
Rachat de classes d’actions  
• Analyse du jugement retentissant du tribunal 
administratif du 27 janvier 2023 : le rachat de classe 
d’action donne-t-il lieu à une retenue à la source ? 
• Qualification du produit du rachat : dividende ou 
plus-value sur actions ? 
• Quid lorsque les actions sont annulées par la 
société dans le cadre d’une réduction de capital ? 
• Quid lorsque le prix de rachat excède le prix du 
marché ? 
• Quand le rachat de classes d’actions est-il consti-
tutif d’un abus de droit ? 
• La distinction alphabet shares vs. tracking shares 
• Quel est l’enseignement de ce jugement par 
rapport à l’arrêt de la Cour administrative du 23 
novembre 2017 ? 
• Quelques considérations sur l’application de 
DAC6 à l’émission de classes d’actions 
 
Jurisprudence récente en matière d’abus de droit 
• Apport d’un contrat de consultance à une société 
luxembourgeoise (TA 14 mars 2022) 
- « Apport caché » vs. apport en nature d’un contrat 
à une société luxembourgeoise 
- Pourquoi un simple apport de contrat a-t-il été 
jugé abusif par le tribunal ? 
- Quand l’amortissement pratiqué sur un actif 
immatériel est-il abusif ?  
- Point d’attention : la mise en musique juridique et 
les justifications non fiscales 
- L’importance de la détermination de la « structure 
adéquate » aux fins de l’imposition 
• Transfert de siège inbound d’une société IP : 
refus du step up fiscal (CA 26 octobre 2021) 
- Pourquoi le step up fiscal a-t-il été refusé à la 
société lors de son immigration ? Quelles sont les 
conséquences ? 
- Quels sont les enseignements pratiques à tirer 
pour les transferts de siège inbound ?  

- Quelles précautions prendre ? 
- Retour d’expérience sur les transferts de siège 
inbound et outbound entre le Luxembourg et la 
Belgique 
• Aperçu d’autres décisions jurisprudentielles en 
matière d’abus de droit 
 
Les décisions sur la qualification debt vs equity  
• Prêt sans intérêt (TA 23 septembre 2022) : 
quand un prêt sans intérêt est requalifié en apport, 
en dépit d’une obligation de remboursement… 
• MRPS (actions préférentielles obligatoirement 
rachetables) (CA 31 mars 2022) : une obligation de 
remboursement et la fixité du return ne suffisent 
pas en soi à sécuriser une qualification au titre de  
« dette »… 
 
Privilège mère-filiale 
• Une participation dans une SPPICAV française 
est-elle éligible au privilège mère-filiale (CA, 31 
mars 2022) ? 
• L’éligibilité d’une participation détenue dans un 
fonds d’investissement bénéficiant d’une exonéra-
tion subjective vs. objective (SICAR,…) 
• La Cour administrative confirme-t-elle les ensei-
gnements du tribunal administratif (TA 15 février 
2012) à propos d’une participation détenue dans 
une SICAV belge ? 
 
Divers 
• Panorama de la jurisprudence en matière de rési-
dence fiscale 
• Aperçu des décisions faisant référence aux 
fameux arrêts danois de la CJUE en 2019 notam-
ment dans des affaires relatives à des demandes 
d’informations d’autorités fiscales étrangères 
• Les enseignements pratiques du fameux arrêt du 
31 mars 2022 de la Cour administrative à propos du 
compte 115
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