
LUXEMBOURG, LUNDI 18 OCTOBRE 2021, 14.00-17.30, HOTEL LE ROYAL / ONLINE

  Oui je souhaite m’inscrire au séminaire “Retour d’expérience des déclarations 
DAC6” le 18 octobre 2021 à Luxembourg.
      Je souhaite participer online sur Zoom 

Nom et prénom ..........................................................................................................................

Fonction ...................................................................................................................................... 

Société.........................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................

Code postal et ville  ...................................................................................................................

Tel  ...................................................................... Fax ..................................................................

E-mail.................................................................  ........................................................................

Date  ...................................................................  Signature ...................................................... 

Retour d’expérience des déclarations DAC6 :  
quels montages ont été déclarés et pourquoi ? 

INFORMATION & INSCRIPTION 
Tel: +41 22 849 01 11  
Fax: +41 22 849 01 10  
info@academyfinance.ch  
Academy & Finance SA 
PO Box 6069, CH-1211 Genève 6 
www.academyfinance.ch 
 
PRIX 
560 euros 
Inscriptions supplémentaires de la même 
société : -50% 

PAIEMENT 
Une facture vous sera envoyée à la suite 
de votre inscription. Le paiement est 
effectué par virement ou par carte de 
crédit.

Denis-Emmanuel Philippe,  
Avocat aux Barreaux de 
Bruxelles et de Luxembourg, 
Bloom Law,  
Maître de conférences à  
l’Université de Liège
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Quels cross border arrangements 
ont dû être reportés ? Pourquoi ? 

Analyse par type de montages 
• Montages avec holding patrimoniales
• Contrats d’assurance-vie
• Sociétés IP
• Sociétés de financement intragroupe
• Structures de détention d’un patrimoine 
immobilier
• Structures mises en place par des fonds 
de private equity
• Mise un place d’un plan d’intéressement 
des managers / cadres (stock option,…)
• Donations, successions, trusts
• Réorganisations intragroupe (fusions, 
cession d’une branche d’activité, transfert 
de siège,…)

Analyse de quelques hallmarks
• Montages standardisés (A3)
• Conversion de revenus (B2)
• Paiements déductibles vers des bénéfi-
ciaires faiblement taxés (C1)
• Schémas aboutissant à l’absence de 
reporting CRS (D1)
• Schémas aboutissant à dissimuler l’UBO (D2)
• Transfert d’actifs incorporels difficilement 
évaluables (E2)
• Transfert de business (E3)
 

Exemples de montages pour les résidents 
belges et français

Quelques cas controversés : retour d’expé-
rience
• Transfert de siège
• Assurances-vie
• Planification patrimoniale (avec utilisation 
d’une holding)

Quelles sont les règles de la DAC6 
qui, d’expérience, font l’objet de 
malentendus, de mauvaise  
interprétation, d’erreurs ?

La compréhension technique des hallmarks

La compréhension du Main Benefit Test

La compréhension de la notion de montage 
standardisé

La compréhension des informations à 
déclarer

> Quels hallmarks ont justifié la déclaration des montages cross border ?
> Exemples de montages qui ont été déclarés pour les résidents belges et français
> Quelles règles, d’expérience, sont toujours l’objet de mauvaise interprétation et d’erreurs ? 


