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Version luxembourgeoise 

 

Wéi d’Lëtzebuerger Regierung am Juni 2000 d'Schlussfolgerunge vum “Conseil Européen vu Santa 

Maria da Feira" a Portugal mat ënnerschriwwen huet, huet si sech am Artikel 42 engagéiert 

progressif den Informatiounsaustausch anzeféieren. Dësen Austausch sollt d'Fundament bilden vun 

der Besteierung vun deem Akommes dat d'EU Bierger op hierem erspuertem Geld an aneren EU 

Staten verdéngen. 

Dësen Accord ass duerno hei zu Lëtzebuerg extrem staark attackéiert ginn, an déi blo schwaarz 

Regierung, vun deemools, huet esou muenech Kritik aus ville Kreesser iwwert sech missen ergoe 

loossen. Et huet iwwert Joere vill Iwwerzeegungsaarbecht gebraucht fir datt dëst Engagement da 

schlussendlech ënnert der ablécklecher Regierung ganz erfëllt ginn ass. Et war och ee grousse 

Mentalitéitswiessel noutwenneg fir esou eng fundamental Ännerung duerchzeféieren an et war och 

richteg, dëst iwwert eng méi laang Period ze maachen. Déi Zäit war néideg fir datt d'Finanzplaz sech 

anescht konnt orientéieren, nei Regele konnt opstellen, nei Servicer konnt ubidden a besonnesch 

sech dat néidegt Fachwëssen konnt uneegenen. Dat kann alles net an 2 bis 3 Joër geschéien. Et ass 

och all deenen Efforten ze verdanken datt d'Finanzplaz sech, trotz dësem Paradigmewiessel, 

erfollegräich weider entwéckelt huet.  

Virun e puer Deeg sinn an der Belscher Press eng Rei Artikelen verëffentlecht ginn, an deene 

Lëtzebuerg un de Pranger gestallt ginn ass, an dat well eng Rei Belsch Familjen oder Organisatiounen 

iwwert Lëtzebuerg fueren, fir International Finanzoperatiounen ze maachen. Hei gouf dann och e 

Belsche Syndikat genannt, well deen iwwert ee Lëtzebuerger Fong gefuer ass fir an Afrika, Asien a 

Latäin Amerika a Mikrofinanz ze investéieren.  

Elo ass et awer esou datt Lëtzebuerg, am Kader vun der Reorientatioun vun der Finanzplaz, sech een 

internationale Numm an der Mikrofinanz gemaach huet. Wéi op kenger anerer Finanzplaz gëtt et 

just zu Lëtzebuerg an dësem extrem techneschen Domaine esou ee grousst Fachwëssen a ginn och 

esou vill Investissements Méiglechkeeten ugebueden, ënnert hinnen vill Fongen. Duerfir hat dee 

belsche Syndikat praktesch keng aner Méiglechkeet wéi déi iwwer Lëtzebuerg ze fueren, fir esou säi 

Bäitrag zur Entwécklungshëllef ze leeschten a gläichzäiteg seng Reserven, dat och d'Geld vu senge 

Memberen ass, sécher ze investéieren. 

Et ass Schued datt d'Auteuren vun dëser Rei Artikelen net och esou Aspekter mat an hiere Berichter 

erabruecht hunn, fir et esou dem Lieser ze erméiglechen sech en objektivt Bild vun deene 

villfältegen Aktivitéiten op der Lëtzebuerger Finanzplaz ze maachen. Och ass d'Mikrofinanz nëmmen 

eng vu villen Aktivitéiten déi an de läechten 10 bis 15 Joer hei zu Lëtzebuerg opgebaut gi sinn. 

An engem Ëmfeld wou dann och nach d'Lëtzebuerger Steierverwaltung eng Rei Bankinformatiounen 

mat auslännesche Kollegen austauschen a wou d'Gesellschaften selwer Geschäftsberichter hei zu 

Lëtzebuerg mussen ëffentlech zougänglech hannerleeën, ass eng esou eesäiteg Kritik, wéi déi an 

deenen belschen Artikelen, net akzeptabel.  

 



 

 

 

Version française 

Lorsque le gouvernement luxembourgeois a signé les conclusions du Conseil européen de Santa 

Maria da Feira au Portugal en juin 2000, il s'est engagé, en vertu de l'article 42, à mettre en place de 

façon progressive l'échange d'informations en tant que fondement de l'imposition des revenus de 

l'épargne des non résidents. Ce fut un changement fondamental dans la politique du gouvernement 

luxembourgeois. 

Par la suite cet accord a été fortement remis en question ici au Luxembourg, et la coalition 

gouvernementale formée à l'époque par le DP et le CSV a fait l'objet de vives critiques émanant de 

tous les milieux. Pendant de longues années, de gros efforts de persuasion ont été nécessaires pour 

faire évoluer les mentalités pour que le respect total de cet engagement soit finalement atteint sous 

l'actuel gouvernement. Il s'avère qu'une période aussi longue était plus que judicieuse afin de faire 

évoluer tout un système. Ainsi le repositionnement de la place financière, avec la mise en place de 

nouvelles règles, de déploiement de nouveaux services et, surtout, l'acquisition du savoir-faire 

indispensable pouvait se faire. Un tel travail ne se réalise pas en l'espace de deux à trois ans. C'est 

aussi grâce à tous ces efforts que la place financière a pu, malgré ce changement de paradigme, 

continuer à se développer avec succès.  

Il y a quelques jours, la presse belge a publié une série d'articles pointant du doigt le Luxembourg 

parce que plusieurs familles ou organisations belges passent par le Grand-Duché pour réaliser des 

opérations financières internationales. Il a également été question d'un syndicat belge, qui s'est servi 

d'un fonds luxembourgeois pour investir dans la microfinance en Afrique, en Asie et en Amérique 

latine.  

Or, il se trouve que dans le cadre de la réorientation de la place financière, le Luxembourg s'est taillé 

notamment une renommée internationale en matière de microfinance.  Aucune autre place 

financière ne peut se prévaloir de disposer d'un savoir-faire aussi vaste dans ce domaine 

éminemment technique et d’offrir une aussi large palette de produits d'investissement, dont un 

grand nombre de fonds. Le syndicat belge n'avait donc guère d'autre possibilité que de passer par le 

Luxembourg pour contribuer à l'aide au développement, tout en investissant de façon protégée ses 

réserves, constituées pour l'essentiel des cotisations versées par ses membres. 

Il est déplorable que les auteurs de ces articles aient négligé ces aspects dans leur récit, empêchant 

ainsi le lecteur de se forger une image objective des multiples activités de la place financière 

luxembourgeoise qui ont été mises en place au cours de 10 à 15 dernières années. Ceci dit, rien 

n'aurait empêché ces auteurs de relever si nécessaires des aspects de ces activités qui donneraient 

encore lieu à des critiques. 

Dans un contexte où l'administration des contributions luxembourgeoise échange des informations 

bancaires avec ses homologues étrangers et où les sociétés elles-mêmes doivent déposer leurs 

rapports annuels et les rendre publiquement accessibles, des critiques aussi globales que celles 

véhiculées par les articles belges sont tout bonnement inacceptables.  

 


