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Rencontre avec Stephen SPENGLER, CEO d’Intelsat

« La connectivité haut débit est un élément
essentiel du développement économique »
Pourriez-vous résumer les activités de votre
groupe?

nos solutions à nos clients, et est un domaine dans
lequel nous distinguons nos services.

Bien qu’Intelsat ne soit pas un nom forcément très
connu, les consommateurs ont recours à nos services tous les jours, que ce soit quand ils regardent
des événements sportifs ou encore les nouvelles à
travers le monde, quand ils utilisent le Wifi dans un
avion, ou en se connectant à Facebook depuis un
bateau de croisière en Méditerranée. Nous sommes
le plus grand opérateur satellite commercial au
monde et nous fournissons des solutions haute performance en matière de connectivité pour des applications média, haut débit fixe et mobile, entreprise,
ainsi que gouvernementales et militaires. Avec un
réseau mondial qui connecte 99% des régions
habitées de la Terre, nos services transforment réellement la qualité de vie de nos utilisateurs.

Quelles sont les principaux enjeux qui empêchent
l’utilisation optimale d’un réseau satellite?

Comment vous positionnez-vous au Luxembourg?

Les satellites de haute performance, tels que Intelsat
EpicNG, sont une première étape critique pour réaliser notre potentiel de marché. Afin de prendre
avantage des capacités techniques de la plateforme
Intelsat Epic, nous avons noué des partenariats avec
plusieurs fournisseurs technologiques pour innover sur le hardware, mais aussi sur d’autres caractéristiques, dans le but de développer des services qui
exploitent complètement la capacité que nous
lançons sur orbite. Par exemple, nous travaillons
avec des entreprises qui révolutionnent les technologies terrestres et en matière d’antenne. En associant une capacité haute performance avec des
antennes qui sont plus simples à installer et à opérer,
nous serons capables d’offrir la performance, l’approche économique et l’accès simplifié qui sont
nécessaires pour ouvrir de nouveaux marchés, tels
que l’Internet des Objets, à nos services.

Notre siège social est depuis 2009 au Luxembourg,
un pays avec une histoire et une connaissance profonde de la communication par satellite. Nous avons
à peu prés 20 personnes qui travaillent dans notre
bureau du Luxembourg, et qui sont responsables de
la gestion d’aspects importants de notre activité. Les
employés qui y sont basés s’occupent de la gestion
des actifs et décident de l’utilisation de nos satellites.
L’équipe opérationnelle luxembourgeoise fournit
des analyses et approuve nos activités commerciales. Notre équipe responsable de l’approvisionnement stratégique aide à prendre les décisions sur
la forme future de notre flotte de satellite.
Quelle est votre vision du marché satellite en
général?
La connectivité haut débit est un élément essentiel
du développement économique, que ce soit pour les
personnes, les entreprises ou encore les nations. Avec
une demande croissante en haut débit, les perspectives pour le secteur satellite n’ont jamais été importantes. Le satellite est une technologie idéale pour
connecter les communautés rurales, distribuer du
contenu et fournir des services de haut débit aux
populations mobiles. C’est un avantage concurrentiel à l’époque de l’Internet des Objets.
Quels sont les changements profonds auxquels
est aujourd'hui confrontée l’industrie des télécoms?
Nous n’avons pas connu un tel rythme de changement dans les technologies ou dans les habitudes
des consommateurs depuis très longtemps. Cela
représente un défi pour les secteurs des satellites, des

La technologie satellite excelle en termes de couverture, d’omniprésence, fiabilité, d’approche économique pour le point à multipoint et de sécurité, mais
comme toute autre entreprise technologique, nous
devons continuellement nous efforcer de délivrer
plus de valeurs à nos clients. Pour que la technologie satellite puisse capitaliser sur les opportunités qui
jalonnent notre chemin et demeure un concurrent
majeur dans un environnement télécoms en pleine
évolution, nous devons fournir une plus grande
performance, une meilleure approche économique
et un accès simplifié.

média et des télécommunications qui doivent anticiper les changements de comportement des
consommateurs et tirer profit des avancées technologiques, pour répondre rapidement à la demande
croissante en haut débit. Mais, avec les défis viennent aussi de formidables opportunités.
Quelles sont les craintes actuelles de vos clients?
Dans les secteurs du haut débit et de la mobilité, il
s’agit de répondre à l’explosion de la demande en
haut débit ; fournir une connectivité fiable, de très
haute qualité, à tout moment et ou que ce soit, et
d'être en mesure de développer leur base d'abonnés
et leur couverture géographique d'une manière rentable. Du point de vue des medias, les habitudes
des téléspectateurs évoluent. Les radiodiffuseurs,
câblo-opérateurs et programmateurs sont en train
de s’adapter pour évoluer d’une distribution de
contenu vers une télévision à une distribution vers
de nombreuses plateformes, et cela, sans sacrifier
l’approche économique, la qualité ou la fiabilité.
À l'ère des données mobiles dans le Cloud et des
technologies de plus en plus intégrées, tous nos
clients souhaitent s’assurer de la sécurité des
données et du contenu durant l’ensemble du trajet
de distribution. La sécurité est un élément critique de

Notre société se prépare au lancement de notre satellite Intelsat 34 qui est programmé au cours des prochains mois de 2015. Nous finalisons aussi les préparations du lancement de nos satellites nouvelle
génération et de très haut débit, Intelsat EpicNG.
Nous prévoyons pour les deux premiers de ces
satellites, Intelsat 29e et Intelsat 33e, un lancement en
2016. Très récemment, nous avons annoncé une
alliance avec OneWeb, une nouvelle constellation en
développement qui sera déployée en orbite terrestre
basse, contrairement à la flotte d’Intelsat qui est en
orbite géostationnaire. La mission principale de
OneWeb est d’offrir une connectivité abordable aux
populations non connectées au monde - une mission que nous partageons. Le projet promet d’encourager l’innovation en termes d’écosystème satellite et d’incorporer une plus large technologie télé-

Comment aidez-vous les directeurs télécoms à
contrôler les coûts de leur réseau?
Nous avons beaucoup de clients qui montrent un
intérêt considérable pour l’utilisation des larges
zones de couverture en Ku-band d’Intelsat, et
prendre avantage, entre autre, de nos futurs satellites
Intelsat EpicNG. Très souvent, ces clients voient de
grandes variations dans leur demande en bande
passante. Notre service IntelsatOne Flex, récemment
annoncé et basé sur la plateforme Velocity d’iDirect,
a été conçu pour simplifier l’intégration des satellites
très haut débit (high throughput satellite, HTS) dans
l’infrastructure actuelle de nos clients et proposer
une solution pour les réseaux de nos clients dont le
niveau de bande passante est aujourd’hui insuffisant. En étant capable de gérer les pics de demande,
alors même que les routes continuent de changer,
cela aide nos clients aéronautiques et maritimes à
contrôler plus efficacement leurs dépenses opérationnelles et réduire leurs investissements en capital.
Quels sont vos principaux objectifs pour 2015 et
projets pour le futur?
Nous avons cinq priorités en 2015. La première est
de maintenir notre programme de conception et de
fabrication pour la flotte nouvelle génération Intelsat
EpicNG, et pour les autres satellites prévus, afin
d’assurer la disponibilité d’un nouvel inventaire
pour poursuivre la croissance de nos revenus. La
deuxième est de continuer à favoriser l’innovation
pour créer des solutions nouvelle génération, en collaborant, entre autre, avec des fabricants de technologie terrestre et d’autres partenaires afin d’assurer
une performance, une approche économique et une
facilité d’accès pour notre flotte optimisées. La troisième est de développer de nouvelles offres de service pour soutenir l’ensemble de nos clients et investir dans les positions orbitales de nos pôles de télédiffusion. Notre quatrième priorité est de continuer
à être leader dans le domaine des services gouvernementaux, en se concentrant sur la fourniture de
services qui nécessitent des responsabilités du
réseau de bout-en-bout et un support réseau complexe. Enfin, nous devons continuer d’optimiser
l’utilisation de nos droits spectraux et notre présence globale pour maximiser l’accès aux marchés et
améliorer la connectivité haut débit dans le monde.

The quest for certainty in the Bitcoin world

istorically, national currencies were
based on a gold standard, then gradually on the belief that the State
which issues the currency will be able to
guarantee its value and its stability. With
the emergence of multiple financial and
economic crises, the reliance on States and
confidence in the financial industry have
declined and virtual currencies, which
were initially confined to a very few initiated people, gained the interest of an evergrowing part of the population. Bitcoin
and other virtual currencies were initially
the result of a "bottom-up consensus" from
a minority of individuals who wanted to
decide by themselves what they wanted to
value as money, outside of any governmental or financial authority and thus free
from any regulation.

shall be considered as scriptural money, as they are
accepted as a means of payment for goods and services. Due to their nature, VCs may be considered as
electronic money, but not necessarily within the
meaning of the European Directive 2009/110 which
defines 'electronic money'. In the same press-release
the CSSF reminded that "nobody can be established
in Luxembourg to carry out an activity of the financial sector without an authorization by the Minister
of Finance and without being subject to the prudential supervision of the CSSF".

More recently, the approach with regard to Bitcoin
and other virtual currencies seems to be changing
and their use, which was initially outside the banking system, may now be in the process of being
integrated into the banking system allowing customers to benefit from the advantages offered by such
systems (i.e. allowing banking transactions to be
cheaper, faster and even more secured than before).

Hence, persons contemplating to carry out activities in Luxembourg that involve issuing means of
payments in the form of VCs, providing payment
services using VCs or creating platforms to trade
VCs, shall first contact the CSSF in order to determine if and what type of licence is required. This
highlights the necessity for all future market
players to seek legal advice and guidance when
developing their business model in order to benefit from maximum predictability on the legal treatment of their activities.

H

Quels ont été vos grands chantiers ces derniers
mois?

coms, et, le tout à une échelle qui va améliorer la performance et l’approche économique pour nos clients
commerciaux. Nous tirerons à profit ces innovations, ainsi que la complémentarité des deux orbites,
pour fournir des services renforcés à nos clients,
comme, par exemple, un service en continu à nos
clients en haut débit maritimes et aéronautiques
lorsqu’ils traversent la région polaire.

Luxembourg regulatory
framework for virtual currencies
As of today, there is no specific legal framework
regulating the virtual currencies ("VCs") in
Luxembourg. However, the Luxembourg authorities and the Financial Supervisor (Commission de
Surveillance du Secteur Financier, "CSSF") are fully
aware that some tailoring is needed in order to adapt
the current financial regulatory framework to reflect
the challenges of new technologies, especially with
regards to VCs. In this context, the CSSF issued a
press-release on 14 February 2014, stating that VCs

In practice, determining what can be considered as
an activity of the financial sector can be potentially
complicated due to the wide range of use that can
be made of VCs. In other words, the distinction between an activity of the financial sector and a mere
IT support to financial professionals may be quite
blurred. Thus, the CSSF took the position to proceed with a case-by-case analysis of the business
models proposed by each potential new stakeholder that intends to establish its business in
Luxembourg.

Virtual currencies, between
threats and opportunities
The risk of illegal use of the VCs (e.g. for money
laundering purposes) due to their potential lack of
transparency remains a major concern, highlighted
by most experts across the globe. Indeed, the identity of the person holding the VCs and undertaking
operations with such currencies is unknown to the
other participants, even though some systems (e.g.

Blockchain) may provide information on the
exchanges and the path of each Bitcoin. Thus, in
practice, in order to avoid unexpected penalties
from the competent authorities, some of the new
stakeholders in the VCs market are now looking to
be regulated and supervised or to work together
with established financial institutions on which
they may rely on for all know-your-customer and
other obligations arising from the Anti-Money
Laundering ("AML") laws, while some players prefer to continue with the initial approach of the VCs
and wish to be totally unregulated.

bal telecoms treaty giving national governments
control over internet was discussed. However such
proposal faced the opposition of several major
countries, such as the United States and the UnitedKingdom. Since the beginning of 2014 there have
been many initiatives from the financial authorities
in order to regulate or at least provide market
players with guidelines on the use of VCs.
However, the main challenge will be to mitigate
the risks arising from the use of financial technology without impeding the development of these
new technologies.

The threat of a breach to the applicable AML laws
and regulations has lead regulators and legislators
to adopt a defensive stance with regard to VCs. A
balance must be struck between the importance of
a prudent approach, given the cross-border feature
and the potential lack of transparency, and a predictable, friendly, and attractive business environment that does not undermine the freedom of
undertaking in a nascent and creative field.

Luxembourg Tax treatment of VCs

International regulatory
framework for VCs
Despite the discussions between the European
Banking Authority and the European Single
Market Agency on VCs and their related reports,
there is currently no project on international standards to regulate the use of VCs. However, at the
European level, the European Commission proposal for a new Directive on payment services (known
as the Payment Services Directive 2) may enhance
the scope of the current legislation applying to payment services and potentially affect VCs' market
players.
The main challenge for an international regulation
of the VCs, will be to regulate VCs which are based
on protocols, such as internet protocols, which
themselves are not regulated at an international
level. The question of internet regulation is not new
and an attempt in that way was undertaken by the
International Telecom Union ("ITU").
During the ITU conference in 2012, a proposed glo-

As it relates to the tax treatment of VCs in
Luxembourg, the treatment will very much depend
on the characterization of VCs and such status has
not yet been addressed by the Luxembourg tax
legislation. In addition, it appears that the
Luxembourg tax authorities have issued no administrative guidance in relation to VCs; nor have they
undertaken any applicable practice in this regard.
Even if the CSSF stated, in the aforementioned
press-release dated 14 February 2014, that VCs shall
be considered as scriptural money and that, due to
their nature, they may also be considered as electronic money, it cannot be excluded that the
Luxembourg tax authorities may decide to characterize VCs as goods or other assets for Luxembourg
tax purposes.
Josée WEYDERT
Managing Partner, NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l.
T.: +352 26 12 29 97
F.: +352 26 68 43 31
M.: +352 621 28 08 31
E.: Josee.Weydert@nautadutilh.com
Jad NADER
Counsel, NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l.
T.: +352 26 12 29 63
F.: +352 26 44 10 51
M.: +352 621 23 01 63
E.: Jad.nader@nautadutilh.com
http://www.nautadutilh.com

