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En ma qualité de Président de notre association, j’ai le plaisir de vous présenter notre 

deuxième étude du secteur de la domiciliation au Luxembourg, qui a été réalisée par 

Deloitte Tax & Consulting avec le support des Membres de notre association.

En 2004, une quinzaine de sociétés figurant parmi les plus importantes du secteur 

de la domiciliation se sont regroupées pour former LIMSA (Luxembourg International 

Management Services Association asbl), avec pour but de promouvoir l’industrie 

luxembourgeoise de la domiciliation et représenter les intérêts professionnels de ses 

Membres auprès des autorités et de différents organismes publics. Malgré plusieurs 

fusions de sociétés, nous comptons actuellement 23 membres.

Notre association joue un rôle important dans la promotion de notre industrie.

A titre d'exemple, c’est grâce à l’initiative de notre association que le système 

des cotisations payées à la Chambre de Commerce a été modifié. Notre association 

est également à l’origine d’un projet de loi sur la fondation patrimoniale  

luxembourgeoise qui, nous l’espérons, sera prochainement voté par la Chambre  

des Députés.

Le gouvernement luxembourgeois a, par une amélioration constante et innovante 

de l’environnement législatif et règlementaire, contribué à l’essor de notre secteur 

d’activité.

Avec 2.600 personnes actives dans cette industrie et un chiffre d’affaires global 

estimé à €500 millions, le secteur constitue l’un des piliers de la place financière 

luxembourgeoise et attire de ce fait nombre d’investisseurs internationaux vers 

le Luxembourg.

La présente étude reprend également la description des principaux outils à 

disposition des prestataires luxembourgeois et montre que les acteurs majeurs 

du secteur de la domiciliation et de l’administration de sociétés ont une confiance 

certaine dans l’avenir de cette activité.

Nos Membres sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en 

rapport avec l’étude. Je vous en souhaite une lecture agréable.

Préambule

Carlo Schlesser

Président
LIMSA
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1  Introduction

Situé stratégiquement  
au cœur de l’Europe, 
le Grand-Duché  
de Luxembourg est 
une place financière  
internationale de 
premier plan

Sa stabilité sociale, légale et règlementaire 

ainsi que la présence d’une main d’œuvre 

qualifiée, multiculturelle et polyglotte en ont 

fait depuis de nombreuses années un pôle 

d’attraction pour les acteurs économiques 

et financiers de tous horizons.

Afin de favoriser l’implantation et 

le développement de ces acteurs, 

le Luxembourg s’est, au fil du temps, 

doté d’outils attractifs tels que la SOPARFI, 

la SICAR, le SIF et la SPF. Ces outils ont 

renforcé l’attrait du Luxembourg et favorisé l’augmentation  

du nombre de véhicules d’investissement et de sociétés de 

participations sur son territoire, ce qui a, à son tour, alimenté 

le développement et la croissance d’une autre activité:

la domiciliation de sociétés. On estime qu’environ 340 acteurs 

offrent actuellement des services de domiciliation au Luxembourg.

 

Face à l’internationalisation de la place et à la complexité 

croissante des cadres réglementaires applicables à leurs 

clients, les domiciliataires ont su s’adapter en développant 

des compétences pointues dans les domaines touchant 

aux activités de création, de domiciliation et de gestion 

administrative de sociétés.

Aujourd’hui, grâce à sa diversité et à la qualité des services 

qu’elle offre, l’activité de domiciliation est devenue un des 

pôles d’attraction de la place financière luxembourgeoise.
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Avec près de 4.000 fonds d’investissement et 2.500 milliards 

d’actifs sous gestion, le Luxembourg est la première place 

financière européenne en termes de domiciliation de fonds 

d’investissement et la seconde dans le monde après les  

Etats-Unis. Le Luxembourg occupe également la première  

place européenne sur le marché des captives de réassurance, 

avec 243 captives, et la première place sur celui de la banque 

privée au sein de la zone euro, avec 145 banques présentes sur 

le territoire. Le secteur financier est aujourd’hui le plus grand  

contributeur à l’économie nationale (cf. graphiques 1 et 2).

Le développement des Organismes de Placement Collectif (OPC 

ou UCI), sous la forme de Fonds Communs de Placement (FCP) 

ou de Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV),  

a permis au pays de se forger une expertise et une réputation 

de premier plan en matière de gestion et d’administration  

de fonds.

 

Au fil des années, un cadre réglementaire spécifique a aussi  

été créé pour d’autres types de véhicules d’investissement: 

les véhicules de private equity et de venture capital (SOPARFI, 

SICAR), les fonds de pension internationaux (SEPCAV, ASSEP), 

les fonds d’investissement spécialisés (SIF), les véhicules de 

titrisation, les sociétés de gestion de patrimoine familial 

(SPF, Fondation Patrimoniale) et les sociétés de gestion de 

fonds d’investissements alternatifs (SCS, SCSp). On compte 

aujourd’hui environ 45.000 sociétés d’investissement et  

de participations au Luxembourg (cf. graphique 3).

 2   Le Luxembourg:  
une place financière  
de premier plan

Sociétés d’investissement et de participations

SOPARFI SPF SICAR SIF SCS et SCSp Fondation
Patrimoniale

Sociétés de  
titrisation

-  Actifs éligibles au régime 
de l’exonération  
des participations

- Carried interest

- Real-estate

-  Actifs de propriété  
intellectuelle

-  Spécialement conçu pour 
les investisseurs privés

-  Véhicule d’investissement 
passif

-  Spécialement conçu  
pour les investissements 
en private equity

-  Accès aux directives  
UE et aux traités  
de prévention de  
double imposition 
(analyse au cas par cas)

-  Gestion active  
des placements

- Outil de global custody

-  Accès aux traités  
de prévention de  
double imposition  
(analyse au cas par cas)

-  Structure idéale pour  
les gestionnaires de  
fonds d’investissement 
alternatifs (AIF)

-  Sous conditions,  
transparence fiscale  
pour l’IRC (impôt sur  
le revenu) et l’IF  
(impôt sur la fortune)

-  Régime fiscal favorable 
pour les «carried interests»

-  Véhicule de  
planification  
patrimoniale et  
successorale

-  Confidentialité préservée

-  Nombreuses  
exonérations fiscales

-  Titrisation de tout type 
d’actifs ou de risques  
liés à l’un de ces actifs

-  Accès aux directives  
UE et aux traités de  
prévention de la  
double imposition  
(analyse au cas par cas)

Source: statistiques CSSF / ALFI

L' indsutrie des fonds au Luxembourg
L' indsutrie des fonds au Luxembourg

Graphique 1: L’ industrie des fonds au Luxembourg
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Sociétés d’investissement et de participations
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(analyse au cas par cas)

145

Aug. 13

Source: statistiques CSSF / ABBL

L' indsutrie des fonds au LuxembourgLe secteur bancaire luxembourgeois

Graphique 2 : Le secteur bancaire luxembourgeois
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3.1 Définition de l’activité de domiciliation 

La domiciliation au Luxembourg est une activité règlementée 

par l’article 1er. (1) de la loi du 31/05/1999. Cette Loi définit 

un domiciliataire comme une personne physique ou morale 

qui accepte qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le 

domiciliataire n’est pas lui-même un associé exerçant une 

influence significative sur la conduite des affaires, établissent 

auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre 

de leur objet social et qui preste des services quelconques liés 

à cette activité.

Sous réserve de la signature préalable d’un contrat de 

domiciliation écrit, les sociétés qui le souhaitent pourront 

ainsi établir leur siège social dans les bureaux d’un prestataire 

au Luxembourg. La domiciliation est donc le service qui consiste 

à utiliser le siège social du domiciliataire comme siège social de 

ses clients (sociétés). La société ayant son siège au Luxembourg 

bénéficie ainsi de la législation luxembourgeoise, notamment 

en termes d’accès aux nombreux types de structures juridiques 

spécifiques disponibles.

Au-delà de la structuration et de la domiciliation initiale, 

le domiciliataire a pour vocation d’accompagner un projet 

dans son développement tout en veillant au respect de la loi. 

Il est souvent un partenaire important pour la société qui lui 

confie sa gestion administrative, son secrétariat juridique ainsi 

que sa comptabilité. A ce titre, son rôle de domiciliataire  

n’est pas seulement celui d’un simple prestataire de services: 

il doit également exercer un contrôle quotidien des actes 

de la société, à défaut de quoi sa responsabilité pourrait 

être engagée.

Enfin, le domiciliataire est tenu de connaître l’identité  

des personnes pour lesquelles il agit. Cette obligation porte 

notamment sur les actionnaires et les membres des organes 

de gestion de la société domiciliée, et sur l’identification 

de ses bénéficiaires économiques ultimes.

La section 3.3 présente plus en détail les attributs spécifiques 

du Luxembourg et de ses acteurs, qui font le succès de la place 

en matière de domiciliation.

3   Le secteur de la domiciliation
    au Luxembourg

Vue Synoptique du Secteur de Domiciliation

Qu’est-ce qu’un  
domiciliataire?

Personne morale ou physique ayant la qualité nécessaire, qui accepte qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles elle  
n’exerce pas une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elle un siège pour y exercer  
une activité dans le cadre de leur objet social et qui preste des services liés à cette activité

Qui peut être  
domiciliataire?

• Etablissements de crédit et autres professionnels du secteur financier 
• Professionnels du secteur des assurances

• Avocats (listes I et IV du tableau des avocats)
• Réviseurs d’entreprises et experts-comptables

Quels sont les services 
généralement offerts?

Domiciliation Représentation Services de  
comptabilité

Sécrétariat juridique Gestion  
financière

Services fiscaux Autres services

-  Mise à  
disposition du 
siège social

-  Mandats 
d’administrateur 
ou de gérant

-  Organisation et  
implémentation  
de systèmes 
comptables 

-  Tenue de la  
comptabilité et 
établissement  
de reporting  
périodiques 

-  Préparation des 
états financiers  
(y compris comptes  
consolidés)

-  Dépôt des comptes  
annuels auprès du 
Registre du  
commerce

-  Assistance à la constitution de  
sociétés, et la sélection de  
structures et véhicules adéquats

-  Organisation des conseils 
d’administration et des  
assemblées d’actionnaires

-  Rédaction des procès-verbaux  
lors des réunions et assemblées 

-  Tenue des registres d’actionnaires
 
- Services de secrétariat

-  Assistance dans la mise en place 
de l’infrastructure technique  
et opérationnelle

-  Coordination entre les différents 
intervenants et conseillers lors  
de la constitution 

-  Optimisation des  
flux de trésorerie 

-  Analyse des sources 
de financement 

-  Préparation de la 
documentation  
de support aux  
dossiers de  
financement

-  Restructuration 
financière

-  Etablissement des 
déclarations d’impôt 
sur le revenu  
des collectivités,  
impôt commercial  
communal et 

    impôt sur la  
    fortune
 
-  Etablissement  

des déclarations  
périodiques et  
annuelles de TVA

- Suivi des avis  
   d’imposition

-  Mise à disposition d’un 
siège statutaire et d’espaces 
de bureaux appropriés

-  Recrutement de personnel 
et gestion de salaires 

-  Assistance bancaire



9Le Secteur de la Domiciliation au Luxembourg

3.2 Le rôle central de la domiciliation pour la place  

luxembourgeoise 

Les domiciliataires jouent un rôle central dans la vie de la place 

financière luxembourgeoise en tant que catalyseur du maintien 

et de la croissance de son industrie financière, au même titre 

que les banquiers, avocats et fiscalistes qui vont, chacun dans 

leur domaine, contribuer à optimiser la structuration du 

patrimoine et des activités de leurs clients.

Une fois la structuration initiale terminée, les véhicules 

seront créés et logés éventuellement auprès d’un des acteurs 

du secteur de la domiciliation, qui veillera alors à leur 

accompagnement dans le temps.

Grâce à l’expertise accumulée au sein des disciplines 

comptables, financières et fiscales pour une large gamme 

d’actifs, les acteurs de la domiciliation sont en mesure de 

fournir un service de qualité, soit directement aux clients finaux, 

soit de manière indirecte en tant que partenaires privilégiés 

des différents conseils directs de ces clients finaux.

- Clients privés
- Fonds

- Corporate
- Institutionnels

 
- Banquiers
- Family officers
- Avocats

- Fiscalistes
- Autres

 
- OPC / SIF
- SICAR

- SOPARFI
- SPF
 

- SCS, SCSp
-  Fondation 

Patrimoniale

- Domiciliation
- Comptabilité
- Fiscalité

- Gestion
- Autres services

 

Conseils

Véhicules  
sociétaires

Domiciliataires

Clients

Vue Synoptique du Secteur de Domiciliation

Qu’est-ce qu’un  
domiciliataire?

Personne morale ou physique ayant la qualité nécessaire, qui accepte qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles elle  
n’exerce pas une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elle un siège pour y exercer  
une activité dans le cadre de leur objet social et qui preste des services liés à cette activité

Qui peut être  
domiciliataire?

• Etablissements de crédit et autres professionnels du secteur financier 
• Professionnels du secteur des assurances

• Avocats (listes I et IV du tableau des avocats)
• Réviseurs d’entreprises et experts-comptables

Quels sont les services 
généralement offerts?

Domiciliation Représentation Services de  
comptabilité

Sécrétariat juridique Gestion  
financière

Services fiscaux Autres services

-  Mise à  
disposition du 
siège social

-  Mandats 
d’administrateur 
ou de gérant

-  Organisation et  
implémentation  
de systèmes 
comptables 

-  Tenue de la  
comptabilité et 
établissement  
de reporting  
périodiques 

-  Préparation des 
états financiers  
(y compris comptes  
consolidés)

-  Dépôt des comptes  
annuels auprès du 
Registre du  
commerce

-  Assistance à la constitution de  
sociétés, et la sélection de  
structures et véhicules adéquats

-  Organisation des conseils 
d’administration et des  
assemblées d’actionnaires

-  Rédaction des procès-verbaux  
lors des réunions et assemblées 

-  Tenue des registres d’actionnaires
 
- Services de secrétariat

-  Assistance dans la mise en place 
de l’infrastructure technique  
et opérationnelle

-  Coordination entre les différents 
intervenants et conseillers lors  
de la constitution 

-  Optimisation des  
flux de trésorerie 

-  Analyse des sources 
de financement 

-  Préparation de la 
documentation  
de support aux  
dossiers de  
financement

-  Restructuration 
financière

-  Etablissement des 
déclarations d’impôt 
sur le revenu  
des collectivités,  
impôt commercial  
communal et 

    impôt sur la  
    fortune
 
-  Etablissement  

des déclarations  
périodiques et  
annuelles de TVA

- Suivi des avis  
   d’imposition

-  Mise à disposition d’un 
siège statutaire et d’espaces 
de bureaux appropriés

-  Recrutement de personnel 
et gestion de salaires 

-  Assistance bancaire
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Exemples de synergies du secteur de la domiciliation avec les acteurs de la place:

Banques privées Fonds d’investissements  
alternatifs (PE/RE) et leurs  
sociétés de gestion

Family Offices Avocats et conseillers fiscaux

-  Le Luxembourg est le premier centre 
européen de banque privée avec plus 
de €300 Mrds d’actifs sous gestion* 

-  L’existence de structures juridiques 
flexibles et adaptées est un élément 
important de cette réussite,  
en particulier pour les clients les  
plus fortunés

-  Dans le cadre des services d’ingénierie 
patrimoniale (création de société, 
domiciliation et gestion de la vie 
administrative du véhicule ainsi créé), 
l’appui donné aux banques privées 
par le secteur de la domiciliation 
représente un atout majeur pour 
la clientèle internationale

-  Pour les clients les plus fortunés,  
au-delà de la gestion des actifs 
financiers dont les banques privées 
s’occupent traditionnellement, les 
acteurs de la domiciliation apportent 
aujourd’hui leur expertise dans 
l’administration d’une gamme d’actifs 
de plus en plus large, pour couvrir 
l’entièreté des besoins de ces clients 
dans une optique de Family Office

-  L’existence d’un cadre réglementaire 
et fiscal attractif pour les fonds  
alternatifs de type Private Equity  
et Real Estate a permis un  
développement important de ce  
genre de structures d’investissement 
au Luxembourg

-  La transposition de la directive AIFM 
en droit luxembourgeois dès 2013 
confirme la volonté du pays de  
renforcer encore son attractivité pour 
ces fonds et leurs gestionnaires

-  Enfin, la création récente des véhicules 
de type SCSp avec leur régime fiscal 
favorable pour les gestionnaires 
internationaux de fonds alternatifs 
devrait inciter ces derniers à choisir 
le Luxembourg pour y établir leurs 
sociétés de gestion

-  Ce développement est soutenu  
par l’existence au Luxembourg d’un 
secteur de la domiciliation très  
expérimenté dans la gestion  
administrative de fonds et de  
leurs structures de gestion

-  La création des véhicules SPF et de 
leur régime fiscal conçu à l’intention 
des personnes physiques dans le 
cadre de leur gestion de patrimoine a 
favorisé le développement des Family 
Offices au Luxembourg

-  La création des structures de type 
Fondation Patrimoniale ira également 
dans ce sens

-  Le développement de cette activité  
de Family Office au Luxembourg a 
aussi été soutenu par l’existence d’un 
secteur de la domiciliation permettant 
de gérer l’implantation d’entités  
familiales et de répondre à leurs besoins 
spécifiques d’accompagnement pour 
une gamme d’actifs très diversifiée 
(ex. : actifs non cotés, bateaux, art, 
etc.)

-  Aujourd’hui, on estime que les  
structures Family Office gèrent au  
Luxembourg environ €10 Mrds d’actifs

-  Les avocats et conseillers fiscaux 
luxembourgeois sont souvent les 
premières personnes de contact pour 
des clients internationaux souhaitant 
créer une société au Luxembourg

-  Experts sur le plan juridique,  
réglementaire et fiscal, ils  
accompagnent ces clients à travers  
les étapes du processus de création  
de structures et de choix des véhicules 
les plus appropriés, et passent ensuite 
le relais au domiciliataire pour un  
accompagnement administratif  
de qualité dans le temps

* Source: ABBL – Banking and Finance in Luxembourg: Facts & Figures (end-2012)
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3.3 Luxembourg, une place de choix pour les activités  

de domiciliation 

Le Luxembourg est membre de l’Union Européenne et des  

principales organisations économiques internationales telles 

que l’OCDE. Le cadre légal et réglementaire luxembourgeois 

est conforme aux exigences fixées par ces organisations 

internationales, ce qui contribue à renforcer l’attractivité du 

pays au niveau mondial, en particulier par rapport à d’autres 

pays actifs dans le secteur de la domiciliation qui présentent 

un statut de juridiction «offshore».

Le Luxembourg est aussi un centre financier qui se caractérise 

par sa stabilité économique, légale et fiscale, et par un 

dialogue pragmatique entre le gouvernement, le législateur 

et le secteur privé.

Enfin, son ouverture internationale et sa dimension 

multiculturelle sont de nature à faciliter l’arrivée 

d’investisseurs étrangers.
 

* Source: ABBL – décembre 2012; Commissariat aux Assurances (www.commassu.lu);
Alfi - Net assets under management in Luxembourg funds, juin 2013 (www.alfi.lu)

Un cadre propice au secteur de la domiciliation

Cadre Réglementaire Adapté

- Membre de l’UE et de l’OCDE

-  Activité supervisée par la Commission de Surveillance du  
Secteur Financier (CSSF) ou l'ordre des experts comptables (OEC)

- Règles strictes de lutte contre le blanchiment d’argent

- Forte culture de protection de l’investisseur

-  Cadre réglementaire attractif pour les gestionnaires de fonds 
alternatifs de type PE/RE

-  Transposition en droit national des directives européennes 
(y compris l’AIFMD)

Cadre Economique Attractif

 -   1er centre européen et 2e centre mondial de fonds 
d’investissement (€2.584 Mrds d’actifs sous gestion  
juin 2013)*

-  1er centre européen de gestion de fortune  
(€300 Mrds d’actifs sous gestion - décembre 2012)*

-  1er centre européen de captives de réassurance  
(243 sociétés de réassurance avec €10 Mrds de primes  
par an)*

- Forte stabilité politique et sociale (rating AAA)

-  Environnement multiculturel et plurilinguistique avec  
une main d’œuvre hautement qualifiée

-  Gamme complète de services financiers innovants  
et diversifiés

Cadre Fiscal Stable

-  Grande proximité et proactivité des autorités publiques  
de décision

-  64 conventions contre de la double imposition en vigueur  
et 28 en cours de négociation (Juillet 2013)

-  Taux normal de TVA le plus bas de tous les pays de l’Union 
européenne (15%)

-  Règles fiscales simples et en ligne avec les directives de  
l’Union Européenne

-  Cadre fiscal attractif pour les gestionnaires de fonds alternatifs 
de type PE/RE

-  Absence de retenue à la source (sous conditions) pour les 
dividendes, intérêts et royalties

-  Régime fiscal de l’exploitation de la propriété intellectuelle 
parmi les plus favorables en Europe
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3.4 Les prestataires de services de domiciliation 

L’activité de domiciliataire n’est ouverte qu’à quelques 

catégories de professionnels réglementés et assujettis à 

un organisme de surveillance ou de discipline, soit officiel 

soit propre à la profession et reconnu par la loi: établissements 

de crédit ou autres professionnels du secteur financier et 

du secteur des assurances, avocats (listes I et IV du tableau 

des avocats), réviseurs d’entreprises ou experts-comptables.

Certains professionnels font le choix de devenir PSF 

(Professionnel du Secteur Financier) et, par conséquent, 

d’exercer cette activité dans un cadre strictement réglementé 

et soumis à la supervision du régulateur luxembourgeois, 

la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 

Pour obtenir cet agrément, il faut alors justifier d’une formation 

supérieure appropriée et d’une assise financière d’au moins 

€125.000. La décision de devenir PSF s’impose aux 

domiciliataires désireux de domicilier des véhicules 

réglementés et supervisés par la CSSF, tels que les SICAR  

et les SIF, et de prester pour eux des services administratifs.

Au total, on estime qu’environ 340 acteurs proposent des  

services de domiciliation au Luxembourg, dont la taille varie  

de quelques employés pour les plus petits à plusieurs centaines.

Il est opportun de noter que certaines tendances de marché 

mettent les plus petites structures sous pression:

•     Complexité croissante des contraintes réglementaires  

(agrément PSF pour domicilier les structures réglementées, 

directive AIFM, FATCA, etc.) et de la législation en vigueur.

•    Pression sur les prix pour les prestations à faible valeur ajoutée 

impliquant des besoins de spécialisation et de diversification 

afin de pouvoir offrir des services à plus grande valeur ajoutée 

aux clients. Le développement des Family Offices au  

Luxembourg est un exemple de cette évolution: afin de  

bénéficier de l’appellation Family Office et d’offrir ainsi une 

gamme de compétences élargie, il sera nécessaire d’obtenir  

le statut de PSF dès que le projet de loi spécifique à ce sujet  

sera adopté. L’introduction d’une version luxembourgeoise du 

«limited partnership» anglo-saxon dans le droit luxembourgeois 

(la SCSp) pour attirer au Luxembourg les gestionnaires de 

fonds alternatifs internationaux de type Private Equity (PE)  

et Real Estate (RE) nécessitera aussi pour les acteurs de la 

domiciliation de pouvoir offrir à ces structures des services  

de gestion administrative adaptés à leurs besoins.

•  Nécessité de répondre aux besoins de clients dans différentes 

juridictions à travers le monde, et de faire preuve de réactivité 

face à l’évolution des législations en vigueur dans ces  

différentes juridictions.
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~ 330 domiciliataires ou actifs dans la domiciliation au Luxembourg
Source: CSSF- Nombre et répartition par catégories de PSF (www.cssf.lu); Commissariat 
aux Assurances (www.commassu.lu); Barreau du Luxembourg; estimations Deloitte

(1)  Au sein de la catégorie des experts-comptables, certains opérateurs n’auront  
des activités de domiciliation qu’à titre accessoire de leurs activités classiques 
d’expertise comptable.

(2)  Source: Barreau du Luxembourg - Avocats ayant indiqué la domiciliation comme  
une de leurs compétences spécialisées.

Graphique 4 : 340 domiciliataires ou actifs dans la domiciliation au Luxembourg
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4   LIMSA et ses membres

(1) ATC a été absorbé par le Groupe Intertrust en 2013 

(2)  Anciennement Bernard & Associés SC, qui a fusionné avec Paddock SA en janvier 2013 
pour devenir Paddock Corporate Services

Les sociétés suivantes sont membres de LIMSA: 

1   Alter Domus S.à r.l.

2   Arendt Services S.A

3   ATC CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) SA (1)

4   Paddock Corporate Services (2) 

5   CAPITA FIDUCIARY S.A.

6   Citco C & T (Luxembourg) S.A.

7   Crédit Agricole Luxembourg Conseil

8   Deloitte Luxembourg

9   Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. 

10 Experta Corporate and Trust Services S.A., Luxembourg

11 Facts Services S.A. 

12 Fidupar 

13 Halsey Group S.à.r.l.

14 Intertrust (Luxembourg) S.A. (1) 

15 Luxembourg International Consulting S.A. 

16 LuxGlobal Trust Services S.A.

17 Maitland Luxembourg S.A. 

18 MAS Luxembourg S.à r.l. 

19 MDO Services S.A. 

20 Orangefield Trust (Luxembourg) S.A.

21 SGG S.A.

22 United International Management S.A.

23 Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
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5   La domiciliation dans  
l’économie luxembourgeoise

Valeur 
ajoutée
(€ Mio)

PIB Emploi
direct

Contribution 
aux recettes 

fiscales  
de l’Etat 
(€ Mio)

2012 2012 2012 2012

Banques 7.999 18% 26.537 1.178

Assurances 2.870 6% 6.153 (a) 666

Sociétés de 
gestion

2.547 6% 2.733 486

PSF (c) 1.519 3% 14.730 168

Secteur de la 
Domiciliation

~400 ~0,9% ~2.600 635 (b)

Source: ABBL, Commissariat aux Assurances, CSSF, estimations Deloitte
(a) Y compris les sociétés de réassurance
(b)  Estimation de la contribution cumulée des acteurs de la domiciliation  

et des structures qu’ils domicilient au Luxembourg
(c) Y compris les PSF membres de LIMSA

L’impact direct du secteur

Les contributions directes de l’industrie financière sur 

l’économie luxembourgeoise, en ce compris le secteur  

de la domiciliation, peuvent se résumer comme suit:

Le secteur de la domiciliation au Luxembourg représente  

environ 2.600 emplois directs. Ses acteurs génèrent une  

valeur ajoutée estimée à €400 millions, soit 0,9% du PIB  

luxembourgeois. Au sein de ce secteur, les membres de  

LIMSA comptent plus de 1.600 emplois directs.

La contribution du secteur de la domiciliation aux recettes 

fiscales du Luxembourg est également très significative:  

en considérant les contributions directes (c.-à-d. provenant  

des acteurs de la domiciliation) et indirectes (c.-à-d. provenant 

des structures qu’ils domicilient), nous estimons en effet la  

contribution totale du secteur aux recettes fiscales de l’Etat  

à €635 millions pour 2012.
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En moyenne sur la période 2007-2010, 66% des recettes de 

l’impôt sur le revenu des collectivités (IRC) ont été générés par 

le secteur financier et des assurances. En 2012, ceci représente 

environ €1,0 milliard de recettes pour l’Etat luxembourgeois.  

Au sein du secteur financier, la majeure partie de l’IRC est 

collectée auprès des banques (36%), suivies de près par les 

SOPARFI (31%). En 2012, on peut donc estimer que les SOPARFI 

ont ainsi contribué à environ €315 millions de recettes IRC.

La taxe d’abonnement frappe trimestriellement la circulation 

présumée des actions et obligations émises par les OPC, les SIF 

et les SPF. Pour 2012, cette recette fiscale a été estimée à €630 

millions dans le budget de l’Etat. En tenant compte qu’environ 

20% des fonds ciblés par cette taxe sont des fonds alternatifs 

domiciliés au Luxembourg, la part de ces recettes dont l’origine 

provient des activités de domiciliation de la place peut être 

estimée à €130 millions en 2012.

En matière de TVA, les services prestés pour leurs clients par  

les acteurs de la domiciliation seront pour la plupart soumis 

à une TVA très souvent non récupérable dans le chef des 

structures domiciliées (SOPARFI, fonds immobiliers ou de private 

equity, etc.). Nous estimons ainsi à environ €75 millions les  

recettes TVA liées aux activités de domiciliation au Luxembourg.

En matière d’impôt sur la fortune (ISF), la majeure partie des 

recettes de l’Etat liées à cet impôt sur la période 2007-2010 

provient du secteur financier. Au sein de celui-ci, nous  

constatons également que 80% des recettes de l’ISF  

proviennent des SOPARFI. Pour 2012, nous estimons que  

les recettes de l’ISF attribuables aux activités de domiciliation 

s’élèvent à €55 millions.

En matière de contributions sociales et fiscales des personnes 

travaillant dans le secteur de la domiciliation, nous estimons 

que les 2.600 employés du secteur contribuent à hauteur 

d’environ €40 millions de cotisations et impôts sur leurs  

traitements et salaires.

Enfin, la contribution annuelle du secteur à la Chambre de 

Commerce peut être estimée à €20 millions pour 2012 en  

tenant compte des structures domiciliées au Luxembourg.

Source: estimations Deloitte; Budget de l’Etat 2012, Cour des comptes - avis sur  
le projet de budget de l’Etat pour l’exercice 2012; Chambre des députés - rapport 
de la commission des finances et du budget 2011
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Graphique 6 : Répartition de l’IRC au sein du secteur financier luxembourgeois
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L’impact indirect 

L’expertise développée par les acteurs de la domiciliation au 

Luxembourg a contribué au rayonnement international des 

industries des fonds et de la gestion de fortune au Luxembourg, 

en permettant de répondre aux besoins sophistiqués de ces 

industries en matière de gestion administrative de leurs activités.

Les deux graphiques suivants caractérisent bien le profil  

international de la place dans ces domaines:

Graphique 7 : Origine des promoteurs de fonds domiciliés au Luxembourg

Source: Alfi - Market share of fund sponsors by country of origin, mars 2013
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Graphique 8 : Origine géographique des clients de la Banque Privée au Luxembourg

Source: CSSF - PBGL – fin 2012
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La contribution du secteur de la 
domiciliation aux recettes fiscales 
du Luxembourg est estimée à €635 
millions pour 2012.
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Au-delà des industries des fonds et de la gestion de fortune, 

l’efficacité du secteur de la domiciliation luxembourgeoise,  

couplée à une grande attractivité juridique de la place au sein 

de l’UE, a permis au Luxembourg d’attirer des acteurs de 

premier plan de la vie économique mondiale.

De nombreuses entreprises multinationales ont ainsi choisi de 

s’implanter au Luxembourg pour y développer d’importants 

centres de production et de R&D.

Plus récemment, de grands groupes internationaux dans le 

domaine du commerce électronique et des technologies de 

l’information comme Amazon, PayPal ou encore Skype ont  

implanté leur siège européen ou global au Luxembourg.  

En outre, un régime fiscal spécifique applicable aux structures 

détenant de la propriété intellectuelle au Luxembourg a  

également contribué à attirer sur le territoire luxembourgeois 

des groupes internationaux de premier plan.

La croissance significative du nombre de sociétés établies au 

Luxembourg, notamment par l’intermédiaire de domiciliataires, 

a également eu un effet favorable sur le développement  

immobilier de la place, résultant de la nécessité d’avoir au 

Luxembourg non seulement l’administration centrale de la 

société qui y est domiciliée mais aussi une présence physique, 

une direction effective, des réunions fréquentes du conseil 

d’administration, des personnes résidant professionnellement 

au Luxembourg faisant partie du conseil d’administration,  

du personnel propre à la société, etc.

A ce titre, la loi en matière de «droit d’établissement» du 

2 septembre 2011 prévoit qu’une entreprise candidate à 

l’autorisation d’établissement au Luxembourg doit démontrer 

qu’elle dispose d’infrastructures matérielles, administratives  

et techniques adaptées à son activité au Luxembourg.

Dans le graphique 10 ci-contre, on constate la part importante 

de surfaces prises par les acteurs du segment «Business Services»  

qui contribuent aussi indirectement à la vie économique du pays.

Graphique 9 : Le marché immobilier des bureaux  
au Luxembourg, en milliers de m2

Source: Jones Lang Lasalle, Luxembourg office market T1 2013
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par secteurs, en m2

Source : Jones Lang Lasalle, Luxembourg office market Q1 2013
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6  Le secteur en 2012

6.1 Préambule

Les données reprises dans cette section ont été établies sur  

la base d’une enquête menée auprès des membres de LIMSA, 

ainsi que sur la base d’estimations réalisées par Deloitte.  

Si certaines de ces données sont des estimations, elles  

présentent néanmoins une bonne image de l’état du secteur (1).

6.2 Evolution du marché au Luxembourg

A fin 2012, les activités de domiciliation au Luxembourg 

représentent environ €500 millions de chiffre d’affaires.  

Avec €294 millions, les membres de LIMSA représentent  

environ 59% de ce secteur. 

Avec une augmentation annuelle moyenne de 11,5% (2),  

il est sans nul doute un des moteurs de croissance de la  

place financière locale.

Les revenus générés par le secteur proviennent majoritairement 

de 3 types de services rendus: services de domiciliation et 

mandats d’administrateurs, services de comptabilité et fiscalité 

ainsi que services « corporate » et support légal. Le segment 

corporate et support légal regroupe les services de coordination 

et secrétariat juridique ainsi que l’organisation et la convocation 

des conseils d’administration et des assemblées d’actionnaires, 

tenue des registres d’actionnaires, etc.

Graphique 11 : Chiffre d’affaires du marché de la domiciliation (€ m) Répartition des revenus du secteur en 2012
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(1)  dans les sections 6 et 7 de cette étude, nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que les chiffres historiques relatifs à LIMSA ont été adaptés  
pour tenir compte de l’arrivée de nouveaux membres dans le périmètre de LIMSA en 2012

(2) dont une partie résulte d’opérations d’acquisition d’entreprise réalisées par les membres de LIMSA sur la période 2008-2012
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Tous les segments ont connu une croissance positive durant 

la période sous revue avec, en particulier, les services de mise 

à disposition d’espaces de bureau d’une part et les services 

corporate et support légal d’autre part.

Cette croissance générale montre comment, face à une  

complexité croissante des besoins de leurs clients et à une  

pression sur les prix des services de base de domiciliation,  

les professionnels du secteur se sont adaptés en étoffant  

leur gamme de services afin de répondre aux attentes de  

leurs clients.

Graphique 12 :   Croissance annuelle moyenne par type de revenus 
(2008-2012)
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6.3 Les clients du secteur

En 2012, les membres de LIMSA ont fourni leurs services 

à environ 19.000 clients. Sur les cinq dernières années, 

ce nombre a connu une augmentation de 15,2%, soit une 

croissance annuelle moyenne de 3,6%. Même si cette 

augmentation du nombre de clients résulte pour partie d’une 

stratégie de croissance externe opérée par certains membres 

de LIMSA depuis 2008, elle montre aussi la résilience du 

secteur de la domiciliation au Luxembourg dans un contexte 

macroéconomique plutôt morose.

Les clients des acteurs de la domiciliation peuvent être  

classifiés en 3 catégories:

1. les clients «corporate»

2. les institutionnels (private equity et real estate)

3.  les clients privés (High net worth individuals  

ou HNWI et Family Offices)
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Sur la période 2008-2012, le segment des fonds a connu  

une croissance conséquente de +14,3% par an en moyenne, 

devant les clients corporate (+5,8%).

Avec une croissance moyenne de -1,2%, le segment des clients 

privés apparaît comme le seul qui ait connu une croissance 

négative sur la période sous revue. Il convient cependant de 

rester prudent face à ce chiffre étant donné les problématiques 

de classification de certains comptes. En effet, certaines 

structures corporate détenues par des entrepreneurs ou des 

HNWI seront pour certains opérateurs classées sous «corporate» 

et sous «clients privés» pour d’autres.

En 2012, environ 66% des structures servies par les membres

de LIMSA provenaient de l’Union Européenne et 20% 

d’Amérique du Nord, les autres régions du monde représentant 

le solde de 14%.

Environ la moitié des clients des domiciliataires interrogés

sont issus du secteur financier et de l’assurance (44%). 

23% des clients viennent du secteur de l’immobilier et 7% 

du secteur de l’énergie.

Graphique 14 : Origine geographique des clients de la domiciliation Graphique 15 : Clients du secteur de la domiciliation par industrie
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6.4 Les employés du secteur

L’estimation du nombre de personnes employées dans les

activités de domiciliation est rendue difficile par la diversité 

des acteurs du secteur (fiduciaires, cabinets d’avocats et 

autres sociétés d’assurances et réviseurs). En recoupant les 

informations de marché disponibles, nous pouvons néanmoins 

estimer que le secteur de la domiciliation compte environ 2.600 

emplois directs, ce qui fait de ce secteur un pilier du monde 

financier au Luxembourg.

Les 23 membres de LIMSA et leurs 1.615 employés représentent 

62% des emplois du secteur de la domiciliation au Luxembourg. 

Avec la complexification des services offerts, les besoins en 

main-d’œuvre qualifiée se sont accrus parmi les domiciliataires. 

Aujourd’hui, 85% des employés des sociétés membres de 

LIMSA ont une qualification Bac +3 ou supérieure, avec 48% de 

diplômés universitaires de type long (4 à 5 ans) ou détenteurs 

d’un doctorat ou d’une maîtrise postuniversitaire (5%).  

Par comparaison, seuls 32% des employés au Luxembourg 

disposent d’une formation Bac + 3 ou supérieure (Source: 

Eurostat).

Graphique 16 : Le nombre d’employés dans le secteur financier luxembourgeois, fin 2012

Source: Commissariat aux Assurances (www.commassu.lu); Banque centrale du Luxembourg, Situation de l’emploi dans les 
établissements de crédit et sociétés de gestion (www.bcl.lu); Statec, Emploi dans les établissements de crédit, les professionnels 
du secteur financier & sociétés de gestion (www.statec.lu)
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Sans surprise, ce sont les diplômés en comptabilité, finance 

et économie qui sont les plus présents dans le secteur de la 

domiciliation, représentant environ deux tiers des filières de 

formation mentionnées lors de l’étude.

Les entreprises de domiciliation disposent d’une force de travail 

internationale, multiculturelle et multilingue. La majorité des 

salariés sont de nationalité française (39%) et belge (32%), 

tandis que de nombreuses autres nationalités européennes sont 

également représentées. Avec 76% de ses employés provenant

de pays limitrophes, le secteur de la domiciliation est un 

important pourvoyeur d’emplois pour les régions frontalières 

des pays voisins.

Enfin, l’anglais et le français sont les langues les plus couramment 

parlées dans le secteur (82% et 76% des employés). 

En moyenne, 11% parlent l’allemand et 6% le luxembourgeois.

Ainsi, ce caractère multiculturel et la grande expertise des 

équipes en domiciliation constituent des atouts solides pour 

répondre aux besoins spécifiques d’une clientèle internationale 

et contribuent à la réputation de la place luxembourgeoise 

à l’étranger.

Graphique 18 : Type de formation des employésGraphique 17 : Niveau de formation des employés

Graphique 19 : Employés par nationalité Graphique 20 : Langues parlées par les employés de domiciliation
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7   Baromètre économique  
et perspectives du secteur

7.1 Le baromètre

Le nombre de membres de LIMSA a encore augmenté en 2012. 

Nous avons interrogé ses membres afin de sonder leurs vues sur 

les perspectives du secteur.

D’une manière générale, nous avons montré dans la section 

6 de notre étude que les activités de domiciliation des acteurs 

interrogés continuent de progresser au Luxembourg.  

Ceci confirme une nouvelle fois le dynamisme et la forte 

résistance de ce secteur dans un contexte macroéconomique 

encore morose au sein de l’Union Européenne, mais confirme 

aussi la capacité du pays et de ses acteurs à s’adapter aux 

évolutions du marché et à répondre aux nouveaux besoins 

de leurs clients.

Le pronostic pour le secteur de la domiciliation au Luxembourg 

reste très positif, avec plus de 73% des répondants se déclarant 

positifs ou neutres quant aux perspectives de croissance du 

secteur sur les 12 mois à venir.

Malgré la pression internationale grandissante exercée sur 

le secteur et certains de ses clients, notamment par l’OCDE 

et l’UE, l’évolution des cadres réglementaires européen et 

luxembourgeois reste perçue comme une opportunité de 

développement par une large majorité des acteurs interrogés.

La complexité réglementaire croissante des activités de 

domiciliation est néanmoins citée par certains acteurs 

comme un facteur limitant, ce qui influence certainement 

la consolidation en cours dans le secteur.

Parmi les sujets cités par certains acteurs, on retrouve 

notamment le risque d’évoluer vers de la sur-régulation

administrative en Europe sous l’effet de la pression 

internationale, l’échange automatique d’informations 

(directive épargne, FATCA) et l’harmonisation fiscale européenne.

Graphique 21 : Comment le secteur  de la domiciliation
va-t-il évoluer dans les 12 mois à venir?

Graphique 22 : Comment percevez-vous l'impact de 
l'évolution de l'environnement réglementaire et fiscal
au Luxembourg sur votre activité?

Graphique 23 : Comment pensez-vous que la compétitivité 
du Luxembourg a évolué au cours des 5 dernières années 
dans votre secteur?
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La perception des acteurs interrogés quant à la compétitivité 

du Luxembourg reste très positive, avec 73% des répondants 

estimant que cette compétitivité s’est améliorée ou maintenue 

au cours des 5 dernières années.

Une grande majorité d’entre eux estime en effet que la 

manière dont le Luxembourg s’est positionné sur des sujets 

tels que l’AIFMD, la société en commandite spéciale (SCSp), 

le family office, la fondation patrimoniale ou encore les activités 

de dépositaire d’actifs non-financiers, renforce la compétitivité 

et la crédibilité du Luxembourg au niveau international et 

offre de nouvelles opportunités de croissance pour ses 

acteurs locaux.

Le rôle du législateur luxembourgeois est ici cité comme étant 

essentiel non seulement pour le maintien de cette compétitivité 

dans un contexte international parfois difficile, mais aussi pour 

préserver l’attractivité actuelle du Luxembourg.

Dans ce contexte, 80% des acteurs interrogés se disent confiants 

dans les perspectives financières de leur société pour les 12 

mois à venir, et plus de 90% d’entre eux estiment que leurs 

effectifs vont encore augmenter ou rester stables sur cette 

période.

Le nombre d’acteurs de la place envisageant une éventuelle 

délocalisation partielle de leurs activités reste non significatif.
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Graphique 25 : Comment pensez-vous que votre 
personnel va évoluer au cours des 12 prochain mois?

Graphique 26 : Envisagez-vous une délocalisation partielle 
de vos activités hors Luxembourg?

Graphique 24 : Comparé à il y a 12 mois, comment 
décririez-vous les perspectives financières de votre société?
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7.2 Mise en perspective du baromètre : opportunités et challenges pour le futur

Dans le cadre de notre enquête, les éléments suivants ont été mentionnés comme les principales 

sources d’opportunités et de challenges pour les acteurs interrogés.

La directive AIFM, récemment transposée dans la  

législation luxembourgeoise, est perçue comme une 

belle opportunité potentielle pour le Luxembourg 

par de nombreux acteurs de la domiciliation.

Pourquoi la transposition de la directive AIFM 

dans la loi luxembourgeoise est-elle importante 

pour le Luxembourg?

La Directive AIFM est le premier dispositif législatif qui 

cible les fonds alternatifs, et prévoit une supervision et 

une régulation plus strictes de leurs activités et celles de 

leurs gestionnaires. En contrepartie, un passeport européen 

ouvrira de nouvelles opportunités pour les gestionnaires de 

ces fonds, en leur permettant de distribuer librement leurs 

fonds dans tous les états membres de l’UE et d’y offrir leurs 

services de gestion. 

De nombreux fonds régulés et non régulés sont présents 

au Luxembourg. L’AIFMD aura pour conséquence directe 

que de nombreux fonds non régulés seront dorénavant 

régulés. Le Luxembourg, en tant que leader mondial de 

l’administration de fonds UCITS et disposant d’une très 

large expérience en administration de fonds alternatifs, 

jouit de ce fait d’une position privilégiée pour se 

conformer immédiatement à la plupart des dispositions 

et contraintes de la Directive AIFM. Ceci donne donc 

au Luxembourg un avantage concurrentiel majeur par 

rapport à d’autres places financières européennes qui 

auront besoin de beaucoup de temps pour développer 

les compétences requises.

En outre, le nouveau régime de passeport européen va 

attirer de nouvelles activités au Luxembourg et renforcer 

encore sa réputation de destination privilégiée pour les 

fonds d’investissement alternatifs et leurs gestionnaires.

Un des aspects les plus innovants de cette loi  

est la création au Luxembourg du statut de  

«société en commandite spéciale»  

- Qu’apporte ce nouveau statut?

En parallèle à la transposition de la Directive AIFM, 

le Luxembourg a créé un nouveau statut spécial similaire 

au «limited partnership» anglo-saxon, appelé «société 

en commandite spéciale» (SCSp), qui offre maintenant 

aux promoteurs de fonds alternatifs l’opportunité de 

domicilier tant leurs fonds que leurs structures de 

détention des investissements dans la même juridiction.

Les «partnerships» ne sont pas nouveaux au Luxembourg,

le statut de société en commandite simple (SCS) existant 

depuis près de 100 ans dans la loi de 1915 sur les sociétés 

commerciales. Néanmoins, ce type de structure n’a jamais 

rencontré un succès important, à cause notamment de 

l’obligation de communiquer le nom de ses «limited 

partners» et du risque pour le «general partner» d’être 

soumis à l’impôt commercial communal (ICC).

L’industrie a travaillé sur cette problématique et a examiné 

les points faibles de la SCS luxembourgeoise par rapport à 

d’autres structures communément utilisées dans d’autres 

juridictions. La nouvelle loi offre maintenant une structure 

de partnership optimale, tant dans sa version transparente 

(SCS) que non-transparente (SCSp).

Les nouvelles SCS et SCSp peuvent maintenant être 

comparées avec les «limited partnerships» anglo-saxons 

basés aux US et au Royaume Uni, très largement utilisés 

pour structurer des fonds d’investissement alternatifs 

grâce à la flexibilité et la transparence fiscale qu’ils 

procurent.

La version luxembourgeoise des «partnerships» devrait 

donc susciter beaucoup d’intérêt chez les gestionnaires 

internationaux de fonds de private equity et de real 

estate («PERE») à travers le monde.

A AIFMD

Alan Dundon
Membre du comité  de direction d’Alter Domus 
et administrateur de LIMSA, nous en dit plus sur 
les tenants et aboutissants de la Directive AIFM.
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La nouvelle loi prévoit également un régime  

fiscal particulier pour les intéressements aux 

plus-values («carried interests»), destiné à attirer 

au Luxembourg les gestionnaires de fonds.  

En quoi ce régime fiscal est-il attractif?

Le Luxembourg est depuis longtemps reconnu comme 

une juridiction de premier plan au niveau mondial pour 

les activités d’administration de fonds et de sociétés, et 

les récents efforts du gouvernement luxembourgeois ont 

également rencontré un certain succès pour positionner 

le Luxembourg comme une destination de choix pour 

les activités de gestion d’investissements.

A titre d’exemple, la circulaire LIR n°95/2 entrée en 

vigueur le 1er janvier 2011 a introduit un régime fiscal 

particulier pour certains expatriés, offrant une exonération 

fiscale pour toute une série d’indemnités liées notamment 

à des dépenses de déménagement, de logement ou 

de scolarisation.

Le nouveau régime des «carried interests» est un nouvel 

effort en ce sens, destiné plus spécifiquement aux 

gestionnaires de fonds alternatifs, qui prévoit un taux 

d’imposition réduit sur leur intéressement aux plus- 

values sur une période de 10 ans. Ces dispositions 

fiscales qualifient les «carried interests» de revenus divers 

et, sous certaines conditions, limitent leur taxation dans 

le chef des personnes physiques qui établiront leur 

domicile fiscal au Luxembourg dans les 5 ans qui suivent 

l’entrée en vigueur de la loi.

Comment la Directive AIFM va-t-elle impacter  

les acteurs de la domiciliation au Luxembourg?

Pour ceux qui administrent des petites structures et des 

clients privés, l’impact sera sans doute minimal puisque 

ces structures ne tomberont normalement pas dans le 

champ d’application de la Directive.

D’autres acteurs devront néanmoins être capables 

d’offrir au minimum des services d’administration de 

fonds en complément de leurs services classiques de 

gestion administrative. Dans la plupart des cas, ceci 

les contraindra probablement à investir des montants 

significatifs dans de nouveaux systèmes de gestion et 

à recruter du personnel qualifié. 

Certains acteurs ont également déjà indiqué leur inten-

tion de devenir dépositaires d’actifs non financiers, afin 

d’offrir à leurs clients private equity et real estate («PERE») 

une gamme de services intégrés verticalement. Une 

collaboration étroite entre le client et l’administrateur 

de fonds sera un facteur clé de succès. En effet, les 

administrateurs de fonds de type private equity et 

real estate devront être capables de coordonner une 

large gamme d’activités telles que la comptabilité, la 

documentation légale, la gestion des paiements et 

les services aux investisseurs. Il s’en suit que les acteurs 

de la domiciliation qui seront capables d’offrir des 

services d’administration de fonds et de dépositaire 

seront les mieux placés pour apporter de la valeur 

ajoutée à leurs clients gestionnaires de fonds.

En conséquence, les coûts additionnels et les nouvelles 

contraintes réglementaires liées à la Directive AIFM 

favoriseront certainement la poursuite du mouvement 

de consolidation déjà en cours dans le secteur de la 

domiciliation au Luxembourg.
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Le projet de loi visant à introduire en droit luxembourgeois 

la fondation patrimoniale a récemment été déposé à 

la Chambre des Députés. Ce nouveau véhicule destiné 

à faciliter la planification patrimoniale et successorale 

répond à un besoin grandissant de la clientèle privée 

fortunée pour qui la pérennité du patrimoine, 

la protection de la vie privée et la continuité de 

la gestion de l’entreprise 

En quoi consiste ce nouveau projet de loi  

sur les Fondations Patrimoniales?

Notre Association a été à l’origine du texte qui après 

deux années de discussions a abouti à un projet de 

loi visant à introduire en droit luxembourgeois la 

Fondation Patrimoniale et qui a été déposé récemment 

à la Chambre des Députés. Ce nouveau véhicule, 

destiné à faciliter la planification patrimoniale et 

successorale, répond à un besoin grandissant de la 

clientèle privée fortunée pour qui la pérennité du 

patrimoine, la protection de la vie privée et la continuité 

de la gestion de l’entreprise constituent des défis 

importants. Faire du Luxembourg un Centre de 

compétences en matière de gestion et d’administration 

des patrimoines familiaux, voilà l’objectif visé par ce 

projet de loi.

Quel est en quelques mots le régime juridique  

de la fondation?

La Fondation est tenue de respecter dans une large 

mesure les dispositions de la loi sur les sociétés 

commerciales, à savoir:

•  Sa constitution requiert un acte notarié.

•  La dotation initiale minimale est de Eur 50.000,-.

•   Elle doit avoir son siège social au Luxembourg. Les 

fondations qui ne disposent pas de locaux propres 

doivent être domiciliées auprès d’un domiciliataire 

professionnel.

•  Elle est administrée par un ou plusieurs administrateurs. 

Les fonctions de fondateur, d’administrateur  

et de bénéficiaire peuvent se cumuler. Un conseil  

de surveillance est nécessaire pour les fondations  

qui comptent plus de cinq bénéficiaires ou dont  

le patrimoine dépasse Eur 20.000.000,-.

•  Elle doit établir des comptes annuels, mais ils ne 

doivent pas être publiés au Registre de Commerce  

et des Sociétés.

Afin de garantir une certaine confidentialité, la désignation 

des bénéficiaires ne doit pas figurer dans l’acte de 

constitution, mais peut se faire dans un document 

ultérieur. La fondation peut émettre des certificats 

nominatifs représentatifs de certains droits (pécuniaires) 

en relation avec des actifs détenus et peut ainsi remplir 

une fonction similaire à celle d’un «administratiekantoor» 

connu en droit néerlandais et belge.

Quel est le régime fiscal de la fondation?

En matière d’impôts directs, il faut relever que:

La fondation est pleinement imposable à l’impôt sur 

le revenu des collectivités. Cependant, les intérêts de 

créances, les dividendes, ainsi que les plus-values de 

cessions (notamment les participations) sont exonérés. 

Les autres revenus réalisés par la fondation patrimoniale,

notamment les revenus locatifs et les plus-values 

réalisées lors de la cession d’immeubles, sont imposables 

dans les conditions de droit commun en tant que 

bénéfice commercial.

Les allocations de toute nature, telles que les 

versements d’argent ou les avantages en nature, 

effectuées par la fondation patrimoniale au profit

de ses bénéficiaires et de son fondateur ne sont pas 

soumises à la retenue à la source. Les paiements 

effectués en faveur de bénéficiaires non résidents 

ne sont pas imposables au Luxembourg.

Enfin, la fondation n’est pas soumise à l’impôt  

sur la fortune.

B La Fondation Patrimoniale

Carlo Schlesser
Ancien président de SGG et président de LIMSA,
nous en dit plus sur le régime juridique et fiscal 
envisagé pour la Fondation Patrimoniale
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En ce qui concerne les impôts indirects,  

il faut relever que:

Aucun droit d’enregistrement proportionnel n’est dû 

lors de la mise en place de la fondation patri-moniale, 

ni lors d’une dotation ultérieure.

Lors du décès du fondateur non résident, l’attribution 

de biens immeubles situés au Luxembourg est soumise 

aux droits de succession aux taux de 0%,12% ou 40% 

suivant les liens de parenté existant entre le fondateur 

et les bénéficiaires.

En cas de transmission de biens du vivant du fondateur, 

le droit de donation est dû suivant les liens de parenté 

existant entre le fondateur et les bénéficiaires, si le 

fondateur est résident luxembourgeois.

Lors du décès du fondateur résident luxembourgeois, 

l’attribution de biens est soumise aux droits de 

succession aux taux de 0%,12% ou 40% suivant 

les liens de parenté existant entre le fondateur et 

les bénéficiaires.

De quelle manière ce nouveau type de structure 

va-t-il impacter les acteurs de la domiciliation  

au Luxembourg?

Les membres de la Limsa ont une longue expérience 

de gestion et d’administration de patrimoines familiaux 

et l’outil de la fondation patrimoniale s’ajoutera aux 

Soparfi, SIF et SPF pour permettre une planification 

familiale complète à partir du Luxembourg.

Le Family Office propose une vision plus «transgénéra-

tionnelle» que la gestion de fortune traditionnelle. Il est 

perçu par les acteurs de la domiciliation comme un vect-

eur supplémentaire de développement pour la place  

luxembourgeoise. Le Luxembourg est devenu pionnier 

en la matière en adoptant en décembre 2012 une loi 

sur la règlementation de cette activité. Ce nouveau 

cadre législatif est entré en vigueur en janvier 2013.

Ce nouveau cadre réglementaire renforce la crédibilité 

de cette activité au Luxembourg, avec la création d’une 

nouvelle catégorie spécifique de PSF (Professionnels du 

Secteur Financier) et une supervision par la CSSF.

La réglementation ainsi adoptée met le Luxembourg sur  

le devant de la scène et lui offre une résonnance  

internationale particulière.

C La création d’un statut juridique spécifique  
pour les Family Offices



30 Le Secteur de la Domiciliation au Luxembourg

Dans leurs démarches visant à attirer au Luxembourg  

des investissements étrangers, les pays émergents  

constituent une cible de choix pour les acteurs de  

la domiciliation.

Les atouts classiques du Luxembourg prennent ici tout 

leur sens : multitude de conventions préventives de  

double imposition, système financier très développé au 

cœur de l’UE, place multiculturelle et plurilingue, etc.

Par le biais de la consolidation en cours dans le secteur 

de la domiciliation, les acteurs luxembourgeois sont en 

train d’acquérir progressivement de meilleurs relais vers 

ces pays émergents.

En mars 2010, les Etats-Unis ont adopté une nouvelle 

réglementation fiscale dans le cadre de leur «Hire Act» 

(c.-à-d.. initiative pour restaurer l’emploi américain),  

créant ainsi un nouveau chapitre dans leur code d’impôt 

sur le revenu appelé FATCA (« Foreign Account Tax 

Compliance Act »).

Cette nouvelle réglementation devait initialement entrer 

en vigueur en janvier 2013 mais un nouveau calendrier 

d’implémentation pour 2014 a finalement été décidé par 

l’IRS américain (Internal Revenue Service) du fait de la 

complexité de cette nouvelle réglementation et de son 

coût d’implémentation.

Cette législation américaine vise à faire en sorte que 

les institutions financières étrangères (banques, fonds 

d’investissement, certaines compagnies d’assurance...) 

transfèrent automatiquement les informations qu’elles 

détiennent sur les avoirs des investisseurs américains 

à l’IRS, administration responsable de la collecte de 

l’impôt.

Avec FATCA, les Etats-Unis imposent un précompte 

de 30% à prélever à la source par tout intermédiaire 

financier («Foreign Financial Institution» ou FFI) sur tout 

paiement fait à un investisseur américain, sauf si cet  

intermédiaire a signé avec l’IRS un accord de collaboration, 

auquel cas il ne serait contraint qu’à des obligations de 

reporting envers l’IRS, et de ne retenir un précompte à  

la source de 30% que pour les paiements qu’il ferait  

vers des intermédiaires financiers qui n’auraient pas  

signé un tel accord de collaboration avec l’IRS ou vers 

des investisseurs américains dont le statut de «US or 

non-US person» ne serait pas encore déterminé.

En parallèle, un cadre plus large de coopération  

intergouvernementale a été conclu en février 2012  

entre les Etats-Unis et 5 grands pays européens  

D ELes pays émergents FATCA
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(France, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne et Italie), 

en vue d’améliorer l’acquittement des obligations 

fiscales internationales et de mettre en œuvre FATCA. 

Cet accord vise à alléger les lourdes obligations qui  

seront imposées aux institutions financières européennes 

dès qu’entrera en vigueur la législation américaine, et à 

ériger en dogme le principe des échanges automatiques 

d’informations entre administrations fiscales.

Depuis, environ 75 pays ont également annoncé  

leur intention de signer avec les Etats-Unis un accord  

intergouvernemental (IGA – «Intergovernmental  

Agreement»)

A fin octobre, 8 pays avaient déjà signé un accord  

intergouvernemental avec les Etats-Unis (Grande-

Bretagne, Allemagne, Espagne, Suisse, Irlande, Norvège, 

Mexique et Danemark). Même si les négociations avec  

la France sont terminées, la signature de l’IGA qui était  

prévue début octobre a dû être postposée à la demande 

des Etats-Unis, le département du Trésor devant  

prioritairement gérer la crise budgétaire du «shutdown».  

Des négociations actives sont en cours avec un grand 

nombre d’autres pays.

Deux types d’accords intergouvernementaux (IGA)  

vont coexister:

•  Le «modèle I»: 

Ce type d’IGA prévoit l’échange automatique 

d’informations des gouvernements partenaires vers 

l’IRS américain, mais les intermédiaires financiers 

(FFI) du pays partenaire ne doivent communiquer les 

informations convenues par l’IGA qu’à leurs autorités 

fiscales locales, sans relation directe avec l’IRS  

américain.

•  Le «modèle II»: 

Ce type d’IGA prévoit que les FFI d’un pays partenaire 

communiquent les informations convenues par l’IGA 

directement à l’IRS américain.

Les contraintes de reporting des FFI varieront donc en 

fonction du type d’accord signé par le pays où ils sont 

établis.

Le 21 mai 2013, le Luxembourg a fait savoir qu’il avait 

l’intention de signer un accord de coopération de type 

IGA « modèle I » portant sur l’échange automatique 

d’informations des FFI avec les autorités fiscales  

luxembourgeoises, pour autant que les centres financiers 

concurrents du Luxembourg fassent de même.

Cet accord devrait être signé avant la fin 2013. 

Une fois signé, il aidera les intermédiaires financiers  

du Luxembourg à déterminer leurs contraintes de  

reporting envers l’administration des contributions 

directes du Luxembourg. D’après le dernier calendrier  

d’implémentation en vigueur pour FATCA, 

l’enregistrement des intermédiaires financiers sur le 

portail FATCA de l’IRS devrait être finalisé pour le 25 avril 

2014, et une première liste d’intermédiaires financiers 

«approuvés» devrait être communiquée par l’IRS en  

juin 2014.
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Le 28 mai 2013, le Ministre Luc Frieden a affirmé devant 

l’OCDE que le Luxembourg s’est définitivement mis sur  

la voie de l’échange automatique d’informations,  

confirmant l’engagement du Luxembourg envers  

une politique de transparence fiscale quasi totale.  

Dorénavant, le Luxembourg entend donc contribuer  

à l’effort international en matière de lutte contre 

l’évasion fiscale.

Quel impact cette transparence fiscale  

est-elle susceptible d’avoir sur le secteur  

de la domiciliation au Luxembourg?

Rappelons tout d’abord que cette annonce s’inscrit  

complètement dans la continuité de la directive  

européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité 

des revenus de l’épargne, qui prévoyait une période 

transitoire vers l’échange automatique d’informations et 

traçait déjà le chemin vers la transparence fiscale.

Dès ce moment, les domiciliataires ont compris qu’ils 

devaient désormais orienter leurs services en considérant 

non seulement la loi luxembourgeoise, mais également 

la perception que les autres pays européens allaient  

porter sur les structures luxembourgeoises. 

Dès lors, on peut considérer que le secteur est aujourd’hui 

extrêmement bien préparé à ce nouvel environnement, 

plus contraignant qu’auparavant.

Pendant toutes ces années, et c’est bien l’un des points 

forts propres au Luxembourg, le gouvernement a  

déployé des efforts importants pour aider à réorienter  

le secteur et a mis de nouveaux outils à sa disposition. 

Et il va certainement poursuivre ses efforts dans le  

domaine. L’établissement des lois sur les SICAR et  

les sociétés de titrisation n’était que le début et a été 

rapidement suivi par la loi sur les SIF. La loi sur la société 

en commandite spéciale, toute récente, ainsi que le 

dépôt du projet de loi concernant la fondation 

patrimoniale privée constituent les exemples les 

plus récents.

Le défi du secteur est de s’adapter à une spécialisation 

accrue, de maîtriser parfaitement ces «outils» et de 

les combiner de manière optimale, afin de répondre à 

un maximum de demandes du client. Pour garantir à 

l’activité de domiciliation un avenir serein, les thèmes 

qui doivent être maîtrisés par les spécialistes du secteur 

sont notamment les suivants: les souhaits particuliers 

des familles fortunées, leurs besoins compliqués de 

protection de leurs avoirs, la philanthropie, les nouveaux 

modèles d’investissements, les schémas de financement 

de plus en plus complexes, l’encadrement des flux 

financiers recherché par les groupes mondiaux, 

le tout en recherchant une voie fiscalement optimisée 

et surtout légitime d’un point de vue international. 

Le secteur doit en effet également s’adapter aux 

problématiques soulevées, plus récemment, à la suite 

de la crise économique et liées au «BEPS» (Base Erosion 

and Profit Shifting).

Concrètement, le secteur de la domiciliation doit offrir 

un ensemble de services de plus en plus sophistiqués 

et complets, adaptés minutieusement aux besoins 

individuels de la clientèle. Le domiciliataire au 

Luxembourg fait de plus en plus partie intégrante des 

groupes internationaux et accompagne son client de 

manière active et impliquée. Outre des services 

traditionnels du secteur, l’aide pour la recherche ou 

la mise à disposition de bureaux, de personnel adapté 

et de directeurs qualifiés, donc adaptés au domaine 

d’activité de la structure, doit d’office être proposée. 

Tout ceci afin de permettre une présence au Luxembourg 

à la hauteur de l’activité et donc fiscalement conforme 

aux attentes internationales.

Il est important de noter que l’Etat Luxembourgeois 

s’est prononcé en faveur d’une fiscalité encourageant 

la concurrence entre pays tout en restant équitable. 

Les véhicules sociétaires à disposition permettent de 

respecter cet équilibre.

Dans ce nouvel environnement, il appartient donc 

aux différents acteurs du secteur de bien maîtriser ces 

subtilités, voire ces sujets sensibles, afin de guider leurs 

clients vers des solutions adaptées à leurs besoins et 

durables.

 

F La transparence fiscale au Luxembourg

Bob Faber
Associé chez Paddock Corporate Services et administrateur 
de LIMSA, nous en dit plus sur l’impact potentiel de 
la transparence fiscale sur le secteur de la domiciliation 
au Luxembourg.
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8.1 Aperçu du cadre fiscal luxembourgeois

Le cadre fiscal luxembourgeois, en ligne avec les principes 

européens et internationaux, est considéré comme parmi les 

plus attrayants au sein de l’UE. L’existence d’un large éventail 

de véhicules pour les investissements et le vaste réseau de 

conventions préventives de double imposition font partie des 

atouts du Grand-Duché de Luxembourg dont peuvent 

bénéficier les résidents et certaines sociétés résidentes.

L’ensemble des impôts luxembourgeois sur les sociétés sont 

présentés dans le tableau suivant:

TVA

Au Luxembourg, le taux normal de TVA est de 15%, soit le plus 

bas de tous les pays de l’Union Européenne comparé à une 

moyenne de 21% en 2012 dans l’UE des 28 et à une moyenne 

de 20% dans la zone euro. S’y ajoutent des taux intermédiaires 

de 12%, un taux réduit de 6% et un taux super réduit de 3% 

(notamment les denrées alimentaires, eau, droits d’auteur, 

services de radiodiffusion et de télévision, livres).

Le mode de fonctionnement de la TVA concernant les services 

de télécommunication, les services de radiodiffusion et de 

télévision et les services fournis par voie électronique 

changera en 2015, date à laquelle sera appliquée la TVA  

du pays de résidence du consommateur et non plus la TVA 

du pays du prestataire.

Impôt minimum forfaitaire

En vertu de l’article 174 (6) de la loi sur l’impôt sur le revenu, 

un impôt minimum forfaitaire est dû annuellement par les 

organismes collectifs ayant leur siège statutaire ou leur a

dministration centrale au Luxembourg redevables de l’impôt 

sur le revenu des collectivités (IRC) pour un montant inférieur 

au seuil fixé par l’impôt minimum ou en situation de perte. 

La somme versée pourra néanmoins être imputable sur les 

cotes d’impôts à venir sans aucune limitation temporelle.

Le tarif de l’impôt minimum forfaitaire s’établit comme suit:

•  Un impôt minimum de EUR 3.210 est dû par les organismes 

à caractère collectif, qu’ils soient ou non soumis à un  

agrément d’une autorité de surveillance, lorsque les  

immobilisations financières, les valeurs mobilières, les créances 

sur des entreprises liées et sur celles avec lesquelles il existe  

un lien de participation, les avoirs bancaires et assimilés  

dépassent 90% du total de leur bilan (à partir de l'exercice 

2013 et en tenant compte de la contribution au fonds  

pour l’emploi), ou

•  Un impôt minimum compris entre EUR 535 et EUR 21.400  

(incluant la contribution au fonds pour l’emploi) pour les  

autres organismes à caractère collectif, en fonction du total  

de leur bilan.

8  Annexes

Impôts des sociétés

Impôt sur le 
revenu

29,22% sur le revenu mondial 
(22,47% IRC + 6,75% ICC)

Impôt sur la 
fortune

0,5% (sur la valeur de l’actif net)

Retenue à la 
source

sur intérêts 0%

sur dividendes 15% (exonération, sous conditions,  
si les dividendes sont payés à des sociétés 
résidentes, ou à des sociétés résidentes  
de l’Union Européenne, ou à des sociétés  
non résidentes soumises à un impôt  
correspondant à l’IRC et résidentes dans  
un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu 
une convention fiscale).

sur royalties 0%
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Propriété intellectuelle

Grâce à la loi du 21 décembre 2007 et à la loi du 19 décembre 

2008 (Article 50 bis de la loi sur l’impôt sur le revenu) dont le 

but est de rendre le Luxembourg attractif en matière de R&D 

et de propriété intellectuelle, les revenus nets des personnes 

ou sociétés résidant au Luxembourg provenant de certains 

droits de propriété intellectuelle (brevets, marques de fabrique 

ou de commerce, nom de domaine, dessins et modèles, droits 

d’auteurs sur des logiciels informatiques) peuvent être exonérés, 

selon certains critères, à hauteur de 80%, ce qui donne, 

en règle générale, une imposition de ces revenus de 5,84% 

(29,22%*20%).

Les plus-values réalisées sont également exonérées à  

concurrence de 80%. Les droits de propriété intellectuelle 

énumérés ci-dessus sont totalement exonérés d’IF.

Régime fiscal pour impatriés au Luxembourg

Afin d’augmenter l’attractivité du Luxembourg, l’administration 

des contributions directes a mis en place en 2011 un régime 

fiscal favorable pour les salariés hautement qualifiés venant  

au Luxembourg, dont les conditions ont été assouplies en  

mai 2013 (via la circulaire administrative LIR n°95/2 du 21  

mai 2013). Le régime s’applique aux impatriés arrivés au  

Luxembourg à partir du 1er janvier 2013. On entend par  

impatriés les salariés qui font partie d’un groupe international  

et qui sont détachés temporairement au Luxembourg,  

ainsi que les salariés directement recrutés à l’étranger par une 

entreprise indigène.

Pour autant que les conditions du régime soient remplies, un 

certain nombre de dépenses qui sont typiquement supportées 

par l’employeur dans le cadre d’une impatriation (ex.: frais 

de déménagement du salarié et de sa famille, frais liés à leur 

emménagement au Luxembourg, frais de scolarité des enfants, 

loyer, voyage vers le pays d’origine, différentiel du coût de la 

vie, égalisation fiscale) et qui sont donc en principe taxables 

comme avantages en nature dans le chef du salarié bénéficient 

d’une exonération totale ou partielle (selon les cas) d’impôt. 

Cette exonération bénéficie au salarié ou à l’employeur  

(dans l’hypothèse où l’impôt est pris en charge par l’employeur 

dans le cadre d’une politique d’égalisation fiscale). Par ailleurs, 

ces dépenses constituent des dépenses d’exploitation dans  

le chef de l’employeur. Le salarié et son employeur peuvent  

bénéficier de ce régime jusqu’à la fin de la 5e année civile  

suivant l’année du début de l’activité du salarié au Luxembourg.
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Conventions fiscales avec l’étranger

Au 18 juillet 2013, 64 conventions préventives de double 

imposition ont été conclues avec le Luxembourg2:

64 traités en application

28 traités en cours
de négociation

2 http://www.impotsdirects.public.lu/conventions/conv_vig/index.html. A l’aune des derniers développements diplomatiques et législatifs, les conventions préventives de double 
imposition avec le Kazakhstan, la Macédoine et le Tadjikistan devraient entrer en vigueur au 1er janvier 2014. Il est à noter qu’à moins qu’un nouvel accord n’intervienne entre 
les autorités luxembourgeoises et celles d’Oulan-Bator, la convention préventive de double imposition avec la Mongolie devrait cesser de s’appliquer en 2014
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8.2 Le cadre légal luxembourgeois

Outre les OPC, les quatre principaux véhicules d’investissements 

utilisés au Luxembourg sont les SOPARFI et SPF, ainsi que les SIF 

et SICAR qui sont supervisés par la CSSF.

La SOPARFI est une société dont l’objet principal est 

la prise de participations dans des sociétés de droit 

luxembourgeois ou étranger et la gestion de ces 

participations. La SOPARFI peut avoir une activité mixte: 

financière et commerciale. Elle prendra généralement la 

forme soit d’une Société Anonyme (S.A.), d’une Société 

à Responsabilité Limitée (S.à r.l.) ou d’une Société en 

Commandite par Actions (S.C.A.).

Une société de participations financières est régie par 

la loi sur les sociétés commerciales et est de ce fait 

pleinement imposable aux différents impôts 

luxembourgeois, à savoir l’impôt sur le revenu des 

collectivités (IRC), l’impôt commercial communal (ICC) 

et l’impôt sur la fortune (IF).

Selon certaines conditions (article 166 de la loi sur 

l’impôt sur le revenu), la SOPARFI peut bénéficier du 

régime de la directive «mère-fille», lui permettant ainsi 

d’être exonérée d’impôt sur le revenu et d’impôt 

commercial sur les dividendes reçus. 

De même, les plus-values réalisées lors de la cession de 

ses participations peuvent être exonérées sur la base du 

droit interne (selon certaines conditions). Les dividendes 

versés aux actionnaires peuvent être exonérés de 

retenue à la source (sous conditions également).

La Société de gestion de patrimoine familial (SPF) 

La société de gestion de patrimoine familial, créée par 

la loi du 11 mai 2007, est conçue comme un véhicule 

d’investissement destiné uniquement aux personnes 

physiques. La SPF doit adopter la forme d’une société 

de capitaux dont l’objet exclusif est l’acquisition, 

la détention, la gestion et la réalisation d’actifs 

financiers, à l’exclusion de toute activité commerciale.

Les actionnaires de ce type de société sont nécessairement 

des personnes physiques agissant dans le cadre de 

la gestion de leur patrimoine privé ou des entités 

patrimoniales agissant exclusivement dans l’intérêt du 

patrimoine privé de personnes physiques, ou encore des 

intermédiaires agissant pour le compte d’investisseurs 

privés.

La SPF ne bénéficie pas des conventions préventives 

de double imposition conclues par le Luxembourg. 

Elle est exemptée sous certaines conditions (IRC, ICC, IF). 

Cependant, elle reste soumise à une taxe d’abonnement 

de 0,25% par an (minimum €100 et maximum €125.000).

A Société de participations
financières (SOPARFI)
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3 Cette loi a également introduit un régime favorable d’imposition des «carried interest». 
Pendant une période de 10 ans, la charge d’impôt liée à un «carried interest» sera 
réduite – sous conditions - de 75% pour s’établir à environ 10,3%.

La loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires 
de fonds d’investissement alternatifs3 a modernisé le 
régime de la société en commandite simple (SCS) et 
introduit une nouvelle société dans le paysage légal 
luxembourgeois, à savoir la société en commandite 
spéciale (SCSp).

La modernisation du régime légal applicable à  
la SCS permet, notamment:
•  De garder confidentielle l’identité des associés 

commanditaires;
•  De nommer un gérant qui, s’il n’est pas associé 

commandité, sera seulement responsable de la  
gestion de la société et qui pourra à son tour 
déléguer ses pouvoirs à un représentant seulement 
responsable de l’exécution de son mandat;

•  De permettre aux associés commanditaires 
d’exercer certaines activités de gestion interne 
telles que des fonctions de conseil, de supervision 
ou encore d’octroi de prêt à la SCS et à ses filiales 
(cette liste n’est pas exhaustive);

•   De déroger au principe «une action-un vote»;
•   De déterminer l’allocation des bénéfices et des 

pertes (par exemple, exclure un associé du partage 
des bénéfices et des pertes de la société).

En vertu de la loi du 12 juillet 2013, le régime légal 
applicable à la SCSp est proche de celui de la SCS 
mais diffère par son absence de personnalité morale.
Selon la législation applicable (non modifiée par la 
loi susmentionnée), les SCS/SCSp seront considérées 
comme des entités transparentes au titre de l’impôt 
sur le revenu des collectivités (IRC) et de l’impôt sur 
la fortune (IF).

L’impôt commercial communal (ICC) ne sera pas  
dû par les SCS/SCSp dans les cas suivants:
•  Le GP, ayant pris la forme d'une société  

luxembourgeoise, détient moins de 5% dans  
la SCS/SCSp; et

•   La SCS/SCSp n’exerce pas d’activité commerciale.

Au cas par cas et dans la mesure où la SCSp serait 
à qualifier d’AIF, les services de gestion rendus 
à une SCS/SCSp sont couverts (sous conditions) 
par l’exonération de la TVA luxembourgeoise 
concernant les services de gestion rendus aux 
fonds d’investissement.

B La société en commandite simple (SCS)  
et la société en commandite spéciale (SCSp)
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La société d'investissement en capital à risque 
(SICAR), créée par la loi modifiée du 15 juin 2004, 
offre une structure d’investissement flexible, bien que 
régulée (protection et supervision par la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier), dédiée à des 
investissements qui comportent un ou des risques 
certains. La SICAR s’adresse à des investisseurs 
avertis. Elle a été conçue comme un instrument sur 
mesure pour l'investissement en Venture Capital et 
en Private Equity. D’un point de vue légal, une SICAR 
peut prendre la forme d’une S.A., d’une S.à r.l., 
d’une S.C.A. ou d’une société en commandite simple 
(SCS), d’une société en commandite spéciale (SCSp) 
(régime fiscal de transparence).

Contrairement aux fonds d’investissement 
conventionnels de droit luxembourgeois, une SICAR 
n'est pas obligée de respecter le principe de la 
répartition des risques lorsqu'elle sélectionne ses 
placements. Une SICAR pourrait donc se limiter à des 
investissements dans une ou deux entreprises dans 
un secteur bien défini mais avec certaines limites. 
Par exemple, tout investissement dans le secteur de 
l’immobilier doit être réalisé de manière indirecte.

Lorsqu’elle prend la forme d’une société de capitaux, 
la SICAR est soumise à l’impôt sur le revenu (IRC) et 
à l’impôt commercial (ICC), mais est exonérée de 
l’impôt sur la fortune. Lorsqu’elle prend la forme 
d’une société en commandite simple (SCS), elle n’est 
pas à considérer comme une société commerciale et 
n’est donc pas soumise à l’impôt commercial. Elle est 
dans ce cas fiscalement transparente et les associés 
sont, le cas échéant, soumis à l’imposition suivant le 
régime fiscal qui leur est personnellement applicable. 
Les distributions de dividendes aux investisseurs sont 
en principe totalement exemptées de retenue à la 
source au Luxembourg. Enfin, les revenus alloués 
à des investisseurs étrangers du fait de la cession 
de leur participation dans une SICAR ne sont pas 
imposables.*

Les services de gestion rendus à une SICAR sont 
couverts (sous conditions) par l’exonération de la TVA 
luxembourgeoise concernant les services de gestion 
rendus aux fonds d’investissement.

C Les sociétés d’investissement  
en capital à risque (SICAR)

* Voir le site http://www.impotsdirects.public.lu/az/s/sicar/index.html pour de 
plus amples informations sur le régime fiscal particulier applicable aux SICAR.
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Les fonds d’investissement spécialisés créés par la loi 
du 13 février 2007, et amendés par la loi du 26 mars 
2012, ne sont pas destinés au grand public, mais 
sont réservés aux investisseurs avertis, qu’ils soient 
institutionnels, professionnels ou privés (ces derniers 
devant investir un minimum de 125.000 euros, ou 
bénéficier d’une attestation de leur expertise émise 
par un établissement financier).

Les fonds spécialisés peuvent investir dans tout
type d’actifs et se prêtent aussi bien à la constitution
de fonds en valeurs mobilières ou monétaires 
traditionnels qu’à la création de fonds immobiliers, 
de hedge funds ou de fonds de capital à risque. 
Toutefois, le principe de la diversification des risques 
doit être observé.

D’un point de vue légal, le SIF peut prendre la forme 
d’un Fonds Commun de Placement (combiné à une 
société de gestion) ou d’une Société d’Investissement 
à Capital Variable (SICAV), d’une Société à Capital 
Fixe (SICAF), d’une société en commandite simple 
(SCS) ou d’une société en commandite spéciale (SCSp).

Le SIF doit être enregistré avant même sa création 
auprès de la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) au Luxembourg et le dépositaire 
des fonds du SIF doit obligatoirement être un 
établissement de crédit luxembourgeois.

D’un point de vue fiscal, le SIF (SICAV, SICAF, SCS, 
SCSp) est exempté d’IRC, d’ICC et d’IF. Le SIF est en 
principe soumis à une taxe d’abonnement de 0,01%. 
Les dividendes versés par le SIF sont exonérés de 
retenue à la source.

Les services de gestion rendus à un SIF sont couverts 
(sous conditions) par l’exonération de la TVA 
luxembourgeoise concernant les services de gestion 
rendus aux fonds d’investissement.

D Les fonds d’investissement 
spécialisés (SIF)
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L’association a pour objet:

•  De promouvoir les intérêts des domiciliataires de sociétés de premier plan établis 

au Grand-Duché de Luxembourg, dans le sens le plus large du terme

• De défendre les intérêts professionnels des membres affiliés

Elle tente de réaliser ces objectifs notamment:

• En organisant des séminaires et autres rencontres 

•  En développant à un niveau central des initiatives qui seraient trop coûteuses ou 

difficilement réalisables pour un membre individuel

• En assurant la promotion des missions des domiciliataires de sociétés

•  En défendant les intérêts des domiciliataires de sociétés à l’égard des autorités, 

notamment en siégeant dans divers organes de concertation et commissions, 

tant sur le plan national qu’international

•  En entretenant des contacts avec les autorités, d’autres organisations             

professionnelles, les chambres professionnelles et autres institutions sociétaires


