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u chapitre fiscalité, les recom-
mandations adressées le 5 juin

par le Conseil européen au Luxem-
bourg sont tout en sous-entendus
mais montrent assez clairement quels
chemins empruntent aujourd'hui les
multinationales pour échapper au
fisc.
Rendu public par la Commission
européenne dans le cadre du semestre
européen du printemps 2019, le do-
cument reconnaît que «le Luxem-
bourg a adopté des mesures contre la
planification fiscale agressive». Mais
déplore que «le niveau élevé des paie-
ments de dividendes, d'intérêts et de
redevances en pourcentage du PIB
suggère que les règles fiscales luxem-
bourgeoises sont utilisées par des en-
treprises qui pratiquent une planifica-
tion fiscale agressive» (voir le tableau
ci-dessous).
Le 5 juin toujours, au cours d'une
conférence de presse à Bruxelles, le
commissaire européen en charge de la
Fiscalité, PierreMoscovici, avait cité le
Luxembourg parmi six pays de l'UE
dont la législation favorise l'évasion
fiscale des entreprises (les autres pays
sont Chypre, la Hongrie, l'Irlande,
Malte et les Pays-Bas). Mais le socia-
liste français n'en avait pas dit davan-
tage.

Plus fort que la France
et le Royaume-Uni
Diplomate, l'exécutif européen

insiste sur «l'étroite coopération
avec les États membres» et se garde
bien de dégainer des arguments plus
tranchants. Aussi, pour en savoir da-
vantage, il faut se plonger dans les ari-
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des colonnes de chiffres publiées cha-
que année et pour chaque État mem-
bre par Eurostat, l'office européen des
statistiques.
Dans ses recommandations du
5 juin, le Conseil européen souligne
qu'au Luxembourg «la majorité des
investissements directs étrangers
(IDE) est détenue par des entités à vo-
cation spéciale» (EVS), c'est-à-dire des
sociétés n'exerçant pas de réelle acti-
vité au Luxembourg. Traduit en chif-
fres, 95% des IDE entrants et sortants
sont détenus par des entreprises que
l'on qualifie de «boîtes aux lettres».
En 2017, les investissements directs
étrangers sortants, c'est-à-dire ceux ef-
fectués par des sociétés luxembour-
geoises à l'étranger, représentaient
40,6milliards d'euros. Ce montant
est proche de celui de la première éco-
nomie européenne, l'Allemagne
(44milliards), mais supérieur à ceux
de la France (39milliards) ou du
Royaume-Uni (31milliards). Au ni-
veau de l'UE, seuls les IDE sortants des
Pays-Bas (78milliards) dépassaient
ceux duGrand-Duché en 2017.

Des boîtes aux lettres
bien garnies
Le volume de ces investissements

aboutit à la situation caricaturale d'un
Luxembourg devenu deuxième inves-
tisseur étranger en Russie, la première
place étant occupée par... Chypre.
Parmi les autres pays de l'UE, seule
Malte affiche des indicateurs plus éle-
vés dans ce domaine, 98% des IDE y
étant détenus par des entreprises sans
réelle substance. À l'opposé, en Belgi-
que, ce chiffre chute à 2,5%du total!
Cela confirme les arguments mis en
avant dans une résolution sur la cri-
minalité financière adoptée en mars
par le Parlement européen, selon la-
quelle «huit grandes économies de
transit – Pays-Bas, Luxembourg,
Hong Kong, îles Vierges britanniques,
Bermudes, îles Caïmans, Irlande et
Singapour – drainent plus de 85%des
investissements mondiaux dans des
entités qui y sont souvent domiciliées
à des fins fiscales».
Ces chiffres démentent les autorités
luxembourgeoises qui répètent à
l'envi qu'elles ont abrogé le régime
des sociétés «boîtes aux lettres». Il
n'est pour autant pas nécessaire de
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puiser dans les statistiques pour se
convaincre du contraire : des dizaines
et parfois des centaines de noms de
sociétés recouvrent toujours les boîtes
aux lettres de cabinets d'avocats ou fi-
duciaires domiciliés dans la capitale.

«Tout est conforme»
selon les autorités
Interpellé sur ces chiffres, le mi-

nistre des Finances, Pierre Grame-
gna, n'a pas donné directement
suite aux questions du Quotidien,
mais son entourage relativise, ju-
geant que la part élevée des «entités
à vocation spéciale» «n'a rien
d'étonnant car le Luxembourg est
un centre financier et les investis-
sements y sont logiquement éle-
vés». Et de citer d'autres documents
européens montrant que «le
Luxembourg a considérablement
avancé dans la lutte contre la pla-
nification fiscale agressive enmet-
tant en œuvre les recommanda-
tions de l'OCDE et en transposant
des directives européennes» contre
l'évasion fiscale.
«Tout est conforme au droit in-
ternational», insiste-t-on, tout en
faisant cet aveu étonnant : «Il fau-
drait procéder à une analyse ap-
profondie de ces chiffres pour sa-
voir s'il y a un lien avec l'évasion
fiscale.» Cela n'a donc jamais été
fait?
«Dans le dernier indice publié sur
les paradis fiscaux pour les entre-
prises, le Luxembourg est classé au
6e rang des pays les plus agressifs
en matière d'évasion fiscale», rap-
pelle d'emblée Tommaso Faccio. An-
cien fiscaliste chez Ernst & Young et
Deloitte, cet Italien est aujourd'hui
chercheur et enseignant spécialisé
dans la fiscalité à l'université de Not-
tingham, au Royaume-Uni, et secré-
taire général de l'ICRICT, une organi-
sation militant pour la réforme de la
fiscalité desmultinationales.

«Un choix idéal
pour l'évasion fiscale»
«En regardant les chiffres, on

voit que le Luxembourg permet une
planification fiscale particulière-
ment agressive grâce au traitement
des revenus des investissements
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étrangers, la mise en place d'un ré-
gime d'encadrement pour les bre-
vets et des règles peu rigoureuses en
matière de prix de transfert», dé-
taille l'universitaire. Sa conclusion se
veut sans appel : «En outre, l'absence
d'imposition des plus-values en fait
un choix idéal pour localiser les in-
vestissements dans une perspective
d'évasion fiscale.»
Dividendes, intérêts de prêts et rede-
vances sont faiblement imposés au
Luxembourg sinon totalement exoné-
rés, rappelait il y a quelques jours à ses
clients un groupe français de conseil
en affaires sur le site internet
«svp.com». On y lit ainsi qu'un taux
zéro s'applique en général aux inté-
rêts, aux redevances et dans certaines
conditions aux bénéfices réalisés au
Luxembourg par des sociétés étrangè-
res. De quoi allécher le chaland.
Les 63milliards de dividendes reçus
au Luxembourg en 2017 ont ainsi en
grande partie échappé aux taxes ou
ont été plus faiblement imposés que
dans lamajorité des pays européens.

«Utiliser les règles
de différents pays»
Les griefs formulés par le

Conseil européen au Luxembourg
ne se limitent cependant pas aux
faibles taux d'imposition ou nul
pratiqués par le pays. «L'absence de
retenues à la source sur les paie-
ments de redevances et d'intérêts
versés à l'étranger (c'est-à-dire effec-
tués par des résidents de l'UE à des
résidents de pays tiers) et l'exonéra-
tion de retenue à la source sur les
paiements de dividendes dans cer-
taines situations peuvent conduire à
ce que ces paiements échappent to-
talement à l'impôt s'ils ne sont pas
imposables non plus dans la juridic-
tion du bénéficiaire», écrit ainsi le
Conseil.
En somme, l'UE reproche au
Luxembourg de favoriser le transfert
des bénéfices des multinationales
vers d'autres pays qui, bien que cela
ne soit pas dit clairement, sont fisca-
lement encore plus accommodants
que le Grand-Duché, à l'image des
îles Vierges britanniques ou des Ber-
mudes.
«Les entreprises qui veulent évi-
ter l'impôt utilisent les règles de

>

Des investissements étrangers déte-
nus à 95 % par des sociétés «boîtes
aux lettres», des paiements de divi-
dendes en pourcentage du PIB parmi
les plus élevés de l'UE : pour la Com-
mission européenne, ces indicateurs,
parmi d'autres, suggèrent «que les rè-
gles fiscales luxembourgeoises sont
utilisées par des entreprises qui prati-
quent une planification fiscale agres-
sive». Tandis que le ministère des
Finances relativise, un universitaire
spécialisé dans la fiscalité des multi-
nationales assure au Quotidien que
le Luxembourg offre un cadre idéal
à l'évasion fiscale.

Fiscalité : comment s'envolent
Le Luxembourg offre encore de beaux avantages fiscaux aux multinationales qui s'y

et de statistiques publiées par Eurostat. Ils montrent que les sociétés «boîtes aux lettres»

elon les chiffres issus des statistiques d'Eurostat, les divi-
dendes, intérêts de prêts et redevances sur des brevets et

autres propriétés intellectuelles payés ou reçus par des entre-
prises luxembourgeoises représentaient quelque 115 milliards
d'euros en 2017, soit plus de deux fois le PIB qui s'établissait à
55,4 milliards la même année. Les chiffres présentés dans le ta-
bleau ci-dessus sont exprimés en pourcentage du PIB de cha-
que pays.
Pour rendre ces données pertinentes, nous les avons compa-
rées à la moyenne des 28 pays de l'Union européenne. Les
écarts sont criants pour l'ensemble des indicateurs, les intérêts
payés au Luxembourg étant par exemple 90 fois supérieurs à la

S moyenne européenne ou représentant 37 fois cette moyenne
pour les dividendes reçus.
De la même façon, le tableau ci-dessus présente les mêmes
données pour les trois voisins du Luxembourg, à savoir la Bel-
gique, l'Allemagne et la France, ces deux derniers pays occu-
pant le premier et le troisième rang des puissances économi-
ques de l'Union européenne. Et pour comparer ce qui est com-
parable, le tableau présente toujours ces mêmes données pour
trois pays régulièrement épinglés pour leur fiscalité accommo-
dante, au même titre que le Luxembourg : Chypre, Malte et les
Pays-Bas. Les recommandations du Conseil européen à ces
pays en matière de fiscalité ressemblent d'ailleurs à s'y mé-

prendre à celles adressées au Luxembourg. Mais pour la quasi-
totalité des indicateurs, les chiffres du Luxembourg sont supé-
rieurs aux leurs.
En 2017, l'ensemble des recettes fiscales récoltées au Luxem-
bourg auprès des entreprises et des ménages représentaient un
montant de 24,5 milliards d'euros. Il est en revanche difficile
de connaître les sommes perçues par le fisc résultant de l'impo-
sition des paiements de dividendes, intérêts et redevances pré-
sentés dans ce tableau, notamment en l'absence du montant
des paiements sortants que le ministère des Finances, malgré
nos demandes répétées, n'a pas été en mesure de communi-
quer.

115 milliards de dividendes, intérêts et redevances

Les chiffres présentés dans ce tableau proviennent d'Eurostat et sont exprimés en pourcentage du PIB de chaque pays.
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LE CHIFFRE
Le Luxembourg est classé 6e
dans l'index 2019 des paradis
fiscaux pour les entreprises
(Corporate Tax Haven Index),
établi chaque année par
l'ONG internationale Tax Jus-
tice Network. En tête de ce
classement qui comporte
64 pays, les îles Vierges bri-
tanniques, les Bermudes et
les Caïmans, trois juridictions
«exotiques», traditionnelle-
ment réputées pour leur gé-
nérosité fiscale. Suivent en-
suite la Suisse, les Pays-Bas et
donc le Grand-Duché qui pré-
cède Jersey.
L'indice de Tax Justice Net-
work est calculé à partir de
20 critères comportant entre
autres le niveau d'imposition
le plus bas offert aux multi-
nationales, l'imposition des
investissements directs
étrangers (IDE), la transpa-
rence fiscale, les mesures
contre l'évasion fiscale ou
encore les accords fiscaux
conclus avec d'autres pays.
Ces critères sont générale-
ment contestés par les pays
qui apparaissent sur la liste.
Lors d'une entrevue avec le
ministre des Finances, Pierre
Gramegna, le 26 juin à
Luxembourg, Pascal Saint
Amans, le «Monsieur fisca-
lité» de l'OCDE, avait «souli-
gné les progrès réalisés par
le Luxembourg au cours des
cinq dernières années en ma-
tière de transparence fis-
cale», selon un communiqué
du gouvernement. En octobre
2015, l'OCDE avait retiré le
Luxembourg de sa liste noire
en matière de transparence
fiscale sur laquelle il était
précédemment placé.
Pourtant, le 5 juin dernier, à
Bruxelles, le Luxembourg fai-
sait partie de six pays de l'UE
désignés par le commissaire
européen Pierre Moscovici
comme étant susceptibles
d'«être utilisés par les entre-
prises qui s'engagent dans
une planification fiscale
agressive». Ce reproche re-
flète le constat établi dans les
recommandations du Conseil
européen au Luxembourg
dans le cadre du semestre
européen (lire ci-contre).


