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Par Anton BRENDER, chef économiste chez
Dexia Asset Management 

Jusqu'à présent, la reprise des
économies émergentes a été
vigoureuse et, malgré un

ralentissement, la croissance
devrait rester soutenue en 2011. 

Ces perspectives favorables ont encouragé
les afflux de capitaux dans ces pays et exer-
cé une pression à la hausse sur leurs
devises. Jusqu’ici, les mouvements de
change observés n’ont toutefois fait, en
général, que corriger ceux qui avaient suivi
la faillite de Lehman Brothers: sur les pro-
chaines années, la résorption des déséqui-

libres courants mondiaux passe par une
appréciation graduelle des devises émer-
gentes.

Aux États-Unis, les dernières statistiques
laissent attendre une ré-accélération de la
croissance. Sauf nouveau choc, une rechu-
te de l’économie est peu probable, même si
le rythme de la reprise sera modéré. Le
commerce extérieur et l’investissement en
équipement vont continuer de soutenir la
croissance. 

La convalescence du secteur de l’immobi-
lier résidentiel est néanmoins loin d'être
terminée et la détresse financière des
ménages a profondément affecté leur
confiance et leur comportement de dépen-
se. Après être remonté fortement pendant

la crise financière, leur taux d'épargne
devrait désormais rester stable. En outre, la
reprise attendue de l'emploi et la hausse
des revenus salariaux devraient amortir les
effets de l’arrêt du stimulus fiscal et per-
mettre une poursuite de la progression du
revenu disponible. 

La croissance du PIB de 2,5% attendue en
2011 sera cependant insuffisante pour faire
baisser significativement le taux de chô-
mage. De plus, la politique budgétaire va
assez rapidement devoir devenir restricti-
ve. La nécessité de rendre la dette publique
soutenable avec un taux d’épargne du sec-
teur privé stable implique un rééquilibrage
progressif de la balance courante américai-
ne. Pour être compatible avec une résorp-
tion progressive du chômage, un tel

rééquilibrage nécessite une baisse du chan-
ge effectif réel du dollar d’environ 12%. Si
ce mouvement semble important, le poids
croissant des pays émergents dans les
échanges commerciaux des États-Unis
pourrait le rendre possible... sans guerre
des monnaies!

Dans la zone euro, les enquêtes confirment
que la croissance, bien que très inégale
entre pays, reste en moyenne relativement
robuste. Dans les prochains mois, les
exportations et l’investissement en équipe-
ment devraient continuer de soutenir l'ac-
tivité, mais à un rythme plus modéré.
L'amélioration du marché du travail sou-
tiendra la confiance et la consommation.
Le choix fait par les gouvernements euro-
péens de procéder à un rééquilibrage rapi-

de de leurs budgets va toutefois brider la
croissance. Dans ce contexte, l’Europe ne
peut se permettre d’avoir une devise beau-
coup plus forte. Avec un euro stable et les
plans de rigueur annoncés, la croissance
devrait s’établir à 1,6% en 2011 et demeurer
proche du potentiel sur les prochaines
années. Le chômage restant élevé et l’infla-
tion contenue, la BCE pourra rester accom-
modante. Le risque de turbulences sur les
marchés n’est toutefois pas négligeable et
les performances de la zone euro en 2011
dépendront aussi de la façon dont les auto-
rités européennes feront face à la crise de la
dette souveraine…

Pour plus d’infos, consultez notre section dédié aux perspectives
macro-économiques sur notre site Internet: 
https://www.dexia-am.com/outlook2011_macro__ALL_EN.htm
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La croissance devrait rester soutenue en 2011

Dans le cadre de son cycle de confé-
rences organisé autour de la
banque privée, l’association Savoirs

Partagés Luxembourg a réuni ses membres
autour d’un panel d’experts désireux d’of-
frir une vision claire des grandes tendances
relatives au secteur de la philanthropie à
Luxembourg. Le panel était composé de
spécialistes tels que Tonika Hirdman
(Fondation de Luxembourg), Anne
Contreras (Arendt & Medernach), François
Tesch (Créateur de fondation), Dominicus
Rohde (Schengen Peace Foundation) et
Philippe Dardart (BGL BNP Paribas). Les
débats ont été menés par Jérôme Bloch (My
Official Story).

L’action philanthropique: 
un état d’esprit chiffré

Bill Gates le clame haut et fort: faire don de la moitié de
sa fortune est un service rendu non seulement à la socié-
té, mais aussi à sa famille. De grandes fortunes améri-
caines comme Bill Gates ou Warren Buffett sont de par-
faits exemples d’une tendance de fond relative au sec-
teur de l’action philanthropique américaine. L’Europe
n’est cependant pas une terre vierge en matière de phi-
lanthropie. De nombreuses grandes fortunes sont éta-
blies sur le continent: 248 milliardaires (en dollars) en
2010 selon le magazine Forbes. On estime à 250 mil-
liards d’euros la richesse totale transmise d’une géné-
ration à l’autre entre 2001 et 2010, rien qu’en Allemagne.
Parallèlement, l’Europe connaît un engagement phi-
lanthropique croissant. En France, une entreprise sur
cinq pratique le mécénat, ce qui en 2005 représentait 1
milliard d’euros consacrés à ce secteur, soit trois fois
plus qu’en 2003. En Espagne, 4 000 fondations ont été
créées entre 1990 et 1995, soit 56% d’augmentation sur
cette même période. 

Certaines études établissent de manière claire le lien
entre les high net worth individuals (HNWIs) et l’action
philanthropique. Atitre d’illustrations, 20% des HNWIs
établis en Allemagne y auraient consacré de la riches-
se(1). Par ailleurs, 56% des HNWIs souhaiteraient accé-
der à une offre plus grande d’investissements philan-
thropiques(2). Au delà de la simple tendance en matière
de placement, la philanthropie séduit et convainc par-

ticulièrement une population d’individus fortunés en
demande grandissante de résultats et d’engagement de
leur fortune dans une création de richesse concrète et
durable au bénéfice de la société, et d’un "service clien-
tèle" irréprochable et transparent.

Repenser avec les philanthropes

Le rapport de novembre 2010 du Financial Times sur
la banque privée relève que "le temps des gros profits,
générés par la vente de produits financiers complexes
à hautes marges à des investisseurs partant du princi-
pe qu’ils détiennent un portefeuille à l’image de leur
goût du risque, est révolu"(3). Tant pour les investis-
seurs que pour les conseillers financiers qui les ser-
vent, il s’agit d’une réaction liée à la crise, qui a élargi
un phénomène global de prise de conscience et de res-
ponsabilité. Mais les investisseurs font preuve, par
ailleurs et surtout, d’une volonté de plus en plus pro-
noncée d’investir dans les générations futures.
François Tesch comme Dominicus Rohde tous deux
développant une fondation familiale témoignent de
leur volonté d’avoir un impact positif pour les géné-
rations futures de revenir aux choses simples mais non
moins fondamentales de la vie.

Loin d’être indifférent à ces phénomènes convergents,
le gouvernement luxembourgeois a fait preuve d’une
réelle volonté de favoriser l’action philanthropique, par
la création notamment de la Fondation de
Luxembourg. Tonika Hirdman précise en tant que
directrice de la Fondation de Luxembourg conçue
comme facilitateur de l’action philanthropique au ser-
vice des banques privées, qu’il est primordial que les
professionnels du secteur financier à Luxembourg
s’équipent des outils et du savoir nécessaires pour faire
face à la demande de cette clientèle. Pour accommoder
au mieux cette tendance sans précédent, les banquiers
privés ont accès à un réseau "made in Luxembourg"
d’experts en philanthropie. Il ne s’agit pas uniquement
de promouvoir l’engagement philanthropique privé –
il faut le rendre attractif, palpable, et accessible. 

Dans ce cadre un certain nombre de professionnels ont,
à l’image d’Anne Contreras, développé une expertise
pour aborder ces problématiques d’un point de vue
légal. La complexité du conseil en philanthropie réside
dans les deux dimensions qui constituent et définissent
sa demande: une dimension "égoïste", une autre
"altruiste". En effet, la banque privée est là, comme les
autres professionnels du secteur financier, pour aider
ses clients à saisir une opportunité financière, et leur

faciliter le conseil fiscal, juridique et financier corres-
pondant. Or, les banquiers privés n’ont, de par la natu-
re de leur métier, pas nécessairement les outils néces-
saires pour gérer la dimension altruiste de cette deman-
de, et doivent compléter leur savoir-faire par une écou-
te et une compréhension des valeurs, des projets, et de
la famille de leurs clients. L’aspiration philanthropique
doit trouver sa place dans la relation du banquier privé
avec son client. Dans ce cadre Philippe Dardart fait part
de la volonté de BGLBNPParibas d’accompagner gra-
cieusement tout client souhaitant mettre en place une
structure de nature philanthropique.

Comme pour tout produit financier dont le succès est
récent, au Luxembourg comme partout ailleurs, un
conseiller en gestion de fortune doit être formé et rodé
sur la matière. Une enquête signée
PricewaterhouseCoopers a notamment fait ressortir
qu’en 2009, 80% des directeurs de banques privées
déclaraient leurs gestionnaires de fortunes comme
n’étant pas de "haut calibre"(4). Selon Jeremy Jensen,
(PwC Leader, European private banking and wealth
management) l’industrie du private banking ne répond
pas par la formation interne car elle craint notamment
de souffrir d’un turnover important de gestionnaires de
fortunes, emportant avec eux leurs clients et déracinant
quelque peu le concept clé de la relation client sur le
long terme. Il est donc important de préférer une fami-
liarisation des banquiers privés avec la philanthropie
par une approche et des structures centrales et indé-
pendantes, à une multiplication de formations internes
risquant d’être entreprises sans conviction par les
banques privées et de perturber le marché de l’emploi.

Placer Luxembourg sur la trajectoire
de l’action philanthropique

Pour donner au secteur de la banque privée une
confiance suffisamment solide en l’action philanthro-
pique pour bien la vendre, la Fondation de
Luxembourg offre un accès à la connaissance de ce sec-
teur. Par exemple, des espaces de discussions entre fon-
dations sont organisés afin de réunir un maximum de
savoir-faire et d’échange, et de générer une réelle exper-
tise luxembourgeoise dans le domaine philanthro-
pique. Acet effet, et à l’heure où les banques privées doi-
vent se perfectionner pour assurer la rétention de leur
clientèle tout en restant compétitives, il est aussi oppor-
tun de fédérer les banques dans cet effort. Les banques
privées font en effet face à un challenge commun
depuis le début de la crise: s’adapter aux changements

du paysage financier. Comme l’explique Jane Fraser
(PDG, Citi Private Bank), "nous ne sommes pas dans
un contexte de fusions-acquisitions où les compétiteurs
entreprennent une lutte à mort. En tant que banquiers
privés nous nous devons d’être responsables, en aidant
notre industrie à prendre forme et en aidant les gens à
gérer leur fortune de manière appropriée, rigoureuse,
et transparente". Dans ce sens, le groupe banque privée
de l’Association des Banques et Banquiers
Luxembourgeois (ABBL) a placé la philanthropie
parmi les éléments clés de sa stratégie depuis 2009. Les
philanthropes cherchant à établir leur fondation à
Luxembourg n’y trouvent pas seulement des banques
privées qui évoluent au gré de leurs aspirations et de
leur demande de diversification de produits d’inves-
tissement. Ils trouvent au Grand-Duché une place
financière réactive dans son ensemble, car elle s’assure
une capacité d’adaptation au paysage économique
dans lequel "l’hyperspécialisation n’est plus considérée
comme un atout aujourd’hui"(5) (latéralisation du recru-
tement de plus en plus prononcée, superposition des
compétences, valorisation de la polyvalence).

Les grandes fortunes bénéficient à Luxembourg d’une
place financière dont le gouvernement affiche ouverte-
ment sa détermination à développer l’action philan-
thropique, dont le cadre légal et administratif vise à
simplifier les procédures, et dont la fiscalité des dona-
tions est une des plus attractives en Europe. Cette évo-
lution du cadre fiscal, légal et réglementaire témoigne
de la volonté du Grand-duché de maintenir sa place de
centre d’excellence reconnue pour sa gestion de fortu-
ne et sa capacité de toujours optimiser le service d’une
clientèle à structure et dimension internationales. La
situation géographique du Grand-duché, sa neutralité
et stabilité politique et l’expertise internationale qu’il
recense en matières financière, juridique et fiscale ne
font que s’ajouter aux éléments sur lesquels la place doit
pouvoir promouvoir et vendre une position de leader
européen aux philanthropes du monde entier.

Alexia HETZEL pour Savoirs Partagés Luxembourg

1) "Vermögen in Deutschland – Heterogenität und Verantwortung",
Wolfgang Lauterbach, Thomas Druyen, Matthias Grundmann, VS
Verlag, November 2010
2) The Cap Gemini/Merrill Lynch World Wealth Report Report 2010
3) “Old customs swept away by strong new currents”, Megan Murphy,
Private Banking - Financial Times Special Report, Novembre 2010.
4) "How to keep high fliers in the nest", Alice Ross, Private Banking -
Financial Times Special Report, Novembre 2010. 
5) "Bien appréhender la reprise", propos de Keith O’Donnell (Atoz)
recueillis par Michaël Peiffer, Paperjam – Management, Janvier 2011.
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Favoriser l’action philanthropique

La Commission a publié le 21
décembre une communication dans
laquelle elle expose les problèmes de

fiscalité les plus graves auxquels les
citoyens de l'Union sont confrontés dans
les situations transfrontalières et annonce
ses projets pour y remédier. Lorsque les
particuliers s’établissent, travaillent ou
investissent à l’étranger, ils peuvent faire
l’objet d'une double imposition ou rencon-
trer d’autres difficultés, notamment pour
demander des remboursements d’impôt
ou obtenir des informations sur les règles
fiscales étrangères. Dans sa communica-
tion, la Commission annonce certains pro-
jets dans des domaines tels que les revenus
transfrontaliers, les droits de succession, les
taxes sur les dividendes, les taxes d'imma-
triculation des véhicules et le commerce
électronique. 

La communication publiée le 21 décembre a également
pour but de déterminer les domaines dans lesquels de
nouvelles mesures pourraient être prises, au niveau
tant de l’UE que des États membres, pour rendre les
systèmes fiscaux de ces derniers davantage compa-
tibles entre eux, de sorte que les citoyens ne soient plus
dissuadés d’entreprendre des activités transfrontalières.
Algirdas Semeta, commissaire chargé de la fiscalité, de
l’union douanière, de l’audit et de la lutte antifraude, a
déclaré à ce propos: "La fiscalité a un rôle primordial à
jouer dans le renforcement du marché intérieur et dans
la reconstruction d’une économie européenne forte et

durable. Des politiques fiscales bien pensées peuvent
favoriser l’emploi, l’investissement et la croissance. La
communication publiée aujourd’hui constitue une
étape supplémentaire dans la suppression des obstacles
fiscaux et la promotion d’une fiscalité juste au sein de
l’Union, pour que les citoyens puissent pleinement pro-
fiter des avantages que leur offre le marché unique."

Problèmes à traiter

Chaque année, les problèmes fiscaux transfrontaliers
représentent une part non négligeable des plaintes et
demandes que les citoyens envoient à la Commission.
Les plaintes couvrent un large éventail de questions
allant des difficultés liées à la complexité des règles fis-
cales étrangères aux incompatibilités entre les systèmes
fiscaux des États membres, en passant par le manque
d’informations claires à destination des étrangers. Les
travailleurs transfrontaliers éprouvent souvent des dif-
ficultés à obtenir des déductions, abattements et rem-
boursements fiscaux de la part des autorités fiscales
étrangères, et ils font fréquemment l'objet de double
imposition. Les citoyens qui acquièrent des biens
immobiliers étrangers sont souvent exclus du bénéfice
des exonérations fiscales ou doivent payer des taxes
immobilières plus élevées que les résidents, tandis que
les citoyens qui transfèrent ou achètent une voiture à
l’étranger sont susceptibles de devoir payer deux taxes
d’immatriculation. 

Les personnes qui touchent des revenus d’investisse-
ment étrangers estiment qu'il n'est pas facile d’obtenir
le remboursement des retenues à la source prélevées
par les pays étrangers. Nombre de personnes disposant
de fonds de pension étrangers ont des problèmes en
matière de déductions et de transfert transfrontaliers,
alors que les héritages provenant d’un autre État
membre sont souvent taxés plus lourdement ou dou-

blement imposés. Le commerce électronique est égale-
ment fortement entravé par des obstacles fiscaux, tels
que des règles et obligations déclaratives compliquées
en matière de TVA, de sorte que seuls 7% des biens
échangés au sein de l’Union européenne sont achetés
en ligne dans un autre État membre. La moitié des pro-
cédures d’infraction ouvertes chaque année par la
Commission dans le domaine fiscal font suite à des
plaintes de citoyens. Toutefois, tous les problèmes ne
peuvent être résolus par ces procédures. La bonne
coopération entre les États membres constitue la
meilleure manière de résoudre les problèmes de double
imposition ou ceux liés à la complexité administrative.
Dans sa communication, la Commission préconise que
les États membres définissent et appliquent leurs
mesures et pratiques fiscales d’une manière qui ne dis-
suade pas les citoyens d’entreprendre des activités
transfrontalières. Ils devraient également davantage
coordonner leurs politiques, de façon à ce que des
règles fiscales incompatibles ne créent pas d’obstacles
ou de barrières sur le marché intérieur. 

Résoudre les problèmes 

La Commission entend redoubler d'efforts pour contri-
buer à rendre les systèmes fiscaux des États membres
davantage compatibles entre eux, et proposer des
mesures concrètes afin de prévenir ou de résoudre les
problèmes fiscaux pour les citoyens de l’Union. Dans sa
communication, elle expose une série d’initiatives en la
matière, parmi lesquelles figurent:
- une communication sur la double imposition en 2011,
qui analysera l'étendue et la gravité de ce problème
dans l'Union européenne et sera suivie, en 2012, de
propositions législatives destinées à remédier à la situa-
tion; 
- la présentation, à la mi-2011, de propositions destinées
à résoudre les problèmes liés aux droits de succession

transfrontaliers;
- des mesures destinées à remédier aux problèmes de
double imposition survenant lorsqu’un véhicule est
immatriculé dans un État membre avant d’être trans-
féré et réimmatriculé dans un autre État membre; 
- l’extension du système de "guichet unique" pour le
commerce électronique, afin de simplifier fortement les
obligations déclaratives pour les entreprises et de per-
mettre à ces dernières de proposer plus facilement leurs
produits et services en ligne aux consommateurs étran-
gers. La question des obstacles au commerce électro-
nique sera également abordée dans le cadre de la révi-
sion du système de TVA, qui fait actuellement l’objet
d’une consultation IP/10/1633; 
- la présentation, en 2012, de propositions destinées à
résoudre les problèmes liés à l’imposition des paie-
ments transfrontaliers de dividendes. 

En outre, la Commission souhaite promouvoir un vaste
dialogue entre les autorités nationales et les parties pre-
nantes, afin de déterminer quelles sont les autres
mesures envisageables pour simplifier les règles fis-
cales, au bénéfice des citoyens et du marché intérieur. Il
pourrait s’agir, par exemple, d’établir, à l’échelle de
l’Union, des formulaires types pour les déclarations et
créances fiscales, de créer des points de contact uniques
où les travailleurs et les investisseurs pourraient obte-
nir des informations fiscales claires et fiables et de
mettre en place, au niveau national, des régimes fiscaux
spéciaux destinés à prendre en compte les besoins des
travailleurs mobiles et frontaliers. La Commission ren-
dra compte, dans le cadre du rapport 2013 sur la
citoyenneté de l’Union, des progrès accomplis dans la
résolution des problèmes fiscaux transfrontaliers.

Pour plus de renseignements: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_fr.htm

Source: Commission

Lever les obstacles fiscaux transfrontaliers pour les citoyens de l'UE


