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Dans la version publique de la présente 
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conformément aux articles 30 et 31 du 
règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 
juillet 2015 portant modalités d’application de 
l’article 108 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne. Ces articles concernent 
notamment la non-divulgation des informations 
couvertes par le secret professionnel. Les 
informations supprimées sont indiquées au 
moyen de crochets […]. 

 

 
VERSION PUBLIQUE 

Ce document est publié uniquement pour 
information. 

 

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité»), et notamment 
son article 108, paragraphe 2, premier alinéa, 

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, 
point a), 

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits 
articles1 et vu ces observations, 

considérant ce qui suit: 

1. PROCEDURE 

(1) Par lettre du 23 mars 2015, la Commission a envoyé une demande de renseignements 
au Grand-Duché du Luxembourg (ci-après «le Luxembourg»)2 afin d’obtenir des 

                                                 

 
1 JO C 36 du 3.2.2017, p. 13.  
2 Cette lettre a été envoyée sous la référence SA.37267 (2013/CP) – Pratiques en matière de ruling 

fiscal – Luxembourg. 
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informations concernant ses pratiques en matière de décision fiscale anticipative (ci-
après les «DFA») à l’égard du groupe Engie (anciennement le groupe GDF Suez)3. 
Dans cette lettre, la Commission demandait au Luxembourg de lui fournir l’ensemble 
des DFA accordées aux entités de ce groupe depuis 2004 et jusqu’à la date de la 
lettre, adressées à ce groupe ou à toute entité de ce groupe, qui étaient en vigueur à 
cette époque ou qui avaient été en vigueur au cours des dix années précédentes, ainsi 
que les comptes annuels de ce groupe et des entités juridiques de ce groupe 
pour 2011, 2012 et 2013, et une copie de leurs déclarations fiscales.  

(2) Le 25 juin 2015, le Luxembourg a répondu à cette demande en transmettant des 
informations sur les DFA émises par l’administration fiscale luxembourgeoise en 
faveur de plusieurs sociétés du groupe Engie résidant au Luxembourg, dont la société 
GDF Suez LNG Supply S.A. (ci-après «LNG Supply»)4 et la société GDF Suez 
Treasury Management S.à.r.l. (ci-après «GSTM»)5. En particulier, le Luxembourg a 
fourni deux demandes de DFA, et leurs approbations respectives, qui concernaient 
deux transactions intragroupe quasiment identiques consistant en un transfert d’actifs 
par des sociétés du groupe Engie à LNG Supply, d’une part, et à GSTM, d’autre part. 
Dans un cas comme dans l’autre, ce transfert a été financé par un emprunt sans 
intérêts obligatoirement convertible en actions dénommé «ZORA»6 (ci-après 
respectivement le «ZORA LNG» et le «ZORA GSTM», collectivement les 
«ZORA»), et par un contrat de vente à terme prépayé (respectivement le «contrat à 
terme LNG» et le «contrat à terme GSTM», collectivement, les «contrats à terme»).  

(3) Par lettre du 1er avril 2016, la Commission a indiqué que, sur la base des 
informations fournies par le Luxembourg, elle ne pouvait pas exclure la possibilité 
que les DFA émises en faveur de ces sociétés du groupe Engie contiennent un 
élément d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur. Par conséquent, elle 
demandait au Luxembourg d’indiquer les raisons pour lesquelles ces mesures ne 
seraient pas sélectives, ou en quoi elles pourraient, dans le cas contraire, être 
justifiées au regard du droit de l’Union en matière d’aides d’État, et de fournir des 
informations et des clarifications complémentaires.  

(4) Par lettre du 3 mai 2016, la Commission a rappelé au Luxembourg de fournir les 
informations indiquées au considérant (3).  

(5) Le 23 mai 2016, le Luxembourg a répondu à la demande de renseignements de la 
Commission datée du 1er avril 2016.  

(6) Le 19 septembre 2016, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure formelle 
d’examen en vertu de l’article 108, paragraphe 2, du traité, au sujet du traitement 
fiscal accordé à Engie au moyen des DFA émises par le Luxembourg, au motif qu’il 

                                                 

 
3 En 2015, le groupe GDF Suez a été renommé Engie; voir site web d’Engie 

(https://www.engie.com/groupe/histoire-groupe-engie/).  
4 Renommée LNG Supply S.A. en 2015 Engie. «LNG» est l’acronyme de «liquefied natural gas» (gaz 

naturel liquéfié). 
5 Renommée Engie Treasury Management S.à.r.l. en 2015. 
6 Bien que la signification précise de l’acronyme ZORA ne figure pas dans le dossier et qu’elle n’ait pas 

non plus été clarifiée par le Luxembourg, la Commission suppose qu’il correspond à «Zéro-intérêts 
Obligation Remboursable en Actions».  
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pourrait constituer une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité 
(ci-après la «décision d’ouverture»)7. 

(7) Le 21 novembre 2016, le Luxembourg a soumis par lettre ses observations sur la 
décision d’ouverture ainsi que les informations demandées. 

(8) Le 3 février 2017, la décision d’ouverture a été publiée au Journal officiel de l’Union 
européenne8. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs 
observations sur la mesure en cause. 

(9) Le 27 février 2017, la Commission a reçu les observations d’Engie concernant la 
décision d’ouverture. Par lettre du 10 mars 2017, elle les a transmises aux autorités 
luxembourgeoises en leur donnant la possibilité d’y réagir. 

(10) Par lettre du 22 mars 2017, après examen des observations transmises par les 
autorités luxembourgeoises et par Engie, la Commission a demandé au Luxembourg 
de lui fournir des informations additionnelles. 

(11) Le 10 avril 2017, le Luxembourg a indiqué par courrier que les observations 
communiquées par Engie correspondaient à ses propres observations. 

(12) Le 12 mai 2017, le Luxembourg a présenté les informations demandées le 
22 mars 2017. 

(13) Le 1er juin 2017, les services de la Commission ont tenu une réunion avec les 
autorités luxembourgeoises et Engie. La teneur de cette réunion a fait l’objet d’un 
procès-verbal convenu entre la Commission et le Luxembourg. À la suite de cette 
réunion, le Luxembourg a soumis des informations additionnelles le 16 juin 2017.  

(14) Par lettre du 11 décembre 2017 faisant suite aux observations soumises par les 
autorités luxembourgeoises et Engie au cours de la réunion du 1er juin 2017, la 
Commission a souhaité clarifier certains éléments de l’enquête (ci-après la «lettre du 
11 décembre 2017») et a demandé des informations additionnelles. La Commission a 
invité le Luxembourg à transmettre une copie de cette lettre à Engie.  

(15) Le 31 janvier 2018, les autorités luxembourgeoises et Engie ont soumis leurs 
observations en réponse à la lettre du 11 décembre 2017. À cette même date, le 
Luxembourg a également transmis les informations demandées dans la lettre du 
11 décembre 2017. 

2. CONTEXTE 

2.1. Le groupe Engie  

(16) Le groupe Engie se compose d’Engie S.A., société établie en France, et de 
l’ensemble des sociétés directement ou indirectement contrôlées par Engie S.A. 
(désignées collectivement «Engie»). Engie est le résultat de la fusion, en 2008, des 

                                                 

 
7 Décision de la Commission du 19 septembre 2016 dans l’affaire SA.44888 (2016/NN) (ex 2016/EO), 

«Possible aide d’État en faveur de GDF Suez», JO C 36 du 3.2.2017, p. 13.  
8 Voir note de bas de page 1. 
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groupes français GDF et Suez (anciennement Lyonnaise des Eaux)9. Le siège 
d’Engie se trouve en France. Engie S.A. est cotée en bourse à Paris, à Bruxelles et à 
Luxembourg10. 

(17) Engie est présente dans trois grands secteurs: production d’électricité, gaz naturel et 
gaz naturel liquéfié, et services d’efficacité énergétique. Engie exerce principalement 
des activités de production et de fourniture d’électricité11 et de trading d’énergie, 
d’exploration-production, d’approvisionnement, de transport et de distribution de gaz 
naturel, de fourniture de services d’efficacité énergétique et d’installations 
énergétiques.  

(18) Engie emploie 153 090 personnes dans le monde dans 70 pays12. En 2016, son 
chiffre d’affaires s’est élevé à 66,6 milliards d’EUR13. Sur l’ensemble du chiffre 
d’affaires du groupe, 52,2 milliards d’EUR étaient réalisés en Europe14. En 2016, 
67,3 % du résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a été généré 
en Europe15.  

(19) Au Luxembourg, Engie est présente au travers de diverses entités juridiques, dont 
certaines sont concernées par les transactions visées dans les DFA en cause. 
Compagnie Européenne de Financement C.E.F. S.A. (ci-après «CEF»)16 est une 
filiale d’Engie constituée au Luxembourg en 1933. L’objet de cette société consiste 
en l’acquisition de participations au Luxembourg et dans des entités étrangères et en 
la gestion, l’exploitation et le contrôle de ces participations17. Elle est principalement 
chargée de fournir des garanties et d’accorder des prêts intragroupe pour les filiales 
du groupe. Les revenus de CEF proviennent des intérêts et frais prélevés pour la mise 
à disposition de ces prêts et de ces garanties18. 

(20) GSTM est une société de droit luxembourgeois détenue à 100 % par CEF. Elle 
exerce des activités de gestion de trésorerie et de financement pour Engie depuis le 
Luxembourg. D’après la demande de décision fiscale anticipative du 15 juin 2012, 
«en général, GSTM accorde des prêts en diverses devises (généralement EUR et 
USD) à des sociétés liées et exerce une activité de centralisation de trésorerie […]. 

                                                 

 
9 Voir site web d’Engie (http://www.engie.com/groupe/histoire-groupe-engie/). 
10 Voir site web d’Engie (http://www.engie.com/journalistes/communiques-de-presse/gdf-suez-devient-

engie/).  
11 En 2014, elle exploitait près de 650 centrales dans le monde (Engie, Chiffres clés, 

https://library.engie.com/uid_3b0d9abd-abf7-404d-913f-0c30f10eb8d0#app=3d20&9557-
source=xmlConfs/init.xml&l=fr&p=0&v=Version1).  

12 Au 31 décembre 2016 (http://www.engie.com/wp-content/uploads/2017/03/chifres-cles-2016-
v1_va.jpg). 

13 Engie, Chiffres clés (http://www.engie.com/wp-content/uploads/2017/03/chifres-cles-2016-v1_va.jpg).  
14 Engie, Résultats annuels 2016, Annexes FY 2016 (https://www.engie.com/investisseurs/resultats-

3/resultats-2016/). 3,8 milliards d’EUR ont été générés en Amérique latine, 4,7 milliards d’EUR en 
Amérique du Nord, 5,5 milliards d’EUR en Asie, au Moyen-Orient et en Océanie, et 0,3 milliard 
d’EUR en Afrique. 

15 Ibid. 15,1 % en Amérique latine, 5,9 % en Amérique du Nord et 11,6 % dans le reste du monde. 
16 Renommée Engie Invest International S.A. en 2015. 
17 Voir comptes sociaux non audités de CEF au 31 décembre 2014. 
18 Voir https://www.engie.com/wp-content/uploads/2015/06/gsii-co.pdf.  
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L’activité de centralisation de trésorerie de GSTM représente entre [2-7] et [7-
12] milliards d’EUR»19.  

(21) GDF Suez LNG Holding S.à.r.l. (ci-après «LNG Holding»)20 est une filiale d’Engie 
constituée au Luxembourg en 2009. L’objet de cette société consiste en l’acquisition 
de participations au Luxembourg et dans des entités étrangères et en la gestion de ces 
participations21. LNG Holding est détenue à 100 % par CEF. 

(22) LNG Supply est détenue à 100 % par LNG Holding. Elle exerce des activités 
d’achat, de vente et de trading de gaz naturel liquéfié («GNL»), de gaz et de produits 
dérivés du gaz, ainsi que de transport de GNL, et a passé un nombre important de 
contrats avec des entreprises énergétiques internationales22. En 2018, Engie a 
annoncé son intention de vendre certaines parties de son activité GNL, dont 
LNG Supply, à Total S.A23.  

2.2. Les DFA en cause 

2.2.1. Introduction 

(23) La présente décision concerne deux séries de décisions fiscales anticipatives émises 
par l’administration fiscale luxembourgeoise en faveur de sociétés du groupe Engie 
(ci-après les «décisions fiscales anticipatives en cause» ou les «DFA en cause»). Les 
DFA en cause concernent deux transactions intragroupe analogues mises en œuvre 
par Engie entre différentes sociétés du groupe. Dans les deux cas, Engie transfère un 
ensemble d’actifs constituant une activité commerciale pleinement fonctionnelle à 
une filiale au Luxembourg, laquelle exerce ensuite cette activité commerciale. 

(24) Le paiement du prix par la filiale est financé au moyen d’un emprunt sans intérêts 
obligatoirement convertible en actions d’une durée de 15 ans (le ZORA) accordé par 
une société intermédiaire du groupe résidant au Luxembourg. Le ZORA ne porte pas 
d’intérêts périodiques mais, à la conversion de celui-ci, la filiale remboursera le 
créancier au moyen d’actions pour un montant représentant le montant nominal du 
ZORA majoré d’une «prime» constituée de l’ensemble des bénéfices réalisés par la 
filiale pendant la durée de vie du ZORA, déduction faite d’une marge limitée24 
convenue avec les autorités fiscales luxembourgeoises (le montant de cette «prime» 

                                                 

 
19 Voir demande de décision fiscale anticipative du 15 juin 2012, page 2. 
20 Renommée Engie LNG Holding S.à.r.l. en 2015. 
21 Voir comptes sociaux de LNG Holding au 31 décembre 2013. 
22 D’après la demande de décision fiscale anticipative du 9 septembre 2008, les principaux actifs à 

l’époque étaient les suivants: un accord de capacité pour le terminal de GNL et un accord swap 
concernant ce terminal, un contrat d’achat et de vente de GNL avec Yemen LNG LLC, divers contrats 
d’affrètement et contrats de stockage à long terme. La liste complète des actifs transférés est reprise à 
l’annexe 1 de l’accord de transfert d’activité du 30 octobre 2009 entre GDF Suez LNG Trading S.A et 
LNG Supply.  

23 Le 11 avril 2018, la Commission a décidé, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement 
(CE) nº 139/2004 du Conseil (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1) de ne pas s’opposer à l’acquisition par Total 
S.A. du contrôle exclusif de certaines parties de l’activité GNL d’Engie, dont LNG Supply.  

24 Moins de 1 % du bénéfice effectivement réalisé par la filiale sur ses activités commerciales. 



FR 7  FR 

étant appelé, dans les DFA en cause et dans les déclarations fiscales des sociétés, 
«accrétions sur ZORA»)25. 

(25) De son côté, l’entité intermédiaire finance simultanément ce prêt au moyen d’un 
contrat de vente à terme prépayé (ci-après, le «contrat à terme») conclu avec une 
société holding résidant, elle aussi, au Luxembourg, qui est l’actionnaire unique à la 
fois de la filiale et de l’entité intermédiaire. Selon les termes du contrat à terme, la 
société holding paie à la société intermédiaire un montant égal au montant nominal 
du ZORA en échange de l’acquisition des droits sur les actions que la filiale émettra 
à la conversion du ZORA. Ainsi, si la filiale réalise des bénéfices pendant la durée de 
vie du ZORA, la société holding recevra, à la conversion du ZORA, les actions 
intégrant la valeur des accrétions sur ZORA. Par conséquent, la société holding 
fournit à la filiale le financement nécessaire à l’acquisition des actifs au moyen du 
contrat à terme et du ZORA.  

(26) Les DFA en cause confirment le traitement fiscal suivant des sociétés concernées: la 
filiale déduira chaque année des provisions pour les accrétions sur ZORA dues à la 
conversion de ce dernier. Par conséquent, la filiale ne sera pas imposée, sauf sur la 
marge limitée convenue avec les autorités fiscales. Lorsque la société holding 
réalisera les accrétions sur ZORA26, ce bénéfice sera exonéré en vertu de 
l’application du régime des sociétés mère et filiales au Luxembourg, qui permet 
l’exonération, dans certaines conditions, des revenus générés par les participations 
détenues dans le capital social d’autres sociétés. L’entité intermédiaire n’est pas 
imposée non plus, étant donné que les bénéfices réalisés à la conversion du ZORA 
(les accrétions sur ZORA) sont compensés par une perte du même montant résultant 
du contrat à terme27. Au final, il en résulte que les accrétions sur ZORA sont déduites 
au niveau de la filiale et que le montant correspondant n’est pas non plus soumis à 
l’imposition au niveau de la société holding, étant donné qu’il est considéré comme 
un revenu exonéré d’impôt. Par conséquent, les accrétions sur ZORA, qui 
représentent pratiquement l’ensemble des bénéfices réalisés par la filiale pendant la 
durée de vie du ZORA, échappent à l’impôt au Luxembourg28.  

(27) La structure décrite dans les considérants (23) à (26) est illustrée à la Figure 1. 

Figure 1. Illustration des structures mises en place dans les DFA en cause 

                                                 

 
25 Dans le cas où la filiale enregistre des pertes pendant la durée de vie du ZORA, les accrétions sur 

ZORA seront négatives et réduiront le montant nominal du ZORA. 
26 Par exemple, si elle annule les actions qu’elle a reçues au titre du contrat à terme. 
27 Bien que les DFA en cause aient prévu que l’entité intermédiaire ne serait pas imposée en application 

d’une disposition particulière du droit fiscal luxembourgeois (article 22bis), qui permet de différer 
l’imposition de plus-values résultant de la conversion d’emprunts en participations, le Luxembourg a 
ensuite indiqué que, lors de la seule conversion ayant eu lieu à la date de la présente décision, les 
sociétés n’avaient pas fait usage de cette disposition. En tout état de cause, indépendamment de 
l’application de cette disposition particulière, l’entité intermédiaire ne réalisera aucun bénéfice lors de la 
conversion. 

28 En réalité, la filiale n’est imposée que sur moins de 1 % du bénéfice effectivement réalisé sur ses 
activités commerciales. 
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2.2.2. Présentation des DFA en cause 

(28) Ce traitement fiscal a été validé dans deux ensembles de DFA concernant deux 
structures différentes mises en place par Engie.  

(29) Le premier ensemble de DFA concerne le transfert de l’activité d’achat, de vente et 
de trading de GNL et de produits dérivés du gaz (ci-après «activité GNL»)29 de la 
société luxembourgeoise Suez LNG Trading S.A. (ci-après «LNG Trading») à 
LNG Supply. Il comprend cinq DFA émises par l’administration fiscale 
luxembourgeoise en réponse à des demandes de DFA présentées par le conseiller 
fiscal d’Engie (ci-après le «conseiller fiscal») au nom de différentes sociétés d’Engie 
(collectivement désignées les «DFA LNG»). 

(1) La première décision fiscale anticipative a été émise le 9 septembre 2008 (ci-
après la «DFA LNG de 2008»). Elle fait suite à une demande de décision 
fiscale anticipative introduite à la même date (ci-après la «demande de 
DFA LNG de 2008») concernant le traitement fiscal des contrats utilisés pour 
financer le transfert de l’activité GNL de LNG Trading à LNG Supply (le 
ZORA LNG et le contrat à terme LNG). La DFA LNG de 2008 est 
partiellement modifiée et/ou complétée par d’autres décisions anticipatives 
émises par l’administration fiscale luxembourgeoise. 

(2) Une demande de décision fiscale anticipative datée du 30 septembre 2008 
concernant le transfert de la gestion effective de LNG Trading vers les Pays-
Bas. Cette demande de décision fiscale anticipative a été approuvée par 
l’administration fiscale luxembourgeoise le même jour. 

(3) Une demande de décision fiscale anticipative datée du 3 mars 2009 (ci-après la 
«demande de DFA LNG de 2009»), modifiant partiellement la structure mise 
en place dans la demande de DFA LNG de 2008. Cette demande de décision 

                                                 

 
29 Voir considérant (22) 
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fiscale anticipative a été approuvée par l’administration fiscale 
luxembourgeoise le même jour. 

(4) Une demande de décision fiscale anticipative datée du 9 mars 2012 (ci-après la 
«demande de DFA LNG de 2012»), qui clarifie certains termes comptables 
utilisés dans le calcul de la marge sur laquelle est imposée LNG Supply. Cette 
demande de décision fiscale anticipative a été approuvée par l’administration 
fiscale luxembourgeoise le même jour. 

(5) Enfin, une demande de décision fiscale anticipative datée du 
20 septembre 2013 visant à clarifier le traitement fiscal d’une conversion 
partielle du ZORA LNG (ci-après la «demande de DFA LNG concernant la 
conversion»). Cette demande de décision fiscale anticipative a été acceptée par 
l’administration fiscale luxembourgeoise au moyen d’une lettre datée du 
13 mars 2014 (ci-après la «DFA LNG concernant la conversion»).  

(30) Le second ensemble de décisions fiscales anticipatives concerne le transfert des 
activités de gestion de trésorerie et de financement (ci-après l’«activité de 
financement et de gestion de trésorerie»)30 de CEF vers GSTM. Il comprend deux 
décisions fiscales anticipatives émises par l’administration fiscale luxembourgeoise 
en réponse à des demandes de décisions fiscales anticipatives présentées par le 
conseiller fiscal au nom de différentes sociétés d’Engie (collectivement désignées les 
«décisions fiscales anticipatives GSTM» ou les «DFA GSTM»). 

(1) La première décision fiscale anticipative a été émise par l’administration 
fiscale luxembourgeoise le 9 février 2010 (ci-après la «DFA GSTM de 2010»). 
Elle fait suite à une demande de décision fiscale anticipative introduite à la 
même date (ci-après la «demande de DFA GSTM de 2010») concernant le 
traitement fiscal des contrats utilisés pour financer le transfert de l’activité de 
financement et de gestion de trésorerie de CEF à GSTM (le ZORA GSTM et le 
contrat à terme GSTM). 

(2) La DFA GSTM de 2010 a été complétée par une demande de décision fiscale 
anticipative datée du 15 juin 2012 concernant, entre autres, une augmentation 
potentielle du montant du ZORA GSTM (ci-après «demande de DFA GSTM 
de 2012»). Cette demande de décision fiscale anticipative a été approuvée par 
l’administration fiscale luxembourgeoise le même jour (ci-après la 
«DFA GSTM de 2012»). 

(31) Les sociétés holdings dans chacune des structures mises en place dans les DFA LNG 
et dans les DFA GSTM sont, respectivement, LNG Holding et CEF (collectivement 
désignées les «sociétés holdings»). Les entités intermédiaires qui accordent les 
ZORA sont, respectivement, GDF Suez LNG (Luxembourg) S.à.r.l. (ci-après «LNG 
Luxembourg») et Electrabel Invest Luxembourg SA (ci-après «EIL», collectivement, 
avec LNG Luxembourg, les «créanciers»). Enfin, les filiales qui acquièrent et 
exploitent l’activité GNL et l’activité de financement et de gestion de trésorerie sont, 
respectivement, LNG Supply et GSTM (collectivement désignées les «filiales»).  

                                                 

 
30 Voir considérant (20) 
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2.2.3. Description détaillée des DFA LNG 

2.2.3.1. Les transactions décrites dans les DFA LNG 

(32) D’après la demande de DFA LNG de 2008, LNG Trading intégrera deux nouvelles 
sociétés luxembourgeoises imposables: LNG Luxembourg et LNG Supply. La 
demande de DFA LNG de 2008 précisait que l’activité GNL serait vendue à 
LNG Luxembourg, qui la revendrait à son tour à LNG Supply31. Cependant, des 
changements ont par la suite été apportés à cette structure: d’après la demande de 
DFA LNG de 2009, CEF a d’abord acquis les actions LNG Trading, avant d’intégrer 
LNG Luxembourg, LNG Supply et LNG Holding. LNG Holding a alors repris le rôle 
de LNG Trading32 dans la structure33.  

(33) La structure est mise en œuvre comme suit:  

(1) LNG Supply acquiert l’activité commerciale de LNG Trading (l’activité GNL) 
pour un prix estimé à 750 millions d’USD environ;  

(2) LNG Supply finance le prix d’achat au moyen d’un emprunt obligatoirement 
convertible sans intérêt d’une durée de 15 ans libellé en USD (le ZORA LNG) 
qui a été accordé par LNG Luxembourg. À la conversion de celui-ci34, 
LNG Supply émet des actions (ci-après «actions LNG Supply») incorporant le 
montant nominal du ZORA majoré ou minoré des accrétions sur ZORA; 

(3) De son côté, LNG Luxembourg finance l’investissement dans le ZORA LNG 
au moyen du contrat à terme LNG conclu avec LNG Holding. En vertu de ce 
contrat, LNG Luxembourg s’engage à céder à LNG Holding les actions 
LNG Supply. Le prix des actions LNG Supply correspond au montant nominal 
du ZORA LNG35.  

2.2.3.2. Les contrats signés entre les parties 

(34) Le Luxembourg a soumis la copie des contrats qui rendent compte de la mise en 
œuvre par Engie des transactions décrites dans les DFA LNG: 

(1) un contrat de transfert d’activité conclu entre LNG Trading et LNG Supply le 
30 octobre 2009 (ci-après le «contrat de transfert LNG»)36 au titre duquel la 

                                                 

 
31 Voir demande de DFA LNG de 2008, section 1. 
32 La gestion effective de LNG Trading a été transférée vers les Pays-Bas (voir demande de décision 

fiscale anticipative du 30 septembre 2008). La société a ensuite été liquidée le 1er octobre 2012 [voir 
lettre envoyée par le Luxembourg le 25 juin 2015 sous la référence SA 37.267 (2013/CP) – Pratiques en 
matière de ruling fiscal – Luxembourg].  

33 Ces changements apportés à la structuration du transfert d’actifs n’ont toutefois pas d’incidence sur le 
traitement fiscal des différentes sociétés. 

34 Qui intervient, au plus tard, à l’échéance du ZORA, voir considérant (34)(2). 
35 Dans le détail, la structure a été mise en œuvre comme suit: l’activité GNL a été acquise par 

LNG Supply en contrepartie de deux créances, l’une de [7-12]millions d’USD, et l’autre représentant la 
juste valeur de marché de l’activité GNL déduction faite de [7-12] millions d’USD. La seconde créance 
a été cédée par LNG Trading à LNG Holding, qui, à son tour, l’a cédée à LNG Luxembourg en 
contrepartie du contrat à terme LNG. LNG Luxembourg a cédé la créance à LNG Supply en 
contrepartie du ZORA LNG (voir demande de décision fiscale anticipative de 2009, section 1). 

36 Soumis par le Luxembourg le 16 juin 2017. 
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première s’engage à transférer à la seconde l’activité GNL pour un prix de 
657 millions d’USD37 en échange de deux billets à ordre émis par LNG Supply 
(en tant qu’emprunteur) en faveur de LNG Trading (en tant que prêteur), dont 
les montants respectifs sont de 11 000 000 USD et de 646 000 000 USD38; 

(2) un contrat d’emprunt obligatoirement convertible conclu entre LNG 
Luxembourg et LNG Supply le 30 octobre 2009 (ci-après le «contrat 
ZORA LNG»)39. En vertu de ce contrat, LNG Luxembourg accorde un prêt à 
LNG Supply40, remboursable par l’émission d’actions LNG Supply41. La durée 
maximale du prêt est de 15 ans. Il arrive donc à échéance le 30 octobre 202442. 
À la fin de cette période, il sera converti en actions sauf s’il l’a déjà été 
anticipativement par l’une des parties avec l’accord écrit de l’autre43. Le «prix 
d’émission» du prêt est de 646 millions d’USD44. Le prix de conversion sera 
égal au «prix d’émission» majoré des accrétions sur ZORA cumulées à la date 
de la conversion45. Comme expliqué au point 2.2.3.6, le ZORA LNG a été 
partiellement converti en 2014; 

(3) un contrat d’achat d’actions à terme prépayé conclu entre LNG Holding et 
LNG Luxembourg à la même date46. En vertu de ce contrat, LNG Holding 
achète l’ensemble des droits de LNG Luxembourg sur les actions LNG Supply 
au prix de 646 millions d’USD47, à savoir le même montant que celui du «prix 
d’émission» du ZORA LNG. Les actions LNG Supply seront cédées à LNG 
Holding à la date de leur émission48. 

2.2.3.3. Le traitement fiscal de LNG Supply 

(35) D’après la demande de DFA LNG de 2008, telle qu’approuvée par l’administration 
fiscale luxembourgeoise, les bénéfices annuels générés par LNG Supply seront égaux 
à une marge convenue avec l’administration fiscale luxembourgeoise (ci-après la 
«marge LNG»). Par conséquent, LNG Supply sera imposée sur cette marge 
uniquement. La différence entre le bénéfice réellement réalisé chaque année par 

                                                 

 
37 Voir contrat de transfert LNG, clause 2.1. 
38 Voir contrat de transfert LNG, clauses 2.1, 3, et 4.3. 
39 Soumis par le Luxembourg le 21 novembre 2016. 
40 Voir contrat ZORA LNG, clause 2. 
41 Voir contrat ZORA LNG, clause 5. 
42 Voir contrat ZORA LNG, clause 4. 
43 Voir contrat ZORA LNG, clauses 4 et 5. 
44 Voir contrat ZORA LNG, clause 2.  
45 Voir contrat ZORA LNG, clause 5.2, et définitions à la clause 1. 
46 Soumis par le Luxembourg le 21 novembre 2016. 
47 Voir contrat à terme LNG, clause 2. La différence entre le prix du transfert des actifs de GNL au titre du 

contrat de transfert d’activité (657 millions d’USD) et le «prix d’émission» du ZORA LNG et le prix 
fixé au titre du contrat à terme LNG (646 millions d’USD) correspond au billet à ordre de 11 millions 
d’USD émis par LNG Supply et qui n’est pas inclus dans la structure de financement (voir note de bas 
de page 35).  

48 Voir contrat à terme LNG, clause 3. 
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LNG Supply et la marge LNG (les accrétions sur ZORA) est considérée comme une 
charge déductible liée au ZORA LNG49. 

(36) La marge LNG est fixée dans la demande de DFA LNG de 2008 à un montant 
correspondant à «une marge globale nette de [1/(50-100)%] de la valeur des actifs 
bruts telle qu’indiquée dans le bilan de [LNG Supply], cette marge nette n’étant 
toutefois pas inférieure à [0,0-0,50] % du chiffre d’affaires brut annuel de la 
société»50. D’après la demande de DFA LNG de 2008, «la marge [LNG] sera 
considérée de pleine concurrence», car LNG Supply ne «supportera pas le risque de 
change ni le risque pour dettes irrécouvrables sur son activité»51. La demande de 
DFA LNG de 2008 explique également que «le revenu brut de [LNG Supply] […], 
déduction faite de toutes les dépenses d’exploitation supportées et des charges sur le 
ZORA, équivaut approximativement à la marge [LNG]»52. 

(37) En d’autres termes, avant la conversion du ZORA, le revenu annuel imposable de 
LNG Supply se limite à la marge LNG. La conversion n’a pas d’incidence sur le 
revenu annuel imposable de LNG Supply sachant que le montant des accrétions sur 
ZORA a été déduit par LNG Supply chaque année avant la conversion.  

2.2.3.4. Le traitement fiscal de LNG Luxembourg  

(38) La demande de DFA LNG de 2008, telle qu’approuvée par l’administration fiscale 
luxembourgeoise, permet à LNG Luxembourg, pendant la durée de vie du 
ZORA LNG, soit de conserver la valeur du ZORA dans ses comptes à sa valeur 
comptable53, soit, à défaut, d’augmenter (ou de réduire) sa valeur, de son prix 
d’acquisition jusqu’au prix de remboursement anticipé54. Par conséquent, pendant la 
durée de vie du ZORA LNG, LNG Luxembourg peut choisir de ne comptabiliser 
aucun revenu imposable ni aucune charge fiscalement déductible en rapport avec le 
ZORA. Comme il sera expliqué au considérant (52) ci-dessous, LNG Luxembourg a 
choisi de conserver la comptabilisation du ZORA à sa valeur comptable.  

                                                 

 
49 La demande de DFA LNG 2008 indique que «le ZORA s’accumulera jusqu’à hauteur du bénéfice avant 

impôt de [LNG Supply] déduction faite d’une marge nette […]. L’augmentation en valeur de 
l’obligation en vertu du ZORA entraînera une charge déductible équivalente pour [LNG Supply]» 
(demande de DFA LNG de 2008, page 2). Cette augmentation de l’obligation est mentionnée dans la 
demande de DFA LNG de 2008 par la dénomination «accrétion sur ZORA» ou «charge sur ZORA». 

50 La demande de DFA LNG de 2012 précise que «la marge nette de [1/(50-100)]% de la valeur des actifs 
bruts» doit être considérée comme renvoyant à la valeur moyenne des actifs financés par le ZORA, 
alors que le «chiffre d’affaires brut» devrait être considéré comme le revenu total de LNG Supply, tel 
qu’indiqué dans ses comptes, y compris les recettes et les charges résultant des intérêts débiteurs 
supportés et des différences de change associées aux diverses activités de LNG Supply. 

51 Voir demande de DFA LNG de 2008, page 5, paragraphe 6, et, pour l’explication, page 3. 
52 Voir demande de DFA LNG de 2008, page 2. Cela signifie que les accrétions sur ZORA auraient 

également pu être négatives dès lors que LNG Supply enregistrait des pertes. 
53 Voir demande de DFA LNG de 2008, page 3. 
54 La demande de DFA LNG de 2008 reconnaît (note de bas de page 4) que, «en l’absence d’exigences 

spécifiques en vertu de la législation du Luxembourg et en vue de refléter la substance de la 
rémunération du ZORA, il peut être recommandé que [LNG Luxembourg] comptabilise les recettes sur 
toute la durée de vie du ZORA. Cela entraînerait une augmentation de la valeur du ZORA dans les 
comptes de [LNG Luxembourg], excepté si la valeur réelle du ZORA est inférieure». 
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(39) À la conversion, LNG Luxembourg recevra les actions LNG Supply, dont la valeur 
intégrera le prix d’émission du ZORA plus les accrétions sur ZORA cumulées à la 
date de la conversion. D’après la demande de DFA de 2008, la conversion est régie 
par le régime dérogatoire prévu par l’article 22bis de la loi concernant l’impôt sur le 
revenu (loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après 
la «LIR»), à moins que LNG Supply choisisse de ne pas l’appliquer55. Selon cette 
disposition, la conversion de l’emprunt en actions ne donnera pas lieu à une plus-
value imposable56. Par conséquent, les accrétions sur ZORA reçues à la conversion 
par LNG Luxembourg ne seront pas imposées à la conversion57.  

2.2.3.5. Le traitement fiscal de LNG Holding 

(40) D’après la demande de DFA LNG de 2008, telle qu’approuvée par l’administration 
fiscale luxembourgeoise, LNG Holding comptabilisera le paiement reçu au titre du 
contrat à terme dans la rubrique «immobilisations financières»58. La demande de 
DFA LNG de 2008 explique que ces actifs «seront et continueront d’être évalués au 
prix de revient»59. Par conséquent, LNG Holding ne comptabilisera aucun revenu 
imposable ni aucune charge fiscalement déductible avant la conversion du ZORA et 
le transfert par LNG Luxembourg des actions LNG Supply nouvellement émises. 

(41) La demande de DFA LNG de 2008 sollicite également la confirmation qu'«aux fins 
de l’article 166 LIR […] la participation achetée par [LNG Holding] au titre du 
contrat à terme [LNG] sera traitée comme telle dès le moment où le contrat à terme 
[LNG] sera conclu»60 et que «tout revenu (dividendes et plus-values) généré par et 
provenant des sociétés luxembourgeoises sera exonéré sur la base de 
l’article 166 LIR»61. Comme expliqué à la section 2.3.2, l’article 166 LIR est la 
disposition de la loi concernant l’impôt sur le revenu qui régit l’exonération des 
revenus de participations au Luxembourg. Selon ce régime d’exonération des 
revenus de participations, les revenus provenant de participations détenues dans 
d’autres entités, telles que les actions, sont exonérés dès lors que certaines conditions 
sont remplies. 

(42) Par conséquent, les revenus imposables associés à la détention des actions 
LNG Supply émises dans le cadre de la conversion du ZORA LNG seront exonérés 

                                                 

 
55 L’article 22bis, alinéa 2, LIR, est ainsi libellé: «Par dérogation à l’article 22, alinéa 5, les opérations 

d’échange visées aux numéros 1 à 4 ci-dessous ne conduisent pas à la réalisation des plus-values 
inhérentes aux biens échangés, à moins que, dans les cas visés aux numéros 1, 3 et 4, soit le créancier, 
soit l’associé ne renoncent à l’application de la présente disposition: 1. lors de la conversion d’un 
emprunt: l’attribution au créancier de titres représentatifs du capital social du débiteur. En cas de 
conversion d’un emprunt capitalisant convertible, l’intérêt capitalisé se rapportant à la période de 
l’exercice d’exploitation en cours précédant la conversion est imposable au moment de l’échange». En 
pratique, cela signifie qu’aux fins du régime fiscal luxembourgeois, le prix d’acquisition historique et la 
date d’acquisition historique du ZORA seront utilisés pour les actions émises à ce moment-là. 

56 Voir demande de DFA LNG de 2008, paragraphe 7, page 5. 
57 Voir demande de DFA LNG de 2008, paragraphe 7, page 5. 
58 Voir demande de DFA LNG de 2008, page 3.  
59 Voir demande de DFA LNG de 2008, page 3.  
60 Voir demande de DFA LNG de 2008, page 4 (soulignement ajouté par la Commission). 
61 Voir demande de DFA LNG de 2008, page 9. 
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de l’impôt au niveau de LNG Holding, dès lors que les conditions de 
l’article 166 LIR seront remplies. 

2.2.3.6. La DFA LNG concernant la conversion  

(43) D’après la demande de DFA LNG concernant la conversion, telle qu’approuvée par 
l’administration fiscale luxembourgeoise, Engie procéderait à une première 
conversion partielle du ZORA LNG en actions à hauteur d’un montant estimé à cette 
date à [300-400] millions d’USD. Le jour de la conversion, une décision serait 
adoptée afin de réduire le capital nominal de LNG Supply d’un montant égal au 
montant de la conversion. D’après la demande de décision fiscale anticipative, 
«[p]our [LNG Luxembourg], la conversion partielle du ZORA n’a aucune incidence 
fiscale»62. «En raison de la réduction du capital de [LNG Supply], [LNG Holding] 
comptabilisera un bénéfice équivalent à la différence entre le montant nominal des 
actions converties et le montant de la conversion. Ce bénéfice sera visible dans les 
livres comptables de [LNG Holding] et est couvert par l’exonération des revenus de 
participations»63. Par conséquent, le bénéfice réalisé par LNG Holding au moment 
de l’annulation des actions en raison de la réduction de capital sera exonéré d’impôt. 
Ce bénéfice correspond aux accrétions sur ZORA intégrées dans les actions 
LNG Supply reçues par LNG Holding à la conversion. 

2.2.3.7. Mise en œuvre des DFA LNG 

(44) Les déclarations fiscales soumises par le Luxembourg reflètent le traitement fiscal 
accordé aux sociétés concernées par les transactions décrites dans les DFA LNG. 

2.2.3.7.1. LNG Supply 

(45) Les comptes sociaux de LNG Supply pour l’année 2010 indiquent qu’«un contrat 
d’emprunt obligatoirement convertible en actions entre LNG Luxembourg et 
LNG Supply» a été conclu en 2009 pour un montant de 646 millions d’USD et une 
durée de 15 ans à partir du 30 octobre 200964.  

(46) Le ZORA LNG est inscrit au passif du bilan et inclus dans la déclaration fiscale de 
LNG Supply à hauteur d’un montant égal au montant nominal du ZORA 
(646 millions d’USD) de 2009 à 201365. En 2014, le montant a été réduit de 
193,8 millions d’USD pour atteindre [300-600] millions d’USD à la suite de la 
conversion partielle effectuée durant l’année66.  

(47) Pour chaque année, un montant égal aux accrétions sur ZORA annuelles est inscrit 
au passif du bilan de LNG Supply67 comme dette financière de LNG Supply68 en 

                                                 

 
62 Voir demande de DFA LNG de 2008, section 3.1.  
63 Voir demande de DFA LNG de 2008, section 3.2.  
64 Voir comptes sociaux de LNG Supply 2010, note 9.  
65 Voir, pour chaque année, Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt 

commercial, annexe 1. 
66 Voir Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial pour 2014, 

annexe 1. 
67 Voir, pour chaque année, Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt 

commercial, annexe 1. 
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contrepartie de la dépense correspondante inscrite au compte de résultat. Par 
conséquent, ce montant a ainsi été déduit des revenus imposables de LNG Supply. 
Les accrétions sur ZORA cumulées reprises dans les déclarations fiscales de 
LNG Supply sont présentées au Tableau 1. La réduction des accrétions sur ZORA 
cumulées de 193,8 millions d’USD en 2014 est due à l’incidence de la conversion 
partielle du ZORA LNG, qui est en outre partiellement compensée par les accrétions 
sur ZORA supplémentaires pour l’année69.  

 

 

Tableau 1– Accrétions sur ZORA cumulées inscrites dans les déclarations fiscales de 
LNG Supply 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Accrétions sur ZORA 
cumulées (en 
millions d’USD) 

10,9 46,8 165,6 
[350 

– 
400] 

[650 – 
700] 

[450-
550]  

0 0 

 

(48) LNG Supply est imposée sur la marge LNG. Comme illustré dans la Figure 2 pour 
l’année 201170, la marge LNG est fixée à [1/(50-100)%] de la moyenne totale des 
actifs de la société avec un minimum de [0,0-0,50]%  du chiffre d’affaires brut 
annuel, conformément à la DFA LNG de 2008. La valeur moyenne des actifs qui 
financent le ZORA s’élevait en 2011 à 752 703 699 USD. Par conséquent, la marge 
de [1/(50-100)%] s’est élevée à [100.000-150.00] USD. Le chiffre d’affaires 
enregistré était de 1 573 579 569 USD. Par conséquent, la marge de [0,0-0,50]% de 
ce montant s’est élevée à [3.500.000-4.000.000] USD. En conséquence, ce dernier 
montant a été considéré comme le revenu imposable de LNG Supply pour la 
période 201171. LNG Supply a ainsi payé [500.000-1.500.000] EUR72 au titre de 
l’impôt sur le revenu des sociétés pour l’exercice fiscal 2011. 

 

                                                                                                                                                         

 
68 Voir, pour chaque année, Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt 

commercial, annexe 2. 
69 D’après la Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial 

pour 2014, annexe 2, les accrétions sur ZORA correspondant à 2014 s’élevaient [250-350] millions 
d’USD. Cela signifie que le montant à hauteur duquel les accrétions sur ZORA cumulées ont été 
réellement réduites en [2014] était de [450-550]millions d’USD (correspondant à la somme de [250-
350] millions d’USD et de 193,8 millions d’USD). 

70 Ce chiffre correspond au calcul de la marge LNG, tel que repris dans l’annexe 3 de la Déclaration pour 
l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial pour 2011. Un calcul analogue se 
retrouve dans les déclarations fiscales d’autres années. 

71 D’après la Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial 
pour 2011, ce montant a été converti en [2 500 000-3 500 000] EUR. 

72 À savoir [100.000-300.000]EUR au titre de l’impôt commercial communal et [550.000-750.000] EUR 
au titre de l’impôt sur le revenu des collectivités. 
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Figure 2– Calcul du revenu imposable de LNG Supply, tel que détaillé à l’annexe 3 de la 
déclaration fiscale de 2011 

 

 

 

(49) D’après les comptes sociaux de LNG Supply pour l’année 2014, la conversion 
partielle du ZORA LNG a été divisée «entre une partie du montant nominal et une 
partie d’accrétion»73. Par conséquent, le montant nominal du ZORA et les accrétions 
sur ZORA cumulées ont tous deux été réduits en 2014 de 193,8 millions d’USD74. 
En septembre 2014, LNG Supply a augmenté son capital de 699,9 millions d’USD75 
pour rembourser partiellement le ZORA LNG. Les actions LNG Supply ont été 
émises à la valeur nominale et ont ensuite été annulées par une réduction de capital à 
concurrence de leur montant nominal76. Cette conversion n’a pas eu de conséquences 
fiscales pour LNG Supply. 

                                                 

 
73 Voir comptes sociaux de LNG Supply pour 2014, note 8.  
74 Voir considérants (46) et (47). Toutefois, comme indiqué dans la note de bas de page 69, le montant à 

hauteur duquel les accrétions sur ZORA cumulées ont réellement été réduites était de [450-
550] millions d’USD. 

75 Le montant de 699,9 millions d’USD inclut également les accrétions sur ZORA correspondant à 2014 
(voir notes de bas de page 69 et 74). 

76 Voir comptes sociaux de LNG Supply pour 2014, note 7.  
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(50) En 2015, alors que LNG Supply se trouvait en situation déficitaire, les accrétions sur 
ZORA sont devenues négatives à concurrence de [650-850] millions d’USD, ce qui a 
par conséquent réduit, en premier lieu, les accrétions sur ZORA cumulées restantes 
(de [450-550] USD) à [0-500] USD et, en second lieu, la valeur nominale de 
l’encours du ZORA LNG à [200-250] millions d’USD77. 

(51) En 2016, les accrétions sur ZORA étaient de nouveau négatives à concurrence de 
[100-200] millions d’USD, réduisant encore le montant de l’encours du ZORA LNG 
à [100-200] millions d’USD78. 

2.2.3.7.2. LNG Luxembourg 

(52) D’après les déclarations fiscales de LNG Luxembourg, la valeur du ZORA LNG a 
été conservée à son montant nominal (de 646 millions d’USD) jusqu’à sa conversion 
partielle en 201479, conformément à la DFA LNG de 200880. Le contrat à terme LNG 
apparaît également dans la déclaration fiscale de LNG Luxembourg en tant 
qu’élément du passif pour le même montant81.  

(53) En 2014, en conséquence de la conversion partielle, la valeur du ZORA LNG (actif) 
et du contrat à terme LNG (passif) a diminué de 193,8 millions d’USD, pour 
atteindre [300-600] millions d’USD, sans incidence sur le compte de résultat82. LNG 
Luxembourg n’a pas opté pour l’application de l’article 22bis LIR. 

(54) En 2015, comme expliqué au considérant (50), la valeur du ZORA LNG est tombée à 
[200-250] millions d’USD en raison d’accrétions sur ZORA négatives. LNG 
Luxembourg a par conséquent réduit la valeur du ZORA LNG de ce montant et, dans 
le même temps, a réduit la valeur du contrat à terme LNG au même montant83. 

(55) En 2016, il a été procédé à des corrections similaires sur le ZORA LNG et sur le 
contrat à terme LNG, réduisant leur valeur à [100-200] millions d’USD84. 

2.2.3.7.3. LNG Holding 

(56) Le ZORA est comptabilisé dans les comptes sociaux de LNG Holding en tant 
qu’actif financier85. À compter de 2012, une participation dans LNG Supply d’un 
montant égal au nominal du ZORA LNG apparaît également dans la déclaration 

                                                 

 
77 Voir comptes sociaux de LNG Supply pour 2015, note 8. 
78 Voir comptes sociaux de LNG Supply pour 2016, note 8. 
79 Voir Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial de 

l’année 2013, annexe 1. 
80 Voir considérant (38). 
81 Voir Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial de 

l’année 2013, annexe 1. 
82 Voir Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial de 

l’année 2014, annexes 1 et 2. 
83 Voir comptes sociaux de LNG Luxembourg pour 2015, notes 4 et 5. 
84 Voir comptes sociaux de LNG Luxembourg pour 2016, notes 3 et 6. 
85 Voir, par exemple, comptes sociaux de LNG Supply pour 2013, note 3. 
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fiscale de LNG Holding dans la catégorie des participations admissibles à 
l’exonération des revenus de participations au titre de l’article 166 LIR86.  

(57) D’après la déclaration fiscale et les comptes sociaux de LNG Holding pour 2014, 
l’annulation des actions LNG Supply reçues à la suite de la conversion partielle du 
ZORA LNG en 2014 a généré une plus-value de 506,2 millions d’USD87, laquelle a 
entièrement échappé à l’impôt en application du régime d’exonération des revenus de 
participations (article 166 LIR). 

(58) En 2015 et en 2016, LNG Holding a comptabilisé une correction pour perte de valeur 
sur le contrat à terme LNG qui reflétait la baisse de valeur du ZORA LNG résultant 
des accrétions sur ZORA négatives, comme expliqué aux considérants (50) et (51)88. 
Cette charge pour perte de valeur a été portée au compte de résultat de LNG Holding. 

2.2.4. Description détaillée des DFA GSTM 

2.2.4.1. Les transactions décrites dans les DFA GSTM  

(59) D’après la demande de DFA GSTM de 2010, Engie entend mettre en œuvre une 
structure analogue à celle décrite dans les DFA LNG: GSTM acquiert l’activité de 
financement et de gestion de trésorerie et en finance l’acquisition au moyen du 
ZORA GSTM accordé par EIL. À la conversion89, GSTM émet des actions (ci-après 
«actions GSTM») incorporant le montant nominal du ZORA majoré ou minoré des 
accrétions sur ZORA. De son côté, EIL finance l’investissement dans le 
ZORA GSTM au moyen du contrat à terme GSTM conclu avec CEF. En vertu de ce 
contrat, EIL s’engagera à céder les actions GSTM à CEF. Le prix de vente des 
actions GSTM correspond au montant nominal du ZORA GSTM90  

(60) La demande de DFA GSTM de 2012 contient une analyse fiscale sur un ZORA 
identique qui est analogue à celle de la demande de DFA LNG de 2008, hormis le 
fait que cette décision fiscale anticipative envisage, entre autres choses, une 
potentielle future augmentation du montant du ZORA GSTM91.  

                                                 

 
86 Voir, pour chaque année à compter de 2012, Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et 

pour l’impôt commercial, Détails concernant les participations visées à l’article 166 LIR.  
87 Voir comptes sociaux de LNG Holding pour 2014, note 3. Le montant de la plus-value correspond 

approximativement au montant des accrétions sur ZORA cumulées converties (voir note de bas de 
page 74). 

88 Voir comptes sociaux de LNG Holding pour 2015 et 2016, note 3. 
89 Qui intervient, au plus tard, à l’échéance du ZORA, voir considérant (61)(2). 
90 Dans le détail, la structure a été mise en œuvre comme suit: CEF transfère l’activité de financement et 

de gestion de trésorerie à GSTM en échange d’un billet à ordre de GSTM. CEF cédera le billet à ordre à 
EIL en échange d’un second billet à ordre de même montant émis par EIL à l’intention de CEF. GSTM 
émettra ensuite le ZORA GSTM en faveur d’EIL en contrepartie du premier billet à ordre. EIL 
financera l’investissement dans le ZORA GSTM au moyen du contrat à terme GSTM conclu avec CEF. 
En contrepartie du contrat à terme GSTM, CEF paiera un montant égal au second billet à ordre qui sera 
compensé (voir demande de DFA GSTM 2010, section I). 

91 D’après le paragraphe 5 de la demande de DFA GSTM de 2012, «le ZORA émis par GSTM pourra être 
augmenté. Il est prévu que le montant total émis au titre du ZORA sera compris entre [7-12] et [37-
42] milliards d’EUR». D’après les comptes et les déclarations fiscales de GSTM, au 31 décembre 2016 
le montant du ZORA GSTM n’avait pas été augmenté. 
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2.2.4.2. Les contrats signés entre les parties 

(61) Le Luxembourg a soumis les copies des documents et contrats qui rendent compte de 
la mise en œuvre par Engie des transactions décrites dans les DFA GSTM: 

(1) un document intitulé «Proposition de cession d’une branche d’activités», 
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 13 mai 2011 
(ci-après la «proposition de cession à GSTM»)92. D’après ce document, CEF se 
propose de céder à GSTM l’activité de financement et de gestion de trésorerie 
pour un montant de 1 036 912 506,84 EUR. D’après la proposition de cession à 
GSTM, CEF transfère la branche d’activités en échange d’un billet à ordre de 
GSTM93; 

(2) deux contrats d’emprunt obligatoirement convertibles conclus par EIL et 
GSTM, l’un daté du 17 juin 2011 et l’autre du 30 juin 2014 (ci-après les 
«contrats ZORA GSTM», ensemble ci-après avec le contrat ZORA LNG, les 
«contrats ZORA»)94, sensiblement de même contenu95. En vertu des contrats 
ZORA GSTM, EIL accorde à GSTM un prêt96 remboursable par émission 
d’actions GSTM97. Ce prêt arrive à échéance le 17 juin 202698. À la fin de cette 
période, il sera converti en actions, sauf s’il l’a déjà été anticipativement par 
l’une des parties avec l’accord écrit de l’autre99. Le «prix d’émission» du prêt 
est de 1 036 912 507 EUR100. Le prix de conversion sera égal au «prix 
d’émission» plus les accrétions sur ZORA cumulées à la date de la 
conversion101; 

(3) un contrat d’achat d’actions à terme prépayé conclu entre CEF et EIL le 
17 juin 2011 (le contrat à terme GSTM)102. En vertu de ce contrat, CEF achète 
l’ensemble des droits d’EIL sur les actions GSTM à un prix égal au «prix 
d’émission» du ZORA GSTM103. Les actions GSTM seront cédées à CEF à la 
date de leur émission104. 

                                                 

 
92 «Proposition de cession d’une branche d’activités déposée au registre de commerce et des sociétés de 

Luxembourg», présentée par le Luxembourg le 16 juin 2017. 
93 Voir Proposition de cession d’une branche d’activités – Mémorial C – 13 mai 2011 – section 1: «En 

considération de cette cession de Branche d’Activités, la Société Bénéficiaire émettra un billet à ordre 
dont le montant s’élève à: 1 036 912 506,84 EUR». 

94 Soumis par le Luxembourg le 21 novembre 2016. 
95 Le contrat de 2014 a été signé à la suite d’une demande de financement complémentaire et il recouvre 

tout montant tiré précédemment. 
96 Voir contrats ZORA GSTM, clause 2. 
97 Voir contrats ZORA GSTM, clause 5. 
98 Voir contrats ZORA GSTM, clause 4. 
99 Voir contrats ZORA GSTM, clauses 4 et 5. 
100 Voir contrats ZORA GSTM, clause 2. 
101 Voir contrats ZORA GSTM, clause 5.2, et définitions à la clause 1. 
102 Soumis par le Luxembourg le 21 novembre 2016. 
103 Voir contrat à terme GSTM, clause 2. 
104 Voir contrat à terme GSTM, clause 3. 
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2.2.4.3. Le traitement fiscal de GSTM 

(62) D’après la demande de DFA GSTM de 2010, telle qu’approuvée par l’administration 
fiscale luxembourgeoise, le revenu annuel imposable de GSTM est égal à une marge 
convenue avec l’administration fiscale luxembourgeoise (ci-après la 
«marge GSTM»). Par conséquent, GSTM sera imposée sur cette marge uniquement. 
La différence entre le bénéfice réellement réalisé par GSTM et la marge GSTM (les 
accrétions sur ZORA) est considérée comme une charge déductible associée au 
ZORA GSTM105.  

(63) La marge GSTM est fixée dans la demande de DFA GSTM de 2010 à un montant 
correspondant à «une marge globale nette de [1/(50-100)]% de la valeur principale 
de l’ensemble de ses actifs, y compris les actifs financés par des emprunts 
normaux»106. Dans la demande de DFA GSTM de 2010, la marge GSTM est 
considérée comme conforme au principe de pleine concurrence107.  

(64) Dans la demande de DFA GSTM de 2012, une modification de la marge GSTM est 
envisagée. Elle indique que son montant «sera déterminé dans une “APA letter” 
ultérieure, accompagnée d’un “TP [transfer pricing] report [rapport sur les prix de 
transfert]”»108. D’après les comptes sociaux de GSTM pour 2011109, la modification 
de la marge GSTM à compter du 1er janvier 2012 était due à l’entrée en vigueur de la 
Circulaire administrative du 28 janvier 2011 concernant les transactions de 
financement intragroupe (ci-après la «circulaire 164/2»)110. Cette circulaire exigeait 
la transmission d’études de prix de transfert dans le cadre de toute demande visant à 
obtenir une décision fiscale anticipative approuvant les prix de transfert pour des 
transactions de financement intragroupe (telles que la marge GSTM)111. Par 
conséquent, le conseiller fiscal a transmis, par lettres des 11 juillet 2012 et 
11 novembre 2013, deux demandes de DFA accompagnées d’études de prix de 
transfert concernant l’établissement de la marge GSTM112. D’après le Luxembourg, 
ces demandes de décision fiscales anticipatives n’ont pas été approuvées par son 
administration fiscale. En d’autres termes, l’administration fiscale luxembourgeoise 
n’a pas émis de décision fiscale anticipative confirmant le montant de la 
marge GSTM proposée par le conseiller fiscal d’Engie dans ses lettres des 
11 juillet 2012 et 11 novembre 2013113. 

(65) La demande de DFA GSTM de 2010 indique également que «dans l’éventualité peu 
probable où le traitement comptable ne serait pas totalement conforme aux 

                                                 

 
105 Voir demande de DFA GSTM de 2010, page 2.  
106 Voir demande de DFA GSTM de 2010, page 2.  
107 Voir demande de DFA GSTM de 2010, page 5, paragraphe 5.  
108 Voir demande de DFA GSTM de 2012, page 2. «APA» est l’abréviation d’«accord préalable en matière 

de prix de transfert». 
109 Voir Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial de 

l’année 2011, annexe 3.  
110 Circulaire du directeur des contributions nº 164/2 du 28 janvier 2011. 
111 Voir circulaire 164/2, paragraphe 4.2. 
112 Voir Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial de 

l’année 2012, annexe 3.  
113 Voir lettre du Luxembourg du 23 mai 2016. 
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obligations en vertu du contrat ZORA, le bénéfice ou la perte en résultant indiqué 
dans les comptes annuels n’affectera pas la situation fiscale visée ci-dessus»114. 

(66) En conclusion, avant la conversion du ZORA GSTM, le revenu imposable de 
GSTM se limite à la marge GSTM. La conversion du ZORA GSTM n’a aucune 
incidence sur le revenu imposable de GSTM.  

2.2.4.4. Le traitement fiscal d’EIL 

(67) Le traitement fiscal accordé à EIL est analogue à celui décrit pour 
LNG Luxembourg115, et repose sur les mêmes arguments116. Par conséquent, pendant 
la durée de vie du ZORA GSTM, EIL peut choisir de ne comptabiliser aucun revenu 
imposable ni aucune charge fiscalement déductible. À la conversion, si EIL choisit 
d’appliquer le régime dérogatoire prévu par l’article 22bis LIR, elle ne 
comptabilisera aucun revenu117 et, ainsi, ne sera redevable d’aucun impôt sur les 
sociétés118. Comme il sera expliqué au considérant (76) ci-dessous, LNG a choisi de 
conserver la comptabilisation du ZORA GSTM à sa valeur comptable. 

2.2.4.5. Le traitement fiscal de CEF 

(68) Le traitement fiscal accordé à CEF est analogue à celui décrit pour LNG Holding119. 
Par conséquent, CEF ne comptabilisera aucun revenu imposable ni aucune charge 
fiscalement déductible avant la conversion du ZORA120.  

(69) La demande de DFA GSTM de 2010 demande également la confirmation que «la 
participation acquise par CEF en vertu du contrat à terme sera considérée comme 
une participation directe au capital de GSTM dès le moment où ce contrat à terme 
est conclu aux fins de l’article 166 LIR»121. Par conséquent, les revenus imposables 
associés à la détention d’actions GSTM seront exonérés de l’impôt au niveau de CEF 
dès lors que les conditions de l’article 166 LIR seront remplies. 

2.2.4.6. Mise en œuvre des DFA GSTM 

(70) Les déclarations fiscales soumises par le Luxembourg reflètent le traitement fiscal 
accordé par le Luxembourg aux sociétés concernées par les transactions décrites dans 
les DFA GSTM. 

                                                 

 
114 Voir demande de DFA GSTM de 2010, page 2. Dans la même veine, la demande de DFA GSTM de 

2012 indique ceci: «dans l’éventualité où le traitement comptable serait différent de l’accrétion 
annuelle en vertu du contrat ZORA, à des fins fiscales, GSTM continuera de déclarer uniquement la 
marge».  

115 Voir section 0. 
116 Voir demande de DFA GSTM de 2010, page 3, et notes de bas de page 3 et 4, qui contient des 

arguments identiques à ceux utilisés dans la demande de DFA LNG de 2008 [voir considérant (38)]. 
117 Voir demande de DFA GSTM de 2010, page 3.  
118 Voir demande de DFA GSTM de 2010, paragraphe 6, page 6. 
119 Voir section 0. 
120 Voir demande de DFA GSTM de 2010, page 3.  
121 Voir demande de DFA GSTM de 2010, page 5, paragraphe 2 (soulignement ajouté par la Commission). 
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2.2.4.6.1. GSTM 

(71) Les comptes sociaux de GSTM pour 2012 indiquent qu’EIL «a accordé un emprunt 
obligatoirement convertible d’un montant de 1 036 912 506,84 EUR à [GSTM] 
d’une durée de 15 ans à compter du 17 juin 2011»122.  

(72) Le ZORA GSTM est inscrit au passif du bilan inclus dans les déclarations fiscales 
de GSTM pour un montant égal au nominal du ZORA (1 036 912 506,84 EUR). Ce 
montant n’évolue pas dans le temps123.  

(73) Pour chaque année, un montant égal aux accrétions sur ZORA annuelles a été inscrit 
au passif du bilan de GSTM comme dette financière de GSTM124 en contrepartie de 
la dépense correspondante inscrite au compte de résultat125. Par conséquent, ce 
montant a ainsi été déduit du revenu imposable de GSTM. Les accrétions sur ZORA 
cumulées reprises dans les déclarations fiscales de GSTM pour la période 2011 
à 2015 sont présentées dans le Tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2– Accrétions sur ZORA cumulées inscrites dans les déclarations fiscales de GSTM 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Accrétions sur ZORA 
cumulées (en 
millions d’EUR) 

44,9 
[100-
150] 

[300 – 
350] 

[450 – 
500] 

[600 – 
650] 

[600-
900] 

(74) Conformément à la DFA GSTM de 2010, GSTM est imposée sur la marge GSTM. 
La Figure 3 ci-dessous présente le calcul de la marge GSTM pour l’exercice 2011126. 
Le «revenu net avant impôt et avant accrétion du ZORA» s’élevait à 
45 522 581,00 EUR. Le revenu imposable de GSTM est calculé sur la base de [1/(50-
100)]% du total moyen des actifs de la société pour la période 2011, qui s’élevait à 
3,7 milliards d’EUR. Le revenu imposable retenu pour GSTM sur cette base s’élève 
à [500.000 - 600.000]EUR (auquel est ajouté un montant désigné comme 
«rémunération sur le capital», de [6 000-11 000]EUR). La différence entre ce 
montant et le «revenu net avant impôt et avant accrétion du ZORA» est le montant de 
44,9 millions d’euros inscrit dans la déclaration fiscale au titre de l’accrétion 
sur ZORA déductible. 

  

                                                 

 
122 Voir également notes explicatives du bilan de GSTM au 31 décembre 2011, Déclaration pour l’impôt 

sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial de l’année 2011 de GSTM, annexe 3. 
123 Voir, pour chaque année, Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt 

commercial, annexe 1. 
124 Voir, pour chaque année, Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt 

commercial, annexe 1. 
125 Voir, pour chaque année, Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt 

commercial, annexe 2. 
126 Cette figure correspond à la Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt 

commercial pour 2011, annexe 3. 
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Figure 3– Calcul du revenu imposable de GSTM pour l’année 2011, tel que détaillé à l’annexe 3 de la 
déclaration fiscale de GSTM pour 2011  

 

 

(75) Les déclarations fiscales de GSTM montrent que, comme indiqué précédemment127, 
la marge GSTM a changé après 2011. Comme illustré dans la Figure 4 pour les 
années 2012 et 2013, la marge GSTM n’est pas fixée à [1/(50-100)%] de la valeur 
des actifs, ainsi qu’il avait été initialement envisagé dans la demande de DFA GSTM 
de 2010, mais à [0-1%] de la valeur des dettes finançant les actifs128. En 2014, la 
marge GSTM a été fixée à [0-1%] du montant total des emprunts et des créances. Les 
déclarations fiscales indiquent que la marge GSTM pour ces années a été calculée 
par référence aux demandes de DFA des 11 juillet 2012 et 11 novembre 2013129 qui, 
comme indiqué au considérant (64), n’ont jamais été acceptées par l’administration 
fiscale luxembourgeoise. 

  

                                                 

 
127 Voir considérant (64). 
128 Voir Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial pour 2012, 

annexe 3. 
129 Voir Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial pour 2012, 

annexe 3. 
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Figure 4– Calcul du revenu imposable de GSTM par référence aux demandes de décisions anticipatives 
de 2010 et de 2012, jointes à l’annexe 3 de la déclaration fiscale de GSTM pour 2012 
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2.2.4.6.2. EIL 

(76) La valeur du ZORA GSTM dans les comptes d’EIL a été maintenue à hauteur du 
montant nominal, soit 1 036 912 507 EUR130, conformément à l’option accordée par 
les DFA GSTM131. 

2.2.4.6.3. CEF 

(77) Enfin, une participation dans GSTM d’un montant égal au nominal du ZORA GSTM 
apparaît également dans les déclarations fiscales de CEF dans la catégorie des 
participations admissibles à l’exonération des revenus de participations au titre de 
l’article 166 LIR132. 

2.3. Description du cadre juridique national applicable  

2.3.1. Description des principes généraux du système luxembourgeois d’imposition des 
sociétés 

(78) Les règles de droit commun applicables à l’imposition des sociétés au Luxembourg 
sont énoncées dans la LIR. Selon l’article 159 LIR, les sociétés ayant leur résidence 
fiscale au Luxembourg sont assujetties à l’impôt sur la totalité de leurs revenus133. 
L’article 163 LIR prévoit que l’impôt luxembourgeois sur les sociétés s’applique au 
revenu imposable réalisé par un contribuable au cours d’une année donnée134. 
Avant 2013, l’ensemble des sociétés assujetties à l’impôt au Luxembourg étaient 
imposées sur leur bénéfice imposable au taux standard de 28,80 %135. Depuis 2013, 
le taux d’imposition standard est de 29,22 %. 

(79) L’article 18, alinéa 1er, LIR, prévoit la méthode permettant de déterminer le bénéfice 
annuel imposable d’une entreprise contribuable: «Le bénéfice est constitué par la 
différence entre l’actif net investi à la fin et l’actif net investi au début de l’exercice, 

                                                 

 
130 Voir, pour chaque année, bilan de EIL dans la Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et 

pour l’impôt commercial, annexe 1.  
131 Voir considérant (67). 
132 Voir, pour chaque année, Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt 

commercial, Détails concernant les participations visées à l’article 166 LIR 
133 Article 159, alinéa 1er, LIR: «Sont considérés comme contribuables résidents passibles de l’impôt sur le 

revenu des collectivités, les organismes à caractère collectif énumérés ci-après, pour autant que leur 
siège statutaire ou leur administration centrale se trouve sur le territoire du Grand-Duché.» Article 159, 
alinéa 2, LIR: «L’impôt sur le revenu des collectivités porte sur l’ensemble des revenus du 
contribuable». 

134 Article 163, alinéa 1er, LIR: «L’impôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé 
par le contribuable pendant l’année du calendrier.» 

135 L’impôt luxembourgeois sur les sociétés se compose d’un impôt frappant les bénéfices (l’«impôt sur le 
revenu des collectivités» ou «IRC»), dont le taux est fixé à 21 %, et, pour les sociétés établies dans la 
ville de Luxembourg, d’un impôt commercial sur les bénéfices (l’«impôt commercial»), dont le taux est 
fixé à 6,75 %. Une majoration de 5 % est en outre appliquée à l’IRC de 21 % afin d’alimenter un fonds 
pour l’emploi. En 2012, la majoration de solidarité est passée de 5 % à 7 % avec effet à compter de 
l’exercice fiscal 2013. Avec les changements introduits à compter de l’exercice fiscal 2013, le taux 
d’imposition cumulé est passé de 28,80 % à 29,22 % pour le revenu des sociétés établies dans la ville de 
Luxembourg. En outre, les sociétés du Luxembourg sont assujetties à un impôt annuel sur la fortune 
frappant leur actif net, qui consiste en un prélèvement de 0,5 % sur la valeur nette du patrimoine 
qu’elles détiennent dans le monde au 1er janvier de chaque année.  
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augmentée des prélèvements personnels effectués pendant l’exercice et diminuée des 
suppléments d’apport effectués pendant l’exercice.» 

(80) L’article 23 LIR explique que l’évaluation des actifs nets doit répondre aux règles et 
principes comptables136. 

(81) L’article 40 LIR établit le principe de l’accrochement du bilan fiscal au bilan 
commercial. Selon ce principe, le bilan fiscal – qui fixe le revenu annuel imposable – 
doit correspondre au bilan commercial, sauf en cas d’application d’une règle fiscale 
particulière, prescrivant le recours à des valeurs différentes137. 

2.3.2. Le régime d’exonération des revenus de participations et l’imposition des 
distributions de bénéfices  

(82) Selon l’article 97, alinéa 1er, LIR, les revenus provenant de capitaux mobiliers 
comprennent les dividendes, les parts de bénéfice et autres produits alloués, en raison 
des actions ou autres participations détenues dans des sociétés138. 

(83) S’agissant de l’imposition des dividendes et autres revenus provenant de 
participations, l’article 166 LIR introduit au Luxembourg le «régime d’exonération 
des revenus de participations». Ce régime prévoit une exonération de l’impôt sur les 
sociétés, de la retenue à la source et de l’impôt sur la fortune frappant l’actif net pour 
les revenus provenant des participations détenues par les entités qui répondent à 
certains critères. Dans son avis sur le projet de loi incorporant cette disposition dans 
la LIR, le Conseil d’État luxembourgeois a indiqué que ce régime était justifié afin 
d’éviter la triple imposition pour des raisons d’équité fiscale et d’ordre 
économique139.  

(84) L’article 166, alinéa 2, LIR énumère les entités qui peuvent bénéficier de 
l’exonération des revenus de participations, lesquelles incluent les sociétés de 
capitaux imposables au Luxembourg (telles que les sociétés anonymes et les sociétés 
à responsabilité limitée) et les sociétés énumérées à l’article 2 de la 
directive 90/435/CEE du Conseil (la «directive 90/435»)140.  

                                                 

 
136 Article 23, alinéa 1er, LIR: «[…] l’évaluation des biens de l’actif net investi doit répondre aux règles 

prévues aux alinéas suivants et, en ce qui concerne les exploitants obligés à la tenue d’une comptabilité 
régulière, aux principes d’une compatibilité pareille».  

137 Article 40, alinéa 1er, LIR: «Lorsque les prescriptions régissant l’évaluation au point de vue fiscal 
n’exigent pas une évaluation à un montant déterminé, les valeurs à retenir au bilan fiscal doivent être 
celles du bilan commercial ou s’en rapprocher le plus possible dans le cadre des prescriptions prévisées, 
selon que les valeurs du bilan commercial répondent ou ne répondent pas aux mêmes prescriptions».  

138 Article 97, alinéa 1er, LIR: «Sont considérés comme revenus provenant de capitaux mobiliers: 1. les 
dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués, sous quelque forme que ce soit, en raison des 
actions, parts de capital, parts bénéficiaires ou autres participations de toute nature dans les collectivités 
visées aux articles 159 et 160.» 

139 Avis du Conseil d’État du 2 avril 1965 concernant l’article 242 du projet de loi sur l’impôt sur le 
revenu: «La considération que les bénéfices sociaux produits par une société filiale et traversant une 
société mère avant d’être distribués aux actionnaires de celle-ci, sont exposés à une triple imposition 
qu’il faut éviter pour des raisons d’équité fiscale et d’ordre économique» (soulignement ajouté par la 
Commission).  

140 Directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux 
sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225 du 20.8.1990, p. 6). 
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(85) Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, deux conditions cumulatives doivent être 
remplies. D’une part, les entités doivent détenir ou s’engager à détenir la 
participation pendant une période ininterrompue d’au moins douze mois. D’autre 
part, la participation ne doit pas descendre au-dessous du seuil de 10 % du capital de 
l’entité dans laquelle est détenue la participation ou le prix d’acquisition au-dessous 
de 1,2 million d’EUR141. 

(86) À condition que ces deux conditions soient remplies, les revenus tirés de la 
participation (dividendes, plus-values ou autres revenus tirés de la participation) sont 
entièrement exonérés de l’impôt luxembourgeois sur les sociétés. En vertu de 
l’article 166, alinéa 9, LIR et du règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 (le 
«règlement du 21 décembre 2001»)142, l’exonération des revenus de participations 
s’applique également aux plus-values («revenus dégagés par la cession de la 
participation»)143.  

(87) L’imposition des bénéfices distribués au niveau de l’entité distributrice est régie par 
l’article 164 LIR. L’article 164, alinéa 1er, LIR prévoit que pour déterminer le revenu 
imposable, il est indifférent que le revenu soit distribué ou non aux ayants droit144. 
L’article 164, alinéa 2, LIR explique ce qu’il convient d’entendre par «distribution» 
aux fins de l’article 164, alinéa 1er, LIR, et inclut dans cette catégorie les distributions 
de quelque nature qu’elles soient, faites à des porteurs d’actions, de parts 
bénéficiaires ou de fondateurs, de parts de jouissance ou de tous autres titres, y 
compris les obligations à revenu variable145. 

2.3.3. Sursis d’imposition des plus-values résultant d’une conversion 

(88) Le principe général concernant la conversion d’actifs est établi à l’article 22, 
aliéna 5, LIR, selon lequel un échange de biens est à considérer comme cession à 
titre onéreux du bien donné en échange, suivie de l’acquisition à titre onéreux du 

                                                 

 
141 Article 166, alinéa 1er, LIR: «les revenus d’une participation (…) sont exonérés lorsque, à la date de la 

mise à disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir ladite participation pendant 
une période ininterrompue d’au moins douze mois et que pendant toute cette période le taux de 
participation ne descend pas au-dessous du seuil de 10 pour cent ou le prix d’acquisition au-dessous de 
1.200.000 euros». 

142 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de 
la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. 

143 Article 166, alinéa 9, LIR: «Un règlement grand-ducal pourra: 1. étendre l’exonération, sous les 
conditions et modalités à déterminer, aux revenus dégagés par la cession de la participation, 2. prévoir, 
dans les conditions à spécifier, que les pertes de cession ne sont pas déductibles”. Article 1er, alinéa 1er, 
du règlement du 21 décembre 2001: «Lorsqu’un contribuable visé à l’article 166, alinéa 1er, numéros 1 
à 4, cède des titres d’une participation directe détenue dans le capital social d’une société visée à 
l’alinéa 2, numéros 1 à 3 du même article, le revenu dégagé par la cession est exonéré, lorsqu’à la date 
de l’aliénation des titres le cédant détient ou s’engage à détenir ladite participation pendant une période 
ininterrompue d’au moins 12 mois et que pendant toute cette période le taux de participation ne descend 
pas au-dessous du seuil de 10 % ou le prix d’acquisition au-dessous de 6.000.000 d’euros». 

144 Article 164, alinéa 1, LIR: «Pour déterminer le revenu imposable, il est indifférent que le revenu soit 
distribué ou non aux ayants droit».  

145 Article 164, alinéa 2, LIR: «Sont à considérer comme distribution dans le sens de l’alinéa qui précède, 
les distributions de quelque nature qu’elles soient, faites à des porteurs d’actions, de part bénéficiaires 
ou de fondateurs, de parts de jouissance ou de tous autres titres, y compris les obligations à revenu 
variable donnant droit à une participation au bénéfice annuel ou au bénéfice de liquidation.»  
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bien reçu en échange à un prix correspondant à sa valeur estimée de réalisation146, 
donnant ainsi potentiellement lieu à une plus-value imposable.  

(89) Par dérogation à cette règle générale, l’article 22 bis, alinéa 2, numéro 1, LIR, 
dispose que la conversion d’un emprunt en capital social du débiteur ne conduit pas à 
la réalisation de plus-values aux fins de l’impôt sur les sociétés. Cette même 
disposition prévoit que cette dérogation ne couvre pas l’intérêt capitalisé sur 
l’emprunt se rapportant à la période de l’exercice d’exploitation en cours précédant 
la conversion jusqu’à la date de l’échange147. 

2.3.4. Disposition anti-abus 

(90) L’article 6 de la loi d’adaptation fiscale luxembourgeoise, ou 
Steueranpassungsgesetz (ci-après la «StAnpG») interdit l’évasion fiscale ou la 
réduction de la charge de l’impôt par l’utilisation abusive de formes juridiques ou de 
montages qui sont légaux au regard du droit civil. Selon l’article 6 StAnpG, si la 
forme juridique ou le montage qui entoure une transaction n’est pas approprié à sa 
substance, l’impôt doit être évalué en accord avec la substance de la transaction 
comme si elle avait été conclue sous la forme juridique appropriée148. 

3. MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE 

(91) Dans sa décision d’ouverture, la Commission a estimé à titre provisoire que le 
traitement fiscal accordé sur la base des DFA en cause paraissait constituer une aide 
d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, et a émis des doutes quant à la 
compatibilité de ces mesures avec le marché intérieur. 

(92) Plus particulièrement, dans la décision d’ouverture, la Commission a émis des doutes 
quant aux questions de savoir: 

(1) si les autorités fiscales luxembourgeoises avaient permis à raison la déduction 
des accrétions sur ZORA et si les ZORA étaient conformes au principe de 
pleine concurrence; 

                                                 

 
146 Article 22, alinéa 5, LIR: «L’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien 

donné en échange, suivie de l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en échange. Le prix de cession du 
bien donné en échange correspond à sa valeur estimée de réalisation». 

147 L’article 22bis, alinéa 2, numéro 1, LIR, est ainsi libellé: «Par dérogation à l’article 22, alinéa 5, les 
opérations d’échange visées aux numéros 1 à 4 ci-dessous ne conduisent pas à la réalisation des plus-
values inhérentes aux biens échangés, à moins que, dans les cas visés aux numéros 1, 3 et 4, soit le 
créancier, soit l’associé ne renoncent à l’application de la présente disposition: 1. lors de la conversion 
d’un emprunt: l’attribution au créancier de titres représentatifs du capital social du débiteur. En cas de 
conversion d’un emprunt capitalisant convertible, l’intérêt capitalisé se rapportant à la période de 
l’exercice d’exploitation en cours précédant la conversion est imposable au moment de l’échange». En 
outre, l’article 22 bis, alinéa 4, dispose ce qui suit: «Dans le chef de l’associé, le prix et la date 
d’acquisition des titres reçus en échange correspondent au prix et à la date d’acquisition des titres 
donnés en échange. En cas de paiement d’une soulte à l’associé, le prix d’acquisition des titres reçus en 
échange est à diminuer du montant de ladite soulte.» 

148 L’article 6 StAnpG dispose ce qui suit: «Durch Missbrauch von Formen und Gestaltungsmöglichkeiten 
des bürgerlichen Rechts kann die Steuerpflicht nicht umgangen oder gemindert werden. Liegt ein 
Missbrauch vor, so sind die Steuern so zu erheben, wie sie bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen, 
Tatsachen und Verhältnissen angemessenen rechtlichen Gestaltung zu erheben wären.» 
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(2) au cas où les autorités fiscales luxembourgeoises auraient eu raison de 
permettre la déduction des accrétions sur ZORA, premièrement si les autorités 
fiscales luxembourgeoises ont eu raison d’accepter l’application de 
l’article 22bis LIR; et deuxièmement, si la méthode utilisée pour déterminer les 
revenus imposables de GSTM et de LNG Supply était conforme au principe de 
pleine concurrence; 

(3) si l’effet combiné de la déductibilité des dépenses (accrétions sur ZORA) au 
niveau de LNG Supply et de GSTM et de la non-imposition du revenu 
correspondant au niveau d’EIL et de LNG Luxembourg déroge à l’objectif 
général du système fiscal luxembourgeois, conférant ainsi un avantage sélectif 
aux sociétés holdings LNG Holding et CEF. 

(93) Le premier doute de la Commission concernait la déduction des accrétions sur 
ZORA149. La Commission a remis en cause la qualification des accrétions sur ZORA 
en tant qu’intérêts au sens de l’article 109 LIR, et partant leur déductibilité. Plus 
précisément, la Commission a estimé que les accrétions sur ZORA devraient être 
considérées comme des distributions de bénéfices conformément à l’article 164, 
alinéas 1er et 2, LIR, et, par conséquent, que leur déduction n’aurait pas dû être 
permise. La Commission a également estimé qu’en permettant la déduction des 
accrétions sur ZORA, le Luxembourg avait potentiellement fait une mauvaise 
application de l’article 164, alinéa 3, LIR. Selon cette disposition, une société est 
tenue d’inclure dans son revenu imposable, comme distribution cachée de bénéfices, 
tout montant payé à ses actionnaires qui ne serait pas conforme au principe de pleine 
concurrence. Plus précisément, la Commission se demandait si une société 
indépendante négociant dans des conditions de pleine concurrence aurait accordé un 
prêt à LNG Supply et à GSTM aux mêmes conditions que celles prévues par les 
ZORA. 

(94) Au cas où les autorités fiscales luxembourgeoises auraient eu raison de permettre la 
déduction des accrétions sur ZORA, la Commission a émis un deuxième doute qui 
peut être exposé en deux parties: 

(1) premièrement, la Commission a remis en cause l’application de 
l’article 22bis LIR, selon lequel aucun impôt sur le revenu des sociétés n’est dû 
sur la conversion du ZORA en actions150. Si les accrétions sur ZORA étaient à 
considérer comme des intérêts débiteurs déductibles, ce que la Commission a 
contesté en émettant son premier doute, elles auraient dû être imposées comme 
des revenus au niveau d’EIL et de LNG Luxembourg, ou au niveau des 
sociétés holdings, et n’auraient pas dû bénéficier d’une exonération au titre de 
l’article 22bis LIR;  

(2) deuxièmement, la Commission a émis des doutes quant à la méthode utilisée 
dans les DFA en cause pour déterminer les revenus imposables de 
LNG Supply et de GSTM – une marge imposable ne reposant sur aucune 

                                                 

 
149 Voir section 4.2.1 de la décision d’ouverture. 
150 Voir section 4.2.2.1 de la décision d’ouverture. 
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analyse économique – et quant à la conformité de cette méthode avec le 
principe de pleine concurrence151.  

(95) Enfin, le troisième doute concernait l’effet combiné de la déductibilité des accrétions 
sur ZORA au niveau des filiales et de la non-imposition des revenus correspondants 
au niveau d’EIL et de LNG Luxembourg en raison de l’application de 
l’article 22bis LIR152. En combinant ces deux effets, le Luxembourg a validé la non-
imposition, de facto, d’une partie non négligeable des bénéfices générés par les 
activités de GSTM et de LNG Supply au Luxembourg. La Commission a cherché à 
établir si ce résultat dérogeait à l’objectif du système luxembourgeois d’imposition 
des sociétés, qui, selon l’article 163 LIR, est d’imposer les bénéfices de toutes les 
sociétés assujetties à l’impôt au Luxembourg153.  

(96) Dans le cadre de ce troisième doute, la Commission examinait aussi si le traitement 
fiscal validé par les DFA pourrait constituer une mauvaise application de 
l’article 166 LIR, dont l’objectif est d’éliminer la double imposition économique 
d’un même bénéfice. Plus particulièrement, la Commission relevait que l’application 
de l’article 166 LIR semblait avoir été invoquée par CEF et par LNG Holding pour 
exonérer des bénéfices qui n’avaient pas été imposés au niveau de GSTM et de 
LNG Supply154.  

(97) La Commission a indiqué que les DFA en cause conféraient de toute évidence un 
avantage sélectif non seulement aux sociétés holdings CEF et LNG Holding, mais 
aussi au groupe Engie dans son ensemble155.  

(98) La Commission a aussi estimé à titre préliminaire que les DFA en cause pourraient 
avoir pour effet de déroger aux dispositions luxembourgeoises concernant l’abus de 
droit dans le domaine fiscal (articles 5 et 6 StAnpG)156. 

(99) Lors d’une réunion du 1er juin 2017 et dans la lettre du 11 décembre 2017 faisant 
suite à la présentation d’informations additionnelles par le Luxembourg et par Engie, 
la Commission a explicité de façon plus détaillée certains éléments de son 
appréciation de l’affaire. La Commission a pris note de ce que l’article 109, 
alinéa 1er, LIR, ne s’applique pas aux sociétés de droit luxembourgeois ni aux 
sociétés résidentes fiscales au Luxembourg. La Commission a également noté que le 
régime prévu à l’article 22bis LIR est optionnel et que les sociétés concernées en 
l’espèce n’ont toujours pas, à ce jour, opté pour son application. Enfin, la 
Commission a indiqué que, selon le Luxembourg, les DFA en cause «se fondent sur 
le régime général d’imposition sur les sociétés»157, et tout particulièrement sur «le 
principe de l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial»158. À cet égard, et 

                                                 

 
151 Voir section 4.2.2.2 de la décision d’ouverture. 
152 Voir section 4.2.3 de la décision d’ouverture. 
153 Voir considérants (151) à (155) de la décision d’ouverture. 
154 Voir considérant (156) de la décision d’ouverture. 
155 Voir considérant (152) de la décision d’ouverture. 
156 Voir considérant (158) de la décision d’ouverture. 
157 Voir observations du Luxembourg concernant la décision d’ouverture, point 168. 
158 Voir observations du Luxembourg concernant la décision d’ouverture, point 170. 
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comme indiqué dans la décision d’ouverture159, le système de référence applicable 
pourrait être le système luxembourgeois d’imposition des sociétés, dont l’objectif est 
d’imposer le bénéfice des sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés au 
Luxembourg.  

(100) De plus, dans sa lettre du 11 décembre 2017, la Commission a expliqué, au sujet de 
l’avantage conféré au groupe Engie160, qu’étant donné que l’objectif du système 
luxembourgeois d’imposition des sociétés est d’inclure en principe dans le revenu 
imposable l’ensemble des bénéfices enregistrés dans les comptes de la société, les 
transactions de financement intragroupe ayant lieu entre plusieurs entités résidentes 
fiscales au Luxembourg ne devraient pas avoir d’impact sur la somme des revenus 
imposables de ces entités ou, en d’autres termes, sur leur revenu imposable combiné. 
Or, en l’espèce, la Commission a relevé que les DFA en cause avaient donné lieu à 
une réduction du revenu imposable combiné d’Engie au Luxembourg (raisonnement 
au niveau du groupe).  

4. OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE LUXEMBOURG 

(101) Le Luxembourg rappelle en premier lieu que, conformément à l’article 114 du traité, 
les dispositions fiscales relèvent de la compétence des États membres. Ce n’est que 
dans les cas où une disposition fiscale enfreint l’article 107 du traité que la 
Commission peut l’examiner. 

(102) En second lieu, le Luxembourg conteste l’existence d’un avantage sélectif, pour les 
motifs exposés ci-après. 

4.1. Le système de référence utilisé par la Commission dans la décision d’ouverture 
est erroné 

(103) En premier lieu, selon le Luxembourg, l’article 109 LIR s’applique uniquement aux 
personnes physiques et ne s’applique donc pas aux sociétés. 

(104) En second lieu, le Luxembourg fait valoir que les ZORA sont, du point de vue fiscal 
luxembourgeois, des instruments de dette: par conséquent, ils ne peuvent être 
assimilés à des participations au capital161. Cette classification est principalement 
justifiée par l’absence de droits de vote liés à la détention des ZORA, de droits de 
participation à la gestion, de dividendes ou de boni de liquidation, par l’obligation 
d’être remboursé à une date prédéterminée, par l’absence d’acte notarié constatant un 
apport de capital et par la forme juridique du contrat. Qui plus est, le Luxembourg 
soutient que les ZORA ne sont pas un titre donnant droit à une participation au 
bénéfice annuel ou au bénéfice de liquidation. Par conséquent, de l’avis du 
Luxembourg, l’article 164, alinéa 1er et 2, LIR ne s’applique pas. 

                                                 

 
159 Voir considérant (152) de la décision d’ouverture. 
160 Voir considérant (97). 
161 Voir observations du Luxembourg concernant la décision d’ouverture, page 8: «Un ZORA constitue un 

contrat qui documente une dette ainsi que son remboursement, de sorte qu’on ne voit pas la pertinence 
de l’article 164 LIR en l’espèce». «Les ZORAs ont, d’un point de vue fiscal luxembourgeois, les 
caractéristiques essentielles d’une dette et non d’une participation au capital.» 
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(105) En troisième lieu, en ce qui concerne le caractère de pleine concurrence des ZORA, 
le Luxembourg estime que la Commission a ignoré les différentes catégories 
d’investisseurs. Les ZORA ne sont pas des contrats de prêt standard, mais des 
instruments atypiques qui couvrent l’emprunteur contre les risques opérationnels 
éventuels, et permettent à l’investisseur de bénéficier d’un meilleur retour sur 
investissement. Étant donné la volatilité du marché et la dépendance aux 
financements, le recours à un ZORA est logique pour le prêteur, et des instruments 
similaires peuvent être observés sur les marchés financiers, comme, par exemple, les 
titres de créances répliquant la performance d’un sous-jacent donné. Par conséquent, 
les conditions du ZORA sont de pleine concurrence et l’article 164, alinéa 3, LIR, 
selon le Luxembourg, ne s’applique pas. 

(106) D’après le Luxembourg, le système de référence est constitué, d’une part, des 
articles 18, 40 et 23 LIR, qui consacrent la détermination du revenu imposable d’une 
société, le principe de l’accrochement du bilan commercial au bilan fiscal ainsi que 
le principe de prudence, et d’autre part, de l’article 22bis LIR. 

(107) Le Luxembourg fait valoir que la détermination des bénéfices imposables, tels que 
définis à l’article 18 LIR, suit deux grands principes. Premièrement, le principe de 
l’accrochement du bilan commercial au bilan fiscal (article 40 LIR), et 
deuxièmement, le principe de prudence, selon lequel un bénéfice ne peut être imposé 
tant qu’il n’a pas été réalisé. 

(108) En ce qui concerne l’article 22bis LIR, le Luxembourg déclare qu’il s’agit d’un 
régime optionnel applicable aux sociétés, conformément à l’article 162 LIR162.  

(109) Le Luxembourg conteste l’interprétation selon laquelle l’article 163 LIR consacrerait 
un objectif, ou un principe, du système luxembourgeois d’imposition des sociétés 
selon lequel l’ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés résidant au 
Luxembourg devraient être imposés. Le Luxembourg considère que cet objectif n’est 
ni consacré ni reflété dans une quelconque disposition de la loi. D’après le 
Luxembourg, la définition d’un système de référence doit se fonder sur un corpus de 
règles prévues par le législateur, et non au travers d’un hypothétique principe ou 
objectif dont l’interprétation risquerait d’aller au-delà des termes précis de la loi.  

4.2. Les DFA en cause ne dérogent pas au système de référence 

(110) Le Luxembourg fait valoir qu’en acceptant la déductibilité des charges associées aux 
ZORA, le traitement fiscal validé par les DFA en cause était pleinement conforme 
aux articles 14 à 60 LIR, et partant aux articles 18, 40 et 23 LIR. Le Luxembourg 
estime que la Commission a ignoré que les charges déductibles au niveau de GSTM 
et de LNG Supply ne sont ni des intérêts ni des dividendes. Le remboursement du 

                                                 

 
162 Article 162 LIR: «1. Les dispositions du titre 1er de la présente loi sont applicables pour la 

détermination du revenu imposable et des revenus nets qui le composent, pour la détermination du 
bénéfice de cession ou de liquidation et pour la déclaration, l’établissement et la perception de l’impôt, 
à moins qu’il n’en soit autrement disposé ci-après ou que l’application de ces dispositions ne se justifie 
pas eu égard à la nature spéciale des organismes à caractère collectif. 2. En exécution de l’alinéa qui 
précède, un règlement grand-ducal spécifiera les dispositions applicables aux organismes à caractère 
collectif». 



FR 33  FR 

ZORA peut se faire à un prix plus élevé que le montant nominal de l’instrument. 
Selon le principe de prudence, l’emprunteur doit prévoir une charge tenant compte de 
ce risque. Selon les articles 18, 40 et 23 LIR, cette charge est fiscalement déductible. 

(111) Le Luxembourg estime que le traitement fiscal validé par les DFA en cause était 
pleinement conforme aux articles 97 et 22bis LIR Le Luxembourg soutient que la 
Commission a considéré, à tort, que tout intérêt capitalisé devrait être imposable. 
Plus fondamentalement, le Luxembourg maintient que la Commission n’a pas tenu 
compte du fait que, comme expliqué au considérant (110), les charges déductibles ne 
sont ni des intérêts ni des dividendes. Le principe de prudence suppose qu’une 
charge, qui est fiscalement déductible pour une partie, ne donne pas nécessairement 
lieu à un bénéfice imposable pour l’autre partie. Les ZORA doivent être évalués par 
le créancier au prix d’acquisition, et non au prix du marché. Par conséquent, le 
Luxembourg considère que les ZORA ne génèrent pas de revenus imposables au 
niveau du créancier avant la date de la conversion. 

(112) D’un point de vue fiscal, à la date de la conversion, un bénéfice, égal à la différence 
entre le prix d’acquisition et la valeur de marché des actions, est constaté. Cependant, 
le Luxembourg fait valoir qu’EIL et LNG Luxembourg peuvent choisir de recourir 
au mécanisme prévu à l’article 22bis LIR Les actions reçues par le prêteur peuvent 
être considérées comme se substituant aux ZORA dans le chef du créancier. Dans ce 
cas, les actions peuvent être valorisées dans les comptes du créancier au montant 
nominal des ZORA. 

(113) Cependant, le Luxembourg explique qu’à la suite du remboursement partiel du 
ZORA par LNG Supply, intervenu en 2014, LNG Luxembourg n’a pas opté pour le 
régime optionnel prévu à l’article 22bis LIR, et a enregistré un bénéfice imposable 
dans ses comptes.  

(114) Le Luxembourg considère que les DFA en cause ne dérogent pas au principe de 
pleine concurrence en acceptant une méthode de détermination des bénéfices de 
GSTM et de LNG Supply fondée sur les risques encourus, les fonctions exercées et 
les actifs utilisés par chaque entité. 

(115) Le Luxembourg conteste avoir erronément appliqué l’article 166 LIR, car les DFA 
en cause ne font qu’avaliser une lecture stricte et correcte des différentes dispositions 
fiscales applicables à toute entreprise assujettie à l’impôt sur les sociétés. 

(116) Le Luxembourg conteste que l’objectif de l’article 166 LIR est d’éviter la double 
imposition économique. Le Luxembourg estime que selon l’article 166 LIR, les 
revenus ne doivent pas avoir été imposés antérieurement pour bénéficier de 
l’exonération des revenus de participations. Les seules conditions pour bénéficier de 
l’exonération des revenus de participations sont la nature de l’instrument, le 
pourcentage détenu dans le capital de l’entité concernée ou le prix d’acquisition, et la 
durée de détention des participations. En l’espèce, l’article 166 LIR a été appliqué 
conformément à l’ensemble de ces conditions. Compte tenu de ce qui précède, le 
Luxembourg considère non seulement que le système luxembourgeois d’imposition 
des sociétés n’exige pas que tous les revenus soient imposés, mais également que 
selon l’article 166 LIR, les revenus admissibles à l’exonération des revenus de 
participations ne doivent pas nécessairement résulter de revenus préalablement 
imposés.  

(117) Le Luxembourg affirme également que si la Commission considère que 
l’article 166 LIR ne déroge pas au système de référence, elle doit démontrer que les 
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DFA en cause approuvent une application dérogatoire de l’article 166 LIR à CEF et à 
LNG Holding. Le Luxembourg conteste tout particulièrement l’application combinée 
des articles 164 et 166 LIR, sachant que les dispositions de l’article 164 LIR ne 
constituent pas une condition sine qua non à l’application de l’article 166 LIR. 
L’article 164 LIR s’applique uniquement aux revenus distribués par des sociétés 
indigènes (sociétés résidentes au Luxembourg), alors que les dispositions de 
l’article 166 LIR couvrent un champ d’application plus large, le régime 
d’exonération des revenus de participations s’appliquant aux revenus générés par des 
participations tant des sociétés résidentes au Luxembourg que des sociétés 
étrangères. Ceci étant, le Luxembourg reconnaît explicitement que hormis 
l’exception faite aux participations étrangères, toutes les participations dont les 
revenus peuvent bénéficier de l’article 166 sont aussi couvertes par les dispositions 
de l’article 164 de la LIR163. 

(118) En ce qui concerne le raisonnement appliqué au niveau du groupe [voir 
considérant (100)], le Luxembourg réaffirme sa position selon laquelle le 
raisonnement de la Commission ne saurait se fonder sur un système de référence 
inadéquat et inexistant. Le Luxembourg souligne que le droit luxembourgeois ne 
précise pas que les transactions de financement intragroupe entre plusieurs entités 
résidentes fiscales au Luxembourg ne peuvent avoir d’impact à la hausse comme à la 
baisse sur la somme des revenus imposables de l’ensemble de ces entités au 
Luxembourg, ou, en d’autres termes, sur les revenus imposables combinés du groupe 
au Luxembourg. Qui plus est, le Luxembourg explique que pour établir la sélectivité 
d’une mesure, la Commission doit démontrer qu’elle déroge non pas à l’objectif du 
système de référence, mais au système de référence lui-même. 

(119) Le Luxembourg fait valoir que pour établir le caractère sélectif d’une mesure, la 
Commission doit prouver que les entreprises d’un secteur donné sont favorisées par 
rapport à d’autres, et renvoie à l’annulation de la décision de la Commission dans 
l’affaire Comunidad Autonoma de Galicia164. 

(120) Le Luxembourg conteste également l’affirmation de la Commission selon laquelle 
toute charge fiscalement déductible enregistrée par l’émetteur d’un ZORA au titre 
des accrétions sur ZORA aurait été incluse dans les revenus imposables du créancier, 
n’ayant ainsi aucun impact sur les revenus imposables du groupe au Luxembourg. Le 
Luxembourg rappelle que l’article 22bis LIR permet au créancier d’un prêt 
convertible de ne pas enregistrer une plus-value au moment de la conversion. Par 
conséquent, selon le Luxembourg, l’intervention d’EIL et de LNG Luxembourg n’a 
pas diminué les revenus imposables du groupe Engie qui aurait existé si le groupe 
avait eu directement recours à un ZORA. 

                                                 

 
163 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, réponse à la question 1.b: 

«Hormis l’exception faite aux sociétés étrangères […], toutes les participations dont les revenus peuvent 
bénéficier du régime d’exonération au titre de l’article 166 LIR sont aussi couvertes par les dispositions 
de l’article 164 de la LIR». 

164 Arrêt dans l’affaire C-70/16 P, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission, 
EU:C:2017:1002. 
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(121) Le Luxembourg conteste également tout abus de droit. En particulier, le Luxembourg 
dénonce l’insinuation de la Commission selon laquelle il aurait avalisé une 
transaction simulée au sens de l’article 5 StAnpG, et rappelle que les différentes 
parties ont une réelle existence juridique et qu’elles ont exécuté correctement leurs 
obligations contractuelles. Le Luxembourg rejette également l’argument selon lequel 
la forme juridique de la transaction ne serait pas appropriée à sa substance au sens de 
l’article 6 StAnpG, les transactions ayant été réalisées pour financer le transfert 
d’actifs au sein du groupe. 

4.3. Absence de récupération 

(122) Enfin, au cas où la Commission adopterait une décision négative, le Luxembourg 
considère qu’elle ne devrait prendre effet que pour l’avenir, et que la Commission ne 
devrait pas ordonner la récupération des aides d’État alléguées, conformément aux 
principes de sécurité juridique et de confiance légitime. 

5. OBSERVATIONS FORMULEES PAR ENGIE 

(123) Engie considère les ZORA comme des instruments de dette. Le montant total à 
rembourser est fonction de la performance de l’emprunteur. Par conséquent, Engie 
fait valoir que le créancier ne devrait pas recevoir de revenus avant la conversion. 
Qui plus est, jusqu’à sa conversion, le ZORA est un instrument de dette dans les 
comptes, et partant est traité comme tel d’un point de vue comptable et fiscal. 

(124) Engie fait valoir que la déductibilité des charges liées à un ZORA au niveau de 
l’emprunteur est conforme au droit fiscal applicable. Les charges liées au 
remboursement du ZORA qui sont constatées dans les comptes conformément aux 
règles comptables applicables sont fiscalement déductibles selon le principe fiscal 
fondamental de l’accrochement du bilan comptable au bilan fiscal. Selon le principe 
de prudence comptable, le créancier n’est pas en droit de comptabiliser un bénéfice 
dans ses comptes avant la conversion du ZORA en actions. Par conséquent, ce n’est 
qu’à la date de la conversion que le créancier comptabilise un bénéfice, qui est 
imposable. Cependant, selon Engie, l’article 22bis LIR permet à une société de 
bénéficier d’un sursis d’imposition en cas de conversion d’un prêt convertible. Enfin, 
EIL et LNG Luxembourg ont couvert leurs risques en concluant les contrats à terme 
respectivement avec CEF et avec LNG Holding. Les revenus tirés par CEF et 
LNG Holding de leurs investissements sont imposables conformément au droit fiscal 
applicable, dont fait partie l’article 166 LIR. 

(125) Engie a expliqué plus en détail quelles étaient les activités transférées à LNG Supply 
et à GSTM, qui consistent, respectivement, en un contrat d’approvisionnement en 
gaz naturel liquéfié à long terme (environ 20 ans) (ci-après le «contrat GNL») au 
Yémen, et ses actifs accessoires (capacité de terminal et capacité de transport), d’une 
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part, et les activités de centralisation de trésorerie (cash pooling) du groupe d’autre 
part165. 

(126) Engie a également expliqué que seul le ZORA entre LNG Supply et 
LNG Luxembourg avait fait l’objet d’une conversion partielle en actions en 2014 en 
raison des bénéfices importants réalisés par LNG Supply. À la suite de la conversion 
partielle, LNG Luxembourg a comptabilisé des revenus imposables. 
LNG Luxembourg n’a pas opté pour le régime prévu par l’article 22bis LIR. Au 
cours du même exercice fiscal, l’entité a enregistré une charge déductible de même 
montant dans ses comptes en raison du transfert des actions à LNG Holding dans le 
cadre du contrat à terme LNG.  

(127) Engie a également confirmé que l’application de l’article 22bis LIR n’aurait en fait 
pas eu d’incidence sur les revenus imposables des créanciers des ZORA 
(LNG Luxembourg et EIL), étant donné que le prix de vente et la date de vente sont 
fixés à l’avance dans les contrats à terme. À cet égard, des échanges ont eu lieu au 
cours de la réunion du 1er juin 2017 quant au scénario dans lequel LNG Luxembourg 
ou EIL réaliseraient un bénéfice imposable ou une perte, étant donné que les ZORA 
et les contrats à terme se couvrent mutuellement. Engie a expliqué que tout revenu 
imposable généré par la conversion des ZORA se traduit par une perte 
correspondante fiscalement déductible sur les contrats à terme. 

(128) Enfin, en ce qui concerne le cadre juridique applicable au niveau des sociétés 
holdings (à savoir, CEF et LNG Holding), Engie a précisé qu’à la date de la cession 
des actions, et dans le cas où la valeur des actions est plus élevée que le prix 
d’acquisition fixé dans les contrats à terme, la société holding n’enregistre aucun 
bénéfice dans ses comptes. Un tel bénéfice ne peut être constaté que plus tard, si et 
quand les actions des émetteurs sont vendues ou annulées. D’après Engie, ce 
bénéfice potentiel peut être fiscalement exonéré en vertu du régime d’exonération 
des revenus de participations applicable à toutes les sociétés luxembourgeoises, 
comme le prévoit l’article 166 LIR. 

(129) Engie soutient que la mise en œuvre du ZORA GSTM et du ZORA LNG respecte les 
DFA adoptées conformément à la législation fiscale et qu’elle n’aboutit pas à une 
double non-imposition. Engie a aussi expliqué lors de la réunion de juin 2017 que 
dès lors que l’on suit un raisonnement économique plutôt qu’un raisonnement 
juridique, il importe de tenir compte de la longue maturité du ZORA et de ne pas se 
concentrer sur les années où des bénéfices ont été réalisés et durant lesquelles des 
impôts limités ont été payés. Engie a expliqué que si l’on suit un raisonnement entité 
par entité plutôt qu’une démarche économique ou globale, le régime est symétrique.  

(130) Engie a en outre expliqué que le ZORA GSTM n’avait pas encore fait l’objet d’une 
conversion. Aucun bénéfice n’a été constaté au niveau d’EIL à ce jour. Le 
ZORA LNG a été partiellement converti en actions en 2014, donnant lieu au constat 
d’un bénéfice à hauteur des accrétions sur ZORA cumulées dans les comptes de 

                                                 

 
165 Engie a également déclaré que LNG Supply employait environ [1-40] salariés à plein temps, et GSTM 

environ [1-10] salariés à plein temps. Engie a aussi confirmé que LNG Luxembourg n’avait pas 
d’activité autre que celle qui consistait à détenir le ZORA LNG et le contrat à terme LNG. 
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LNG Luxembourg. LNG Luxembourg n’a pas choisi de recourir au régime optionnel 
de sursis d’imposition prévu par l’article 22bis LIR, et le bénéfice réalisé sur la 
conversion a été pris en compte dans le calcul de sa base imposable pour 2014. 

(131) Engie a en outre expliqué plus en détail les rôles précis d’EIL et de 
LNG Luxembourg. Ces rôles sont décrits dans les rapports concernant les prix de 
transfert établis par Engie pour justifier les ZORA et joints aux observations qu’elle a 
soumises à la Commission au sujet de la décision d’ouverture (les «rapports PT»). 
EIL et LNG Luxembourg sont décrites dans les rapports PT comme l’«investisseur» 
supportant tous les risques liés aux activités et assurant les fonctions clés découlant 
de ces activités tandis que, dans le même temps, ces entités sont pleinement 
couvertes du point de vue des risques par les contrats à terme166. Engie a expliqué 
que, sous l’angle des prix de transfert, pour déterminer la rémunération de l’émetteur 
du ZORA, il est possible d’amalgamer le créancier du ZORA avec l’acheteur des 
actions converties au titre des contrats à terme.  

(132) Considérant que l’intervention d’EIL et de LNG Luxembourg est neutre d’un point 
de vue économique et commercial, la Commission a demandé, lors de la réunion du 
1er juin 2017, que lui soit expliquée la nécessité d’avoir ces entités pour le 
financement du transfert d’actifs. Engie a confirmé qu’elle aurait pu structurer le 
financement du transfert d’activités différemment. Bien qu’il existe d’autres 
manières de structurer cette opération, la présente structure a été choisie car elle 
apportait plus de souplesse pour la gestion des sociétés et plus d’options pour les 
opérations futures, qui sont des critères importants pour l’organisation d’un groupe 
de sociétés. 

5.1. Engie réfute l’existence d’un quelconque avantage 

(133) Engie fait valoir que les sociétés concernées ne bénéficient d’aucun avantage 
puisqu’elles ne bénéficient d’aucune réduction injustifiée de l’impôt. Engie déclare 
que la déduction des accrétions sur ZORA ne constitue pas un avantage 
concurrentiel. Engie considère en outre qu’il ne peut naître d’avantage concurrentiel 
de la combinaison du régime appliqué aux émetteurs des ZORA avec celui appliqué 
aux créanciers, étant donné que cet avantage ne s’est pas matérialisé en raison de 
l’absence de conversion du ZORA GSTM et de la décision de ne pas opter pour le 
recours à l’article 22bis LIR pour le ZORA LNG. 

5.2. Engie réfute la sélectivité des mesures en cause 

(134) En premier lieu, Engie considère que les DFA en cause ne constituent pas des 
mesures d’aide individuelles. 

(135) Engie conteste le système de référence utilisé par la Commission dans la décision 
d’ouverture. Engie considère que l’article 109, alinéa 1er, et l’article 164 LIR, sont 
inapplicables, le premier car il concerne uniquement les personnes physiques, et le 
second car il ne concerne pas les prêts. Le système de référence correct est celui 
constitué par les articles 18 à 45 LIR, qui consacrent les principes fondamentaux du 
droit fiscal luxembourgeois quant à la détermination des revenus imposables d’une 

                                                 

 
166 Voir rapport PT, sections 6.1.2 et 6.1.3. 
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société, par exemple le principe de prudence (article 23 LIR), l’accrochement du 
bilan fiscal au bilan commercial (article 40 LIR) et la déductibilité des dépenses 
d’exploitation (article 45 LIR). 

(136) Engie estime que les DFA en cause ne dérogent pas au système de référence 
applicable. L’augmentation de la valeur de remboursement de la dette constitue une 
charge financière pour les emprunteurs. Cette charge financière est inscrite dans les 
comptes annuels et est déductible en vertu du principe d’accrochement du bilan fiscal 
au bilan commercial et de la déductibilité des dépenses d’exploitation. Inversement, 
en cas d’accrétions sur ZORA négatives, la diminution de la dette entraîne la 
comptabilisation d’un revenu imposable. La conversion ultérieure du prêt en actions 
ne remet pas en cause la qualification initiale de l’instrument en tant que dette. 
S’agissant d’EIL et de LNG Luxembourg, l’article 22bis LIR leur donne la 
possibilité d’opter, au moment de la conversion, pour un sursis d’imposition. 
LNG Luxembourg n’a pas opté pour ce régime à la suite de la conversion partielle du 
ZORA LNG en 2014, et a enregistré un bénéfice imposable dans ses comptes. Le 
ZORA GSTM et le reste du ZORA LNG n’ont fait l’objet d’aucune conversion à ce 
jour. Aucun revenu n’a été réalisé à ce jour et le régime optionnel de 
l’article 22bis LIR n’a pas pu être invoqué. Par conséquent, Engie considère que tant 
dans leur contenu formel que dans leur mise en œuvre, les DFA en cause ne dérogent 
pas au système de référence. 

(137) Se fondant sur les rapports PT, Engie fait valoir que la méthode utilisée pour estimer 
la marge imposable au niveau des émetteurs (c’est-à-dire la rémunération des 
émetteurs) correspond à une approximation fiable d’un résultat basé sur le marché et 
conforme au principe de pleine concurrence. Les fonctions, les risques et les actifs 
des différentes entités juridiques ont été rémunérés conformément aux prix du 
marché. Les deux rapports PT fournis évaluent les fonctions et les risques assumés 
par les émetteurs (LNG Supply ou GSTM) et l’«investisseur» (qui n’est pas 
précisément identifié), et concluent que la plupart des risques sont supportés par 
l’«investisseur», alors que l’émetteur est associé à la gestion quotidienne des 
activités transférées. Selon les rapports PT, la méthode du prix comparable sur le 
marché libre167 est la méthode appropriée pour évaluer le caractère de pleine 
concurrence du ZORA et la rémunération des «exchange-traded funds» (ETF) 
constitue une rémunération comparable. Enfin, les rapports PT concluent que la 
rémunération des émetteurs est conforme à celle des ETF, et qu’elle doit donc être 
considérée comme conforme au principe de pleine concurrence.  

(138) D’après Engie, la confirmation par les DFA en cause de l’application cumulative des 
dispositions concernées du droit luxembourgeois est conforme à l’objectif du 
système luxembourgeois d’imposition des sociétés, qui est l’imposition des 
bénéfices, après prise en compte de la rémunération des instruments de dette émis, de 
toutes les sociétés assujetties à l’impôt au Luxembourg. Tout porteur d’un instrument 
de dette (emprunteur) se verrait appliquer le même traitement fiscal, à savoir la 

                                                 

 
167 La méthode du prix comparable sur le marché libre est une des cinq méthodes de fixation des prix de 

transfert reconnues par l’OCDE dans les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de 
transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales – édition 2010. 



FR 39  FR 

déductibilité des charges financières. De la même façon, tout prêteur qui serait 
créancier d’un prêt similaire se verrait appliquer le même traitement fiscal, à savoir 
l’imposition d’un bénéfice comptable lors du remboursement, sauf à opter pour le 
régime du sursis d’imposition.  

(139) Engie conteste également tout abus de droit. Les entités concernées par les 
transactions sont toutes des entités juridiques. Qui plus est, les transactions en cause 
ont une logique économique, qui est de financer le transfert d’activités. Par 
conséquent, Engie considère que le Luxembourg n’a pas exonéré les accrétions sur 
ZORA de l’impôt ni avalisé une quelconque évasion fiscale ni un quelconque abus 
au regard du droit national. 

(140) En deuxième lieu, Engie considère qu’étant donné que les DFA en cause ne font que 
confirmer le droit national applicable, elles devraient être appréciées en tant que 
régime. À cet égard, Engie considère que ces régimes, tels qu’interprétés par les 
DFA en cause, ne sont pas sélectifs. Ils sont de nature générale puisqu’ils 
s’appliquent, isolément ou cumulativement, sans distinction à tous les opérateurs 
économiques et sans conditions. Leur applicabilité n’est pas soumise à l’émission de 
DFA, sollicitées en l’espèce pour des raisons de sécurité juridique. Toutes les 
entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable au regard 
de l’objectif du système fiscal, à savoir l’imposition des bénéfices, peuvent 
bénéficier de ces régimes. Par conséquent, d’après Engie, ils ne créent pas, par leurs 
effets concrets, de discrimination ou de différenciation entre entreprises. 

(141) En troisième lieu, Engie maintient que les mesures en cause résultent de principes 
directeurs du système fiscal luxembourgeois, notamment du principe de prudence. 

(142) Engie conteste que le système luxembourgeois d’imposition des sociétés puisse avoir 
pour objectif d’imposer les bénéfices enregistrés dans les comptes. Le système de 
référence est le système luxembourgeois d’imposition des sociétés, dont fait partie 
l’article 166 LIR, dont l’application a été approuvée dans les DFA en cause. 

(143) Engie indique aussi que les DFA en cause ne dérogent pas à l’article 166 LIR. 
Conformément au système luxembourgeois d’imposition des sociétés, les dividendes 
ou les plus-values enregistrés par un contribuable ne peuvent être imposés dès lors 
que les conditions de l’article 166 LIR sont remplies. Engie note que les conditions 
de l’article 166 LIR étaient remplies lorsque LNG Supply a réduit son capital par 
annulation des actions nouvellement émises. Par conséquent, Engie considère que les 
DFA en cause ne se sont pas écartées des règles fiscales applicables et n’ont pas eu 
pour effet de réduire l’impôt qui aurait été dû en leur absence.  

(144) Engie considère également, conformément aux articles 99 et 101 de la Constitution 
luxembourgeoise, que les autorités fiscales luxembourgeoises ne peuvent déroger 
aux conditions strictes définies dans l’article 166 LIR. 

(145) Engie fait observer que la décision d’ouverture fait référence à une potentielle 
mesure d’aide individuelle, et non à l’article 166 LIR, qui constituerait un régime. Si 
la Commission ne considère pas l’article 166 LIR comme dérogatoire en soi, mais 
remet en question son application dans les DFA en cause, la Commission reste en 
défaut de démontrer en quoi les DFA en cause dérogent à l’article 166 LIR. 

(146) Engie fait valoir que l’élargissement du champ d’application du régime 
d’exonération des revenus de participations – initialement introduit au Luxembourg 
en 1940 – répondait à l’objectif de construction du marché intérieur. D’après Engie, 
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il s’agit précisément de l’objectif de la directive 90/435. Engie considère que cette 
directive n’exige pas que les bénéfices destinés à être distribués soient imposés. 

(147) En ce qui concerne le raisonnement au niveau du groupe, Engie indique que le critère 
de sélectivité doit être apprécié pour chaque entité juridique individuellement, et non 
au niveau du groupe. Engie comprend que, dans certaines décisions antérieures168, la 
Commission a estimé qu’une analyse au niveau du groupe ne se justifiait pas. 

(148) D’après Engie, le système luxembourgeois d’imposition des sociétés ne prévoit pas 
de principe de symétrie de traitement entre sociétés fiscalement résidentes parties à 
une même transaction ni de «linking rules» (règles d’association) comme le 
recommande l’OCDE169. Engie réaffirme que chaque entité du groupe a été imposée 
conformément aux règles applicables, comme l’ont confirmé les DFA en cause. 

(149) Engie explique que les transactions dont le traitement fiscal a été validé par les DFA 
en cause poursuivent un objectif économique, à savoir financer le transfert d’actifs. 
Par conséquent, selon Engie, les critères de l’article 6 StAnpG ne sont pas remplis en 
l’espèce. 

(150) Engie indique que les bénéficiaires des DFA en cause n’ont pas été traitées 
différemment d’autres sociétés qui ne bénéficieraient pas de telles décisions fiscales 
anticipatives, étant donné que les DFA en cause ne font que confirmer l’application 
correcte des règles fiscales applicables au Luxembourg. Par conséquent, les DFA en 
cause ne constituent ni de jure ni de facto une discrimination à l’égard d’autres 
entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable à celle 
d’Engie à la lumière des objectifs du système fiscal luxembourgeois. 

5.3. Absence de récupération 

(151) Enfin, Engie fait valoir que dans le cas où la Commission qualifierait les DFA en 
cause d’aides incompatibles avec le marché intérieur, elle ne pourrait ordonner leur 
récupération sans enfreindre un certain nombre de principes généraux du droit, à 
savoir les principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de bonne 
administration et d’égalité de traitement.  

(152) Plus particulièrement, selon Engie, la Commission ne pourrait parvenir à démontrer 
l’existence d’un avantage sélectif qu’en imposant de façon rétroactive sa propre 
interprétation du droit fiscal luxembourgeois pour conclure que celui-ci aurait été 
mal appliqué dans le cas d’espèce. L’insécurité juridique qui en résulterait devrait 
nécessairement trouver sa limite dans la non-rétroactivité des effets de la décision. 

6. APPRECIATION DES MESURES D’AIDE 

(153) Comme indiqué au considérant (92), dans la décision d’ouverture, la Commission a 
émis trois doutes principaux. Dans la présente décision, la Commission concentrera 
son appréciation sur le troisième doute, qui concerne l’effet combiné de la 

                                                 

 
168 Décision de la Commission du 8 juillet 2009 concernant le régime du groepsrentebox, JO L 288 du 

4.11.2009, p. 26. Décision de la Commission du 21 octobre 2015 concernant l’aide d’État mise à 
exécution par le Luxembourg en faveur de FIAT, JO L 351 du 22.12.2016, p. 1. 

169 Action 2 du projet BEPS (érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices). 
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déductibilité des accrétions sur ZORA et de l’exonération des revenus 
correspondants, et expliquera pourquoi les doutes exprimés dans la décision 
d’ouverture ne sont pas dissipés. 

6.1. Existence d’une aide 

(154) En vertu de l’article 107, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché 
intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les 
aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme 
que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant 
certaines entreprises ou certaines productions.  

(155) La qualification d’«aide» au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité requiert que 
toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies170. En conséquence, 
premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources 
d’État; deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges 
entre États membres; troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à une 
entreprise, et, quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la 
concurrence171.  

(156) En ce qui concerne la première condition nécessaire pour constater l’existence d’une 
aide, les DFA en cause ont été émises par l’administration fiscale luxembourgeoise, 
qui est un organe de l’État luxembourgeois. Par ces DFA, l’administration accepte un 
certain traitement fiscal. Sur le fondement de ces DFA, les sociétés LNG Supply, 
LNG Luxembourg, LNG Holding, GSTM, EIL et CEF appartenant au groupe Engie 
ont déterminé le montant de l’impôt sur les sociétés qu’elles devaient acquitter au 
Luxembourg chaque année. Ces DFA ont par la suite été utilisées par ces sociétés du 
groupe Engie aux fins de leurs déclarations annuelles pour l’impôt sur les sociétés, 
lesquelles ont été acceptées par l’administration fiscale luxembourgeoise comme 
établissant leur impôt sur les sociétés dû au Luxembourg. L’avantage fiscal accordé 
sur la base des DFA en cause est donc imputable au Luxembourg.  

(157) En ce qui concerne le financement des mesures au moyen de ressources d’État, il 
ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice qu’une mesure par laquelle 
les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, 
bien que ne comportant pas un transfert positif de ressources d’État, place les 
personnes auxquelles elle s’applique dans une situation financière plus favorable que 
les autres contribuables constitue une aide d’État172. En l’espèce, les DFA en cause 
confirment que les accrétions sur ZORA constituent des dépenses fiscalement 
déductibles au niveau de LNG Supply et de GSTM, alors que le revenu 
correspondant, une fois réalisé au niveau, respectivement, de LNG Holding et de 
CEF, serait exonéré d’impôt. En conséquence, les montants des accrétions sur 
ZORA, qui représentent une partie non négligeable des bénéfices générés par 

                                                 

 
170 Voir arrêt dans l’affaire C-399/08 P, Commission/Deutsche Post, EU:C:2010:481, point 38, et 

jurisprudence citée.  
171 Arrêt dans les affaires jointes C-20/15 P, Commission/World Duty Free Group, EU:C:2016:981, 

point 53, et jurisprudence citée. 
172 Voir arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission/Government of Gibraltar et 

Royaume-Uni, EU:C:2011:732, point 72, et jurisprudence citée. 
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LNG Supply et GSTM échappent à l’imposition au Luxembourg. On peut donc 
affirmer que le traitement fiscal accordé sur la base des DFA en cause a pour effet de 
réduire l’impôt sur les sociétés dû au Luxembourg par le groupe Engie et donne donc 
lieu à une perte de ressources d’État. Cela est dû au fait que toutes les dépenses des 
sociétés du groupe Engie qui sont déclarées comme fiscalement déductibles au 
Luxembourg, de même que tous les revenus des sociétés du groupe Engie qui sont 
déclarés comme exonérés de l’impôt au Luxembourg, se traduisent par une perte de 
recettes fiscales, recettes qui auraient, dans le cas contraire, été à la disposition du 
Luxembourg173. Les mesures en cause sont donc financées au moyen de ressources 
d’État. 

(158) En ce qui concerne la deuxième condition nécessaire pour constater l’existence d’une 
aide, les entreprises qui bénéficient des DFA en cause appartiennent au groupe 
Engie, un groupe multinational exerçant ses activités sur divers marchés de l’énergie 
dans plusieurs États membres, de sorte que toute aide en leur faveur est de nature à 
affecter les échanges au sein de l’Union. Selon la même logique, en accordant un 
traitement fiscal favorable à Engie, le Luxembourg a potentiellement détourné des 
investissements d’États membres qui ne peuvent pas offrir un traitement fiscal aussi 
favorable ou qui ne le feront pas. Dès lors que les DFA en cause renforcent la 
position concurrentielle de leur bénéficiaire par rapport à d’autres entreprises 
concurrentes dans les échanges à l’intérieur de l’Union, elles doivent être considérées 
comme de nature à affecter ces échanges174.  

(159) De même, en ce qui concerne la quatrième condition nécessaire pour constater 
l’existence d’une aide, une mesure octroyée par l’État est considérée comme faussant 
ou menaçant de fausser la concurrence lorsqu’elle est de nature à renforcer la 
position concurrentielle du bénéficiaire par rapport à d’autres entreprises 
concurrentes175.  

(160) En particulier, Engie exerce ses activités dans les secteurs de l’électricité, du gaz 
naturel et du GNL, des services d’efficacité énergétique et sur d’autres marchés 
connexes dans plusieurs États membres de l’UE. Sur tous ces marchés, Engie est 
confrontée à la concurrence d’autres entreprises. Ainsi que cela sera démontré, le 
traitement fiscal accordé sur la base des DFA en cause soulage Engie d’une charge 
d’impôt qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de la gestion courante 
de ses activités normales. Il doit donc être considéré que l’aide accordée sur la base 
de ces DFA fausse ou menace de fausser la concurrence en renforçant la situation 
financière d’Engie sur les marchés sur lesquels le groupe exerce ses activités. En 
soulageant Engie d’une charge fiscale qu’elle aurait autrement dû supporter et que 
les entreprises concurrentes doivent supporter, le traitement fiscal accordé sur la base 
des DFA en cause libère des ressources qu’Engie pourrait utiliser, par exemple, pour 
investir dans ses activités commerciales, effectuer des investissements 

                                                 

 
173 Voir arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission/Government of Gibraltar et 

Royaume-Uni, EU:C:2011:732, point 72, et jurisprudence citée. 
174 Arrêt dans l’affaire C-126/01, GEMO SA, EU:C:2003:622, point 41, et jurisprudence citée. 
175 Arrêt dans l’affaire 730/79, Philip Morris, EU:C:1980:209, point 11; et arrêt dans les affaires jointes T-

298/97, T-312/97, etc., Alzetta, EU:T:2000:151, point 80.  
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supplémentaires ou accroître la rémunération des actionnaires, ce qui fausse la 
concurrence sur les marchés où elle exerce ses activités. En conséquence, la 
quatrième condition nécessaire pour constater l’existence d’une aide est également 
remplie en l’espèce. 

(161) En ce qui concerne la troisième condition nécessaire pour constater l’existence d’une 
aide, une décision fiscale anticipative a pour but de confirmer à l’avance 
l’application qui sera faite du régime fiscal commun à un cas particulier, compte tenu 
des faits et des circonstances qui lui sont propres. À l’instar de toute autre mesure 
fiscale, le traitement fiscal accordé sur la base d’une décision fiscale anticipative doit 
toutefois respecter les règles en matière d’aides d’État. Lorsqu’une décision fiscale 
anticipative avalise un traitement fiscal qui ne correspond pas à celui qui résulterait 
d’une application normale du régime fiscal de droit commun, sans justification, la 
mesure confère un avantage sélectif à son destinataire en ce que son traitement fiscal 
a pour effet d’améliorer la situation financière de cette entreprise dans l’État membre 
par rapport aux entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique 
comparable au regard de l’objectif du régime fiscal.  

(162) Dans le droit fil des doutes exprimés dans la décision d’ouverture176, la Commission 
estime que le traitement fiscal avalisé par les DFA en cause constitue un avantage 
sélectif. L’existence de cet avantage sélectif peut être établie par l’analyse, sous 
différents angles, des effets du traitement fiscal accordé à Engie. À la section 6.2, la 
Commission établira l’existence d’un avantage sélectif en analysant les effets des 
DFA en cause au niveau individuel des sociétés holdings LNG Holding et CEF. À la 
section 6.3, elle établira l’existence d’un avantage sélectif en analysant les effets des 
DFA en cause au niveau du groupe. Enfin, à la section 6.4, la Commission 
démontrera qu’en n’appliquant pas ses règles fiscales anti-abus, le Luxembourg a 
accordé un avantage sélectif à Engie.  

6.2. Existence d’un avantage sélectif établie par l’analyse des effets du traitement 
fiscal au niveau de LNG Holding et de CEF 

(163) Dès lors qu’une mesure adoptée par l’État améliore la situation financière nette d’une 
entreprise, un avantage existe au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité177. 
Lorsque l’existence d’un avantage est établie, il convient de renvoyer à l’effet de la 
mesure elle-même178. En ce qui concerne les mesures fiscales, un avantage peut être 
conféré en réduisant de diverses manières la charge fiscale d’une entreprise et, en 
particulier, en réduisant le revenu imposable ou le montant de l’impôt dû179.  

(164) Les DFA en cause avalisent un traitement fiscal sur la base duquel GSTM, EIL, CEF, 
LNG Supply, LNG Luxembourg et LNG Holding ont déterminé chaque année leur 

                                                 

 
176 Voir considérant (152) de la décision d’ouverture. 
177 Voir Communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, 

paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après la «communication sur la 
notion d’aide»), JO C 262 du 19.7.2016, p. 1, point 67 et la jurisprudence citée.  

178 Voir arrêt dans l’affaire C-173/73, Italie/Commission, EU:C:1974:71, point 13. 
179 Voir arrêt dans l’affaire C-66/02, Italie/Commission, EU:C:2005:768, point 78; arrêt dans l’affaire C-

222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., EU:C:2006:8, point 132; et arrêt dans l’affaire C-522/13, 
Ministerio de Defensa et Navantia, EU:C:2014:2262, points 21 à 31.  
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bénéfice imposable aux fins de l’impôt sur les sociétés. Ce traitement fiscal, 
détermine, quant à lui, l’impôt sur les sociétés qu’elles doivent acquitter au 
Luxembourg pendant la période couverte par les DFA en cause et est donc de nature 
à fournir un avantage sélectif. 

(165) En conséquence, en ce qui concerne l’argument d’Engie exposé au considérant (133) 
selon lequel il ne peut y avoir d’avantage étant donné que le traitement fiscal en 
question ne s’est pas matérialisé en raison de l’absence de conversion du 
ZORA GSTM, la Commission fait observer que l’existence de l’avantage ne dépend 
pas de la conversion des ZORA, même si, comme expliqué à la section 8, aux fins de 
la détermination du montant à récupérer, l’avantage est considéré ne se matérialiser 
qu’au moment où le revenu perçu par CEF et LNG Holding est exonéré180.  

(166) De surcroît, répondant ainsi par la même occasion à certaines observations formulées 
par le Luxembourg181 et par Engie182, la Commission rappelle que la présente 
décision ne concerne pas le régime d’exonération des revenus de participations prévu 
à l’article 166 LIR en tant que tel, mais bien l’application qui est faite de ce régime 
dans les circonstances propres à l’espèce, telle que les autorités fiscales 
luxembourgeoises l’ont approuvée lorsqu’elles ont émis les DFA en cause. En 
réalité, le traitement fiscal faisant l’objet de l’appréciation de la Commission consiste 
en l’autorisation de l’application de l’exonération des revenus de participations aux 
revenus perçus par LNG Holding et CEF du fait de leur participation, 
respectivement, dans LNG Supply et dans GSTM, lesquels correspondent, d’un point 
de vue économique, à des montants déduits à titre de charges (les accrétions sur 
ZORA) au niveau de ces dernières entités. L’effet combiné de la déductibilité du 
montant des accrétions sur ZORA et de l’exonération des revenus correspondants est 
que la quasi-totalité des bénéfices réalisés par LNG Supply et GSTM a, dans les 
faits, échappé à toute imposition183. Comme expliqué à la section 6.2.1, ce traitement 
fiscal déroge au cadre de référence, qui est le système luxembourgeois d’imposition 
des sociétés. Il constitue en outre une discrimination injustifiée à l’égard des autres 
entreprises soumises au même cadre de référence au Luxembourg, qui seraient 
imposées sur la totalité de leurs bénéfices.  

(167) L’article 107 du traité interdit uniquement les aides «favorisant certaines entreprises 
ou certaines productions», soit, en d’autres termes, les mesures qui confèrent un 
avantage sélectif184. Pour pouvoir qualifier une mesure fiscale nationale de sélective 
au sens de cette disposition, il convient de réaliser une analyse en trois étapes pensée 
par la Cour de justice. La Commission doit tout d’abord identifier le système de 
référence. Elle doit ensuite démontrer que la mesure fiscale en cause constitue une 
dérogation à ce système de référence dans la mesure où elle introduit une 
différenciation entre des opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par 

                                                 

 
180 Le ZORA LNG a, par ailleurs, fait l’objet d’une conversion partielle. 
181 Observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, page 5. 
182 Observations soumises par Engie sur la lettre du 11 décembre 2017, point 33. 
183 Plus précisément, la totalité des bénéfices réalisés par ces deux entités, déduction faite de la marge LNG 

et de la marge GSTM (toutes deux fixées initialement à [1/(50-100)%] de la valeur de leurs actifs). 
184 Voir arrêt dans l’affaire C-6/12, P Oy, EU:C:2013:525, point 17; et arrêt dans l’affaire C-522/13, 

Ministerio de Defensa et Navantia, EU:C:2014:2262, point 32.  
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ce système, dans une situation factuelle et juridique comparable (sélectivité a 
priori)185. Enfin, une mesure fiscale constituant une dérogation à l’application du 
système de référence peut malgré tout être justifiée si l’État membre concerné 
parvient à démontrer que cette mesure résulte directement des principes fondateurs 
ou directeurs de ce système fiscal186. Si tel est le cas, la mesure fiscale n’est pas 
sélective. La charge de la preuve dans cette troisième étape incombe à l’État 
membre. 

(168) L’analyse de l’existence d’un avantage sélectif doit donc commencer par 
l’identification du système de référence applicable dans l’État membre concerné. 
C’est au regard de ce système de référence qu’il faut ensuite déterminer si la mesure 
constitue une dérogation donnant lieu à un traitement favorable par rapport aux 
autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable eu 
égard aux objectifs du système.  

(169) Un système de référence est composé d’un ensemble cohérent de règles qui 
s’appliquent sur la base de critères objectifs à toutes les entreprises relevant de son 
champ d’application tel que défini par son objectif. Ces règles définissent non 
seulement le champ d’application du système, mais aussi les conditions dans 
lesquelles le système s’applique, les droits et les obligations des entreprises qui y 
sont soumises et les aspects techniques du fonctionnement du système187. Dans le cas 
d’impôts ou de taxes, le système de référence se fonde sur des éléments tels que la 
base d’imposition, les assujettis, le fait générateur et les taux d’imposition ou de 
taxation188.  

(170) En l’espèce, la Commission établira à la section 6.2.1 que le traitement fiscal accordé 
sur la base des DFA en cause constitue une dérogation au système général 
luxembourgeois d’imposition des sociétés. Elle démontrera à la section 6.2.2 que ce 
traitement fiscal s’écarte également d’un système de référence plus étroit, composé 
exclusivement des règles du système général luxembourgeois d’imposition des 
sociétés qui régissent l’exonération des revenus de participations et l’imposition des 
distributions de bénéfices.  

6.2.1. Dérogation au système luxembourgeois d’imposition des sociétés donnant lieu à une 
discrimination 

6.2.1.1. Cadre de référence: le système luxembourgeois d’imposition des sociétés  

(171) Les DFA en cause ont été émises en faveur de plusieurs sociétés du groupe Engie 
résidant au Luxembourg afin de déterminer l’impôt sur les sociétés dont elles sont 
redevables conformément au régime fiscal de droit commun applicable en matière 
d’imposition des sociétés au Luxembourg. Compte tenu de cet élément, la 
Commission estime qu’en l’espèce, le système de référence est constitué par ce 

                                                 

 
185 Voir arrêt dans les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P, Commission/World Duty Free Group, 

EU:C:2016:981, point 57, et jurisprudence citée. 
186 Voir arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, EU:C:2011:550, point 65. 
187 Voir communication sur la notion d’aide, point 133.  
188 Communication sur la notion d’aide, point 134.  
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régime, c’est-à-dire par le système général luxembourgeois d’imposition des 
sociétés.  

(172) En l’espèce, les dispositions législatives fondamentales189 indiquent que le système 
d’imposition des sociétés s’applique à toutes les sociétés résidentes au Luxembourg 
afin de déterminer l’impôt sur les sociétés dont elles sont redevables. 

(173) L’article 159, alinéa 1er, LIR, prévoit que sont considérées comme des contribuables 
résidents au Luxembourg et sont passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités 
toutes les sociétés ayant leur siège statutaire ou leur administration centrale sur le 
territoire du Luxembourg. En vertu de l’article 159, alinéa 2, LIR, les sociétés 
résidentes fiscales sont assujetties à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus 
(«l’ensemble des revenus du contribuable»). L’article 163 LIR prévoit logiquement 
que «l’impôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé par le 
contribuable pendant l’année du calendrier».  

(174) Le bénéfice imposable (ou «revenu imposable») des sociétés assujetties à l’impôt est 
déterminé sur la base de leur résultat comptable. L’article 18 LIR190 explique le 
mode de détermination du bénéfice annuel du contribuable. Aux termes de cette 
disposition, le bénéfice est constitué par la différence entre l’actif net investi à la fin 
et l’actif net investi au début de l’exercice, augmentée des prélèvements personnels 
effectués pendant l’exercice et diminuée des suppléments d’apport effectués pendant 
l’exercice.  

(175) En conséquence, pour déterminer le bénéfice qui sera soumis à l’imposition, il est 
d’abord nécessaire de déterminer la façon d’évaluer l’actif net investi de la société à 
prendre en compte aux fins de l’imposition. À cette fin, l’article 23 LIR191 explique 
que l’évaluation des biens de l’actif net investi doit répondre aux règles et aux 
principes comptables et l’article 40192 établit le principe de l’accrochement du bilan 
fiscal au bilan commercial, selon lequel les valeurs à retenir au bilan fiscal doivent 
être celles du bilan commercial sauf dans le cas où une règle fiscale spécifique exige 
l’utilisation d’une valeur différente193. Cela signifie que, conformément au système 
général luxembourgeois d’imposition des sociétés, le bénéfice comptable d’une 
société est inclus dans son revenu imposable, sauf si une disposition spécifique de la 
loi en dispose autrement.  

(176) En conclusion, le système luxembourgeois d’imposition des sociétés s’applique à 
toutes les sociétés ayant leur siège statutaire ou leur administration centrale sur le 

                                                 

 
189 Voir section 0. 
190 Bien qu’elle soit en principe applicable aux personnes physiques, en vertu de l’article 162 LIR, cette 

disposition s’applique aussi aux personnes morales assujetties à l’impôt.  
191 Bien qu’elle soit en principe applicable aux personnes physiques, en vertu de l’article 162 LIR, cette 

disposition s’applique aussi aux personnes morales assujetties à l’impôt. 
192 Bien qu’elle soit en principe applicable aux personnes physiques, en vertu de l’article 162 LIR, cette 

disposition s’applique aussi aux personnes morales assujetties à l’impôt. 
193 En tant que tels, tous les principes comptables, ce qui inclut le principe de prudence, doivent être 

considérés comme faisant partie du système de référence. En l’espèce, le principe de prudence explique 
qu’il puisse exister un écart temporaire entre le moment où les filiales inscrivent les accrétions sur 
ZORA comme des charges dans leur comptabilité et le moment où les prêteurs (souscripteurs des 
ZORA) constatent le revenu correspondant dans leurs comptes.  
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territoire du Luxembourg, et la base de calcul des bénéfices imposables est le 
bénéfice comptable. L’objectif du système luxembourgeois d’imposition des sociétés 
est donc l’imposition des bénéfices de toutes les sociétés assujetties à l’impôt au 
Luxembourg, tels que constatés dans leurs comptes.  

(177) Cet élément n’est en principe contesté ni par le Luxembourg ni par Engie194. D’après 
le Luxembourg195, le système de référence est constitué, d’une part, des articles 18, 
40 et 23 LIR, qui consacrent la détermination du revenu imposable d’une société, le 
principe de l’accrochement du bilan commercial au bilan fiscal ainsi que le principe 
de prudence196, et d’autre part, de l’article 22bis LIR. Selon Engie197, le système de 
référence correct est celui constitué par les articles 18 à 45 LIR, qui consacrent les 
principes fondamentaux du droit fiscal luxembourgeois quant à la détermination du 
revenu imposable d’une société, par exemple le principe de prudence, 
l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial et la déductibilité des dépenses 
d’exploitation198. Engie convient explicitement que l’objectif du système 
luxembourgeois d’imposition des sociétés consiste à imposer le bénéfice de toutes les 
sociétés assujetties à l’impôt au Luxembourg199. 

(178) La définition du système général luxembourgeois d’imposition des sociétés comme 
cadre de référence est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de justice, 
qui a établi que dans le cas de mesures concernant la détermination de l’impôt sur les 
sociétés dû, le système de référence à prendre en considération est le système 
d’imposition des sociétés de l’État membre en question qui s’applique à toutes les 
entreprises, et non les dispositions spécifiques qui sont uniquement applicables à 
certains contribuables ou à certaines transactions. Dans l’arrêt World Duty Free 
Group, une affaire portant sur les règles régissant les investissements dans des prises 
de participations, la Cour a par exemple soutenu la position de la Commission selon 
laquelle le système de référence était le système espagnol d’imposition des sociétés, 
et non les règles spécifiques régissant le traitement fiscal de ces investissements200.  

                                                 

 
194 Voir cependant le considérant (180). 
195 Voir considérants (106) à (108). 
196 Voir note de bas de page 193. 
197 Voir considérant (135). 
198 La déductibilité des dépenses d’exploitation ne fait que refléter le fait que la base de calcul du bénéfice 

imposable des sociétés est le bénéfice constaté dans leurs comptes, étant donné que ce bénéfice 
correspond au revenu réalisé, déduction faite des dépenses d’exploitation et des autres charges 
supportées. 

199 «La confirmation de l’application cumulative des articles visés par les décisions fiscales anticipatives 
est conforme à l’objectif du système luxembourgeois, d’imposer sur le bénéfice toute société assujettie 
à l’impôt au Luxembourg après prise en compte de la rémunération des instruments de dette émis par le 
contribuable» (Observations d’Engie concernant la décision d’ouverture, Executive Summary, section 
(III)(B)(a)(iv). Soulignement ajouté par la Commission). 

200 Arrêt dans les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P, Commission/World Duty Free Group, 
EU:C:2016:981, point 92: «[D]ans les décisions litigieuses, la Commission, aux fins de qualifier la 
mesure litigieuse de mesure sélective, s’est prévalue du fait que l’avantage fiscal conféré par cette 
mesure ne bénéficiait pas sans distinction à tous les opérateurs économiques se trouvant objectivement 
dans une situation comparable, au regard de l’objectif poursuivi par le régime fiscal commun espagnol, 
dès lors que les entreprises résidentes effectuant des prises de participations du même type dans des 
sociétés fiscalement domiciliées en Espagne ne pouvaient obtenir cet avantage.» (soulignement ajouté 
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(179) La Commission estime que la limitation du cadre de référence à des dispositions 
spécifiques de la loi générale concernant l’impôt sur le revenu qui ciblent certaines 
transactions ou certaines entreprises signifierait que l’identification du système de 
référence dans un cas donné dépendrait entièrement de la question de savoir si l’État 
membre concerné a adopté des règles fiscales spécifiques, plutôt que de s’intéresser à 
l’objectif du système fiscal. En adoptant des règles spécifiques ne s’appliquant qu’à 
certaines entreprises ou transactions, l’État membre pourrait ainsi alléguer que le 
traitement fiscal de ces entreprises ou transactions ne déroge jamais au cadre de 
référence. Ce procédé reviendrait à préserver les mesures de ce type de l’application 
de l’article 107 du traité et rendrait ainsi le contrôle des aides d’État inopérant. En 
d’autres termes, l’acceptation d’un tel procédé impliquerait que la possibilité de 
qualifier une mesure de dérogation au système de référence dépendrait entièrement 
de la technique réglementaire employée par l’État membre. Ainsi que la Cour l’a 
déjà confirmé, ce serait incompatible avec le principe constant selon lequel 
l’article 107 du traité définit une mesure comme une aide d’État en fonction de ses 
effets, et donc indépendamment des techniques utilisées201.  

(180) Le Luxembourg ne conteste pas explicitement que le cadre de référence est le 
système général d’imposition des sociétés. Il considère toutefois que l’objectif 
d’imposer les bénéfices réalisés par les sociétés assujetties à l’impôt au Luxembourg 
n’est ni consacré ni reflété dans les dispositions de la loi concernant l’impôt sur le 
revenu et qu’aucune des dispositions de la loi ne saurait être interprétée de manière à 
exiger que tout revenu généré par une société résidente au Luxembourg soit 
imposable en toute circonstance, même contre le texte de la loi202. Le Luxembourg et 
Engie invoquent à cet égard le principe de légalité de l’impôt, selon lequel les 
modalités des impôts doivent être établies par la loi, laquelle loi est d’interprétation 
stricte, et si une situation déterminée n’est pas expressément régie par la loi (silence 
du législateur), elle ne saurait être soumise à l’impôt203.  

(181) La Commission n’est pas d’accord avec cette allégation.  

(182) Premièrement, la Commission ne comprend pas en quoi l’imposition des bénéfices 
de toutes les sociétés assujetties à l’impôt ne peut pas constituer un objectif d’un 
système d’imposition des sociétés. La Commission note plus particulièrement que le 
Luxembourg ne propose aucun autre objectif dans ses observations. Deuxièmement, 
la Commission note aussi qu’Engie admet que l’objectif du système luxembourgeois 

                                                                                                                                                         

 

par la Commission); dans le même esprit, voir également points 22 et 68. De manière analogue, voir 
arrêt dans l’affaire C-217/03, Belgique et Forum 187/Commission, EU:C:2005:266, point 95; arrêt dans 
l’affaire C-88/03, Portugal/Commission, EU:C:2006:511, point 56; arrêt dans l’affaire C-519/07 P, 
Commission/Koninklijke Friesland/Campina, EU:C:2009:556, points 2 à 7; et arrêt dans les affaires 
jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, EU:C:2011:550, point 50. Voir aussi la communication sur la 
notion d’aide, point 134. 

201 Arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission/Government of Gibraltar et 
Royaume-Uni, EU:C:2011:732, points 92 à 95. Au sujet de l’appréciation des mesures en fonction de 
leurs effets, voir également arrêt dans l’affaire British Aggregates/Commission, points 85 et 89 et 
jurisprudence citée, et arrêt dans l’affaire C-279/08 P, Commission/Pays-Bas, EU:C:2011:551, point 51. 

202 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, page 2. 
203 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, page 2. Observations 

soumises par Engie sur la lettre du 11 décembre 2017, point 30. 



FR 49  FR 

d’imposition des sociétés réside dans l’imposition des bénéfices de toutes les sociétés 
assujetties à l’impôt au Luxembourg204. Troisièmement, comme expliqué aux 
considérants (172) à (176), la simple lecture des dispositions concernées de la loi 
suffit à conclure que le système luxembourgeois d’imposition des sociétés a pour 
objet d’imposer les bénéfices de toutes les sociétés assujetties à l’impôt au 
Luxembourg, tel que déterminés sur la base de leur comptabilité.  

(183) En invoquant le principe de légalité de l’impôt, le Luxembourg et Engie semblent 
faire référence à l’existence d’une exception, ou d’une lacune, dans le droit 
luxembourgeois, qui aurait conduit dans la pratique à la non-imposition de la quasi-
totalité des bénéfices réalisés par LNG Supply et GSTM au Luxembourg. L’essence 
de cet argument est que dans ces cas, ces exceptions ou lacunes feraient partie 
intégrante du système de référence et qu’il ne pourrait donc exister aucune 
dérogation.  

(184) La Commission réfute cet argument. Étant donné que les structures imaginées par 
Engie dans les DFA en cause – ainsi que le Luxembourg et Engie l’admettent205 – 
sont ouvertes à tous les opérateurs sur le marché, n’importe quelle entreprise pourrait 
transférer ses activités à une filiale, mettre en place une structure de financement 
similaire et finir par n’être imposée que sur une part marginale de ses bénéfices, 
comme Engie l’a été. En d’autres termes, cet argument implique que n’importe quel 
contribuable luxembourgeois peut choisir d’être imposé sur la totalité de ses 
bénéfices ou ne faire l’objet de pratiquement aucune imposition. La Commission ne 
peut accepter cette conclusion. Elle serait contraire non seulement au caractère 
général de tout système d’imposition, selon lequel le montant des impôts à payer ne 
peut être déterminé unilatéralement par le contribuable, mais aussi au principe 
fondamental – commun à tous les États membres – selon lequel les impôts sur le 
revenu doivent être perçus en fonction de la capacité contributive des contribuables. 
Elle mettrait de surcroît en péril la capacité de l’État à mobiliser les ressources 
nécessaires pour financer son budget, rendant par là même son système d’imposition 
inopérant.  

(185) Dans la pratique, le point de vue défendu par le Luxembourg et Engie rendrait le 
contrôle des aides d’État inopérant, étant donné que les États membres auraient le 
droit d’introduire dans leurs systèmes d’imposition – intentionnellement ou non – des 
exceptions injustifiées au principe général de l’imposition des bénéfices qui 
pourraient bénéficier à des catégories entières d’entreprises ou de transactions. Étant 
donné que ces exceptions feraient partie intégrante du cadre de référence, elles ne 
pourraient jamais constituer des aides d’État.  

(186) Comme argument connexe, le Luxembourg affirme aussi que le cadre de référence 
doit se définir au travers d’un corpus de règles expressément prévues par le 

                                                 

 
204 Voir note de bas de page 199. 
205 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, page 8; et observations 

soumises par Engie sur la décision d’ouverture, points 125 et 126. 
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législateur, et non au travers d’un prétendu «principe» ou «objectif» dont 
l’interprétation risquerait d’aller au-delà des termes clairs et précis de la loi206.  

(187) La Commission réfute l’idée qu’un système de référence ne puisse pas se définir au 
travers de ses objectifs, tels que l’imposition des bénéfices de toutes les sociétés 
assujetties à l’impôt. C’est au contraire la façon habituelle dont la jurisprudence de la 
Cour de justice définit systématiquement le cadre de référence dans les affaires 
concernant des aides d’État dans le domaine de l’imposition des sociétés207. La 
Commission a en effet l’obligation de définir l’objectif du système pour établir le 
caractère sélectif d’une mesure, puisque ce n’est qu’au regard de cet objectif qu’elle 
peut déterminer si les entreprises qui ne peuvent pas bénéficier de l’avantage se 
trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des bénéficiaires 
de la mesure en cause208. En tout état de cause, l’objectif du système luxembourgeois 
d’imposition des sociétés, qui s’applique à toutes les sociétés assujetties résidentes au 
Luxembourg, est défini dans la loi, comme expliqué aux considérants (172) à (176), 
et une fois encore, le Luxembourg n’a désigné aucun autre objectif. Par conséquent, 
cet argument doit être rejeté. 

(188) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que le système de référence 
applicable est le système luxembourgeois d’imposition des sociétés, dont l’objectif 
est l’imposition des bénéfices de toutes les sociétés assujetties à l’impôt au 

                                                 

 
206 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, page 2. 
207 Voir, par exemple, arrêt dans l’affaire C-217/03, Belgique et Forum 187/Commission, EU:C:2005:266, 

où comme dans la présente décision, la Cour définit le cadre de référence en renvoyant au principe 
selon lequel les sociétés sont imposées sur leur bénéfice commercial: «Pour examiner si la 
détermination des revenus imposables, telle que prévue dans le régime des centres de coordination, 
procure un avantage à ces derniers, il y a lieu, comme le suggère la Commission au point 95 de la 
décision attaquée, de comparer ledit régime à celui de droit commun fondé sur la différence entre 
produits et charges pour une entreprise exerçant ses activités dans des conditions de libre 
concurrence.» (point 95). Dans le même sens, voir arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, 
Paint Graphos, EU:C:2011:550, point 50: «À cet égard, il ressort des éléments dont dispose la Cour, 
d’une part, que, pour les besoins du calcul de l’impôt sur le revenu des sociétés, la base imposable des 
sociétés coopératives de production et de travail concernées est déterminée de la même manière que 
celle des autres types de sociétés, c’est-à-dire en fonction du montant du bénéfice net résultant de 
l’exercice de l’activité de l’entreprise au terme de l’année d’imposition. Il convient dès lors de 
considérer que l’impôt sur les sociétés constitue le régime juridique de référence aux fins d’apprécier 
l’éventuel caractère sélectif de la mesure en cause.» (soulignement ajouté par la Commission). Voir 
également arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission/Government of 
Gibraltar et Royaume-Uni, EU:C:2011:732, point 95: «En effet, il y a lieu de relever, à ce titre, que, 
contrairement à ce que le Tribunal a jugé au regard des points 143, 144 et 150 de la décision litigieuse, 
il ressort de ces points que la Commission a examiné l’existence des avantages sélectifs au profit des 
sociétés “offshore” au regard du régime fiscal en cause qui s’applique formellement à toutes les 
entreprises. Il apparaît ainsi que la décision litigieuse identifie ce régime en tant que cadre de 
référence au regard duquel les sociétés “offshore” seraient, en fait, favorisées.» Plus récemment, arrêt 
dans les affaires C-236/16 et C-237/16, ANGED/Generalitat de Catalunya, ECLI:EU:C:2018:280, 
points 42 à 45.  

208 Voir arrêt dans les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P, Commission/World Duty Free Group, 
EU:C:2016:981, point 54, et jurisprudence citée, ainsi que point 86. 
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Luxembourg209. Le fait qu’il puisse exister certaines exceptions ou certains 
ajustements dans la manière dont le revenu imposable est déterminé, comme 
l’allèguent le Luxembourg210 et Engie211, ne saurait ébranler cette conclusion. C’est 
donc au regard de ce système qu’il faut déterminer si le traitement fiscal accordé sur 
la base des DFA en cause constitue une dérogation qui donne lieu à un traitement 
favorable par rapport aux autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et 
juridique comparable au regard de l’objectif du système212. 

(189) On peut considérer que LNG Holding et CEF se trouvent dans une situation juridique 
et factuelle comparable à celle de toutes les sociétés assujetties à l’impôt sur le 
revenu des sociétés au Luxembourg eu égard à l’objectif du système général 
luxembourgeois d’imposition des sociétés, à savoir l’imposition des bénéfices de 
toutes les sociétés assujetties à l’impôt au Luxembourg. Compte tenu de cet objectif, 
toutes les sociétés assujetties à l’impôt qui sont susceptibles de réaliser des bénéfices 
se trouvent, par principe, dans une situation factuelle et juridique comparable 
lorsqu’il s’agit de déterminer l’impôt sur le revenu des sociétés qu’elles doivent 
payer au Luxembourg.  

(190) Le fait que LNG Holding et CEF – à la différence d’autres contribuables – reçoivent 
des distributions de bénéfices d’entités dans lesquelles elles détiennent une 
participation et que ces revenus de participations puissent faire l’objet de 
l’exonération des revenus de participations prévue à l’article 166 LIR ne signifie pas 
pour autant que ces deux entités ne sont pas comparables aux contribuables qui ne 
bénéficient pas de cette exonération au regard de l’objectif du système. 
L’exonération prévue par cette disposition n’est accordée que pour certains types de 
revenus lorsque certaines conditions sont remplies. Cependant, la nature des revenus 
réalisés par la société (distribution de bénéfices concernée par l’article 166 LIR ou 
autre bénéfice commercial réalisé par la société), de même que le reste des conditions 
prévues à l’article 166 LIR213, n’a pas d’incidence sur l’objectif du système, qui est 
l’imposition des bénéfices de toutes les sociétés assujetties à l’impôt au 
Luxembourg214. En effet, si le fait de bénéficier d’une exonération particulière dans 
le cadre de l’imposition des bénéfices des sociétés était suffisant pour rendre une 
entreprise non comparable à d’autres entreprises ne bénéficiant pas de cette 

                                                 

 
209 Voir également affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, EU:C:2011:550, point 54, où la Cour 

a confirmé que l’objectif poursuivi par le régime de l’impôt sur les sociétés était l’imposition des 
bénéfices des sociétés. 

210 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, page 2. 
211 Voir Observations soumises par Engie sur la lettre du 11 décembre 2017, points 22 et 23. 
212 En tout état de cause, à la section 0, la Commission démontrera que si un cadre de référence plus étroit 

devait être retenu, lequel serait limité aux dispositions relatives à l’exonération des revenus de 
participations et à l’imposition des distributions de bénéfices, le traitement fiscal accordé sur la base des 
DFA en cause constituerait également une dérogation donnant lieu à un traitement favorable par rapport 
aux autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable. 

213 Obligation de détenir la participation pendant une période ininterrompue de douze mois; taux de 
participation ne descendant pas au-dessous du seuil de 10 pour cent du capital social de l’entreprise 
concernée; ou prix d’acquisition ne descendant pas au-dessous de 1,2 million d’EUR. 

214 De fait, les entreprises qui perçoivent des revenus de la même nature mais qui ne remplissent pas les 
conditions de l’article 166 LIR (par exemple, parce que leur participation est inférieure à 5 % ou 
qu’elles la détiennent depuis moins de 12 mois), ne bénéficient pas de la même exonération. 
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exonération, les exonérations de l’impôt sur les bénéfices de sociétés ne seraient, par 
définition, jamais considérées comme sélectives. 

6.2.1.2. Dérogation au cadre de référence donnant lieu à une discrimination 

(191) Compte tenu du cadre de référence décrit à la section 6.2.1.1, l’assiette de l’impôt dû 
par les sociétés assujetties à l’impôt au Luxembourg est le même pour toutes ces 
sociétés, à savoir qu’elle est constituée du montant du bénéfice net tel que constaté 
dans leurs comptes215.  

(192) Le traitement fiscal avalisé par les DFA en cause permet l’exonération d’un revenu 
perçu par LNG Holding et CEF, à savoir le revenu généré par leur participation dans 
le capital, respectivement, de LNG Supply et de GSTM. Comme le montrent à la fois 
les DFA en cause et les contrats signés par les parties, et comme l’admet 
explicitement le Luxembourg216, il existe un lien direct et évident entre ce revenu et 
les accrétions sur ZORA déduites du revenu imposable, respectivement de 
LNG Supply et de GSTM. En réalité, tout bénéfice réalisé par LNG Supply et GSTM 
excédant la marge LNG et la marge GSTM est déduit de leur revenu imposable sous 
la forme des accrétions sur ZORA (et échappe donc à l’imposition). Le bénéfice 
imposable des filiales se limite donc à la marge LNG, dans un cas, et à la 
marge GSTM, dans l’autre. Le bénéfice non imposé déduit sous la forme des 
accrétions sur ZORA est ensuite intégré dans les actions LNG et les actions GSTM 
qui, conformément aux ZORA et aux contrats à terme, sont obtenues à la conversion, 
respectivement, par LNG Holding et CEF. Cependant, lorsque le bénéfice intégré 
dans les actions LNG et les actions GSTM est constaté comme revenu réalisé au 
niveau de LNG Holding et de CEF, il peut bénéficier de l’exonération des revenus de 
participations217, et échappe donc aussi à toute imposition au niveau de ces sociétés.  

(193) Il en résulte que la quasi-totalité des bénéfices réalisés par LNG Supply et GSTM ne 
sont pas imposés respectivement dans les mains de LNG Holding et de CEF. Ces 
bénéfices sont pourtant réalisés par des sociétés assujetties à l’impôt au Luxembourg 
et sont enregistrés dans les comptes, tout d’abord de LNG Supply et de GSTM, et 
ensuite de LNG Holding et de CEF. Par conséquent, en vertu du régime fiscal de 
droit commun, ils devraient être imposés au Luxembourg. Il en résulte que le 
traitement fiscal accordé sur la base des DFA en cause constitue une dérogation au 
cadre de référence.  

(194) Le Luxembourg invoque à nouveau le principe de légalité de l’impôt. Il estime que le 
libellé des dispositions de la loi appliquées dans les DFA en cause est clair et qu’il ne 
se prête pas à une interprétation selon la ratio legis ni à une interprétation 

                                                 

 
215 Le Luxembourg l’a confirmé lors de la réunion du 1er juin 2017. En particulier, lorsque la Commission 

a demandé, au cours de cette réunion, s’il pouvait être considéré que l’ajustement fiscal prévu à 
l’article 164, alinéa 3, LIR était une des dérogations au principe de l’«accrochement» établi à 
l’article 40 LIR, le Luxembourg a précisé que «toute disposition fiscale qui prévoit un ajustement du 
bilan commercial serait à considérer comme une exception». 

216 Voir lettre du Luxembourg du 12 mai 2017, réponse à la question 2.ii: «La plus-value comptable de 
506,2 MUSD réalisée par LNG Holding correspond économiquement à l’accroissement de valeur de 
LNG Supply entre 2009 et 2014». 

217 Voir sections 0, 0, 0, 0, 0 et 0. 
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«téléologique». Selon le Luxembourg, étant donné que le texte des dispositions de la 
loi a été respecté, il ne saurait exister de dérogation et, par conséquent, il n’existe 
aucun avantage218.  

(195) Cet argument du Luxembourg signifie essentiellement qu’une mesure ne peut pas 
constituer un avantage sélectif si elle est conforme au droit national, puisque dans un 
tel cas, elle ne constituerait pas une dérogation. La Commission estime que cet 
argument est inopérant. Ainsi que cela a déjà été expliqué, les mesures d’aides d’État 
sont appréciées en fonction de leurs effets. La qualification d’aide d’une mesure ne 
peut donc dépendre de sa légalité dans l’ordre juridique interne. Dans le cas 
contraire, pratiquement aucune mesure prise par un État ne pourrait être qualifiée 
d’aide d’État219. À l’inverse, lorsque l’application d’une ou de plusieurs dispositions 
de droit à un cas spécifique donne naissance à une exception à la règle générale 
établie dans le système de référence (en l’espèce, l’imposition des bénéfices de toutes 
les sociétés assujetties à l’impôt au Luxembourg), le traitement fiscal en cause doit 
être considéré comme constituant une dérogation. De plus, si une telle dérogation 
donne naissance à une discrimination à l’égard d’entreprises se trouvant dans une 
situation juridique et factuelle comparable au regard de l’objectif du système, la 
mesure en question doit être considérée comme a priori sélective, que le libellé des 
dispositions appliquées ait été respecté ou non.  

(196) En conséquence, le traitement fiscal accordé sur la base des DFA en cause déroge au 
système général luxembourgeois d’imposition des sociétés et constitue dès lors un 
avantage économique en faveur de LNG Holding et de CEF. Le fait que la législation 
en matière d’impôt sur les sociétés prévoie un certain nombre d’autres dérogations ne 
remet pas en cause la nature dérogatoire du traitement fiscal accordé sur la base des 
DFA en cause220. 

(197) De surcroît, ainsi que cela a été établi à la section 6.2.1.1, LNG Holding et CEF se 
trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable à celle de toutes les 
sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés au Luxembourg. Par conséquent, le 
traitement fiscal accordé à LNG Holding et à CEF sur la base des DFA en cause 
confère un avantage à ces deux sociétés par rapport à toutes les sociétés assujetties à 
l’impôt se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable au regard de 
l’objectif poursuivi par l’impôt sur les sociétés au Luxembourg.  

(198) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que l’avantage accordé sur la 
base des DFA en cause est a priori sélectif. 

(199) En tout état de cause, même si seules les entreprises assujetties aux règles relatives à 
l’exonération des revenus de participations et à l’imposition des distributions de 
bénéfices étaient considérées comme se trouvant dans une situation juridique et 
factuelle comparable à celle de LNG Holding et de CEF, la Commission démontrera 
également à la section 6.2.2 que ces contribuables ne peuvent pas davantage 
bénéficier de l’avantage fiscal accordé à LNG Holding et à CEF.  

                                                 

 
218 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, page 4. 
219 Excepté en cas de mauvaise application du droit interne. 
220 Arrêt dans l’affaire C-217/03, Belgique et Forum 187/Commission, EU:C:2005:266, point 120. 
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6.2.2. Dérogation aux règles du système luxembourgeois d’imposition des sociétés relatives 
à l’exonération des revenus de participations et à l’imposition des distributions de 
bénéfices 

6.2.2.1. Cadre de référence: règles du système luxembourgeois d’imposition des sociétés 
relatives à l’exonération des revenus de participations et à l’imposition des 
distributions de bénéfices 

(200) Engie affirme que les ajustements imposés par le droit fiscal aux bénéfices constatés 
dans le bilan commercial des contribuables, et en particulier le régime d’exonération 
des revenus de participations, font partie du cadre de référence221. Au moyen de cette 
allégation, Engie s’efforce en pratique de limiter le cadre de référence aux 
dispositions spécifiques de la loi concernant l’impôt sur le revenu qui régissent 
l’exonération des revenus de participations et l’imposition des distributions de 
bénéfices. Dans ce cadre de référence plus étroit, l’identification des entreprises qui 
se trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable à celle de 
LNG Holding et de CEF se limite nécessairement aux contribuables auxquels ces 
dispositions s’appliquent. Cependant, comme cela sera démontré dans la présente 
section, le traitement fiscal accordé sur la base des DFA en cause constitue un 
avantage a priori sélectif également dans ce cadre de référence plus étroit. 

(201) L’article 164, alinéa 1er, LIR prévoit que pour déterminer le revenu imposable d’une 
société, il est indifférent que le revenu soit distribué ou non aux ayants droit. Cela 
signifie que le bénéfice distribué par une société ne réduit pas son revenu imposable, 
c’est-à-dire qu’il ne peut pas être déduit. En conséquence, un bénéfice ne peut être 
distribué qu’après impôt. Comme expliqué au considérant (87), l’article 164, 
alinéa 2, LIR s’applique aux distributions de quelque nature qu’elles soient.  

(202) À l’inverse, les bénéficiaires inscrivent les bénéfices distribués dans leurs comptes 
comme un revenu. Selon le principe de l’accrochement du bilan fiscal au bilan 
commercial, ce revenu, qui fait partie du bénéfice réalisé par ces sociétés et qui est 
donc constaté dans leurs comptes, sera en principe inclus dans leur revenu 
imposable. Il en résulte une double imposition économique, excepté si l’exonération 
des revenus de participations est appliquée conformément aux dispositions de 
l’article 166 LIR222. L’exonération prévue par cette disposition s’applique aux 
revenus générés par des «participations», terme qui n’est pas défini dans la loi. 
Toutefois, comme le Luxembourg l’a clarifié, toutes les participations dont les 
revenus peuvent bénéficier de l’exonération prévue par l’article 166 LIR (y compris 
les actions) sont également couvertes par l’obligation établie à l’article 164 LIR 
(exception faite des participations détenues dans des entités étrangères)223. En 
conséquence, dans le système luxembourgeois d’imposition des sociétés de droit 

                                                 

 
221 Voir Observations soumises par Engie sur la lettre du 11 décembre 2017, points 22 et 24. 
222 Voir considérant (85). 
223 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, réponse à la question 1.b: 

«Hormis l’exception faite aux sociétés étrangères tel que précédemment développé, toutes les 
participations dont les revenus peuvent bénéficier du régime d’exonération au titre de l’article 166 LIR 
sont aussi couvertes par les dispositions de l’article 164 de la LIR» (soulignement ajouté par la 
Commission). 
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commun, l’exonération des revenus de participations s’applique au bénéfice après 
impôt (ce qui signifie qu’elle ne peut être appliquée à des montants déduits du revenu 
imposable de l’entité distributrice). 224 

(203) Selon le règlement du 21 décembre 2001, l’exonération des revenus de participations 
s’applique non seulement aux bénéfices distribués par l’entité distributrice, mais 
aussi aux plus-values prenant leur source dans des participations admissibles à ce 
régime225. Une plus-value s’entend comme le revenu résultant de la différence entre 
la valeur de réalisation d’une participation (en cas de vente ou d’annulation) et sa 
valeur d’acquisition. Les plus-values résultant de participations correspondent soit à 
des bénéfices qui ont déjà été réalisés par la société distributrice mais qui n’ont pas 
encore été distribués, soit à des bénéfices qui doivent être réalisés dans le futur et qui, 
par conséquent, n’ont pas été distribués non plus. En vertu des articles 18 LIR 
et 40 LIR, tous les bénéfices doivent nécessairement être inclus dans le revenu 
imposable de l’entité distributrice. En outre, étant donné que ces bénéfices n’ont pas 
été distribués par l’entité distributrice, ces derniers ne peuvent pas, par définition, 
faire l’objet d’une quelconque déduction. Par voie de conséquence, dans le cas des 
plus-values également, l’exonération des revenus de participations est applicable à 
des revenus ne pouvant correspondre à des montants déduits du revenu imposable de 
l’entité distributrice (comme les accrétions sur ZORA).  

(204) En d’autres termes, dans un cadre de référence plus étroit constitué exclusivement 
des règles relatives à l’exonération des revenus de participations et à l’imposition des 
distributions de bénéfices, l’exonération des revenus de participations est applicable 
aux revenus qui ne correspondent pas à des montants déduits du revenu imposable de 
l’entité distributrice, et ce que ces revenus soient qualifiés de distributions de 
bénéfices ou de plus-values.  

(205) LNG Holding et CEF se trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable 
à celle de toutes les sociétés assujetties à l’impôt qui perçoivent des revenus de 
participations et qui sont dès lors soumises aux règles relatives à l’exonération des 
revenus de participations et à l’imposition des distributions de bénéfices au 
Luxembourg. Ces sociétés détiennent le même type d’instruments que LNG Holding 
et CEF (participations) et les revenus qu’elles perçoivent de ces instruments sont de 
la même nature que les revenus perçus par LNG Holding et CEF, de sorte qu’elles 

                                                 

 
224 Voir, à ce sujet, Steichen Alain, Manuel de Droit fiscal. Droit fiscal général, Les cours de l’Université 

du Luxembourg, 2015, page 644: «L’article 166 LIR visant à éliminer la double imposition 
économique, la philosophie sous-jacente à cet article est qu’il s’applique aux revenus après impôts 
distribués par les sociétés. L’article 166 LIR doit donc être lu ensemble avec l’article 164 al. 2 LIR qui 
définit les distributions qui ne sont pas déductibles de la base imposable de la société opérant le 
paiement […]. Outre la cohérence logique entre l’article 166 LIR et 164 al. 2 LIR (peut n’être exonéré 
chez le bénéficiaire ce qui n’est pas déductible chez le débiteur du revenu; tout ce qui n’est pas 
déductible chez le débiteur du revenu doit pouvoir être exonéré chez le créancier du revenu) […]».  

225 Voir considérant (86). L’exonération fiscale des plus-values générées par des participations obéit à la 
même logique que l’exonération fiscale des distributions de bénéfices. En l’absence d’exonération des 
revenus de participations, les mêmes bénéfices seraient inclus à la fois dans le revenu imposable de 
l’entité émettrice et dans celui de l’entité détenant la participation, entraînant ainsi une double 
imposition économique. 
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sont théoriquement admissibles à l’application de l’exonération des revenus de 
participations. 

6.2.2.2. Dérogation au cadre de référence donnant lieu à une discrimination 

(206) Les DFA en cause permettent à LNG Holding et à CEF (entités résidentes fiscales au 
Luxembourg) d’appliquer l’exonération des revenus de participations à un revenu qui 
correspond, d’un point de vue économique, à des montants déduits à titre de charges 
(accrétions sur ZORA) au niveau, respectivement, de LNG Supply et de GSTM 
(également résidentes au Luxembourg).  

(207) Les DFA en cause confirment en fait que tout bénéfice réalisé par LNG Supply et 
GSTM excédant la marge LNG, dans un cas, et la marge GSTM, dans l’autre (et, par 
conséquent, déduit de leurs revenus imposables respectifs sous la forme d’accrétions 
sur ZORA) est intégré respectivement dans les actions LNG et les actions GSTM. 
Conformément aux ZORA et aux contrats à terme, ces actions sont ensuite reçues, au 
moment de la conversion, par LNG Holding and CEF. Ensuite, lorsque le bénéfice 
intégré dans les actions LNG et les actions GSTM est constaté comme revenu réalisé 
au niveau de LNG Holding et de CEF, il peut bénéficier de l’exonération des revenus 
de participations226.  

(208) L’existence d’un lien direct et évident entre le revenu bénéficiant de l’exonération 
des revenus de participations au niveau des sociétés holdings et les montants déduits 
à titre de charges au niveau des filiales est apparente dans le cas de la conversion 
partielle du ZORA LNG. Dans ce cas, ainsi que les déclarations fiscales 
communiquées le montrent, le revenu réalisé par LNG Holding à la suite de la 
conversion partielle et de l’annulation des actions LNG Supply en 2014 correspond, 
d’un point de vue économique, aux accrétions sur ZORA déduites par LNG Supply 
entre 2009 et 2014, que LNG Holding a reçues par l’intermédiaire du ZORA LNG et 
du contrat à terme LNG227. Le Luxembourg l’a également confirmé de façon 
explicite: «La plus-value comptable de 506,2 MUSD réalisée par LNG Holding 
correspond économiquement à l’accroissement de valeur de LNG Supply entre 2009 
et 2014»228.  

(209) L’application de l’exonération des revenus de participations à un revenu constaté au 
niveau des sociétés holdings qui correspond, d’un point de vue économique, à des 
montants déduits à titre de charges au niveau des filiales constitue une dérogation au 
cadre de référence décrit à la section 6.2.2.1 ci-dessus, selon lequel l’exonération des 
revenus de participations est applicable à des revenus ne correspondant pas à des 
montants déduits du revenu imposable de l’entité distributrice. Cette dérogation a 
pour effet que la quasi-totalité des bénéfices générés par LNG Supply et GSTM ne 
sont jamais soumis à l’imposition au Luxembourg. Par conséquent, le traitement 
fiscal avalisé par les DFA en cause améliore la situation financière de LNG Holding 
et de CEF. En fait, dans le régime fiscal de droit commun décrit à la section 6.2.2.1 
ci-dessus, le revenu perçu par ces entités n’aurait pas été déduit (sous la forme 

                                                 

 
226 Voir sections 0, 0, 0, 0, 0 et 0. 
227 Voir considérants 0, (53) et (57). 
228 Voir lettre du Luxembourg du 12 mai 2017, réponse à la question 2.ii. 
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d’accrétions sur ZORA) au niveau des filiales. Ce revenu aurait été inférieur, car le 
bénéfice correspondant aurait été préalablement imposé dans les mains des filiales.  

(210) Le Luxembourg et Engie contestent l’applicabilité de l’article 164, alinéa 2, LIR aux 
accrétions sur ZORA. En d’autres termes, le Luxembourg et Engie contestent que les 
accrétions sur ZORA puissent être assimilées à des distributions de bénéfices. 

(211) À cet égard, la Commission rappelle que LNG Holding qualifie explicitement les 
bénéfices résultant de l’annulation des actions LNG Supply de «dividendes 
exonérés», c’est-à-dire de distribution de bénéfices, dans ses déclarations fiscales 
relatives à l’exercice 2014229. 

(212) En outre, comme expliqué aux considérants (207) et (208), il existe un lien direct et 
évident entre le revenu qui peut être exonéré au niveau de LNG Holding et de CEF et 
les montants déduits par LNG Supply et GSTM à titre de charges (les accrétions sur 
ZORA). Par conséquent, d’un point de vue économique, le revenu perçu par 
LNG holding et CEF est équivalent à une distribution de bénéfices230.  

(213) En tout état de cause, la Commission rappelle que le fait de considérer officiellement 
les bénéfices exonérés au niveau de LNG Holding et de CEF comme des 
«distributions de bénéfices» ou comme des «plus-values» n’entre pas en ligne de 
compte. En réalité, comme expliqué à la section 6.2.2.1, dans un cadre de référence 
plus étroit constitué exclusivement des règles relatives à l’exonération des revenus de 
participations et à l’imposition des distributions de bénéfices, l’exonération des 
revenus de participations est applicable aux revenus qui ne correspondent pas à des 
montants déduits du revenu imposable de l’entité distributrice, et ce que ces revenus 
soient qualifiés de distributions de bénéfices ou de plus-values231.  

(214) En conclusion, le traitement fiscal accordé à LNG Holding et à CEF sur la base des 
DFA en cause déroge aux règles générales du système luxembourgeois d’imposition 
des sociétés régissant l’exonération des revenus de participations et l’imposition des 
distributions de bénéfices.  

(215) Cette dérogation donne en outre lieu à une discrimination à l’égard des autres 
entreprises qui se trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable à 
celle de LNG Holding et de CEF au regard de l’objectif du système. En fait, les 
autres sociétés assujetties qui perçoivent des revenus de participations et sont dès lors 
soumises aux règles relatives à l’exonération des revenus de participations et à 
l’imposition des distributions de bénéfices au Luxembourg ne bénéficient pas de 
l’avantage fiscal accordé à LNG Holding et à CEF même si elles se trouvent dans 

                                                 

 
229 Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial de LNG Holding 

pour l’exercice 2014, formulaire modèle 506A, «Détails concernant les participations visées à 
l’Article 166 LIR» concernant LNG Supply, section 3), ligne 19: «dividendes exonérés».  

230 Le fait que LNG Supply n’ait pas organisé officiellement d’assemblée des actionnaires approuvant une 
distribution de dividendes n’a aucune importance. LNG Holding est le seul actionnaire à la fois de 
LNG Supply et de l’entité qui a accordé le ZORA LNG (LNG Luxembourg). Elle peut donc à tout 
moment décider unilatéralement de la date de conversion du ZORA, tout comme elle peut décider du 
moment auquel approuver la distribution des bénéfices de LNG Supply à l’occasion d’une assemblée 
des actionnaires. 

231 Voir considérant (204). 
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une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif du système. Il 
est exact que tous ces contribuables pourraient bénéficier de l’exonération prévue à 
l’article 166 LIR. Cependant, l’exonération des revenus de participations aurait été 
appliquée à un revenu relativement moins élevé (c’est-à-dire au bénéfice après impôt 
de l’entité distributrice), comme expliqué au considérant (209). 

(216) Le Luxembourg affirme que l’application de l’article 166 LIR n’exige pas que les 
revenus de participations soient préalablement imposés, et que les dispositions de 
l’article 164 LIR ne constituent pas une condition sine qua non à l’application de 
l’article 166 LIR232. Dans le même esprit, Engie considère que les conditions 
d’application de l’article 166 LIR ont toutes été respectées, de sorte qu’il ne saurait 
être question d’une dérogation233. Tant le Luxembourg qu’Engie contestent 
également que l’objectif de l’article 166 LIR consiste à éviter la double imposition et 
s’appuient sur divers arguments ayant trait, notamment, à la directive (UE) 2015/121 
du Conseil (la «directive mères-filiales»)234.  

(217) La Commission doit réfuter cette argumentation. 

(218) Premièrement, le fait qu’il n’y ait aucun lien expressément établi entre 
l’article 166 LIR et l’article 164, alinéas 1er et 2, LIR est sans importance. Le 
Luxembourg a explicitement confirmé235 que toutes les participations dont les 
revenus peuvent bénéficier de l’exonération au titre de l’article 166 LIR sont 
également couvertes par l’article 164, alinéas 1er et 2, LIR au niveau de l’entité 
distributrice236. Il en résulte que dans le cadre de référence décrit à la section 6.2.2.1, 
l’exonération des revenus de participations est applicable à des revenus qui ne 
peuvent pas correspondre à des montants déduits du revenu imposable de l’entité 
distributrice. Dérogeant à cette règle, les DFA en cause autorisent l’application de 
l’exonération des revenus de participations, au niveau des sociétés holdings (entités 
résidentes fiscales au Luxembourg), à un revenu correspondant, d’un point de vue 
économique, aux montants déduits à titre de charges (les accrétions sur ZORA) au 
niveau des filiales (également résidentes fiscales au Luxembourg). En conséquence, 

                                                 

 
232 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, pages 4 et 6 et réponses 

aux questions 1.b et 1.c.  
233 Voir Observations soumises par Engie sur la lettre du 11 décembre 2017, points 26 à 31. 
234 Directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant 

le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d’États membres différents. 
 Dans ses observations en réponse à la lettre du 11 décembre 2017, le Luxembourg explique que la 

récente modification introduite dans la directive mères-filiales en 2015 - selon laquelle l’application de 
l’exonération des revenus de participations aux bénéfices distribués est subordonnée à la non-
déductibilité de ces bénéfices par la filiale - n’aurait pas été nécessaire si l’objectif de l’exonération des 
revenus de participations était d’éviter la double imposition (page 4). Engie renvoie aussi à d’autres 
objectifs poursuivis par cette directive (voir ses observations sur la lettre du 11 décembre 2017, points 
35-43).  

235 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, réponse à la question 1.b: 
«Hormis l’exception faite aux sociétés étrangères tel que précédemment développé, toutes les 
participations dont les revenus peuvent bénéficier du régime d’exonération au titre de l’article 166 LIR 
sont aussi couvertes par les dispositions de l’article 164 de la LIR» (soulignement ajouté par la 
Commission). 

236 Excepté dans le cas où l’entité distributrice n’est pas une entité résidente fiscale au Luxembourg, auquel 
cas l’article 164 LIR n’est pas applicable. 
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le traitement fiscal accordé sur la base des DFA en cause déroge au système de 
référence. 

(219) Deuxièmement, même en l’absence de lien explicite entre les deux dispositions, la 
complémentarité entre l’article 166 LIR et l’article 164, alinéas 1er et 2, LIR est 
indispensable pour assurer la cohérence logique du système fiscal. Si un même 
montant pouvait être déduit à titre de charge au niveau de l’entité distributrice et être 
exonéré comme revenu au niveau du bénéficiaire, ce bénéfice échapperait à toute 
imposition au Luxembourg. Une telle interprétation permettrait à n’importe quel 
groupe de sociétés de contourner aisément l’objectif du système luxembourgeois 
d’imposition des sociétés, qui est d’imposer le bénéfice de toutes les sociétés 
assujetties à l’impôt au Luxembourg, en distribuant à ses actionnaires tous les 
bénéfices non préalablement imposés des filiales237. Elle serait en outre en 
contradiction avec l’objectif consistant à éviter la double ou la triple imposition238. 

(220) L’article 107 du traité définit les mesures d’aide par rapport à leurs effets 
économiques sur le marché, et non par rapport à leur légalité dans l’ordre juridique 
interne, aux techniques législatives employées ou à l’intention du législateur. En 
conséquence, dans la mesure où l’effet combiné de la déductibilité des accrétions sur 
ZORA et de l’exonération du revenu correspondant est que la quasi-totalité des 
bénéfices réalisés par les filiales échappe à toute imposition au niveau des sociétés 
holdings, donnant ainsi lieu à une discrimination à l’égard des sociétés se trouvant 
dans une situation juridique et factuelle comparable, la mesure de l’État avalisant un 
tel traitement fiscal doit être considérée comme conférant un avantage a priori 
sélectif. Cette conclusion s’impose indépendamment du respect ou non des 
articles 166 et 164 LIR, de l’existence éventuelle d’un lien explicite entre ces 
dispositions ou encore de l’objectif de la directive mères-filiales. 

(221) Engie renvoie à l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Service public fédéral 
Finances239, qui interprète les dispositions de la directive mères-filiales qui étaient en 
vigueur au moment où les DFA en cause ont été adoptées240. Selon Engie, la Cour a 
confirmé dans cet arrêt que la directive mères-filiales, qui est applicable aux 
situations transfrontalières, n’exige pas que les bénéfices jouissant de l’exonération 
des revenus de participations soient préalablement imposés. Engie estime qu’en 
appliquant le même régime d’exonération à des situations internes, le Luxembourg a 
fait en sorte d’assurer l’égalité de traitement entre les groupes de sociétés ayant des 
filiales au Luxembourg et les groupes de sociétés ayant des filiales dans d’autres 
États membres. Étant donné que les deux situations sont identiques dans les faits et 
que les mêmes dispositions sont applicables dans les deux cas, Engie estime qu’il ne 
peut être affirmé que l’exonération des revenus de participations s’applique 

                                                 

 
237 Voir, à cet égard, Steichen, Alain à la note de bas de page Error! Bookmark not defined.. 
238 Voir avis du Conseil d’État concernant l’article 166 LIR [considérant (83)]. Voir également 

décision 2006/940/CE de la Commission du 19 juillet 2006 concernant le régime d’aide C 3/2006 mis 
en œuvre par le Luxembourg en faveur des sociétés holdings 1929 et des holdings milliardaires, 
considérant (63). 

239 Voir arrêt dans l’affaire C-48/07, État belge – Service public fédéral Finances, EU:C:2008:758, 
points 37 et 45. 

240 L’arrêt renvoie à la directive 90/435. 
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uniquement dans le cas de figure transfrontalier et non dans le cas de figure purement 
interne. 

(222) À titre liminaire, la Commission précise que la présente décision concerne une 
situation purement interne, dans laquelle toutes les sociétés impliquées dans les 
différentes transactions visées par les DFA en cause sont des entités résidentes 
fiscales au Luxembourg. L’avantage sélectif découle d’une dérogation consistant 
dans le fait que les bénéfices réalisés par deux filiales du groupe Engie résidentes au 
Luxembourg n’ont pratiquement pas été imposés au niveau de leurs actionnaires, qui 
sont également résidents au Luxembourg. Par conséquent, l’enquête de la 
Commission n’a pas eu pour objet de déterminer si une mesure analogue, appliquée à 
une situation dans laquelle les entités distributrices ne seraient pas des entités 
résidentes fiscales au Luxembourg, constituerait également un avantage sélectif. 

(223) La Commission rejette l’argument selon lequel le Luxembourg doit nécessairement 
appliquer, dans une situation purement interne, le traitement plus favorable qui 
s’appliquerait à la même transaction réalisée à un niveau transfrontalier. Une 
discordance peut se produire en raison de différences dans la qualification juridique - 
et, par conséquent, dans le traitement fiscal - d’un instrument ou d’une transaction 
transfrontaliers en vertu de dispositions de deux pays ou territoires fiscaux différents, 
donnant lieu à une absence d’imposition. De telles discordances ne devraient 
toutefois en principe pas survenir dans une situation purement interne, dans laquelle 
la logique et la cohérence internes du système ont précisément pour but de prévenir 
ce type de lacunes. Comme chacun le sait, pour limiter l’évasion fiscale, l’Union, 
l’OCDE et la communauté fiscale internationale s’efforcent d’atténuer les disparités 
entre les législations fiscales et d’éliminer les discordances et les lacunes existantes. 
Prétendre, comme Engie semble le faire, que le Luxembourg devrait appliquer les 
discordances transfrontalières existantes aussi au niveau interne, même à l’encontre 
de la logique inhérente au système fiscal, est donc non seulement incohérent sur le 
plan juridique, mais aussi contraire à ces efforts.  

(224) La jurisprudence de la Cour de justice, et en particulier l’arrêt Service public fédéral 
Finances, ne dit rien d’autre. Cette affaire porte sur une loi belge qui étendait 
l’application de la directive mères-filiales aux situations purement internes. La 
juridiction belge avait saisi la Cour de justice d’une demande de décision 
préjudicielle sur l’interprétation à donner à cette directive241. L’arrêt confirme que la 
directive vise à éliminer les situations de double imposition de bénéfices distribués 
par les filiales à leurs sociétés mères et à éliminer les désavantages pour la 
coopération transfrontalière résultant du fait que le traitement fiscal des relations 
transfrontalières entre sociétés mères et filiales est moins favorable que celui 
applicable aux relations purement internes242. Compte tenu de cet objectif, et dans le 
droit fil de la jurisprudence relative aux libertés fondamentales, la Cour déclare que 

                                                 

 
241 Dans son arrêt, la Cour affirme explicitement que bien que la juridiction de renvoi ne puisse s’écarter de 

son interprétation de la directive, la mesure dans laquelle cette interprétation s’applique à une situation 
interne «relève du droit interne et, par conséquent, de la compétence exclusive des juridictions de l’État 
membre concerné» (point 27). 

242 Ibidem, point 37. 
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«les libertés de circulation garanties par le traité s’opposent à ce qu’un État membre 
traite de manière moins avantageuse les dividendes d’origine étrangère que les 
dividendes d’origine nationale, à moins que cette différence de traitement ne 
concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou qu’elle soit 
justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général»243. En d’autres termes, cet 
arrêt applique simplement la jurisprudence constante selon laquelle les libertés 
fondamentales interdisent aux États membres de traiter des situations internes plus 
favorablement que des situations transfrontalières comparables. L’inverse n’est 
toutefois pas vrai: les États membres ne sont pas tenus, comme Engie semble le 
laisser entendre, d’étendre à des situations purement internes le traitement fiscal plus 
favorable applicable aux situations transfrontalières, en particulier si ce traitement 
plus favorable résulte de discordances ou de lacunes entraînant une non-
imposition244.  

(225) L’argument selon lequel l’avantage fiscal accordé à LNG Holding et à CEF sur la 
base des DFA en cause est d’application générale, étant donné que n’importe quelle 
autre entreprise pourrait en théorie accéder à un avantage similaire en adoptant la 
structure mise en œuvre par Engie, est également inopérant. Selon une jurisprudence 
constante de la Cour de justice, la circonstance que le nombre d’entreprises pouvant 
prétendre au bénéfice d’une mesure nationale soit très significatif, ou que ces 

                                                 

 
243 Ibidem, points 46 et 47 (soulignement ajouté par la Commission). 
244 Les libertés fondamentales concernent des situations transfrontalières. Les situations purement internes 

ne sont pas couvertes et, en principe, une discrimination à rebours est autorisée du point de vue du droit 
de l’UE (voir arrêts dans l’affaire C-60/91, Batista Morais, EU:C:1992:140, point 7; l’affaire C-29/94 à 
C-35/94, Jean-Louis Aubertin, EU:C:1995:39, points 9 à 11; l’affaire C-332/90, Steen/Deutsche 
Bundespost, EU:C:1992:40; l’affaire C-139/12, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad 
de Cataluña, EU:C:2014:174, points 42 et 45; et l’affaire C-591/15, The Gibraltar Betting and Gaming 
Association Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, EU:C:2017:449, 
point 33.  

 Étant donné que les situations internes ne peuvent pas bénéficier d’un traitement plus favorable que les 
situations transfrontalières comparables, c’est à plus forte raison que LNG Holding et CEF ne devraient 
pas recevoir des avantages qui ne seraient pas accordés pour des situations transfrontalières. À cet 
égard, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 166, alinéa 2bis, LIR – introduit dans la LIR en 
2016 par suite de la transposition de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la 
directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales 
d’États membres différents -, l’exonération des revenus de participations ne serait pas applicable dans 
les situations transfrontalières lorsque le revenu perçu par le bénéficiaire peut être déduit dans l’État 
membre de l’entité distributrice: «[…] l’exonération ne s’applique pas aux revenus visés par la directive 
2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux 
sociétés mères et filiales d’États membres différents, qui proviennent d’une participation détenue 
directement dans le capital social d’un organisme à caractère collectif qui est un résident d’un autre État 
membre de l’Union européenne et visé par l’article 2 de la directive 2011/96/UE, dans la mesure où ils 
sont déductibles dans cet État membre ou lorsqu’ils sont alloués dans le cadre d’un montage ou d’une 
série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un 
des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de cette 
directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Au sens 
de la présente disposition, un montage, qui peut comprendre plusieurs étapes ou parties, ou une série de 
montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de 
montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité 
économique».  
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entreprises appartiennent à des secteurs d’activité divers, ne saurait suffire à remettre 
en cause le caractère sélectif de cette mesure245. Le même principe peut être appliqué 
dans les cas où l’avantage résulte d’une décision fiscale anticipative appliquant une 
combinaison de dispositions législatives à une situation déterminée et que cette 
situation peut être reproduite par d’autres entreprises. La Cour a également établi 
qu’il ne saurait davantage être exigé, aux fins de l’établissement de la sélectivité 
d’une telle mesure, que la Commission identifie certaines caractéristiques propres et 
spécifiques, communes aux entreprises bénéficiaires de l’avantage fiscal, qui 
permettent de les distinguer de celles qui en sont exclues246.  

(226) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que dans un cadre de 
référence plus étroit, composé exclusivement des règles du système général 
luxembourgeois d’imposition des sociétés qui régissent l’exonération des revenus de 
participations et l’imposition des distributions de bénéfices, l’avantage accordé sur la 
base des DFA en cause est a priori sélectif, car il favorise LNG Holding et CEF par 
rapport aux entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle 
comparable. 

6.2.3. Absence de justification 

(227) Il est de jurisprudence constante que la notion d’aide d’État ne vise pas les mesures 
étatiques introduisant une différenciation entre entreprises et, partant, a priori 
sélectives, lorsque cette différenciation résulte de la nature et de l’économie du 
système, ce qu’il incombe à l’État membre concerné de démontrer247. 

(228) Une mesure portant exception à l’application du système fiscal général peut être 
justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal si l’État membre concerné 
peut démontrer que cette mesure résulte directement des principes fondateurs ou 
directeurs de son système fiscal ou qu’elle est le fruit de mécanismes inhérents au 
système fiscal lui-même qui sont nécessaires au fonctionnement et à l’efficacité du 
système248. À cet égard, une distinction doit être établie entre, d’une part, les 
objectifs assignés à un régime fiscal particulier et qui lui sont extérieurs et, d’autre 
part, les mécanismes inhérents au système fiscal lui-même qui sont nécessaires à la 
réalisation de tels objectifs249. 

(229) Ni le Luxembourg ni Engie n’ont avancé une quelconque justification possible pour 
le traitement favorable avalisé par les DFA en cause en faveur de LNG Holding et de 
CEF. À cet égard, la Commission rappelle que la charge de la preuve pour cette 
justification incombe aux États membres. En l’absence de toute justification avancée 
par le Luxembourg, la Commission doit donc conclure que l’avantage fiscal accordé 

                                                 

 
245 Arrêt dans les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P, World Duty Free Group, EU:C:2016:981, 

point 80; arrêt dans l’affaire C-409/00, Espagne/Commission, point 48; arrêt dans l’affaire C-279/08 P, 
Commission/Pays-Bas, EU:C:2011:551, point 50. 

246 Arrêt dans les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P, World Duty Free Group, EU:C:2016:981, 
point 78. 

247 Arrêt dans l’affaire C-88/03, Portugal/Commission, EU:C:2006:511, points 52 et 80, et jurisprudence 
citée. 

248 Arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, EU:C:2011:550, point 69. 
249 Arrêt dans l’affaire C-88/03, Portugal/Commission, EU:C:2006:511, point 81. 
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à LNG Holding et à CEF ne peut être justifié par la nature ou l’économie générale du 
système luxembourgeois d’imposition des sociétés. 

(230) En tout état de cause, la Commission n’a réussi à déceler aucun motif qui permettrait 
de justifier le traitement préférentiel de LNG Holding et de CEF dont il pourrait être 
affirmé qu’il résulte directement des principes intrinsèques, fondateurs ou directeurs 
du système de référence ou qu’il est le fruit de mécanismes inhérents à ce système 
qui sont nécessaires à son fonctionnement et à son efficacité250. 

(231) La Commission prend acte du fait que d’après le Conseil d’État luxembourgeois251, 
le régime d’exonération des revenus de participations instauré par l’article 166 LIR a 
notamment pour objectif d’éviter une double ou une triple imposition pour des 
raisons d’équité fiscale252. La double imposition désigne des situations dans 
lesquelles un même bénéfice est imposé deux fois dans le chef du même contribuable 
(double imposition juridique) ou de deux contribuables différents (double imposition 
économique). La Commission admet qu’une exonération de l’impôt destinée à éviter 
une double imposition économique peut être justifiée par la nature et la structure du 
système fiscal253. L’application de l’exonération prévue à l’article 166 LIR pour 
éviter une double ou une triple imposition économique peut donc résulter 
directement de principes fondateurs ou directeurs du système fiscal.  

(232) L’avantage accordé sur la base des DFA en cause ne réside toutefois pas 
exclusivement dans l’application de l’exonération des revenus de participations, mais 
dans son application au niveau des sociétés holdings à un revenu qui correspond, 
d’un point de vue économique, à des montants déduits à titre de charges (les 
accrétions sur ZORA) par les filiales, entraînant ainsi une absence d’imposition dans 
les mains de LNG Holding et de CEF de la quasi-totalité des bénéfices réalisés par 
LNG Supply et GSTM. Dans ces circonstances, le traitement fiscal accordé à 
LNG Holding et à CEF sur la base des DFA en cause ne saurait servir l’objectif 
consistant à éviter une double imposition économique. L’application cumulative de 
l’exonération et de la déduction est confirmée dans les DFA en cause et 
l’administration fiscale luxembourgeoise était donc consciente qu’il n’aurait jamais 
pu se produire une quelconque double imposition économique. En conséquence, le 
traitement fiscal accordé sur la base des DFA en cause n’a aucun lien avec l’objectif 

                                                 

 
250 Arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, EU:C:2011:550, point 69. 
251 Voir considérant (83). 
252 Voir avis du Conseil d’État concernant l’article 166 LIR [considérant (83)]. Voir également 

décision 2006/940/CE de la Commission du 19 juillet 2006 concernant le régime d’aide C 3/2006 mis 
en œuvre par le Luxembourg en faveur des sociétés holdings 1929 et des holdings milliardaires, 
considérant (63). Cet objectif est confirmé par le fait que les sociétés non résidentes fiscales ne peuvent 
bénéficier de l’exonération accordée par l’article 166 LIR que si elles sont soumises à un impôt 
correspondant à l’impôt sur les sociétés luxembourgeois. En d’autres termes, l’exonération ne 
s’applique pas en l’absence d’imposition préalable des bénéfices, c’est-à-dire s’il n’y a pas de double 
imposition. 

253 Voir, par analogie, arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, EU:C:2011:550, 
point 71, dans lequel la Cour mentionne la possibilité d’invoquer la nature ou l’économie générale du 
système fiscal national pour justifier que des sociétés coopératives qui distribuent l’ensemble de leurs 
profits à leurs membres ne soient pas imposées au niveau de la coopérative, pour autant que l’impôt soit 
perçu au niveau de leurs membres. 
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consistant à éviter une double ou une triple imposition économique (potentielle ou 
réelle) ni avec d’autres raisons éventuelles ayant trait à l’équité fiscale. De tels 
objectifs ne sauraient donc être valablement invoqués pour justifier la différence de 
traitement résultant des mesures contestées. 

(233) La Commission fait observer à ce sujet que, comme la Cour de justice l’a souligné 
par le passé, pour que des exonérations fiscales puissent être justifiées par la nature 
ou l’économie générale du système fiscal de l’État membre concerné, cet État 
membre doit veiller à ce qu’elles soient conformes au principe de proportionnalité et 
n’excèdent pas les limites de ce qui est nécessaire, en ce sens que l’objectif légitime 
poursuivi ne pourrait pas être atteint par des mesures de moindre ampleur254. En 
l’espèce, l’application de l’exonération des revenus de participations à un revenu 
perçu par LNG Holding et CEF qui correspond, d’un point de vue économique, à des 
montants déduits à titre de charges (les accrétions sur ZORA) par LNG Supply et 
GSTM ne saurait en aucune manière être considérée comme proportionnée pour 
éviter une double imposition économique et ne contribue pas non plus au principe 
d’équité fiscale. C’est plutôt l’inverse: les mesures contestées permettent à 
LNG Holding et à CEF, ainsi qu’à Engie en tant que groupe, de bénéficier d’une 
double non-imposition. L’application de l’exonération fiscale excède donc en 
l’espèce les limites de ce qui est nécessaire et proportionné pour atteindre l’objectif 
poursuivi. 

(234) À cet égard, selon la Cour de justice, il convient de veiller au respect de l’exigence 
de cohérence d’un avantage donné non seulement avec les caractéristiques inhérentes 
au système fiscal en cause, mais aussi en ce qui concerne la mise en œuvre de ce 
système255. En l’espèce, l’avantage fiscal accordé sur la base des DFA en cause est 
incohérent non seulement avec l’un des objectifs de l’exonération des revenus de 
participations, mais aussi avec la logique du système dans lequel ce régime s’intègre, 
qui consiste à imposer les bénéfices de toutes les sociétés assujetties à l’impôt au 
Luxembourg256. 

(235) En conclusion, l’avantage fiscal accordé à LNG Holding et à CEF ne peut être 
justifié par la nature et la logique du système. 

                                                 

 
254 Arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, EU:C:2011:550, point 75. Voir 

également arrêt dans l’affaire T-287/11, Heitkamp BauHolding/Commission, EU:T:2016:60, point 160; 
et arrêt dans l’affaire T-620/11, GFKL Financial Services AG, EU:T:2016:59, point 154. 

255 Arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, EU:C:2011:550, point 73. Voir 
également arrêt dans l’affaire T-287/11, Heitkamp BauHolding/Commission, EU:T:2016:60, point 160; 
et arrêt dans l’affaire T-620/11, GFKL Financial Services AG, EU:T:2016:59, point 154.  

256 En effet, selon la logique du système, les bénéfices générés par une société peuvent être soumis à 
l’impôt plus d’une fois (par exemple, dans le cas de distributions de bénéfices qui ne remplissent pas les 
conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 166 LIR), mais ils ne peuvent en aucun 
cas n’être soumis à aucune imposition.  
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6.2.4. Conclusion en ce qui concerne l’avantage sélectif au niveau de LNG Holding et de 
CEF 

(236) Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission conclut que l’avantage fiscal 
accordé à LNG Holding et à CEF sur la base des DFA en cause est de nature 
sélective. 

6.3. Avantage sélectif établi par l’analyse des effets du traitement fiscal au niveau du 
groupe 

(237) Sans préjudice de la conclusion énoncée au considérant (236), une analyse des effets 
des DFA en cause au niveau du groupe, et pas seulement au niveau des entités 
juridiques distinctes, aboutit à la même conclusion: le traitement fiscal accordé sur la 
base des DFA en cause confère un avantage sélectif à Engie.  

(238) Dans ce contexte, Engie soutient que la sélectivité de mesures fiscales ne peut être 
appréciée qu’au niveau des contribuables individuels et non au niveau d’un groupe et 
elle renvoie aux décisions de la Commission dans les affaires FIAT257 et 
groepsrentebox258.  

(239) À cet égard, la Commission note que d’après les déclarations fiscales communiquées 
par le Luxembourg, les entités GSTM, EIL, LNG Supply, LNG Luxembourg et LNG 
Holding ont formé, à partir de 2015, une unité fiscale avec CEF aux fins de la 
fiscalité luxembourgeoise et que CEF faisait fonction de société mère de cette 
unité259. Conformément au droit fiscal luxembourgeois, ces sociétés n’ont donc pas 
été traitées, à partir de 2015, comme des entités distinctes, mais ont payé leurs impôts 
sur une base consolidée, c’est-à-dire comme si elles constituaient un contribuable 
unique260. La Commission considère que cette circonstance suffirait à elle seule à 
justifier une appréciation combinée, à tout le moins à partir de 2015. 

(240) En tout état de cause, même si ces entités ne constituaient pas une unité fiscale, 
l’argument d’Engie ne saurait être accepté. Ainsi que cela sera à nouveau expliqué à 
la section 6.6, il ressort de la formulation même de l’article 107 du traité que les 
règles en matière d’aides d’État analysent les effets économiques des mesures 
étatiques par rapport à des «entreprises», et non par rapport à des entités juridiques 
distinctes. La notion d’entreprise doit être comprise comme désignant une unité 
économique même si cette unité est constituée de plusieurs personnes morales261. 
Pour déterminer si plusieurs entités constituent une unité économique, la Cour 
cherche à savoir s’il existe une participation de contrôle ou des liens organiques, 

                                                 

 
257 Décision de la Commission du 21 octobre 2015 concernant l’aide d’État mise à exécution par le 

Luxembourg en faveur de FIAT, JO L 351 du 22.12.2016, p. 1. 
258 Décision de la Commission du 8 juillet 2009 concernant le régime du groepsrentebox, JO L 288 

du 4.11.2009, p. 26. 
259 Voir déclaration fiscale de LNG Luxembourg pour l’exercice 2015, annexe 3. 
260 Dans une unité fiscale (régime d’intégration fiscale), une société mère peut être imposée comme un 

groupe conjointement avec une ou plusieurs de ses filiales. Aux fins de l’impôt des sociétés, cela 
signifie qu’il est considéré que les filiales ont été absorbées par la société mère.  

261 Arrêt dans l’affaire C-170/83, Hydrotherm, EU:C:1984:271, point 11. Voir aussi arrêt dans l’affaire T-
137/02, Pollmeier Malchow/Commission, EU:T:2004:304, point 50. 
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économiques ou fonctionnels262. En l’espèce, GSTM, EIL, LNG Supply, LNG 
Luxembourg et LNG Holding sont entièrement contrôlées par CEF, elle-même 
contrôlée par Engie S.A. Il doit donc être considéré que toutes ces entités font partie 
d’une entreprise unique. 

(241) De surcroît, l’avantage accordé sur la base des DFA en cause réside dans 
l’application de l’exonération des revenus de participations, au niveau des sociétés 
holdings, à un revenu qui, d’un point de vue économique, correspond à des montants 
déduits à titre de charges (les accrétions sur ZORA) par les filiales. En conséquence, 
pour déterminer l’existence d’un avantage, il est logique d’examiner aussi les effets 
combinés des mesures fiscales aux deux niveaux. Le fait que la loi luxembourgeoise 
concernant l’impôt sur le revenu concerne des entités individuelles ne remet pas en 
cause cette conclusion. En fait, la Commission note que les demandes de DFA 
introduites par le conseiller fiscal portent sur le traitement fiscal de toutes les entités 
juridiques du groupe Engie impliquées dans les transactions et que ces entités sont 
toutes soumises à l’impôt au Luxembourg.  

(242) Cette circonstance a pour effet que la présente affaire se distingue des affaires 
groepsrentebox et FIAT. Dans l’affaire groepsrentebox, la Commission a décidé 
d’apprécier le régime au niveau individuel parce que la mesure en cause s’appliquait 
aux entités individuelles263. De même, dans l’affaire FIAT, la mesure (décision 
fiscale anticipative) se rapportait uniquement au bénéfice imposable d’une entité 
juridique individuelle, tandis que les partenaires de l’opération résidaient dans un 
autre État membre. En conséquence, toute réduction des recettes fiscales, qui 
constituait la base de l’avantage dans cette affaire, se fondait nécessairement sur les 
résultats de l’entité résidente au Luxembourg et il ne devait pas être tenu compte de 
la possibilité que l’impact soit neutre au niveau d’autres sociétés du groupe FIAT du 
fait du traitement dont ils font l’objet dans d’autres États membres264. 

(243) Au contraire, en l’espèce, l’effet de la mesure (la non-imposition d’une partie des 
bénéfices réalisés par certaines entités au Luxembourg) résulte de l’application 
combinée d’une exonération et d’une déduction au niveau de différentes entités du 
groupe qui sont toutes résidentes au Luxembourg aux fins de l’imposition. Une 
analyse de l’effet combiné des DFA au niveau du groupe Engie au Luxembourg est 
donc adéquate pour apprécier pleinement le résultat du traitement fiscal.  

(244) En tout état de cause, la Commission rappelle qu’elle n’est pas liée par sa pratique 
décisionnelle. Chaque mesure d’aide potentielle doit être appréciée sur la base de ses 
caractéristiques propres et au regard des critères objectifs énoncés à l’article 107, 

                                                 

 
262 Arrêt dans l’affaire C-480/09 P, Acea Electrabel Produzione SpA/Commission, EU:C:2010:787, 

points 47 à 55; arrêt dans l’affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a., EU:C:2006:8, 
point 112. 

263 Voir décision groeprentebox, considérant (80).  
264 Voir décision FIAT, considérant (198): «En outre, même si l’on peut estimer que les décisions de 

financement sont prises dans l’intérêt supérieur du groupe dans son ensemble, l’impôt sur les sociétés 
luxembourgeois est prélevé sur des entités individuelles et non sur des groupes, et le ruling fiscal 
contesté concerne exclusivement les bénéfices imposables de FFT, de sorte que toute réduction des 
recettes fiscales se fonde individuellement sur les résultats de cette société.» (soulignement ajouté par la 
Commission). Voir aussi, dans la même décision, considérant (314). 
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paragraphe 1, du traité, de sorte que même si l’existence d’une pratique décisionnelle 
contraire devait être établie, cela ne saurait affecter les conclusions de la présente 
décision265. 

6.3.1. Système de référence 

(245) Comme établi à la section 6.2.1.1, en l’espèce, le système de référence est le système 
luxembourgeois d’imposition des sociétés, qui vise à imposer les bénéfices de toutes 
les sociétés assujetties à l’impôt au Luxembourg. Les bénéfices imposables sont 
calculés sur la base des bénéfices comptables réalisés par le contribuable (principe de 
l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial). Cet objectif s’applique à toutes 
les sociétés assujetties à l’impôt au Luxembourg. 

(246) Les transactions visées par les DFA en cause sont des transactions intragroupe 
consistant, premièrement, dans le transfert de certains actifs aux filiales d’Engie 
assujetties à l’impôt au Luxembourg et, deuxièmement, dans le financement de ces 
transferts par les sociétés holdings, qui sont également assujetties à l’impôt au 
Luxembourg266.  

(247) Considérant que le traitement fiscal de ces transactions intragroupe doit être apprécié 
au regard du système luxembourgeois d’imposition des sociétés et afin d’établir si le 
traitement fiscal accordé à Engie sur la base des DFA en cause déroge au système de 
référence, la Commission limitera son analyse à une comparaison avec d’autres 
transactions de financement intragroupe du même type et, par conséquent, appréciera 
les règles du système luxembourgeois d’imposition des sociétés régissant les 
transactions de financement intragroupe entre les entités d’un groupe résidentes au 
Luxembourg. 

(248) La Commission établira qu’en vertu du système luxembourgeois d’imposition des 
sociétés, le versement d’une rémunération dans le cadre d’une transaction de 
financement267 entre deux entités d’un groupe assujetties à l’impôt au Luxembourg 
ne peut donner lieu à une réduction du revenu imposable combiné du groupe au 
Luxembourg, et ce, quelle que soit la nature des moyens de financement utilisés ou le 
montant de la rémunération. Dans ce contexte, il faut entendre par «revenu 
imposable combiné» la somme des revenus imposables de toutes les entités du 

                                                 

 
265 Voir arrêt dans l’affaire C-138/09, Todaro Nunziatina & C., EU:C:2010:291, point 21. 
266 Le financement par les sociétés holdings est octroyé par l’intermédiaire de contrats à terme conclus 

entre ces dernières et les prêteurs, et de contrats ZORA signés entre les prêteurs et les filiales. Ce point 
n’est contesté ni par le Luxembourg ni par Engie (voir description des transactions fournie par le 
Luxembourg dans ses observations concernant la décision d’ouverture, sections 2.1 et 2.2). Les DFA en 
cause indiquaient également que les sociétés holdings «devraient être considérées comme les 
détentrices des actions […] à partir du moment où [elles] concluent le contrat à terme» (voir demande 
de DFA LNG de 2008, p. 4; et demande de DFA GSTM de 2010, p. 4), ce qui montre que les sociétés 
holdings sont considérées comme apportant le financement.  

267 Le versement d’une rémunération dans le cadre d’une transaction de financement doit être entendu 
comme désignant tout versement effectué par l’emprunteur au prêteur, en espèces ou sous la forme de 
tout autre actif financier, y compris les fonds propres de l’emprunteur, qui ne vise pas à 
amortir/rembourser le financement ou, en cas d’amortissement/de remboursement, qui excède le 
montant initialement financé. 
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groupe impliquées dans une transaction de financement intragroupe soumises à 
l’impôt au Luxembourg. 

(249) En vertu du système luxembourgeois d’imposition des sociétés, les moyens de 
financement peuvent être classés en deux catégories: d’une part, les instruments de 
participation, tels que les actions, dont les revenus peuvent être exonérés au titre de 
l’article 166 LIR (ci-après les «participations») et, d’autre part, d’autres instruments 
et contrats dont les revenus ne peuvent pas bénéficier cette exonération (ci-après les 
«instruments ne constituant pas des participations»).  

(250) Dans le cas des instruments ne constituant pas des participations, conformément aux 
principes comptables tant luxembourgeois qu’internationaux268, le versement de la 
rémunération (comme le paiement des intérêts d’un prêt) est inscrit dans la 
comptabilité de l’emprunteur comme une charge. Le même montant sera 
comptabilisé à un certain moment comme un revenu par le prêteur. 

(251) Pour ce qui est du traitement fiscal, selon le principe de l’accrochement du bilan 
fiscal au bilan commercial269, les revenus comptabilisés par le prêteur sont en 
principe imposables, tandis que les charges comptabilisées par l’emprunteur sont en 
principe fiscalement déductibles. Par conséquent, le versement de la rémunération 
tirée d’un instrument ne constituant pas une participation ne donne pas lieu à une 
réduction du revenu imposable combiné du groupe au Luxembourg par rapport au 
revenu imposable combiné antérieur au versement270.  

(252) Dans le cas des participations, telles que les actions, le versement de la rémunération 
prend la forme d’une distribution de bénéfices. D’un point de vue comptable, les 
montants distribués sont comptabilisés par le bénéficiaire (l’entité qui détient la 
participation) comme un revenu. Toutefois, les sommes distribuées auront, par 
définition, fait partie des bénéfices de l’entité distributrice, autrement dit, elles 
n’auront pas été comptabilisées comme une charge271.  

(253) En ce qui concerne le traitement fiscal, comme expliqué aux considérants (201) 
et (202), en vertu de l’article 164, alinéas 1er et 2, LIR, l’entité distributrice ne peut 
déduire les bénéfices distribués de son revenu imposable. En outre, selon le principe 
de l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial, le bénéficiaire doit aussi 
inclure les bénéfices distribués dans son revenu imposable. Cela signifie que la 
distribution des bénéfices entraînera une double imposition économique, à moins 

                                                 

 
268 Voir norme IAS 32 et loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi 

que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. 
269 Article 40 LIR. Voir considérant (81). 
270 Le fait qu’il puisse exister, dans certains cas, un écart temporaire entre le moment auquel l’emprunteur 

comptabilise la dépense et celui auquel le prêteur comptabilise le revenu correspondant n’altère en rien 
cette conclusion. D’un point de vue comptable, cet écart temporaire se justifie par le principe de 
prudence, selon lequel un revenu est comptabilisé lorsqu’il est réalisé, c’est-à-dire lorsqu’il est certain, 
tandis qu’une dépense doit être prise en compte dès le moment où sa réalisation est probable, voire 
éventuelle. 

271 Voir norme IAS 32, paragraphe 35: «L’entité doit imputer directement au débit des capitaux propres, 
nettes de tout avantage d’impôt sur le résultat y afférent, les distributions aux porteurs d’instruments de 
capitaux propres», et paragraphe 36: «les remboursements ou les refinancements d’instruments de 
capitaux propres sont comptabilisés en variations de capitaux propres». 
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qu’elle ne puisse bénéficier de l’exonération des revenus de participations au titre de 
l’article 166 LIR272. Par conséquent, la distribution de bénéfices découlant d’une 
participation n’entraîne pas une réduction du revenu imposable combiné du groupe 
au Luxembourg par rapport à la situation telle qu’elle était avant la distribution. 

(254) En conclusion, en vertu du système luxembourgeois d’imposition des sociétés, le 
versement d’une rémunération dans le cadre d’une transaction de financement 
intragroupe entre entités résidentes fiscales au Luxembourg, que ce soit au moyen 
d’une participation ou d’un instrument ne constituant pas une participation, ne peut 
pas donner lieu à une réduction du revenu imposable combiné du groupe au 
Luxembourg. 

(255) Le Luxembourg soutient que, dans la définition du système de référence, la 
Commission doit nécessairement faire référence au texte de la loi. À cet égard, il 
prétend que le principe selon lequel le versement de la rémunération (ou la 
distribution des bénéfices) liée à une transaction de financement intragroupe entre 
entités résidentes au Luxembourg ne peut conduire à une réduction du revenu 
imposable combiné du groupe au Luxembourg n’est pas prévu par la loi. 

(256) La Commission rappelle premièrement que, contrairement à ce qu’affirme le 
Luxembourg, l’objectif du système fiscal luxembourgeois (l’imposition des bénéfices 
de toutes les sociétés assujetties à l’impôt au Luxembourg) est énoncé dans la loi, 
comme il est expliqué aux considérants (171) à (176). Le principe selon lequel le 
versement d’une rémunération liée à une transaction de financement intragroupe 
entre des entités assujetties à l’impôt au Luxembourg ne peut pas donner lieu à une 
réduction du revenu imposable combiné du groupe peut être directement déduit de 
cet objectif. En effet, si le versement d’une rémunération pouvait entraîner une 
réduction du revenu imposable combiné du groupe au Luxembourg par rapport au 
revenu imposable antérieur au versement, une partie des bénéfices du prêteur et/ou 
de l’emprunteur échapperait à l’impôt, étant donné qu’elle ne serait incluse dans 
aucun revenu imposable. Cette situation serait clairement contraire à l’objectif du 
système. De plus, une telle possibilité rendrait le système fiscal luxembourgeois 
intrinsèquement discriminatoire, puisqu’il autoriserait les sociétés faisant partie d’un 
groupe à exclure une partie de leurs bénéfices de leur revenu imposable, possibilité 
qui n’est pas offerte aux sociétés indépendantes. 

(257) Deuxièmement, bien que la LIR ne mentionne pas explicitement les transactions de 
financement ou leur rémunération, elle expose de manière claire et dénuée 
d’ambiguïté la façon dont le versement de la rémunération devrait être imposé pour 
chaque catégorie d’instrument financier. La Commission a démontré, aux 
considérants (249) à (254), sur la base du droit fiscal luxembourgeois, que le 
versement d’une rémunération liée à une transaction de financement intragroupe 
entre des entités assujetties à l’impôt au Luxembourg ne peut pas donner lieu à une 
réduction du revenu imposable combiné.  

                                                 

 
272 Cela signifie que, du point de vue du groupe, l’exonération des revenus de participations a seulement 

pour effet d’éliminer un désavantage causé par la double imposition économique. 
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6.3.2. Comparabilité avec les groupes d’entreprises effectuant des transactions de 
financement intragroupe entre entités résidentes au Luxembourg 

(258) La Commission considère que tous les groupes d’entreprises effectuant des 
transactions de financement intragroupe entre entités résidentes fiscales au 
Luxembourg se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable à celle 
d’Engie, et ce, quelle que soit la nature de l’instrument de financement utilisé. Il a été 
expliqué à la section 6.3.1 que l’objectif du système fiscal consiste à imposer les 
bénéfices de toutes les sociétés assujetties à l’impôt au Luxembourg.  

(259) Selon ce principe, tous les groupes d’entreprises effectuant des transactions de 
financement intragroupe entre entités du groupe résidentes au Luxembourg sont 
nécessairement comparables, étant donné que l’instrument de financement choisi et 
le montant de la rémunération du financement sont sans rapport avec ce principe273.  

(260) Le type d’instrument choisi pour le financement pourrait avoir une incidence sur le 
type de rémunération, sur les dates et les modalités de versement de cette 
rémunération, ainsi que sur les droits conférés au «prêteur» ou au «porteur» de 
l’instrument. À titre d’exemple, dans le cas d’actions ordinaires, qui sont des 
instruments de participation, la rémunération prend la forme d’une distribution de 
bénéfices, dont le montant et les conditions sont généralement déterminés par les 
organes de direction de l’entité émettrice desdites actions. En outre, il n’existe 
aucune obligation de rembourser le montant du financement. Les actions ordinaires 
peuvent également conférer un droit de vote lors de l’assemblée générale et le droit 
d’être représenté au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou 
d’autres organes de l’entreprise. En revanche, dans le cas des instruments ne 
constituant pas des participations, comme les prêts, les conditions et le montant de la 
rémunération (intérêts) sont fixés par les deux parties dans le contrat, et le prêteur n’a 
en principe aucun droit de participer à la gestion de l’emprunteur ni de contrôler 
celui-ci de quelque manière que ce soit. En outre, il existe une obligation 
contractuelle de rembourser la valeur nominale du prêt. 

(261) La Commission considère qu’aucune de ces différences n’affecte de quelque manière 
que ce soit le principe fondamental selon lequel, d’après le système luxembourgeois 
d’imposition des sociétés, la totalité des bénéfices réalisés par les sociétés doit être 
soumise à l’impôt et, dès lors, le versement de la rémunération pour les transactions 
de financement intragroupe entre sociétés résidentes au Luxembourg ne peut 
conduire à une réduction du revenu imposable combiné du groupe au Luxembourg. 
En vertu de ce principe, le choix d’un instrument de financement plutôt qu’un autre 
ne rend pas la situation d’une entreprise moins comparable. 

(262) En fait, dans le cas des instruments de participation, tels que les actions, il a déjà été 
expliqué à la section 6.3.1 que, conformément à l’article 164, alinéas 1er et 2, LIR, les 

                                                 

 
273 En fait, le revenu imposable combiné du groupe au Luxembourg doit rester inchangé après le versement 

de la rémunération. Comme expliqué à la section 0, à titre d’exception à cette règle, le revenu imposable 
combiné peut, dans certaines situations exceptionnelles, augmenter et donner lieu à une double 
imposition, à savoir dans le cas d’une distribution de bénéfices lorsque la participation ne peut 
bénéficier de l’exonération des revenus de participations au titre de l’article 166 LIR. 
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bénéfices distribués devraient être inclus, et donc soumis à l’impôt, à tout le moins 
dans le revenu imposable de l’entité distributrice. Dans le cas d’instruments ne 
constituant pas des participations, tels que les prêts, les intérêts versés par 
l’emprunteur sont déduits de son revenu imposable mais inclus en tant que revenu 
imposable dans le revenu imposable total du prêteur. Par conséquent, en dépit des 
différences au niveau des conditions et des modalités de la rémunération et du 
remboursement du financement, ainsi que des droits et obligations des parties, dans 
les deux cas, le versement de la rémunération n’entraîne pas une réduction du revenu 
imposable combiné des sociétés participant à la transaction. 

(263) La Commission considère que les arguments soulevés par le Luxembourg selon 
lesquels la structure mise en place par Engie apporte plus de flexibilité qu’une 
transaction directe entre les sociétés holdings et les filiales et permet à Engie de 
financer les activités acquises tout en limitant le profil de risque des filiales274 sont 
inopérants, puisqu’aucune de ces raisons n’a un quelconque rapport avec le principe 
selon lequel, d’après le système luxembourgeois d’imposition des sociétés, le 
versement de la rémunération de transactions de financement intragroupe entre 
sociétés résidentes au Luxembourg ne peut entraîner une réduction du revenu 
imposable combiné du groupe au Luxembourg. 

(264) Par conséquent, on peut en conclure que tous les groupes d’entreprises effectuant des 
transactions de financement intragroupe entre sociétés résidentes fiscales au 
Luxembourg se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable à celle 
d’Engie. L’intervention des prêteurs dans les structures mises en place par Engie 
n’altère pas cette conclusion, étant donné que les prêteurs sont aussi résidents au 
Luxembourg et que l’objectif de ces structures reste de financer le transfert d’actifs, 
comme l’admettent le Luxembourg et Engie. 

6.3.3. Dérogation au cadre de référence donnant lieu à une discrimination 

(265) La Commission considère que le traitement fiscal octroyé sur la base des DFA en 
cause déroge au traitement fiscal des transactions de financement intragroupe entre 
entités d’un groupe résidentes au Luxembourg prévu par le système luxembourgeois 
d’imposition des sociétés.  

(266) D’une part, les accrétions sur ZORA, lorsqu’elles sont positives, sont comptabilisées 
chaque année comme une charge fiscalement déductible par les filiales. D’autre part, 
lors de la conversion du ZORA LNG, les actions de LNG Supply – qui incluent les 
accrétions sur ZORA – sont immédiatement transférées à LNG Holding, 
conformément au contrat à terme LNG. En conséquence, LNG Holding reçoit la 
rémunération pour le financement fourni à LNG Supply (que LNG Supply a déduit 
de son revenu imposable). Cependant, LNG Holding comptabilise les actions de 
LNG Supply à la valeur nominale du ZORA, c’est-à-dire sans inclure les accrétions 
sur ZORA converties. 

(267) Par conséquent, les DFA en cause autorisent une situation dans laquelle la 
rémunération versée par LNG Supply pour le financement qu’elle a reçu, à savoir 

                                                 

 
274 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017. 
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l’émission d’actions d’un montant égal à celui des accrétions sur ZORA, entraîne une 
diminution du revenu imposable de LNG Supply (à hauteur des accrétions sur 
ZORA) qui n’a pas été compensée (et ne sera pas compensée à l’avenir) par une 
augmentation du revenu imposable de LNG Holding (ou une augmentation effective 
du revenu imposable de LNG Luxembourg).  

(268) Le raisonnement qui précède doit être transposé mutatis mutandis à GSTM, à EIL et 
à CEF275. 

(269) En résumé, les DFA avalisent un traitement fiscal de la rémunération versée par 
LNG Supply et GSTM pour le financement fourni respectivement par LNG Holding 
et par CEF qui autorise une réduction du revenu imposable combiné du groupe Engie 
au Luxembourg. 

(270) Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission estime que le traitement 
fiscal octroyé à Engie sur la base des DFA en cause déroge au système de référence 
et constitue, de ce fait, un avantage économique pour le groupe Engie.  

(271) Pour la Cour, l’appréciation de la sélectivité consiste «à rechercher si l’exclusion de 
certains opérateurs du bénéfice d’un avantage fiscal découlant d’une mesure 
dérogeant à un régime commun fiscal constitue un traitement discriminatoire à leur 
égard»276. 

(272) Ainsi qu’établi à la section 6.3.2, tous les groupes participant à des transactions de 
financement intragroupe entre sociétés résidentes au Luxembourg se trouvent dans 
une situation factuelle et juridique comparable à celle d’Engie au regard des objectifs 
du système. Toutefois, ces groupes n’auraient pas accès à l’avantage octroyé à Engie 
puisque, comme il a été établi à la section 6.3.1, en vertu du système luxembourgeois 
d’imposition des sociétés, le versement d’une rémunération dans le cadre d’une 
transaction de financement entre deux entités résidentes fiscales au Luxembourg ne 
peut donner lieu à une réduction du revenu imposable combiné du groupe au 
Luxembourg, et ce quels que soient l’instrument de financement ou le contrat utilisés 
ou le montant de la rémunération. Les mesures en cause constituent dès lors une 
discrimination à l’égard de ces opérateurs. 

(273) Par conséquent, l’avantage octroyé à Engie sur la base des DFA en cause est a priori 
sélectif. 

(274) Le Luxembourg277 et Engie278 affirment que les groupes d’entreprises utilisant 
comme instrument de financement un ZORA direct entre deux entités du groupe 
résidentes au Luxembourg, c’est-à-dire sans entité intermédiaire et sans contrat à 
terme prépayé, auraient accès au même avantage que celui octroyé à Engie, à savoir 
une réduction du revenu imposable combiné du groupe au Luxembourg, et que, dès 
lors, il n’y aurait aucune dérogation au cadre de référence. 

                                                 

 
275 Dès que les actions de GSTM seront converties et annulées, puisque cela est également permis par les 

DFA en cause. 
276 Voir arrêt dans les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P, World Duty Free Group, EU:C:2016:981, 

point 71. 
277 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, page 8. 
278 Voir observations soumises par Engie sur la lettre du 11 décembre 2017, points 89, 93 et 94. 
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(275) La Commission tient à rappeler à titre liminaire que, pour établir l’existence d’une 
sélectivité, il n’est pas nécessaire de démontrer que chaque entreprise se trouvant 
dans une situation factuelle et juridique comparable est exclue du bénéfice de 
l’avantage conféré au bénéficiaire de la mesure. Il suffit de démontrer, ainsi que la 
Commission l’a déjà fait au considérant (271), que «certains opérateurs» qui se 
trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable eu égard à l’objectif du 
système sont exclus du bénéfice de l’avantage fiscal octroyé au bénéficiaire279. Par 
conséquent, même si une catégorie donnée d’entreprises – les groupes d’entreprises 
utilisant un ZORA direct – pouvait également bénéficier du même traitement fiscal 
qu’Engie, cette circonstance ne serait pas, à elle seule, suffisante pour conclure que 
l’avantage octroyé à Engie n’est pas a priori sélectif.  

(276) En tout état de cause, la Commission considère que, contrairement à ce que le 
Luxembourg et Engie allèguent, un groupe utilisant un ZORA direct entre deux 
entités résidentes au Luxembourg ne bénéficierait pas du même traitement fiscal 
qu’Engie.  

(277) Cet état de fait est en réalité confirmé par les déclarations fiscales fournies par le 
Luxembourg, qui montrent que le traitement fiscal d’un ZORA suit le traitement 
fiscal de n’importe quel instrument ne constituant pas une participation280: les filiales 
ont comptabilisé chaque année les provisions pour les paiements futurs d’accrétions 
sur ZORA comme des charges fiscalement déductibles281 et lors de la conversion, 
LNG Luxembourg a comptabilisé les accrétions sur ZORA comme un revenu 
imposable282.  

(278) En d’autres termes, comme dans le cas de tout autre instrument ne constituant pas 
une participation, le versement de la rémunération liée aux ZORA (à savoir la 
conversion des accrétions sur ZORA) ne donne pas lieu à une réduction du revenu 
imposable combiné du groupe au Luxembourg par rapport au revenu imposable 
antérieur audit versement283.  

(279) Le Luxembourg soutient284 qu’en cas de conversion d’un ZORA direct, les bénéfices 
résultant du versement de la rémunération, à savoir la conversion des accrétions sur 
ZORA, ne seraient pas imposés au niveau du prêteur si celui-ci choisit d’appliquer le 
régime spécial prévu par l’article 22bis LIR. D’après cette disposition, la conversion 
d’un emprunt en participations au capital de la société ne conduira pas à la réalisation 
de plus-values et, par conséquent, aucun impôt sur les sociétés ne sera dû au moment 

                                                 

 
279 Arrêt dans les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P, World Duty Free Group, EU:C:2016:981, 

point 71. 
280 Cette pratique est cohérente avec la position du Luxembourg selon laquelle les ZORA doivent être 

considérés comme des instruments ne constituant pas des participations (voir observations du 
Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, réponse à la question 1 d).  

281 Voir sections 2.2.3.7.1. et 2.2.4.6.1. 
282 Voir section 2.2.3.7.2.  
283 En cas de réduction de la valeur du ZORA due à des accrétions sur ZORA cumulées négatives, la 

charge comptabilisée par les prêteurs à la suite de la diminution de la valeur de leur créance devrait 
correspondre à un revenu comptabilisé par les filiales à la suite d’une réduction de leur passif.  

284 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, p. 8. 
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de la conversion, tout comme c’est le cas dans les structures mises en place par 
Engie. 

(280) La Commission rejette cet argument. L’article 22bis LIR ne conduirait pas à la non-
imposition des accrétions sur ZORA converties en actions. Premièrement, parce que 
l’article 22bis LIR ne serait pas applicable aux accrétions sur ZORA, et 
deuxièmement, parce que, même s’il était applicable, il n’aurait pas pour effet 
d’exonérer d’impôt de manière permanente les accrétions sur ZORA au niveau du 
bénéficiaire. 

(281) En fait, l’article 22bis LIR ne serait pas applicable aux accrétions sur ZORA. Cette 
disposition opère clairement une distinction entre les plus-values résultant de la 
conversion de l’instrument de financement en actions et la rémunération de cet 
instrument avant sa conversion, et dispose explicitement que cette dernière ne peut 
bénéficier de l’exonération au titre de l’article 22bis LIR: «[e]n cas de conversion 
d’un emprunt capitalisant convertible, l’intérêt capitalisé se rapportant à la période de 
l’exercice d’exploitation en cours précédant la conversion est imposable au moment 
de l’échange»285. Les termes «emprunt capitalisant convertible» et «intérêt 
capitalisé» ne sont pas définis dans la loi. Cependant, d’après le Luxembourg, les 
ZORA sont des emprunts convertibles. De plus, les accrétions sur ZORA ne sont pas 
payées annuellement mais ne sont cumulées au prix d’émission du ZORA qu’au 
moment de la conversion afin de déterminer le montant à convertir en actions. Il 
n’existe aucune différence entre un «intérêt capitalisé» qui serait converti en actions 
au moment de la conversion d’un emprunt et les accrétions sur ZORA. En 
conséquence, lors de la conversion, la partie des actions nouvellement émises 
correspondant aux accrétions sur ZORA est imposable et devrait être incluse dans le 
revenu imposable du bénéficiaire.  

(282) Par conséquent, en l’espèce, l’exonération au titre de l’article 22bis LIR ne pourrait 
en théorie s’appliquer qu’aux actions correspondant au montant nominal du ZORA, 
mais pas aux actions correspondant aux accrétions sur ZORA, lesquelles devraient 
être directement incluses dans le revenu imposable du bénéficiaire.  

(283) Par ailleurs, même si l’article 22bis LIR était applicable aux accrétions sur ZORA, 
cette circonstance n’entraînerait pas l’exonération permanente de ces revenus. En 
effet, il ressort clairement du libellé de l’article 22bis, alinéa 4, LIR que cette 
disposition permet seulement un «sursis d’imposition»286. Le fait qu’il ne vise pas à 
faciliter la non-imposition, comme le Luxembourg et Engie le suggèrent, est 
explicitement confirmé par l’administration fiscale luxembourgeoise dans sa 
circulaire du 27 novembre 2002 concernant l’application de cette disposition (ci-
après la «circulaire 22bis»)287. Cette circulaire explique que les plus-values découlant 
de la conversion sont seulement transférées sur les actifs reçus en échange (en 

                                                 

 
285 Article 22bis, alinéa 2, point 1, LIR (soulignement ajouté par la Commission). 
286 Article 22bis, alinéa 4, LIR: «Dans le chef de l’associé, le prix et la date d’acquisition des titres reçus en 

échange correspondent au prix et à la date d’acquisition des titres donnés en échange. » 
287 Circulaire du directeur des contributions directes LIR nº 22bis/1 du 27 novembre 2002. 
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l’occurrence, les actions), mais restent en principe imposables lors de leur réalisation 
ultérieure288.  

(284) En conclusion, la Commission a démontré que l’avantage octroyé à Engie sur la base 
des DFA en cause ne serait pas accessible à d’autres entreprises se trouvant dans une 
situation factuelle et juridique comparable à celle d’Engie au regard de l’objectif du 
système. Par conséquent, cet avantage doit être considéré comme étant a priori 
sélectif. Cette conclusion n’est pas altérée par le fait que la structure mise en place 
par Engie est en principe ouverte à n’importe quel groupe au Luxembourg. Selon une 
jurisprudence constante, le facteur déterminant pour apprécier la sélectivité est le fait 
que la mesure déroge au cadre de référence général, donnant ainsi lieu à une 
discrimination, et c’est ce que la Commission a établi dans la présente section289. 

6.3.4. Absence de justification 

(285) Ni le Luxembourg ni Engie n’ont avancé de justification possible pour le traitement 
favorable avalisé par les DFA en cause en faveur d’Engie. À cet égard, la 
Commission rappelle que c’est à l’État membre qu’il incombe d’établir cette 
justification. 

(286) Dès lors, le Luxembourg n’ayant donné aucune justification, la Commission doit 
conclure que l’avantage fiscal octroyé à Engie ne peut être justifié par la nature ou 
l’économie générale de ce système. 

(287) En ce qui concerne les éventuelles justifications que le Luxembourg pourrait 
hypothétiquement avancer – ce qu’il n’a pas fait – concernant la prévention de la 
double imposition économique, la Commission renvoie à l’appréciation qu’elle a 
effectuée à la section 6.2.3. 

                                                 

 
288 Voir circulaire 22bis: «la plus-value inhérente aux titres donnés en échange est transférée sur les titres 

nouvellement acquis et devient en principe imposable lors de la réalisation ultérieure de ces derniers» 
(soulignement ajouté par la Commission). 

D’aucuns pourraient soutenir qu’une fois réalisés, les revenus seraient exonérés en application de l’exonération 
des revenus de participations au titre de l’article 166 LIR. Cet argument serait également incorrect. En 
fait, la circulaire 22bis précise que, justement pour éviter le recours à l’article 22bis LIR afin de 
contourner l’obligation de soumettre tous les revenus à l’impôt, ce régime ne peut être utilisé pour 
exonérer de manière permanente les plus-values qui à défaut de cette mesure auraient été imposables 
[voir circulaire 22bis: «L’objectif de l’article 22bis L.I.R consiste à déterminer les opérations d’échange 
de titres qui peuvent être réalisées dans la neutralité fiscale. L’article 22bis L.I.R ne vise cependant pas 
à exempter de manière définitive des plus-values, qui à défaut de cette mesure auraient été imposables 
dans le chef du cédant, mais à reporter leur imposition dans le temps» (soulignement ajouté par la 
Commission)].  

En tout état de cause, l’application de l’article 166 LIR à des recettes temporairement reportées grâce à 
l’application de l’article 22bis LIR et correspondant à des montants déduits du revenu imposable de 
l’emprunteur constituerait un avantage sélectif selon le raisonnement développé par la Commission 
dans la section 0. 

289 Arrêt dans les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P, World Duty Free Group, EU:C:2016:981, 
point 80. 
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6.3.5. Conclusion concernant l’avantage sélectif au niveau du groupe 

(288) Compte tenu des éléments qui précèdent, et sans préjudice des conclusions tirées à la 
section 6.2.4, la Commission conclut que l’avantage fiscal octroyé à Engie sur la 
base des DFA en cause est de nature sélective. 

6.4. Avantage sélectif résultant de la non-application des dispositions fiscales 
luxembourgeoises sur l’abus de droit (article 6 StAnpG)  

(289) À titre subsidiaire, la Commission considère également que les doutes qu’elle a 
exprimés au considérant (158) de la décision d’ouverture quant à savoir si, en 
n’imposant pas le groupe, le Luxembourg dérogeait à ses règles internes sur l’abus 
de droit dans le domaine fiscal n’ont pas non plus été dissipés.  

(290) Comme établi à la section 6.2.1.1, le système de référence est le système 
luxembourgeois d’imposition des sociétés, qui vise à imposer les bénéfices de toutes 
les sociétés assujetties à l’impôt au Luxembourg. Le revenu imposable est calculé sur 
la base des bénéfices constatés dans les comptes. Cet objectif s’applique à toutes les 
sociétés assujetties à l’impôt résidentes au Luxembourg.  

(291) Les dispositions fiscales visant à lutter contre l’abus sont constituées de l’ensemble 
des règles conçues pour éviter que les contribuables ne contournent l’objectif 
principal du système de référence, à savoir l’imposition des bénéfices des entreprises. 
Il y a donc lieu de considérer que ces règles font partie intégrante du système de 
référence, puisqu’elles assurent la cohérence interne de ce système et ont pour but de 
réaliser ses objectifs fondamentaux.  

6.4.1. Conditions d’application des dispositions fiscales visant à lutter contre l’abus  

(292) L’article 6 StAnpG interdit l’évasion fiscale et l’allégement fiscal par l’utilisation 
abusive de formes juridiques ou de montages qui sont légaux au regard du droit civil. 
Selon cette disposition, si la forme ou le montage juridique qui entoure une 
transaction n’est pas approprié à sa substance, l’impôt doit être évalué en accord avec 
la substance de la transaction comme si elle avait été conclue sous la forme juridique 
appropriée290. Le Luxembourg estime que cette disposition permet à l’administration 
fiscale d’écarter les constructions juridiques ou opérations mues exclusivement par 
des fins fiscales, et non motivées par des considérations économiques, sans toutefois 
limiter le contribuable dans ses choix291. 

(293) D’après la note de service du 21 août 1989 (ci-après la «note de service de 1989»)292, 
l’article 6 StAnpG est applicable à toute procédure fiscale, y compris aux DFA 
émanant de l’administration fiscale luxembourgeoise. Lorsqu’elle émet une telle 
décision, l’administration fiscale luxembourgeoise doit s’assurer que la structure 
et/ou les transactions telles que présentées par le contribuable dans la demande de 
décision fiscale anticipative ne constituent pas un abus de droit au sens de 
l’article 6 StAnpG. Cela signifie que les autorités fiscales luxembourgeoises ne 
devraient pas adopter des décisions contraignantes telles que des DFA lorsque la 

                                                 

 
290 Voir section 0. 
291 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, réponse à la question 2.a. 
292 Note de service du directeur des contributions L.G./N.S. nº 3 du 21 août 1989. 
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raison principale pour laquelle le contribuable demande une telle décision est 
l’obtention d’un avantage fiscal293. La note de service de 1989 confirme également 
qu’il est impératif que l’administration fiscale luxembourgeoise exclue l’existence 
d’un abus de droit potentiel avant d’émettre une décision fiscale anticipative294. 

(294) Selon le Luxembourg, sur la base de la jurisprudence pertinente, quatre critères 
doivent être remplis pour qu’une mesure constitue un abus de droit: i) l’utilisation de 
formes et d’institutions du droit privé par le contribuable; ii) le contournement, total 
ou partiel, de la charge d’impôt, de quelque type que ce soit, que le contribuable 
aurait normalement subie; iii) l’utilisation d’une voie juridique non appropriée par le 
contribuable; et iv) l’absence de motifs extra-fiscaux pouvant justifier la voie 
juridique choisie par le contribuable295. 

(295) Le premier critère exige que la structure d’une transaction donnée, telle que conçue 
par le contribuable, utilise des formes ou des institutions du droit privé («Formen 
und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts»). Ni l’article 6 StAnpG ni la 
jurisprudence ne définissent avec précision la substance des formes et institutions du 
droit privé, mais il est néanmoins entendu que celles-ci devraient être définies 
comme étant toute voie juridique non liée au droit public. Dès lors, la constitution 
d’une société et l’exécution de contrats de financement intragroupe doivent être 
considérées comme l’utilisation par le contribuable d’une forme ou d’une institution 
du droit privé296. 

(296) Le deuxième critère exige que la structure abusive permette au contribuable de 
diminuer sa charge d’impôt («Minderung der Steuerpflicht») par une évasion fiscale, 
une exonération ou une réduction du revenu imposable297.  

(297) Le troisième critère exige que le contribuable utilise une voie juridique 
«non appropriée» («unangemessene rechtliche Gestaltung») dans le cadre de la 
structure potentiellement abusive. D’après le Luxembourg298, cela signifie que la 
voie choisie doit permettre au contribuable d’obtenir un effet fiscal qui ne saurait être 
conforme à l’intention du législateur299. Selon le Luxembourg, pour que cette 
condition soit remplie, il faut que le résultat économique recherché puisse être atteint 
par au moins deux voies, dont l’une ne serait pas appropriée. L’emploi de la voie non 

                                                 

 
293 Voir note de service de 1989: «5. Des renseignements à l’effet de lier l’administration ne sont pas 

fournis dans les cas où la préoccupation d’obtenir un avantage fiscal est le souci primordial (p.ex. 
l’examen des schémas aux fins d’épargner des impôts dits “Steuersparmodelle”, la fixation des limites 
pour échapper aux éléments constitutifs de la simulation ou de l’abus de droit)». 

294 Étant donné que seul l’article 6 StAnpG définit l’abus de droit en droit luxembourgeois, cette 
disposition doit être appliquée dans le cadre de la note de service de 1989. 

295 Les observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017 contiennent une description 
de ces quatre critères ainsi qu’une explication de la manière dont ils devraient être appliqués. 

296 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, réponse à la question 2.a.  
297 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, réponse à la question 2.a. 
298 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, réponse à la question 2.a. 
299 Dans sa réponse à la lettre du 11 décembre 2017, le Luxembourg cite la décision du 1er août 2017 de la 

Cour administrative du Grand-Duché de Luxembourg, nº 39009C du rôle: soit une voie permettant au 
contribuable «d’atteindre un objectif économique d’une manière telle que cette voie permet l’obtention 
d’un effet fiscal que le législateur ne peut pas être considéré comme ayant voulu accorder dans le cadre 
d’une application de la loi fiscale conforme à son intention». 
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appropriée doit permettre une économie d’impôt qui n’aurait pas été possible en 
utilisant une des voies appropriées. 

(298) Le quatrième critère est l’absence de motifs extra-fiscaux pouvant justifier la voie 
juridique choisie par le contribuable pour réaliser les objectifs économiques de la 
transaction ou de la structure. Selon le Luxembourg300, la jurisprudence indique que 
les motifs extra-fiscaux, comme les motifs économiques, doivent être réels et 
procurer un avantage économique suffisant au contribuable301. L’existence de tels 
motifs économiques est suffisante pour écarter l’application des dispositions visant à 
lutter contre l’abus.  

6.4.2. Application des conditions à l’espèce 

(299) Sur la base des informations fournies par le Luxembourg, la Commission conclut que 
l’administration fiscale luxembourgeoise n’aurait pas dû émettre les DFA en cause, 
étant donné que les structures mises en place par Engie sont abusives au sens de 
l’article 6 StAnpG.  

(300) En fait, les transactions présentées par Engie dans les demandes de DFA remplissent 
les conditions décrites à la section 6.4.1 qui sont nécessaires pour appliquer 
l’article 6 StAnpG.  

6.4.2.1. Utilisation de formes ou d’institutions du droit privé 

(301) Il n’est pas contesté qu’Engie a utilisé des formes ou des institutions du droit privé 
pour mettre en œuvre les structures décrites dans les DFA en cause: les contrats à 
terme et des emprunts convertibles tels que les ZORA. Par conséquent, le premier 
critère pour l’application de l’article 6 StAnpG est rempli. 

6.4.2.2. Réduction de la charge d’impôt 

(302) Il est évident, ainsi qu’établi aux sections 6.2.1, 6.2.2 et 6.3.3, que les DFA en cause 
permettent à Engie de réduire significativement sa charge d’impôt au niveau du 
groupe au Luxembourg, étant donné que les bénéfices réalisés par les activités 
transférées aux filiales (l’activité GNL et l’activité de financement et de gestion de 
trésorerie) échappent presque totalement à l’impôt. Le deuxième critère permettant 
de constater un abus de droit est donc aussi rempli. 

6.4.2.3. Utilisation d’une voie juridique non appropriée 

(303) Le troisième critère exige, dans un premier temps, l’établissement de l’objectif 
économique poursuivi par la transaction en cause. Ce n’est qu’après cette étape qu’il 
est possible de déterminer si cet objectif peut être atteint par une voie autre que celle 
choisie par le contribuable. Dans un deuxième temps, il est nécessaire d’établir si la 
voie choisie par le contribuable est inappropriée, en ce sens qu’elle permet de 

                                                 

 
300 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, réponse à la question 2.a.  
301 Le Luxembourg cite, dans sa lettre du 16 février 2016, la décision de la Cour administrative du Grand-

Duché de Luxembourg nº 35979C et nº 35978C du rôle: «[i]l ne suffit pas que le contribuable fasse 
simplement état de motifs économiques pour que ceux-ci doivent nécessairement être admis comme 
valables, mais il faut que ces motifs puissent être considérés comme réels et présentent par eux-mêmes 
un avantage économique suffisant au-delà du seul bénéfice fiscal obtenu». 
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bénéficier d’une réduction d’impôt qui ne saurait être conforme à l’intention du 
législateur et qui n’aurait pas été possible en employant une voie appropriée. 

(304) En l’espèce, il est évident, tout d’abord, que le résultat économique recherché par 
Engie au moyen des structures décrites dans les DFA en cause est le financement de 
l’acquisition, par les filiales, de l’activité GNL ainsi que de l’activité de financement 
et de gestion de trésorerie. Il n’est pas non plus contesté que ce même résultat 
économique pourrait être atteint par plusieurs autres moyens: des instruments de 
fonds propres ou de prêt entre les filiales et les sociétés holdings302.  

(305) Ensuite, comme la Commission l’a expliqué aux sections 6.2 et 6.3, les structures 
mises en place par Engie ont pour effet une non-imposition presque totale des 
bénéfices réalisés par les filiales au Luxembourg. Ce résultat est incompatible avec 
l’objectif fondamental du système luxembourgeois d’imposition des sociétés, qui est 
l’imposition des bénéfices des sociétés assujetties à l’impôt au Luxembourg. Par 
conséquent, cet effet ne saurait être conforme à l’intention du législateur. De plus, il 
n’aurait pas été possible si le transfert des activités aux filiales avait été financé par 
des instruments de fonds propres ou de prêt. Dès lors, les structures mises en place 
par Engie ne constituent pas une voie juridique appropriée pour financer le transfert 
d’activités aux filiales.  

6.4.2.4. Absence de motifs extra-fiscaux 

(306) Enfin, la Commission n’a pas été en mesure de déceler le moindre motif économique 
réel et présentant un avantage économique suffisant pour justifier les structures 
complexes conçues par Engie, au-delà de la réalisation d’une économie d’impôt 
considérable.  

(307) Le Luxembourg prétend303 que les structures mises en œuvre au moyen des contrats à 
terme et des ZORA seraient nécessaires pour financer l’acquisition des activités par 
les filiales. Cet argument est incorrect. En réalité, comme les DFA en cause le 
montrent, le financement est fourni par les sociétés holdings aux prêteurs, lesquels, le 
même jour, le mettent à la disposition des filiales. Autrement dit, ce sont les sociétés 
holdings qui fournissent le financement aux filiales pour l’acquisition des actifs.  

(308) La Commission fait remarquer que le contrat de transfert LNG et la proposition de 
transfert GSTM comprenaient déjà des dispositions relatives au financement du 
transfert d’activités. Le contrat de transfert LNG précise qu’en échange des actifs 
reçus, LNG Supply devait émettre en faveur de LNG Trading des billets à ordre d’un 
montant équivalent au montant nominal du ZORA304. De même, la proposition de 
transfert GSTM indique que CEF transfère une branche d’activité en échange d’un 
billet à ordre de GSTM305. Ces dispositions montrent que le transfert d’actifs avait 
déjà été financé par les sociétés holdings au moyen d’instruments de prêt. En 
d’autres termes, les contrats à terme et les ZORA étaient des structures purement 

                                                 

 
302 La Commission rappelle que, dans le cas d’un ZORA direct, les bénéfices sous-jacents devraient être 

soumis à l’impôt, ainsi qu’il est établi aux considérants (279) à (283). 
303 Voir observations du Luxembourg concernant la décision d’ouverture, p. 16. 
304 Voir considérant (34)(1). 
305 Voir considérant (61)(1).  
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redondantes, remplaçant des transactions de prêt directes existantes entre les sociétés 
holdings et les filiales306. Le rôle des prêteurs en tant que simples entités 
intermédiaires n’ayant pas la possibilité d’engranger le moindre bénéfice confirme 
que leur intervention n’a d’autre motif économique que de permettre une économie 
d’impôt. 

(309) Le Luxembourg soutient également que les structures complexes mises en place par 
Engie apportent plus de flexibilité et lui permettent de financer les activités acquises 
tout en limitant le profil de risque des filiales. Cet argument est lui aussi incorrect. En 
fait, le même objectif aurait pu être atteint par l’émission directe d’actions des filiales 
en faveur des sociétés holdings. Une transaction sur fonds propres directe entre les 
sociétés holdings et les filiales conférerait aux filiales la même protection que la 
structure complexe imaginée par Engie. Les structures conçues par Engie peuvent 
absorber des pertes d’un montant équivalent au montant nominal des ZORA. Si les 
pertes excèdent le montant nominal des ZORA, le capital des filiales en subirait les 
conséquences. En cas d’apport en capital d’un montant égal au montant nominal du 
ZORA, les filiales disposeraient exactement du même coussin de fonds propres, 
avant que le capital initial ne soit touché par les pertes. En outre, la Commission 
rejette l’argument selon lequel l’ajout d’un niveau supplémentaire (les prêteurs) et 
l’utilisation de produits financiers complexes (le ZORA et les contrats à terme) à la 
place d’apports en capital directs peuvent améliorer la flexibilité. Au contraire, cela 
pourrait créer des risques opérationnels pour le groupe: le recours à des entités 
intermédiaires, au lieu d’apporter une flexibilité, crée une charge administrative, 
comporte un risque d’exécution pour les sociétés holdings et ajoute des coûts de 
transaction.  

(310) En conclusion, les structures complexes mises en place par Engie pourraient être 
considérées comme équivalentes, sur le plan économique, à des transactions de 
financement directes entre les sociétés holdings et les filiales, qu’elles prennent la 
forme d’instruments de fonds propres ou de prêt. Quelle que soit la forme considérée 
comme économiquement équivalente aux structures complexes mises en place par 
Engie, elle aurait conduit à l’imposition des bénéfices sous-jacents. Cela signifie 
qu’en tout état de cause, il n’existerait pas de motif économique réel et présentant un 
avantage économique suffisant pour Engie, autre que la réalisation d’une économie 
d’impôt considérable, pour que celle-ci opte pour les structures complexes mises en 
place dans les DFA en cause. 

(311) En conséquence, les critères de l’article 6 StAnpG sont remplis et les structures 
complexes mises en place par Engie auraient dû être considérées comme abusives 
par l’administration fiscale luxembourgeoise. Selon la note de service de 1989, 
l’administration fiscale ne devrait émettre une décision fiscale anticipative que 
lorsque la préoccupation d’obtenir un avantage fiscal n’est pas la raison principale. 
Par conséquent, en validant les demandes de DFA, l’administration fiscale 

                                                 

 
306 De même, la mise en œuvre précise des structures (voir notes de bas de page 35 et 90) montre que, dans 

les deux cas, les activités ont été transférées contre des billets à ordre adressés par les filiales aux 
sociétés holdings. Dès lors, les contrats à terme et les ZORA remplacent simplement le financement par 
les sociétés holdings qui étaient déjà en place. 
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luxembourgeoise a fait une mauvaise application du droit et a octroyé à Engie un 
avantage consistant à exclure de toute imposition la quasi-totalité des bénéfices 
réalisés par deux de ses filiales (LNG Supply et GSTM) au Luxembourg307.  

(312) Étant donné que l’avantage octroyé à Engie sur la base des DFA en cause repose sur 
une mauvaise application du droit qui, par définition, n’est accessible à aucune autre 
entreprise, la Commission conclut, au terme du présent raisonnement, qu’il est de 
nature sélective. 

6.5. Conclusion sur l’existence d’une aide 

(313) Étant donné que le traitement fiscal accordé sur la base des DFA en cause remplit 
toutes les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du traité, il convient de 
considérer qu’il constitue une aide d’État au sens de cette disposition. Cette aide 
donne lieu à une réduction des charges qui devraient normalement être supportées 
par Engie dans le cadre de ses activités et devrait dès lors être considérée comme 
constituant une aide au fonctionnement octroyée à Engie. 

6.6. Bénéficiaire de l’aide 

(314) À la section 6.2, la Commission a conclu que le traitement fiscal accordé sur la base 
des DFA en cause confère à LNG Holding et à CEF un avantage sélectif au sens de 
l’article 107, paragraphe 1, du traité, étant donné qu’il donne lieu à une diminution 
des bénéfices imposables de ces entités et donc de l’impôt sur les sociétés qu’elles 
doivent payer au Luxembourg. LNG Holding et CEF font partie du groupe Engie.  

(315) Les règles relatives à l’exonération des revenus de participations concernent les 
bénéfices distribués par une société du groupe à une autre. En l’espèce, la décision 
fiscale anticipative avalise l’exonération de revenus au niveau de LNG Holding et de 
CEF qui correspondent d’un point de vue économique à des montants déduits à titre 
de charges au niveau, respectivement, de LNG Supply et de GSTM, ce qui donne 
lieu à la non-imposition effective de la quasi-totalité des bénéfices réalisés par 
LNG Supply et GSTM, à l’exception d’une marge limitée. Il en résulte donc une 
situation de déduction et d’exonération qui, comme indiqué au considérant (243), a 
une incidence positive sur la charge d’impôt d’Engie au Luxembourg. 

(316) Dans le même ordre d’idées, des entités juridiques distinctes peuvent être 
considérées comme formant une seule unité économique aux fins de l’application des 
règles en matière d’aides d’État. Cette unité économique est alors considérée comme 
l’entreprise en cause bénéficiant de la mesure d’aide. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, 
«[l]a notion d’entreprise, placée dans un contexte de droit de la concurrence, doit 
être comprise comme désignant une unité économique [...] même si, du point de vue 
juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes, physiques ou 
morales»308. Pour déterminer si plusieurs entités constituent une unité économique, 
la Cour cherche à savoir s’il existe une participation de contrôle ou des liens 

                                                 

 
307 Voir aussi communication sur la notion d’aide, point 174 c).  
308 Arrêt dans l’affaire C-170/83, Hydrotherm, EU:C:1984:271, point 11. Voir également arrêt dans 

l’affaire T-137/02, Pollmeier Malchow/Commission, EU:T:2004:304, point 50. 



FR 82  FR 

organiques, économiques ou fonctionnels309. En l’espèce, tant LNG Holding que 
CEF sont contrôlées à 100 % par Engie S.A., la société mère du groupe Engie.  

(317) Par conséquent, tout traitement fiscal favorable accordé à LNG Holding et à CEF par 
l’administration fiscale luxembourgeoise profite non seulement à ces entités, mais 
aussi à Engie dans son ensemble en ce qu’il procure des ressources financières 
supplémentaires au groupe tout entier. Dès lors, bien que le groupe soit organisé en 
différentes personnalités morales et que les DFA en cause concernent le traitement 
fiscal d’entités distinctes, ce groupe doit être considéré comme une unité économique 
unique bénéficiant de la mesure d’aide contestée310.  

(318) En outre, la conclusion du considérant (318) est renforcée par les constatations des 
sections 6.3 et 6.4, dans lesquelles la Commission a établi que le traitement fiscal 
accordé sur la base des DFA en cause confère un avantage sélectif au sens de 
l’article 107, paragraphe 1, du traité au groupe Engie au Luxembourg, étant donné 
qu’elles donnent lieu à une réduction du revenu imposable combiné du groupe dans 
cet État membre. 

6.7. Compatibilité de l’aide avec le marché intérieur 

(319) Une aide d’État est considérée comme compatible avec le marché intérieur si elle 
relève de l’une des catégories énumérées à l’article 107, paragraphe 2, du traité et 
peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur si la Commission 
estime qu’elle relève de l’une des catégories énumérées à l’article 107, paragraphe 3, 
du traité. Toutefois, la charge de la preuve de la compatibilité d’une aide d’État avec 
le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 2 ou 3, du traité incombe à 
l’État membre qui octroie l’aide. 

(320) Le Luxembourg n’a invoqué aucun motif permettant de conclure à la compatibilité 
avec le marché intérieur, en vertu de l’une ou l’autre de ces dispositions, de l’aide 
d’État qu’il a octroyée sur la base des DFA en cause. Engie n’a pas non plus invoqué 
un tel motif. 

(321) De plus, comme le traitement fiscal accordé sur la base des DFA en cause soulage 
Engie d’une charge d’impôt qu’elle aurait dû supporter dans le cas contraire, dans le 
cadre de la gestion courante de ses activités ordinaires, l’aide octroyée sur la base 
desdites décisions constitue une aide au fonctionnement. En règle générale, une telle 
aide ne peut normalement pas être considérée comme compatible avec le marché 
intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité, dans la mesure où elle ne 
facilite pas le développement de certaines activités ou de certaines régions 
économiques. Par ailleurs, les avantages fiscaux en cause ne sont pas limités dans le 
temps ni décroissants et ne sont pas proportionnés à ce qui est nécessaire pour 

                                                 

 
309 Arrêt dans l’affaire C-480/09 P, Acea Electrabel Produzione SpA/Commission, EU:C:2010:787, 

points 47 à 55; arrêt dans l’affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a., EU:C:2006:8, 
point 112. 

310 Voir, par analogie, arrêt dans l’affaire 323/82, Intermills, EU:C:1984:345, point 11. Voir aussi arrêt 
dans les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187/Commission, EU:C:2005:266, 
point 102: «c’est donc à bon droit que la Commission a estimé que les règles relatives à la 
détermination des revenus imposables constituaient un avantage pour les centres de coordination et les 
groupes auxquels ils appartiennent». 
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remédier à une défaillance spécifique du marché ou atteindre un objectif d’intérêt 
général dans les régions concernées. Ils ne pourraient donc pas être considérés 
comme compatibles avec le marché intérieur.  

(322) Par conséquent, l’aide d’État octroyée au groupe Engie par le Luxembourg n’est pas 
compatible avec le marché intérieur. 

6.8. Illégalité de l’aide  

(323) En vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité, les États membres sont tenus 
d’informer la Commission de tout projet tendant à instituer une aide (obligation de 
notification), et ils ne peuvent pas mettre à exécution les mesures d’aide projetées 
avant que la Commission n’ait adopté une décision finale sur les aides concernées 
(obligation de suspension). 

(324) La Commission constate que le Luxembourg ne lui a notifié aucun projet d’octroi de 
la mesure d’aide contestée, et qu’il n’a pas respecté l’obligation de suspension 
prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. En conséquence, en vertu de 
l’article 1er, point f), du règlement (UE) 2015/1589, le traitement fiscal accordé sur la 
base des DFA en cause constitue une aide illégale, mise à exécution en violation de 
l’article 108, paragraphe 3, du traité. 

7. VICES DE PROCEDURE ALLEGUES 

(325) Le Luxembourg prétend311 que la Commission a violé son droit d’être entendu, étant 
donné que l’objet principal de l’enquête de la Commission aurait prétendument 
changé depuis l’adoption de la décision d’ouverture, comme le démontre la lettre du 
11 décembre 2017. D’après le Luxembourg, la Commission aurait dû soit clore la 
procédure en cours et ouvrir une nouvelle procédure, soit adopter une décision visant 
à étendre la décision d’ouverture afin de donner au Luxembourg la possibilité de 
faire dûment connaître son avis sur le prétendu nouvel objet principal de l’enquête de 
la Commission. 

(326) En outre, Engie prétend312 que ses droits de la défense ont été violés en ce qu’elle n’a 
pas eu la possibilité de présenter ses observations sur l’analyse, faite par la 
Commission, d’autres DFA luxembourgeoises prises entre 2009 et 2016 qui ont trait 
à l’existence de ZORA ou de «contrats d’emprunt obligatoirement convertibles» et à 
leur traitement fiscal et comptable respectif. 

(327) La Commission considère que les droits procéduraux du Luxembourg et d’Engie ont 
été pleinement respectés en l’espèce.  

(328) La Commission fait remarquer, avant tout, que la portée de son enquête relative à 
l’existence d’aides d’État est demeurée inchangée entre la décision d’ouverture et 
l’adoption de la présente décision. Les deux décisions concernent les mêmes DFA en 
cause, les mêmes bénéficiaires (LNG Holding, CEF et le groupe Engie) et les mêmes 
préoccupations en matière d’aides d’État (à savoir, si le traitement fiscal accordé à 

                                                 

 
311 Voir observations du Luxembourg concernant la lettre du 11 décembre 2017, page 3. 
312 Voir observations soumises par Engie sur la lettre du 11 décembre 2017, points 98 à 102. 
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LNG Holding, à CEF et au groupe Engie sur la base desdites décisions est ou non 
conforme aux règles en matière d’aides d’État prévues à l’article 107, paragraphe 1, 
du traité). 

(329) Dans la décision d’ouverture, la Commission a exprimé ses doutes initiaux quant à la 
compatibilité avec les règles en matière d’aides d’État du traitement fiscal accordé 
sur la base des DFA en cause aux différentes entités du groupe Engie au 
Luxembourg. La finalité d’une phase d’enquête approfondie faisant suite à une 
décision d’ouverture est de porter des éléments de fait et de droit supplémentaires à 
la connaissance de la Commission. Ces éléments peuvent ensuite alimenter les 
doutes initiaux exprimés par la Commission dans sa décision d’ouverture ou les 
dissiper. Il s’ensuit qu’à l’issue de cette procédure, l’analyse de la Commission peut 
avoir évolué, et que la décision finale peut dès lors présenter certaines divergences 
avec la décision d’ouverture, sans que celles-ci n’affectent la légalité de la décision 
finale313.  

(330) En l’espèce, l’analyse de la Commission a évolué à la suite des observations écrites 
présentées par le Luxembourg et par Engie au sujet des préoccupations en matière 
d’aides d’État soulevées par la Commission dans sa décision d’ouverture. Par 
exemple, le Luxembourg a précisé au cours de la procédure administrative314 qu’à la 
suite du remboursement partiel du ZORA LNG qui a eu lieu en 2014, LNG 
Luxembourg n’avait pas fait usage du régime optionnel prévu à l’article 22bis, 
alinéa 2, LIR, mais que tout bénéfice imposable généré par la conversion du ZORA 
se traduisait par une perte correspondante fiscalement déductible sur le contrat à 
terme LNG. Le texte des contrats à terme a été fourni par le Luxembourg après la 
décision d’ouverture, le 21 novembre 2016, et le rôle de LNG Luxembourg et d’EIL 
en tant qu’entités intermédiaires ainsi que le fonctionnement de l’article 22bis, 
alinéa 2, ont été expliqués en détail à la Commission par le Luxembourg et par Engie 
lors de la réunion du 1er juin 2017. 

(331) L’objet de l’enquête de la Commission relative à l’existence d’aides d’État, à savoir 
le traitement fiscal de différentes entités du groupe Engie au Luxembourg en 
conséquence des DFA en cause, n’a toutefois jamais changé depuis l’adoption de la 
décision d’ouverture. Il en va de même pour les principaux doutes de la Commission 
quant à la conformité des mesures contestées avec les règles en matière d’aides 
d’État315. Ce n’est que par pur souci de transparence que les services de la 
Commission ont envoyé la lettre du 11 décembre 2017 au Luxembourg, lequel l’a 
transmise à Engie. 

(332) En ce qui concerne Engie, la Commission rappelle qu’en tant que partie intéressée, 
elle a le droit de présenter des observations uniquement sur la décision d’ouverture, 
et non sur les informations fournies par le Luxembourg en réaction à la décision 
d’ouverture. Néanmoins, Engie a cependant eu la possibilité de soumettre ses 

                                                 

 
313 Arrêts dans l’affaire T-424/05, Italie/Commission, EU:T:2009:49, point 69; et dans les affaires 

jointes T-231/06 et T-237/06, Pays-Bas et NOS/Commission, EU:T:2010:525, point 50. Voir aussi arrêt 
dans l’affaire T-242/12, SNCF/Commission, EU:T:2015:1003, points 345 à 367. 

314 Voir considérant (113). 
315 Voir décision d’ouverture, considérants (152), (156), (158) et (160). 
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observations à la Commission à plusieurs reprises, tant par écrit qu’oralement, et elle 
en a fait usage. 

(333) La Commission considère donc que les droits procéduraux du Luxembourg et 
d’Engie ont été respectés en l’espèce. 

8. RECUPERATION 

(334) L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589316 fait obligation à la 
Commission d’ordonner la récupération des aides illégales et incompatibles avec le 
marché intérieur. Cette disposition prévoit aussi que l’État membre concerné doit 
prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide illégale déclarée 
incompatible. L’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 dispose que 
l’aide à récupérer comprend des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle 
l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa 
récupération effective. Le règlement (CE) nº 794/2004 de la Commission expose 
dans le détail les méthodes à utiliser pour le calcul des intérêts de récupération317. 
Enfin, l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 dispose que «la 
récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le 
droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent 
l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission». 

8.1. Aide nouvelle 

(335) L’article 1er, point c), du règlement (UE) 2015/1589 dispose qu’il faut entendre par 
«aide nouvelle» toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, 
qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante.  

(336) Conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2015/1589, les pouvoirs de la 
Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de 
prescription de dix ans. Le délai de prescription commence le jour où l’aide illégale 
est accordée au bénéficiaire, à titre d’aide individuelle ou dans le cadre d’un régime 
d’aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la 
demande de la Commission, à l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de 
prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de 
prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait 
l’objet d’une procédure devant la Cour de justice. Enfin, toute aide à l’égard de 
laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante.  

(337) En l’espèce, les DFA en cause ont été émises par l’administration fiscale 
luxembourgeoise et l’aide a été octroyée moins de dix ans avant la date à laquelle la 
Commission a présenté au Luxembourg sa première demande de renseignements au 

                                                 

 
316 Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de 

l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9.). 
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sujet des DFA en cause (le 23 mars 2015)318. Par conséquent, toute aide octroyée à 
Engie sur la base des DFA en cause constitue une aide nouvelle.  

8.2. Aucun principe général du droit n’empêche la récupération  

(338) L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 dispose que la Commission 
n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un 
principe général du droit de l’Union. 

8.2.1. Sécurité juridique et confiance légitime 

8.2.1.1. Arguments avancés par le Luxembourg et par Engie 

(339) Le Luxembourg et Engie invoquent les principes de sécurité juridique et de 
confiance légitime pour empêcher la récupération de l’aide illégale et incompatible 
avec le marché intérieur en s’appuyant sur des arguments similaires.  

(340) En ce qui concerne la sécurité juridique, le Luxembourg soutient que ce principe 
empêche la récupération en l’espèce en raison de la «complexité de l’analyse de 
mesures fiscales au regard des règles en matière d’aides d’État» et du fait que la 
Commission imposerait sa propre interprétation du droit luxembourgeois319. Le 
Luxembourg invoque sa bonne foi en ce sens qu’il a appliqué les DFA en cause 
d’une manière rigoureusement conforme à leur application constante par le pays320. Il 
renvoie ensuite321 à la décision de la Commission du 17 juillet 2013 relative au 
régime espagnol de leasing fiscal322 ainsi qu’à ses décisions Holdings 1929323 et 
Centres de coordination belges324, et soutient que, compte tenu de ces affaires, toute 
décision négative ne devrait prendre effet que pour l’avenir, à l’expiration d’une 
période transitoire. 

(341) Engie prétend aussi que la Commission adopte une approche novatrice325 et impose 
rétroactivement sa propre interprétation du droit fiscal luxembourgeois, s’écartant de 
certains principes de ce dernier (le principe de l’accrochement du bilan fiscal au bilan 
commercial) et faisant preuve d’incohérence par rapport au cadre de référence défini 
dans la décision de la Commission dans l’affaire Fiat326. Elle renvoie également à la 
décision de la Commission relative au régime fiscal applicable aux groupements 

                                                 

 
318 Voir section 0 pour la procédure et section 0 pour les dates des décisions anticipatives et de l’octroi de 

l’aide. 
319 Observations du Luxembourg concernant la décision d’ouverture, page 20. 
320 Observations du Luxembourg concernant la décision d’ouverture, page 21. 
321 Observations du Luxembourg concernant la décision d’ouverture, page 20. 
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l’Espagne – Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé 
«régime espagnol de leasing fiscal» (JO L 114 du 16.4.2014, p. 1). 

323 Décision 2006/940/CE du 19 juillet 2006 concernant le régime d’aide C 3/2006 mis en œuvre par le 
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324 Décision 2003/755/CE du 17 février 2003 concernant le régime d’aides mis en œuvre par la Belgique 
en faveur des centres de coordination établis en Belgique (JO L 282 du 30.10.2003, p. 25), 
considérants (117) à (120). 

325 Observations soumises par Engie sur la décision d’ouverture, point 336 à 339. 
326 Observations soumises par Engie sur la décision d’ouverture, point 346 et 349. 
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d’intérêt économique327, dans laquelle la Commission aurait limité la récupération au 
motif que sa prétendue mauvaise gestion du dossier avait fait naître une insécurité 
juridique328.  

(342) Enfin, le Luxembourg329 et Engie330 allèguent que la récupération créerait un risque 
de répercussions économiques graves ou de troubles graves tant pour le Luxembourg 
que pour Engie.  

(343) En ce qui concerne le principe de confiance légitime, Engie invoque des arguments 
et des précédents semblables à ceux invoqués par le Luxembourg en ce qui concerne 
la sécurité juridique (la bonne foi du Luxembourg lors de l’application des DFA et le 
renvoi aux décisions Holdings 1929 et Centres de coordination belges)331. Elle 
affirme également que l’arrêt Unicredito332, qui admettrait qu’une entreprise peut 
opter pour la voie la moins imposée au titre d’une opération, empêche la 
récupération333.  

8.2.1.2. Appréciation 

(344) Bien que les principes généraux du droit de l’Union inspirent l’ensemble du cadre 
juridique de l’Union, la Cour de justice a donné une interprétation très restrictive de 
ces principes dans le contexte de la récupération. Le principe de sécurité juridique est 
un principe général du droit de l’Union qui suppose la prévisibilité des règles et de 
leurs effets juridiques. Selon la jurisprudence, ce principe s’oppose à ce que la 
Commission puisse retarder indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs334. La Cour a 
aussi déclaré que ce principe ne peut être invoqué que dans des cas exceptionnels qui 
traduisent une carence manifeste de la Commission et une violation évidente de son 
obligation de diligence dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle335.  

(345) En l’espèce, étant donné que les DFA en cause n’ont jamais été notifiées à la 
Commission par le Luxembourg ni rendues publiques d’une autre manière, la 
Commission n’a pu apprendre leur existence que le 25 juin 2015, lorsque le 
Luxembourg a répondu à sa demande de renseignements du 25 mars 2015. Par 
conséquent, il n’y a pas eu de retard injustifié ni de violation par la Commission de 
son obligation de diligence dans l’exercice de ses pouvoirs, susceptibles de justifier 
l’application de ce principe pour empêcher la récupération.  

(346) Le fait que le Luxembourg estime qu’il a appliqué son propre droit de bonne foi 
d’une manière qu’il considère correcte et conforme à sa pratique antérieure, ou le fait 
qu’il n’est pas d’accord avec l’interprétation du système de référence adoptée par la 
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Commission n’est pas pertinent aux fins de son obligation de récupération. Accepter 
l’argument du Luxembourg aurait pour conséquence inacceptable qu’un État membre 
qui octroie constamment des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur 
ne serait obligé d’en récupérer aucune. Cela signifierait aussi que le simple fait 
qu’une mesure d’aide ait été mise à exécution conformément à l’interprétation que 
fait l’État membre de son propre droit national pourrait être invoqué pour empêcher 
la récupération. Pareille conclusion mettrait en péril l’application des règles en 
matière d’aides d’État dans le cas de toute mesure d’aide ayant été jugée illégale et 
incompatible avec le marché intérieur, puisque l’obligation de récupération ne peut 
pas reposer sur l’intention de l’État membre lorsque l’aide a été octroyée, mais sur 
les distorsions de concurrence créées par ladite aide. De plus, la prétendue 
«complexité» de l’analyse des mesures fiscales réalisée par la Commission ne 
constitue pas un argument acceptable en ce qui concerne l’obligation de récupération 
établie par le règlement (UE) 2015/1589. 

(347) Pour ce qui est de la prétendue «approche nouvelle» sur laquelle la présente décision 
serait fondée, la Commission rejette cette allégation. L’analyse menée par la 
Commission est cohérente avec ses décisions antérieures et avec la jurisprudence: 
l’existence d’un avantage sélectif a été appréciée au regard du régime fiscal de droit 
commun applicable aux revenus des sociétés au Luxembourg. À cet égard, bien que 
les États membres jouissent d’une autonomie fiscale dans le domaine de la fiscalité 
directe, toute mesure fiscale adoptée par un État membre doit être conforme aux 
règles de l’Union en matière d’aides d’État, qui lient les États membres et priment 
sur le droit national336. Le fait que le Luxembourg ou Engie puissent ne pas être 
d’accord avec l’interprétation de certaines dispositions ou la circonstance que les 
faits sur lesquels la présente décision repose sont différents de ceux sous-tendant 
d’autres décisions antérieures ne rend pas l’approche de la Commission «novatrice». 
En outre, ainsi que cela a déjà été démontré, le cadre de référence défini par la 
Commission dans la présente décision est totalement cohérent avec ses décisions 
antérieures, non seulement dans l’affaire Fiat, mais aussi dans l’affaire Amazon et 
dans la jurisprudence de la Cour337.  

(348) En ce qui concerne le principe de confiance légitime, il peut être invoqué par tout 
justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union «a fait naître des 
espérances fondées»338. D’importantes limitations s’appliquent à l’invocation de ce 
principe. Premièrement, la Cour a déclaré que nul ne peut invoquer une violation de 
ce principe en l’absence «d’assurances précises que lui aurait fournies 
l’administration»339. Ces assurances doivent avoir été fournies par les institutions de 
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l’Union340. Deuxièmement, les États membres ne peuvent pas invoquer ce principe 
lorsqu’ils n’ont pas notifié la mesure d’aide à la Commission341. Troisièmement, la 
prétendue inaction de la Commission est dépourvue de signification lorsqu’une 
mesure d’aide ne lui a pas été notifiée342 et, par conséquent, le silence de la 
Commission ne saurait être interprété comme une autorisation implicite de la mesure 
susceptible d’engendrer une confiance légitime343. En l’espèce, le Luxembourg n’a 
pas notifié les DFA en cause à la Commission et la Commission n’a pas donné au 
Luxembourg d’assurances précises selon lesquelles les DFA en cause ne 
constituaient pas une aide. Par conséquent, le Luxembourg ne peut se prévaloir du 
principe de confiance légitime. 

(349) En ce qui concerne le fait que le Luxembourg et Engie font référence à la pratique 
décisionnelle antérieure de la Commission dans le contexte tant de la sécurité 
juridique que de la confiance légitime, la Commission rappelle, à titre liminaire, 
qu’elle n’est pas liée par sa pratique décisionnelle344. De plus, les affaires 
mentionnées n’appuient pas les arguments du Luxembourg et d’Engie. 

(350) Dans la décision Centres de coordination belges, si la Commission n’a pas ordonné 
la récupération de l’aide, c’est parce qu’elle n’avait soulevé aucune objection dans 
une décision antérieure concernant un régime belge présentant des caractéristiques 
similaires. La Commission a donc considéré que sa décision antérieure relative à la 
mesure belge conférait une confiance légitime aux bénéficiaires du nouveau régime 
qu’elle analysait à l’époque. De même, dans sa décision relative au régime fiscal 
applicable aux groupements d’intérêt économique, la Commission a estimé que deux 
circonstances exceptionnelles justifiaient la non-récupération de l’aide octroyée: 
premièrement, la Commission avait accusé un retard dans l’exercice de ses pouvoirs 
quant à l’examen du régime du fait qu’elle n’avait pas donné suite à plusieurs 
courriers des autorités françaises et, deuxièmement, les bénéficiaires dudit régime 
avaient été induits en erreur quant à la régularité de celui-ci en raison d’une décision 
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470/09, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, EU:C:2011:372, point 150; et dans l’affaire C-
372/97, Italie/Commission, EU:C:2003:275, point 112. 

342 Voir arrêt dans les affaires jointes C-471/09 P à C-473/09 P, Territorio Histórico de Vizcaya – 
Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, EU:C:2011:521, point 68. Voir aussi arrêt dans 
l’affaire C-183/02 P, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission, EU:C:2004:701, point 52. 

343 Voir arrêt dans les affaires jointes C-471/09 P à C-473/09 P, Territorio Histórico de Vizcaya – 
Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, EU:C:2011:521, point 76. 

344 Voir arrêt dans l’affaire C-138/09, Todaro Nunziatina & C., EU:C:2010:291, point 21. 



FR 90  FR 

antérieure de la Commission considérant qu’une mesure similaire ne constituait pas 
une aide. C’est précisément l’incertitude créée par cette décision antérieure qui 
justifiait la décision prise par la Commission dans l’affaire relative au régime 
espagnol de leasing fiscal de ne pas récupérer l’aide octroyée avant la publication de 
la décision relative au régime fiscal applicable aux groupements d’intérêt 
économique. Aucune de ces circonstances n’est présente en l’espèce. La Commission 
n’a pris aucun retard exceptionnel et le Luxembourg et Engie n’ont nullement été 
induits en erreur par une décision antérieure de la Commission concernant un régime 
fiscal similaire. 

(351) Le renvoi à l’affaire Holdings 1929 est tout aussi inopérant. Dans cette affaire, la 
Commission a considéré qu’aucune aide ne serait récupérée compte tenu du caractère 
d’aide existante du régime, qui avait été adopté en 1929, c’est-à-dire avant l’entrée 
en vigueur du traité. Elle a ensuite décidé d’accorder une période transitoire pour 
mettre un terme au régime eu égard à certaines circonstances exceptionnelles 
caractérisant cette affaire, à savoir la durée exceptionnellement longue de mise en 
œuvre du régime (76 ans) et le fait qu’une suppression immédiate de la mesure aurait 
pu avoir des répercussions relativement graves pour l’emploi et la croissance 
économique au Luxembourg, où 13 000 sociétés holdings exonérées étaient actives 
dans un pays dont la population active ne dépassait pas 110 000 travailleurs. À 
nouveau, aucune de ces circonstances exceptionnelles ne caractérise la présente 
affaire: l’aide octroyée en l’espèce ne peut pas être considérée comme une aide 
existante et aucune répercussion économique grave pour le Luxembourg ne peut 
découler de la récupération de l’aide auprès d’Engie. La Commission rejette 
également les arguments concernant les répercussions économiques graves de la 
récupération pour Engie. Ainsi que la Cour l’a déjà déclaré, la récupération ne peut 
être influencée par des circonstances liées à la situation économique du 
bénéficiaire345.  

(352) La jurisprudence Unicredito de la Cour n’empêche pas non plus la récupération. Tout 
ce qui est affirmé dans cet arrêt, c’est qu’au stade de la récupération, les autorités 
nationales peuvent tenir compte d’un traitement fiscal plus favorable que celui de 
droit commun qui aurait été accordé au bénéficiaire «en l’absence de l’aide illégale 
et en vertu de règles internes compatibles avec le droit communautaire»346. Par 
conséquent, le fait qu’une entreprise puisse choisir la «voie la moins imposée» au 
titre d’une opération ou un «traitement fiscal plus favorable que celui de droit 
commun» n’empêche en rien la récupération lorsque cette voie ou ce traitement 

                                                 

 
345 Arrêt dans l’affaire 52/84, Commission/Belgique, EU:C:1986:3, point 14. La jurisprudence mentionnée 

par Engie dans ses observations à l’appui de cet argument (notes de bas de page 168 à 170) est 
dépourvue de pertinence. Non seulement ces arrêts n’ont aucun lien avec des décisions de récupération 
d’aides d’État (ils portent sur la limitation des effets des arrêts de la Cour dans les demandes de 
décision préjudicielle) mais en outre, s’ils confirment une chose, c’est la position de la Commission 
selon laquelle la possibilité de limiter les effets d’un acte de l’Union est «tout à fait exceptionnelle» 
(voir arrêt dans les affaires jointes C-367/93 à C-377/93, Roders BV, EU:C:1995:261, point 43). 

346 Voir arrêt dans l’affaire C-148/04, Unicredito Italiano SpA/Agenzia delle Entrate, EU:C:2005:774, 
point 119. 
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constitue précisément la mesure d’aide illégale sur laquelle porte la décision de la 
Commission. 

8.2.2. Le principe de bonne administration 

(353) Engie allègue que la décision d’ouverture n’est pas suffisamment motivée. En 
particulier, d’après elle, la Commission se contente d’un seul paragraphe pour 
appliquer une présomption de sélectivité des mesures individuelles aux DFA en 
cause ou pour invoquer une prétendue dérogation des règles sur l’abus de droit en 
droit fiscal luxembourgeois. Ce défaut de motivation entraînerait une violation du 
principe de bonne administration, qui empêcherait également la récupération347. 

(354) La Commission ne peut admettre qu’il y ait eu violation du principe de bonne 
administration. Elle n’a appris l’existence des mesures d’aide que le 25 juin 2015, 
lorsque le Luxembourg a répondu à sa demande de renseignements du 25 mars 2015. 
Par conséquent, il n’y a pas eu de retards injustifiés dans la procédure.  

(355) En ce qui concerne le défaut de motivation, la Commission rappelle que la décision 
d’ouverture doit seulement «récapituler les éléments pertinents de fait et de droit, 
[...] inclure une évaluation provisoire de la mesure étatique en cause visant à 
déterminer si elle présente le caractère d’une aide et [...] exposer les raisons qui 
incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun»348. Compte tenu de la 
nature provisoire de l’appréciation, la récupération ne peut être empêchée par ce qui 
est perçu comme un défaut de motivation de la décision d’ouverture. En toute 
hypothèse, la Commission rappelle que le prétendu défaut de motivation de la 
présomption de sélectivité des mesures individuelles est un argument inopérant, 
puisque la Commission ne fonde pas la présente décision sur cette présomption.  

8.2.3. Le principe d’égalité de traitement 

(356) Enfin, Engie invoque une violation du principe d’égalité de traitement, affirmant 
qu’une décision de récupération n’aurait des conséquences que pour Engie et ne 
toucherait pas les autres contribuables qui ont bénéficié du même traitement fiscal349. 
Or la Cour a déjà considéré que la circonstance que d’autres entreprises bénéficient 
d’aides d’État, fussent-elles des concurrentes, est sans incidence sur la qualification 
d’une mesure particulière d’aide d’État350. Étant donné que la récupération est la 
conséquence logique de l’existence d’une aide illégale, ce raisonnement doit à plus 
forte raison s’appliquer à la restitution de l’aide d’État illégale.  

(357) En conclusion, aucun principe général du droit n’empêche la récupération en 
l’espèce. 

8.3. Méthode de récupération 

(358) L’obligation pour l’État membre de supprimer une aide illégale considérée par la 
Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise à rétablir la situation 

                                                 

 
347 Observations soumises par Engie sur la décision d’ouverture, points 358 à 367. 
348 Arrêt dans l’affaire C-194/09 P, Alcoa Trasformazioni/Commission, EU:C:2011:497, point 102. 
349 Observations soumises par Engie sur la décision d’ouverture, points 368 à 372. 
350 Arrêt dans l’affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Région flamande)/Commission, EU:T:1998:77, 

point 54. 
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de concurrence préexistante sur le marché. La Cour de justice a déclaré à ce sujet que 
cet objectif est atteint dès lors que le bénéficiaire a remboursé les montants octroyés 
au moyen d’aides illégales, perdant ainsi l’avantage dont il a bénéficié sur le marché 
par rapport à ses concurrents, et que la situation antérieure au versement de l’aide est 
rétablie. 

(359) Aucune disposition du droit de l’Union n’exige que la Commission, lorsqu’elle 
ordonne la récupération d’une aide déclarée incompatible avec le marché intérieur, 
fixe le montant exact de l’aide à récupérer351. Il suffit au contraire que la décision de 
la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer 
ce montant sans difficulté352. Le droit de l’Union exige simplement que la 
récupération de l’aide illégale rétablisse la situation antérieure et que la restitution 
soit effectuée selon les modalités prévues par le droit national353. La Commission 
peut ainsi se limiter à constater l’obligation de restitution de l’aide en question et 
laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis de l’aide à 
restituer354. 

(360) Dans le cas d’une aide d’État illégale prenant la forme d’une mesure fiscale, le 
montant à récupérer doit être calculé sur la base d’une comparaison entre l’impôt 
effectivement payé et le montant qui aurait dû être payé en l’absence des DFA en 
cause. La différence entre les deux valeurs représente l’aide octroyée au bénéficiaire, 
qui doit être entièrement récupérée.  

(361) Comme expliqué à la section 6, l’aide octroyée sur la base des DFA en cause 
consiste, essentiellement, en l’application de l’exonération des revenus de 
participations au niveau de LNG Holding et de CEF à des revenus qui correspondent 
d’un point de vue économique à des montants déduits à titre de charges au niveau, 
respectivement, de LNG Supply et de GSTM355. Cette application combinée de 
l’exonération et de la déduction aux mêmes montants a eu pour effet que 
pratiquement tous les bénéfices réalisés par LNG Supply et GSTM ont échappé à 
l’imposition. Par conséquent, l’avantage se matérialise effectivement au moment où 
l’exonération des revenus de participations est appliquée, au niveau de LNG Holding 
et de CEF, aux revenus correspondant aux accrétions sur ZORA qui ont été 
auparavant déduites au niveau, respectivement, de LNG Supply et de GSTM. À cet 
égard, la Commission fait remarquer qu’au 31 décembre 2016356, le ZORA GSTM 
n’avait pas encore été converti en actions GSTM, ce qui signifie qu’en ce qui 
concerne cette transaction, l’exonération des revenus de participations n’avait pas 
encore été appliquée. Par conséquent, l’aide accordée sur la base des DFA GSTM ne 

                                                 

 
351 Même si le contexte est celui d’une «impossibilité de récupérer» et non d’une «difficulté à fixer le 

montant de l’aide». 
352 Voir arrêt dans l’affaire C-441/06, Commission/France, EU:C:2007:616, point 29 et la jurisprudence 

citée. 
353 Voir arrêt dans les affaires jointes T-427/04 et T-17/05, France et France Télécom/Commission, 

EU:T:2009:474, point 297. 
354 Voir arrêt dans les affaires jointes T-427/04 et T-17/05, France et France Télécom/Commission, 

EU:T:2009:474, point 299. 
355 Voir, en particulier, considérants (157), (192) et (241). 
356 La date des états financiers de GSTM les plus récents soumis par le Luxembourg. 
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s’est pas encore matérialisée, et partant il n’y a aucun montant à récupérer (sauf si le 
ZORA GSTM a été converti en actions GSTM, que ces actions ont été annulés ou 
vendus et que l'exonération des revenus de participations a été appliqué aux revenus 
correspondants entre le 31 décembre 2016 et la date de la présente décision). 

(362) En revanche, le ZORA LNG a été partiellement converti en 2014 et les actions de 
LNG Supply que LNG Holding a reçues lors de la conversion ont été annulées la 
même année, ce qui a généré un revenu de 506,2 millions d’USD pour LNG Holding. 
Ce revenu n’a pas été imposé du fait de l’application de l’exonération des revenus de 
participations. Ce montant correspond aux charges déduites, en tant qu’accrétions sur 
ZORA, au niveau de LNG Supply.  

(363) Compte tenu des éléments qui précèdent, le montant à récupérer devrait être 
déterminé: premièrement, en tenant compte de tout revenu mentionné dans les 
déclarations fiscales de LNG Holding correspondant aux accrétions sur ZORA 
converties qui ont auparavant été déduites au niveau de LNG Supply357; et, 
deuxièmement, en appliquant au montant ainsi obtenu le régime fiscal de droit 
commun applicable aux bénéfices des sociétés au Luxembourg, y compris l’impôt 
normal sur les sociétés, l’impôt communal, les surtaxes et l’impôt sur la fortune. La 
somme ainsi calculée constitue le montant d’aide à récupérer pour éliminer 
l’avantage sélectif octroyé par le Luxembourg sur la base des DFA en cause. La 
Commission prend note du fait que, jusqu’à l’exercice fiscal 2016 inclus, le montant 
des revenus mentionnés dans les déclarations fiscales de LNG Holding 
correspondant aux accrétions sur ZORA converties qui ont été déduites au niveau de 
LNG Supply s’élevait à 506,2 millions d’USD, octroyés au cours de l’exercice fiscal 
2014358. 

(364) La méthode décrite au considérant (363) devrait s’appliquer à CEF dans le cas où un 
montant d’aide se serait matérialisé du fait de la conversion (totale ou partielle) du 
ZORA GSTM en actions GSTM, par l’annulation ou la vente de celles-ci, et par 
l’application subséquente de l’exonération des revenus de participations dans les 
déclarations fiscales de CEF à la date d’adoption de la présente décision. Il en va de 
même pour toute aide supplémentaire accordée à LNG Holding à la date d’adoption 
de la présente décision par suite de conversions ultérieures éventuelles du 
ZORA LNG, de l’annulation ou de la vente des actions correspondantes de 
LNG Supply, et de l’application de l’exonération des revenus de participations dans 
les déclarations fiscales de LNG Holding. 

8.4. Entité auprès de laquelle l’aide doit être récupérée  

(365) Eu égard aux observations exposées aux sections 6.6 et 8.3, la Commission considère 
que le Luxembourg devrait d’abord récupérer l’aide illégale et incompatible qui s’est 
déjà matérialisée auprès de LNG Holding359. Si LNG Holding n’était pas en mesure 

                                                 

 
357 À cet égard, la qualification de ces revenus dans les comptes sociaux ou dans les déclarations fiscales de 

LNG Holding en tant que «plus-values», «dividendes» ou autre n’est pas pertinente. 
358 Voir considérant (57). 
359 Également auprès de GSTM si un montant d’aide s’était matérialisé à la date de publication de la 

présente décision. 



FR 94  FR 

de restituer le montant intégral de l’aide obtenue au moyen des DFA en cause, le 
Luxembourg devrait récupérer tout montant restant dû auprès d’Engie S.A., et/ou de 
l’un de ses successeurs, ou des sociétés du groupe, étant donné que c’est cette entité 
qui contrôle le groupe Engie, lequel est l’unité économique unique qui bénéfice de 
l’aide. Ainsi, l’avantage indu octroyé sur la base des DFA en cause est éliminé, et la 
situation qui prévalait antérieurement sur le marché est rétablie grâce à la 
récupération. 

9. CONTROLE DE L’APPLICATION DE LA DECISION 

(366) Comme expliqué à la section 6.2, c’est l’application de l’exonération des revenus de 
participations au niveau de LNG Holding et de CEF à des revenus correspondant 
d’un point de vue économique à des montants déduits à titre de charges au niveau de 
LNG Supply et de GSTM (les accrétions sur ZORA) qui génère un avantage indu et 
qui constitue matériellement l’aide octroyée par le Luxembourg sur la base des DFA 
en cause. La Commission ne met pas en cause, en tant que telle, la légalité, en vertu 
du droit fiscal luxembourgeois, de l’ensemble de la structure mise en place par Engie 
pour le transfert des deux activités. Elle conteste simplement les effets concrets de 
cette structure sur l’impôt total dû par le groupe Engie, à savoir le fait que la quasi-
totalité des bénéfices réalisés par LNG Supply et par GSTM au Luxembourg ne sont 
en réalité pas imposés. En particulier, la Commission exige notamment que le 
Luxembourg n’applique pas l’exonération des revenus de participations au niveau 
des sociétés holdings à tout revenu correspondant à des montants précédemment 
déduits du revenu imposable des filiales.  

(367) Étant donné que les contrats ZORA doivent expirer en 2024 et en 2026360, une 
grande partie de l’avantage conféré à Engie par les DFA en cause se concrétisera 
effectivement à l’avenir, en fonction des choix d’Engie concernant le moment de la 
conversion des ZORA en actions de LNG Supply et de GSTM, et de l’annulation ou 
de la vente subséquente de celles-ci. C’est pourquoi la Commission considère 
qu’outre l’obligation de récupérer l’aide qui s’est déjà matérialisée comme décrit à la 
section 8, le Luxembourg ne doit pas accepter l’application de l’exonération des 
revenus de participations, au niveau de LNG Holding et de CEF, aux revenus 
correspondant aux accrétions sur ZORA déjà déduites respectivement par 
LNG Supply et GSTM, que ce soit à la date d’expiration des contrats ZORA en 2024 
et en 2026, plus tôt, ou même après 2026361. 

(368) Étant donné qu’une grande partie de l’aide octroyée à Engie ne s’est pas encore 
matérialisée, et afin de vérifier que cela ne se produise pas à l’avenir, il sera 
nécessaire que le Luxembourg transmette notamment à la Commission les 
déclarations fiscales, les comptes sociaux et les avis d’imposition définitifs des 
entités suivantes du groupe Engie: Engie LNG Supply, S.A., Engie Treasury 
Management S.à.r.l., Engie LNG Holding S.à.r.l., Engie Invest International S.A. (y 
compris les déclarations fiscales et les avis d’imposition dans le cadre du régime 

                                                 

 
360 Voir considérants (34) et (61). 
361 Cela signifie, en pratique, que le Luxembourg ne doit émettre aucun avis d’imposition pour LNG 

Holding et CEF dans lequel il accepte l’exonération des revenus de participations dans ces conditions. 
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d’intégration fiscale)362, Engie LNG (Luxembourg) S.à.r.l. et Electrabel Invest 
Luxembourg S.A. La Commission devra aussi recevoir toute nouvelle décision 
fiscale anticipative, adoptée par le Luxembourg en faveur des entités énumérées ci-
dessus ou de toute autre entité du groupe Engie, concernant le traitement fiscal des 
structures mises en place par Engie dans les DFA en cause. Ces informations sont 
nécessaires pour assurer la mise en œuvre continue de la présente décision au fil du 
temps. En effet, la Commission vérifiera notamment, pour chaque exercice, 
qu’aucune exonération des revenus de participations n’est appliquée, au niveau 
d’Engie LNG Holding S.à.r.l. et d’Engie Invest International S.A, aux revenus 
correspondant aux accrétions sur ZORA déduites au niveau, respectivement, d’Engie 
LNG Supply, S.A. et d’Engie Treasury Management S.à.r.l. Cette obligation de 
contrôle s’applique, que l’opération projetée décrite au considérant (22) soit ou non 
menée à son terme, c’est-à-dire que la société mère d’Engie LNG Supply, S.A. 
appartienne au groupe Engie ou au groupe Total. De plus, si Engie décide de revoir 
les structures mises en place dans les DFA en cause, le Luxembourg doit informer la 
Commission des modifications correspondantes et de leur effet sur l’impôt total dû 
par le groupe Engie au Luxembourg. Les obligations mentionnées dans le présent 
considérant restent d’application tant que les actions de LNG Supply et de GSTM ne 
sont pas entièrement converties puis annulées ou vendues. 

10. CONCLUSION 

(369) En conclusion, la Commission constate que le Luxembourg a, en violation de 
l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 3, du traité, octroyé 
illégalement à Engie une aide d’État sur la base des DFA en cause. Le Luxembourg 
est tenu de récupérer cette aide d’État en vertu de l’article 16 du 
règlement (UE) 2015/1589 auprès de LNG Holding ou, si cette dernière ne restitue 
pas l’intégralité du montant de l’aide, auprès d’Engie S.A. ou de l’un de ses 
successeurs ou des sociétés du groupe pour le montant restant de l’aide. Le 
Luxembourg doit également veiller à ce qu’aucune aide supplémentaire ne soit 
accordée à l’avenir à Engie ou à l’une des sociétés de son groupe en conséquence du 
traitement fiscal exposé dans les DFA en cause. Par conséquent, la Commission, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:  

Article premier 

L’aide d’État octroyée en faveur d’Engie S.A. et de toutes les sociétés directement ou 
indirectement contrôlées par Engie S.A. sur la base de la décision fiscale anticipative émise 
par l’administration fiscale luxembourgeoise le 9 septembre 2008, telle que modifiée et 
complétée par les décisions fiscales anticipatives du 30 septembre 2008, du 3 mars 2009, du 
9 mars 2012 et du 13 mars 2014, ainsi que sur la base de la décision fiscale anticipative émise 
par l’administration fiscale luxembourgeoise le 9 février 2010, complétée par la décision 
fiscale anticipative du 15 juin 2012, mise à exécution illégalement par le Luxembourg en 

                                                 

 
362 Il s’agit des nouveaux noms des sociétés concernées: voir notes de bas de page 4, 5, 16 et 20. 
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violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, est incompatible avec le marché intérieur. 

Article 2 

1. Le Luxembourg récupère l’aide incompatible et illégale mentionnée à l’article 1er 
auprès d’Engie LNG Holding S.à.r.l. 

2. Toute somme ne pouvant être récupérée auprès d’Engie LNG Holding S.à.r.l. à la 
suite de la récupération mentionnée au paragraphe 1 est récupérée auprès d’Engie 
S.A. et/ou de l’un de ses successeurs ou de l’une des sociétés du groupe.  

3. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont 
été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.  

4. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du 
règlement (CE) nº 794/2004. 

5. Le Luxembourg cesse d’accorder la mesure d’aide mentionnée à l’article 1er à partir 
de la date d’adoption de la présente décision. 

Article 3 

6. La récupération de l’aide octroyée en vertu des mesures mentionnées à l’article 1er 
est immédiate et effective. 

7. Le Luxembourg veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai 
de quatre mois suivant la date de sa notification.           

Article 4 

8. Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, le 
Luxembourg fournit les informations relatives à la méthode utilisée pour calculer le 
montant exact de l’aide.  

9. Le Luxembourg tient la Commission informée de l’état d’avancement des mesures 
nationales prises afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération 
intégrale de l’aide octroyée en vertu des mesures mentionnées à l’article 1er. Il 
communique immédiatement, sur simple demande de la Commission, les 
informations sur les mesures déjà prises et les mesures prévues pour se conformer à 
la présente décision.  

Article 5 

Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision. 
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Si la présente décision contient des informations confidentielles qui ne doivent pas être 
publiées, veuillez en informer la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à partir 
de la date de réception de la présente décision. Si la Commission ne reçoit pas de demande 
motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous acceptez la publication du 
texte intégral de la décision. Votre demande, dans laquelle seront précisées les informations 
concernées, devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l’adresse suivante: 

Commission européenne  
Direction générale de la concurrence  
Greffe des aides d’État  
B-1049 Bruxelles  
Fax: +32 2 296 12 42  
Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

 

Fait à Bruxelles, le 20.6.2018 

 Par la Commission 
 Margrethe VESTAGER 
 Membre de la Commission 

 


