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DAC 6 : Implémentation



Plan
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Implémentation DAC 6 par les Etats membres

1. La Directive 2018/822 du conseil du 25 mai 2018 et la loi de transposition belge

2. Quels montages sont visés?

3. Quels professionnels sont concernés? 

4. Quels éléments d’information devraient être transmis et dans quels délais?

5. Quel impact pour les intermédiaires?

6. Quelles sanctions?
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Calendrier



1. DAC 6 : Directive: calendrier

La Directive 2018/822 du conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce
qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal
en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration (DAC 6)

• Proposition de Directive par la Commission du 21 juin 2017

• Accord politique par les Etats Membres du 13 mars 2018

• Directive adoptée le 25 mai 2018

• Obligation de transposer la Directive pour le 31 décembre 2019

• Application le 1er juillet 2020 - première obligation déclarative: fin août 2020…

• Entrée en vigueur le 25 juin 2018
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1. DAC 6: Pourquoi l’urgence?

• Obligation déclarative est de mise si la première étape d’un dispositif
transfrontière agressif a été mise en œuvre après le 25 juin 2018

« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les
intermédiaires et les contribuables concernés soient tenus de fournir des
informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une
déclaration dont la première étape a été mise en oeuvre entre la date
d'entrée en vigueur et la date d'application de la présente directive. Les
intermédiaires et les contribuables concernés, le cas échéant, transmettent
des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une
déclaration, au plus tard le 31 août 2020 »
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1. DAC 6: Proposition de la Commission –
extension des délais
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• En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, la Commission
européenne a proposé d’amender la directive DAC 6 afin d’étendre les
délais de déclaration

• Si la proposition d’amendement de la Commission est acceptée :
• Le début de l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières agressifs serait

reportée au 1er octobre 2020 au lieu du 1er juillet 2020;

• Les premières déclarations devraient donc être introduites pour le 31 octobre 2020 au plus
tard au lieu du 31 juillet 2020;

• Les dispositifs dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin
2020 et qui devaient initialement être déclarés pour le 31 aout 2020, devront être déclarés
pour le 30 novembre 2020;

• Le premier échange d’informations entre Etats membres devrait avoir lieu au plus tard le 31
janvier 2021 au lieu du 31 octobre 2020

• La Commission disposera de la faculté de reporter les délais de déclaration pour une période
de 3 mois si les effets de la crise sanitaire devaient se prolonger



1. DAC 6: Proposition de la Commission –
extension des délais
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Déclaration des dispositifs mis en 
oeuvre à partir du 1/07/2020

01

Déclaration des dispositifs
25/06/2018 - 30/06/2020

02

Echanges d’informations entre
Etats membres

03

31 octobre 20201er juillet 2020 31 août 2020

Proposition de la Commission

1er octobre 2020 30 novembre 2020 31 janvier 2021



Négociations au sein du Conseil – communiqué 
du ministère des Finances luxembourgeois

• Au cours des dernières semaines, les négociations au sein du Conseil sur cette proposition de directive ont avancé 
rapidement et un compromis s'est dégagé à la suite de la réunion du Coreper du 3 juin 2020.

• Les États membres se verront ainsi conférer l'option de reporter de 3 mois les délais de communication des 
informations prévus par l'article 8 (6) (b) de la directive 2011/16/UE, tel qu'introduit par la directive 2014/107/UE 
(communément appelée 'DAC 2'), en ce qui concerne les données relevant de l'année 2019, ainsi que de 6 mois les 
délais de communication et d'échange d'informations prévus par la directive 2018/822/UE (communément 
appelée 'DAC 6').

• Sous réserve que le Conseil avalise formellement cette proposition, la directive modificative en question sera 
publiée dans les semaines à venir au Journal officiel de l'Union européenne. Sur cette base, et suite à la 
notification à l'Organe de coordination de la Convention multilatérale sur l'assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale (MCAA) de modifier temporairement la notification conformément à la section 7, paragraphe 1, 
point a), du MCAA sur la Norme commune de déclaration (NCD), le gouvernement introduira dans les meilleurs 
délais un projet de loi visant à apporter les modifications correspondantes nécessaires à la loi modifiée du 18 
décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ainsi qu'à la loi du 25 mars 2020 relative aux 
dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration. Par la même occasion, le projet de loi en question 
introduira aussi une extension du délai de transmission des informations de 3 mois à la loi modifiée du 24 juillet 
2015 relative à FATCA. En attendant que ces adaptations législatives puissent entrer en vigueur, les sanctions pour 
transmission tardive des informations fixées dans les trois lois précitées ne seront pas appliquées.
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1. Loi luxembourgeoise du 25 mars 2020 
transposant DAC 6

• Projet de loi relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration,  
n°7465 (Session ordinaire 2018 – 2019)

• Dépôt le 8 août 2019 par le ministre 

• Loi publiée le 25 mars 2020

• Observations générales: 

• (i) Définition des montages transfrontières (5 catégories) n’a pas été modifiée

• (ii) Définition des intermédiaires visés (promoteurs et prestataires) n’a pas été modifiée

• (ii) informations à déclarer aux autorités sont conformes à DAC 6,…
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1. Loi luxembourgeoise du 25 mars 2020 
transposant DAC 6

• Observations générales: 

• (iv) principaux points à retenir du projet de loi

• Les avocats/experts-comptables et réviseurs sont dispensés de divulguer des 
informations concernant leurs clients (protégés par leur secret professionnel) 

 L’obligation, pour les intermédiaires dispensés, de divulguer des informations 
abstraites/générales concernant le dispositif transfrontière a été supprimée 
du texte de loi 

• Commentaires dans l’exposé des motifs concernant certains marqueurs (par 
exemple: montages standardisés) et le « main benefit test »

• Fixation des sanctions
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1. Loi belge du 20 décembre 2019 transposant 
DAC 6

• Projet de loi déposé le 26 novembre 2019

• Loi adoptée le 20 décembre 2019 – publication au Moniteur Belge le 30 décembre 2019

• Entrée en vigueur le 1er juillet 2020 :

• Application rétroactive : obligation de rapportage également si la première étape 
du dispositif a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020

• Communication des informations au plus tard le 31 août 2020 (art. 61 de la loi)

• Observations générales: 

• (i) Définition des montages transfrontières (5 catégories) n’a pas été modifiée

• (ii) Définition des intermédiaires visés (promoteurs et prestataires) n’a pas été modifiée

• (ii) informations à déclarer aux autorités sont conformes à DAC 6,…
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1. Loi belge du 20 décembre 2019 transposant 
DAC 6

• Observations générales: 

• (iv) principaux points à retenir de la loi (et de son exposé des motifs)

• Avocats, réviseurs et experts-comptables dispensés de divulguer des informations 
concernant les montages transfrontaliers dans certains cas (secret professionnel)

• Fixation des sanctions

• Exposé des motifs 
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Quels montages faut-il déclarer?



2. Quels montages sont visés ?

1. Notion de « dispositif transfrontière »

2. Notion de montage « agressif » 
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2. DAC 6: Notion de « dispositif transfrontière »

La directive limite l’obligation de déclaration à certains dispositifs transfrontières.

La directive définit un « dispositif transfrontière » comme un dispositif concernant
plusieurs États membres ou un État membre et un pays tiers si l'une au moins des
conditions suivantes est remplie:

• a) tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même
juridiction;

• b) un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs
juridictions simultanément;

• c) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction
par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant
une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable;

• d) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction
sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction;

• e) un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur
l'identification des bénéficiaires effectifs.

16



2. DAC 6:  Notion de montage agressif

a) Principe

• Tous les dispositifs transfrontières ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration.

• Ainsi, la Directive prévoit que doit faire l’objet d’une déclaration tout dispositif
transfrontière ou série de dispositifs transfrontières satisfaisant au moins à l’un des
marqueurs figurant à l’annexe IV.

• Pour certains marqueurs, il faut en plus que le critère de « l’avantage principal soit
rempli. Ce critère sera satisfait s'il peut être établi que l'avantage principal ou l'un des
avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un
dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est
l'obtention d'un avantage fiscal.
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2. DAC 6:  Notion de montage agressif

b) Différents types de marqueurs

• Les marqueurs listés à l’annexe IV sont de plusieurs ordres :
• Marqueurs généraux ;

• Marqueurs spécifiques qui peuvent être liés au critère de l’avantage principal ;

• Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières ;

• Marqueurs spécifiques concernant les accords d’échange automatique d’informations au sein de
l’Union;

• Marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert.

c) Impôts visés par DAC 6
• Impôts des sociétés

• Impôts sur les revenus des personnes physiques

• Droits des successions et droits de donation

• Droits d’enregistrement,…
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2. DAC 6:  Notion de montage agressif

d) Impôts non visés par DAC 6

• TVA

• Droits de douane et accises

• Sécurité sociale 

e) Loi de transposition belge

• L'exposé des motifs ne fournit quasiment aucun éclairage à propos (des types de montages 
relevant) de ces marqueurs (Chambre, 791/1, pp. 11 - 15)

• Le ministre des Finances a annoncé qu’une circulaire était en cours de préparation. Celle-ci 
devrait clarifier de nombreux aspects concernant les montages visés par les marqueurs de 
l’article 326/2 du CIR
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2. DAC 6:  Notion de montage agressif

f) Loi de transposition luxembourgeoise du 25 mars 2020

• Commentaires des articles (page 18/29) : “le critère de l’avantage principal doit être rempli en relation
avec des impôts directs. Il ne s’applique pas lorsque l’avantage fiscal est exclusivement lié à la TVA, aux
droits de dounae, aux cotisations sociales obligatoires ou à d’autres taxes et impôts exclus du champ
d’application de la directive”.

• “Le critère de l’avantage fiscal n’est pas rempli lorsque l’avantage fiscal principal obtenu au moyen du 
dispositif est conforme à l’objet ou à la finalité de la législation applicable et conforme à l’intention du 
législateur” (page 22/32 du rapport de la commission)

 Le critère est rempli si le dispositif permet de tirer parti des subtilités d’un système fiscal ou des 
incohérences entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux afin de réduire la charge fiscale

• “L’avantage fiscal ne doit pas nécessairement être obtenu dans un Etat membre, mais peut également
se présenter dans un Etat tiers” (Annexe de la loi – Partie 1 relative au critère de l’avantage principal) .

• “Ce critère compare le montant de l’avantage fiscal attendu avec tous les autres avantages pouvant
découler de l’opération, et s’appuie sur une évaluation objective des avantages fiscaux” (référence au 
paragraphe 81 du plan d’action BEPS 12)
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Date of presentation

Insert filename here
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SOPARFI

Belgium  

Portefeuille-titres

100%

Listed company
(AB InBEV)

Belgium Dividend

Luxembourg

> 2,5 mio



Luxco

LuxCo1

50 %

Cyprus Holdco

FIZ
General 
PartnerFIZ Manco

100 %

100 %

100 %

LuxCo 2

BelCo

50 %

SPV

SCSp



Multinationale

LuxIPCo Sociétés liées

Société belge

Redevances

Redevances

IPR

Dividendes
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Luxembourg - Back to back

Offshore jurisdiction 

(BVI/

Cayman Islands)

HoldCo

Luxembourg

OpCo

EU

OpCO

DTT (e.g. Russia)

• 24,94 % CIT

* Marginal Taxation

* Reduced Effective Rates

• TP Circular

No taxation 

0 % WHT or reduced WHT 

- DTT

Loan 0 % WHT

Loan     0 % WHT –

Interest/Royalty directive

Interest 

deduction
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Lux

Belgique

100%créances

BULG

intérêts

1. Apport créances par Lux
à Bulg

2. Distribution dividendes
par Bulg à Lux

Dividendes
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Rachat de classes d’actions

Investors

Off Shore

Class A

shares
Class B shares

Class C shares

Class D shares

HoldCo

Luxembourg

OpCo A

EU (e;g. France)

OpCo B

PRC

OpCO C

DTT (e.g. Russia)

OpCo D

No DTT (e.g. Australia)

0 % CIT – Full Tax Exemption of dividends and 

capital gains under the Important Participation 

Exemption Regime

Dividends Distribution

• 0 % WHT under EU PS Directive

• 0 % -15 % under Tax Treaty

• ? If not Tax Treay

Redemption Class A shares

Partial liquidation exempt from WHT



Who is an intermediary ?
• the accountant of the SOPARFI ?

• the employee of a corporate service provider who is a director of the SOPARFI?

• a tax lawyer or a tax adviser (Big Four) which provides tax advice to the SOPARFI?

• the bank that opened the bank account of the SOPARFI

• in-house tax experts employed by the SOPARFI

• the auditor?

• the family office?

• the UBO?



2. DAC 6:  Notion de montage agressif

1. Marqueurs généraux

N.B. : Le critère de l’avantage principal doit être rempli pour cette catégorie de marqueurs.

• Un dispositif où le contribuable ou un participant au dispositif s’engage à respecter une
clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à
d’autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un
avantage fiscal.

• Un dispositif pour lequel l’intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires fixés par
référence:

(a) au montant de l’avantage fiscal découlant du dispositif ;

(b) au fait qu’un avantage fiscal découle effectivement du dispositif.

• Un dispositif qui prévoit l’utilisation de documents standardisés, y compris de formulaires
types: « Un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie
normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin
d'être adapté de façon importante pour être mis en œuvre ».
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2. DAC 6:  Notion de montage agressif

1. Marqueurs généraux

• Commentaires prévus par l’exposé des motifs du projet de loi luxembourgeois (page
15/29), concernant les dispositifs dont la documentation et /ou la structure sont en
grande partie normalisées

• « Sont visés les produits fiscaux « préfabriqués » pouvant être utilisés tels quels, ou
après des modifications limitées ».

• « Le client n’a pas besoin, pour mettre en œuvre un tel montage, d’un accompagnement
important sous la forme de services de conseil professionnels » (référence ensuite au
plan d’action 12, par. 104, de BEPS)
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Etudes de cas : SOPARFI 

30

• Question: marqueur A3?
• Que faut-il comprendre par un «dispositif dont la documentation et/ou la

structure sont en grande partie normalisées » ?

• Quid de l’acte de constitution d’une SOPARFI ? Quid de contrats de prêts ?

• Comment interpréter les termes « sans avoir besoin d’être adapté de façon
importante pour être mis en œuvre » ?

• Quid s’il est, dans une certaine mesure, tenu compte des caractéristiques
individuelles du client ?



Etudes de cas : SOPARFI
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• Question: marqueur A3?
• Quid si l’expertise de l’intermédiaire (avocat, conseiller financier,…) est requise

pour mettre en œuvre le montage?

• Quid en cas de conception d’un montage fort sophistiqué, qui est ensuite
« commercialisé » / mis à disposition de nombreux contribuables ?

• Qu’est-ce qu’un dispositif « qui est à la disposition de plus d’un contribuable
concerné» ?

• Comment déterminer si l’avantage principal du montage standardisé réside dans
l’obtention d’un avantage fiscal ?



2. DAC 6:  Notion de montage agressif

2. Marqueurs spécifiques qui peuvent être liés au critère de l’avantage principal

N.B. : Le critère de l’avantage principal doit être rempli pour cette catégorie de marqueurs.

• 1. Un dispositif dans lequel un participant au dispositif prend artificiellement des
mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à
l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa
charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par
l'accélération de l'utilisation de ces pertes.

• 2. Un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en
d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas
taxées.

• 3. Un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un «carrousel»
de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire
ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres
caractéristiques similaires.
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Etudes de cas 

33

Exemples de montage visant à convertir des revenus imposables
en revenus moins taxables/ exonérés

• Qu’entend-on par « conversion » ? Comment cette « conversion » doit-
elle se matérialiser ?

• Quid d’une personne physique qui souscrirait à des actions de 
capitalisation (plutôt que des actions de distribution) d’un fonds 
d’investissement, en vue de réaliser une plus-value exonérée ?

• Quid de l’apport d’une créance (génératrice d’intérêts imposables) au 
capital d’une filiale étrangère (soumise à un taux d’imposition 
relativement faible) ? Quid si la filiale distribue ensuite des dividendes 
exonérés ?



Etudes de cas 

34

Exemples de montage visant à convertir des revenus imposables
en revenus moins taxables/ exonérés

• Quid en cas de centralisation d’actions (non éligibles à la Directive mère-
filiale) au sein d’une holding, en vue de bénéficier de la Directive mère-
filiale ?

• Les modes d’intéressement de managers : carried interest, stock 
options,… : transformation de revenus professionnels imposables en 
revenus moins taxés ? 

• Quid d’un rachat de classes d’actions (non passible de RàS) vs. 
distribution de dividendes (passible d’une RàS)?

• Autres…
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Lux

Belgique

100%créances

BULG

intérêts

1. Apport créances par Lux
à Bulg

2. Distribution dividendes
par Bulg à Lux

Dividendes
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Rachat de classes d’actions

Investors

Off Shore

Class A

shares
Class B shares

Class C shares

Class D shares

HoldCo

Luxembourg

OpCo A

EU (e;g. France)

OpCo B

PRC

OpCO C

DTT (e.g. Russia)

OpCo D

No DTT (e.g. Australia)

0 % CIT – Full Tax Exemption of dividends and 

capital gains under the Important Participation 

Exemption Regime

Dividends Distribution

• 0 % WHT under EU PS Directive

• 0 % -15 % under Tax Treaty

• ? If not Tax Treay

Redemption Class A shares

Partial liquidation exempt from WHT
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SOPARFI

Belgium  

Portefeuille-titres

100%

Listed company
(AB InBEV)

Belgium Dividend

Luxembourg

> 2,5 mio



2. DAC 6:  Notion de montage agressif

3. Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières

N.B. : Le critère de l’avantage principal doit être rempli pour cette catégorie de marqueurs.

1. Un dispositif qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre
deux ou plusieurs entreprises associées lorsque l'une au moins des conditions
suivantes est remplie:

a) le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale;

b) même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette
juridiction:

i) ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou
presque nul; ou

ii) figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les États
membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme étant non coopératives;

c) le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le
bénéficiaire réside à des fins fiscales;

d) le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le
bénéficiaire réside à des fins fiscales. 38
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Luxembourg - Back to back

Offshore jurisdiction 

(BVI/

Cayman Islands)

HoldCo

Luxembourg

OpCo

EU

OpCO

DTT (e.g. Russia)

• 24,94 % CIT

* Marginal Taxation

* Reduced Effective Rates

• TP Circular

No taxation 

0 % WHT or reduced WHT 

- DTT

Loan 0 % WHT

Loan     0 % WHT –

Interest/Royalty directive

Interest 

deduction



2. DAC 6:  Notion de montage agressif

3. Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières
(suite)

2. Des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées
dans plus d'une juridiction.

3. Un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de
revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions.

4. Il existe un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et où il y a une
différence importante dans le montant considéré comme étant payable en
contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.
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2. DAC 6:  Notion de montage agressif

4. Marqueurs spécifiques concernant les accords d’échange automatique d’informations
au sein de l’Union européenne

1. Un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte
à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en
œuvre la législation de l'Union ou tout accord équivalent
concernant l'échange automatique d'informations sur les
Comptes financiers, y compris des accords avec des pays
tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou
de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui
suit:
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2. DAC 6:  Notion de montage agressif

4. Marqueurs spécifiques concernant les accords d’échange automatique d’informations
au sein de l’Union européenne

a) l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou
dont l'objectif est de ne pas être un Compte financier, mais qui possède des
caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un Compte financier;

b) le transfert de Comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas
liées par l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers avec
l'État de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions;

c) la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne
sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les Comptes
financiers;

d) le transfert ou la conversion d'une Institution financière, d'un Compte financier ou
des actifs qui s'y trouvent en Institution financière, en Compte financier ou en
actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations
sur les Comptes financiers;
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2. DAC 6:  Notion de montage agressif

4. Marqueurs spécifiques concernant les accords d’échange automatique d’informations
au sein de l’Union européenne

e) le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou
visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs Titulaires de compte ou Personnes
détenant le contrôle dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les
Comptes financiers;

f) les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées
par les Institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des
informations sur les Comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces
procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate
ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou
ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les
personnes morales ou les constructions juridiques. l'échange automatique
d'informations sur les Comptes financiers;
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2. DAC 6:  Notion de montage agressif

4. Marqueurs spécifiques concernant les accords d’échange automatique d’informations
au sein de l’Union européenne

2. Un dispositif faisant intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non
transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des
structures:

• a) qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des
effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants; et

• b) qui sont constitués, gérés, contrôlés ou établis ou qui résident dans toute
juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des
bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions
juridiques ou structures; et

• c) lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou
structures, au sens de l’article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 (loi « anti-
blanchiment »), sont rendus impossibles à identifier.
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2. DAC 6:  Notion de montage agressif

45

4. Marqueurs spécifiques concernant les accords d’échange automatique d’informations
au sein de l’Union européenne

• Ce marqueur spécifique concerne entre autres les structure de
planification fiscale qui sont ou peuvent être utilisées pour contourner ou
entraver les exigences légales de la législation CRS applicable



1. DAC 6:  Notion de montage agressif

4. Marqueurs spécifiques concernant les accords d’échange automatique d’informations
au sein de l’Union européenne

• Projet de loi luxembourgeois du 8 août 2019 (Commentaires des articles, p. 19/29): il y a lieu
d’utiliser, comme source d’interprétation, les travaux de l’OCDE et son modèle de règles en
matière de communication obligatoire d’informations relatives aux dispostifs de contournement
de la Norme commune de déclaration (NCD) et aux structures extraterritoriales opaques ainsi que
son commentaire
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2. DAC 6:  Notion de montage agressif

5. Marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert

• 1. Un dispositif qui prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux.

• 2. Un dispositif prévoyant le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer. Le terme
d'“actifs incorporels difficiles” à évaluer englobe des actifs incorporels ou des droits sur
des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises
associées:

• a) il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables; et

• b) au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou
revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif
incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif
incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert.

• 3. Un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ou de risques
et/ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) annuel
prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50 % du
BAII annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué.
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Etudes de cas 
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Les sociétés IP

• Le transfert de droits intangibles vers une société IP luxembourgeoise
en vue de bénéficier du régime IP (exonération partielle de 80% des
redevances)

• Cas pratique : le transfert de software d’une société UE vers une
société luxembourgeoise



Multinationale

LuxIPCo Sociétés liées

Société belge

Redevances

Redevances

IPR

Dividendes
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Quels sont les intermédiaires visés? 
Quid des banquiers? Quid des avocat?



Quels sont les professionnels concernés ?

3.1. Professionnels concernés

3.2. Professionnels non concernés

3.3. Shifting de l’obligation déclarative sur les contribuables
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3.1 Professionnels concernés

52

Notion d’intermédiaire

Pluralité d’intermédiaires



3.1 Professionnels concernés

Toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire
l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en
œuvre.

On entend également par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances
pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la
compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement
être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres
personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la
commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une
déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa
mise en œuvre.

Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas
raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire
l'objet d'une déclaration. À cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances
pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la
matière.
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Notion d’intermédiaire (art. 326/1, 4°, du CIR et article 1, 4°, de la loi
luxembourgeoise)



3.1 Professionnels concernés
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Concrètement, sont notamment visés: les avocats, les comptables, les
conseillers et consultants fiscaux et les institutions bancaires, lorsqu’ils
participent à la conception, la commercialisation, l’organisation ou la
mise en œuvre d’un dispositif transfrontière qui doit faire l’objet d’une
déclaration.

Selon l’exposé des motifs, la notion d’"intermédiaire" doit être comprise
de façon large (Chambre, 791/1, p.9)

Notion d’intermédiaire



3.1 Professionnels concernés

Le Question-réponse joint à la proposition de directive précise:

« La proposition à un champ d’application très large, qui couvre tous les
intermédiaires et tous les types d’impôts directs (impôt sur le revenu, sur les sociétés,
sur les plus-values, droits de succession, etc.). …

Personne qui conçoit ou promeut un dispositif de planification fiscale:

• Responsabilité de la conception, commercialisation, organisation ou gestion

• Ou aide dans ces tâches
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Notion d’intermédiaire



3.1 Professionnels concernés
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L’exposé des motifs distingue deux catégories d’intermédiaires :

a) Les promoteurs

• Toute personne qui, d'une manière ou d'une autre, conçoit,
propose, met en place un dispositif transfrontière devant faire
l’objet d’une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en
œuvre ou en gère la mise en œuvre (Chambre, 791/1, pp. 9- 10)

• Le promoteur est donc le professionnel qui conçoit et conseille
activement des structures fiscales pour ses clients

• Exemples : avocat fiscaliste ou conseiller fiscal qui est à l’origine de
la construction

Notion d’intermédiaire



3.1 Professionnels concernés
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L’exposé des motifs distingue deux catégories d’intermédiaires :

b) Les fournisseurs de services (Service provider)

• toute personne qui, directement ou par l'intermédiaire d'autres
personnes, fournit une aide, une assistance ou des conseils en ce
qui concerne la conception ou la mise en œuvre d’un dispositif à
déclarer

• Sont visés : Les comptables, réviseurs, les gestionnaires de fortune,
les asset managers de fonds d’investissement, les avocats
(spécialisés en droit des sociétés) qui mettent en place la structure,
les banquiers, les notaires, etc.

Notion d’intermédiaire



3.1 Professionnels concernés
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L’exposé des motifs distingue deux catégories d’intermédiaires :

b) Les fournisseurs de services (Service provider)

Un certain degré d’implication reste nécessaire (Chambre, 791/1, p.10)

• Un comptable qui traite des factures ou un avocat donnant une
second opinion ne sont pas visés

• Toutefois, un avocat donnant une second opinion peut être visé s’il
apporte, de quelque manière que ce soit, une contribution, une
modification ou une suggestion en ce qui concerne le dispositif
existant (Chambre, 791/1, 15)

• Ne sont pas visées les considérations générales : une consultation
d’ordre général (ex: le régime fiscal des holdings en Belgique)

Notion d’intermédiaire



3.1 Professionnels concernés
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Notion d’intermédiaire
Quid de l’intermédiaire ignorant ?

• chaque personne qui ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas
savoir qu'elle était impliquée dans le dispositif soumis à l'obligation de
déclaration échappe à l’obligation de déclaration

• Les banques qui prennent assez rarement une part "active" à la
conception de dispositifs fiscaux agressifs devraient pouvoir bénéficier
de cette exception

• En effet, l’activité des banques se limite souvent à octroyer des crédits,
transférer des fonds ou à ouvrir des comptes



3.1 Professionnels concernés
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Notion d’intermédiaire
Quid de l’intermédiaire ignorant ?

• Attention aux informations obtenues par la banque dans le cadre de la
législation anti-blanchiment (Anti-Money Laundering Directive 4 & 5)

• Les informations obtenues dans ce cadre-là pourraient donner lieu à
une obligation déclarative dans le chef des banques



3.1 Professionnels concernés
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Notion d’intermédiaire
Pas d’obligation d’investigation active

• En principe, un intermédiaire n’est pas tenu de demander à son client des
informations qui ne sont pas nécessaires à l’exécution de sa mission

• Cette absence d’obligation d’investigation active pourrait concerner
particulièrement les « fournisseurs de services » (comptables, banques, etc.)

• Exemple : un avocat fiscaliste demande à un avocat spécialisé en droit des
sociétés son avis sur un apport d’actions à une holding (par hypothèse:
montage agressif, marqueur B.2.)
• Implication limitée à un seul élément du montage

• Pas d’implication dans les aspects fiscaux du montage

• L’avocat n’est pas spécialisé en droit fiscal



3.1 Professionnels concernés
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Notion d’intermédiaire
Quid des employés personnes physiques d’un intermédiaire personne
morale?

• Il convient de considérer que seul l’intermédiaire personne morale est
visé par l'obligation de déclaration à moins que les personnes physiques
en question exercent des fonctions de direction

• Un employé exerçant des fonctions de dirigeant pourrait donc être un
intermédiaire (Chambre, 791/1, 10).



3.1 Professionnels concernés

• Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que,
lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire, l'obligation de transmettre des
informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une
déclaration incombe à l'ensemble des intermédiaires participant à un
même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.
• Comparaison avec la proposition de Directive du 21 juin 2017

• Seule échappatoire: un intermédiaire n'est dispensé de l'obligation de
transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver,
conformément au droit national, que ces mêmes informations ont
déjà été transmises par un autre intermédiaire.

63

Pluralité d’intermédiaires



3.1 Professionnels concernés

• Lorsque plusieurs intermédiaires interviennent dans un même dispositif
transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, tous les intermédiaires
concernés doivent en principe fournir les informations sur le dispositif. Toutefois, un
intermédiaire est dispensé de son obligation de déclaration s'il peut apporter la
preuve écrite qu'un autre intermédiaire a déjà fourni les informations (visées à l'art.
précité 338, § 6/4, CIR) (art. 326/6 CIR).

• Cette « preuve écrite » sera remplie si un intermédiaire (qui n’a, par hypothèse, pas
déclaré le dispositif) fournit le « numéro de référence unique » (ainsi que le résumé
concernant le dispositif rapporté) qui aura été attribué par les autorités fiscales à
l’intermédiaire qui a procédé à la déclaration du dispositif (Chambre, 791/1, 18).

• L’intermédiaire déclarant devra communiquer immédiatement le numéro de
référence aux autres intermédiaires impliqués et au contribuable (art. 326/5 du CIR)
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Pluralité d’intermédiaires – en Belgique



3.2 Professionnels non concernés
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Professionnels non situés dans l’Union européenne

Professionnels pouvant se prévaloir du secret professionnel



3.2 Professionnels non concernés

• La proposition de directive considère en outre que pour être intermédiaire, une personne
doit répondre au moins à l’une des conditions suivantes (conditions reprises à l’art. 326/1
CIR):

• a) être résidente dans un État membre à des fins fiscales;

• b) posséder dans un État membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les
services concernant le dispositif;

• c) être constituée dans un État membre ou régie par le droit d'un État membre;

• d) être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques,
fiscaux ou de conseil dans un État membre.

 A contrario, si le professionnel ne répond à aucun de ces 4 critères (c’est-à-dire qu’il n’est pas situé
dans l’Union européenne), il ne sera pas considéré comme un intermédiaire et ne sera dès lors pas
tenu par l’obligation de déclaration.

Dans ce cas, l’obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire
l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs relève de la responsabilité du contribuable.

Quid de l’intervention d’un banquier / avocat / fiduciaire suisse dans un montage agressif
transfrontalier? 66

Professionnels non situés dans l’Union européenne



3.2 Professionnels non concernés

• Proposition de Directive du 21 juin 2017
• La proposition de directive prévoyait que chaque État membre prend les mesures nécessaires pour

donner aux intermédiaires le droit d’être dispensés de la fourniture des informations sur un
dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs
lorsqu’ils bénéficient du secret professionnel en vertu de la législation nationale de cet État
membre.

• Directive du 25 mai 2018
• Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le

droit d'être dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif
transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration lorsque l'obligation de déclaration serait
contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit État membre.

• En pareil cas, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires
soient tenus de notifier sans retard à tout autre intermédiaire, ou, en l'absence d'un tel
intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu
du paragraphe 6.

• Les intermédiaires ne peuvent avoir droit à une dispense en vertu du premier alinéa que dans la
mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leurs
professions.
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Professionnels pouvant se prévaloir du secret professionnel



3.2 Professionnels non concernés

• Loi belge de transposition belge du 20 décembre 2019

• Pas d'obligation de déclaration lorsqu'un intermédiaire est lié par le secret professionnel

• Dans ce cas, l'intermédiaire est tenu d'informer par écrit le(s) autre(s) intermédiaire(s)
concerné(s), en en indiquant les raisons pour lesquelles il ne peut pas se conformer à
l'obligation de déclaration, ce qui a pour conséquence de faire automatiquement
reposer l’obligation de déclaration sur le(s) autre(s) intermédiaire(s)

• En l'absence d'un autre intermédiaire, il doit informer par écrit le contribuable de son
obligation de déclarer, en en indiquant les raisons (art. 326/7, § 1, CIR).

• Le contribuable peut toujours délivrer l'intermédiaire de son secret professionnel et lui
permettre de déclarer le dispositif (art. 326/7, § 2, CIR). Le contribuable doit donner son
consentement par écrit.

• Si le contribuable ne délivre pas l’intermédiaire de son secret professionnel,
l’intermédiaire doit fournir au contribuable les informations nécessaires au respect de
l’obligation de déclaration (art. 326/7, § 2, CIR).

68

Professionnels pouvant se prévaloir du secret professionnel



3.2 Professionnels non concernés

• L’exposé des motifs de la loi précise que :

• le secret professionnel ne s'applique que lorsqu'il s'agit de défendre un contribuable
dans une action en justice ou de déterminer la situation juridique du contribuable (//
l’article 53 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de
capitaux )

• Qu'en est-il d'un avocat qui conseille un client dans le cadre d'un dispositif transfrontière
agressif ? Est-ce que cela équivaut à la « détermination d’une situation juridique » ?
Selon l’exposé des motifs, une dérogation à l'obligation de déclaration ne s'appliquerait
pas lors de la conception ou du conseil d'un dispositif transfrontière agressif. Cela
s'explique par le fait que, dans cette hypothèse (conseil sur une éventuelle construction
future), aucun secret n'est confié à l'intermédiaire par son client (Chambre, 791/1, 19).

• Possible recours devant la Cour constitutionnelle belge?
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Professionnels pouvant se prévaloir du secret professionnel



3.2 Professionnels non concernés
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• Cette exception ne vise pas que les avocats mais:

• Tous les intermédiaires, y compris les professionnels du chiffre

• Le législateur a voulu assurer une égalité de traitement entre tous
les intermédiaires, "qui fournissent exactement les mêmes
services à cet égard" (Chambre, 791/1, 21)

• Aucune dispense n’est prévue en matière de dispositifs
commercialisables : les contribuables ne peuvent pas eux-mêmes
rédiger les rapports relatifs aux dispositifs commercialisables

Professionnels pouvant se prévaloir du secret professionnel



Professionnels non concernés

• Loi luxembourgeoise du 25 mars 2020

• Article 3 : l’avocat, l’expert-comptable et le réviseur ne sont pas tenus de transmettre les
informations visées à l’article 10 de la loi (cfr infra)

• L’avocat/ l’expert-comptable/ le réviseur doit toutefois notifier, au plus tard dans un
délai de 10 jours, à un autre intermédiaire/au contribuable concerné, les obligations de
déclaration qui leur incombent.

• L’obligation de transmission de certaines informations « générales » / « abstraites »
concernant le montage transfrontière à l’ACD a été supprimée pour les professionnels
pouvant se prévaloir du secret professionnel

• L’intermédiaire pouvant se prévaloir du secret professionnel (en l’absence d’autres
intermédiaires) est tenu de fournir au contribuable les informations nécessaires au
respect de l’obligation de déclaration ( // Belgique)
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Professionnels pouvant se prévaloir du secret professionnel



Professionnels non concernés

• Loi luxembourgeoise du 25 mars 2020

• La portée du secret professionnel est également restreinte : « Par dérogation à l’alinéa
1er [instaurant la faculté d’invoquer le secret professionnel], les dispositions visées aux
articles 2 et 5 restent toutefois applicables aux intermédiaires visés à l’alinéa 1er qui
agissent en dehors des limites applicables à l’exercice de leur profession ».

• La loi luxembourgeoise ne prévoit pas la possibilité de délivrer l’intermédiaire de son
secret professionnel

• Mandat peut toutefois être octroyé par le client/contribuable à l’intermédiaire (qui
introduira alors la déclaration au nom du contribuable)
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Professionnels pouvant se prévaloir du secret professionnel



3.3 Contribuables doivent déclarer eux-mêmes

• Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsqu'il n'existe
pas d'intermédiaire ou que l'intermédiaire notifie l'application d'une dispense en vertu du
paragraphe 5 au contribuable concerné ou à un autre intermédiaire, l'obligation de
transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une
déclaration relève de la responsabilité de l'autre intermédiaire qui a été notifié, ou, en
l'absence d'un tel intermédiaire, du contribuable concerné.

• Situations visées:
• Le contribuable conçoit le montage « in house » => contribuable doit déclarer

• Le conseiller fiscal est en dehors de l’UE (et il n’y a pas d’autre intermédiaire dans l’UE) => contribuable doit
déclarer

• L’avocat peut invoquer son secret professionnel (on verra dans la loi de transposition…) (et il n’y a pas d’autre
intermédiaire) => contribuable doit déclarer
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3.3 Contribuables doivent déclarer eux-mêmes

• Quid en cas de pluralité de contribuables?

• Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que, lorsque
l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs
contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations est celui
qui occupe la première place dans la liste ci-après:

• a) le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif
transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;

• b) le contribuable concerné qui gère la mise en œuvre du dispositif.

Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les
informations que dans la mesure où il fournit la preuve écrite que ces mêmes
informations, visées à l’article 338, § 6/4 du CIR, ont déjà été transmises par un
autre contribuable concerné (326/9 du CIR).
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Informations à transmettre
Délais



4. Quels éléments d’information devraient être 
transmis et dans quels délais ? 

4.1. Informations transmises

4.2. Délais
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4. Informations transmises

• Les informations qui feront l’objet d’un échange automatique d’information entre les Etats
membres comprennent les éléments suivants (article 338, § 6/4 du CIR // article 10 loi
luxembourgeoise // DAC 6) :

• a) l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de
naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur NIF et, le cas échéant, les personnes qui sont
des entreprises associées au contribuable concerné;

• b) des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe IV de la directive/ 326/2 du CIR selon lesquels le
dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration;

• c) un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à
la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités
commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret
commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait
contraire à l'ordre public;

• d) la date à laquelle la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une
déclaration a été accomplie ou sera accomplie;

• e) des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière
devant faire l'objet d'une déclaration;

• f) la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration; g) l'identification de l'État membre du
ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre État membre susceptible d'être concerné par le dispositif
transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;

• h) l'identification, dans les États membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif
transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels États membres cette personne est liée.
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4. Informations transmises

• Nouvel article 326/3 du CIR:

• Les intermédiaires sont tenus de transmettre à l’Administration des contributions directes les
informations visées à l’article 338, § 6/4 du CIR dont ils ont connaissance, qu’ils possèdent ou qu’ils
contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration dans les 30
jours;

• Exposé des motifs du projet de loi en Belgique:

• L'intermédiaire n'a pas d'obligation de recherche active (Chambre, 791/1, 15). A mon estime, cela
signifie qu'un intermédiaire (par exemple un banquier chargé d'effectuer une simple opération
bancaire) n'est pas tenu de demander à son client des informations supplémentaires (qui pourraient
éventuellement révéler l'existence d'un montage transfrontalier agressif à déclarer) si celles-ci ne sont
pas nécessaires à l'exécution de son mandat.

• Cette absence d’obligation est particulièrement pertinente pour les intermédiaires de la seconde
catégorie (fournisseurs de services)

• Selon l'exposé des motifs, il est conseillé à l'intermédiaire, en particulier lorsque la structure "fait
partie d'un ensemble (plus vaste)", d'informer le contribuable concerné de l'absence de toute
obligation de recherche active et de l'obligation de ce dernier de déclarer lui-même si nécessaire
(Chambre, 791/1, 15), .
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4. Informations transmises

• Le rapportage doit se faire dans l’une des langues officielles de la
Belgique mais également en Anglais

le ministre des Finances a même précisé qu’une traduction erronée
sera considérée comme une déclaration incomplète, passible de
sanctions administratives (Chambre, 791/3, 18).
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4. Informations transmises

• Article 2 de la loi luxembourgeoise du 25 mars 2020 :
• Les intermédiaires sont tenus de transmettre à l’Administration des contributions

directes les informations visées à l’article 10 (voir slide précédent) dont ils ont
connaissance, qu’ils possèdent ou qu’ils contrôlent concernant les dispositifs
transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration dans les 30 jours;

• Exposé des motifs du projet de loi luxembourgeois du 8 août 2019 (page
20/29):
• Exposé des motifs: la Directive n’impose aux intermédiaires/contribuables aucune

obligation spécifique allant au-delà des obligations professionnelles existantes de
rechercher activement des informations que l’intermédiaire / contribuable ne
détient pas en premier lieu.
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4. Informations transmises
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• Obligation pour les contribuables de déclarer dans leur déclaration
annuelle pour l’impôt sur le revenu – Luxembourg

• « Chaque contribuable concerné est tenu de déclarer dans le cadre de sa
déclaration annuelle pour l’impôt sur le revenu l’utilisation qu’il fait du dispositif
pour chacune des années où il l’utilise » (Art. 7 de la loi luxembourgeoise)

• Si un dispositif concerne un impôt sur la fortune et que le contribuable (non-
résident) n’est pas tenu de déposer une déclaration annuelle pour l’impôt sur le
revenu => PAS DE DÉCLARATION (Avis du Conseil d’Etat, p. 10)

• Qu’entend-t-on par « utilisation du dispositif » ?

• Etendue de l’obligation de déclaration : limitée à la communication du numéro de
référence ?



Délais

1) Délai de déclaration du dispositif (326/3 du CIR)

• Les intermédiaires soient tenus de transmettre aux autorités compétentes les
informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent
concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un
délai de trente jours

• Ce délai commence à courir:

• a) le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif
transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration; ou

• b) le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une
déclaration est prêt à être mis en œuvre; ou

• c) lorsque la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière
devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie,

• la date intervenant le plus tôt étant retenue.
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Délais
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1) Délai de déclaration du dispositif (326/3 du CIR)

• Quid si le conseiller envoie la consultation mais le client ne la met pas en œuvre ?

 Le délai de déclaration commence à courir dès l’envoi de la consultation

 Selon l’exposé des motifs, il serait plus efficace que les autorités fiscales reçoivent
les informations à un stade précoce de la planification avant que ces dispositifs ne
soient effectivement mis en œuvre (Chambre, 791/1, 16).

 Cette méthode permettrait d’ouvrir un dialogue avec l’intermédiaire et/ou le
contribuable concerné afin d’empêcher la réalisation du dispositif

 A notre avis, il ressort de l’Action BEPS 12 que le délai de 30 jours commencera à
courir à partir du jour où tous les éléments sont réunis pour réaliser la
construction et où le contribuable est suffisamment informé pour pouvoir décider
de la construction



Délais

1) Délai de déclaration du dispositif

• les intermédiaires (de la « seconde catégorie ») sont
également tenus de transmettre des informations dans un
délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils
ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres
personnes, une aide, une assistance ou des conseils.
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Délais

2) Délai dans lequel les Etats membres doivent échanger les
informations relatives aux dispositifs transfrontières

• L'échange automatique d'informations est effectué dans un
délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours
duquel les informations ont été transmises. Les premières
informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus
tard.
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Sanctions ?



Quelles conséquences pour l’intermédiaire?

a) En cas de non transmission d’un montage agressif

• La Directive laisse aux États membres le soin de déterminer le régime des sanctions
applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la
directive et requiert que les Etats membres prennent toute mesure nécessaire pour
assurer la mise en œuvre de ces sanctions.

• La Directive précise que les sanctions ainsi prévues doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives.

• Elles pourraient prendre la forme d’amendes ou de sanctions administratives.

• La réputation des intermédiaires qui ne respecteraient pas ces règles pourraient
également entacher leur réputation.

b) En cas de transmission d’un montage qui se révèle après coup non agressif
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Sanctions

Deux points à distinguer soigneusement:

• Sanctions pour violation de l’obligation de déclaration
• Pour l’intermédiaire, mais aussi pour le contribuable

• Sanctions pour des infractions découvertes grâce aux informations 
obtenues: il s’agit d’une éventualité, mais pas le but visé par cette 
directive.
• Le fisc pourrait tenter de combattre le montage, mais ce n’est qu’une éventualité.

• Attention: la communication n’implique pas  que l’opération serait acceptée par le 
fisc!

La Directive prévoit en effet que « Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à 
un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la 
validité ou du traitement fiscal de ce dispositif ». 
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Sanctions

• Trois qualificatifs qui reviennent systématiquement pour qualifier les
sanctions que doivent introduire les Etats membres:

 Effectives

 Proportionnées

 Dissuasives

Il revient aux Etats membres de déterminer les sanctions dans la
transposition de la directive dans le droit national.

La proposition de directive n’indique pas grand-chose sur la nature et le
niveau des sanctions.
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Sanctions

• Indice: la fiche d’information réalisée par la Commission 
européenne sous forme de questions-réponses indique:

o « […]. [Les sanctions] peuvent notamment prendre la forme 
d’amendes ou de sanctions administratives ».

o Pour le surplus, dans la mesure où le projet de directive fait 
sans cesse référence à l’action 12 du projet BEPS, il est 
intéressant de s’y référer.
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Sanctions: Action 12 BEPS - Rapport final

« La sanction habituelle en cas de non-diffusion d’informations [soumises à
déclaration] est l’imposition de pénalités, dont la composition et le
montant diffèrent d’un pays à l’autre en fonction du type de contribuable et
de la nature de l’opération en cause ».

Le rapport final fait état de sanctions pécuniaires et non pécuniaires, et
indique que, s’agissant du niveau des sanctions, les Etats peuvent tenir
compte de facteurs tels que la négligence ou l’intention.
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Quelles conséquences pour l’intermédiaire? 
Sanctions prévues par la loi belge 

a) En cas de fourniture incomplète d’informations (art. 445, § 4, du CIR)

• Sans intention frauduleuse ou intention de nuire : amende de 1.250 à 12.500 euros

• Avec Intention frauduleuse ou intention de nuire : 2.500 euros à 25.000 euros

b) En cas fourniture d’informations tardive ou absence de déclaration (art. 445, § 4, du
CIR)

• Sans intention frauduleuse ou intention de nuire : amende de 5.000 à 50.000 euros

• Avec Intention frauduleuse ou intention de nuire : amende de 12.500 à 100.000 euros

92



Sanctions: loi luxembourgeoise du 25 mars 2020 
(article 15)

En cas de défaut de transmission des informations, de
transmission tardive ou de transmission de données
incomplètes ou inexactes, ou en cas d’absence de
notification ou de notification tardive (par l’avocat),
l’intermédiaire ou le contribuable concerné encourt une
amende d’un maximum de 250.000 euros.

Recours en réformation devant le tribunal administratif.
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Questions ?



Denis-Emmanuel Philippe

• Avocat-associé, co-fondateur du cabinet Bloom
Law. Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg .

• Maître de conférences à l’Université de Liège (ULg).

• Auteur de l’ouvrage intitulé l’utilisation des
structures sociétaires luxembourgeoises par les
résidents belges: la SPF, la SICAV-SIF et la SOPARFI
(Larcier, 2014).
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