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L’année 2020 restera pour beaucoup
comme «l’année de la crise». Contre
vents et marées, l’Administration de

l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA
(AEDTVA) a continué à faire face aux nou-
veaux défis qui se sont présentés à elle. Petit
coup d’œil dans notre rétroviseur fiscal pour
constater l’importance de cette administra-
tion dans le paysage luxembourgeois.

L’adoption de la TVA représente incontestablement
un bouleversement sans pareil pour un Etat. Au
Luxembourg, elle constitue encore et toujours une
part importante des recettes fiscales (près de 4 mil-
liards d’euros pour l’année 2019(1)) et ce, malgré la
perte due à la modification des règles en matière de
commerce électronique. Petit rappel : jusqu’en 2015,
toute société non européenne active dans le secteur
de l’e-commerce avait la possibilité de s’établir (et
de s’enregistrer à la TVA) dans l’Etat Membre de son
choix. Ce qui avait pour conséquence d’appliquer
la TVA dudit Etat Membre sur toutes ses ventes de
services électroniques à des particuliers établis au
sein de l’Union Européenne (le taux de TVA luxem-
bourgeois constituait dès lors un atout non négligea-
ble face aux autres Etats Membres, … atout se
chiffrant à 1 milliard d’euros de recette TVA pour
l’année 2014 sur le seul e-commerce). 

Malgré ce changement majeur, les impôts indirects et
plus particulièrement la TVA, sont des ressources in-
dispensables à l’Etat, qui n’ont cessé de croitre depuis
son harmonisation au niveau européen en 1977 grâce
à la 6ème Directive(2). Cet accroissement des recettes n’a
pas été sans conséquence pour l’AEDTVA, qui a dû
se réorganiser et se moderniser à plusieurs niveaux,
afin d’appréhender les nouveaux défis de ce début du
XXI° siècle, tels que l’augmentation significative du
nombre d’assujettis, la complexification de la législa-
tion, ainsi que l’accroissement de la fraude à la TVA.
L’enjeu était donc de garantir une plus grande effica-
cité dans l’organisation de l’administration et une sim-
plification dans les démarches, tout en se préservant
des pièges conduisant aux lourdeurs administratives,
aussi bien pour les agents que pour les assujettis. 

Une charge de travail 
toujours plus importante…

Un des premiers défis de l’AEDTVA a été l’augmen-
tation significative et exponentielle du nombre d’as-

sujettis. Ce nombre a plus que doublé en 15 ans. Entre
les années 2000 et 2015 il est passé de 31.971 à 69.073,
soit une croissance de 216%. Et pendant ce temps, les
effectifs de l’AEDTVA sont passés de 249 à 348, soit
une croissance de 139%. Nul besoin d’être mathéma-
ticien pour constater que la charge de travail des mem-
bres de l’AEDTVA a dû en être affectée. Ceci n’étant
pas un secret, puisque même l’ancien Premier minis-
tre Jean-Claude Juncker reconnaissait déjà en 2005 lors
d’un entretien sur RTL-Télévision que «les services de
l’Enregistrement avec leurs 320 agents souffrent d’une si-
tuation de sous-effectif chronique»(3).

Par ailleurs, les amendements législatifs et (surtout)
l’évolution de la jurisprudence ont engendrés de nom-
breux échanges entre les agents de l’AEDTVA et les
assujettis dans le cadre de réclamations administra-
tives, de recours judiciaires ou encore de poursuites.
En 2019, le service contentieux (composé de 5 per-
sonnes) s’est vu remettre 268 réclamations contre les
bulletins d’imposition et 912 réclamations contre les
amendes fiscales, soit 1180 affaires. 

De même, l’évolution du rôle et des attributions de
l’AEDTVA ont été la source d’un bon nombre de dé-
veloppements structurels et organisationnels au sein
de l’administration. A l’origine, l’AEDTVA était en
charge des droits de mutations (en cas d’héritage suc-
cessoral) mais au fil du temps ses missions ont évolué,
notamment depuis l’harmonisation de la TVA au ni-
veau communautaire. 

… et des missions toujours plus variées.

D’abord responsable du recouvrement et du contrôle
des impôts indirects tels que la TVA, les droits d’enre-
gistrements et les hypothèques, l’AEDTVA s’est vu
ajouter la taxe d’abonnement et l’impôt sur les assu-
rances à l’éventail de ses prérogatives.

En outre, l’aspect communautaire de la TVA a eu de
nombreux effets pervers : chaque année on relève des
manques à gagner colossaux en raison de la fraude à
la TVA. C’est justement en faisant le constat d’un lien
récurrent voir systématique entre la fraude au carrou-
sel TVA et le blanchiment d’argent(4) que les agents de
l’AEDTVA et de la cellule anti-blanchiment du Par-
quet économique de Luxembourg ont commencé à
coordonner leur action en matière de lutte contre la
fraude TVA. Notamment après le constat d’impuis-
sance de l’AEDTVA dans le cadre de deux affaires de
fraude carrousel en 1993 et 1994 au travers de plu-
sieurs Etats Membres de l’Union Européenne (dont le

Luxembourg). L‘AEDTVA avait alors porté plainte
auprès du Parquet de Luxembourg, mais ces plaintes
se sont soldées par une prescription car bloquées au
niveau de la police judiciaire(5). Ce manque de colla-
boration entre l’AEDTVA et les services judiciaires s’est
néanmoins grandement résorbé. 

L’AEDTVA s’est vu attribuer des compétences en ma-
tière de lutte contre le blanchiment d’argent et de fi-
nancement du terrorisme, via la loi du 27 Octobre
2010. Elle devient depuis une autorité de surveillance
et de contrôle pour des catégories de professions spé-
cifiques dont, les professionnels de la comptabilité et
du conseil fiscal, les fiduciaires et les agents et promo-
teurs immobiliers(6). Son rôle en la matière s’est d’au-
tant plus accru en raison de l’évaluation du
Luxembourg par le GAFI(7) en 2020. 

Selon le rapport annuel de l’AEDTVA, les contrôles
sur place ainsi que ceux sur dossiers se sont intensi-
fiés en 2019. Cette nouvelle prérogative s’est traduite
aussi par un accroissement du dialogue avec le sec-
teur privé (notamment avec les associations de pro-
fessionnels), ainsi que par de nouvelles obligations
pour les assujettis, tel que des contrôles préventifs
sous forme de questionnaires pouvant déboucher
sur des contrôles sur place. 

A l’heure actuelle, 3 types de questionnaires sont dis-
ponibles : le RAIF identification Form et le Formulaire
AED-PSSF article 7-2 qui sont téléchargeables sur le
site de l’AEDTVA et le Questionnaire anti-blanchiment
disponible sur la plateforme MyGuichet(8).

Mais une administration qui garde le cap.

Au vu de tous ces enjeux, l’AEDTVA a progressive-
ment réformé et modernisé son fonctionnement. Ceci
s’est traduit notamment par une réorganisation in-
terne de la structure de l’administration : chaque bu-
reau s’est vu doté d’un domaine de compétence pour
une plus grande efficacité de traitement des dossiers.
Le personnel a également été renforcé. Les procédures
ont été informatisées et surtout simplifiées pour limiter
la charge administrative des assujettis. Ceci s’est tra-
duit notamment par la démocratisation de l’utilisation
du portail MyGuichet pour les communications et dé-
marches administratives. 

Un fichier comptable standard a été créé afin d’alléger
la charge de travail et donc de faciliter les contrôles de
l’administration, en les dématérialisant : le Fichier
Audit Informatisé AEDTVA. Il est désormais obliga-

toire pour toute société dotée d’une comptabilité in-
formatisée (autant dire tous les assujettis ou presque).
Aussi, dans le cadre de sa mission de lutte contre le
blanchiment d’argent et du financement du terro-
risme, l’administration coopère de plus en plus avec
les administrations fiscales étrangères en participant
à des conférences, des comités, des rencontres annuels.
En 2019, une coopération régulière entre les services
de gestion des risques, les services informatiques et les
services en charge du fonctionnement des bureaux
TVA a été mise en place. D’une manière générale, cette
coopération permet de déceler des fraudes mais éga-
lement de garder une harmonisation dans les actions
des différentes administrations participantes.

Enfin, la récente crise du COVID19 nous a démontré
la nécessité de se doter d’outils modernes et efficaces
pour l’AEDTVA qui a dû, une fois de plus, adapter
son fonctionnement face à une situation complète-
ment inédite. Cela s’est traduit notamment par une
généralisation du télétravail pour le personnel qui
jusque-là était l’exception, également par des reports
des délais de dépôt des déclarations ainsi que des rem-
boursements anticipés des soldes créditeurs. Dernière
preuve, si besoin en est, que cette administration se
tient à la pointe de la technologie : s’il y a 15 ans la ma-
jorité des échanges se faisait par courrier postal et l’ex-
ception par courrier électronique, en 2021 la règle s’est
totalement inversée pour réduire les échanges postaux
à peau de chagrin. 

Bref, une administration qui, malgré les difficultés
croissantes, a su se mettre à la page, se réinventer et
garder le cap. Gageons qu’en ces temps troublés les
membres de cette administration servent d’exemples
à d’autres… 

Julien THOMAS 
Senior Manager - Indirect Tax Team Leader

Roqiya BAHIA
Senior Officer, Indirect Tax

AlterDomus

1) Rapport d’activité 2019 de l’Administration de l’enregistrement, des
domaines et de la TVA
2) Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977
3) https://pfi.public.lu/fr/actualites/presse/2005/10/14-coop-administra-
tive.html
4) https://pfi.public.lu/fr/actualites/2005/05/06_land.html
5) https://pfi.public.lu/fr/actualites/presse/2005/05/06_land.html
6) https://pfi.public.lu/fr/blanchiment.html
7) GAFI: Groupement d’action financière
8) https://pfi.public.lu/fr/blanchiment/questionnaire.html
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Fin 2020, AGEFI Luxembourg a
relayé le calendrier du cycle de
conférences des “Rencontres

Stratégiques du Manager” : Une
bouffée de bon sens managérial !
Rencontre avec Henri PREVOST,
C.E.O de BSPK Management.

Depuis plusieurs années, vous êtes l’ini-
tiateur des Rencontres Stratégiques du
Manager. Quelles sont vos motivations?

Henri PREVOST : Ce cycle de confé-
rences est une formidable source d’inspi-
ration pour les cadres, managers et
dirigeants afin de (Re)donner du sens à
leurs entreprises. Une démarche
consciente que nombre d’entre-eux dési-
rent implémenter suite aux rapides chan-
gements et à l’incertitude qui ont affecté
leur manière de gérer leurs entreprises ces
dernières années, et plus encore en 2020
année “charnière”. 

Quels sont, selon vous, les challenges
auxquels les décideurs et managers se-
ront confrontés en 2021 ?

H. P. : La remise en Question avec bienveil-
lance et responsabilité ! Elles seront les clés
de la réussite de toute entreprise, un che-
minement incontournable pour toute per-
sonne a la tête d’une équipe, d’un
département ou d’une organisation, et qui
désire ré-aligner les priorités de chacun et
de l’entreprise, dans un souci de bien-être
pour tous. 

Quel est l’intérêt pour un chef d’entre-
prise de participer à vos conférences ?

H. P. : Avec nos experts et orateurs chez
BSPK, nous bousculons les certitudes, on
échange sur des sujets mêlant affaires et

société, on profite de l’expérience de ceux
qui savent déjà de quoi demain sera fait
sans pour autant faire de futurologie…
On décortique un modèle qui est à bout
de souffle. 

Une démarche… ardue… ? 

H. P. : Oui ! Repenser l’entreprise, cela
passe par une prise de conscience de la
diversité des facteurs qui impactent le
style managérial.

Quels sont les thématiques que vous dé-
veloppez pour aider les chefs d’entre-
prises à repenser leur quotidien ? 

H. P. : La gestion du temps, l’auto-disci-
pline, la conscience professionnelle,
l’empathie, la technologie et la digitali-
sation, l’humanité du management, ou
encore l’analyse de risques et la prise de

décisions, sont des éléments cruciaux à
analyser lorsque l’on a sous sa coupe des
employés dont le bien-être et le senti-
ment de réalisation de soi dépendent lar-
gement de la fonction qu’ils exercent,
mais également des valeurs de l’entre-
prise qui les rémunère.

Vous êtes un proche du Général Pierre
de Villiers et votre carnet d’adresses
semble être la raison du succès des
Rencontres Stratégiques du Manager,
est-ce le cas ? 

H. P. : Vous semblez bien renseignés chez
Agefi… Bien vu ! En effet, nous sommes
amis et son expertise du leadership, de la
chaine de commandement est précieuse
pour apprendre à nos participants et
clients à mieux développer leur entreprise.
Ses ouvrages à succès “Servir” et “Qu’est-
ce qu’un chef” sont de superbes pépites

pour grandir dans une fonction de mana-
ger. Plusieurs de nos amis sont des figures
emblématiques de l’industrie, de la finance
ou militaires d’élite. Ils ont accepté nos in-
vitations au pupitre des conférences BSPK,
leur charisme fait la magie du succès. 

Quel est votre bilan de 2020 ?

H. P. : Malgré le chahut de la crise… le
bilan est surtout positif car nous avons pu
échanger et partager ! Nous avons une
règle chez BSPK : garder la tête froide et
haute pour regarder loin et se dire que les
moments difficiles ne durent jamais. En
2020, et malgré les bouleversements géné-
rés par la crise du coronavirus nous avons
reçu Philippe Dessertine, Directeur de
l’Institut de Haute Finance en France et en-
suite Philippe Delmas, ex-Vice-Président
d’Airbus qui tirait la sonnette d’alarme et
avertissait de la menace que constitue la
révolution numérique pour les valeurs dé-
mocratiques, mais aussi du rôle des diri-
geants et de l’impact que leurs choix
peuvent avoir.

En octobre, c’était au tour d’un duo plutôt
inattendu de prendre la parole aux Ren-
contres Stratégiques de Manager, pour
une conférence sur le thème “Les CEO face
à l’analyse de risques et la prise de décisions”.
Frédéric Pierucci, ex-Vice-Président d’Als-
tom et auteur du livre “Le Piège Américain”,
dans lequel il relate l’histoire de son arres-
tation par le FBI à la descente de son avion
à l’aéroport de JFK en 2013, avec lui, Aton,
ex-membre du GIGN à la forte personna-
lité, auteur d’un premier livre intitulé
“GIGN : confessions d’un OPS”,où il retrace
son parcours de vie et comment il en est
arrivé à intégrer l’une des plus hautes uni-
tés d’élite stratégiques françaises. Durant
ses années de service, il donnera notam-
ment l’assaut sur l’imprimerie où s’étaient

retranchés les frères Kouachi, après les at-
tentats de Paris en 2015. Son nouveau livre
“Féral” vient de voir le jour. Il l’affirme :
“Quand on est dans un état féral, on ne va ja-
mais quitter sa lucidité et son esprit d’analyse.
On n’avance pas bêtement, mais avec force,
écoute et lucidité. Ne cherchez pas à vous
comparer, tout simplement parce que vous
êtes unique.”

Frédéric Pierucci et Aton s’accordent sans
conteste sur le fait que la prise de décision
ne peut se faire sans une bonne analyse de
risques préalable. Qu’il s’agisse d’une at-
taque terroriste, ou que l’on soit responsa-
ble d’une grande entreprise.

En exclusivité pour AGEFI, Quel sera
votre agenda en 2021 ?

H. P. : Malgré l’incertitude ambiante, nous
confirmons que l’agenda 2021 sera ambi-
tieux et intense. Premièrement, nous inau-
gurerons une solution «Phygital» un mix
de présentiel physique et de retransmis-
sion digitale des conférences pour nous
conformer aux règles sanitaires sans édul-
corer la valeur de nos actions. Nous débu-
terons le 18 mars 2021 avec L’avocat-
illusionniste du CAC40 Jacques H.
PAGET… ensuite le 25 mars, Le Général
de Villiers sera de retour avec son ouvrage
“L’Equilibre est un courage !” et suivront
tout au long de l’année 2021 plusieurs fi-
gures emblématiques européennes, lea-
ders charismatiques, sportifs de renom ou
même industriels inspirants aux rendez-
vous BSPK…. 

De belles perspectives d’interviews et de
rencontres pour votre rédaction… !

Infos :
Tel : +352.691.270717
www.bspk.lu

Rencontres Stratégiques du Manager BSPK
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