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Chers Membres, Chers Lecteurs, 

Le début d’année a été plus compliqué que 
ce que nous avions espéré pour nos entre-
prises du secteur commerce. La fermeture 
des commerces dits non essentiels pendant 
quelques semaines, le décalage des soldes, 
le retrait des ouvertures dominicales ont 
été autant de mesures très douloureuses. 

À cela s’ajoute bien évidemment le fait que 
le Ministre du Travail a donné instruction 
à l’ITM, en pleine crise économique ma-
jeure, de multiplier et muscler les contrôles 
des commerces sur les heures de tra-
vail des salariés le dimanche. Autant ce 
contrôle est évidemment légitime, autant  
le moment était mal choisi pour y procéder. 
Le résultat en est aujourd’hui une grande 
incertitude, le dispositif législatif étant in-
complet, incohérent entre droit d’ouver-
tures des commerces et droit du travail et 
non adapté aux habitudes des consomma-
teurs et des salariés qui sont souvent une 
seule et même personne. Sans compter que 
des magasins dont le modèle d’affaires est 
fondé sur les ouvertures dominicales voient 
leur avenir menacé. La clc est en contact 
étroit avec ses membres sur le sujet et a 
entamé des discussions avec les syndicats 
OGB-L et LCGB pour parvenir à un accord 
interprofessionnel dans l’intérêt bien com-
pris de toutes les parties prenantes. Le mi-
nistère du travail en est informé et les par-
tenaires sociaux espèrent pouvoir lui faire 
une proposition commune rapidement afin 
de rétablir une sécurité juridique pour tous.

Et désormais, il va falloir également com-
mencer à songer à sortir des aides en tous 
genres. D’une part l’Etat ne pourra pas 
financer ces dépenses éternellement et 
d’autre part, ce n’est évidemment pas une 
bonne chose pour les entreprises que de 
survivre uniquement grâce à cette perfu-
sion. La transition a déjà été amorcée pour 
le chômage partiel où les secteurs vulné-
rables ne pourront plus passer 100% de leur 
personnel en chômage partiel aussi facile-
ment. À compter du 1er mai 2021, au-de-
là de 50%, il faudra avoir fourni un plan de 
redressement, voire un plan de maintien 

dans l’emploi qui lui doit être signé avec un 
syndicat. Dans ce contexte, la clc promeut 
la mise en place de plans de maintien dans 
l’emploi sectoriels et aide ses fédérations 
affiliées qui le souhaitent sur ce chemin.

Ceci signifie également que si votre entre-
prise n’a pas procédé aux restructurations 
nécessaires ces derniers mois, il va fal-
loir désormais se lancer sans attendre. Ce 
message ne vient pas que de la seule clc, 
mais est celui du Comité de conjoncture et 
qui sous-tend sa décision de resserrer les 
conditions pour obtenir le chômage partiel. 
Ce sont des choix difficiles, nous le savons, 
mais il est dans l’intérêt général que nos 
entreprises restent compétitives et viables 
sans ces aides qui n’avaient que pour but 
de leur laisser du temps pour se repenser et 
se relancer dans ce nouveau contexte éco-
nomique. Nos salariés attendent aussi des 
réponses et ne peuvent rester en chômage 
partiel indéfiniment.

Regarder vers l’avenir, c’est aussi ce que 
nous ferons avec l’interview de Michel 
Reckinger, nouveau président de l’UEL. 
Un patron de PME à la tête de l’UEL, c’est 
forcément une bonne chose pour la clc et 
vous verrez qu’il est très proche de nos  
préoccupations.

Le dossier de ce numéro a été dédié quant à 
lui aux indépendants et à leurs différences 
de traitement par rapport aux salariés. Cer-
taines différences sont justifiées, d’autres 
moins. Et la crise a rendu certaines injus-
tices insupportables. Nous ferons donc un 
tour d’horizon des différentes probléma-
tiques dans ce numéro. La clc, au sein de 
l’UEL, continuera d’agir en faveur des inté-
rêts des indépendants qui sont un rouage 
important de notre économie.

Édito

ANTICIPER LA FIN DES AIDES PUBLIQUES ET REBONDIR

NICOLAS HENCKES, 
DIRECTEUR CLC
IMAGE : MARIE DE DECKER
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Agenda

Über diesen Workshop:
Sie haben noch keine oder 
wenig Grundkenntnisse zum 
Thema Online-Handel und 
möchtet Euch einen ersten 
Überblick verschaffen, welche 
Lösungen für Sie in Frage 
kommen? In diesem Workshop 
lernt Ihr die Vor- und 
Nachteile der verschiedenen 
Verkaufsmöglichkeiten kennen 
und wie Sie die richtige Lösung 
für Ihr Unternehmen auswählt.

Was werden Sie lernen?
Lernt die akutellen 
Möglichkeiten des 
E-Commerce kennen und 
wie Sie am besten mit Ihrem 
eigenen Online-Verkauf 
starten könnt.

••• Mehr Informationen und 
Anmeldungen auf www.clc.lu 
unter "Veranstaltungen". 
(Dieses Webinar wird in 
Zusammenarbeit mit dem 
GO Digital-Programm der 
House of Entrepreneurship 
organisiert)

E-COMMERCE:  
EINFÜHRUNG IN DEN 
ONLINE-VERKAUF

 17.03.2021 

Webinar - 14:30 bis 16:30

Le programme ?
Une session d’information  
sur le RGPD, présentée par 
Gaëlle Lipinski, DPO de la clc.

Pour qui ?
Vous êtes membre de la clc  
et vous cherchez une solution 
0 soucis pour votre traitement 
de données.

Inscription gratuite  
mais obligatoire réservée  
aux membres clc.

Nb : ce petit déjeuner n’est pas 
une évènement de networking 
mais une séance d’information 
pratique et concrète.

••• Plus d’informations  
et inscriptions sur www.clc.lu 
rubrique « événements »
 

DPO BREAKFAST  
BY CLC : PETIT  
DÉJEUNER RGPD

 27.04.2021 

Webinar – 10h00 à 12h00

Ce Workshop, vous présentera 
les grandes lignes de l’outil 
Google Analytics ainsi que  
son potentiel. La seconde partie 
du Workshop, sera orientée 
sur un autre outil de Google  
qui est Google Search Console.

Qu’est-ce que vous allez 
apprendre ?
••• Découverte de Google 
Analytics
••• Découverte de Google 
Search Console
••• Comprendre leurs 
importances, leurs avantages  
et leurs inconvénients.
••• Comment les installer  
et dans quel cas les utiliser.

••• Plus d’informations  
et inscriptions sur www.clc.lu 
rubrique « événements »
 

(Ce webinar est organisé en 
collaboration avec le programme 
GO Digital de la House of 
Entrepreneurship)

GOOGLE ANALYTICS 
ET GOOGLE  
SEARCH CONSOLE,  
LE DOUBLÉ GAGNANT 
POUR VOTRE  
RÉFÉRENCEMENT !

 31.03.2021 

Webinar – 12h00 à 14h00

Le programme ?
Une session sur le DPO  
d’une petite entreprise, 
présentée par Gaëlle Lipinski, 
DPO de la clc. Apprenez à 
sensibiliser et améliorer la 
connaissance des obligations 
imposées par le RGPD et 
diffuser cette « nouvelle 
culture » auprès des salariés.

Pour qui ?
Vous êtes membre de la clc  
et vous cherchez une solution 
0 soucis pour votre traitement 
de données.

Nb : ce petit déjeuner n’est pas 
une évènement de networking 
mais une séance d’information 
pratique et concrète.

Places restreintes  
aux 20 premiers inscrits  
(2 personnes maximum 
par entreprise membre).

••• Plus d’informations  
et inscriptions sur www.clc.lu 
rubrique « événements »

DPO BREAKFAST :  
LE DPO D’UNE PETITE 
ENTREPRISE

 25.05.2021 

Webinar – 10h00 à 12h00



BUSINESS MEDIA

ENCAISSEZ VOS 
FACTURES EN LIGNE 
MÊME SANS SITE 
E-COMMERCE
Grâce à Saferpay Secure PayGate, vous pouvez facilement  
générer des liens de paiement et les inclure sur vos factures  
ou bien les transmettre par e-mail à vos clients. Le paiement 
s’effectue par carte bancaire en quelques clics sur une page de 
paiement sécurisée hébergée par SIX Payment Services en ligne.  
Plus d’erreur de saisie : la réconciliation est facilitée et vous êtes 
immédiatement notifié. 

Pour plus d’informations, contactez-nous au +352 355 66 444  
ou commercial.lux@six-payment-services.com.

worldline.com
six-payment-services.com

Webinar – 10h00 à 12h00
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Carte Blanche

Les initiés savent que le plastique est fabri-
qué à partir de pétrole. Une fois extrait du 
sol, le pétrole brut est transformé lors du 
raffinage en plusieurs carburants dont les 
plus communs sont l’essence, le diesel et 
le kérosène. Néanmoins, un autre produit, 
moins connu du grand public, est éga-
lement et inévitablement extrait lors du 
processus de raffinage de base : le naphta. 
Ce naphta sert précisément à produire les 
résines de plastiques qui elles, servent à la 
production de produits en plastique. 

Les rapports d’extraction entre les diffé-
rents produits sont fixes et précis : le raffi-
nage du pétrole brut permet d’extraire 100 
litres de pétrole brut, 18 litres d’essence, 
12 litres de diesel et 11 litres de naphta. 
Par conséquent, tant qu’il y aura pro-
duction et consommation de carburants  
fossiles, il y aura inévitablement produc-
tion de naphta, matière première pour 
produire du plastique. 

Certes, toute production de plastique 
émet des gaz à effet de serre. Cependant, 
cette production est à maintenir en stricte 
relation avec la proportion et la consom-
mation de carburants fossiles. 

De ce fait, une interdiction de vente de 
produits en plastique n’impacte en aucun 
cas la production, en dérivé, du naphta, 
leur matière première. 

PLACE AUX ÉNERGIES  
RENOUVELABLES

Une interdiction ou réduction de vente et 
par conséquent de production de produits 
en plastique ne constitue donc qu’une 
solution de façade à la problématique des 
produits et des déchets en plastique. 

En cas de réduction de production de 
plastique, l’excédent de naphta devra, à 
défaut d’utilisation pour production, être 
valorisé thermiquement, c’est-à-dire être 
incinéré avec récupération d’énergie. Ceci 
engendre de fait, la création de CO2. Sur 
base de ce constat, qu’en est-il du véritable 
impact du plastique et de ses déchets sur  
l’environnement ?

La problématique réside surtout dans le 
nombre de déchets et de particules en 
plastique délaissé dans la nature. Ce com-
portement crée des dégâts considérables 
sur l’environnement et continuera de le 
faire sur le long terme.

Il est évident que les énergies fossiles 
doivent à terme laisser la place aux éner-
gies renouvelables, à l’électromobilité et à 
la gestion responsable de nos ressources 
et de nos déchets. Néanmoins, restons 
conscients que tant que des carburants 
issus du pétrole seront produits, le seul 
fait de bannir des produits en plastique ne 
permettra pas de réduire complètement 
la consommation de CO2 liée au plastique 
puisque sa matière première restera dis-
ponible et qu’il faudra en faire quelque 
chose d’une manière ou d’une autre – 
objets concrets ou énergie thermique. 

Ainsi, est-ce que la production de pro-
duits en plastique émet des gaz à effet de 
serre, notamment du CO2 ? Oui. Est-ce que 
l’interdiction de produits en plastique va 
réduire cette production de CO2 ? Non, en 
tout cas pas tout de suite.

BANNIR LE PLASTIQUE  
PEUT-IL SAUVER LA PLANÈTE ?

Selon une enquête récente, auprès de nos 
voisins allemands, les citoyens d’outre-
Rhin considèrent la renonciation au sac 
en plastique comme première solution 
à l’économie de CO2. Réduire l’impact 
environnemental et CO2 du transport 
aérien n’intervient, à leurs yeux, qu’en 
second lieu. De quoi est-il réellement 
question lorsqu’il s’agit d’évoquer le 
plastique ? Surconsommation, gestion 
de déchets, impact sur l’environnement, 
jusqu’à quel point osons-nous remettre 
en question l’utilisation de ce matériau ?

TEXTE : CLAUDE TURPING,  
MANAGING DIRECTOR VALORLUX
IMAGE : VINCENT FLAMION

 « IL EST ÉVIDENT QUE LES ÉNERGIES FOSSILES DOIVENT  
À TERME LAISSER LA PLACE AUX ÉNERGIES  
RENOUVELABLES, À L’ÉLECTROMOBILITÉ ET À LA GESTION 
RESPONSABLE DE NOS RESSOURCES ET DE NOS DÉCHETS »
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la propriété intellectuelle

13ème édition
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Claude Turping
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Entrevue Commerce

Quel rôle avez-vous joué durant cette 
crise ? 
 
Anne Darin : De manière générale, nous 
promouvons, aidons et accompagnons 
les intérêts de nos membres. Ce qui nous 
caractérise est notre proximité avec les 
commerçants, savoir ce qui les caractérise, 
connaître leurs besoins spécifiques, les 
problèmes qu’ils rencontrent. Avec le 
lockdown, nous avons dû nous organiser 
afin de garder ce lien, nous informer sur 
ce qu’ils vivaient et surtout les informer. 
Les aider à s’y retrouver dans la masse 
d’informations qui circulait, quelles règles 
sanitaires s’appliquent, quels évènements 
ont été annulés. Nous avons également 
dû les accompagner dans la production 
d’outils de communication, faire des 
affiches pour les commerces sur les règles 
de sécurité, trouver des fournisseurs pour 
les panneaux en plexiglass.

« NOS COMMERÇANTS SONT AUSSI  
LE CIMENT DE NOTRE SOCIÉTÉ ! » 

En première ligne lors de l’annonce des 
premières mesures de confinement, les 
commerçants et artisans ont dû s’adap-
ter aux circonstances exceptionnelles 
dues à la pandémie. Entre fermetures, 
restrictions sanitaires et shopping en 
ligne, de nombreux commerces ont été 
soutenus par les unions commerciales 
afin d’optimiser leurs résultats. Informa-
tions sanitaires, digitalisation, refonte 
des sites Internet et autres Webinars : 
malgré des conditions de travail impos-
sibles, ils ont été nombreux à redoubler 
de créativité et d’inventivité afin de faire 
face à la crise sanitaire et économique et 
pour conserver le lien avec leur clientèle. 
Pour comprendre l’impact concret d’une 
union commerciale dans ce contexte 
particulier, rencontre croisée entre Anne 
Darin, directrice de l’UCVL et le comité 
de l’ACAIE, l’union commerciale de la 
ville de Esch. 

TEXTE : HÉLÈNA COUPETTE
IMAGES : MARIE DE DECKER

ACAIE : Nous avons veillé à conserver une 
dynamique économique, mais également à 
garder le contact avec tous les acteurs, y 
compris les pouvoirs publics. Nous avons 
ainsi été présents six jours sur sept, voire 
parfois sept jours sur sept. 
 
Quelles actions avez-vous mises en 
place ? 
 
Anne Darin : Nous avons promu leurs 
offres de produits et services, qu’ils soient 
ouverts ou fermés, et nous les avons sur-
tout encouragés à être beaucoup plus actifs 
sur les médias sociaux afin d’accroître leur 
visibilité et pour multiplier les clients. 

La digitalisation était elle aussi primor-
diale, que ce soit à travers la plateforme 
Lëtzshop ou sur leur propre site. Ainsi 
beaucoup de commerçants ont pu avancer 
très vite dans leur stratégie digitale. 

Anne Darin
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09.2019 Entrevue Commerce

En parallèle, notre Info Point a continué de 
fonctionner et nous sommes restés très 
actifs sur nos médias sociaux avec par 
exemple un concours « Welcome back » 
après le confinement et des actions avec 
des cadeaux. Il nous tenait à cœur de 
continuer à animer notre communauté, 
notamment sur notre page Instagram qui 
regroupe 8 000 abonnés. 

Du côté des commerçants, ils ont pu suivre 
des webinars que nous animons chaque 
semaine. Nous relayons tout ce que nous 
recevons de la Chambre de commerce, 
de House of Entrepreneurship et d’autres 
partenaires. C’est un travail en profondeur 
pour les accompagner dans le développe-
ment de leur présence digitale, à élaborer 
une stratégie et à l’enrichir régulièrement. 
Nous opérons une veille technologique et 
nous communiquons avec nos membres 
via des newsletter pour leur montrer toutes 
les possibilités qui s’offrent à eux. 
 
ACAIE : Nous avons relayé le maximum 
de publications, d’actions commerciales 
et évènements lorsqu’ils étaient possibles, 
le tout sur nos propres réseaux. Nous 
profitons de ces outils numériques pour 
diffuser des messages de nos membres, et 
nous les encourageons d’ailleurs à utiliser 
gratuitement nos réseaux. Nous leur com-
muniquons également toutes les décisions 
et communiqués officiels du Gouverne-
ment et de la clc. 
 
Quelles demandes vos membres ont-ils 
formulé ?
 
Anne Darin : Nous avons remarqué que 
les commerçants étaient nombreux à par-
tager avec nous leur inquiétude et leur 
stress. La dimension humaine est vraiment 
importante. Nous avons reçu beaucoup de 
demandes spécifiques liées au chômage et 
les aides. 

Nous avons mis en contact nos membres 
et les hotlines dédiées, pour les réo-
rienter vers les personnes compétentes. 
Lorsque les commerces ont fermé, nous 
avons déplacé certains salariés vers des 
commerces qui pouvaient rouvrir pour 
permettre des recrutements. 

Nous avons également fait beaucoup de 
consulting spécifique, notamment par 
rapport aux aides qui changent et évoluent 
très vite. Nous recevons régulièrement des 
questions sur la légalisation du commerce 
auxquelles nous répondons.
 
ACAIE : De notre côté, celles-ci n’ont pas 
toujours été exprimées. Les commerçants 
et artisans étaient fortement touchés, 
très préoccupés. Forcément, certains ont 
pu avoir du mal à trouver la bonne façon 
d’agir. Mais soulignons la créativité et l’in-
ventivité de nos membres pour conserver 
ce lien précieux avec leurs clients. 
 
Dans quelle mesure, cette crise va-t-
elle impacter votre approche envers vos 
membres ? 
 
Anne Darin : Nous avons toujours été 
en contact avec beaucoup de parte-
naires extérieurs, mais nous avons encore 
davantage renforcé ces contacts, parce 
qu’il nous semblait nécessaire de partager 
toutes ces informations pour les aider au 
mieux. Qu’il s’agisse de l’Horesca, de la clc 
ou encore de la Ville de Luxembourg, nous 
avons travaillé main dans la main avec 
tous ces acteurs pour pouvoir soutenir au 
maximum l’économie locale. 

Nous avons développé un rapport plus 
personnel avec nos membres, ils nous 
appellent lorsqu’ils ont des problèmes. 
Beaucoup nous font part de leur stress, de 
leur situation. Nous essayons d’adapter et 
d’apporter une solution « sur mesure ». 
 
ACAIE : Nous n’avons pas encore ressenti 
tous les bouleversements de cette crise. Ce 
que nous savons en revanche, c’est que le 
mode de consommation risque d’accélérer 
encore davantage l’achat en ligne. Notre 
challenge est là : donner toujours plus 
d’attractivité au commerce réel, à notre 
Ville. N’oublions pas tout le mal que fait 
cette crise sanitaire. Plus que jamais nous 
avons un besoin irrépressible de contact 
humain. Cessons cette apologie du vir-
tuel et rappelons-nous combien il est 
agréable de vivre, de partager, ensemble. 
Nos commerçants sont aussi le ciment  
de notre société ! 

 
Quels sont les prochains défis pour  
l’avenir ? 
 
Anne Darin : La situation a changé dura-
blement, le télétravail a impacté les 
choses, les fréquences et les flux commer-
ciaux. C’est une évolution importante pour 
le futur du commerce car les commerçants 
se sont rendu compte qu’ils étaient trop 
dépendants d’un seul profil de consom-
mateurs, que ce soit les touristes ou les 
salariés d’un quartier d’affaires. Il faut 
donc revoir ce modèle, en incluant le télé-
travail qui continuera surement à l’avenir. 
Les commerces doivent trouver leur équi-
libre. Et nous les accompagnerons dans 
cette démarche. 
 
ACAIE : Nous allons certainement insuffler 
un nouvel élan à notre UC en renforçant 
notre équipe. Cela va renforcer notre rôle, 
lui donner plus de poids et de la confiance 
pour tous les acteurs économiques de la 
Ville et d’ailleurs. Les propriétaires ont 
également un rôle primordial dans ce 
développement, et nous leurs tendons la 
main pour qu’ils continuent de participer 
activement, avec nous, au renouveau de la 
Ville. Rien n’est plus gratifiant que de se 
sentir utile. 

Nicolas Kremer
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En coulisse Commerce

Ouvrir de nouveaux magasins en pleine 
crise sanitaire – Est-ce le bon timing ? Alors 
que bon nombre de commerces restent 
fermés, ou déposent leur bilan, et que 
ceux encore ouverts voient leur clientèle 
habituelle déserter pour cause de confine-
ment ou de télétravail, HIFI international et 
Monoprix ont franchi le pas.

Fin février 2020, HIFI international SA, 
l’enseigne d’électroménager et de mul-
timédia avait choisi d’ouvrir son 10ème 
magasin dans le nouveau centre com-
mercial de Bettembourg, alors que le 
virus sévissait déjà. Pour le refermer 
15 jours plus tard. Une autre boutique 
à la Cloche d’Or avait suivi en octobre 
2020. Si c’était à refaire ? « A la lumière 
de la situation actuelle, je le referais, » 

insiste Simon de Wasseige son directeur.  
« Une ouverture de magasin s'inscrit vrai-
ment dans une vision stratégique à long 
terme. C'est un investissement important 
qui s’amortit sur de nombreuses années ». 
Aussi ne pas ouvrir aurait été selon lui plus 
que dommageable : « Nos magasins sont 
là pour des années. Ce que nous vivons 
n'est que temporaire, même si les chan-
gements structurels seront importants sur 
le long terme… Impossible en tout cas de 
remettre en cause des ouvertures ».

EFFET DE RATTRAPAGE

Réalisés selon le planning prévu malgré 
le confinement, les 2 projets ont démon-
tré leur viabilité : « Pendant le lock down, 
nous avons limité les pertes grâce à notre 
offre digitale Click & Collect et de livraison 
à domicile, » détaille le directeur. « Puis, 
après le déconfinement il y a eu un effet 
de rattrapage, avec les visites des clients 
en boutiques. Ces magasins avaient tout 
à fait leur raison d'être et restent des 
expériences positives ». Si l’effet télétra-
vail a diminué la fréquentation des sites, 
le besoin en équipements électroniques 
et informatiques a levé vers le haut la 
demande multimédia. « Nous sommes 
parmi les commerces qui s’en sortent le 
moins mal, » admet-il. « Nous avons fermé 
quand il fallait l’être, nous avons fait du 
télétravail, encore aujourd’hui. Nous avons 
un peu recouru au chômage partiel, mais 
nous avons réussi à maintenir pratique-
ment tout notre staff dans l’emploi. Grâce 
à notre activité digitale ». 

Le spécialiste de l’électronique et du multi-
média a par ailleurs surfé sur la pandémie, 
et poursuivi la digitalisation de son offre, à 
travers une amélioration de ses processus, 
en dédiant plus de surfaces de dépôts aux 
activités e-commerce, et en pariant sur la 
relation client à distance. Quelles leçons 
tire-t-il de la pandémie, et comment 
compte-t-il les appliquer aux prochains 
magasins ? 

HIFI international et Monoprix bravent la Covid et étendent leur réseau de boutiques.  
Un choix qui peut s’avérer judicieux à terme. 

OUVRIR DE NOUVEAUX MAGASINS,  
LA BONNE STRATÉGIE ?

TEXTE : MARC AUXENFANTS
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« Je mettrai plus de visibilité sur la partie 
Click & Collect, des magasins, avec un très 
grand comptoir de retrait des produits, » 
répond. M de Wasseige. 

« Je constate que le client est un peu plus 
frileux quand il s'agit de se rendre dans 
des centres commerciaux, Il préfère aller 
dans des magasins en extérieur et équipés 
de parkings. Pour cette raison, je m'en sors 
bien à la Cloche d'Or : car notre magasin 
n'est pas dans le centre commercial même, 
mais bien dans la zone alimentaire d'Au-
chan ». Après le retour à la normale, les 
habitudes de consommation digitale pren-
dront selon lui encore plus d’ampleur. 

Il prévoit en effet, que « Les clients se 
tourneront encore plus vers une offre 
multi-canal alliant passages en magasin, 
retraits et livraisons à domicile ». En pleine 
pandémie, Monoprix avait prévu d’ouvrir 
son 7ème magasin en septembre 2020, Place 
Guillaume. Un emplacement stratégique 
dans le centre historique de la capitale, qui 
ne pouvait pas rester inoccupé. À quelques 
pas du Palais Grand-Ducal, la boutique 
est implantée dans un lieu de passage 
touristique incontournable. Tout comme 
pour l’autre Monop’ rue Chimay, situé lui 
aussi sur une voie qui draine piétons et 
touristes entre la Place d’Armes et celle  
de la Constitution.

L’ouverture de l’enseigne avait été une 
première fois reportée à novembre, prin-
cipalement à cause du protocole sanitaire 
et du retard des travaux. Avant d’être fina-
lement effective le 14 janvier 2021. 

Planifié depuis plusieurs années, un tel 
projet ne saurait être ajourné. « Si on avait 
su qu'on ouvrirait en pleine pandémie avec 
tous les travaux, le couvre-feu à 18h00 en 
France, nous n'aurions certainement pas 
choisi cette date, » note Philippe Huger, 
Responsable opérationnel réseau monop' 
chez Monoprix. Sans surprise, l’activi-
té du magasin pâtit déjà de l’absence des 
touristes et des personnels actifs dans le 
quartier. Difficile cependant de tirer un 
premier bilan, par rapport aux projections 
pré-covid initiales : la période actuelle 
étant inédite, impossible donc d’avoir des 
éléments de référence et de comparaison 
par rapport à une situation « normale ».
 
EFFET DE CLIQUET
 
Côté ressources humaines (150 sala-
riés), les magasins du groupe affectés 
par la crise, ont bénéficié des mesures 
de chômage partiel, tout comme les 
autres commerces. Pour le site Place 
Guillaume, M. Huger a préféré rester pru-
dent, essayant d’embaucher le strict staff 
nécessaire, tout en pilotant la boutique au 
jour le jour, en fonction de l'activité. Les 
clients reviendront-ils dans les magasins 
après la Covid ? Son directeur entrevoit 
deux phases : « Dès que la pression sani-
taire disparaîtra, et que les restaurants 
rouvriront, il y aura certainement une fré-
nésie de consommation, puis les choses 
reviendront à la normale, » prédit-il. Deux 
bémols cependant : « Les salariés qui ont 
apprécié le télétravail, n’auront pas néces-
sairement envie de retourner tous les jours 
au bureau, ce qui n’est pas nécessairement 
une bonne chose pour nos activités, » 
objecte-t-il. Autre conséquence de la pan-
démie : les achats en ligne, qui ont explosé 
durant la période ; une habitude que les 
consommateurs ne sont pas prêts à aban-
donner, selon lui. « Dans les deux cas, il 
n’y aura pas de véritable retour en arrière, 
» estime le directeur. 

Face à cet effet de cliquet certes, l’en-
seigne possède déjà un service de livraison 
à domicile. Mais à partir de ses magasins 
physiques uniquement. Le groupe étu-
die donc une plateforme d’e-commerce 
dédiée, qui pourrait être déployée dans le 
courant de l’année.

En coulisse Commerce
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News Commerce

Die Rohstoffpreise kennen derzeit kein Halten.  
Ob Kupfer, Platin, Eisenerz oder Zinn - die Preise  
vieler Industriemetalle steigen rasant. Ähnlich verhält 
es sich mit Agrargütern wie Mais oder Soja. Was große 
Rohstoffanbieter wie die Megakonzerne BHP oder 
Rio Tinto freut, stimmt Abnehmer und Konsumenten 
nachdenklich. 

Die Entwicklung sorgt für steigende Produktionskosten 
und Verbraucherpreise. Zumal ein Ende des Preisbooms 
nicht absehbar ist: Fachleute von großen US-Banken 
wie Citigroup oder JP Morgan sprechen bereits von 
einem neuen „Superzyklus“ am Rohstoffmarkt,einem 
anhaltenden Preisauftrieb.

DER NEUE ROHSTOFF-BOOM

 ROHSTOFFMARKT 

Das Miwwelfestival (Möbelfestival) hat einige Neuerungen 
und es ist der Besucher, der sie genießen wird! Die beste 
Zeit, um Ihrem Zuhause ein neues Gesicht zu geben, ist 
jetzt! Die Frühjahrsausgabe des Miwwelfestivals findet 
von Samstag, 13. März 2021 bis einschließlich Samstag, 
27. März 2021 statt. Dank einer ganzen Reihe von Visuals, 
die das Event erhellen, aber auch die Identifizierung 
der teilnehmenden Geschäfte leicht machen, ist das 
Miwwelfestival eine Gelegenheit, Ihre Dekoration und 
Einrichtung zu überdenken und dabei gute Geschäfte zu 
machen! Bitte beachten Sie, dass alle 22 an der Aktion 
teilnehmenden Geschäfte auch an den Sonntagen, 14. 
und 21. März 2021, geöffnet sind. Um zu erfahren, was 
es Neues in der Möbelbranche gibt, um das Wohnzimmer 
oder die Küche Ihrer Träume zu finden, ein Schlafzimmer 
oder eine andere Dekoration, um Ihr Zuhause zu 
modernisieren, gehen Sie auf www.fedam.lu.

MIWWELFESTIVAL

 HANDEL 
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Un service accessible 
24/24h, 7/7 jours et 
depuis partout. 

Avec notre offre 
CK Cloud, vous 
réduisez vos coûts 
en maintenance de 
matériel et de mises à 
jour, et sécurisez vos 
données grâce aux 
backups effectués 
régulièrement.

Un service accessible 
24/24h, 7/7 jours et 
depuis partout. 

Avec notre offre 
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matériel et de mises à 
jour, et sécurisez vos 
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et logiciels à tout moment
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L’avis de l’expert // Fiscalité

La loi TVA luxembourgeoise prévoit une 
exonération pour les prestations d’édu-
cation de l’enfance et de la jeunesse, les 
prestations d’enseignement (tant sco-
laire qu’universitaire), de formation ou de 
reconversion professionnelle ainsi que les 
prestations et livraisons de biens y étant 
étroitement liées. 

L’exonération apparaît généralement 
acquise lorsque des établissements publics 
sont en cause. Il en va différemment 
lorsque des organismes privés agissent 
dans ce secteur et la question d’un agré-
ment public encadrant leurs prestations 
peut se poser.

Lorsque l’application d’une exonéra-
tion n’est pas permise, l’organisme de 
formation devra déterminer le taux de 
TVA applicable. Le taux standard de 17 % 
apparaît comme la règle, mais la loi TVA 
luxembourgeoise prévoit l’application d’un 

taux super-réduit de 3 % dans certains 
cas. Ce taux s’applique lorsque le service 
consiste en « l’octroi du droit d’accéder » 
à des manifestations. Le terme est vaste et 
couvre les formations qui ont un caractère 
scientifique, culturel, éducatif, écono-
mique ou professionnel. Ce taux peut être 
une aubaine pour la marge bénéficiaire du 
prestataire et/ou l’attractivité du prix pro-
posé au client pour qui la TVA n’est pas 
(entièrement) récupérable. 

DES RÈGLES COMPLEXES

Les enjeux étant importants, la Cour de 
Justice de l’Union Européenne s’est pen-
chée en 2019 sur la question de savoir 
ce que couvrait l’expression « l’octroi du 
droit d’accéder ». Dans sa décision, la Cour 
laisse certaines questions ouvertes. 

Le concept est pourtant essentiel à plus 
d’un titre : il conditionne le droit d’appli-
quer le taux super-réduit, mais également 
le lieu de taxation des prestations rendues 
à des clients assujettis à la TVA par les ac-
teurs opérant au-delà des frontières du 
Luxembourg. Dans ce cas, l’octroi du droit 
d’accéder à une manifestation est une opé-
ration soumise à la TVA dans l’Etat membre 
où a lieu ladite manifestation (multipliant 
par la même les charges déclaratives des 
organismes de formation et les probléma-
tiques de taux de TVA applicables).

Du fait de la crise sanitaire actuelle, de 
nombreux acteurs du secteur ont accru le 
nombre de formations données à distance. 
Une nouvelle problématique nait alors : ces 
formations accessibles en ligne peuvent-
elles être qualifiées de services fournis par 
voie électronique ? Du point de vue de la 
TVA, si le client est un particulier alors ce 
type de services est en principe soumis à 
la TVA de son Etat membre de résidence. 
Les organismes de formation voient alors 
encore une fois leurs obligations et pro-
blématiques TVA se multiplier. 

Les règles sont donc complexes et l’absence 
de lignes directrices ou de possibilité de 
faire valider sa position par un rescrit auprès 
de l’administration peut pousser certains 
acteurs à vouloir faire revoir leur position 
TVA au Luxembourg comme ailleurs.

LA FORMATION À L’ÉPREUVE  
DE LA TVA

TEXTE : ALEXANDRE FERNANDEZ  
HRISOSTOMOU, SENIOR ASSOCIATE 
CHANTAL BRAQUET, DIRECTRICE 

PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC)

 

Les livraisons de biens et prestations de 
services rendues à titre onéreux par des 
professionnels sont en principe soumises 
à la TVA dans l’Union Européenne. L’en-
seignement et la formation n’échappent 
pas à la règle. La question de l’exonéra-
tion de TVA et, en son absence, du taux 
de TVA applicable complexifient l’analyse. 
Le contexte actuel apporte une nouvelle 
problématique aux acteurs souhaitant 
diversifier leur offre en proposant des 
formations à distance, les services four-
nis par voie électronique suivant leurs 
propres règles.
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dolute saestem in restibea siti opta dollent, consectem que 
doluptae. Nimin re dit, comnis ex exerati deris slogan destet 
que solupta tincim faccaborit, evenis dere essi aspit volecti 
officie nimoluptae. Agnihicimus, qui ducit rent ullame nemo 
imil id es rest, vollicit ape cus alia dolores molum harumquis 
et doloris milistotam, nam aliquas perio. Natatur epudit 
volupta temodis ra doluptatetur audit la es mollupi derfera 
tiumet eum dolupti atibusdam quo dunt.
Eperum il estor minus ulparchilis sunto magnatur, omnimet 
alitistotas mo voluptia volumen debiti dem quiantur? Qui 
cum quates dolupta tquias nonsequ aecusande nullabo. 
Xernatia corerio ipsum voluptur? Lorepeligent ea doluptat 
hiciis as sequos invel iunt aliquat landit que porem ea aut aut 
erae qui ducipsa periae. Nam none repel mo ium hitas est 
ea nimusant, que num latur? Quibusdae dolupta spitatur aut 
ut mincimpora nonsectur, venduciliquo ea am, nonseque 
saperum es sunt eat.Atemporem faccabore conest andae 
verferit
Pa dolorum nonsent, cus.
Busciminus aut laut atur, ut maio blaudae ma imagnis as 
doluptae dolorion nimustrum lis distrum volut eatint vent, 
officimus, cus autem quae minci unt.
Doluptatis millit hit, veribus adit, esse mos rest, consequiat 
hariatquia doluptia int quod modis adio quo ilit, officte aut 
eum exces arumend essecusti in expliqui aut acepelecae 
dolut alignit quia con éditions coremporrum non eosa de 
plique et desedit voluptur? Et et untio int officius, sitas quas 
maximet aut alis voluptincia eum harundis explaborro ipicit, 
omnis antur sit res quam dollabore pe nobitiur, esti dent offic 
to omnit ut latur, nonet fugiatur, to beribusda volupti con 
coreptatio. Itae maximendi ut aut paribea aut landandae su-
sandesed quunt dem fugia et ma quaestio blatur res et, odi 
ut est ommolo cuptur se volutectum facea dus molorectem 
faceped quatus aut a nus id eum volut fugitae ipietur, quate 
quibea dolupti nostis nobitaquo id que soloris perit dites 
audaes exces iligeniminis aspe ipsam escilig natur?Atem-
porem faccabore conest andae verferit
Atemporem faccabore conest andae verferit
Intis eaquas voloribeatur animaxi mpelis conse corum adi-
ciist quo veligent, nossi corem denienissit ametur? Catiorita 
nesti dunt autem sus.

Atemporem faccabore conest andae verferitatio omnimi, 
odit alistiis qui ium quiducit, vellupt marketing asinusda 
et volore, verciunt autatio. Hendeni hiligen denihitatemo 
blaborempos dolupta essunt laut id qui dolupis eos ea sitianis 
dolectatur aut aute veliquu ntint, ut eatio. Am, occum sinis 
exero ipienih illanda eperore nonsequassum que nime volum 
voles comnimo sapidia nducipiet plaboribusam niasped 
ut esed et quam, sam ut ention reped quatati bea conem 
consed quidebis maxim ut et magnam, qui rernatia corepe-
rorum as et, solor miliqui ssimpore si doluptatqui voluptae 
ipsae ellum quo torepudae quaerias rem. Nam dem cupidios 
acearupta ducius con nobit aut pelessit utam voluptia 
consedi omnimus, utem et volorent expe quatur sequae. 
Olorese quiatum rercit volore dest ab ipist pa sant lamus 
maio. Simi, sam remquiam volenit qui dolupta arunti same et 
et facculparit evel maio quidebit re, incid molor susapiduntur 
sae il imagnihil moluptas quo consequatur abo. Nequo totat 
voluptate dolupti con prati adit et imet libusda ium amus 
doluptata doluptatia dolest rerro ident fuga. Et quiam que 
minvelenem inctat quatemporro maiostis dolorrovit aut 
explatae et aspitio. Ducitae caeperum del is accatur, comnisi 
quae nia volest fugiasperum volore quame possum repudi 
dolute saestem in restibea siti opta dollent, consectem que 
doluptae. Nimin re dit, comnis ex exerati deris destet que 
solupta tincim faccaborit, evenis dere essi aspit volecti officie 
nimoluptae. Agnihicimus, qui ducit rent ullame nemo imil 
id es rest, vollicit ape cus alia dolores molum harumquis et 
doloris milistotam, nam aliquas perio. Natatur epudit volupta 
temodis ra doluptatetur audit la es mollupi derfera tiumet 
eum dolupti atibusdam quo dunt.
Eperum il estor minus ulparchilis sunto magnatur, omnimet 
alitistotas mo voluptia volumen debiti dem quiantur? Qui 
cum quates dolupta tquias nonsequ aecusande nullabo. 
Xernatia corerio ipsum voluptur? Lorepeligent ea doluptat 
hiciis as sequos invel iunt aliquat landit que porem ea aut 
aut erae qui ducipsa periae. Nam none repel mo ium hitas 
est ea nimusant, que num latur? Quibusdae dolupta spitatur 
aut ut mincimpora nonsectur, venduciliquo ea am, nonse-
que saperum es sunt eat. Atemporem faccabore conest 
andae verferit.
Pa dolorum nonsent, cus.
Busciminus aut laut atur, ut maio blaudae ma imagnis as 
doluptae dolorion nimustrum lis distrum volut eatint vent, 
officimus, cus autem quae print minci unt.
Doluptatis millit hit, veribus adit, esse mos rest, consequiat 
hariatquia doluptia int quod modis adio quo ilit, officte aut 
eum exces arumend essecusti in expliqui aut acepelecae 
dolut alignit quia con coremporrum non eosa de plique et 
desedit voluptur? Et et untio int officius, sitas quas maximet 
aut alis voluptincia eum harundis explaborro ipicit, omnis an-
tur sit res quam dollabore pe nobitiur, esti dent offic to omnit 
ut latur, nonet fugiatur, to beribusda volupti con coreptatio. 
Itae maximendi ut aut paribea aut landandae susandesed 
quunt dem fugia et ma quaestio blatur res et, odi ut est om-
molo cuptur se volutectum graphisme facea dus molorectem 
faceped quatus aut a nus id eum volut fugitae ipietur, quate 
quibea dolupti nostis nobitaquo id que soloris perit dites 
audaes exces iligeniminis aspe ipsam escilig natur?
Vereptaqui re que ma ipsam ut voluptatet plit, aut ipsunt, 
neces seque aut fugitatenim simintur as aliquas di re, seri-
beatest, non nam si rerae. Sequam coribeatem etur?
Occum fugiaepere, cuptationsed qui autem. Qui ad quos 
sum sitio verisquunt, tese laut quia quas plaborrum harum 
quas ea consed web quae voluptatet pa nam faceptas aut 
eaquid mo intemporiae conesto maximagnim diatur? Ratin 
re, occustis que qui que nis unt occus mosam nimus, vendi 
debis alissed et alistrum adisintis entiam, sincid ullibus aut qui 
alias aut officimet et optate nobite offici temporpost, sinctor 
sequi arum quia eium volorem fugit quaepel enihitassus, sant 
quam re consequas reratibus dolore laut volorio. Nequistrum 
sequi odiciat iberibu sdaercipsam fugiati issunt parum dolut 
volupti con non eum solorrum sin corit alicate num debis 
evenduntur, cum atur, tem quo conempossum re venias etur 
modit vel iur, ute occaborent quuntur?
Luptae sim ipsa voloris trupict ibusto inullecta voluptat.
Que consequamus molorum que vel inciet officto est, ipienie 
nihitiaecum intius duci id experunt.
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Intis eaquas voloribeatur animaxi mpelis conse corum adiciist 
quo veligent, nossi corem denienissit ametur? Catiorita nesti 
dunt autem sus.
Atemporem faccabore conest andae verferitatio omnimi, 
odit alistiis qui ium quiducit, vellupt asinusda et volore, 
verciunt autatio. Hendeni hiligen denihitatemo blaborempos 
dolupta essunt laut id qui dolupis eos ea sitianis dolecta-
tur aut aute veliquu ntint, ut eatio. Am, occum sinis exero 
ipienih illanda eperore nonsequassum que nime volum voles 
comnimo sapidia nducipiet plaboribusam niasped ut esed 
et quam, sam ut ention reped quatati bea conem consed 
quidebis maxim ut et magnam, qui rernatia coreperorum as 
et, print solor print miliqui ssimpore si doluptatqui voluptae 
ipsae ellum quo torepudae quaerias rem. Nam dem cupidios 
acearupta ducius con nobit aut pelessit utam voluptia 
consedi omnimus, utem et volorent expe quatur sequae. 
Olorese quiatum rercit volore dest ab ipist pa sant lamus 
maio. Simi, sam remquiam volenit qui dolupta arunti same et 
et facculparit evel maio quidebit re, incid molor susapiduntur 
sae il imagnihil moluptas quo consequatur abo. Nequo totat 
voluptate dolupti con prati adit et imet libusda ium amus 
doluptata doluptatia dolest rerro ident fuga. Et quiam que 
minvelenem inctat quatemporro maiostis dolorrovit aut 
explatae et aspitio. Ducitae caeperum del is accatur, comnisi 
quae nia volest fugiasperum volore quame possum repudi 
dolute saestem in restibea siti opta dollent, consectem que 
doluptae. Nimin re dit, comnis ex exerati deris destet que 
solupta tincim faccaborit, evenis dere essi aspit volecti officie 
nimoluptae. Agnihicimus, qui ducit rent ullame nemo imil 
id es rest, vollicit ape cus alia dolores molum harumquis et 
doloris milistotam, nam aliquas perio. Natatur epudit volupta 
temodis ra doluptatetur audit la es mollupi derfera tiumet 
eum dolupti atibusdam quo dunt.
Eperum il estor minus ulparchilis sunto magnatur, omnimet 
alitistotas mo voluptia volumen debiti dem quiantur? Qui 
cum quates dolupta tquias nonsequ aecusande nullabo. 
Xernatia corerio ipsum voluptur? Lorepeligent ea doluptat 
hiciis as sequos invel iunt aliquat landit que porem ea aut aut 
erae identité visuelle qui ducipsa periae. Nam none repel mo 
ium hitas est ea nimusant, que num latur? Quibusdae dolupta 
spitatur aut ut mincimpora nonsectur, venduciliquo ea am, 
nonseque saperum es sunt eat.
Pa dolorum nonsent, cus.
Busciminus aut laut atur, ut maio blaudae ma imagnis as 
doluptae dolorion nimustrum lis distrum volut eatint vent, 
officimus, cus autem quae minci unt.
Doluptatis millit hit, veribus adit, esse mos rest, consequiat 
hariatquia doluptia int quod modis adio quo ilit, officte aut 
eum exces arumend essecusti in expliqui aut acepelecae 
dolut alignit quia con coremporrum non eosa de plique et 
desedit voluptur? Et et untio int officius, sitas quas maximet 
aut alis voluptincia eum harundis explaborro ipicit, omnis 
antur sit res quam dollabore pe nobitiur, esti dent offic to 
omnit ut latur, nonet fugiatur, to beribusda volupti con 
coreptatio. Itae maximendi ut aut paribea aut landandae 
susandesed quunt dem fugia et ma quaestio blatur res et, odi 
ut est ommolo cuptur se volutectum facea dus molorectem 
faceped quatus aut a nus id eum volut fugitae ipietur, quate 
quibea dolupti nostis nobitaquo id que soloris perit dites 
audaes exces iligeniminis aspe ipsam escilig natur?
Vereptaqui re que ma ipsam ut voluptatet plit, aut ipsunt, 
neces seque aut fugitatenim simintur as aliquas di re, seri-
beatest, non nam si rerae. Sequam coribeatem etur?
Occum fugiaepere, cuptationsed qui autem. Qui ad quos 
sum sitio verisquunt, presse tese laut quia quas plaborrum 
harum quas ea consed quae voluptatet pa nam faceptas 
aut eaquid mo intemporiae conesto maximagnim diatur? 
Ratin re, occustis que qui que nis unt occus mosam nimus, 
vendi debis alissed et alistrum adisintis entiam, sincid 
ullibus aut qui alias aut officimet et optate nobite offici 
temporpost, sinctor sequi arum quia eium volorem fugit 
quaepel enihitassus, sant quam re consequas reratibus 
dolore laut volorio. Nequistrum sequi odiciat iberibu 
sdaercipsam fugiati issunt parum dolut volupti con non 
eum solorrum sin corit alicate num debis evenduntur, cum 
atur, tem quo conempossum re venias etur modit vel iur, 
ute occaborent quuntur?

Luptae sim ipsa voloris trupict ibusto inullecta voluptat.
Que consequamus molorum que vel inciet officto est, ipienie 
nihitiaecum intius duci id experunt.
Archicitem volest, aut di atiam, omnisit ut esto to et porum 
corum apis sus eici doluptasi que derum re conecus soluptae 
nisci con nobit, tem facest landiciam, vollaceped que suntio 
ellumeni delitia eptatem. Et fugitatum int inullam, unt, sam 
aut utet dolupitis nestotas rempere perios mos doleste 
natam core perrum aut magnis excest, soluptat magazine 
issiminctur?
Intis eaquas voloribeatur animaxi mpelis conse corum 
adiciist quo veligent, nossi corem denienissit ametur? Ca-
tiorita nesti dunt autem sus.Atemporem faccabore conest 
andae verferit
Atemporem faccabore conest régie publicitaire andae 
verferitatio omnimi, odit alistiis qui ium quiducit, vellupt 
asinusda et volore, verciunt autatio. Hendeni hiligen denihi-
tatemo blaborempos dolupta essunt laut id qui dolupis eos 
ea sitianis dolectatur aut aute veliquu ntint, ut eatio. Am, 
occum sinis exero ipienih illanda eperore nonsequassum que 
nime volum voles comnimo sapidia nducipiet plaboribusam 
niasped ut esed et quam, sam ut ention reped quatati bea 
conem consed quidebis maxim ut et magnam, qui rernatia 
coreperorum as et, solor miliqui ssimpore si doluptatqui 
voluptae ipsae ellum quo torepudae quaerias rem. Nam dem 
cupidios acearupta ducius con nobit aut pelessit utam volup-
tia consedi omnimus, utem et volorent expe quatur sequae. 
Olorese quiatum rercit volore dest ab ipist pa sant lamus 
maio. Simi, sam remquiam volenit qui dolupta arunti same et 
et facculparit evel maio quidebit re, incid molor susapiduntur 
sae il imagnihil moluptas quo consequatur abo. Nequo totat 
voluptate dolupti con prati adit et imet libusda ium amus 
doluptata doluptatia dolest rerro ident fuga. Et quiam que 
minvelenem inctat quatemporro maiostis dolorrovit aut 
explatae et aspitio. Ducitae caeperum del is accatur, comnisi 
quae nia volest fugiasperum volore quame possum repudi 
dolute saestem in restibea siti opta dollent, consectem que 
doluptae. Nimin re dit, comnis ex exerati deris slogan destet 
que solupta tincim faccaborit, evenis dere essi aspit volecti 
officie nimoluptae. Agnihicimus, qui ducit rent ullame nemo 
imil id es rest, vollicit ape cus alia dolores molum harumquis 
et doloris milistotam, nam aliquas perio. Natatur epudit 
volupta temodis ra doluptatetur audit la es mollupi derfera 
tiumet eum dolupti atibusdam quo dunt.
Eperum il estor minus ulparchilis sunto magnatur, omnimet 
alitistotas mo voluptia volumen debiti dem quiantur? Qui 
cum quates dolupta tquias nonsequ aecusande nullabo. 
Xernatia corerio ipsum voluptur? Lorepeligent ea doluptat 
hiciis as sequos invel iunt aliquat landit que porem ea aut aut 
erae qui ducipsa periae. Nam none repel mo ium hitas est 
ea nimusant, que num latur? Quibusdae dolupta spitatur aut 
ut mincimpora nonsectur, venduciliquo ea am, nonseque 
saperum es sunt eat.Atemporem faccabore conest andae 
verferit
Pa dolorum nonsent, cus.
Busciminus aut laut atur, ut maio blaudae ma imagnis as 
doluptae dolorion nimustrum lis distrum volut eatint vent, 
officimus, cus autem quae minci unt.
Doluptatis millit hit, veribus adit, esse mos rest, consequiat 
hariatquia doluptia int quod modis adio quo ilit, officte aut 
eum exces arumend essecusti in expliqui aut acepelecae 
dolut alignit quia con éditions coremporrum non eosa de 
plique et desedit voluptur? Et et untio int officius, sitas quas 
maximet aut alis voluptincia eum harundis explaborro ipicit, 
omnis antur sit res quam dollabore pe nobitiur, esti dent offic 
to omnit ut latur, nonet fugiatur, to beribusda volupti con 
coreptatio. Itae maximendi ut aut paribea aut landandae su-
sandesed quunt dem fugia et ma quaestio blatur res et, odi 
ut est ommolo cuptur se volutectum facea dus molorectem 
faceped quatus aut a nus id eum volut fugitae ipietur, quate 
quibea dolupti nostis nobitaquo id que soloris perit dites 
audaes exces iligeniminis aspe ipsam escilig natur?Atem-
porem faccabore conest andae verferit
Atemporem faccabore conest andae verferit
Intis eaquas voloribeatur animaxi mpelis conse corum adi-
ciist quo veligent, nossi corem denienissit ametur? Catiorita 
nesti dunt autem sus.

Atemporem faccabore conest andae verferitatio omnimi, 
odit alistiis qui ium quiducit, vellupt marketing asinusda 
et volore, verciunt autatio. Hendeni hiligen denihitatemo 
blaborempos dolupta essunt laut id qui dolupis eos ea sitianis 
dolectatur aut aute veliquu ntint, ut eatio. Am, occum sinis 
exero ipienih illanda eperore nonsequassum que nime volum 
voles comnimo sapidia nducipiet plaboribusam niasped 
ut esed et quam, sam ut ention reped quatati bea conem 
consed quidebis maxim ut et magnam, qui rernatia corepe-
rorum as et, solor miliqui ssimpore si doluptatqui voluptae 
ipsae ellum quo torepudae quaerias rem. Nam dem cupidios 
acearupta ducius con nobit aut pelessit utam voluptia 
consedi omnimus, utem et volorent expe quatur sequae. 
Olorese quiatum rercit volore dest ab ipist pa sant lamus 
maio. Simi, sam remquiam volenit qui dolupta arunti same et 
et facculparit evel maio quidebit re, incid molor susapiduntur 
sae il imagnihil moluptas quo consequatur abo. Nequo totat 
voluptate dolupti con prati adit et imet libusda ium amus 
doluptata doluptatia dolest rerro ident fuga. Et quiam que 
minvelenem inctat quatemporro maiostis dolorrovit aut 
explatae et aspitio. Ducitae caeperum del is accatur, comnisi 
quae nia volest fugiasperum volore quame possum repudi 
dolute saestem in restibea siti opta dollent, consectem que 
doluptae. Nimin re dit, comnis ex exerati deris destet que 
solupta tincim faccaborit, evenis dere essi aspit volecti officie 
nimoluptae. Agnihicimus, qui ducit rent ullame nemo imil 
id es rest, vollicit ape cus alia dolores molum harumquis et 
doloris milistotam, nam aliquas perio. Natatur epudit volupta 
temodis ra doluptatetur audit la es mollupi derfera tiumet 
eum dolupti atibusdam quo dunt.
Eperum il estor minus ulparchilis sunto magnatur, omnimet 
alitistotas mo voluptia volumen debiti dem quiantur? Qui 
cum quates dolupta tquias nonsequ aecusande nullabo. 
Xernatia corerio ipsum voluptur? Lorepeligent ea doluptat 
hiciis as sequos invel iunt aliquat landit que porem ea aut 
aut erae qui ducipsa periae. Nam none repel mo ium hitas 
est ea nimusant, que num latur? Quibusdae dolupta spitatur 
aut ut mincimpora nonsectur, venduciliquo ea am, nonse-
que saperum es sunt eat. Atemporem faccabore conest 
andae verferit.
Pa dolorum nonsent, cus.
Busciminus aut laut atur, ut maio blaudae ma imagnis as 
doluptae dolorion nimustrum lis distrum volut eatint vent, 
officimus, cus autem quae print minci unt.
Doluptatis millit hit, veribus adit, esse mos rest, consequiat 
hariatquia doluptia int quod modis adio quo ilit, officte aut 
eum exces arumend essecusti in expliqui aut acepelecae 
dolut alignit quia con coremporrum non eosa de plique et 
desedit voluptur? Et et untio int officius, sitas quas maximet 
aut alis voluptincia eum harundis explaborro ipicit, omnis an-
tur sit res quam dollabore pe nobitiur, esti dent offic to omnit 
ut latur, nonet fugiatur, to beribusda volupti con coreptatio. 
Itae maximendi ut aut paribea aut landandae susandesed 
quunt dem fugia et ma quaestio blatur res et, odi ut est om-
molo cuptur se volutectum graphisme facea dus molorectem 
faceped quatus aut a nus id eum volut fugitae ipietur, quate 
quibea dolupti nostis nobitaquo id que soloris perit dites 
audaes exces iligeniminis aspe ipsam escilig natur?
Vereptaqui re que ma ipsam ut voluptatet plit, aut ipsunt, 
neces seque aut fugitatenim simintur as aliquas di re, seri-
beatest, non nam si rerae. Sequam coribeatem etur?
Occum fugiaepere, cuptationsed qui autem. Qui ad quos 
sum sitio verisquunt, tese laut quia quas plaborrum harum 
quas ea consed web quae voluptatet pa nam faceptas aut 
eaquid mo intemporiae conesto maximagnim diatur? Ratin 
re, occustis que qui que nis unt occus mosam nimus, vendi 
debis alissed et alistrum adisintis entiam, sincid ullibus aut qui 
alias aut officimet et optate nobite offici temporpost, sinctor 
sequi arum quia eium volorem fugit quaepel enihitassus, sant 
quam re consequas reratibus dolore laut volorio. Nequistrum 
sequi odiciat iberibu sdaercipsam fugiati issunt parum dolut 
volupti con non eum solorrum sin corit alicate num debis 
evenduntur, cum atur, tem quo conempossum re venias etur 
modit vel iur, ute occaborent quuntur?
Luptae sim ipsa voloris trupict ibusto inullecta voluptat.
Que consequamus molorum que vel inciet officto est, ipienie 
nihitiaecum intius duci id experunt.
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SALARIÉS – INDÉPENDANTS :  
UNE DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT  
DISCUTABLE

GRAND FORMAT

TEXTE : MICHAEL PEIFFER

Si de nombreuses voix plaident, depuis plusieurs années, pour une refonte du 
statut de l’indépendant et un meilleur accès de cette catégorie de travailleurs 
à la sécurité sociale, la crise du Covid-19 a démontré toute l’urgence de 
cette révision. Difficultés pour faire valoir son droit au chômage, aides 
insuffisantes ou complexes à obtenir, impossibilité de se former… Nous 
vous proposons un état des lieux des situations kafkaïennes – et parfois 
dramatiques – vécues par certains indépendants durant cette crise, en les 
comparant à celles rencontrées par les salariés.
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La pandémie de Covid-19 a eu un effet 
ravageur sur l’économie mondiale, et donc 
également sur les entreprises luxem-
bourgeoises. Ce sont surtout les petits 
indépendants qui ont souffert, en particu-
lier dans certains secteurs, comme l’Horeca 
ou l’événementiel. Cotisant parfois depuis 
de nombreuses années, ces indépendants 
s’attendaient à pouvoir compter sur le filet 
de la sécurité sociale pour éviter le crash… 
Et pourtant, dans les faits, les choses ne se 
sont pas (toujours) passées de cette façon. 

LE CHÔMAGE ? QUEL CHÔMAGE ?

Le premier réflexe de ces indépendants 
confrontés ici à une fermeture administra-
tive, là à une perte drastique de revenus, 
a été, bien souvent, de faire valoir leur 
droit au chômage. Celui-ci leur est en 
effet accessible à certaines conditions 
(lire notre encadré), notamment s’ils ont 
dû cesser leur activité pour cause de dif-
ficultés économiques et financières, pour 
des raisons médicales, en cas de force 
majeure ou si c’est le fait d’un tiers. Si la 
règle semble assez large pour concerner 
de nombreux indépendants empêtrés dans 
la crise que nous traversons, il semble tou-
tefois que l’ADEM l’interprète de façon très  

restrictive, notamment en confondant 
« cessation d’activité » et « cessation  
de société ». 

De toutes les régions du pays, des témoi-
gnages étonnants nous sont ainsi revenus 
au cours des derniers mois. On peut par 
exemple citer l’exemple de ce commerçant 
qui cotise depuis de nombreuses années 
et a été contraint de changer d’enseigne 
avant la crise. Alors qu’il devait lancer un 
nouveau commerce en mars, le confine-
ment est arrivé et l’a contraint à reporter 
son ouverture. Au sortir de cette période, 
son financement n’était malheureusement 
plus octroyé. Il s’est alors inscrit à l’ADEM, 
pensant pouvoir faire valoir ses droits au 
chômage, le temps de se lancer dans une 
nouvelle activité.

Après plusieurs mois d’attente et avoir 
répondu à toutes les interrogations des 
fonctionnaires de l’ADEM, ce commer-
çant n’était toujours pas indemnisé. C’est 
lorsque la société a été entièrement dis-
soute et que sa faillite a été prononcée 
que ses droits au chômage ont finalement 
été validés par l’ADEM. Ce témoignage, 
comme d’autres, laisse penser que la 
dissolution de la société a été le facteur 

déterminant dans l’attribution des indem-
nités de chômage, alors qu’il ne s’agit pas 
d’une condition légale pour les obtenir.

DES AIDES PAS ADAPTÉES  
AUX REVENUS D’AVANT-CRISE

Cette situation n’est évidemment pas 
unique, et elle dénote une interprétation 
assez étonnante, de la part de l’ADEM, de 
l’article L. 525-1 du droit du travail. Heu-
reusement, parallèlement au chômage, 
une série d’aides ont été rapidement 
mises en place par l’État pour permettre 
aux indépendants de surmonter la crise : 
chômage partiel pour les employés de l’in-
dépendant (malheureusement refusé aux 
personnes en préavis de licenciement), 
aides remboursables, indemnité d’urgence 
(de 3.000 à 4.000 euros selon les revenus) 
et même un hypothétique revenu de rem-
placement qui a été annoncé avant une 
nouvelle annonce en sens contraire… 

Pour certains toutefois, ces aides ne suf-
fisent pas. C’est le cas de Virginie Huvelle, 
à la tête de l’agence d’organisation évé-
nementielle Angels. « Toutes ces aides, 
c’est évidemment une bonne chose. Mais 
leur montant et la façon dont elles sont  
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accordées ne tiennent pas assez compte, 
notamment, de l’ancienneté de la socié-
té, estime-t-elle. Notre société faisait un 
chiffre d’affaires de près d’un million d’eu-
ros par an. Évidemment, nos différents 
crédits, nos frais, étaient adaptés à ces 
rentrées. Les aides que nous avons pu ob-
tenir – exclusivement l’aide d’urgence, en 
ce qui nous concerne – sont insignifiantes 
par rapport à ces frais fixes. Quant au chô-
mage, il est quasiment impossible d’y pré-
tendre, malgré le fait que nous payions des 
cotisations chaque mois. »

UNE TROP GRANDE COMPLEXITÉ

Au-delà des montants prévus et des 
conditions pour y accéder, de nombreux 
indépendants ont mal compris quelles 
étaient les conditions pour obtenir ces 
aides. « Il faut tout de même regarder 
autour de nous. Il est incontestable que le 
Luxembourg propose à ses indépendants 
un nombre d’aides qui est plus important 
que dans nos pays voisins, par exemple, 
explique Tom Baumert, CEO de la House of 
Entrepreneurship. Ce qui peut être perçu 
de prime abord comme un avantage – car 
ces aides sont adaptées à chaque situation 
– est également un inconvénient : il est 
beaucoup plus difficile de distiller un mes-
sage clair à l’attention des bénéficiaires 
potentiels. Beaucoup d’indépendants 
n’ont gardé en tête que l’annonce de la 
première aide d’urgence, d’un montant 
de 5.000 euros, qui était plus restrictive.  

Près de 50  % des indépendants qui l’ont 
demandée se la sont vu refuser. Ces 
personnes se sont ensuite dit qu’elles 
n’avaient droit à rien, alors que les règles 
ont changé pour les aides qui ont suivi. »

Selon Tom Baumert, plusieurs centaines 
d’indépendants ont ainsi appelé la House 
of Entrepreneurship à l’aide pour se 
plaindre de ne pas avoir droit à certaines 
aides… alors même qu’ils pouvaient y 
prétendre. « Heureusement, ces aides 
peuvent être obtenues de façon rétroac-
tive. Hier encore, un entrepreneur nous a 
appelé pour nous dire qu’il n’avait jamais 
reçu aucune aide. Après avoir étudié son 
dossier, il a pu recevoir 80.000 euros.  
Cela montre bien qu’il y a un travail de 

communication à mener, même si c’est dif-
ficile dans un pays comprenant plusieurs 
langues et plusieurs cultures comme  
le nôtre. »

Dernier écueil concernant ces aides finan-
cières : la complexité des démarches à 
effectuer. « Un restaurateur qui tourne bien 
depuis 20 ans n’a jamais dû s’occuper de 
démarches administratives : sa fiduciaire 
gérait tout pour lui, poursuit le CEO de la 
House of Entrepreneurship. Mais aujourd’hui, 
pour obtenir ces aides, il faut rentrer soi-
même un certain nombre de documents. Or, 
pour certains indépendants, c’est là quelque 
chose d’entièrement nouveau. Mélangé au 
stress de la situation, on peut comprendre 
que les procédures n’aboutissent pas. »

Le pourcentage d’indépendants qui, 
au mois de mars 2020, se sont vu 

refuser la première prime d’urgence 
accordée par l’État luxembourgeois

50 %

 « HIER ENCORE, UN ENTREPRENEUR NOUS A APPELÉ  
POUR NOUS DIRE QU’IL N’AVAIT JAMAIS REÇU AUCUNE 
AIDE. APRÈS AVOIR ÉTUDIÉ SON DOSSIER, 
 IL A PU RECEVOIR 80.000 EUROS »
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LA FORMATION,  
ELLE AUSSI IMPACTÉE

Que faire si son business a périclité en rai-
son de la crise et que l’espoir de pouvoir 
le relancer est mince ? Réorienter sa car-
rière en se formant, évidemment ! Hélas, 
là aussi, les indépendants sont loin de 
bénéficier d’un régime favorable, sur-
tout, hasard du calendrier, depuis le 1er 

janvier 2019. « Avant cette date, le coût 
de la formation professionnelle pour les 
indépendants pouvait être pris en charge 
à hauteur de 15 à 20  %. Aujourd’hui, seules 
les personnes qui peuvent présenter un 
contrat de travail bénéficient de cette faci-
lité. Or, à l’heure où les rentrées ont fondu 
comme neige au soleil, il devient difficile 

de payer l’entièreté de ce type de forma-
tion. C’est dommage, car c’est justement 
le moment où de nombreux indépen-
dants en auraient besoin », estime Danièle 
Picard, Owning Director de Pyxis Mana-
gement, société spécialisée en business 
coaching. Il est d’autant plus difficile pour 
les indépendants, à la tête de PME ou TPE, 
de se lancer dans un cycle de formation 
professionnelle que la perte de salaire 
liée au temps passé à se former n’est,  
elle non plus, plus prise en charge. « Je 
plaide vraiment pour le retour de cette 
aide, car les dirigeants, plus encore que les 
salariés, se doivent d’être au sommet de 
leur art. Ce sont eux qui prennent les déci-
sions stratégiques pour leur business », 
poursuit Danièle Picard. 

Sur son site, l’ADEM résume les 
conditions à respecter pour pouvoir 
bénéficier d’indemnités de chômage 
en tant qu’indépendant : 

 être inscrit comme demandeur 
d’emploi auprès de l’ADEM et 
avoir travaillé comme indépendant 
pendant 6 mois au moins avant 
votre inscription ;

 être domicilié sur le territoire 
luxembourgeois au moment de 
la cessation de votre activité, 
sans préjudice des règlements 
communautaires ;

 justifier au minimum  
de 2 ans d’affiliation obligatoire 
auprès des organismes de sécurité 
sociale luxembourgeois (comme 
salarié ou indépendant) ;

 avoir entre 16 et 64 ans ;

 être apte au travail, disponible 
pour le marché de l'emploi et prêt à 
accepter tout emploi approprié. 

Notons que la cessation d’activité 
mentionnée doit être causée par  
un tiers, par un cas de force 
majeure, par des raisons 
économiques ou financières,  
ou par des raisons médicales.

 QUELLES CONDITIONS  
 POUR ACCÉDER AU DROIT  
 AU CHÔMAGE ?  

BUSINESS MEDIA BUSINESS MEDIA03.2021
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UNE DIFFÉRENCE  
DE TRAITEMENT MANIFESTE

Ces différents constats interpellent quand 
on les compare à la situation vécue par les 
salariés. Pour cette dernière catégorie de 
travailleurs, le droit au chômage est très 
facilement accessible, même lorsqu’on est 
démissionnaire. Si la perte de son emploi 
n’est jamais une mince affaire, ceux-ci 
bénéficient donc toujours de ce filet de 
sécurité qui semble faire défaut, dans la 
majorité des cas, aux indépendants. 

La formation professionnelle est, quant à 
elle, fortement encouragée et les salariés 
peuvent en profiter sans aucune contrainte. 

Peut-on donc parler de différence de 
traitement injuste entre ces deux caté-
gories de travailleurs ? « Je pense qu’on 
peut effectivement parler d’une diffé-
rence de traitement manifeste, que ce soit 
par exemple pour l’accès aux indemni-
tés de chômage, aux aides financières et 
aux mesures en faveur de l’emploi, pour 
la procédure de reclassement, le cumul 
d’une activité avec une pensions de vieil-
lesse anticipée ou encore plus récemment 
pour le chômage partiel qui ne s’applique 
pas aux indépendants, confirme Jean-Paul 
Olinger, Directeur de l’Union des Entre-
prises Luxembourgeoises (UEL). Depuis 
de nombreuses années, nous évoquons 
la possibilité d’un rapprochement entre le 
statut de l’indépendant et celui du salarié. 

La définition de ces statuts, pour commen-
cer, n’est pas claire et varie selon qu’on se 
positionne du côté du droit du travail ou de 
celui de la sécurité sociale. En effet, pour la 
sécurité sociale, une personne est consi-
dérée comme indépendante lorsqu’elle 
détient plus de 25  % des parts d’une SARL 
et qu’elle est titulaire d’un autorisation 
d’établissement. Et pour le droit du travail, 
un indépendant est considéré comme tel 
s’il n’existe pas de lien de subordination 
à une autre personne. S’il y a contrat de 
travail et donc un lien de subordination, 
la personne en question est à considé-
rer comme étant salariée. Dans les faits, 
on peut donc être considéré comme un 
indépendant d’un point de vue, et comme 
salarié de l’autre. Cela induit une insécu-
rité juridique qu’il serait bon de régler. »

NE PAS DÉCOURAGER  
LES ENTREPRENEURS POTENTIELS

Pour le directeur de l’UEL, cette différence 
de traitement, si elle se justifie sur certains 
points, n’est plus réellement acceptable 
aujourd’hui, surtout après la crise que 
nous avons traversée. La complexité d’une 
harmonisation des statuts est toutefois 
souvent évoquée comme un frein majeur 
à la mise en œuvre d’une telle refonte 
du système. « Je pense pour ma part que 
tout est possible. Les règles qui existent 
aujourd’hui ont été créées par l’homme, 
ce n’est pas de la physique. On peut donc 
tout à fait les modifier si on le décide, 
estime Jean-Paul Olinger. Je pense que 
les principaux freins sont, d’une part, les 
indépendants eux-mêmes, dont certains 
ne sont pas très séduits par l’idée d’avoir 
un statut proche de celui des salariés, 
perçu comme étant plus rigide. D’autre 
part, il y a un vrai blocage idéologique qui 
fait qu’on traîne cette situation depuis de 
nombreuses années. »

Après avoir incité les Luxembourgeois 
à entreprendre les années précédentes, 
l’État doit aujourd’hui montrer qu’il sou-
tient l’esprit d’entreprise, au risque de 
voir toute une génération de jeunes 
hésiter à se lancer dans l’aventure entre-
preneuriale. « Ce serait d’autant plus grave  

qu’on se trouve dans une situation où de 
nombreuses entreprises cherchent un 
repreneur suite au départ à la retraite des 
baby-boomers, complète Jean-Paul Olin-
ger. L’État a aujourd’hui une opportunité 
de montrer qu’il soutient les jeunes entre-
preneurs, il ne faut pas la manquer. »

Pour doper l’esprit d’entreprise, il serait 
également important d’assurer une cou-
verture financière en cas d’incapacité de 
travail. Jean-Paul Olinger rappelle que 
« pour un indépendant frappé par une inca-
pacité de travail, l’indemnité pécuniaire à 
charge de la CNS reste suspendue jusqu’à 
la fin du mois de calendrier au cours 
duquel se situe le soixante-dix-septième 
jour d’incapacité de travail. Ainsi, une des 
pistes en discussion avec le Ministère de 
la Sécurité sociale et les autres parties 
prenantes, serait de rendre obligatoire 
l’affiliation à la Mutualité des employeurs. 

Cela serait peu coûteux et donnerait une 
sécurité aux indépendants en leur assurant 
la continuation du paiement d’un ‘salaire’ 
dès le premier jour d’incapacité. »

Quelles que soient les mesures qui seront 
finalement prises pour renforcer la sécu-
rité sociale des indépendants, il paraît 
aujourd’hui clair que des leçons seront 
inévitablement tirées de cette crise unique.
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3 questions à…

3 QUESTIONS À…
CHAREL TRIERWEILER  
– FACTORY4

Alors que la crise sanitaire liée à la Covid a contraint de nombreux 
secteurs à ralentir leur activité, voire à fermer complétement leurs 
portes, les salles de sport ne font malheureusement pas exception. 
À un moment où la population a plus que jamais besoin de prendre 
soin de sa santé mentale et physique, quel est le rôle des centres de 
fitness ? Rencontre avec Charel Trierweiler, manager à Factory4 et 
Président de la Fédération de Fitness (FLDF) affiliée à la clc.

TEXTE : HÉLÈNA COUPETTE
IMAGES : MARIE DE DECKER

QUEL A ÉTÉ L’IMPACT DE LA CRISE 
SUR LE SECTEUR DU FITNESS ?  

Dans la mesure où nous fonctionnons par 
abonnement, le secteur est très vulnérable. 
Pour résumer, nous avons perdu au cours 
des dix derniers mois ce que nous avons 
gagné durant quarante mois. Avec les 
restrictions, il est très difficile pour nous 
de travailler correctement. Avec dix em-
ployés, 3000 mètres carrés, si je veux res-
pecter la distanciation sociale, personne 
ne peut rentrer dans la salle. Nous avons 
également dû réorganiser l’espace, investir 
dans des purificateurs d’air supplémen-
taires, tout ça a un coût. Nous avons perdu 
un tiers de notre clientèle et nous avons, 
comme l’hôtellerie, beaucoup de charges 
fixes. Nous sommes tous tombés en  
dessous du point mort. 

01 03

« NOUS SOMMES  
UN PILIER IMPORTANT  
DE LA SANTÉ PUBLIQUE »

LES AIDES DE L’ÉTAT SONT-ELLES 
ADÉQUATES SELON VOUS ? 

Nous sommes un pilier important de la san-
té publique, particulièrement dans ce genre 
de moment où la santé physique et mentale 
peut être mise à mal, or nous avons le senti-
ment que le gouvernement ne prend pas ses 
responsabilités nous concernant. 

Le ministre des Sports a imposé des restric-
tions pour les salles de sport, alors même 
que nous sommes un commerce dépen-
dant du ministère de la Classe moyenne. 
Jusqu’en décembre, nous avions vrai-
ment très peu d’aides. Depuis, nous avons 
été classés comme secteur vulnérable et 
donc éligible pour les frais non-couverts. 
Nous espérons les recevoir rapidement, 
nous comptons beaucoup sur elles. En re-
vanche, si nous rouvrons, nous ne rempli-
rons plus les critères donc nous ne pour-
rons plus bénéficier de l’aide et nous seront  
forcément déficitaires. 

02

QUEL AVENIR PRÉVOYEZ-VOUS 
POUR CE SECTEUR ? 

Concrètement, le futur risque d’être très 
compliqué. Nous sommes actuellement 
dos au mur. Je peux vous garantir qu’il 
va y avoir des faillites très bientôt dans  
l’industrie du fitness.
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L’avis de l’expert // Droit social

La déferlante d’interrogations et la confu-
sion soulevées tant chez les salariés que 
chez les employeurs nous incite à rappeler 
les règles applicables au travail dominical 
dans les établissements de vente au détail. 
Dans ce contexte, si une seule et unique 
chose devait être retenue, c’est qu’il ne 
faut pas confondre ouverture dominicale 
des établissements de vente au détail et 
travail dominical des salariés. En effet, les 
règles d’ouvertures des établissements 
de vente au détail n’ont aucune incidence 
sur les règles régissant le travail domi-
nical des salariés et doivent donc être  
clairement distinguées.

L’OUVERTURE DES  
ÉTABLISSEMENTS DE VENTE  
AU DÉTAIL

Actuellement, et en application de la 
loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture 
des magasins de détail dans le com-
merce et l’artisanat, il est possible pour 
tout commerçant de détail d’ouvrir son 
magasin de 6h00 à 13h00 (et de 6h00 à 
18h00 uniquement pour les boucheries,  
les boulangeries, les pâtisseries, les trai-
teurs et salons de consommation ainsi 

que les magasins de journaux, illustrés, 
de souvenirs et de tabac) et ce tous les 
dimanches de l’année.

Cette même loi prévoit en outre la possi-
bilité pour une organisation professionnelle 
représentative des commerçants et/ou 
artisans sur le plan national, régional, 
communal ou local (telle la clc) ou d'une 
administration communale de deman-
der des dérogations temporaires pour des  
raisons économiques majeures par le 
Ministre ayant dans ses attributions le 
département des Classes Moyennes. De 
telles dérogations ne peuvent être accor-
dées que pour l'ensemble des magasins de 
détail ou des magasins d'une ou de plusieurs 
branche(s) de commerce ou d'artisanat 
et ne peuvent aller au-delà de 21h00. S’il 
n’est donc pas possible de faire ce type de 
demande en tant qu’entreprise individuelle, 
beaucoup de commerces se situent dans une 
zone ou commune qui dispose d’une déro-
gation annuelle pour l’ouverture dominicale 
de 13h00 à 18h00 ou encore 19h00 (et ce, 
selon la demande introduite). 

Comme il a pu être constaté, ces déro-
gations ont été annulées temporairement 
pour la période de soldes s’étant ter-
minée le 17 février dernier. À l’heure où 
nous bouclons ces lignes, nous n’avons 
pas eu d’information quant à la décision 
du gouvernement de prolonger l’annula-
tion temporaire des dérogations accordées 
et en l’absence d’une telle décision gou-
vernementale, il y a lieu d’en déduire que 
les dérogations accordées sont à nouveau 
effectives. Si l’ouverture des établisse-
ments de vente au détail est donc permise 
dans une certaine mesure le dimanche, 
cela ne veut pas pour autant dire que les 
salariés de ces établissements peuvent 
être occupés au travail pendant toute la 
durée de l’ouverture de l’établissement. 

TRAVAIL DOMINICAL  
DES SALARIÉS DES  
ÉTABLISSEMENTS DE VENTE  
AU DÉTAIL

Le Code du travail prévoit pour sa part 
que dans la mesure où un établissement 
de vente au détail est autorisé à ouvrir 

TRAVAIL DOMINICAL : OUVRIR  
NE VEUT PAS DIRE TRAVAILLER !

TEXTE : JOSEPHA HUMBERT,  
JURISTE, CLC

 

Malgré un contexte économique préoccu-
pant, l’ITM a lancé fin 2020 une série de 
contrôles visant essentiellement les éta-
blissements de vente au détail. En cause, 
le respect des règles encadrant le travail 
dominical des salariés. 
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Droit Social // L’avis de l’expert

ses portes le dimanche (tel que mention-
né ci-avant), les salariés de ce commerce 
de détail peuvent travailler le dimanche. 
Toutefois, la durée de ce travail ne pourra 
excéder quatre heures par salarié.

Ainsi en pratique, bien que la loi sur les 
heures de fermeture des magasins de détail 
autorise le commerce de détail à accueillir 
ses clients tous les dimanches de 6h00 à 
13h00, soit une durée totale de sept heures 
d’ouverture (et qu’il est en outre possible 
en cas de dérogation d’étendre l’ouver-
ture dominicale sur une plage horaire plus 
longue), l’employeur devra veiller à limiter 
strictement le travail dominical à quatre 
heures par salarié. L’entreprise devra donc 
organiser un roulement entre ses sala-
riés afin de concilier les besoins relatifs à 
son activité et le respect des dispositions 
légales. Le Code du travail prévoit par ail-
leurs des exceptions à la règle des quatre 
heures maximums de travail le dimanche. 
Ainsi, il est prévu que la possibilité de tra-
vailler le dimanche puisse être étendue par 
règlement grand-ducal jusqu’à huit heures 
au maximum pour six dimanches au plus 
par année. Un tel règlement n’a toutefois 
pas été adopté. 

En outre, le Code du travail prévoit que 
lorsque la fermeture dominicale de l’éta-
blissement de vente au détail est de 
nature à en compromettre le fonctionne-
ment normal en raison de l’importance du 
chiffre d’affaires réalisé le dimanche et de 
l’impossibilité d’un report suffisant de la 
clientèle sur les autres jours de la semaine, 
le ministre du Travail peut accorder des 
dérogations temporaires ou permanentes 
à l’interdiction du travail du dimanche dans 
des cas dûment justifiés, sous réserve des 
dispositions régissant la durée normale  
du travail. Une telle dérogation ne peut 
toutefois être accordée qu’à des éta-
blissements situés dans des localités à 
déterminer par règlement grand-ducal. 
Un tel règlement grand-ducal n’a pas non 
plus été adopté. 

UN MANQUE DE RÈGLEMENTATION

L’absence regrettable des règlements 
grand-ducaux susmentionnés n’empêche 

toutefois pas, en pratique, les établis-
sements de vente au détail d’adresser au 
ministre du Travail soit une demande de 
dérogation pour étendre le travail domini-
cal à huit heures par salarié, ceci pour six 
dimanches de l’année, soit une demande 
de dérogation permanente, qui selon notre 
analyse devra se fonder sur des chiffres 
réels, notamment au niveau de l’impact 
des ouvertures dominicales sur le chiffre 
d’affaires. Faute de règlements grand-du-
caux, le ministre du Travail pourra alors 
décider de tolérer cette extension du 
temps de travail et en informera l’ITM. 
Cette solution pragmatique est temporaire 
et devrait durer jusqu’à ce qu’un accord 
pour ancrer une solution dans les textes 
légaux ou réglementaires soit trouvé.

Le travail dominical lorsqu’il est possible 
et mis en place conformément aux règles 
susmentionnées, donne droit aux salariés 
à diverses compensations et s’accompagne 
d’un certain nombre d’obligations que 
l’employeur doit respecter. 
 
LES CONSÉQUENCES DU TRAVAIL 
DOMINICAL 

Le travail du dimanche donne droit pour 
le salarié à des majorations de salaire et 

à du repos compensatoire tel que le pré-
voit le Code du travail. Il est intéressant de 
noter que les suppléments de salaire pour 
heures de travail prestées un dimanche 
sont exempts d’impôt sans aucune limi-
tation. Si le travail du dimanche constitue 
en même temps du travail supplémentaire, 
alors l’employeur devra également verser 
au salarié une majoration de 40 % pour tra-
vail supplémentaire. 

Pour rappel, tout établissement de vente 
au détail qui souhaiterait faire travail-
ler ses salariés le dimanche doit solliciter 
l’avis préalable de la ou des délégations 
principales d’établissement concernées. 
L’employeur est en outre tenu de commu-
niquer copie de cet avis à l’ITM. 

L’employeur est par ailleurs tenu d’ins-
crire les heures de travail prestées le 
dimanche sur le registre spécial ou sur un 
fichier spécifique, ainsi que la rémunéra-
tion versée pour le travail le dimanche (à 
présenter lors d’un éventuel contrôle de 
l’ITM). Sans oublier que le non-respect des 
règles de droit du travail relative au travail 
le dimanche est puni par le Code du travail 
d’une amende de 251 à 5 000 euros et d’un 
emprisonnement de huit jours à un mois 
ou d’une de ces peines seulement.
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Si le texte de loi en présence devait être 
revu et corrigé à l’aube de l’année 2020, la 
crise internationale a freiné le processus, 
alors même que cette numérisation aurait 
été une aubaine pour les bénéficiaires dans 
le contexte actuel. 

Aujourd’hui, l’attente est palpable du 
côté des commerçants comme celui du 
fournisseur Sodexo. En témoigne, Nico-
las Gueuzurian, directeur Marketing et 
le directeur E-commerce de l’enseigne 
Auchan au Luxembourg, « La transforma-
tion des chèques repas papier au format 
numérique est une évolution attendue 
depuis plusieurs années par les clients 
comme par les commerçants ». Même 
si pour l’heure, comme l’explique Hervé 
Krieger, directeur du Cora Concorde, 
« certains aspects techniques restent 
flous », la gestion s’en trouvera simplifiée,  

LES CHÈQUES REPAS, 
DU PAPIER AU NUMÉRIQUE

Mise en place depuis déjà plus de 
5 ans chez nos voisins frontaliers, 
comme en France et en Belgique, la 
digitalisation des chèques repas s’est 
opérée avec entrain et prudence, pour 
trouver un bilan très satisfaisant. Dans 
un entretien au Monde en 2015, Anna 
Notarianni, alors directrice générale de 
l'activité Avantages et Récompenses 
de Sodexo, qualifiait ce changement 
de « révolution ». Au Luxembourg, la 
transformation peine néanmoins à se 
finaliser malgré la demande, voire la 
nécessité, croissante dans le secteur…

TEXTE : GODEFROY GORDET
IMAGES : MARIE DE DECKER

« du fait de la suppression du comptage 
des chèques repas », précise Krieger.

Pourtant, de son côté, Geuzurian reste 
dubitatif, tant les changements par rapport 
aux chèques repas papiers et numériques 
seront considérables et notamment pour 
le consommateur, « avec les chèques repas 
papier, le consommateur avait la possibili-
té de cumuler ses titres de paiement pour 
effectuer un règlement. Désormais avec 
la digitalisation, cette souplesse ne sera  
plus possible ». 

D’autant que la règle prévoit l’utilisation 
des tickets restaurant uniquement les 
jours ouvrables, « avec les tickets restau-
rant papier, les utilisateurs bénéficiaient 
encore une fois d’une certaine souplesse 
et pouvaient les utiliser plus largement ». 
Deux points qui poussent à penser que 

Marc Hoffmann & Nicolas Gueuzurian
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l’arrivée des tickets restaurant digita-
lisés risque d’être moins bien acceptée  
par les utilisateurs.

Du côté des commerçants, la digitalisa-
tion permettra un règlement instantané, 
palliant « une perte de temps lors de l’en-
caissement », comme le souligne Krieger, 
et permettra également de pallier les 
problèmes de vérification des conditions 
d’utilisation et de validité que connaissent 
les chèques repas papier. 

La numérisation permettra pour Gueuzu-
rian, une « utilisation plus rapide et plus 
sécurisée (…). et permettra de simplifier 
considérablement la comptabilisation et la 
transmission des données vers l’opérateur ». 

Avec la disparition des chèques périmés ou 
sans valeur, le profit d’un grain de temps lors 
du passage en caisse, l’omission du comp-
tage manuel et la simplification de la charge 
administrative, on peut concéder de nom-
breux avantages à cette digitalisation pour 
les commerçants. Néanmoins, Gueuzurian 
explique que si les conditions d’utilisation 
restent celles évoquées actuellement, l’usage 
du ticket restaurant perdra en souplesse, « le 
risque est que le consommateur ne le com-
prenne pas et assimile cette démarche à une 
décision de notre part alors qu’il s’agit sim-
plement de l’application de la réglementation  
en vigueur ».
 
Importante source de revenus pour les 
commerçants, ce moyen de paiement 
est aujourd’hui très utilisé, aussi grâce à 
la possibilité de cumuler ses tickets res-
taurant lors du passage en caisse, « si 
cette possibilité devait disparaître suite à 
la transformation numérique du chèque 
repas, nous constaterions inévitablement 
une baisse importante de l’usage de ce 
moyen de paiement dans les enseignes 
alimentaires », s’inquiète Gueuzurian. 
Un risque pris en compte par beaucoup 
de commerçants dans la transformation 
numérique de ces chèques, que Krie-
ger écarte toutefois assez rapidement, 
« les chèques repas constituent un chiffre 
d’affaires non négligeable, mais la trans-
formation numérique ne devrait pas en 
modifier le volume global ».

 
Quoi qu’il en soit, la grande majorité des 
exploitants sont pour cette digitalisation, 
le directeur de Cora Concorde exprime 
d’ailleurs son entrain, « c’est la suppression 
quasi totale de la gestion administrative et 
un gain de temps à l'encaissement, fini le 
traitement manuel ». Krieger se dit même 
favorable à une digitalisation globale de 
tous les titres du genre, et « pour une 
harmonisation des process entre tous les 
fournisseurs ». Nicolas Gueuzurian, pour 
l’enseigne Auchan se dit également favo-
rable au "tout digital, « la digitalisation se 
doit d’être globale et simultanée », tout 
en exprimant sa volonté d’une véritable 
évolution dans le traitement de ce moyen  
de paiement.

Enfin, si ce passage des chèques repas du 
papier au numérique se fait visiblement 
attendre, entre impatience et appréhen-
sion, Sylvie Favaut, directrice des Benefits 
& Rewards Services chez Sodexo, tient à 
exprimer une position tout aussi favorable, 
mais minée par de nombreux obstacles, 
« ça fait maintenant cinq ans que nous 
travaillons avec les autorités sur la moder-
nisation de la loi en vigueur pour quelle 
corresponde au fonctionnement de la 
société d'aujourd'hui… »

L’année 2020 aurait dû voir cette loi se 
modifier, dans le cadre de la réforme 
fiscale prévue par le gouvernement  
Bettel. Malheureusement, la crise sanitaire  
a tout stoppé. 

 « Comme la réforme fiscale a été mise 
de côté pour le traitement d’autres sujets 
tout aussi important, nous n’avons pas 
pu lancer comme on aurait dû le faire  
cette digitalisation. On n’est pas une entre-
prise de “cowboy“, on se plie aux règles 
et on respecte les règlements grand-du-
caux », explique Favaut.

Aussi, si pour l’heure les choses sont 
figées, Sodexo a entrepris une action 
palliative, pour soutenir le secteur de 
l’Horeca, en prolongeant jusqu’à fin juin 
2021 la date de validité des chèques-re-
pas… Évidemment, avec la hâte à l’esprit 
de l’aboutissement des projets susmen-
tionnés, « Nous travaillons sur le sujet – la 
digitalisation – depuis plusieurs années, 
c'est encore une longue marche à suivre, 
mais on espère voir le bout du tunnel bien-
tôt, d’autant que la crise liée à la Covid 
nous a donné un argument de poids », 
conclut Sylvie Favaut, pleine d’espoir.

 « LA DIGITALISATION SE DOIT D’ÊTRE GLOBALE  
ET SIMULTANÉE »
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La pandémie du COVID a gelé les dossiers 
en cours et le SPL s’est retrouvé confron-
té dès le début à une situation incertaine, 
sans aucune visibilité. Avec l’annonce de 
la fermeture totale des commerces, écoles 
et services par le Premier ministre et sans 
attendre les premières instructions du 
ministère de la Santé, nous avons passé 
le weekend à rédiger en commun avec le 
Groupement Pharmaceutique de l’Union 
Européenne (PGEU) un guide de crise pour 
informer nos membres des mesures qu’ils 
devaient prendre dans leurs officines. 

Nous avons notamment instauré des dis-
tances de sécurité, installé des vitres 
Plexiglas et formé notre personnel. 
Ensemble, avec nos membres, nous avons 
su garder notre sang-froid profession-
nel et nous préparer pour les premières 
semaines de la pandémie au Grand-Duché.

Cependant, et malgré les bons réflexes, 
nous avons vécu des semaines difficiles. 
Nous avons dû gérer notre effectif, qui 
souvent a été divisé par deux en raison 
des rotations introduites dans le but de 
limiter le risque d’une infection de tous 
nos employés et avons dû faire face à une 
pénurie de matériel médical. Lors du pre-
mier confinement, une véritable course 
aux masques a eu lieu, tant pour le mar-
ché de gros que pour les particuliers. La 
demande dépassant de loin l’offre, nous 
avons nous-même fait face à des difficul-
tés pour garantir à nos employés la mise à 
disposition de masques chirurgicaux. 

À la suite d’une entrevue urgente, la 
Direction de la Santé nous a garanti la 
fourniture de masques pour les employés  
des officines.

 « MALGRÉ LES BONS  
RÉFLEXES, NOUS AVONS 
VÉCU DES SEMAINES  
DIFFICILES  »

Depuis le début de la crise du coronavirus au Luxembourg, les pharmaciens se sont retrou-
vés en première ligne ; en effet, les patients ont pris d’assaut les officines de nos membres, 
à la recherche de gel hydroalcoolique et de masques chirurgicaux. Mais pas seulement, 
car ils ont été rejoints par une patientèle marquée par la peur d’une rupture de stock de 
ses médicaments et nécessitant des traitements chroniques. Alain de Bourcy, président 
du Syndicat des Pharmaciens (SPL), revient sur une crise qui a profondément marqué les  
officines du pays.

ALAIN DE BOURCY :  
« TIRER LES BONNES CONCLUSIONS  
DE LA GESTION DE CRISE ET ÉVITER  
DE RÉPÉTER LES ERREURS »

TEXTE : CLC
IMAGE : MARIE DE DECKER

Alain de Bourcy
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UNE PLATEFORME EN LIGNE 
POUR FAIRE FACE AUX BESOINS

La priorité du Syndicat était d’éviter à tout 
prix une fermeture des officines, et je 
suis vraiment fier des efforts prestés par 
tous mes confrères et consœurs. Même 
si quelques pharmacies ont dû fermer 
temporairement en raison de quaran-
taines préventives, nous avons su assurer 
le fonctionnement des gardes sans dis-
ruptions. En même temps, en dépit de la 
demande globale, nous avons su assurer 
que la population nécessiteuse ait accès 
aux doses de vaccins contre la grippe 
saisonnière et de vaccins préventifs 
anti-pneumocoque. Avec l’instauration 
d’un nombre limité de patients au sein des 
officines, nous avons rapidement dévelop-
pé une plateforme de commande en ligne 
pour nos membres sur notre site web. Les 
patients ont ainsi pu envoyer leurs ordon-
nances ou commandes, directement à la 
pharmacie de leur choix. Ceci a notamment 
permis de réduire le temps d’attente des 
patients en officine. Ces mesures prises 
nous ont permis de continuer à travailler 
sereinement et d’assurer le suivi des trai-
tements en évitant aux patients de devoir 
se rendre chez un médecin ou encore d’en-
combrer les hôpitaux. Afin d’élargir cette 
offre, nous nous sommes alliés à la CNS et 
à l’Association de Médecins et Médecins 
Dentistes (AMMD) pour mettre en place 
quelques semaines plus tard un système de 
prescriptions électroniques envoyées par 
mail sécurisé aux pharmaciens. 

La situation sanitaire a contraint le législa-
teur à modifier des lois à un rythme effréné, 
surtout concernant les ventes de médica-
ments. Nous avons parfois dû accepter des 
mesures qui étaient lourdes à avaler pour 
l’ensemble de la profession. Ces mesures 
ont néanmoins permis au Grand-Duché de 
survivre la première année de la crise du 
COVID. De nombreux projets de loi nous 
ont été souvent présentés à titre informatif, 
ou suivant des délais qui ne nous accor-
daient que quelques heures ou jours pour 
aviser les textes. Les derniers prévoyaient 
surtout un aggravement de la situation 
sanitaire et le législateur s’était donc pré-
paré aux pires éventualités.

S‘APPUYER SUR DE NOUVEAUX 
OUTILS TECHNOLOGIQUES

Néanmoins, malgré la situation tendue et 
difficile, le SPL a réussi à ne jamais rompre 
le dialogue avec les autorités. 

En parallèle, il nous incombe aussi de tirer 
les bonnes conclusions de la gestion de 
crise et d’éviter de répéter les erreurs en 
cas d’une nouvelle pandémie. Cette crise a 
le triste mérite de confronter les décideurs 
politiques à l’importance de relocaliser en 
Europe la production du matériel de santé. 
Afin de minimiser le risque de contamina-
tion au sein des officines, nos membres ont 
dû s‘appuyer sur les nouveaux outils tech-
nologiques qui étaient à leur disposition, 
avec notamment la plateforme eSANTE. 
Le développement de ce portail visant à 
faciliter les procédures entre les profes-
sionnels de santé a été fortement accéléré 
durant la crise. Il importe de développer 
cet outil encore dans un futur proche.

Mais nous devons aussi porter notre 
regard vers le futur et ne pas oublier de 
faire avancer les dossiers phares du SPL 
qui ont été mis en retrait durant l’année 
2020. Avancées techniques, vieillissement 
de la population, nouvelles menaces pour 
la santé, ruptures de stock récurrentes…  
Autant de facteurs non liés à la pandémie 
qui mettent sous pression nos systèmes de 
santé et poussent au changement ; l’offi-
cine ouverte au public n’échappera pas à 
une évolution nécessaire. Autrefois essen-
tiellement distributeur de médicaments, 
le pharmacien devient aujourd’hui l’inter-
locuteur clé pour la patientèle, disponible 
24/7, avec une relation avec le patient 
encore plus renforcée par la crise que nous 
venons de vivre. 

UN LIVRE BLANC POUR 
AMORCER L’AVENIR

Afin de nous aider à définir le futur de 
l’officine au Luxembourg, nous avons 
commencé en 2019 la rédaction du livre 
blanc de la pharmacie. 

Celui-ci émane directement de nos 
membres, lesquels, par des groupes de 
travail, ont pu collaborer à définir les évo-
lutions à envisager dans un futur proche. 
Ce « vision paper » nous permettra de 
développer concrètement des pistes, telles 
que la généralisation de la blistération(*) en 
ambulatoire, la mise en place de services 

pharmaceutiques et le développement des 
outils digitaux au sein de l’officine. 

La mise en place de la procédure de blis-
térisation* et sa prise en charge par la CNS 
nous a couté beaucoup d’énergie et de 
temps, mais a néanmoins mis en lumière 
les difficultés auxquelles nos initiatives 
se heurtent régulièrement : les tarifs et 
la nomenclature doivent impérativement 
suivre l’évolution et l’innovation médicale, 
ce qui n’est souvent pas le cas. 

Il est cependant évident que tout nouveau 
service presté implique un coût et que la 
rémunération des professionnels de santé 
doit être adapté en conséquence. L’enjeu 
consiste donc non seulement à mettre en 
place de nouveaux services au sein des 
pharmacies, mais aussi de s’assurer de leur 
reconnaissance par les acteurs politiques. 
Que ce soit en raison de l’impact desdits 
services sur l’efficacité des traitements, la 
prévention des risques ou encore l’optimi-
sation des dépenses de santé. 

La crise du COVID a par exemple démon-
tré la plus-value de la blistérisation pour 
limiter le risque de contamination. Hélas, 
seule la blistérisation des patients héber-
gés en maisons de soins est remboursée 
par la Caisse Nationale de Santé. 

En tant que Syndicat nous réclamons que 
la prise en charge soit aussi garantie pour 
les patients traités en ambulatoire. Les 
pharmacies sont un élément clé du secteur 
de la santé au Luxembourg et doivent être 
vues de la même manière par le législateur.

Nous espérons pouvoir nous faire entendre 
auprès de la classe politique, qui avec la 
mise en place du Gesondheetsdësch a 
montré sa volonté de préparer proactive-
ment, avec les acteurs concernés, l’avenir 
de la santé au Luxembourg. 

*La blistérisation consiste à préparer le traitement  
en piluliers ou en petits sachets afin que le patient  
ne reçoive plus une multitude de boîtes,  
mais un blister spécialement fabriqué pour lui.

En coulisse Services

 « NOUS AVONS DÛ GÉRER NOTRE EFFECTIF, QUI SOUVENT 
A ÉTÉ DIVISÉ PAR DEUX »
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Die Europäische Weltraumagentur will 5G mithilfe  
von Satelliten verlässlicher machen – Firmen aus 
Luxemburg helfen dabei.
Die Grundlage dieser Technologie wird die Fähigkeit 
des Autos der Zukunft sein, in Echtzeit Daten über die 
Umgebung zu empfangen, zu verarbeiten und weiter 
zu senden. Die Infrastruktur für diesen permanenten 
Datenaustausch stellt das 5G-Mobilnetzwerk dar, das 
gerade aufgebaut wird. Solche Anwendungen wie das 
autonome Fahren machen aber auch deutlich, dass die 
Anforderungen an die nächste Mobilfunkgeneration 
andere sein werden als in der Vergangenheit. Während 
bei einem Handy lediglich das Gespräch unterbrochen 
wird, wenn der Empfang weg ist, könnte das bei 
selbstfahrenden Autos schnell gefährlich werden.

INTERNET AUS DEM ORBIT 

 MOBILNETZWERK 

Anfang Februar hat der luxemburgische 
Regierungsrat die Strategie "Electronic Governance 
2021-2025" beschlossen, die gemeinsam vom 
Digitalisierungsministerium und dem IT-Zentrum  
der Regierung entwickelt wurde.

Eine der strategischen Achsen des 
Digitalisierungsministeriums zielt darauf ab, 
E-Government zu stärken und den Übergang zur 
digitalen Verwaltung zu ermöglichen. Dieses Konzept 
bezeichnet den Einsatz von Technologien im Rahmen 
staatlicher Modernisierungsstrategien mit dem Ziel, 
einen echten Mehrwert für Bürger, Unternehmen und 
öffentliche Verwaltungen zu schaffen.

LUXEMBURG ADOPTIERT DIE ELECTRONIC  
GOVERNANCE STRATEGIE 2021-25

 DIGITALISIERUNG 
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Spin-off du LIST et de VITO, MPG a 
développé depuis 2016 la technologie  
« MolecularGRIPTM » assurant une parfaite 
adhérence sur des surfaces inertes (téflon, 
fibre de carbone et substrats sensibles). 
Nous sommes capables de fixer des fonc-
tionnalités sur tous types de surfaces 
et agissons dans des domaines comme 
l’automobile ou l’aéronautique, explique  
Marc Jacobs, CEO. 

IMPORTANTE AVANCÉE  
DANS UN CONTEXTE COVID

En 2018, MPG s’intéresse au secteur 
Healthcare. Nous sommes entrés en 
contact avec l’IMEC qui nous a demandé si 
nous étions capables de greffer des anti-
corps sur leur électronique. Nous avons 
mené un projet de développement avec 
l’Université de Louvain et cela a fonc-
tionné. Suite à cela, l’équipe intègre la  
1e édition du Fit4Start Heal Tech, acqué-
rant davantage d’expérience. 

En pleine crise sanitaire, MPG se lance un 
nouveau défi : développer pour les hôpitaux 
luxembourgeois et les entreprises une tech-
nologie utilisant des plasmas pour optimi-
ser la protection des masques respiratoires 
« Made in Luxembourg », créant des surfaces 
virucides. C’est une première. Nous avons 
mené un projet de développement avec  

le LIST et avons montré la faisabilité du  
projet avec des performances incroyables. 

Plusieurs sociétés belges et luxembour-
geoises ont déjà commandé des machines 
équipées de cette technologie. Nous pro-
posons aujourd’hui des solutions indus-
trielles à une large panoplie d’industries 
et pouvons traiter n’importe quel substrat. 

UN DÉVELOPPEMENT PORTÉ  
PAR UN SOUTIEN FINANCIER

Pour développer ses activités, MPG a 
pu compter sur le soutien de la Banque 
Internationale à Luxembourg. Pour moi, 
il était naturel d’aller frapper à la porte 
de la BIL car nous avons toujours eu une  
bonne relation. 

Les actionnaires disposaient de 250.000 € 
pour démarrer et la BIL nous a accordé 
divers financements (plus d’un million 
d’euros). Une enveloppe peu à peu 
augmentée et restructurée qui nous a 
permis de nous lancer. 

Convaincue par le produit, la BIL a appor-
té son soutien dès le début. MPG a dans 
un premier temps, pu compter sur deux 
financements InnovFin (un prêt et un cré-
dit de caisse). À la fin de ce dernier, un 
nouveau financement avec support de 
l’Office de Ducroire a été octroyé, suivi 
en 2020 par un prêt garanti par l’Etat. Ces 
financements ont permis à l’entreprise de 
croître, élargir son offre et atteindre son 
niveau actuel dans un climat de confiance, 
constructif et de transparence. 

MOLECULAR PLASMA GROUP AU SERVICE  
DE L’INDUSTRIE ET DE LA SANTÉ GRÂCE À LA BIL  
Grâce à sa technologie traitant les surfaces, MPG aide les secteurs automobile et aéronautique à innover. 
En pleine crise, elle a rendu cette technologie compatible avec la production industrielle de masques chirurgicaux. 

Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d'Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307 / T: 4590-1 / www.bil.com

PUBLIREPORTAGE

GARANTIE INNOVFIN

« En tant que banque des entrepreneurs, la BIL apporte  
son support aux sociétés innovantes et aux start-ups comme 
MPG grâce à la signature du programme InnovFin. Nous avons 

été convaincus par l’idée développée par l’entreprise, ses 
connaissances et ses porteurs de projet et avons souhaité lui 

faire profiter de l’outil InnovFin. Depuis quatre ans, nous avons 
pu l’aider à se développer grâce aux différents financements 

mis en place. C’est pour nous une success story ». 

Philippe Weisen, Head of Start-ups à la BIL 

Avec l’aide d’experts connaissant parfaitement  
votre marché, nous nous engageons à concevoir  
pour vous des produits élaborés et à développer  
des solutions novatrices répondant aux besoins  
des grandes entreprises, PME, professions  
libérales et indépendants.

Philippe Weisen, Head of Start-ups à la BIL,  
et Marc Jacobs, CEO de Molecular Plasma Group

03.2021
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MICHEL RECKINGER :  
« CHAQUE CHEF D’ENTREPRISE EST  
L’AMBASSADEUR DE SON MÉTIER »

À la tête de l’Union des Entreprises 
depuis le 1er janvier, Michel Reckinger 
se réjouit du nouveau challenge qui 
l’attend en tant que patron des patrons.  
Succédant à Nicolas Buck, son expérience 
en tant que dirigeant d’une entreprise 
de plus de 300 salariés, ainsi que ses 
années à la présidence la Fédération des 
artisans, seront un atout de poids face 
aux nombreux défis qui l’attendent dans 
les mois et années à venir. Rencontre 
avec un entrepreneur pragmatique, 
qui prouve qu’il est possible d’allier 
valeurs humaines et développement 
économique.

TEXTE : MATHIEU ROSAN
IMAGE : LAURENT ANTONELLI

Michel Reckinger
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Avant d’être nommé président de 
l’Union des Entreprises (UEL) en jan-
vier dernier, vous étiez à la tête de la 
Fédération des Artisans. En quoi cette 
précédente expérience vous permettra 
de mieux appréhender votre nouvelle 
fonction selon vous ?
 
En tant que Président de la Fédération des 
Artisans (FDA), j’étais également membre 
du conseil de l’UEL. Cela m’a permis de 
nouer des contacts avec mes homologues 
des autres organisations d’employeurs et 
de travailler activement sur les dossiers 
qu’on traite au niveau de l’UEL. 

En tant que président de la FDA j’ai aussi eu 
l’occasion d’apprendre pas mal de choses 
sur les rouages politiques qui suivent une 
autre logique que le monde de l’entreprise. 
J’ai pris conscience de l’importance de 
fédérer différents acteurs autour d’intérêts 
et de valeurs communes.  
 
Quelles différences faites-vous entre l’ar-
tisanat et le commerce plus « classique » ?
 
Techniquement parlant c’est le droit 
d’établissement qui définit le périmètre 
des secteurs. L’artisanat est énormément 
diversifié. Par exemple, nous avons le sec-
teur de la construction où les entreprises 
se déplacent sur des chantiers. Mais nous 
avons également des métiers qui s’appa-
rentent beaucoup au commerce comme 
les opticiens, les bijoutiers ainsi que des 
activités hybrides, comme les garagistes, 
qui font des ventes et ont aussi une activité 
en atelier. 
 
Personnellement, je vois d’abord les points 
communs entre l’artisanat et le commerce. 
Souvent dans nos milieux, c’est le proprié-
taire qui gère son entreprise. C’est aussi la 
vision à long terme pour le développement 
de nos entreprises, la volonté de la gérer 
en bon père de famille, l’amour d’un travail 
bien fait. En tant que patrons de PME, nous 
sommes confrontés aux mêmes problèmes 
et défis : les charges administratives, la 
désorganisation croissante du travail,  

le manque de main d’œuvre, la pénurie 
d’ateliers et de surfaces de vente. 
 
Comment appréhendez-vous les six 
premiers mois de votre mandat ?
 
Je suis en train de prendre mes marques 
et nous avons déjà commencé à nous 
organiser en interne autour des 3 grandes 
thématiques de l’UEL que sont la fis-
calité, le droit du travail et la sécurité 
sociale. Au niveau de l’UEL, nous préparons 
la période post-Covid-19 en élaborant des  

propositions en vue de la reprise. L’envi-
ronnement dans lequel nos entreprises 
évolueront ne sera plus le même, il faut donc 
adapter le cadre législatif et règlementaire 
pour donner de l’air aux entreprises. 
 
Le troisième grand volet est le dialogue 
social en matière de droit du travail. Ici, 
nous menons des discussions au sein du 
comité permanent du travail et de l’emploi 
notamment au sujet des répercussions de 
la crise sur le marché du travail et le main-
tien des emplois. 

 « LES CHEFS D’ENTREPRISE SONT TRÈS BIEN PLACÉS POUR 
ORIENTER LE GOUVERNEMENT DANS SES ACTIONS »

03.2021
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Avez-vous déjà mis en place un pro-
gramme de consultation auprès des 
entrepreneurs du pays ?
 
L’UEL regroupe les six organisations 
sectorielles et les deux chambres profes-
sionnelles qui ont toutes leurs instances 
qui comptent des centaines de bénévoles. 
J’ose prétendre qu’on a, de ce fait, une 
bonne vue d’ensemble sur ce qui se passe 
dans l’économie et dans les entreprises. 
Mais l’idée de consulter et d’impliquer 
directement les entreprises me semble 
néanmoins intéressante. 

J’ai la conviction que chaque chef d’en-
treprise est l’ambassadeur de son métier 
et de son activité et qu’il doit s’impliquer 
activement dans la défense de ses intérêts. 
Chaque occasion de prendre l’avis des 
entrepreneurs est donc la bienvenue.

Comment votre expérience en tant que 
patron d’une PME de plus de 300 sala-
riés pourra vous aider à répondre aux 
mieux aux attentes de l’UEL ?
 
Tout ce que l’on décide au niveau poli-
tique a des répercussions immédiates 
à l’intérieur de nos entreprises. Chaque 
décision politique génère des consé-
quences que nous devons gérer en tant 
que chef d’entreprise. J’estime donc que 
les chefs d’entreprise sont très bien placés 
pour orienter le gouvernement dans ses 
actions et j’estime qu’il est important pour 
le gouvernement d’écouter ce que nous  
avons à dire. 
 
Les attentes de l’UEL sont avant tout les 
attentes des entrepreneurs qui demandent 
que leurs expertises et leurs positions 
soient davantage considérées dans le 
débat politique. 
 
Vous avez repris l’entreprise familiale de 
votre père. À quel moment avez-vous su 
que vous souhaitiez suivre ses traces ?
 
Je dois dire que mon père n’a jamais exercé 
de pression pour que j’intègre l’entreprise 
familiale. Après mes études d’ingénieur 
cela s’est fait plus ou moins naturellement.  
 
On imagine qu’il vous a transmis un 
grand nombre de valeurs qui ont fait 
de vous l’entrepreneur que vous êtes. 
Quelles sont celles qui ont été les plus 
importantes pour vous ?
 
L’humilité d’abord. Je sais que cela n’est pas 
vraiment une qualité d’entrepreneurs, mais 
cela m’a permis d’accepter des vues diver-
gentes et d’analyser les problèmes sous 
différentes perspectives. Ensuite, la volonté 
de gérer l’entreprise en bon père de famille. 
On n’est pas propriétaire de l’entreprise, 
on nous l’a confiée pour la développer et 
la remettre à nos successeurs. Je pense que 
c’est une approche que nous partageons 
avec beaucoup de commerçants.  
 
Vous avez déclaré privilégier une 
approche participative de vos collabo-
rateurs en ayant toujours la volonté de 
les aider à donner le meilleur d’eux-
mêmes. Qu’est-ce qu’un bon manager 
selon vous ?
 
Je pense qu’un bon manager est une 
personne qui sait mener par l’exemple,  
qui est disponible pour ses équipes et qui 
a les compétences nécessaires pour mettre 

« FÉDÉRER DIFFÉRENTS  
ACTEURS AUTOUR  

D’INTÉRÊTS ET DE VALEURS 
COMMUNES »

03.2021
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en confiance toutes les parties prenantes  
de l’entreprise.  
 
Le monde de l’entreprise a connu  
de profondes mutations depuis vos 
débuts en 2001. Quelles ont été les plus 
compliquées à surmonter finalement ?
 
L’évolution la plus marquante est cer-
tainement l’augmentation vertigineuse 
de la charge administrative qui pèse sur 
les entreprises et qui les empêche de se 
consacrer à leur corps business. Je pense 
que cela vaut pour l’ensemble des secteurs 
de l’économie. L’autre phénomène est 
l’avancée de la digitalisation qui offre des 
perspectives à l’entreprise pour devenir 
plus performante et productive à condition 
de disposer des ressources pour faire les 
investissements nécessaires. 
 
Une autre constante est le manque de ren-
tabilité de nos entreprises, laquelle s’est 
en plus fortement dégradée au fil des der-
nières années. Aujourd’hui, nos PME sont 
les moins rentables de toute l’Europe :  
la politique doit s’occuper de ce problème.
 
La notion d’entreprise responsable est 
quelque chose de très important pour 
vous. Quelle vision avez-vous de l’évo-
lution de la prise de conscience de cette 
question dans les entreprises du pays ?
 
L’entreprise fait partie de la société et pour 
moi il est évident qu’elle doit se comporter 
de manière responsable. Je parle de la res-
ponsabilité qu’on a vis-à-vis des salariés, 
pour la société en général et aussi pour la 
préservation de l’environnement. 

Je sais que la très grande majorité de chefs 
d’entreprises partagent cette analyse et 
vivent ces valeurs au quotidien. Très sou-
vent, ces efforts ne sont pas documentés 
et passent plus ou moins inaperçus. 

C’est aussi pour cela qu’on est en train de 
réfléchir comment nous pourrions mieux 
encadrer les PME dans le contexte de l’IN-
DR et de son Label ESR. D’un autre côté, 
je suis également d’avis que la société, les 
salariés et la politique ont une responsa-
bilité envers les entreprises pour qu’elles 
puissent fonctionner, créer des emplois  
et payer des impôts.
 
Vous êtes également très impliqué  
sur la question des réfugiés. Comment 
jugez-vous leur intégration au sein des 
entreprises au Luxembourg ?

Il reste encore beaucoup à faire dans ce 
domaine. J’ai fait l’expérience de l’intégra-
tion par le travail et celle-ci est très efficace. 
Ici, ces personnes sont encadrées, elles 
apprennent les gestes du métier, ont des 
contacts sociaux et apprennent les langues. 
Il faudrait revoir le cadre législatif en vue 
d’intégrer les demandeurs de protection 
très rapidement sur le marché du travail. 
 
Vous avez déjà travaillé dans le passé avec 
la Confédération luxembourgeoise du 
commerce. Comment appréhendez-vous 
le futur de vos relations avec la clc ? 

 La Fédération des Artisans et la clc ont des 
liens très étroits. Ensemble avec l’Horesca, 

nous représentons les PME luxembour-
geoises et ce n’est pas rare que nous 
prenions de positions communes, comme 
récemment au sujet du chômage partiel. 

Nous entretenons aussi des relations très 
amicales avec le Président Fernand Ernster 
et le Directeur Nicolas Henckes et avec de 
nombreux mandataires de la clc. 
 
Je pense que nous devrions encore davan-
tage serrer les rangs au sein de l’UEL 
et intensifier notre collaboration pour 
défendre nos positions communes et faire 
entendre la voix des entreprises.  

 « IL EST ÉVIDENT QUE L’ENTREPRISE DOIT  
SE COMPORTER DE MANIÈRE RESPONSABLE »

Société
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L’avis de l’expert // Droit des Sociétés

Que le chef d’entreprise exerce son activi-
té sous forme individuelle ou sous forme 
sociétaire, sa disparition, non préparée, 
sera très certainement synonyme de désor-
ganisation tels qu’entre autres le blocage 
des comptes bancaires, le non-paiement 
des salaires ou la perte de l’autorisation 
d’établissement. La question de la continua-
tion des contrats, au-delà de la question de 
la poursuite de l’activité, pourra dès lors se 
poser. Si ces premières difficultés peuvent 
éventuellement se résoudre par l’exer-
cice de l’activité sous forme sociétaire, la 
société ayant une personnalité juridique 
distincte de son dirigeant et propriétaire, il 
n’en reste pas moins que la disparition du 
dirigeant sera dans les deux hypothèses 
source d’inertie. La continuation de l’acti-
vité sera alors mise à mal, ce qui pourrait 
être évité. 

En cas de décès du chef d’entreprise cumu-
lant seul la qualité d’associé et de mandataire 
social, ce sont ses héritiers qui devront s’ac-
corder pour prendre les décisions nécessaires 
à la continuation ou à la cession de l’activité.
En cas de pluralité d’héritiers, et sauf dis-
position prise de manière anticipée par le 

dirigeant, naîtra à son décès une indivision 
successorale, où pourront exister autant 
d’avis que de personnes concernées. Ainsi, 
immobilisme, conflits ou encore morcelle-
ment du patrimoine risquent d’être de mise.

Au-delà du problème pratique de la conti-
nuation de l’activité, il convient également 
de tenir compte des conséquences fiscales 
de l’ouverture de sa succession, les héri-
tiers étant éventuellement soumis à une 
imposition qu’ils n’auront pas les moyens 
d’assumer, faute de liquidité disponible 
dans le patrimoine du défunt. Nous pensons 
par exemple aux héritiers résidents français 
et allemands ou encore aux enfants rési-
dents luxembourgeois mais avantagés par 
le défunt vis-à-vis de leurs frères et sœurs.

QUELLES SOLUTIONS ?

Tout dépendra de la situation familiale et 
patrimoniale du chef d’entreprise ainsi que 
de sa volonté. Impossible de fournir ici une 
solution clef en mains. Seule l’évocation des 
mécanismes les plus utilisés pourra être 
faite, la solution devant être concertée par 
chacun avec ses conseillers juridiques pour 
garantir au mieux l’exécution de sa volonté.

Si le chef d’entreprise est marié, alors son 
régime matrimonial pourra, s’il est bien 
choisi, constituer un atout dans l’organisa-
tion successorale. Séparation de biens avec 
société d’acquêts ou régimes commu-
nautaires pourront être conseillés, clause 
de préciput attribuant un bien déterminé 
ou attribution intégrale du patrimoine au 
conjoint survivant pourront être choi-
sis mais avec une grande vigilance. Gare 
notamment aux droits des créanciers sur 
le patrimoine du conjoint !

Par son testament, le chef d’entreprise 
pourra choisir d’attribuer ses biens pro-
fessionnels à une personne déterminée, 
mais là encore, il faudra se méfier de la 
réserve héréditaire consacrée aux des-
cendants qui pourrait empêcher qu’une 
telle attribution se fasse si le dirigeant n’a 
pas suffisamment d’autres biens dans son 
patrimoine pour allotir ses autres héritiers 
ou si l’attributaire n’a pas les moyens de 
les indemniser. 

LE DÉCÈS DU CHEF D’ENTREPRISE : 
L’ANTICIPATION COMME RÈGLE D’OR !

TEXTE : 
ALEXANDRE GOBERT, COUNSEL 
ELLEN BRULLARD, SENIOR  
ADVISOR PRIVATE CLIENTS

ARENDT&MEDERNACH  

IMAGE : ARENDT&MEDERNACH

 

Ellen Brullard

Envisager sa propre disparition est un 
sujet sensible et parfois rebutant, sou-
vent reporté ou simplement ignoré.  
Toutefois, notaires et avocats en témoi-
gneront, anticiper reste le maître mot pour 
éviter qu’après soi tout aille à vau l’eau.

Alexandre Gobert



BUSINESS MEDIA

w
w
w
.c
ov
id
19
.lu

LARGE SCALE TESTING

TOUTES LES
5 SECONDES, UNE 

PERSONNE EST TESTÉE 
AU LARGE SCALE 

TESTING*

FAITES-VOUS TESTER !
VOUS ÊTES INVITÉ(E) ? 

*Les chiffres sont basés sur le nombre 
maximal de tests possibles.

Connect_B2B_FR_211x273.indd   1Connect_B2B_FR_211x273.indd   1 16/02/2021   16:0116/02/2021   16:01



03.2021BUSINESS MEDIA

 Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce42 - CONNECT 

La transmission du patrimoine sociétaire 
peut également être anticipée par voie 
de donation ou de donation-partage(*). 
Le dirigeant pourra cependant conser-
ver sa vie-durant l’usufruit sur les titres 
transmis lui donnant droit notamment 
aux dividendes générés par la société. 
Mais attention aux droits des donataires, 
devenus nus-propriétaires des titres, qui 
bénéficient en principe alors d’un large 
droit de vote. 

Il faudra veiller à aménager les statuts de 
manière adéquate afin que le chef d’en-
treprise soucieux des conséquences de 
l’ouverture de sa succession ne se trouve 
en difficulté de son vivant ! 

DES INSTRUMENTS UTILES 
AU CHEF D’ENTREPRISE 

Existe encore le mandat post mortem, 
consenti du vivant du dirigeant pour 
durer après sa mort, ce dernier devant 
alors accepter de donner à une tierce 
personne dès la conclusion du mandat les 
prérogatives qu’il souhaite en réalité lui 
laisser uniquement à son décès. À noter 
que les héritiers venant aux droits du 
mandant à son décès pourront révoquer 
ledit mandat à tout moment. En plus des 
mécanismes d’anticipation traditionnels 
offerts par le droit civil, l’exercice de l’ac-
tivité sous forme sociétaire et l’utilisation 
de dispositifs contractuels sont également 
de nature à offrir des instruments utiles au 
chef d’entreprise désireux d’éviter les blo-
cages lors de sa succession et assurer la 
pérennité de l’entreprise. 

Le choix de la forme sociale sous laquelle 
sera exercée l’activité est un élément clé 
pour assurer la continuité de la gouver-
nance de l’entreprise en cas de décès de 
son dirigeant. 

Ainsi la société à responsabilité limitée 
(« S.à r.l. ») et la société par actions simpli-
fiée (« SAS ») permettent la mise en place 
d’une co-gestion avec un ou plusieurs 
mandataires ayant chacun tous pouvoirs 
pour gérer la société. En cas d’incapacité 
ou de décès de l’un d’eux, la continuité 
de la gestion est alors assurée par le ou 
les autres mandataires. Les dispositions 
légales régissant la SAS autorisent par 
ailleurs la désignation d’un président de 
remplacement directement dans les sta-
tuts ou au travers d’un mécanisme n’ayant 
pas nécessairement besoin de faire inter-
venir les actionnaires de la société. 

ASSURER UNE CONTINUITÉ 
ET UNE STABILITÉ 

Enfin, la mise en place d’une société en 
commandite par actions (« SCA ») avec une 
personne morale, généralement une S.à r.l., 
comme associé commandité est également 
une option séduisante. Les statuts de la 
SCA prévoiront que la gestion de la société 
est assurée par son associé commandité 
et que ses désignation et révocation ne 
peuvent intervenir qu’avec son accord. 
Le résultat en pratique est que le l’asso-
cié commandité gérant de la SCA devient 
quasiment irrévocable hormis la révoca-
tion judiciaire pour cause légitime ou une 
disposition particulière prévue à cet effet 
dans les statuts. Un système de cogestion 
au sein de l’associé commandité permet-
tra d’assurer une continuité et une stabilité 
dans la gestion de la SCA. La transmission 
des parts sociales de l’associé commandi-
té dans le cadre de la succession du chef 
d’entreprise donnera également la possi-
bilité à ce dernier de désigner la personne 
qui lui succèdera à la tête de l’entreprise.

Un autre risque majeur lié au décès du chef 
d’entreprise est la dilution du contrôle de 
l’entreprise en raison de la dispersion de 
ses titres entre les héritiers. 

L’insertion d’une clause d’agrément dans 
les statuts permet de donner aux associés 
survivants au chef d’entreprise le choix 
d’accepter ou non la transmission des 
titres à une personne. Par exemple, une 
telle clause pourra prévoir que les titres du 
chef d’entreprise décédé ne pourront être 
transférés qu’avec l’accord des associés 
restants ou, au contraire, qu’un tel agré-
ment n’est pas requis lorsque les titres 
sont transmis aux héritiers réservataires 
ou légaux. 

L’insertion dans les statuts d’une clause de 
droit préférentiel de rachat des titres est 
également un outil efficace afin de limiter la 
multiplication des associés dans la société 
en offrant aux associés restants la possibi-
lité de racheter les titres de l’associé décédé 
avec un droit de priorité. Il est courant que 
les associés d’une entreprise concluent 
un pacte d’actionnaires afin d’organiser 
leurs relations au sein de la société. Dans 
le cadre du pacte d’actionnaires, le chef 
d’entreprise prévoyant veillera à ce que 
soient fixées les modalités de désignation 
de son successeur et soit organisé le sort 
des titres qu’il détenait dans la société à 
son décès. 

Il pourra ainsi désigner nommé-
ment son successeur mais aussi, par 
exemple, soumettre la transférabilité  
de ses titres à certaines conditions ou sim-
plement en limiter la transférabilité à des 
personnes déterminées. 

Le pacte d’actionnaires étant un contrat, 
le non-respect de ses dispositions est de 
nature à entrainer des sanctions. Toutefois, 
une fois le chef d’entreprise décédé, rien ne 
garantit que tout ou partie des dispositions 
du pacte d’actionnaires ne seront pas atta-
quées en justice …ou simplement ignorées.

UNE COHÉSION FAMILIALE 
FONDAMENTALE 

Dans le cas spécifique de l’entreprise 
familiale, la cohésion familiale est la pierre 
angulaire du bon fonctionnement de l’en-
treprise. Le décès du chef de l’entreprise 
familiale est un évènement de nature à 
mettre à mal cette cohésion. La charte 
familiale est alors l’un des outils les mieux 
adaptés pour organiser la succession du 
chef d’entreprise, bien qu’elle reste encore 
confidentielle au Luxembourg.

Dans la charte familiale, les membres 
de la famille vont définir les valeurs et 
principes qui régissent leurs relations 
avec l’entreprise et inversement. Elle est 
par conséquent appelée à donner des 
principes et des orientations dans des 
domaines aussi variés que les valeurs de 
la famille, l’identification des membres de 
la famille ayant vocation à participer à la 
gestion de l’entreprise ainsi que ceux pou-
vant être actionnaires de l’entreprise. La 
charte familiale ne doit cependant pas être 
confondue avec le pacte d’actionnaires. 
Elle a vocation à être signée par le plus 
grand nombre de membres de la famille, 
et cela même s’ils ne sont pas nécessaire-
ment actionnaires de l’entreprise, et vise 
à créer des obligations morales plutôt que 
des obligations juridiques stricto sensu.

Ainsi existe-t-il une multitude d’ins-
truments, pouvant être combinés, pour 
permettre à chacun de trouver SA solution 
sur-mesure. Toutefois, dans toutes les 
hypothèses, une règle d’or doit être res-
pectée : anticiper.

*Cette forme de donation ayant pour avantage  
de figer la valeur des biens donnés au jour  
de la donation sous certaines conditions tandis  
que par opposition la donation simple implique  
que les biens donnés seront à évaluer au jour  
du décès pour les opérations de liquidation et  
de partage de la succession. 

L’avis de l’expert // Droit des Sociétés
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 Le syndrome de Williams 
est une maladie génétique rare qui associe 
des malformations cardiaques, un retard 
de développement et des caractéristiques 
comportementales et physiques.                                        

QUELQUES 
GÈNES 
EN MOINS,
LA MÊME 
ENVIE 
D’ÊTRE 
AIMÉ.

Horace, porteur 
du syndrome de Williams 

avec Emmanuelle Gaume, 
marraine de l’association, 

animatrice et productrice.

Pour soutenir la recherche autourdeswilliams.org
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Entrevue Social

Ce n’est pas un scoop, les crises sanitaire 
et économique impactent le moral et le 
mental de chacun d’entre nous. « Elle a 
notamment créé une zone grise entre les 
sphères privée et professionnelle, une 
perméabilité qui génère des tensions, des 
conflits, des inquiétudes. Les différentes 
études portant sur l’impact du premier 
confinement, ont mis en lumière une mon-
tée en puissance de l’anxiété, du stress 
ou bien encore des troubles du sommeil, 
ce qui, à mes yeux, est plus grave encore 
car la dette de sommeil ne se comble  
qu’en dormant. 

Face à ces situations de souffrance dont le 
nombre va en augmentant, il était impor-
tant de réagir pour aider et accompagner 
tous ceux qui le désirent », explique 
Chloé Baumann, psychologue du travail, 
chez Pétillances, organisme de forma-
tion spécialisé dans le développement des 
compétences comportementales. 

POUR LES SALARIÉS,  
LES INDÉPENDANTS,  
LES CHEFS D’ENTREPRISE

Pour assurer cet accompagnement,  
Pétillances a mis à profit son expérience et 
son savoir-faire. 

LES PRATICIENS DE LA PERMANENCE  
PSYCHOSOCIALE SONT À VOTRE ÉCOUTE

Stress, épuisement, anxiété… Les prati-
ciens de la permanence psychosociale de 
Pétillances aident les salariés et les chefs 
d’entreprises à reprendre le contrôle 
lorsque la spirale du mal-être est en-
clenchée. Il suffit de les joindre par télé-
phone pour bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé, gratuit, bienveillant  
et anonyme.

TEXTE : FABRICE BARBIAN
IMAGES : PÉTILLANCES  
ET MARIE DE DECKER

Depuis 2018, l’entreprise dispose en effet 
d’une permanence psychosociale spéciali-
sée dans l’écoute et l’aide psychologique. 
L’ambition est de permettre aux salariés, 
aux indépendants et aux chefs d’entreprise 
de s’exprimer, de mettre des mots sur leur 
mal-être et leurs difficultés. Ce n’est facile 
pour personne que de demander de l’aide 
quand les difficultés s’accumulent, quand 
règnent l’angoisse et l’incertitude, quand 
l’avenir semble sérieusement compromis. 

C’est certainement plus compliqué encore 
pour des dirigeants ou des indépendants 
qui, par définition, sont des battants qui 
s’attachent à ce que tout soit sous contrôle, 
y compris leurs émotions et leurs peurs. 

Il n’en reste pas moins vrai que se replier sur 
soi, n’est pas la solution. « Surtout qu’il suf-
fit parfois de quelques échanges pour sortir 
d’une spirale négative et porter un autre 
regard sur sa propre situation. Notre priori-
té est de vraiment faire prendre conscience 
aux appelants, de toutes les ressources 
qu’ils portent déjà en eux », précise Chloé 
Baumann. Dans bien des cas, quelques 
rendez-vous par téléphone, par visioconfé-
rence, voire en présentiel lorsque la situation 
le nécessite (et que c’est possible), sont de 
nature à amorcer une éclaircie. 

Chloé BaumannTim Girardin
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Pas toujours, c’est vrai. Mais quelle que 
soit la complexité des problématiques 
posées, une réponse est systématiquement  
apportée à toutes les personnes qui 
appellent, dans les plus brefs délais.

UNE ÉCOUTE  
ET UN ACCOMPAGNEMENT  
EN 5 LANGUES

« Notre équipe de praticiens est réactive 
et pluridisciplinaire. Elle intègre des psy-
chologues, un psychothérapeute, des 
professionnels spécialisés dans les pro-
blèmes psycho-traumatiques et d’autres 
plus orientés RH. Cela nous permet de 
pouvoir répondre à bon nombre de situa-
tions. Et cela dans cinq langues différentes 
pour que chacun puisse s’exprimer avec 
ses propres mots : luxembourgeois, 
français, anglais, allemand et portugais. 
Lorsqu’un cas dépasse le cadre de nos 
compétences, nous orientons alors la per-
sonne vers la structure ou l’expert le plus 
à même à lui apporter une aide pertinente 
et rapide », précise Tom Girardin, le CEO 
de Pétillances. 

Pour optimiser la qualité de son accompa-
gnement, toute l’équipe de la permanence 
psycho-sociale fait également l’objet d’une 
supervision régulière afin d’approfondir 
ses compétences sur des questions bien 
spécifiques, d’échanger sur des situations 
complexes ou bien encore de se libérer 
de la détresse d’autrui car, bien entendu, 
les praticiens sont également amenés à 
gérer des cas compliqués et lourds sur le  
plan émotionnel. 

LA CONFIDENTIALITÉ  
EST GARANTIE

Cela dit, jamais un praticien ne divulgue des 
informations quant à l’identité de la per-
sonne avec qui il est en relation. « L’anonymat 
le plus total est garanti, y compris au sein 
même des membres de notre équipe qui ne 
peuvent pas être dans le partage du secret 
professionnel », insiste Chloé Baumann. 
« La confidentialité fait partie intégrante 
de nos principes, tout comme la bienveil-
lance et le non-jugement », précise Tom 
Girardin non sans ajouter un dernier point  

important : pour les dirigeants membres de la 
clc, cette écoute et cet accompagnement sont  
entièrement gratuits. 

DEMANDEZ VOTRE CODE

Pour solliciter l’aide des praticiens de Pétil-
lances, entreprise membre de la clc, il vous 
suffit d’appeler le numéro de la permanence 
ou de faire parvenir un email. Dans les deux 
cas, il importe de pouvoir fournir le code 
d’identification que tous les chefs d'entre-
prises membres de la clc ont réceptionné 
par email. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez 
pas à contacter la clc :info@clc.lu.

La permanence psychosociale  
de Pétillances est accessible du 
lundi au vendredi de 8h00  
à 18h00, par téléphone.

 « LA CONFIDENTIALITÉ FAIT PARTIE INTÉGRANTE  
DE NOS PRINCIPES, TOUT COMME LA BIENVEILLANCE  

ET LE NON-JUGEMENT »
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Si la pandémie a retardé les travaux 
juridiques liés à sa création, l’Agence 
luxembourgeoise des médicaments et pro-
duits de santé (ALMPS) devrait voir le jour 
prochainement, sous la forme d’un établis-
sement public autonome du point de vue 
financier et administratif. Avec cet orga-
nisme placé sous l’autorité du ministre de la 
santé, le Luxembourg qui était le seul pays 
européen à ne pas disposer de sa propre 
agence, entend assumer ses responsabilités 
et regrouper ses compétences en matière 
de médicaments, de dispositifs médicaux et 
d'autres produits de santé : produits cos-
métiques, compléments alimentaires... 

LA QUALITÉ DES MÉDICAMENTS 
MAIS PAS SEULEMENT

L’ALMPS s’assurera que les médicaments et 
autres produits de santé affichent un haut ni-
veau de qualité et de sécurité sanitaire, avant, 
pendant et après leur mise sur le marché. 

Elle accordera les autorisations de mise 
sur le marché, gèrera d’éventuelles pénu-
ries de médicaments et déterminera com-
ment il convient de classer des produits 
compte tenu de leur impact thérapeutique. 
Elle veillera à l’application et au respect de 
la réglementation. Elle encadrera certains 
usages comme le cannabis médicinal, par 
exemple. « Elle doit également se position-
ner comme un point de contact avec les 
pharmaciens, les professionnels de la san-
té, les patients ou bien encore les instituts 
de recherche pour les écouter, les informer 
mais aussi leur fournir des réponses et 
des solutions à leurs questions réglemen-
taires », souligne Dr Anna Chioti, chef de 
la division Pharmacie et Médicaments à la 
Direction de la Santé. 

L’ALMPS aura également un rôle important 
à jouer sur le plan économique puisqu’elle 
contribuera à renforcer l’attractivité du pays 
en capitalisant sur l’écosystème biomédical 
luxembourgeois. Avec pour ambition d’at-
tirer de nouvelles entreprises de la santé et 
des biotechnologies. « L’écosystème étant 
composé de PME et PMI, l’objectif est d’ac-
compagner ces entreprises afin de les aider 
à se conformer aux exigences règlemen-
taires mais aussi à développer rapidement 
leurs produits de santé, dans un cadre rè-
glementaire bien défini, et cela au bénéfice 
de la population. Cela implique de la proxi-
mité, de nouer des collaborations avec tous 
les acteurs concernés mais également une 
agence qui soit proactive, flexible et agile. 
Une organisation du 21e siècle », explique 
Dr Anna Chioti. 

UNE RÉFÉRENCE DANS  
LA DIGITALISATION

Pour y parvenir, le « know how » et les am-
bitions du pays en matière de digitalisa-
tion, seront mis à profit afin de favoriser 
l’innovation. 

À l’image de l’agence du médicament 
belge qui a développé une expertise recon-
nue dans le domaine des vaccins, l’ALMPS 
entend devenir l’agence référence dans 
celui de la digitalisation en lien avec la 
sécurité sanitaire. Elle s’impliquera éga-
lement au sein du réseau des agences 
européennes et collaborera avec l’Agence 
européenne des médicaments (EMA). Si 
la création d’une agence du médicament, 
au Luxembourg, est évoquée depuis plu-
sieurs années, cela fait maintenant 3 ans 
qu’une petite équipe, pilotée par Dr Anna 
Chioti, travaille à son ouverture. Les effec-
tifs compteront environ une trentaine de 
collaborateurs, lors de la création effec-
tive de l’ALMPS, la Covid-19 ralentissant 
les travaux juridiques nécessaires à son 
installation. « Et certainement une soixan-
taine d’experts d’ici 3 à 5 ans, compte tenu 
des évolutions de la réglementation et des 
enjeux sanitaires », conclut Dr Anna Chioti. 
La pandémie confirme toute l’importance 
d’un tel outil. 
 

 « LES TRAVAUX RELATIFS  
AU PROJET DE LOI 7523  
PORTANT CRÉATION  
DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
ALMPS SONT EN COURS À LA 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS »

Le Luxembourg se dotera bientôt d’une agence nationale des médicaments et produits 
de santé. L’ambition est double comme l’explique Dr Anna Chioti, chef de la Division 
Pharmacie et Médicaments à la Direction de la Santé : garantir la sécurité sanitaire des 
produits mis à la disposition de la population et diversifier l'économie du pays dans le 
domaine de la santé et des biotechnologies.

DR ANNA CHIOTI : « L’ALMPS DOIT 
ÊTRE PROACTIVE, FLEXIBLE ET AGILE »

TEXTE : FABRICE BARBIAN

 « Accompagner les entreprises  
afin de les aider à se conformer  
aux exigences règlementaires  
mais aussi à développer  
rapidement leurs produits  
de santé », dixit Dr Anna Chioti.



BUSINESS MEDIA



03.2021BUSINESS MEDIA

 Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce48 - CONNECT 

News Social

Um den Unternehmern ihrer Mitglieder, die von den 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Zusammenhang  
mit der COVID-19-Krise stark betroffen sind, 
Unterstützung zu bieten, starten die Fédération des 
Artisans und die clc eine Zusammenarbeit mit Pétillances, 
um eine Lösung des Zuhörens und der Beratung durch 
erfahrene Praktiker anzubieten.

Jeder Manager eines Mitgliedsunternehmens hat eine 
E-Mail mit einem Identifikationscode erhalten, der bei 
jeder Kommunikation mit Pétillances anzugeben ist,  
um seine Anonymität zu gewährleisten. Die Fachleute 
von Pétillances werden die Mitglieder willkommen heißen 
und ihre Erfahrung und ihr Wissen zur Verfügung stellen, 
um relevante und realistische Hinweise zu geben.

PSYCHOSOZIALER UNTERSTÜTZUNGSDIENST

 GESUNDHEIT 

SLG und Voyages Emile Weber haben beschlossen, eine 
neue gemeinsame Abteilung für ihre Reiseaktivitäten 
zu schaffen. Die Travel Group Luxembourg wird 34 
verschiedene Filialen mit mehr als 130 Mitarbeitern 
vereinen. Voyages Emile Weber und die Sales-Lentz-
Gruppe haben beschlossen, ihre Kräfte zu bündeln, 
um besser auf die Anforderungen der sich ständig 
verändernden Branche reagieren zu können. Außerdem 
kamen die Reisebüros zu dem Schluss, dass dieser 
Schritt ihnen helfen wird, der wachsenden Online-
Konkurrenz zu begegnen. Neben den traditionellen 
Formen der persönlichen Beratung wird sich das neue 
Reisebüro auf ein umfangreiches virtuelles und  
mobiles Angebot konzentrieren.

SLG UND VOYAGES EMILE WEBER  
GRÜNDEN TRAVEL GROUP LUXEMBOURG

 REISEN 
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Est-ce que votre métier a changé 
depuis la pandémie ?
Acteur de la digitalisation, je ne dirai pas que notre 
métier a changé depuis la pandémie.

En revanche, on peut noter une évolution signifi cative 
de nos métiers puisque cette pandémie aura fait naitre 
un véritable écosystème autour de la digitalisation qui 
est lʼADN même de notre activité.

Face à la pandémie qui au-delà dʼêtre une crise 
sanitaire a été également une crise économique, toutes 
les entreprises ont dû sʼadapter en se réinventant et 
en prenant rapidement de nouvelles décisions : Celles 
de lʼagilité et de la transformation digitale. 

La digitalisation est donc devenue en lʼespace de 
quelques semaines le cœur de lʼactivité économique, 
permettant à e-Kenz de se positionner comme 
partenaire de référence pour la mise en place de 
solution liée à des systèmes dʼinformation dʼentreprise. 

Au niveau interne, nous avons dû réorganiser notre façon 
de travailler avec nos collaborateurs, assurer un suivi 
rigoureux, être à leur écoute et mettre à leur disposition 
tous les moyens nécessaires pour que le télétravail 
puisse se dérouler dans des conditions optimales.

Avez-vous réussi à continuer toute 
votre activité après le 1er confi nement ?
Tout comme les entreprises telles que la nôtre, nos 
clients ont dû repenser leurs structures en très peu de 
temps. Les entreprises ont pris conscience du jour au 
lendemain de lʼurgence de la transformation numérique, 
ce qui pour e-Kenz peut être perçu comme une 
opportunité dans la mesure où le retour aux modèles 
traditionnels est devenu aujourdʼhui impensable.

Toutefois, en tant que société de services, nous 
dépendant en grande partie de nos entreprises 
clientes pour lesquelles nous réalisons des projets 
dʼimplémentation et de support.

Du fait de cette dépendance, en fonction de lʼimpact 
quʼa eu cette crise sur nos clients, nous nʼavons 
pas toujours su continuer notre activité que ce soit 
pendant le 1er confi nement ou après. 

Comme pour la plupart des sociétés, nous avons 
dû nous adapter à cette crise en mettant en place 
dès le mois de mars un PCA (Plan de continuité 
dʼactivité). Le but était dʼanticiper diff érents aspects 
organisationnels liés à la crise et mettre en place une 
stratégie permettant de limiter les impacts. 

Nous avons donc dû réduire nos coûts, repenser nos 
procédures, développer une nouvelle culture métier et 
miser sur la montée en compétence de nos consultants 
via les formations et les certifi cations. 

Quelle place a pris la digitalisation 
pendant la pandémie ?
La digitalisation avait déjà pour nous une importance 
majeure du fait de nos activités. Hormis la gestion de 
projet, les implémentations, le support… nous propo-
sons une off re Cloud complète et innovante à nos clients. 

Notre ambition est donc de continuer dʼaccompagner 
nos clients en fonction de leurs besoins et de leurs 
problématiques afi n quʼils puissent se consacrer à 
lʼessentiel. Notre équipe sʼengage à aider chacun de 
nos clients à atteindre leur excellence numérique.

3 QUESTIONS À... AMAL CHOURY
CEO D'E-KENZ 
Agence luxembourgeoise de conseil en informatique et fournisseur d'hébergement

E-Kenz S.A. | Z.A. « Weiergewan » | 2 rue Edmond Reuter | L-53 26 Contern
Tél.: 27 35 37 1 | Fax. 27 35 37 39 | amal.choury@e-kenz.com | www.e-kenz.lu 
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Quels sont les changements apportés 
et quelles en sont les raisons ?

Un des volets majeurs de la PSD2 est d’en-
courager des nouveaux acteurs notamment 
non bancaires à se lancer sur le marché des 
paiements. L’autre volet majeur porte sur 
la sécurité renforcée des transactions, et 
instaure l’obligation d’une authentifica-
tion forte des paiements, afin de garantir 
la confiance des consommateurs dans les 
achats en ligne. Concrètement, la transac-
tion ne peut être désormais validée si le 
payeur ne peut répondre à 2 des 3 critères 
prouvant son identité : un identifiant que 
lui seul connaît (mot de passe) ; un objet 
qu’il possède (GSM, token par exemple) ; et 

PSD2 – PEU DE REFUS, PEU D’ABANDONS

Après un premier report, le volet d’au-
thentification forte du client de la direc-
tive européenne PSD2 sur les services 
de paiement dans le marché intérieur, a 
été transposé en janvier dernier dans les 
législations des 30 pays de l’Espace Eco-
nomique Européen. Pour Ananda Kautz, 
Head of Innovation, Digital Banking & 
Payments au sein de l’Association des 
Banques et Banquiers Luxembourg 
(ABBL), l’initiative entérine des chan-
gements dans les habitudes d’achat et 
de paiement, et pose un cadre nouveau 
dans lequel le commerçant a un rôle  
à jouer.

TEXTE : MARC AUXENFANTS
IMAGES : MARIE DE DECKER

une caractéristique personnelle (empreinte 
digitale, reconnaissance vocale…).

L’application de la PSD2 a été retardée à 
plusieurs reprises. Pour quelles raisons ? 

Le dispositif était lourd à mettre en place, 
notamment sur l’authentification forte du 
client. Car il impactait toute la chaîne de 
valeur des paiements. 

Les commerçants par exemple devaient 
revoir leurs contrats avec les prestataires 
de services de cartes de paiement, et 
adapter leur infrastructure de paiements, 
le tout afin de répondre aux nouvelles 
réglementations. 

Ananda Kautz
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Pour ces raisons, l'Autorité Bancaire 
Européenne (ABE) avait accordé un délai 
supplémentaire de mise en application, 
jusqu’au 31.12.2020.

Comment s’est passée la transition  
au 1er janvier ?

Globalement, tout s’est très bien déroulé : 
les banques ont équipé la grande majorité 
de leurs clients d’un token. Côté systèmes 
informatiques, aucun souci majeur n’a été 
déploré. Et côté e-commerce le taux de 
refus et d’abandons de paiements a été 
très faible au Luxembourg. 

Est-ce que des problèmes persistent ?

Il est encore trop tôt pour le savoir. La CSSF, 
le régulateur financier luxembourgeois, 
effectue des contrôles de conformité, et 
reçoit un reporting régulier sur les causes 
et types de rejets de paiements. Pour leur 
part, les banques analysent les taux de 
refus. Pour le moment il n’y a pas d’inquié-
tude à avoir sur ces points.

Que recommandez-vous aux commer-
çants impactés par ces retours ?

En cas de paiement refusé, les e-com-
merçants devraient orienter le client vers 
leur banque. Ils peuvent aussi se prépa-
rer à répondre à des questions des clients 
qui se trouvent bloqués dans leurs paie-
ments, par exemple en leur informant des  
nouvelles règles d’authentification.

Existe-t-il d’autres changements  
à l’horizon dans le monde du paiement 
en ligne ?

L’open banking révolutionnera claire-
ment le marché des paiements, donnant 
aux consommateurs un accès complet 
aux données financières que les banques 
et institutions financières détiennent sur 
eux. Cela motivera certainement le déve-
loppement de propositions innovantes. 
De même, le paiement instantané, déjà 
au Luxembourg, va clairement deve-
nir la nouvelle norme de paiements : le 
compte du bénéficiaire est crédité en 
quelques secondes après le paiement, 
24/24h et 365 jours par an ; un vrai avan-
tage pour les commerçants, qui disposent  

instantanément de cette liquidité. Autre 
tendance, les paiements sans contact (via 
les portefeuilles digitaux et le téléphone 
mobile), qui Impactera l’expérience client 
dans les commerces.

Comment les commerçants se pré-
parent-ils à ces nouveaux défis ?

L’ABBL et la clc lanceront un comité com-
mun, qui traitera tous les sujets liés au 
secteur financier, aux évolutions des tech-
nologies et des habitudes de paiements, 
etc., afin d’anticiper et de préparer ces 
changements qui peuvent impacter les 
commerçants. Le comité devrait se réu-
nir au moins 2 fois par an, pour échanger 
les informations sur le marché avec les 
commerçants, et s'assurer que la com-
munication reste fluide et que nous  
soyons prêts.

« L’OPEN BANKING RÉVOLUTIONNERA CLAIREMENT  
LE MARCHÉ DES PAIEMENTS »
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En coulisse Digital

En décembre dernier, la Fédération Bureautique luxembourgeoise (FeBu) inaugurait une 
série de webinaires. L’objectif, présenter à ses 28 membres et à son conseil un sujet  
commun aux 3 métiers de l’organisation professionnelle : commercialisation de mobilier, 
fournitures de bureaux, services IT.

PARTAGER L’EXPÉRIENCE, L’EXPERTISE 
ET LES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

Dédiés aux décideurs, les séminaires de 
45 minutes suivis d’une session de ques-
tions-réponses, se veulent pratiques et 
pragmatiques, avec des concepts et des 
conseils simples et facilement applicables, 
peu importe la taille de la société. « Il s’agit 
d’un échange d’expériences, d’expertises 
et de solutions constructives qui créent de 
la valeur pour le groupe, le tout en mode 
interactif et convivial, » résume Guy Minel-
la, Trésorier de la FeBu, et Director, Cloud 
& Telco Services, de Telindus, expert des 
services ICT.

THÉMATIQUES COMMUNES

La première édition était consacrée à la 
cybersécurité, dans le contexte actuel de la 
pandémie et du télétravail ; avec un focus 
particulier sur la protection informatique 
des entreprises et de leurs employés. « La 
thématique de la sécurité et de la vulné-
rabilité informatiques nous parle à tous, »  

note M. Minella. La démarche partait d’un 
constat : le phishing, les attaques sur les 
mots de passe et le ransomware aug-
mentent, dans le but ultime de voler des 
données, d’accéder aux systèmes ou d’ex-
torquer des fonds. Face à la Covid, les firmes 
ont certes rapidement réagi et basculé dans 
le télétravail. Mais non sans risques : « Au 
bureau, les employés travaillent dans un 
périmètre IT généralement bien protégé. 

Mais à la maison, le niveau de protection 
n’est plus suffisant, » rappelle Cédric Mauny, 
Cybersecurity Lead de Telindus et anima-
teur du webinaire. « Il faut donc adapter 
certains comportements et reflexes ».

GESTES SIMPLES ET BONNES  
PRATIQUES

Aussi, l’expert avait choisi d’axer sa pré-
sentation sur le facteur humain. « C’est à la 
fois le maillon faible, mais aussi le maillon 
fort, » justifie-t-il. « Aucun mécanisme de 
sécurité n’est parfait, il faut donc multi-
plier les couches de défense. Et l’humain 
reste l’ultime rempart ». Bien souvent, 
de simples règles de sécurité suffisent à 
détecter les délinquants. 

Pour les emails par exemple : « Vérifiez 
qui envoie le courriel et où redirigent 
les liens contenus dans le document, » a 
insisté M. Mauny durant la session. Idem 
pour les mots de passe : « C’est le moyen 
le plus simple de se protéger sur Internet, 
mais aussi le plus simple à corrompre si 
on ne suit pas les règles de bon usage » 
a-t-il continué, en expliquant comment 
créer un mot de passe suffisamment long 
et compliqué pour se protéger des éven-
tuelles intrusions, mais dans le même 
temps facile à mémoriser. 

Le séminaire s’est terminé sur le thème de 
la sécurité des connexions Web et de la 
navigation sur Internet, autant de brèches 
que les cybercriminels aiment exploiter.

VIGILANCE 

 « Saisir un mot de passe, ouvrir et réagir à 
des mails, se connecter sur la Toile sont des 
tâches quotidiennes routinières et répéti-
tives, qui induisent bien souvent une perte 
de vigilance chez les utilisateurs, » regrette 
M. Mauny. « Pour ces raisons, nous vou-
lions démontrer que des fondations saines 
et des pratiques de sécurisation basiques 
réduisent les risques pour l’entreprise 
avant d’aller sur d’autres axes de sécurisa-
tion plus importants ». 

La présentation a été suivie avec intérêt par 
les membres, et a duré plus de 90 minutes : 
« Preuve que le besoin d’informations sur 
le sujet était important, » constate Guy 
Minella. La FeBu arrêtera la date du pro-
chain webinaire dans les semaines à venir. 

Au sommaire des thématiques proposées 
par ses membres : la gestion électro-
nique de documents, la digitalisation et 
l’automatisation des processus ou encore 
l’ergonomie sur le lieu de travail. De 
quoi alimenter les 3 à 4 sessions prévues  
en 2021.

TEXTE : MARC AUXENFANTS
IMAGE : MARIE DE DECKER ET TÉLINDUS

Cédric Mauny Guy Minella
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News juridique

La formation restreinte de la CNIL (équivalente  
à la CNPD), a sanctionné une société pour 
l’envoi de courriels de prospection sans avoir 
préalablement recueilli le consentement des 
prospects et pour avoir manqué à plusieurs 
obligations du RGPD, notamment en matière 
d’information. Le formulaire de collecte des 
données personnelles permettant de s’inscrire 
sur le site web de la société ne comportait pas 
l’ensemble des informations exigées par le 
RGPD et ne renvoyait pas vers une page dédiée 
contenant les informations manquantes.  
La sanction fut une amende administrative  
d’un montant de 20 000 euros et une injonction 
de mettre en conformité les traitements. 

 VIOLATION DU RGPD (OUI)  
 COURRIELS À DES PROSPECTS  

 CONSENTEMENT (NON)  
 INFORMATION PRÉALABLE (NON) 

Oui, l’employeur est tenu d’inscrire sur un registre 
spécial ou sur un fichier le début, la fin et la 
durée du travail journalier ainsi que toutes les 
prolongations de la durée normale du travail,  
les heures prestées les dimanches, les jours fériés 
légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées 
de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce registre ou 
fichier est à présenter à toute demande de la part 
des agents de l’ITM (article L.211-29 du CDT). 

EST-CE QUE L’EMPLOYEUR DOIT  
PROUVER LE TEMPS PASSÉ PAR SES SALARIÉS  

AU SEIN DE SON ENTREPRISE ?

 DROIT DU TRAVAIL  
 REGISTRE SPÉCIAL SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 

Le salarié auquel un congé parental a été régulièrement 
accordé, bénéficie d’une protection contre le licenciement 
avec préavis (article L. 234-47 (8) du code du travail, 
ci-après CDT). Cette protection court dès le dernier jour 
du délai pour le préavis de notification de la demande du 
congé parental et pendant toute la durée du congé. Pour 
le 1er congé parental, la protection prend effet dès le jour 
avant le début du délai de préavis de 2 mois précédant 
le début du congé de maternité (2 mois et un jour avant 
le début du congé de maternité), ou dès le jour avant le 
début du congé d’accueil en cas d’adoption. Pour le 2ème 
congé, la protection joue à partir du jour avant le début 
du délai de préavis de 4 mois précédant le début du 
congé parental (4 mois et un jour avant le début du congé 
parental). La résiliation du contrat de travail effectuée 
malgré cette protection est nulle et sans effet. Pour faire 
constater cette nullité, le salarié doit dans les 15 jours qui 
suivent le licenciement, demander, par simple requête, au 
président de la juridiction du travail de constater la nullité 
du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat 
de travail (article L. 234-47 (8) du CDT). Cette protection 
n’est pas absolue. En cas de faute grave, l’employeur peut 
notifier le licenciement avec effet immédiat. 

EST-IL POSSIBLE DE LICENCIER  
UN SALARIÉ ALORS QUE SON CONGÉ PARENTAL  

N’A PAS ENCORE COMMENCÉ ? 

 DROIT DU TRAVAIL - CONGÉ PARENTAL  
 PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT 

Sauf pour motif grave et conformément à l’article 
L. 124-10 du CDT, il n’est pas possible de résilier 
le contrat de travail pendant les deux premières 
semaines d’essai (article L.121-5 du CDT).  
Au-delà, il peut être mis fin au contrat à l’essai 
dans les formes prévues pour les cas de résiliation 
classiques. L’entretien préalable à licenciement 
pour les entreprises de plus de 150 salariés n’est 
pas obligatoire. Le contrat prend fin à l’expiration 
d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur :   

••• à autant de jours que la durée de l’essai 
convenue au contrat compte de semaines ;   

••• à quatre jours par mois d’essai convenu  
au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze 
jours et sans devoir excéder un mois.  

Le préavis court dès notification (et non à partir 
du 1er ou 15)

PEUT-ON RÉSILIER LE CONTRAT DE TRAVAIL  
DÈS LES PREMIERS JOURS DU SALARIÉ  

DANS L’ENTREPRISE ?

 DROIT DU TRAVAIL  
 PÉRIODE D’ESSAI – RÉSILIATION 
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Entrevue Transport

L’électromobilité se développe au Luxem-
bourg, comme partout en Europe. Que 
pensez-vous des dispositions gouverne-
mentales visant à soutenir les véhicules 
électriques ? 

Le parc automobile luxembourgeois 
compte 433.000 véhicules dont 4.465 voi-
tures électriques. Lorsque l’on s’intéresse 
de plus près aux données, on note que 
53  % des véhicules électriques sont au nom 
de sociétés et que 28 % de ces voitures sont 

JEAN-CLAUDE JUCHEM : « LE MANQUE 
DE PUISSANCE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
PEUT PARFOIS FREINER LE DÉPLOIEMENT 
DE L’ÉLECTROMOBILITÉ »

L’Automobile Club du Luxembourg (ACL) 
déploie toute une palette de services en 
direction de ses membres : assistance 
dépannage, location de véhicules, 
contrôles et diagnostics des véhicules… 

L’association est également très active en 
matière de conseil et d’accompagnement 
dans le domaine de la mobilité durable 
et de l’électromobilité comme l’explique 
Jean-Claude Juchem, le Directeur de l’ACL. 

TEXTE : FABRICE BARBIAN
IMAGES : MARIE DE DECKER

les modèles d’une marque américaine. Les 
ventes se développent, notamment, car 
elles sont supportées par une prime non 
négligeable et un avantage fiscal. Or, on 
constate que cela profite à une clientèle 
limitée et bien particulière. 

Mais quid du reste de la population ? Je 
pense tout particulièrement aux 85.500 
conducteurs qui possèdent des voitures 
qui ont entre 10 et 20 ans d’âge, souvent 
des salariés qui ont des revenus modestes, 

Jean-Claude Juchem et Vania Henry
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Entrevue Transport

qui vivent en dehors de Luxembourg-ville 
et qui n’ont pas d’autres choix que d’utiliser 
leur voiture pour se rendre à leur travail.

Que proposez-vous ? 

Il serait judicieux plutôt que de leur accor-
der une prime de 8.000 euros sur un 
véhicule électrique, de leur attribuer une 
prime pour se défaire de leur véhicule de 
plus de 10 ans - et de veiller à ce qu’il 
soit détruit -, pour qu’ils puissent inves-
tir dans un véhicule thermique ou hybride 
léger, neuf, beaucoup moins polluant et 
émettant autour des 100 g de CO2/km par 
exemple (la moyenne nationale est proche 
des 140 g/km pour les voitures neuves en 
2020). Un petit modèle électrique coûte  
30 000 euros, moins la prime de 8.000 
euros, la facture est de 22.000 euros. 

Le même modèle avec un moteur ther-
mique, c’est 15.000 euros, voire moins 
encore compte tenu du montant de la 
prime éventuellement proposée.  

Avec une telle démarche, vous agissez 
concrètement, à plus grande échelle, en 
faveur de l’environnement. En ce qui concerne 
les primes, l’ACL regrette que le gouverne-
ment, en début d’année, ait entretenu un 
certain flou quant à leur prolongation. C’est 
perturbant pour les consommateurs.  

L’essor de l’électromobilité implique un 
réseau de bornes de recharge efficient. 
Est-ce le cas ? 

L’ambition du gouvernement était d’at-
teindre 800 bornes de recharge en 2020. 
Le pays en compte actuellement 460. Le 
compte n’y est pas. Pourquoi ? Notam-
ment, car le réseau électrique n’est pas 
en capacité de le supporter. La future 
cité Elmen en construction à Olm est un  
bel exemple. 

Son parking de 1600 places n’accueillerait 
que 20 bornes de chargement, faute de 
puissance électrique. Et ce n’est pas un cas 
isolé. À l’ACL, nous souhaiterions enrichir 
notre parc automobile de véhicules élec-
trifiés mais nous ne le pouvons pas. 

Nous disposons de 3 bornes de char-
gement et il est impossible d’en avoir 
davantage par manque de puissance dis-
ponible dans la zone. Nous constatons 
donc que le manque de puissance élec-
trique disponible constitue un frein au 
déploiement de l’électromobilité. 

Comment accompagnez-vous vos membres 
en matière d’électromobilité ? 

Notre priorité est de les aider, de les 
assister, de les informer. Et cela en toute 
transparence et indépendance. Nous 
avons mis à leur disposition de multiples 
outils tels que notre magazine Autotou-
ring diffusé à 142.000 exemplaires, notre 
newsletter mensuelle (70.000 abonnés), 
des calculateurs et simulateurs sur notre 
site www.acl.lu, et des webinaires thé-
matiques accompagnés de brochures 
informatives sur le domaine. Nous accueil-
lons également plus de 50.000 personnes 
par an dans nos guichets ainsi que dans 
notre Mobility Loft. Cet espace permet à 
nos membres de tester différents véhi-
cules électriques, y compris des vélos et 
scooters, et de bénéficier de conseils per-
sonnalisés visant à les aider à sélectionner 
le véhicule, ou la solution de mobilité, qui 
répond à leurs besoins et attentes. 

Comment l’ACL accompagne-t-il plus 
spécifiquement les entreprises ?
 
Nous sommes très actifs comme le 
confirme la mise en place, en 2018, d’une 
formation de « Mobility Manager » pour 
les entreprises ou les réflexions que nous 
menons autour du télétravail. Mais notre 
ambition est de faire davantage encore 
en développant du conseil en faveur des 
entreprises et des sociétés spécialisées 
dans la gestion de flottes. Cela passe 
par du partage de « bonnes pratiques ». 
À l’ACL, nous menons actuellement une 
vaste expérimentation globale (intégrant 
mobilité et bâtiments) visant à détermi-
ner notre empreinte environnementale. 
Cela fera l’objet d’une étude approfondie 
dont les enseignements seront partagés 
avec les entreprises. Bien d’autres projets 
sont initiés comme l’activation de collabo-
rations entre plusieurs entreprises d’une 
même zone géographique afin de favori-
ser les échanges d’expériences et de les 
accompagner pour contribuer à l’amélio-
ration de la mobilité des salariés ou bien 
encore le développement de solutions 
favorisant une meilleure cohabitation entre  

automobilistes et cyclistes. Nous nous 
intéressons aussi à l’hydrogène dans la 
mesure où la technologie de la pile à 
combustible pourrait permettre à l’ACL 
d’investir dans des véhicules d’interven-
tion, plus propres, tout en transportant du 
matériel lourd (+/- 550 kg) sur des inter-
ventions 24h/24 et 7j/7, ce qui n’est pas 
possible avec l’électrique pour l’instant. 
Dans un registre différent, notre nouveau 
centre de loisirs et de sports de Monder-
cange est à la disposition des entreprises 
pour des opérations de team building ou 
des évènements. 

Comment l’ACL s’est-il organisé pour 
faire face à la situation sanitaire ? 

Nous avons assumé nos missions. Tous les 
dépannages ont été assurés. Nous avons 
eu des pointes à 180 interventions par 
jour. Pour répondre à tous les appels de 
nos membres, notre équipe IT a vite réagi 
pour permettre au personnel de télétra-
vailler. Plus de la moitié des effectifs est 
passée en home office. Aujourd’hui encore, 
cela concerne 30 % de l’équipe. Les déci-
sions prises ont été les bonnes puisque 
nous n’avons enregistré que quelques cas 
isolés de Covid-19. Nous sommes aussi 
fiers d’avoir pu aider le personnel de santé 
du pays, en mettant des voitures à sa dis-
position. Nous devons, tous, faire preuve  
de solidarité.

« À L’ACL, NOUS SOUHAITERIONS ENRICHIR  
NOTRE PARC AUTOMOBILE DE VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS 

MAIS NOUS NE LE POUVONS PAS »

190.000 membres

2.500 interventions de dépannage 
par an, au Luxembourg et en Europe

180 collaborateurs dont 40 
travaillent au sein du Centre d’Appel 
et d’Assistance, accessible 24h/24, 
en 5 langues

 L’ACL EN QUELQUES  
 CHIFFRES 
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En coulisse Transport

« J’ai rejoint Arval Luxembourg quelques 
mois après sa création, en 1998, au sein 
du département commercial, comme 
Business Manager. Au fil des ans, ma car-
rière a progressé et je me suis vu confier 
la direction commerciale et marketing de 
l’entreprise. Fonction que j’occupais avant 
d’être nommée Directrice d’Arval Luxem-
bourg, le 1er janvier dernier », explique 
Véronique Bourgois. Si les femmes sont 
encore peu nombreuses à ce niveau de 
responsabilité dans le secteur automobile, 
le Groupe Arval, convaincu que la diver-
sité est une formidable richesse, entend 
augmenter leur nombre à des postes de 
direction. Au sein du groupe, les femmes 
à haut-potentiel, sont ainsi encouragées 
et accompagnées dans leurs ambitions 
professionnelles. Véronique Bourgois fait 
partie de ces talents. 

VERS DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ 
DURABLE

Détentrice d’une licence en économie et 
d’un master en management intercultu-
rel de l’ICHEC, la Business Management 
School de Bruxelles, Véronique Bourgois 
qui a également étudié et travaillé aux 
Etats-Unis, prend les rênes d’une entre-
prise en excellente santé. « Le parc géré 
par Arval Luxembourg dépasse actuelle-
ment les 10.500 véhicules. Nous sommes 
en croissance continue et faisons partie 
des leaders dans notre secteur d’activité, à 
savoir la location de véhicules longue durée 
(LLD) et les solutions de mobilité durable, 
en direction des entreprises comme des 
particuliers », précise la dirigeante qui 
s’inscrit dans cette dynamique, à l’heure 
de la transition énergétique. Arval Luxem-
bourg se veut très actif en la matière. Le 
diesel qui représentait encore, il y a peu, 
90 % des véhicules en LLD mis en service 
par l’entreprise, au Luxembourg, est déjà 
en fort recul. « En 2020, 58 % de nos véhi-
cules étaient diesel, 27 % à essence, 11 % 
hybrides et 4 % électriques. 

Notre priorité est d’accélérer encore en 
faveur de l’électrique. Mais notre ambi-
tion va au-delà. Arval innove aujourd’hui 
afin de proposer à ses clients de véritables 
solutions de mobilité durable. 

Au Grand-Duché, la tendance n’en est 
encore qu’à ses débuts, mais nous savons 
que d’ici 3 à 5 ans, le rapport à l’auto-
mobile aura totalement changé : l’usage 
aura supplanté la propriété », explique  
Véronique Bourgois. 

PROXIMITÉ ET CONFIANCE

Pour accompagner l’ensemble de ses 
clients dans leur transition énergétique, 
Arval Luxembourg déploie toute une 
palette d’outils numériques et conçoit des 
packages « électriques » incluant aussi le 
matériel nécessaire à la recharge des bat-
teries, des solutions flexibles permettant 
de rouler en électrique tout en ayant la 
possibilité d’utiliser un véhicule thermique 
pour des déplacements plus ponctuels… 

« Au-delà des technologies, de la trans-
formation digitale et des innovations, il y 
a l’humain. Toute l’équipe d’Arval Luxem-
bourg est mobilisée pour conseiller nos 
clients dans le choix de leur véhicule et 
les accompagner, ensuite, tout au long de 
leur contrat, dans un climat de confiance. 
Cela implique de la proximité et de  
l’agilité » conclut Véronique Bourgois non 
sans confier qu’en ces temps de crise sani-
taire, l’une de ses priorités est de veiller au 
bien-être de ses collaborateurs. 

 « D’ICI 3 À 5 ANS,  
LE RAPPORT  
À L’AUTOMOBILE AURA  
TOTALEMENT CHANGÉ »

Directrice d’Arval Luxembourg depuis le 1er janvier dernier, Véronique Bourgois  
pilote la stratégie d’un des leaders de la location de véhicules de longue durée en 
faveur de la transition écologique et de la mobilité durable, au Grand-Duché. 

VÉRONIQUE BOURGOIS : « ACCÉLÉRER 
ENCORE EN FAVEUR DE L’ÉLECTRIQUE »

TEXTE : FABRICE BARBIAN
IMAGE : MARIE DE DECKER

Véronique Bourgeois

C’est le nombre d’employés  
que compte Arval Luxembourg.  

L’effectif a pour particularité  
d’afficher un équilibre  

hommes/femmes quasi parfait
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News Transport

Immer mehr Luxemburger setzen auf 
Elektromobilität oder schadstoffneutrale 
Fortbewegungsmittel. Der Erwerb solcher 
Fahrzeuge wird seit März 2019 durch die 
staatliche Clever-Fueren-Prämie gefördert.  

Wie Umweltministerin Carole Dieschbourg 
(Déi Gréng) nun in ihrer Antwort auf eine 
parlamentarische Frage der DP-Abgeordneten 
Carole Hartmann und Max Hahn erklärt, wurden 
seither rund 12.200 Prämien ausgezahlt, dies für 
einen Gesamtwert von rund zehn Millionen Euro.

CLEVER FUEREN: ZEHN MILLIONEN EURO  
FÜR ELEKTROMOBILITÄT 

 ELEKTROMOBILITÄT 

Total hat angekündigt, dass das Unternehmen  
mit dem Bau einer Tankstelle entlang der A4 
zwischen Luxemburg und Esch-sur-Alzette 
beginnen wird, mehr als drei Jahre nachdem  
es die Pläne erstmals ins Gespräch gebracht hatte.

Das Unternehmen gab an, dass es die 
Baugenehmigung erhalten hat, um im März  
mit den Arbeiten in der Nähe von Pontpierre  
zu beginnen. Es wird 16 bis 20 Parkplätze für  
Lkw und fünf bis zehn für Pkw geben, wobei  
die Tankstelle, laut Henri Pleimling, Direktor des 
Total Luxemburg Netzwerks, nicht als großer 
Halte- oder Rastplatz konzipiert ist.

BAUBEGINN FÜR DIE A4-TANKSTELLE 

 AUTOBAHNRASTSTÄTTE 
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Les dessous de la clc

RSE, QUÈSACO ?

On l’appelle RSE, Responsabilité Sociétale des 
Entreprises et elle est le meilleur outil stra-
tégique pour à la fois aider votre entreprise 
à s’adapter au contexte économique, déve-
lopper le potentiel de vos salariés, et réussir 
votre transition énergétique et environne-
mentale. Devenir une entreprise labellisée 
ESR ne signifie pas offrir seulement et sim-
plement des baby-foot aux collaborateurs 
ou leur mettre à disposition des fruits frais 
gratuitement. Il en va plutôt de proposer un 
ensemble cohérent d’actions qui répondent 
à des problématiques pour votre activité et 
offrent des solutions pérennes pour votre 
entreprise mais également pour la société. 
L'idée est de créer de la valeur partagée pour 
assurer une évolution positive. 

AVANTAGES DE LA RSE  
POUR MON ENTREPRISE

La RSE est une opportunité pour chaque 
entreprise d’offrir du mieux ou du plus, à 
un niveau social tout d’abord en recon- 
sidérant l’être humain. Ceci a un impact 
direct sur la motivation, la productivité, 
l’engagement ou encore le recrutement de 
nouveaux profils. Ensuite, à un niveau de 
gouvernance et procédures, en obligeant 
l’entreprise à reconsidérer l’utilisation de ses 
ressources stratégiques. Pourrais-je faire la 
même action en utilisant moins ou mieux 
mes ressources et aboutir au même résultat ? 
Et ainsi garantir un gaspillage, une pollution 
et une consommation d’énergie moindre ? 
Enfin, par rapport au positionnement face 
aux clients externes et d’une manière géné-
rale ses parties prenantes. Se positionner 
comme une entreprise responsable renforce 
l’image positive et la confiance, et constitue 
ainsi un véritable avantage concurrentiel. 

LA CLC ET VOUS :  
COMMENT FAIRE LABELLISER  
MON ENTREPRISE ESR... ET POURQUOI ?

Dans la palette de services que propose la clc à ses membres, il y a l’accompagnement 
ESR : Entreprise Socialement Responsable. Mais au juste, se faire labelliser ESR, cela 
consiste en quoi et surtout qu’est-ce que cela apporte à mon entreprise ? Décryptage. 

Le label ESR – Entreprise 
Responsable est la marque  

de distinction qui valorise votre 
contribution au développement 
durable et confirme la création  

de valeur partagée. 

L'INDR honore ainsi vos  
bonnes pratiques et vous  

accorde des avantages concrets  
en vous le décernant.  

Plus d’informations  
sur www.indr.lu. 

En tant que membre à la clc, 
vous bénéficiez, dans le cadre  
de votre cotisation annuelle,  
d’un accompagnement RSE par 
notre coordinatrice Agnès Coupez.  
Elle vous accompagnera pour vos 
premiers pas, en identifiant les 
grandes étapes de la démarche RSE 
et vous conseillera dans la mise 
en place de la feuille de route RSE 

pour votre entreprise. Elle pourra 
également vous épauler si vous 
avez atteint un niveau de maturité 
suffisant et souhaitez valoriser vos 
actions en faveur de la RSE par 
l’obtention du label ESR. 

N’hésitez pas à la contacter pour en 
savoir plus sur les conditions de ce 
service : agnes.coupez@clc.lu.

TEXTE : MARIE-LAURE MOREAU
RESPONSABLE COMMUNICATION, CLC

 COMMENT CONCRÈTEMENT  
 FAIRE LABELLISER MON ENTREPRISE ? 

21-25 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
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>Droit du travail
> Contentieux / recouvrement  

de créances 
>Droit immobilier 
>Droit de la construction 
>Droit des sociétés 
>Droit des contrats 
>Procédures d’insolvabilité 
>Droit de la propriété intellectuelle

DES AVOCATS  
À VOTRE ÉCOUTE  
POUR DES CONSEILS AVISÉS  
ET PERSONNALISÉS

20 ANS 
D’EXPÉRIENCE
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DES AVOCATS  
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