
Dans un précédent article, nous
avons mené une analyse «quan-
titative» des 198 réponses à la

consultation publique organisée par
la Commission européenne du 8 fé-
vrier au 3 mai 2021. Nous analyse-
rons ici d’un point de vue
«sectoriel» les réponses et 51 docu-
ments additionnels joints à leurs ré-
ponses par certains participants.

Par Raphaël GLOHR, Partner et Michel
LAMBION, Managing Director, De-
loitte Tax & Consulting 

Nous commencerons notre ana-
lyse par le secteur de la gestion
d’actifs qui comprend tant les fonds
d’investissements, si nombreux et im-
portants au Luxembourg, que les fonds de
pension qui représentent des activités très im-
portantes dans d’autres pays, comme, notamment,
les Pays-Bas. 

Pour ce premier secteur, nous nous baserons surtout
sur le document de l’ALFI, 14 pages, qui coïncide pour
l’essentiel avec celui de sa «coupole» européenne,
l’EFAMA, mais aussi celles d’autres associations na-
tionales. L’industrie des fonds insiste sur les impacts
sociaux et économiques positifs de l’exonération ap-
plicable aux services de gestion de fonds qui permet-
tent de faciliter l’investissement en évitant une charge
fiscale additionnelle, ce que la Cour de justice de
l’Union européenne avait déjà mis en avant comme
ratio legis de l’exonération. 

En conséquence, soumettre les services de gestion à
TVA alors que les investisseurs sont, directement ou
indirectement (via des produits d’assurances ou des
fonds de pension), toujours, in fine, des particuliers qui
ne peuvent pas déduire la TVA risquerait de diminuer
leur capacité d’investissement, voire les détourner de
ces investissements au profit d’autres moins produc-
tifs ou d’investir dans des fonds en dehors de l’Union
européenne, ce qui aurait évidemment des impacts
négatifs sur le niveau d’investissement. Les associa-
tions représentatives de fonds de pension, notamment
PensionsEurope rejoignent totalement ces différentes
considérations. 

Le «private equity»

Dans la mesure où avec des modalités différentes, le
«private equity» est une autre facette de la gestion
d’actifs, il n’est pas surprenant que les commentaires
de leurs associations, Invest Europe et LPEA, aillent
globalement dans le même sens que les précédents.

Les assurances

Si globalement, le secteur des assurances est lui aussi
partisan du maintien de l’exonération TVA et ce pour
des raisons sociales et économiques assez similaires,
il est néanmoins influencé par un élément spécifique,
à savoir la taxe sur les assurances. Si cette taxe passe

relativement inaperçue au Luxembourg au regard de
ses taux assez faibles, 4 et 6%,il n’en va pas de même
dans d’autres pays comme l’Allemagne, la Finlande
ou la France où le taux peut être équivalent à celui de
la TVA, soit 19, 20 ou 24%. Il doit être rappelé qu’à la
taxe sur les assurances, qui n’est pas déductible par les
entreprises, s’ajoute la «TVA cachée», c’est-à-dire la
TVA que le prestataire, ici la compagnie d’assurances,
supporte sur ses coûts. 

En conséquence, dans ces pays, l’application de la
TVA, même au taux standard, accompagnée d’une
suppression de la taxe sur les assurances serait favo-
rable à tous les assurés puisqu’ils bénéficieraient tous
de la disparition de la TVA cachée. De plus, les entre-
prises pourraient, de manière générale, déduire la
TVA qui leur serait portée en compte. 

Néanmoins, dans la mesure où la situation varie d’un
Etat membre à un autre, la coupole des associations
d’assurance, Insurance Europe, est, elle aussi, favora-
ble à l’exonération avec des améliorations comme l’in-
troduction de l’option. Les réponses de l’ACA vont
dans le même sens. 

Le secteur bancaire

Par rapport aux secteurs précédents, le secteur ban-
caire présente diverses particularités. La première est
la diversité de ses services et produits, qui comprend
même des services de gestion d’actifs ou la distribu-
tion de fonds ou de produits d’assurances, alors que
les précédents sont relativement mono-produits. 

Un autre facteur de diversité est la coexistence de ser-
vices rémunérés par des commissions et ceux dits de
«marge», comme les crédits ou les achats ventes de
devises ou de valeurs mobilières qui posent des pro-
blèmes particuliers quant à la détermination de la
base imposable dans l’hypothèse où ces services de-
viendraient taxables : convient-il de prendre la totalité
du montant du crédit ou des ventes ou seulement la

marge en considérant que la banque n’agit
que comme un intermédiaire. De plus,

les services bancaires sont acquis par
toutes les catégories de clients des
consommateurs privés à des entre-
prises qui peuvent déduire la TVA et
n’ont donc pas les mêmes contraintes
et attentes. 

En conséquence, les réponses et commen-
taires du secteur vont d’une forte majorité
de support à l’exonération, comme l’ABBL,

voire une extension à des services ac-
tuellement taxables comme la

gestion d’actifs individuelle,
à quelques voix extrême-

ment minoritaires en fa-
veur de la suppression des
exonérations, en passant
par des réponses neutres

ou une absence de réponse. 

Les quelques voix en faveur de
la taxation viennent essentiellement

des opérateurs de services de paiement,
et de leurs associations, parce qu’ils sont

confrontés à une TVA non déductible particulière-
ment importante en raison de leurs investissements,
essentiellement informatiques, massifs et donc à une
«TVA cachée» très élevée, affectant le prix de leurs ser-
vices pour ceux de leurs clients qui peuvent déduire
la TVA (entreprises).

Les consommateurs de services 

Parmi les consommateurs de services, nous retrou-
vons les entreprises commerciales et industrielles qui
se sont exprimées, principalement, via leur association
européenne, BusinessEurope. Dans la mesure où ces
entreprises peuvent entièrement déduire la TVA qui
leur est portée en compte, elles sont affectées par, la
désormais célèbre, «TVA cachée», une réforme abou-
tissant à la taxation des services financiers serait op-
portune. 

Néanmoins, une réponse «neutre» est généralement
apportée quant au maintien de l’exonération et les
commentaires tiennent compte des impacts pour les
autres consommateurs, qui pourraient être affectés par

un renchérissement substantiel en cas de taxation au
taux standard. Il est donc suggéré d’explorer de ma-
nière plus approfondie des solutions comme le taux
réduit, l’option TVA et le taux zéro. 

Quant aux consommateurs privés, ils sont représentés
par une  association, tchèque, et une trentaine de «ci-
toyens»(1). Eux aussi sont en faveur du maintien des
exonérations et estiment à une légère majorité qu’elles
fonctionnent bien, voire très bien. 

Quelles solutions apporter ?

Outre un support global au maintien de l’exonération,
et sans grande surprise, les différents secteurs soutien-
nent, avec certaines nuances, un mécanisme d’option
TVA obligatoire pour les Etats membres, les groupes
et groupements TVA transfrontaliers, de meilleures
définitions en ce compris pour les services délégués
ou «outsourcés», voire, le taux zéro pour un nombre
non négligeable. 

Et au Luxembourg ? 

Mentionnons enfin que les associations luxembour-
geoises (ABBL, ACA, ALFI et LPEA) sont unanimes
dans leur soutien «fort» à l’exonération, même si cer-
taines nuances apparaissent quant au type de pro-
blèmes, leur acuité respective et les solutions à
apporter. Ceci devrait être de nature à aider les auto-
rités luxembourgeoises dans leur appréciation de la
situation et des impacts économiques de la proposi-
tion de directive qui après sa préparation par la Com-
mission devra être discutée et approuvée à
l’unanimité par les 27 Etats membres.

L’analyse des réponses et des commentaires indique
un soutien fort au principe de l’exonération avec des
améliorations comme de meilleures définitions ou des
règles flexibles en matière de groupe et groupement
TVA. La prochaine étape de ce long processus devrait
être la publication par la Commission européenne
d’un «synopsis report» et «d’un impact assessment»
synthétisants les résultats de la consultation, de l’étude
préalable réalisée par un consortium de consultants
externes, de ses recherches et discussions, etc.

1) En dehors des très nombreux «citoyens» de la campagne autrichienne,
très fortement en faveur de l’exonération voire de son extension.
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La Commission européenne va présen-
ter d'ici la fin de l'année de nouvelles
propositions législatives pour lutter

contre l'évitement fiscal et l'évasion fiscale, a
déclaré mercredi 6 octobre devant le Parle-
ment européen le commissaire européen à
l'Economie, Paolo Gentiloni.

La question fiscale a été ajoutée au programme de
la session plénière du Parlement européen après
des révélations de la presse selon lesquelles des
dirigeants et responsables politiques disposent de
fortunes dissimulées grâce à des circuits financiers
d'évasion fiscale. 

Bien que l'optimisation fiscale n'implique pas
nécessairement le recours à des activités illicites, la
faiblesse des impôts payés par les plus fortunés
grâce à l'aide de conseillers fiscaux suscite de plus
en plus de questions, en particulier alors que le
monde tente de se relever de l'impact économique
de la crise sanitaire du coronavirus.

Paolo Gentiloni a déclaré aux eurodéputés que la
Commission allait poursuivre son combat contre
l'évasion et l'évitement fiscaux en proposant de

nouvelles mesures afin d'élargir les informations
que doivent systématiquement partager les auto-
rités fiscales nationales.

La Commission transmettra ses propositions d'ici
la fin de l'année, a-t-il indiqué, sans donner de pré-
cisions sur la teneur de ce projet destiné à "lutter
contre l'utilisation abusive des sociétés-écrans à des
fins fiscales".

Il était prévu de longue date que la Commission se
penche sur la question de l'évasion fiscale, avec un
document initialement attendu le 22 décembre. 

Face aux critiques d'eurodéputés dénonçant le fait
que seuls neuf pays figurent désormais sur la "liste
noire" européenne des paradis fiscaux, alors même
qu'a éclaté l'affaire des "Pandora Papers", Paolo
Gentiloni a déclaré que cette liste avait produit des
résultats mais qu'il pourrait être nécessaire de revoir
ses critères.

La décision prise par les dirigeants européens de
retirer les Seychelles de leur liste noire, au surlen-
demain de la parution des "Pandora Papers", a été
particulièrement critiquée.

Source : Reuters

"Pandora Papers"

L'UE prépare des propositions
contre l'évasion fiscale G4S Luxembourg, opérateur de sécurité

intégrée

Quelles sont aujourd’hui les grands métiers
de G4S Luxembourg ? 

G4S Luxembourg exerce aujourd’hui plu-
sieurs activités distinctes dans les métiers
de la sécurité. - L’installation et la mainte-
nance de systèmes d’alarme intrusion et de
détection d’incendie, de contrôle d’accès et
de caméras-vidéo, - Des solutions intégrées
et sur-mesure avec notamment des sys-
tèmes de gestion de caméras (VMS) et de
bâtiments (BMS) - Via une centrale de télé-
surveillance 24/7, le suivi des alarmes in-
trusion et détection incendie des clients
ainsi que les levées de doute à distance à
l’aide de caméras - Le gardiennage statique
et des patrouilles mobiles 

Que signifie une sécurité intégrée et quelle
est la place de la technologie et l’intelli-
gence artificielle dans ce concept?

G4S Luxembourg travaille beaucoup sur
l’intégration de tous les moyens de sûreté
et de sécurité disponibles, soit une combi-
naison d’expertise, de technologie, de pré-

sence sur site d’agents et d’analyse de don-
nées. La démocratisation de la technologie,
dont notamment l’intelligence artificielle,
et notre centrale de télésurveillance 24/7
nous permettent de proposer à nos clients
des solutions intégrées plus efficaces et
moins coûteuses, en parfaite conformité
avec leurs besoins. 

Quelques exemples : 
- Des installations de caméras intelligentes
qui détectent et analysent les mouvements
anormaux et envoient, le cas échéant, une
alarme à notre centrale de télésurveillance
24/7 sous forme d’enregistrement vidéo.
L’opérateur va immédiatement effectuer
une levée de doute à distance et si l’intru-
sion est avérée, prévenir la police, activer
un haut-parleur et envoyer sur place une
patrouille mobile 
- L’intégration de l’ensemble des caméras
d’un site à la centrale de télésurveillance
24/7 ou à celle de notre client via un sys-
tème de gestion intégré (VMS) 
- La visualisation, à distance et en temps
réel, des défauts techniques et le contrôle
des états de fonctionnement de tous les
équipements vidéo, de détection et de pro-
tection 
- La mise en place de rondes de surveil-
lance virtuelle à l’aide de caméra 
- L’installation de systèmes de sécurité glo-
bal comprenant un contrôle d‘accès, la re-
connaissance de plaques d’immatriculation
et d’enregistrement du temps de travail,
des caméras et des détecteurs intrusion &
incendie qui sont paramétrés en fonction
des besoins du client et gérés à partir d’une
application installée sur un smartphone
et/ou reliés à notre centrale de télésurveil-
lance 24/7
- L’émulation de caméras de différentes gé-
nérations et leurs intégrations dans un sys-
tème de gestion intégrée (VMS)

G4S Luxembourg, opérateur 
de sécurité intégré 


