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Conventions fiscales
Résumé du projet
Projet de loi portant approbation de conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en
matière d’échange de renseignements sur demande
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Domaine d’intervention du projet


Fiscalité

Objet du projet


Approbation des conventions fiscales avec l'Allemagne, le Kazakhstan, la Macédoine, les
Seychelles et le Tadjikistan, ainsi que des avenants modifiant les conventions existantes avec
le Canada, la Corée du Sud, l'Italie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Suisse.

Explication du projet de loi


Lutte contre la fraude fiscale et échange d’informations
Le projet de loi a pour objet de poursuivre la politique visant à négocier et à modifier des
conventions de non double imposition conformes aux standards internationaux de l'OCDE en
matière de l'échange d'informations sur demande.
Le projet de loi s'inscrit dans le cadre des efforts effectués ces dernières années en vue de
compléter et d'améliorer progressivement le réseau de conventions fiscales, qui constitue,
d’après l’exposé des motifs, un élément indispensable, tant pour développer la diversification
des relations économiques internationales que pour la place financière.
Le projet de loi est à voir dans le contexte de la loi du 31 mars 20101 et de la loi du 16 juillet
20112 portant approbation de conventions contre les doubles impositions et avenants qui
contiennent des dispositions relatives à l'échange de renseignements, telles qu'elles figurent
à l'article 26 de la convention modèle actuelle de l'OCDE.
L’article 2 du projet de loi dispose ainsi que les demandes de renseignements introduites par
application de l'échange de renseignements prévu par les conventions sont traitées suivant la
procédure instituée par les articles 2 à 6 de 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.



Convention de non double imposition avec l’Allemagne
C’est la nouvelle convention de non double imposition avec l’Allemagne qui revêt un intérêt
particulier pour les salariés frontaliers résidant en Allemagne.
En effet, l’article 17, paragraphe (2) de la convention prévoit l’imposition des pensions de la
sécurité sociale par l’Etat qui verse les pensions.
A l’heure actuelle, les pensions versées par le Luxembourg aux résidents allemands sont
imposées en Allemagne. Du fait que les pensions n’étaient pas imposées en Allemagne avant
2005 et qu’il existe une période transitoire pendant laquelle une partie croissante de la
pension sera imposée jusqu’en 2040, la nouvelle réglementation pourrait se révéler à l’heure
actuelle encore moins favorable dans certains cas. Elle sera plus avantageuse à l’avenir, à
condition que les différences entre les tarifs d’imposition des deux pays soient maintenues.
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L’article 17 prévoit aussi que les pensions complémentaires d’entreprise et les pensions
complémentaires en vertu de l’article 111bis L.I.R. peuvent être imposées d’après le droit
luxembourgeois. Ceci constitue un avantage pour les bénéficiaires dans la mesure où ces
prestations sont actuellement imposées plus fortement en Allemagne qu’au Luxembourg.
Quant aux revenus d’une occupation salariée, les accords de 2011 entre le Luxembourg et
l’Allemagne relatifs à
- l’imposition en cas de travail dans un autre pays que le Luxembourg d’un résident
allemand occupé par un employeur luxembourgeois (règle des 19 jours),
- l’imposition des indemnités de départ,
- l’imposition des salaires du personnel de transport,
ne sont pas touchés par la nouvelle convention de non double imposition.
La convention de non double imposition améliore encore le traitement fiscal des dividendes
versés par une société résidente du Luxembourg à une société résidente en Allemagne
(Schachteldividenden). L’impôt à la source maximum est dans ce cas 5% (au lieu de 10%) et
il suffira que la société bénéficiaire des dividendes ait une participation de 10% (actuellement
25%) dans le capital de la société qui paie les dividendes.

