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Place financière 

 

 Loi/projet de loi 
 

 Projet de loi numéro 6660 portant - transposition de la directive 2013/36/UE du  
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - transposition partielle de la directive 

2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 ; - transposition de 

l’article  6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 

8 juin 2011 ; - modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 

- la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du 

secteur financier ; - la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 

d’investissement alternatifs. 

 

Etat d’avancement du projet : 

Ce projet de loi, déposé à la Chambre des Députés le 28 février 2014 et renvoyé en commission 

(Commission des Finances et du Budget) le 6 mars 2014, traite essentiellement de 

l’élargissement du champ d’application du contrôle consolidé et de la surveillance 

complémentaire des entités financières de conglomérats financiers. 

La Chambre de Commerce a rendu un avis le 15 septembre 2014. 

 

Société 

 
 

 Loi/projet de loi 
 

 
VEILLE JURIDIQUE 

 

Octobre 2014 
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 Loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur  
et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et 

portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés 

commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. 

Suite à un premier avis du Conseil d’Etat, trois amendements avaient été apportés au projet 

de loi numéro 6625 relatif à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du 

registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 

de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, afin de répondre 

partiellement aux recommandations des sages tout en se conformant de plus près aux 

exigences du GAFI. 

En date du 11 juillet 2014, un avis complémentaire du Conseil d’Etat avait été émis. Il regrettait 

l’absence de prise en compte de certaines de ses observations comme notamment la 

modification de l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés 

commerciales pour y inclure la pratique courante, non interdite par la loi actuelle, qui consiste 

à confier le registre des actions nominatives temporairement à des tiers de confiance 

impliquant que le registre est tenu à un endroit différent du siège social. Le législateur a 

finalement décidé de ne pas modifier l’article 39 en y incluant la pratique décrite ci-dessus. 

La loi a été publiée au Mémorial le 14 août 2014 et est entrée en vigueur le 17 août 2014. 

 

Patrimonial 

 
 

 Loi/projet de loi 
 
 Projet de loi numéro 6595/01 relatif à la fondation patrimoniale et portant 

modification - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; - de 

la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ; - de la loi modifiée du 

1er décembre 1936 sur l’impôt commercial ; - de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la 

domiciliation des sociétés. 

Etat d’avancement du projet : 

Ce projet de loi a été déposé à la Chambre des Députés le 22 juillet 2013. Le Conseil d’Etat a 

émis un avis sur ce projet le 30 avril 2014. Des amendements ont été adoptés par la 

Commission des Finances et du Budget en date du 5 juin 2014. 
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Enfin, le Conseil d’Etat a rendu un avis complémentaire en date du 7 octobre 2014. Dans son 
avis du 29 avril 2014, le Conseil d’Etat s’était montré favorable quant au dit projet. Dans son 
avis complémentaire, il marque d’une manière générale son accord avec les amendements 
sous examen  et adhère notamment au souci de rendre la fondation patrimoniale 
transparente et accessible au public dans la mesure du nécessaire tout en conservant sa 
nature propre de véhicule privé. 

 

 Règlement 
 

 Projet de règlement grand-ducal du 8 aout 2014, portant création d’une section « L »  
auprès du Registre de commerce et des sociétés et modifiant le règlement grand-ducal 
modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes 
annuels des entreprises. 
 
Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d’adapter la règlementation applicable au 
Registre de commerce et des sociétés aux nouvelles dispositions légales découlant du projet 
de loi n°6595 relative à la fondation patrimoniale. A cette fin, une modification du règlement 
grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 
concernant le Registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes 
annuels des entreprises est nécessaire. 
 
En effet, le projet de loi relative à la fondation patrimoniale prévoit, en son article 25, 
l’immatriculation de la fondation patrimoniale au Registre de commerce et des sociétés. Dans 
la mesure où les dossiers individuels des personnes immatriculées au Registre de commerce 
et des sociétés sont répartis en section, il y a lieu d’insérer à l’article 11 du Règlement grand-
ducal du 23 janvier 2003 une nouvelle section relative aux fondations patrimoniales. La 
création de la section « L » est dédiée à l’inscription des fondations patrimoniales. 

Ce projet de règlement prévoit également la fixation des tarifs (105,91€) qui seront prélevés 
par le Registre de commerce et des sociétés pour les dépôts électroniques obligatoires faits 
par la fondation patrimoniale. 

 

 Propriété intellectuelle 
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 Jurisprudence 
 
 CJUE, 10 juillet 2014, C-421/13, Apple Inc. c/ Deutsches Patent und Markenamt 

 

La CJUE confirme la protection des dessins représentant l’aménagement des magasins de la 

marque Apple. 

Suite à un recours préjudiciel du Bundespatentgericht, la CJUE a jugé que la représentation 

graphique de l’aménagement des boutiques d’Apple (plus connues sous le nom d’ « Apple 

stores ») peut être enregistrée en tant que marque. 

Pour autant, la CJUE rappelle que tout dessin, quel qu’il soit, et notamment ceux représentant 

les « habillages commerciaux » des magasins, ne bénéficie pas d’une protection de plein droit; 

certaines conditions devant être remplies pour le dépôt d’une marque. 

Au final, la CJUE estime que même « dénué de toute indication de taille et de proportion un 

dessin peut être enregistré comme marque pour des services qui visent à amener le 

consommateur à acheter les produits de l’auteur de la demande d’enregistrement », à 

condition, bien-sûr, que la représentation soit capable de distinguer les produits ou les 

services de l’auteur de la demande de ceux d’autres entreprises. 

 

Fiscalité 

 

 
 Loi/projet de loi 

 
 Projet de loi 6680/05 prévoyant la procédure applicable à l’échange de  

renseignements sur demande en matière fiscale et modifiant la loi du 31 mars 2010 
 
Etat d’avancement du projet : 

Ce projet de loi a été déposé le 10 avril 2014. Les différentes Chambres ont rendus leurs avis. 
La Chambre des Salariés a rendu son avis le 3 juin 2014 suivi par la Chambre de Commerce, le 
16 juin 2014, la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics le 3 juillet 2014, la Chambre 
des Métiers, le 1 août 2014 et enfin le Conseil d’Etat le 7 octobre 2014. 
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Dans son avis, le Conseil d’État y explique qu’il ne peut que soutenir le principe du projet de 
loi. Il s’inscrit en effet dans la ligne des autorités luxembourgeoises dans la mise en place d’un 
système financier global marqué par la transparence, une moralisation grandissante de la vie 
des affaires, et la suppression des moyens facilitant l’évasion fiscale. 
 
 

 Projet de loi 6706/00 portant modification : 
 

- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs; 
-  de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur  la fortune; 
- de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des 

contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations 
d’assurance sociale ; 

- de la loi modifiée du 22 décembre 1951 portant prorogation du délai de 
prescription de certains impôts directs et précision des conditions dans 
lesquelles les prescriptions fiscales peuvent être interrompues. 

 

Etat d’avancement du projet : 

 
Ce projet de loi a été déposé à la Chambre des Députés le 17 juillet 2014. Il porte 

essentiellement sur l’établissement annuel de l’impôt sur la fortune dans le chef des 

organismes à caractère collectif. 

Le système actuel dispose que l’impôt sur la fortune est établi par assiette générale ayant lieu 

tous les trois ans. Or, dans un souci d’ordre pratique et afin d’optimiser la procédure de 

l’imposition suivant déclaration, le projet de loi propose d’abandonner ce système et de fixer 

la valeur unitaire de la fortune d’exploitation, ainsi que l’impôt sur la fortune. 

Le projet de loi propose encore d’apporter des modifications ponctuelles à la procédure de 

recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des 

cotisations d’assurance sociale, ainsi qu’aux conditions d’interruptions du délai de 

prescription.  

 

 

 Projet de loi 6713 modifiant : 
 
- la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; 
- la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et taxes 
assimilés des produits énergétiques, de l'électricité, des produits de tabacs 
manufacturés, de l'alcool et des boissons alcooliques. 
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Etat d’avancement du projet : 

Le projet de loi a été déposé à la Chambre des Députés le 28 août 2014 et a été renvoyé en 

Commission des Finances et du Budget le 15 septembre 2014. 

Il porte transposition des différentes mesures facultatives de la directive TVA concernant le 

régime fiscal applicable aux opérations dans la zone franche.  

Il étend le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire dans le domaine des biens 

d’occasion, des objets d’art, de collection et d’antiquité de manière à transposer les 

dispositions spécifiques, facultatives, prévues par la directive TVA à l'égard des organisateurs 

de ventes aux enchères publiques. Parallèlement, le taux réduit s'appliquera aux importations 

d'objets de collection et d'antiquité dans la Communauté, de manière à aligner le régime 

afférent sur celui appliqué par la majorité des États membres. 

En matière d’accises, un relèvement du taux maximal du droit d’accise autonome spécifique 

à 25 euros, contre 10 euros actuellement, est à envisager pour parer à toute éventuelle 

augmentation future des tabacs à fumer. 

 

 

 Convention 
 

 La Convention fiscale approuvée par la loi du 1er juillet 2014 portant approbation de  
la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Ile de Man tendant à éviter les 

doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur 

la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Londres, le 8 avril 2013, est entrée en vigueur. 

 

 La Convention fiscale approuvée par la loi du 1er juillet 2014 portant approbation de  
la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernesey tendant à éviter les 

doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur 

la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Londres, le 10 mai 2013, est entrée en vigueur.  

 
 La Convention fiscale approuvée par la loi du 1er juillet 2014 portant approbation de  

la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey tendant à éviter les doubles 

impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la 

fortune, ainsi que le Protocole et l’échange de lettres y relatifs, signés à Londres, le 17 avril 

2013, est entrée en vigueur. 

 
 La Convention fiscale approuvé par la loi du 1er juillet 2014 portant approbation de  
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la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tchèque tendant à 

éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le 

revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 5 mars 2013, est 

entrée en vigueur. 

 

 

 Directive 
 

 Directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE  
concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats 

membres différents. 

 

Divers 

 

 Règlement 
 

 Règlement d’exécution (UE) n° 1059/2014 de la Commission du 8 octobre 2014  
modifiant le règlement (CE) n° 329/2007 du Conseil instituant certaines mesures restrictives 

à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. 

 Règlement d’exécution (UE) n° 1057/2014 du Conseil du 8 octobre 2014 mettant en  
œuvre l’article 11, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) n°753/2011 concernant des mesures 

restrictives institués à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises 

et entités au regard de la situation en Afghanistan. 

 Règlement d’exécution (UE) n° 1022/2014 de la Commission du 26 septembre 2014  
modifiant pour la deux cent vingtième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant 

certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées 

au réseau Al-Qaida. 

 Règlement d’exécution (UE) n° 934/2014 de la Commission du 1er septembre 2014  
modifiant pour la deux cent dix-neuvième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil 

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et 

entités liées au réseau Al-Qaida. 
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Note : le texte intégral de la plupart des documents repris sur la présente veille juridique peut 

être obtenu sur simple demande auprès de notre étude via l’adresse de contact ci-dessous. 
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