Nouveau B2B Networking mercredi 29 novembre 2017
Au vu du grand succès de notre dernier B2B, FOP Groupe
Fiduciaire a décidé de récidiver et de vous inviter une deuxième
fois cette année pour un B2B Networking qui vous permettra de
présenter votre société et de faire de nouvelles rencontres
bénéfiques pour votre société.
Le 27 janvier dernier en effet FOP Groupe fiduciaire avait déjà
invité à son 6e B2B Networking Event au Alvisse Parc Hotel à Dommeldange.
Après l’accueil et un cocktail de bienvenue, les convives furent invités à assister à une
présentation de Monsieur Thierry BICHEL, CEO de FOP Groupe fiduciaire, exposant la
situation économique et fiscale actuelle au Luxembourg. Juste après, Monsieur Joubin
BASHIRI, partenaire chez Tenzing Partners, avait exposé les activités de fusion et
d’acquisition telles qu’elles sont traitées au sein de sa société.

Cette partie plus théorique de la soirée fut suivie d’un « walking dinner », pendant lequel
avait lieu le networking en soi : avec l’aide de l’équipe de FOP Groupe fiduciaire, une
multitude de contacts ont ainsi pu être noués et de nouveaux liens commerciaux
engendrés. Cela dans une ambiance chaleureuse agrémentée de mets appétissants,
contribuant à créer au fil des instants une soirée mémorable.
Nous vous invitons tous à réserver d’ores et déjà dans votre agenda votre
soirée du mercredi 29 novembre 2017 en prévision de notre 7e B2B
Networking. Vous recevrez l'invitation dans les prochains jours par e-mail.

Réforme fiscale 2018 - Imposition collective classe 2,
imposition individuelle pure classe 1

ou imposition individuelle avec réallocation classe 1
1) POUR LES CONTRIBUABLES NON-RÉSIDENTS MARIÉS
Jusqu’au 31/12/2017, les contribuables non-résidents mariés, sont en pratique classés
en classe 2, pour autant que plus de 50% des revenus professionnels du couple sont
imposables au Luxembourg.
A partir du 01/01/2018, les non-résidents mariés seront classés par défaut en classe 1.

Pascale Toussing, Directeur, conférence de presse de l'ACD du 3 octobre 2017

Ils pourront demander l’assimilation aux résidents et l’octroi de la classe 2 à condition que
les seuils suivants soient respectés :
- 1er seuil, le contribuable non résident doit percevoir au moins 90% de ses revenus au
Grand-Duché. Précision : le salaire du conjoint perçu à l’étranger est seulement pris en
compte pour la détermination du taux d’imposition. Non pour le calcul du seuil des 90%.
- 2ème seuil, si les revenus étrangers sont inférieurs à 13.000€, le contribuable pourra
aussi demander l’assimilation aux résidents
Si les conditions d’assimilation sont remplies, les non-résidents pourront opter comme les
résidents à :
- Soit une imposition collective (avec application de la classe 2) ;
- Soit une imposition individuelle pure (classe 1) ;
- Soit une imposition individuelle avec réallocation des revenus (classe 1).
Le contribuable pourra communiquer son choix d’imposition:
- Soit avant le 31.12.2017
- Soit pendant toute l’année 2018
- Soit au cours des 3 premiers mois de l’année 2019
Pour plus d’explications :

Nous vous invitons à utiliser le simulateur de l’administration des contributions via le lien
ci-dessous afin de pouvoir prendre la meilleure décision suivant votre / vos situation(s) :
Simulateur en ligne:

Au niveau du simulateur, veuillez noter que :
- Les "Revenus Indigènes" sont les revenus provenant du Luxembourg ;
- Les "Revenus Exonérés" sont les revenus de source étrangère.

2) POUR LES CONTRIBUABLES RÉSIDENTS MARIÉS
Pour l’année fiscale 2018, les conjoints mariés résidents sont imposés collectivement en
prenant compte les revenus mondiaux communs indigènes et étrangers des deux
conjoints pour déterminer le taux conformément au tarif de la classe d'impôt 2.
Toutefois, les contribuables résidents mariés ou qui se marient en cours d’année auront le
choix entre une imposition :
• collective des 2 conjoints, sur base de la classe d’impôt 2 ;
• individuelle pure, sur base de la classe d’impôt 1 pour chaque conjoint ;
• individuelle avec réallocation, sur base de la classe d’impôt 1 pour chaque conjoint, avec
inscription d’un taux commun sur les fiches de retenue d’impôt des conjoints.
Pour les impositions individuelles, en présence d’enfants faisant partie du ménage,
la classe d’impôt 1 ne varie pas, mais les autres avantages liés aux enfants du ménage
sont pris en compte selon les conditions liées au mode d’imposition choisi.
Les avantages de l’imposition individuelle :
- Individualisation sur mesure : libre choix d’opter pour l’imposition individuelle ou non;
- L’individualisation évite en principe le paiement d’avances supplémentaires en optant

pour la classe 1 ou le taux réel sur la fiche de retenue d’impôt pour les contribuables
salariés ou pensionnés ;
- Responsabilité limitée au montant de l’impôt qui aurait été dû individuellement (classe 1).
Le choix du type d’imposition est proposé et doit être effectué :
- via la démarche en ligne sans authentification LuxTrust (Demande d’individualisation /
taux RTS) disponible sur Guichet.lu et recommandée par l'Administration des contributions
directes (ACD) ;
- en renvoyant une demande spécifique au service compétent.

IP Box 2.0. – Nouveau régime fiscal concernant les
droits de propriété intellectuelle
Etant donné que l’ancien régime fiscal a été aboli au courant de l’année 2016, le
Luxembourg est en train d’élaborer un nouveau régime similaire qui devrait entrer en
vigueur au 1er janvier 2018. Le projet de loi numéro 7163 qui a été déposé à la chambre
des députés en août cette année prévoit quelques changements à l’ancien régime, suite
aux mesures BEPS (L'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices) de
l’OECD.

En cas de vote, le contribuable peut donc profiter d’une exonération d’impôt de 80% du
revenu net éligible, généré par certains droits de propriété intellectuelle. Etant basé sur «
l’approche nexus », le nouveau régime prévoit que l’exonération d’impôt sera en relation
avec les dépenses de recherche et développement (R&D). Il faut donc que la R&D
représente une activité substantielle de l’entreprise afin de pouvoir profiter du nouveau
régime fiscale.
Contrairement à l’ancien système, les marques, dessins et noms de domaines sont exclus.
Uniquement les brevets et les logiciels protégés par un droit d’auteur seront éligibles et un
taux effectif d’impôt de 5,2% pourra être appliqué sur les revenus nets générés par ces
derniers. Les revenus éligibles comprennent donc les redevances (royalties), plus-values
de cession ou encore des revenus incorporés dans le prix de vente de produits ou
services qui sont en relation avec un actif éligible.
Les revenus éligibles seront diminués des dépenses totales ainsi que des dépenses en
rapport indirect avec un actif éligible encourues au cours de l’exercice d’exploitation en
déduisant aussi les dépenses des années antérieurs en relation avec l’actif en question,
pour autant que les dépenses n’ont pas été compensées par un revenu net positif dégagé
par le même actif. (= revenu net éligible)

Point clé du nouveau projet de loi, le montant du revenu net éligible, qui pourra profiter de
l’exonération, sera calculé sur base d’un ratio spécifique :

A noter encore que pour des opérations intragroupes, les règles de prix de transfert
doivent être respectées et que l’ancien régime ainsi que le nouveau vont coexister jusqu’à
ce que la période transitoire de l’ancien régime va expirer en 2021 pour l’impôt sur le
revenu des collectivités et l’impôt commercial communal soit en 2022 pour l’impôt sur la
fortune.
Après quelques années d’incertitude suite à l’abolition de l’ancien régime, le
gouvernement a donc élaboré un projet de loi qui permettra au Luxembourg de rester
compétitif au niveau des droits de propriété intellectuelle tout en mettant l’accent sur les
activités de R&D et l’innovation et en appliquant les nouvelles mesures proposées par
l’OCDE en matière d’évasion fiscale.

Spot on sur un employé FOP Groupe fiduciaire
Nom : PALMIROTTA
Prénom : Vincenza
Lieu de travail : Bertrange
Téléphone : (+352) 27 44 96 22
E-mail : vpalmirotta@progestsalaires.lu
Fonction : Responsable Affaires Sociales. À la tête de
PROGEST SALAIRES, Vincenza décharge nos clients de
toutes leurs démarches administratives liées à
l'engagement et à la rémunération de leur personnel.
Quelles sont tes activités chez PROGEST?
Mon champ d'action est très varié... Ainsi, pour mes clients, j'établis en règle générale
chaque mois les fiches de salaire pour leurs employés, je fais le calcul des décomptes de
rémunération ainsi que la gestion de ces paiements mais également la gestion et la
vérification des remboursements maladie par la mutualité des employeurs.
En cas d'engagement ou de licenciement de personnel je peux m'occuper de
l'établissement des contrats de travail resp. la résiliation de ces contrats, ainsi que toutes
les formalités à remplir pour les prestations de chômage. Evidemment je propose
également l'accompagnement dans des demandes plus spécifiques telles que les
allocations familiales, les congés parentaux, etc.
En fin d'année j'établis les décomptes annuels et les certificats de rémunération pour les
employés et je prépare les informations statistiques. D'autre part je prépare les décomptes
et accomplis les formalités administratives avec les organismes de la sécurité sociale et de
l'administration des contributions.
J'ai aussi des clients qui me demandent des analyses sporadiques concernant des
questions spécifiques liées aux lois sociales luxembourgeoises et communautaires
(détachement du personnel, assistance à l'affiliation de personnel à l'étranger, etc.).
En gros, on me demande de m'occuper de tous les rapports avec les différentes
administrations luxembourgeoises en ce qui concerne les affaires sociales.
Quand as-tu intégré l’équipe de FOP Groupe fiduciaire et qu'est-ce qui a changé
depuis ?
J'ai rejoint le Groupe FOP le 1er août 2014; ça fait donc un peu plus de 3 ans que je fais
partie de l'équipe.
Ma venue a permis la création de l'entité PROGEST SALAIRES et a ainsi permis d'élargir
la gamme de services que FOP Groupe fiduciaire peut proposer à ses clients
Quel est le trait de caractère qui te définit le plus ?
Je pense pouvoir dire de moi-même que je suis consciencieuse et que cela se répercute
sur chaque aspect de mon travail.

