales (il en
faut au moins une par structure), il y a une
guerre des prix ». Les quelques éducateurs
formés au Grand-Duché trouvent place
automatiquement dans le conventionné.
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« LE CONVENTIONNÉ PEUT
SE PERMETTRE DE PAYER
PLUS CHER QUE NOUS CAR
LES SALAIRES Y SONT
ENTIÈREMENT FINANCÉS
PAR L’ETAT »

Le DAP (diplôme d’aptitude professionnelle)
« Education », qui va être mis sur pied pour
la rentrée 2022, sera offert dans plusieurs
lycées en formation initiale et à l’ENAD,
pour la formation d’adulte en reconversion
professionnelle. « Ce n’est pas une solution
immédiate», analyse Paolo Fiorucci.
« La meilleure solution que je vois pour
valoriser les salaires, c’est que l’Etat crée
des règles de financement identiques
pour l’ensemble du secteur afin de faire
jouer la concurrence. Il y a 480 établissements privés, et ils sont indispensables.
Ce sont des métiers difficiles, à charge
mentale lourde, qui méritent une meilleure reconnaissance. Le chèque-service,
dont le montant n’a pas évolué depuis dix
ans, est aussi à revaloriser. Ensuite, il faudrait revenir à des normes de qualification
moins strictes. Certes, pendant le Covid,
des entorses ont été tolérées, mais c’était
exceptionnel. Le couperet ultime, c’est la
perte d’agrément », relate Paolo Fiorucci. « Il faut aussi que des diplômes non
reconnus actuellement, mais parfaitement
conformes à l’objectif, puissent rentrer en
compte. Tels que divers diplômes européens à débouché professionnel identique,
ou aides-soignants, aides-puériculteurs,
aides-éducateurs… qu’on ne forme pas
au Luxembourg. Les effets de la formation d’éducateur accélérée en un an seront
limités. Nous aimerions plutôt pouvoir privilégier des formations qualifiantes pour le
personnel déjà en place. »
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UNTERNEHMEN
NEUGESTALTUNG DER LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
Am 21. Februar hat die Ministerin der Justiz Sam Tanson die
Neugestaltung der Luxembourg Business Registers (LBR) vorgestellt.
Die Reform wird es erlauben, die eingereichten Daten besser zu
überwachen und durch die Einführung von Verwaltungssanktionen
gegen die Nichteinhaltung der Regeln zu kämpfen.
Im Rahmen der Neugestaltung wird die Gruppe ihre Technologie und
ihre internen Systeme verbessern und eine benutzerfreundlichere
Webseite einrichten,die sowohl professionellen Akteuren als auch
Behörden den Zugang zu den Informationen erleichtern sollte.

WEITERBILDUNG
NEUES ANGEBOT AN WEITERBILDUNGEN
Seit Anfang des Jahres stellt der Staat den Bildungs - und
Betreuungsdiensten ein kostenloses Weiterbildungsangebot
zur Verfügung. Neben den pädagogischen Weiterbildungen
werden auch nicht-pädagogische Weiterbildungen sowie
berufsbegleitende Weiterbildungen angeboten.
Sie finden alle Details auf www.enfancejeunesse.lu - Portal
der non-formalen Bildung im Kindes- und Jugendalter.

IMMOBILIEN
DIE DIGITALISIERUNG DER IMMOBILIENBRANCHE
Die Pandemie hat den technologischen Wandel in Luxemburg beschleunigt.
Auch der Immobiliensektor wurde davon beeinflusst. Die virtuellen
Besuche, die jetzt von mehreren Immobilienagenturen angeboten werden,
haben eine Digitalisierung der Immobilienbranche im Luxemburg eingeleitet.
Die Gemeinden Luxemburg und Esch an der Alzette haben schon lange die
Digitalisierung der Verwaltungsverfahren für Baugenehmigungen begonnen.
Diese Anfragen können jetzt über ein Formular eingerichtet werden, das 100 %
online verfügbar ist. Im Nachbarland Frankreich ist die digitale Unterzeichnung
von Kaufverträgen ohne Vollmacht seit 2020 möglich. In den Vereinigten
Staaten hat sich ein digitales Marktplatzsystem Peer-to-Peer entwickelt,
bei dem Investoren online zusammenkommen, um gemeinsam an Projekten
zu arbeiten. Dies ermöglicht die Durchführung von Projekten, die bis
vor kurzem finanziell und technisch noch nicht umsetzbar waren.
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L'ANNÉE 2022 SERA CHARNIÈRE
Le directeur de la CNS Christian Oberlé
compte avancer rapidement cette année
sur la digitalisation des prestations de
santé et sur la modernisation de son
administration.

TEXTE : MARC AUXENFANTS

Nommé à la tête de la Caisse Nationale de
Santé en 2018, après avoir dirigé les Hôpitaux Robert Schuman, Christian Oberlé
avait reçu trois missions de Romain Schneider, son ministre de tutelle d’alors (Sécurité Sociale) : accélérer la digitalisation
du secteur de la santé en intégrant une
solution permettant de débloquer les négociations sur le tiers payant ; moderniser
le fonctionnement de la CNS ; donner un
rôle plus important à la médecine préventive dans l’assurance-maladie. Quatre
ans après son entrée en fonction, il fait
le point sur les trois grandes priorités
de son mandat.
Christian Oberlé, en quoi consiste la
digitalisation de la CNS ?
Elle porte tout d’abord sur le traitement
électronique des 60.000 documents
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échangés chaque jour entre les assurés,
les prestataires et nous-mêmes : mémoires d'honoraires, ordonnances, certificats d’incapacité de travail, demandes de
transfert à l’étranger, etc. Tout cela dans
un environnement sécurisé et dans le respect de la protection des données personnelles de santé, mais aussi conformément
aux normes européennes de standardisation et d'interopérabilité.
Comment intégrez-vous les patients et
les prestataires dans ce futur environnement digitalisé ?
Il s’agit d’impliquer les premiers dans leur
propre prise en charge notamment, et
ce grâce à des applications en ligne. Une
première étape a été le remboursement
accéléré, qui fonctionne déjà depuis plusieurs mois, et qui permet aux assurés

03.2022

de se familiariser avec la digitalisation. Le
paiement immédiat direct (tiers payant)
permettra cependant d’aller nettement
plus loin, parce que ce sera l’assuré qui, en
vérifiant le mémoire d’honoraire du médecin, paiera sa participation, et déclenchera
également le paiement automatisé de la
CNS, donc sans intervention manuelle d’un
agent. Ceci nécessitera un important travail de paramétrage du moteur de règles
de nouvelle génération. La CNS compte
être prête en 2023 pour lancer le paiement
immédiat direct.
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« NOUS PRÉPARONS LA CNS DU FUTUR » Christian Oberlé

Les seconds devront eux adapter leurs
systèmes informatiques, pour être compatibles avec les applications digitales que
nous lancerons.
Quels sont ces outils digitaux ?
Concernant
l'échange
d'informations,
notre plan de digitalisation prévoit de
proposer aux assurés des applications de
téléphonie mobile et d’Internet. Nous testerons également le recours à des technologies d’'intelligence artificielle, dans le
cadre du moteur de règles, et afin d’optimiser le fonctionnement du dispositif de
règles sur lequel reposent les décisions de
prise en charge de la CNS.
Où en est-on de l'application mobile
CNSapp ?
Lancée en octobre 2021, et téléchargeable
sur l’Apple Store et sur Android, elle est
seulement limitée aux demandes de remboursement accéléré des mémoires d'honoraire par le patient. Le remboursement
est effectué en moins d’une semaine. Pour
l’instant, ce service ne fonctionne uniquement qu’avec les médecins dont le système informatique est compatible avec
l’app’, soit une centaine de praticiens. Ce
n’est pas suffisant et il y aura un important
travail de sensibilisation à réaliser avant
le lancement du paiement immédiat direct. Nous préparons une 2ème version de la
CNSapp ; dotée de nouveaux services, qui
sortira fin 2022.
À travers ce projet pilote, nous continuerons à sensibiliser, d’une part les patients,
mais aussi et surtout les médecins et les

éditeurs de logiciels médicaux, qui devront être prêts au plus tard en 2023, notamment pour le lancement du paiement
immédiat direct.
Qu’en est-il de la modernisation de la
CNS ?
Nous vivons dans un environnement toujours plus complexe, qui demande une
adaptation toujours plus rapide. Notre
organisation et notre fonctionnement
doivent être repensés en conséquence. Le
processus de modernisation a été initié
par mon prédécesseur Paul Schmit, avec
un double questionnement : « De quelle
organisation voulons-nous ? Et quel sera le
rôle de la digitalisation dans cette nouvelle
organisation ? ». Pour y répondre, la Direction de la CNS a lancé un travail important
sur le changement qui a débouché sur le

concept de « CNS agile » et qui sera affiné
ensemble avec nos collaborateurs tout au
long de l’année 2022. Une des concrétisations de ce concept est notre déménagement dans des espaces collaboratifs au 2ème
trimestre 2023 dans la nouvelle Cité de la
Sécurité Sociale, non loin de la Gare.
Nous intègrerons alors des infrastructures,
avec des équipements qui faciliteront le
travail en équipe, l’échange, la communication et le télétravail.
Nous préparons ainsi la CNS du futur : à
savoir une organisation et des services
plus flexibles, dans un environnement de
travail collaboratif adapté. La digitalisation
constitue-là un des outils indispensables
de cette modernisation. 2022 sera donc
pour nous une année charnière, dans la
réalisation de tous ces projets !
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E-PAIEMENTS
– LES SOLUTIONS DE FACILITÉ
Les systèmes de paiements électroniques simplifient la relation consommateur et la
comptabilité des commerçants. Sécurisées, et simples d’utilisation, leurs fonctionnalités toujours innovantes permettent aussi de mieux capter et fidéliser les clientèles.

stockée sur le smartphone. Et les limites
d’utilisation sont entièrement personnalisables ». La solution bénéficie du soutien
des principales institutions financières
européennes, et la grande majorité des terminaux de paiement du Luxembourg sont
compatibles avec les applications de paiement des banques partenaires. « Elle répond
à des standards de sécurité et de cryptage
très élevés. Et son intégration dans l’écosystème des commerçants existant ne nécessite aucune infrastructure additionnelle, »
ajoute Guido Vermeent.

TEXTE : MARC AUXENFANTS

Les formules de paiement en ligne offrent
de nombreux avantages pour les commerçants et leurs clients : plus besoin d’avoir du
cash sur soi, simplicité d’utilisation, règlement depuis quasiment partout dans le
monde sans souci d’éventuelles opérations
de change, options de paiement différés,
sécurité et confidentialité des transactions.
Ainsi, « Payconiq propose un système de
paiement mobile bancaire permettant aux
consommateurs de régler leurs factures en
ligne, en magasins et entre particuliers, ou
encore de transférer de l'argent, » indique
Guido Vermeent, le CEO de la fintech.
« Les transactions sont validées au moyen
d’une empreinte digitale ou d’un code PIN.
Aucune donnée sensible n’est transmise ni
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De son côté, « Satispay offre un mode de
règlement alternatif aux paiements traditionnels : sans intermédiaires ni réseaux
bancaires, elle permet aux consommateurs
de régler leurs achats à distance de manière
simple, rapide et sécurisée, tout en soutenant et en donnant une visibilité au commerce local, » détaille pour sa part Gaetan
Bertrand, Internal Expansion Director de la
fintech. « Le consommateur effectue le paiement sans contact via son smartphone et
la transaction est réceptionnée instantanément par le commerçant qui peut alors vérifier le règlement depuis l'un de ses appareils
(smartphone, PC, tablette). »

INNOVATIONS COMMERCIALES
Les solutions d’e-paiements disposent aussi
d’autres fonctionnalités pratiques pour les
commerçants : pour augmenter la visibilité
de ses derniers et inciter le consommateur
à venir en magasin, Satispay propose aux
utilisateurs une fonctionnalité de géolocalisation indiquant les commerces à proximité.
Un tableau de bord pour la gestion et le suivi
des transactions ou encore un système de
cashback pour récompenser et fidéliser les
clients sont également disponibles. Payconiq offre aussi des options de statistiques
et des rapports sur les flux de transactions,
ainsi que des services de paiement groupés
ou de remboursements. Durant la pandémie
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de nombreux commerçants ont adopté ces
solutions digitales et sans contact, notent
les deux fintech : « La mise en place d’une
stratégie e-commerce a été essentielle, pour
permettre aux marques et aux commerçants
de maintenir le lien avec leurs clients, »
relève Guido Vermeent. « Elle a aussi mis
en avant un degré d’exigence toujours plus
élevé en matière de fiabilité et de sécurité».
Selon Gaëtan Bertrand, depuis les confinements, les consommateurs exigent des
solutions qui leur permettent de payer en
toute sécurité sanitaire et dans le respect des
distanciations sociales. « Cela fait partie de
la nouvelle expérience client en magasins.
C'est l'une des raisons qui a facilité l'adoption et le basculement vers les paiements
électroniques sans contacts physiques, et
a augmenté très rapidement l'intérêt des
commerçants pour des solutions digitales
comme la nôtre, » poursuit-il.
« La diversité des scénarios de paiement
offre de nombreuses opportunités. Aussi,
l’avenir est à l’innovation, à l’interopérabilité et à la simplicité, » prévoit M. Vermeent. « Au-delà du QR code qui continuera
à occuper une place importante dans les
usages, nous développons des fonctionnalités toujours plus fluides pour nos solutions
de paiement intelligentes, et des services à
valeur ajoutée pour nos partenaires comme
pour leurs clients. » Pour M. Bertrand, la
digitalisation permet de développer des services à valeur ajoutée pour le commerçant
mais aussi pour le consommateur : comme
la possibilité d'échanger de l'argent entre
proches, d’effectuer des dons, de créer des
cagnottes pour une épargne de court-terme
ou encore de stocker des cartes de fidélité et son Covid Pass. « Il ne s’agit plus uniquement d’un mode de paiement digitalisé,
mais bien d’un portefeuille digital appelé
aussi "super-app", qui peut offrir de nouvelles opportunités de business pour les
commerçants, » indique-t-il.
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Axelle, porteuse
du syndrome de Williams
avec Emmanuelle Gaume,
marraine de l’association,
animatrice et productrice.

QUELQUES
GÈNES
EN MOINS,
LA MÊME
ENVIE
D’ÊTRE
HEUREUSE.
Le syndrome de Williams
est une maladie génétique rare qui associe
des malformations cardiaques, un retard
de développement et des caractéristiques
comportementales et physiques.

Pour soutenir la recherche autourdeswilliams.org
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« UN PLAN DE FORMATION
NE SE FAIT PAS À LA LÉGÈRE »
Pour Céline Campi Blain (CEO d’EiviLux), planifier le développement des compétences
stratégiques de l’employeur, de son management et de ses collaborateurs, c’est
sensibiliser et impliquer tout le monde dans une démarche continue sur toute l'année.

TEXTE : MARC AUXENFANTS

POUR EN SAVOIR PLUS :
https://guichet.public.lu/fr/
entreprises/ressources-humaines/
formation-professionnelle/planformation/plan-formation.html
https://guichet.public.lu/fr/
entreprises/financement-aides/
aides-emploi-recrutement-formation/
formation-professionnelle-continue/
fpc-entreprise.html
https://guichet.public.lu
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Dédié au développement des compétences
de l’entreprise, le plan de formation regroupe
les actions de formation retenues par l’employeur pour ses salariés. Mais « avant de le
mettre en place il faut évaluer les besoins
en formation, » rappelle Céline Campi Blain,
la créatrice et dirigeante, d’EIVILUX, société
spécialisée dans le conseil RH, l’accompagnement managérial, la formation et le
coaching. Ces besoins peuvent être stratégiques : la formation et le développement de
compétences auront pour objectifs d’accompagner la stratégie d’affaires définie par la
direction ; ils peuvent émaner du manager,
qui identifie les compétences à développer
dans ses équipes lors des entretiens annuels
d'évaluation ; ils peuvent venir du collaborateur qui peut par lui-même soumettre une
demande de formation. Les RH les récolteront
puis les analyseront. « Le plan de formation
sera alors mis en place en tenant compte des
formations les plus pertinentes, des priorités
et des budgets, » poursuit Mme Campi Blain.
« L’élaboration d’un bon plan de formation
doit être pensé avec tout le monde. » Les
RH doivent pour cela collecter l'information
sur l’ensemble des besoins de l’entreprise,
et sensibiliser tous les collaborateurs sur
l'importance de la formation.

LA COMPÉTITIVITÉ PAR
LA FORMATION
« Un plan de formation ne se fait donc pas à
la légère : le but est de développer les compétences du collaborateur, et donc la valeur
ajoutée de la société, sa clientèle et son
chiffre d'affaires, » rappelle-t-elle. « Aussi,
cela se prépare et se discute avec les différentes parties prenantes. Les RH doivent
prendre le temps de comprendre les métiers,
ce qui est important en termes de compétences, et d'analyser les entretiens d'évaluation. » Une fois terminée, la formation doit
être évaluée à chaud avec le collaborateur,
notamment sur le contenu, la prestation et
l’organisation logistique. « Une seconde évaluation à froid devra ensuite être réalisée
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3 à 6 mois plus tard, pour mesurer son bénéfice pour l’employé, le management ou l’employeur quant à la répercussion sur le travail
au quotidien, » suggère cette dernière.
Pour accompagner les entreprises dans leur
démarche de formation, les aides existent.
Tel le dossier de cofinancement, qui leur
permet de récupérer jusqu’à 15 % du montant
investi, avec un plafonnement dépendant du
nombre de salariés. Ou bien le congé individuel de formation : l’employé bénéficie
d’un nombre d'heures de formation durant
toute sa carrière. L'employeur sera remboursé pendant les jours d'absence du salarié
en formation. Idem pour le congé jeunesse
dédié aux activités liées à la jeunesse.
Autres dispositifs : le congé linguistique
pour l'apprentissage du luxembourgeois
pendant les heures de travail du salarié,
qui seront remboursées à l’employeur. Ou
encore la formation professionnelle continue durant le chômage partiel, incitant
les entreprises à former leurs salariés en
période d’inactivité professionnelle. La pandémie et le télétravail ont changé la donne :
avec le retour de leurs salariés au bureau,
les sociétés devront former notamment
les managers aux nouvelles attentes des
salariés en matière de work-life balance.
« Dans leur plan de formation post COVID
elles doivent donc inclure des modules de
retour au travail et de sensibilisation des
managers, » suggère l’experte RH. « Car
les collaborateurs n’auront plus les mêmes
exigences, ni la même façon de travailler qu’avant. Aussi, les managers devront
changer leurs propres pratiques pour mieux
s’adapter à cette nouvelle situation ». Le plan
de formation devra donc prendre en compte
tous ces défis d’affaires et d’organisation de
l’entreprises. « Celles qui ont continué les
formations en distanciel ont pu garder leurs
compétences à jour, » observe l’experte RH.
« Mais celles qui ne l’ont pas fait ces 2-3
dernières années risquent d’être dépassées
par leurs concurrentes. »
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WIRTSCHAFT
DIE VIER-TAGE-WOCHE IN LUXEMBURG?
In Belgien wird eine vier-Tage-Woche bei gleicher
Arbeitszeit eingeführt. Das heißt, dass VollzeitArbeitnehmer länger am Tag arbeiten dürfen, um
alle erforderlichen Stunden in vier Tagen zu leisten.
Die von „Luxemburger Wort“ durchgeführte OnlineUmfrage hat gezeigt, dass die Hälfte der Teilnehmer
sich über eine Vier-Tage-Woche in Luxemburg
freuen würden. Bei einer RTL-Umfrage in Deutschland
haben 71 Prozent der Deutschen sich für das
belgische Modell ausgesprochen.
In Luxemburg fürchten die Gewerkschaften LCGB und
OGBL, dass dieses Modell schädlich für Work-Life-Balance
ist. Dabei würden besonders Grenzgänger daran leiden,
die an vier Tagen übermäßig lange arbeiten würden, um
einen Tag pro Woche nicht pendeln zu müssen.

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ
AM ARBEITSPLATZ
NATIONALER ARBEITS- UND
GESUNDHEITSSCHUTZPREIS 2022
Der nationale Preis für Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz 2022 wird während dem 15. Forum
für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz am 26.
Oktober 2022 verliehen. Dieser Preis wird für besonders
innovative Maßnahmen oder Produkte im Bereich
der Verbesserung von Sicherheit, Gesundheit und
Wohlbefinden bei der Arbeit vergeben.
Unter den 5 Gewinnern wird auch der "Publikumsliebling"
von der Öffentlichkeit gewählt, dem ein zusätzlicher Wert
von 2.000 € zugesprochen wird.
Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 05.05.2022.
Pro Unternehmen bzw. Organisation ist nur eine
Bewerbung zulässig.
Mehr Informationen: www.visionzero.lu/de/prix-sst/
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« MOINS DE PRÉCIPITATION
VERS L’ÉLECTRIQUE, ET DAVANTAGE
D’INFRASTRUCTURES ! »
Le respect des engagements environnementaux internationaux du Luxembourg,
mais aussi l’inflexion vers un mode de
vie moins polluant, implique un changement important du parc automobile. En
matière de véhicules de société, le calcul
de l’avantage en nature sert d’instrument à l’État pour orienter les nouveaux
choix. Les sociétés de leasing sont en
première ligne pour amortir un mouvement qu’elles auraient aimé plus concerté, comme en témoigne Dominique Roger,
président de Mobiz, l’association professionnelle des sociétés de leasing et de
location à court terme.

TEXTE : THIERRY NELISSEN

Dominique Roger

N'est-il pas logique que la taxation des
véhicules de société soit modifiée en vue
de soutenir l’électrification ?
C’est cohérent si les autorités prennent des
décisions afin d’électrifier massivement le
parc roulant. Des mesures d’aides et d’incitations doivent être mises en place et la
fiscalité doit être repensée pour contribuer
à l’objectif. Mais l’exercice est plus compliqué qu’on ne le pense et les décisions
42 - CONNECT

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

ne sont pas toujours appropriées à la fois
vis-à-vis des objectifs eux-mêmes, mais
aussi par rapport à un ensemble d’autres
éléments pénalisants si les différentes
étapes n’ont pas été menées comme il se
doit. Par exemple, le programme d’aides
à l’installation de bornes de recharges en
entreprise a été lancé longtemps après
les changements de taxation en matière
d’avantage en nature. Si les collaborateurs
ne peuvent recharger leur voiture sur leur
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« LA TAXATION ASSEZ FORTE DES VÉHICULES
THERMIQUES POURRAIT DÉTOURNER DES
INCONDITIONNELS DE CE TYPE DE VOITURES
DU RÉGIME DES VOITURES DE SOCIÉTÉ » Dominique Roger

lieu de travail, il y a un problème. Donc,
les points sensibles sont la concertation
avec les parties prenantes, la réflexion
sur l’effet réel des mesures et l’agenda
d’entrée en vigueur.
Cet avantage en nature, qui conditionne
l’octroi de voitures dites « de société »
était-il particulièrement avantageux au
Luxembourg ?
Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, l’avantage en nature relatif à
l’usage privé d’une voiture de société
est fortement taxé au Luxembourg, bien
plus que dans la plupart des autres pays
européens. Cette taxation s’est encore
alourdie à plusieurs reprises ces dernières
années. Désormais, elle se veut clairement
plus favorable pour les véhicules à faibles
émissions de CO² ce qui semble normal.
Mais la taxation assez forte des véhicules
thermiques risque de détourner des inconditionnels de ce type de voitures du régime
des voitures de société. Ils pourraient très
bien se contenter d’un véhicule privé, qui
ne serait plus acheté au Luxembourg s’ils
sont frontaliers, et qui ne répondrait pas
à des normes favorables à l’environnement, car plus aucun élément n’incitera
à choisir un véhicule à faibles émissions.
L’effet serait négatif pour l’économie et
pour l’environnement.
Comment les sociétés de leasing vontelles s’adapter par rapport au glissement
vers l’électrique ?
Les sociétés de leasing ne doivent pas
s’adapter, elles sont prêtes. Elles soutiennent
la mutation vers ce modèle depuis le début.
Elles ont développé des solutions sophistiquées qui facilitent largement le choix et
l’utilisation d’un véhicule à propulsion électrique pure ou hybride. Aujourd’hui, les
sociétés de leasing organisent elles-mêmes
l’installation des bornes de chargement électrique au domicile du conducteur, tant au
Luxembourg, qu’en Allemagne, en France et
en Belgique, et elles gèrent la consommation

électrique au domicile du conducteur. Les
acteurs du leasing s’investissent également
dans une démarche de consultance, d’explication et d’accompagnement vis-à-vis
de leurs clients qui sont le plus souvent
perdus face à la complexité à laquelle ils
sont confrontés.
Dans cette démarche d’électrification du
parc automobile, nous faisons donc le
job ! Et nous soutenons volontairement les
valeurs résiduelles des véhicules, malgré
les incertitudes liées à l'évolution technologique rapide des véhicules.
Quel impact la nouvelle tendance produit-elle sur les clients ?
Les entreprises continuent à avoir besoin
de la voiture de société pour exercer leur
métier, pour leur mobilité, mais aussi pour
être attractives, pour retenir les talents et
pour les motiver. Le marché de l’emploi est
très tendu et la pandémie a conduit beaucoup de collaborateurs à reconsidérer leur
vie professionnelle. De plus, la fiscalité du
travail est devenue lourde pour les travailleurs et les avantages extra-légaux sont
peu nombreux. Les alternatives en matière
de transports en communs peinent à
séduire. Dans ce contexte, la demande
pour les voitures de société reste soutenue,
mais évidemment influencée par la fiscalité qui favorise les voitures électriques.
Donc, nous constatons un glissement vers
l’automobile électrique plus rapide que
dans le domaine privé.
Entre la théorie du tout à l’électrique et
la pratique, y a-t-il une adéquation parfaite ?
On constate des incohérences. La première
réside dans l’explication. Aujourd’hui,
tout le monde n’est pas convaincu que le
recours massif à l’électrification est forcément la bonne solution. Ensuite, le shift
intégral est probablement trop radical ;
un monde de la mobilité où différents
types de motorisations co-existent de

manière raisonnable avec une place pour
l’électrique, une pour l’hydrogène et une
pour le thermique aurait également beaucoup de sens. De plus, le rythme imposé
au changement vers l’électrique est forcé
et déconnecté des réalités. Que ce soit
pour les aides (primes « clever fueren ») ou
pour les sanctions (avantage en nature)
une meilleure prise en compte des réalités du terrain et davantage d’anticipation
permettraient plus d’efficacité et de pertinence. L’infrastructure de recharge est
très loin d’être assez développée; elle n’est
en tout cas pas en phase avec la volonté
d’électrification massive du parc.
Quel est l’effet des pénuries en tout
genre sur votre activité, particulièrement celle des puces électroniques ?
C’est une réalité avec laquelle nous composons depuis plusieurs mois déjà et qui
ne va pas s’arranger rapidement. La difficulté est d’expliquer aux clients que
toute la chaîne des acteurs en amont de la
livraison du véhicule manque de visibilité
tellement la situation est tendue dans l’approvisionnement des composants. Pour
permettre la livraison du véhicule, il faut
dans certains cas faire un arbitrage quant
à l’équipement, la définition du véhicule.
En résumé, que demanderiez-vous au
gouvernement ?
Qu’il consulte les acteurs d’un secteur
avant toute décision importante, qu’il
intègre leur point de vue, leur donne de la
visibilité et leur permette d’anticiper. Il faut
tout prendre en compte, notamment les
réalités transfrontalières, et surtout éviter
toute précipitation si de nouvelles mesures
sont édictées. L’État doit prendre sa part
dans la mise en place des infrastructures.
Il faut donner du sens et des moyens au
mouvement actuel. C’est d’ailleurs une
belle opportunité pour nous d’amener
encore plus de valeur à nos clients.
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LE SECTEUR DES TRANSPORTS
ENCORE PLUS RÉGLEMENTÉ DEPUIS
LE DÉBUT DE L’ANNÉE
En février 2022, plusieurs mesures essentielles du « Paquet mobilité » de l’Union
européenne sont entrées en vigueur. Visant à améliorer l’efficacité du transport
routier, mais aussi garantir les conditions sociales dans lesquelles il s’exerce, ces
normes seront particulièrement sensibles chez les transporteurs exerçant leurs
activités à l’international.

Que ceux qui penseraient que les frontières ont disparu en Europe, comme l’a
infirmé la pandémie de Covid, essaient
le tachygraphe numérique. Les véhicules
équipés d’un tel instrument devront documenter chaque passage de frontière…
d’une manière que la bureaucratie ne
désapprouverait pas, à l’ère de Waze et
Coyote. Les conducteurs doivent se rendre
au point d'arrêt le plus proche d'une frontière ou après celle-ci et saisir le symbole
du pays dans lequel ils entrent. Cette
saisie n'est techniquement possible que
lorsque le véhicule est à l'arrêt. Même si
l’opération ne prend qu’une minute, on
imagine déjà les embouteillages sur les
aires de Capellen, Berchem, Thionville,
Hondelange, et autres…

TEXTE : THIERRY NELISSEN

Porté par la reprise, confronté à l’inflation
et aux coûts croissants des carburants,
mais aussi à la difficulté endémique de
recruter des chauffeurs, le secteur des
transports s’adapte aux nouvelles normes
du « Paquet mobilité » de l’Union européenne. Lancé en 2017, il est porteur
d’un faisceau législatif prenant effet progressivement. La fournée de février 2022
est particulièrement consistante pour les
entreprises orientées à l’international... ce
qui est le cas de l’essentiel du secteur au
Luxembourg. Les réformes sont relativement bien accueillies, mais engendrent de
nouvelles obligations pour les chauffeurs
et leurs employeurs. Passage en revue.
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Autre inconvénient découlant de ces
mesures, et concernant directement le détachement : les chauffeurs doivent désormais
être enregistrés dans tous les pays où ils se
déplacent, grâce à une plateforme internet.
La fièvre de l’encodage a mobilisé en début
d’année les services administratifs des
sociétés de transport ; ce sera partie remise
dans six mois puisque l’enregistrement se
fait pour une durée limitée. Mais les opérateurs n’ont pas été pris par surprise, et ils
avaient eu la possibilité d’anticiper cette surcharge de travail depuis longtemps.
Sur le fond, Michel Wursteisen, Sécurity, Quality & HR Blue Collar Manager du
transporteur Wallenborn, ne voit pas ces
mesures d’un mauvais œil : « Elles vont
permettre de vérifier les salaires des chauffeurs par rapport à leur activité réelle dans
chacun des pays. Ceux que ces mesures
embêtent, c’est ceux qui trichent. J’espère
quand même que les autorités instaureront une tolérance autorisant à s’arrêter
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« LES CHAUFFEURS
DOIVENT DÉSORMAIS ÊTRE
ENREGISTRÉS DANS TOUS LES
PAYS OÙ ILS SE DÉPLACENT »

aussi au deuxième ou troisième parking
après la frontière… en attendant la généralisation en 2023 des chronotachygraphes
intelligents, qui doivent permettre d’éviter
ces arrêts. »
Une autre mesure visant à contrer les
concurrences déloyales porte sur le cabotage et ses modalités. Le délai de sept
jours pendant lesquels un transporteur a le
droit d’effectuer trois trajets en cabotage
dans un pays reste inchangé. Cependant,
un délai de grâce obligatoire de quatre
jours a été introduit. Il n’est plus possible
de commencer une autre mission de cabotage dans ce même pays avant l’expiration
de ce délai.
En outre, depuis le 21 février, tous les
véhicules utilisés pour le transport international doivent retourner dans leur pays
au moins une fois sur une période de huit
semaines consécutives. Cela constitue
une claque pour les sociétés « boîte aux
lettres » basées dans des pays aux conditions avantageuses. Mais la mesure risque,
paradoxalement, de faire baisser les prix
du transport vers certains pays de l’Est, vu
la multiplication de déplacements obligés,
et le peu d’intérêt économique de rouler à
vide dans ces cas-là.

Roulez zen !

enodrive zen
Avec enodrive zen, ayez l’esprit mobile… et tranquille ! Avec
une seule carte et une application mobile, vous pouvez
recharger votre voiture électrique en énergie à plus de
180 000 bornes partout en Europe. Qu’attendez-vous
pour faire le plein de zénitude ?
Energy for today. Caring for tomorrow.
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WIRTSCHAFT
EU-LIEFERKETTENGESETZ
Wenn der Vorschlag der EU-Kommission für ein europäisches Lieferkettengesetz vom Europäischen Parlament und den
Mitgliedsstaaten angenommen wird, kommen auch auf große Transport- und Logistikunternehmen neue Pflichten zu.
Unternehmen, die bestimmte Umsatzschwellen übertreffen, müssen sich dann damit auseinandersetzen, ob durch ihre Tätigkeiten
Gefahren für Menschen- und Arbeitsrechte oder die Umwelt bei ihren Zulieferern entstehen. Unter das neue Gesetz sollen EUUnternehmen mit über 500 Mitarbeitern und einem Nettojahresumsatz von über 150 Millionen Euro fallen. Unternehmen unter
dieser Umsatzschwelle und weniger als 250 Mitarbeitern sollen ausgenommen bleiben. Zwischen 250 und 500 Mitarbeitern sollen
die Sorgfaltspflichten zwei Jahre nach Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht dann gelten, wenn von einem Mindestumsatz
von 40 Millionen Euro wenigstens die Hälfte in „Risikosektoren“ erwirtschaftet wird. Dazu gehören die Textilbranche,
Nahrungsmittel- und Forstwirtschaft, Bergbau, Metallverarbeitung und die Gasindustrie, jeweils inklusive der zugehörigen
Handelstätigkeit. In der EU tätige Unternehmen aus Drittstaaten müssen die Regeln ebenfalls einhalten, wenn sie die jeweiligen
Umsatzschwellenwerte überschreiten.

ÖFFENTLICHER VERKEHR
KOSTENLOSE ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL ZWISCHEN
DEM P+R IN ROUSSY-LE-VILLAGE IN FRANKREICH UND LUXEMBURG
Seit März 2020 ist die Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel in Luxemburg
kostenlos. Diese Maßnahme wurde getroffen, um mit der Überlastung der
Luxemburger Straßen und Autobahnen durch den Individualverkehr zu kämpfen.
Dadurch profitieren auch Grenzgänger, da die grenzüberschreitenden Tarife
auch gesunken wurden. Darüber hinaus hat das Ministerium für Mobilität und
öffentliche Arbeiten in Zusammenarbeit mit der „Communauté de Communes
de Cattenom et Environs“ (CCCE) vor Kurzem ein Pilotprojekt ausgearbeitet,
dessen Ziel es ist, den Grenzgängern kostenlose öffentliche Verkehrsmittel
zwischen dem P+R-Parkplatz in Roussy-le-Village und Luxemburg anzubieten.
Das Pilotprojet läuft seit dem 31. Januar 2022 und soll 6 Monate andauern.

MAUT & VIGNETTE
REFORM DER STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN FÜR LKWS:
MAUTGEBÜHREN STATT VIGNETTEN AB 2030
Das EU-Parlament hat die im Jahre 2021 mit den Mitgliedstaaten vereinbarte Reform
der Straßenbenutzungsgebühren abgestimmt. Ab 2030 soll das Vignettensystem
im gesamten transeuropäischen Verkehrskernnetz für schwere Nutzfahrzeuge
schrittweise abgeschafft und durch Mautgebühren ersetzt werden. Mit den neuen
Regeln werden die Straßenbenutzungsgebühren statt eines zeitbasierten Systems auf
ein entfernungs- bzw. kilometerabhängiges System umgestellt. Um umweltbewusstes
Fahren zu fördern, sollten die EU-Länder ab 2026 unterschiedliche Gebührensätze für
Lkw und Busse auf der Grundlage von CO2-Emissionen festlegen. Außerdem sollten
sie die Gebühren für emissionsfreie oder emissionsarme Fahrzeuge erheblich senken.
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NETWORKING BY CLC, « COVID-19,
LE BOOSTER DU E-COMMERCE ? »
C’est autour du thème « COVID-19, le booster du e-commerce ? » que les membres
de la clc se sont réunis le 22 février dernier à la librairie Ernster, l’esprit livre du
Shopping Center de la Cloche d’Or. Au
programme, une table ronde avec 5 panélistes dont Lex Delles, ministre des Classes
moyennes mais également des experts de
l’e-commerce, du commerce physique et
des systèmes de paiement.
C’est pendant près d’une heure que tour
à tour, interrogés par la modératrice Marie Galles, que Pedro Da Silva (Ernster),
Jacques Lorang (Luxcaddy.lu & eCOM - Digital Business), Lex Delles, Stefanie Hüls
(Worldline/Six Payment Services) et François Honoré (The Third Territory) ont débattu autour de la problématique de la soirée. Selon eux d’ailleurs, l’e-commerce n’a
pas anéanti le commerce physique, lieu où
l’on vient chercher notamment du conseil
et de la proximité. Le ministre Lex Delles a
évoqué quant à lui la plateforme Letzshop.
lu qui a pour vocation de venir en aide aux
commerçants pour vendre leurs produits
en ligne, avec notamment une prise en
charge de la moitié des frais de port.
La soirée s’est poursuivie par un networking pendant lequel les 100 membres présents ont pu échanger avec plaisir et sans
masque (événement sous le régime 3G)
sur leurs activités mais également repartir
avec le livre « A sense of home » de Ketty
Thull dédicacé par Carlo Sauber.

TEXTE : M
 ARIE-LAURE MOREAU
RESPONSABLE
COMMUNICATION, CLC
IMAGES : MARIE DE DECKER

••• R
 etrouvez la galerie photo
complète sur l’Espace membre
du site web de la clc.
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LA CLC ET VOUS : EN MATIÈRE
DE RECRUTEMENT, PENSEZ À L’ADEM !
Vous peinez à recruter certains profils
pour votre entreprise et vous avez déjà
épuisé beaucoup de solutions ? Avezvous pensé à vous tourner vers l’ADEM
et sa palette de services gratuits ?

TEXTE : M
 ARIE-LAURE MOREAU
RESPONSABLE
COMMUNICATION, CLC

••• Si vous êtes membre
de la clc du secteur commerce
et que vous souhaitez participer
au prochain Job Day, n’hésitez
pas à envoyer un email à
marie-laure.moreau@clc.lu
••• Nous vous tiendrons
bien sûr informé de
l’avancement de l’organisation
de cet événement au travers
des communications de la clc.
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Parmi les priorités de l’ADEM, la nouvelle
offre du Service employeurs a été conçue
pour répondre aux besoins des entreprises
dans leur quête de profils correspondants
aux postes ouverts. Elle offre un service
gratuit et sur-mesure avec l'accompagnement d’un Conseiller. Focus sur les « Meet
ADEM » et « Job Day » parmi les autres services tels que le JobBoard, les ateliers de
recrutement, les formations, la présélection
des candidats et encore le Label « Entreprise, partenaire pour l’emploi ».
La clc, dont la mission est de toujours
apporter à ses membres support et accompagnement, a pris l’initiative de proposer
à ses fédérations affiliées la participation
à l’organisation d’événements combinés : une première partie intitulée « Meet
ADEM » permet d’exposer au public, sous
forme de session d’information, l’offre de
services de l’ADEM pour toutes les entreprises et ensuite, une seconde partie
« Job Day » est axée sur la rencontre des
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demandeurs d’emplois et des entreprises
elle-même présentes.
Le premier événement du genre a dû être
repoussé de quelques mois en raison du
Covid mais il verra probablement le jour
à la fin du premier semestre de l’année
2022. Orienté secteur commerce, celui-ci
permettra donc aux entreprises de cette
branche de pouvoir être présentes avec un
stand et proposer leurs postes ouverts.
C'est ainsi qu’en fonction des profils
recherchés, les Conseillers employeurs
de l’ADEM, sur base de job descriptions
reçues en amont, entament leur travail de
recherches de candidats. Les demandeurs
d’emploi seront alors ensuite convoqués
à se présenter obligatoirement à l’événement, afin de rencontrer les employeurs
potentiels. Il ne restera plus qu’à vous,
entreprises, d’effectuer votre choix parmi
les profils rencontrés et de conclure un
contrat d’embauche !

Payconiq sur
votre terminal
Simple, rapide et sans contact,
offrez à vos clients une expérience
d’achat de nouvelle génération.
Toutes vos transactions électroniques
sont centralisées sur votre terminal
et traitées par Worldline, votre
interlocuteur unique.

Comme des milliers d’autres commerces,
acceptez Payconiq sans plus attendre :
worldline.com/merchant-services/payconiq-lu

Digital Payments
for a Trusted World

