
Actions privilégiées obligatoirement convertibles (MRPS)  (TA 10 mai 2021) 
• Capital dans le bilan commercial (equity) vs. dette dans le bilan fiscal (debt)? 
• L’appréciation économique de l’instrument (substance over form) 
• La maturité fixe à 10 ans et la fixité des dividendes => (re)qualification du MRPS en dette sous l’angle fiscal ? 
• Le caractère at arm’s length de la rémunération : critère pertinent ? 
• Quid s’il y a confusion entre la qualité d’actionnaire et celle de souscripteur du MRPS ? 
• Quid si la qualification fiscale au titre de « dette » se fonde sur des considérations purement fiscales ? 
• Jurisprudence antérieure concernant la qualification d’instruments hybrides (debt ou equity) : prêts sans intérêts,…  
 
Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres (compte 115) (TA 11 mai 2021) 
• Les montants apportés au compte 115 sont-ils pris en compte pour déterminer la valeur d’acquisition d’une participation 
(seuil de 1,2 mio € du privilège mère-filiale) ? 
• Faut-il faire une distinction entre les apports au compte 115 et les apports informels (apports cachés) ? 
• Quelles sont les précautions à prendre dans la documentation contractuelle, au regard de la jurisprudence du tribunal 
administratif ? 
 
Application du privilège mère-filiale 
• OPCI de droit français  
- Quid si l’exonération est conditionnelle (condition de redistribution) ?  
- Une imposition théorique et potentielle suffit-elle ? 
• SICAV belge :  
- Quid si la base imposable est extrêmement réduite (taux d’imposition effectif quasiment nul) ?  
- Evolution de la jurisprudence luxembourgeoise depuis le jugement du TA du 15 février 2012  
- Quel impact de la jurisprudence de la CJUE (arrêt Wereldhave de mars 2017) ? 
• SCI de droit français :  
- Comment la jurisprudence luxembourgeoise appréhende-t-elle la SCI ?  
- Quel impact de la nouvelle CPDI entre le Luxembourg et la France ? 
- Quid si une Luxco octroie un prêt à la SCI ? Prise en compte de la créance pour l’ISF ? 
 
Questions spéciales (abus de droit, distribution cachée,…) 
• Le point sur l’abondante jurisprudence en matière d’abus de droit 
- Quand l’utilisation d’une SPF peut-elle devenir abusive (émission d’un emprunt obligataire) ? 
- Transfert de siège d’une société  hongroise vers le Luxembourg (step up fiscal) (TA 20 janvier 2021) ?... 
• Panorama des décisions rendues en matière de distribution cachée de dividendes (notion d’ « intéressé »,…) 
• Jurisprudence relative à la force obligatoire des rulings 
• Demande de renseignements d’une administration étrangère : les nombreuses interprétations jurisprudentielles du 
critère de « pertinence vraisemblable »  
- Quand les administrations étrangères interrogent le fisc luxembourgeois sur la substance de SOPARFI luxembour-
geoises… 
• Caractère at arm’s length des intérêts sur un prêt participatif (TA 13 juillet 2021)  
• Restitution de la retenue à la source sur les distributions de dividendes : la délicate preuve de la qualité de bénéficiaire 
effectif (TA 16 juin 2021) 
• Décisions en matière de réductions de valeur sur participations/créances
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Visio conférence
Le lien Zoom et le mot de passe seront 
envoyés le 11 mai après-midi. Pour tout besoin 
d’assistance technique avant et pendant 
la conférence, veuillez contacter Matheus 
Amorim : mamorim@academyfinance.ch
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Les annulations reçues avant le 28 avril 2022 
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annulations reçues après le 28 avril ne seront 
pas remboursées. Pour être prise en compte, 
toute annulation doit être formulée par écrit 
(email, courrier ou télécopie) avant la conférence. 
Si l’annulation n’est pas reçue par courrier ou 
par fax avant la conférence, le montant total de 
l’inscription sera dû. Un remplacement est admis 
à tout moment. Il doit être communiqué par écrit 
avant la conférence.
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