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Opinions
Meilleurs vœux
du Luxembourg
dans ce contexte.
L’attractivité du Luxembourg en tant
que pôle de gestion de patrimoine n’a rien
à voir avec le secret bancaire ou une fiscalité avantageuse. Elle repose sur l’expertise
internationale dont dispose le Grand-Duché dans ce domaine, ainsi que sur la stabilité économique et politique du pays.

«Le dernier dentiste belge»
NICOLAS MACKEL
CEO de Luxembourg for Finance

C

ela ne fait pas deux semaines que
l’année 2018 a commencé et, déjà,
l’on retrouve dans la presse économique belge des titres sur «l’argent caché» au Luxembourg.
Il est donc peut-être utile de profiter de
ce début d’année afin de remettre clairement quelques vérités en place à propos
de la place financière du Luxembourg à
l’ère de la transparence fiscale afin d’éviter
d’avoir à subir, cette année encore, des histoires d’avant-hier.
Le Luxembourg est l’une des principales
places financières de l’Union européenne.
Selon le Global Financial Center Index, la
place financière du Luxembourg est la
troisième de l’UE, derrière Londres et
Francfort. À plusieurs reprises, le Luxembourg dépassait même Francfort.
Depuis le référendum sur le Brexit, le
Luxembourg est devenu l’une des alternatives privilégiées par les institutions financières désireuses de rapatrier certaines de
leurs activités sur le continent.
L’un des secteurs pour lequel le Luxembourg devient un pôle de choix post-Brexit
est celui de la gestion de patrimoine.
Comme le Financial Times s’en est fait
l’écho, plusieurs grandes banques américaines et asiatiques installent leur pôle de
gestion de patrimoine à Luxembourg pour
continuer de servir leurs clients européens

Depuis que le Luxembourg a accepté en
2009 de procéder à l’échange d’informations fiscales sur demande, aucun client,
belge ou d’une autre nationalité, ne peut
croire que son argent placé à Luxembourg
est hors de portée du fisc de son pays.
Lorsque le Luxembourg a choisi sans
équivoque la transparence fiscale par la
mise en place en 2014 de l’échange automatique d’informations, le dernier «dentiste belge» (sans vouloir offenser cette respectable profession) a été informé, en premier lieu par sa banque, qu’il faudrait
jouer cartes sur table.
Le Luxembourg ayant été l’un des premiers pays à adopter la norme commune
de l’OCDE, le fisc luxembourgeois a communiqué dès 2017 aux autorités fiscales

L’attractivité du
Luxembourg n’a rien à
voir avec le secret bancaire
ou une fiscalité
avantageuse. Elle repose
sur l’expertise
internationale dont
dispose le Grand-Duché
dans ce domaine, ainsi
que sur la stabilité
économique et politique
du pays.

Tous les hommes
sont égaux, même
les femmes

étrangères toutes les informations relatives aux clients et à leurs comptes pour
l’année fiscale 2016.
Ainsi, il serait ridicule et inutile d’essayer de cacher son argent à Luxembourg
de nos jours.
De nombreux non-résidents, de Belgique et d’ailleurs, continuent néanmoins
de confier leurs économies à des banques
de Luxembourg. De fait, les actifs sous gestion dans le cadre des activités de banque
privée au Luxembourg sont passés de 271
milliards d’euros en 2007 à 351 milliards en
2016, alors même que le choix de la transparence fiscale opéré par le Luxembourg
n’était un secret pour personne.

Légal et justifié

Le fait que les clients continuent de faire
gérer leur patrimoine au Luxembourg est
non seulement parfaitement légal, mais
également tout à fait justifié, puisqu’il
s’agit d’un élément clef des quatre grandes
libertés sur lesquelles se fonde le marché
unique européen.
Les résidents néerlandais ne sont pas
obligés de passer leurs vacances sur les
plages de Cadzand ou de Scheveningen,
mais remplissent aussi les restaurants
d’Ostende ou de Knokke.
Les Allemands ne sont pas contraints de
se contenter des bières allemandes mais
ont accès à une très belle offre européenne,
notamment parmi la quantité d’excellentes bières belges.
Les «French lovers» ont l’embarras du
choix en matière de pralines, puisque chacun sait que la Belgique produit les meilleurs chocolats d’Europe (désolé pour nos
amis suisses: c’est la dure vérité).
De même, les Belges ont parfaitement le
droit de faire gérer leur patrimoine au
Luxembourg, d’investir leurs économies
dans des fonds communs de placement
luxembourgeois ou une assurance-vie gérée au Luxembourg. D’autant que c’est un
fait: il se trouve que le Luxembourg est un
spécialiste de la gestion de patrimoine.
Point!

Une meilleure gouvernance

THIERRY DUQUESNE ET
DIRK VAN GERVEN
Avocats NautaDutilh

Nous avons fêté en 2017 les dix ans de la loi
du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la
discrimination entre les femmes et les
hommes. Cette loi a pour objectif de créer
un cadre général pour lutter contre la discrimination sur la base du sexe et ce notamment en ce qui concerne les relations
de travail.
En 2012 a été votée la loi du 22 avril 2012
visant à lutter contre l’écart salarial entre
hommes et femmes. Cette loi vise à s’attaquer à l’écart salarial au sens strict, c’est-àdire au fait que les travailleuses soient
sous-payées. Le législateur a voulu faire en
sorte que l’écart salarial devienne un
thème permanent de la concertation sociale aux trois niveaux de négociation, interprofessionnel, sectoriel et de l’entreprise.
Et pourtant, malgré ces lois, le constat
est criant: l’égalité entre les femmes et les
hommes dans le monde professionnel est
loin d’être acquise. Malgré les avancées incontestables de la deuxième moitié du siècle passé, des progrès importants restent à
accomplir, notamment en matière de salaires, de statuts, de conditions de travail,
de partage des tâches et des responsabilités, de lutte contre les stéréotypes et les
discriminations.
En 2017, la Belgique chute de la 19e à la
24e place au sein du rapport mondial sur la
parité entre hommes et femmes. Il s’agit
d’un compte rendu émis par le Forum économique mondial qui dresse un aperçu
des inégalités hommes-femmes dans 144
pays, ce qui correspond à plus de 90% de la
population mondiale.

Des conséquences négatives pour
l’entreprise

Le fait que les clients continuent de faire gérer leur patrimoine au Luxembourg est non seulement parfaitement légal, mais
également tout à fait justifié. © PHOTO NEWS

Derrière la
manœuvre de
rapprochement
de la Corée
du Nord

L

a Corée du Nord va donc envoyer des athlètes aux Jeux
olympiques en Corée du Sud
au terme d’un accord qui témoigne d’un changement dans
leurs relations. Cela refrénera-t-il
pour autant les ardeurs nucléaires
de Pyongyang? «Non», répondent
en chœur analystes et éditorialistes
sud-coréens, pour qui la participation nord-coréenne constitue
d’abord la garantie tacite que
Pyongyang s’abstiendra de toute
provocation en février et en mars,
soit pendant la durée des JO et des
Jeux paralympiques. La Corée du
Nord n’a en effet rien promis en ce
qui concerne ses programmes nucléaire et balistique.
D’après les analystes, Séoul
pourrait se retrouver pris entre le
marteau et l’enclume, entre son désir d’améliorer ses relations avec
Pyongyang et de travailler avec

Washington pour dénucléariser le
Nord.
«Nous connaissons tous la raison
de la soudaine volonté nord-coréenne
de participer aux Jeux de Pyongyang»,
écrit l’éditorialiste du journal sudcoréen Chosun Ilbo. «C’est la volonté de diviser les gouvernements
sud-coréen, qui veut des pourparlers
intercoréens, et américain, qui veut la
dénucléarisation du Nord».
«À un moment, la Corée du Sud devra choisir entre les relations intercoréennes et participer aux efforts américains pour démanteler les programmes nucléaires nord-coréens»,
souligne Kim Hyun-Wook, professeur à l’Académie diplomatique
Korea. Pour lui, le président sudcoréen Moon ne va pas renoncer
de sitôt à améliorer les liens avec
Pyongyang, «ce qui ne va pas manquer de faire du bruit au sein de l’alliance».

coût important pour l’entreprise, causé
par une démotivation progressive des
femmes au travail, le refus des meilleures
employées et collaboratrices de postuler
pour des promotions, la perte de l’investissement dans la formation des employées
et collaboratrices qui quittent l’entreprise
anticipativement, et le coût du remplacement qui en résulte, la perte des meilleures
candidates qui préfèrent travailler pour le
concurrent qui a décidé de faire des efforts
pour une plus grande égalité, l’énergie négative des femmes qui se battent quotidiennement contre la discrimination
qu’elles ressentent (ce qui représenterait
un avantage énorme si cette énergie était
convertie en énergie positive), et le risque
d’une plainte pour discrimination ou harcèlement sexuel.

Le maintien d’une inégalité des femmes au
travail a des conséquences négatives importantes pour l’entreprise. Tout d’abord il
est généralement accepté que la diversité
permet à une entreprise d’offrir de meilleurs services et produits et a un effet nettement positif sur les résultats.
Ensuite, une inégalité représente un

Confrontés à ces problématiques que sont
l’égalité de traitement entre femmes et
hommes, la discrimination sur le lieu de
travail fondée sur le sexe, la CSR et la
bonne gouvernance des entreprises, nous
sommes arrivés à la conclusion que
chaque entreprise, quelle que soit sa taille
et son secteur d’activités a un véritable intérêt légal, moral et économique à faire le
bilan des mesures prises en son sein pour
mettre un terme à la différence de traitement entre hommes et femmes.
Nous constatons aussi qu’il est difficile
de procéder à ce changement et ce pour
deux raisons fondamentales: l' «unconscious bias» qui détermine inconsciemment les actions de chacun d’entre nous,
homme et femme, et le fait que les
hommes qui pour une grande partie
constituent le management supérieur, ne
voient pas les inégalités dont souffrent les
femmes.

Bon nombre d’entreprises
consacrent plus d’argent
et de temps à leur
politique environnement
plutôt qu’à leur politique
en matière d’égalité de
traitement entre femmes
et hommes. Cela illustre
parfaitement l’état de la
question.
Il importe d’assurer le développement
d’une stratégie et l’élaboration des mesures pour réaliser une meilleure égalité
entre femmes et hommes qui assurera une
meilleure performance économique. Dans
ce contexte, nous conseillons de:
• faire preuve de transparence et aborder
le sujet au sein des entreprises;
• déterminer les faiblesses dans l’organisation de l’entreprise;
• élaborer les mesures à prendre;
• mettre en place des mesures pour développer l’égalité entre femmes et hommes
ainsi que des mesures préventives pour
lutter contre la discrimination et les litiges
qui peuvent en résulter.
Bon nombre d’entreprises consacrent
plus d’argent et de temps à leur politique
environnement plutôt qu’à leur politique
en matière d’égalité de traitement entre
femmes et hommes. Cela illustre parfaitement l’état de la question. Alors pour 2018,
nous espérons que vous prendrez la mesure de cet enjeu.

LE CHIFFRE

215
millions
La débâcle de groupes djihadistes comme l’Etat islamique
n’a pas provoqué de recul des
violences contre les chrétiens,
dont la «persécution» dans le
monde est même en hausse pour
la cinquième année consécutive,
selon l’ONG Portes ouvertes.
Cette organisation protestante a
publié son index 2018 des 50
pays où les chrétiens sont les
plus «persécutés», qui fait état de
215 millions de personnes victimes d’un degré de persécution
«fort à extrême», soit un fidèle
du Christ sur 12 dans le monde.
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