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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. 
Le Conseil d’Etat a rendu un avis le 22 octobre 2014.  
M. Guy Arendt est nommé rapporteur le 11 novembre 2014. 
 

 Projet de loi 6543 relatif à l'archivage électronique et portant modification :          
1. de l'article 1334 du Code civil ; 
2. de l'article 16 du Code de commerce ; 
3. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 
Etat d’avancement du projet : 
Amendements adoptés par la Commission de l’Economie le 20 octobre 2014.  

 

 Projet de loi 6752 relatif à la mise en application du Règlement (UE) N°650/2012 du 4 
juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions 
et à la création d'un certificat successoral européen et modifiant  a) la loi modifiée du 25 
septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers et b) le Nouveau Code de 
procédure civile. 

 

 
VEILLE JURIDIQUE 

 

Février 2015 
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Etat d’avancement du projet : 
Le projet a été déposé le 3 décembre 2014 et renvoyé en Commission juridique le 11 
décembre 2014. 
 

 Projet de loi 6751 relatif à la mise en application du Règlement (UE) N°1215/2012 du 
12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution 
des décisions en matière civile et commerciale (refonte) et modifiant le Nouveau Code de 
procédure civile. 

 
Etat d’avancement du projet : 
Le projet a été déposé le 3 décembre 2014. Le Conseil d’Etat a émis un avis le 21 janvier 
2015. 

 

 Projet de loi 6759 portant approbation du " Memorandum of Understanding 
between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the United States of 
America for the exchange of terrorism screening information ", signé à Luxembourg le 20 
juin 2012. 

 
Etat d’avancement du projet : 
Déposé le 06 janvier 2015, renvoyé en commission juridique le 21 janvier 2015. 
 

 Circulaires CSSF  
 

 Circulaire CSSF 15/600 du 7 janvier 2015 : Transposition des orientations émises par 
l’Autorité bancaire européenne (ABE / EBA) sur le transfert de risque significatif pour les 
titrisations classiques et synthétiques relatifs aux articles 243 et 244 du Règlement 
575/2013.  

 

 Circulaire CSSF 15/601 du 13 janvier 2015 : Procédure de notification d’un ratio 
supérieur applicable à la politique de rémunération selon l’article 94, paragraphe 1, point 
g)(ii) de la directive 2013/36/UE (CRD IV). 

 

 Circulaire CSSF 15/602 du 15 janvier 2015 : Documents à soumettre sur une base 
annuelle par les établissements de crédit. 

 

 Règlement CSSF  
 

 Règlement CSSF n° 14-02 relatif à la détermination des résultats et des réserves 
distribuables des établissements de crédit en cas d’évaluation à la juste valeur dans les 
comptes statutaires. 
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 FAQ CSSF  
 

 Frequently asked questions updated at 29 December 2014 concerning the 
Luxembourg Law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers as well as the 
Commission Delegated Regulation (EU) No 231/2013 of 19 December 2012 supplementing 
Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to 
exemptions, general operating conditions, depositaries, leverage transparency and 
supervision. (uniquement en anglais) 

 

 
Société 

 
 

 Loi/projet de loi 
 

 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. 

 
La Loi est entrée en vigueur le 14 août 2014.  
Les sociétés dont les titres sont au porteur devaient désigner un dépositaire pour le 17 
février 2015. Les détenteurs de titres au porteur doivent les déposer pour le 17 février 2016  
au plus tard. Les titres non déposés dans cet intervalle voient leurs droits (de vote et aux 
dividendes) suspendus. Les titres non déposés seront automatiquement annulés le 18 février 
2016 et le produit déposé à la caisse de consignation de l’Etat. 

 

 Projet de loi 6777 ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée 
simplifiée et portant modification de 
1° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; et 
2° 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 a été déposé le 2 février 2015. 
La Sàrl simplifiée (Sàrl-S) permettra à des entrepreneurs personnes physiques de démarrer 
leurs activités à un coût très modéré: peu de formalisme à la création, capital minimum d’1 
€, tout en adoptant un véhicule sociétaire lequel sépare clairement le patrimoine privé de 
celui affecté à l’activité professionnelle.  
Les coûts de création d’une Sàrl-S sont estimés à 191 EUR par les auteurs du projet de loi.  
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La Sàrl-S est toutefois réservée aux seules personnes physiques et pour l’exercice des seules 
activités soumises à autorisation d’établissement. Il est également prévu qu’à une personne 
physique ne peut être l’associée que d’une seule et unique Sàrl-S et que 5% du bénéfice net 
annuel doit être affecté à un fonds de réserve, obligation qui subsiste jusqu’à ce que le 
montant du capital augmenté de la réserve atteigne le montant du capital minimum 
(12.394,68 EUR généralement arrondi à 12.500 EUR) d’une Sàrl classique. 
 

 Projet de loi 6539 relatif à la préservation des entreprises et portant modernisation 
du droit de la faillite 

 
Etat d’avancement du projet : 
Le projet a été déposé le 13 février 2013. L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et 
Employés publics a été reçu le 13 octobre 2014. 

 

 Projet de loi 6054 sur les associations sans but lucratif et les fondations 
 

Le projet a été déposé le 10 juin 2009. Le projet fait l’objet d’un examen en Commission 
juridique de la Chambre des députés.  
L’objectif du projet est de  simplifier les formalités relatives à la constitution et à 
l’administration des asbl et les procédures d’approbation des libéralités et dons, accroitre la 
sécurité́ juridique de ces structures, et développer la transparence et la cohérence dans les 
règles de fonctionnement des asbl. Le projet vise également à renforcer les obligations 
comptables à charge en particulier d’associations reconnues d’utilité́ publique et des 
fondations dont l’envergure de l’activité́ engendre l’entrée de fonds substantiels. Celle-ci 
nécessite une réglementation en matière comptable et en matière de publicité́ des actes des 
associations et des fondations.  
Suite aux réactions et avis des milieux concernés, le projet a été scindé en deux parties, 
visant à séparer le volet relatif aux «fondations» ; des amendements pour le volet asbl sont 
en préparation ; la création en parallèle d’une nouvelle structure juridique supplémentaire 
du type « société à finalité sociale » est à l’étude.  

 

 Projet de loi 5730 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 
concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et 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 

  
Etat d’avancement du projet : 
Poursuite de l’examen du projet en Commission et sous-commission juridique en décembre 
2014. 
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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 : 
Le projet est en stand-by dans le contexte des discussions au niveau européen de la nouvelle 
version de la directive anti-blanchiment, quatrième du nom, le temps de s'assurer que 
toutes les dispositions comprises dans la fondation seront conformes aux exigences du futur 
texte européen, notamment quant aux bénéficiaires de la fondation. 
 

 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 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.  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. 
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Fiscalité 

 
 Loi/projet de loi 

 
 Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de 

l’Etat pour l’exercice 2015. 
 

La loi a été publiée au Mémorial A – N° 255 le 24 décembre 2014 et est entrée en vigueur le 
1er janvier 2015. 

 

 Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première 
partie (2015). Procédure applicable aux décisions anticipées rendues en matière d’impôts 
directs et institution de la Commission des décisions anticipées. 

 
La loi a été publiée au Mémorial A – N° 257 le 24 décembre 2014 et est entrée en vigueur le 
1er janvier 2015 

 
 Loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes 

professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ; 2) à la promotion de la 
création artistique. 
 
La loi prévoit entre autres que le bénéfice de l’exercice d’une activité artistique qui dépasse 
la moyenne des bénéfices de l’exercice envisagé et des trois exercices entiers précédents est 
à considérer comme revenu extraordinaire au sens de l’article 132, alinéa 1 de la loi modifiée 
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à imposer d’après les dispositions de 
l’article 131, alinéa 1, b de la prédite loi. 
La loi a été publiée au Mémorial A – N° 254 du 24 décembre 2014 et entrera en vigueur le 
1er Mars 2015.  
 

 La Loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l’échange de 
renseignements sur demande en matière fiscale et modifiant la loi du 31 mars 2010 portant 
approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière 
d’échange de renseignements sur demande.  
 
La loi a été publiée au Mémorial A – N° 214 du 27 novembre 2014. 
 
La loi s’inscrit dans la ligne de l’effort délibérément mené par les autorités luxembourgeoises 
en vue de libérer le Luxembourg en général, et la place financière en particulier, des 
accusations et doutes latents quant à la volonté du Luxembourg de coopérer activement et 
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sans restrictions à la mise en place d’un système financier global marqué par la 
transparence. 
 

 Loi du 25 novembre 2014 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. 

 
La loi a été publiée au mémorial A – N°214 du 27 novembre 2014 
 

 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. 

 
Etat d’avancement du projet : 
Le projet de loi a été déposé à la Chambre des Députés le 28 août 2014 et 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. 
Le projet de loi a fait l’objet d’un avis du Conseil d’Etat le 10 décembre 2014. 
Il y a lieu de noter par ailleurs que le port franc de Luxembourg a été inauguré en septembre 
2014 et est désormais opérationnel. Ce port franc constitue la zone franche visée ci-dessus. 
(http://www.lefreeport.com) 
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 Circulaires  
 

 Circulaire du directeur des contributions L.G. - A. n° 61 du 12 février 2015 : Certificats 
de résidence à émettre au profit des organismes de placement collectif  

 
 Circulaire du directeur des contributions RIUE - n° 4 du 19 janvier 2015 : Echange 

automatique obligatoire d’informations sur les paiements d’intérêts  
 
Cette circulaire reprend les dispositions de la loi du 25 novembre 2014 portant modification 
de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 
2003/48/CE du 3 juin 2003 (Mémorial A - N°214 du 27 novembre 2014, page 4168), qui 
introduit au 1er janvier 2015 l’échange automatique obligatoire d’informations sur les 
paiements d’intérêts que les agents payeurs établis au Luxembourg effectuent en faveur de 
personnes physiques qui ont leur résidence soit dans un autre Etat membre de l’Union 
européenne, soit dans un des Etats ou territoires ayant conclu un accord réciproque en 
matière de fiscalité́ de l’épargne, afin que ces bénéficiaires soient imposés conformément 
aux dispositions législatives de leur Etat de résidence.  

 

 Circulaire du directeur des contributions L.I.R n° 10471 du 20 novembre 2014 

 
Cette circulaire a pour objet l’évaluation de certains avantages accordés par l'employeur à 
ses salariés, tels que la mise à la disposition à titre gratuit ou à loyer réduit d’une habitation, 
la mise à la disposition à titre gratuit ou à prix réduit d’une voiture de service que le salarié 
peut utiliser pour ses besoins privés. 
La présente circulaire remplace la circulaire L.I.R n°104/1 du 18 février 2009.  
Il est particulièrement renvoyé au nouveau point 3.2.2.2.3 concernant l’évaluation de 
l’avantage découlant de la reprise du véhicule par le salarié, notamment après l’expiration 
du contrat de leasing conclu entre l’employeur et le donneur de leasing. 

 
 Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n° 14/4 du 9 janvier 2015 relative  à  

l’imposition des revenus réalisés par une société en commandite simple ou une société en 
commandite spéciale. 
 
La circulaire clarifie le traitement fiscal des véhicules d’investissement structurés moyennant 
la forme juridique d’une société en commandite simple (SCS)  ou d’une société en 
commandite spéciale (SCSp) en spécifiant les critères en vertu desquels l’activité́ d’une SCS 
ou d’une SCSp est dépourvue de toute activité́ commerciale : une SCS ou une SCSp dont au 
moins un des associés commandité est une société de capitaux détenant au moins 5 % des 
parts d’intérêts est d’office réputée réaliser un bénéfice commercial, même en l’absence 
d’une réelle activité commerciale.  
Il y est confirmé que les entités suivantes, indépendamment du seuil de 5% précité, sont 
toutefois exemptes d’impôt sur le bénéfice commercial: SICAV, SIF, SICAR, fonds alternatifs 
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établis en dehors du Luxembourg qui ont leur centre de gestion effective ou leur 
administration centrale à Luxembourg. 
 

 Règlements  
 

 Règlement Grand-Ducal du 19 décembre 2014 portant fixation à 3 % du taux d’intérêt 
légal pour l’année 2015, publié au Mémorial A - N°246 du 23 décembre 2014. 

 

  Règlement Grand-Ducal du 19 décembre 2014 modifiant le règlement Grand-Ducal 
modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la 
valeur ajoutée, publié au Mémorial A – N°258 du 24 décembre 2014. 

 

  Règlement Grand-Ducal du 23 décembre 2014 relatif à la procédure applicable aux 
décisions anticipées en matière d’impôts directs et instituant la commission des décisions 
anticipées, publié au Mémorial A – N°264 du 29 décembre 2014. 

 
 

Propriété intellectuelle 
 

 
 Loi du 10 février 2015 portant transposition de la directive 2011/77UE modifiant la 

directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains 
droits voisins.  
 
 Cette loi a été publiée au Mémorial A – N°25 du 13 janvier 2015. 
 
 

Divers 

 
 Règlement 

 
 Règlement  (UE) n° 2015/28  de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le 

règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission portant adoption de de certaines normes 
comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement 
européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d’informations 
financières IFRS 2,3 et 8 et les normes comptables internationales IAS 16,24 et 38  

 

 Règlement  (UE) n° 2015/29  de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le 
règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission portant adoption de de certaines normes 
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comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement 
européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 19. 

 

 Règlement délégué (UE) n° 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 
complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidités pour les établissements de 
crédit.  

 

 Règlement délégué (UE) n° 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 
complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne le ratio de levier. 

 

 Rectificatif au règlement  (UE) n° 1361/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 
modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission portant adoption de de 
certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 
1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes 
internationales d’informations financières IFRS 3 et 13 et la norme comptable internationale 
IAS 40.  

 

 Directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 
2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales 
d’Etats membres différents. Cette directive vise à modifier la directive 2011/96, lui ajoutant 
une clause anti-abus contraignante sous forme de règle de minimis afin d’empêcher une 
utilisation détournée de la directive et d’assurer une plus grande cohérence de son 
application par les différents Etats membres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : 
La présente veille juridique reprend, à titre informatif et de manière non exhaustive, les principales 
modifications aux lois et règlementations de la place financière luxembourgeoise.  
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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