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Projet de loi portant approbation  
1. de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des 
obligations fiscales à l’échelle internationale et relatif aux dispositions des 
États-Unis d’Amérique concernant l’échange d’informations  communément 
appelées le « Foreign Account Tax Compliance Act », y compris ses deux 
annexes ainsi que le « Memorandum of Understanding » y relatif, signés à 
Luxembourg le 28 mars 2014 
2. de l’échange de notes y relatives, signées le … 

 
 
 

I. Texte du projet de loi 
 
Art. 1er. (1) Sont approuvés : 

1. l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des 
obligations fiscales à l’échelle internationale et relatif aux dispositions des 
États-Unis d’Amérique concernant l’échange d’informations communément 
appelées le « Foreign Account Tax Compliance Act », y compris ses deux 
annexes ainsi que le « Memorandum of Understanding » y relatif, signés à 
Luxembourg le 28 mars 2014 ; 

2. l’échange de notes y relatives, signées le ….. ; 
désignés ci-après par « l’Accord ». 
 
(2) Les termes employés dans la présente loi et commençant par une majuscule 
s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de 
l’Accord. 
 
(3) Conformément à l’article 4, paragraphe 7 de l’Accord, une Institution financière 
luxembourgeoise peut utiliser une définition de la réglementation du Trésor 
américain pertinente au lieu d’une définition correspondante de l’Accord à condition 
qu’une telle application ne compromette pas les objectifs de l’Accord.  
 
(4) L’Administration des contributions directes est considérée comme une Autorité 
compétente par délégation.  
 
Art. 2. (1) Toute Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue de 
fournir à l’Administration des contributions directes les informations définies dans 
l’Accord. 
 
(2) L’Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue d’appliquer les 
règles en matière de diligence raisonnable prévues à l’annexe I de l’Accord.  
 
Elle peut opter de contrôler, identifier et déclarer les Comptes financiers définis à 
l’annexe I, sous-sections II.A, III.A, IV.A et V.A de l’Accord. 
 
Conformément à l’annexe I, sous-section I.C de l’Accord, elle peut s'appuyer sur les 
procédures décrites dans la réglementation du Trésor américain pertinente pour 
établir si un compte est un Compte déclarable américain ou un compte détenu par 
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une Institution financière non participante. Elle peut faire ce choix indépendamment 
pour chacune des sections de l’annexe I de l’Accord, soit à l'égard de tous les 
Comptes financiers concernés, soit séparément à l'égard de tout groupe clairement 
identifié desdits comptes. 
 
(3) Conformément à l’article 5, paragraphe 3 de l’Accord, l’Institution financière 
déclarante luxembourgeoise peut, sous réserve des dispositions légales, 
réglementaires ou autres qui lui sont applicables, déléguer l’exécution de ses 
obligations à un prestataire de service tiers.   
 
(4) Les informations sont à fournir, annuellement, dans la forme prescrite jusqu’au 30 
juin après la fin de l’année civile à laquelle les informations font référence. 
 
(5) En cas de défaut de respect des règles en matière de diligence raisonnable ou 
en cas de défaut de mise en place de mécanismes en vue de la communication 
d’informations, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une 
amende administrative fiscale d’un maximum de 250.000 euros. 
 
En cas de défaut de communication, de communication tardive, incomplète ou 
inexacte d’informations, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise peut 
encourir une sanction administrative d’un maximum de 0,5% des montants qui 
auraient dû être communiqués sans pouvoir être inférieure à 1.500 euros.  
 
Ces sanctions administratives sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les 
intérêts. 
 
Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal 
administratif à l’Institution financière déclarante luxembourgeoise. 
 
(6) En application de l’article 2, paragraphe 2, lettre a, point 1 de l’Accord et en ce 
qui concerne la communication au titre de l’année 2017 et des années suivantes, 
l’Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue de mettre en œuvre 
tous les moyens afin d’obtenir et de déclarer le NIF américain, au sens de l’article 
1er, paragraphe 1er, lettres kk de l’Accord, de chaque Personne américaine spécifiée. 
 
(7) Par NIF luxembourgeois, au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, lettres ll de 
l’Accord, il y a lieu d’entendre, en ce qui concerne les personnes physiques, le 
numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à 
l’identification des personnes physiques et en ce qui concerne les personnes 
morales, le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant 
l'identification numérique des personnes physiques et morales. 
 
Art. 3. (1) Le traitement des informations à communiquer aux États-Unis d’Amérique 
ou reçues de la part des États-Unis d’Amérique se fait sous garantie d’un accès 
sécurisé, limité et contrôlé. Les informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins 
prévues par l’Accord. 
 
(2) L’Administration des contributions directes et les Institutions financières 
déclarantes luxembourgeoises informent chaque personne physique devant faire 
l'objet d'une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant ses données 
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lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses 
données à caractère personnel ou de sa vie privée. 

(3) L’Administration des contributions directes et les Institutions financières 
déclarantes luxembourgeoises sont considérées comme étant les responsables du 
traitement des données aux fins de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la 
protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel, chacune pour le traitement qu’elle met en œuvre. 
 
(4) L’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit faire savoir à chaque 
personne physique concernée devant faire l'objet d'une déclaration que les 
informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à l’Accord. 
 
L'Institution financière déclarante luxembourgeoise doit communiquer à cette 
personne toutes les informations qu'elle est autorisée à communiquer conformément 
à l’article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 
 
(5) Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées 
plus longtemps que nécessaire aux fins de l’Accord et, dans tous les cas, 
conformément aux dispositions légales applicables au responsable du traitement 
des données concernant le régime de prescription. 
 
Art. 4. (1) Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts 
modifiée du 22 mai 1931, l’Administration des contributions directes contrôle le 
respect des règles en matière de diligence raisonnable et vérifie le fonctionnement 
des mécanismes mis en place par les Institutions financières luxembourgeoises en 
vue de la communication d’informations. Elle vérifie si les Institutions financières 
luxembourgeoises n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la 
communication d’informations. Toutes les informations recueillies lors d’un tel 
contrôle ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application de l’Accord.  
 
(2) L’Administration des contributions directes dispose des mêmes pouvoirs 
d’investigation que ceux mis en œuvre dans le cadre des procédures d’imposition 
tendant à la fixation ou au contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes les 
garanties y prévues. 
  
Art. 5. Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions 
de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des 
impôts modifiée du 22 mai 1931 s’appliquent à la communication automatique 
d’informations. 
 
Art. 6. La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à 
l’intitulé suivant: « loi du ………….. relative à FATCA ». 
 

1. Exposé des motifs 
 
L’Accord, du nom de la législation américaine « Foreign Account Tax Compliance 
Act » (FATCA) a été signé à Luxembourg, le 28 mars 2014 et prévoit l’échange 
automatique d’informations entre le Luxembourg et les États-Unis d’Amérique.   
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Il fait suite à l’introduction au printemps 2010 de ladite législation américaine qui 
renforce notoirement les obligations d’échange d’informations des Institutions 
financières étrangères avec les autorités fiscales américaines afin de pouvoir 
soumettre à l’imposition américaine les revenus dont bénéficient auprès d’Institutions 
financières étrangères des résidents et des citoyens des États-Unis d’Amérique.  

Faute de cet échange d’informations, les Institutions financières concernées se 
verront appliquer une taxe de 30% à la source sur les revenus américains qui leur 
sont payés. En juillet 2012, les États-Unis d’Amérique ont proposé à leurs 
partenaires dont le Luxembourg de conclure des accords bilatéraux pour faciliter la 
mise en œuvre de cet échange automatique d’informations. 

Par des exemptions d’Institutions financières et de produits financiers ainsi que 
l’introduction de seuils financiers, l’Accord vise à réduire la charge administrative de 
l’échange automatique d’informations avec les États-Unis d’Amérique pour le 
secteur financier du Luxembourg. 
 
L’Accord définit les informations que les Parties entendent échanger 
automatiquement ainsi que le calendrier d’introduction et les conditions de mise en 
œuvre de cet échange automatique.  
 
L’Accord s’inspire du modèle d'accord « Model 1 » que les États-Unis d'Amérique 
ont conclu ou sont en train de conclure avec d’autres États parmi lesquels toutes les 
places financières d'importance internationale. L’accord de type « Model 1 » prévoit 
que l’échange automatique d’informations se fait entre les autorités compétentes 
désignées par les deux parties contractantes. Au 1er janvier 2015, 54 États avaient 
signé un accord intergouvernemental avec les États-Unis d’Amérique. 
 
L'Accord comprend deux annexes. L’annexe 1 comporte les règles en matière de 
diligence raisonnable à respecter par les Institutions financières luxembourgeoises 
pour identifier et communiquer les Comptes déclarables américains ainsi que les 
paiements effectués aux Institutions financières non participantes. L’annexe 2 
comporte les définitions spécifiques pour le Luxembourg des bénéficiaires effectifs 
exemptés, des Institutions financières réputées conformes et des comptes exclus. 
 
Les deux parties contractantes ont par ailleurs signé un « Memorandum of 
Understanding » (MOU) qui détermine un régime d’application transitoire et le 
système d’enregistrement des Institutions financières luxembourgeoises.   
 
L’approche intergouvernementale suivie pour la mise en œuvre de la législation 
FATCA a servi de source d’inspiration à la norme commune de déclaration et de 
diligence raisonnable en matière d’échange automatique de renseignements relatifs 
aux comptes financiers, élaborée par l’OCDE et incorporée dans la directive 
européenne 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 
2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations 
dans le domaine fiscal. 
 
Le Luxembourg s’est engagé à mettre en œuvre la nouvelle norme en matière 
d’échange automatique avec d’autres États partenaires appropriés dont les États 
membres de l’Union européenne, ceci en principe à partir de l’année 2017 pour les 
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renseignements relatifs à l’année d’imposition 2016.  
 
Le projet de loi tient compte de ces récentes évolutions internationales en matière 
d’échange automatique de renseignements, intervenues depuis la signature de 
l’Accord et aligne les dispositions, dans la mesure du possible, à la norme 
commune. Il reprend ainsi la terminologie française consacrée au sein de l’OCDE et 
de l’Union européenne ainsi que les dispositions en matière de protection des 
données à caractère personnel, telles que prévues par la directive européenne 
2014/107/UE. 
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2. Commentaires des articles du projet de loi 
 
ad article 1er du projet de loi 
 
Cet article prévoit l’approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché 
de Luxembourg et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer 
le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et relatif aux dispositions 
des États-Unis d’Amérique concernant l’échange d’informations communément 
appelées le « Foreign Account Tax Compliance Act ».  
 
Le projet de loi emploie des termes commençant par une majuscule et auxquels 
l’Accord attribue une définition particulière. Une traduction de l’Accord a été 
échangée entre les autorités luxembourgeoises et américaines par voie de notes 
diplomatiques du 3 juin et du 25 juillet 2014. La terminologie française y employée 
ne correspond pas nécessairement à celle utilisée par l’OCDE dans le cadre de la 
norme mondiale d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes 
financiers, publiée le 21 juillet 2014 et reprise par l’Union européenne dans la 
directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 
2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations 
dans le domaine fiscal. 
 
Dans la mesure où le Luxembourg s’est formellement engagé à mettre en œuvre la 
norme mondiale d’échange automatique, il s’avère plus approprié, dans un souci de 
cohérence et de simplification, d’utiliser la terminologie française consacrée au 
niveau international. La traduction de l’Accord telle que validée par les autorités 
américaines pourra servir de traduction officieuse. 
 
Le paragraphe 3 autorise les Institutions financières luxembourgeoises à utiliser une 
définition de la réglementation du Trésor américain pertinente au lieu d’une définition 
correspondante de l’Accord à condition qu’une telle application ne compromette pas 
les objectifs de l’Accord. L’utilisation d’une définition de la réglementation du Trésor 
américain pourra, le cas échéant, conduire à l’exclusion de la classification en tant 
qu’Institution financière. Tel est par exemple le cas d’une Institution financière qui a 
priori serait susceptible d’être qualifiée en tant qu’Établissement gérant des dépôts 
de titre. Selon la définition de l’Accord, un Établissement gérant des dépôts de titre 
est une entité qui accepte des dépôts dans le cadre ordinaire d’une activité bancaire 
ou d’une activité semblable. La réglementation du Trésor américain pertinente définit 
la notion d’« activité bancaire ou activité semblable ». Si l’entité concernée n’exerce 
pas une activité bancaire ou activité semblable au sens de la réglementation du 
Trésor américain pertinente, elle pourra se considérer comme étant exclue de la 
catégorie d’Institution financière.   
 
L’Administration des contributions directes est considérée comme une Autorité 
compétente par délégation. Dans l’exercice de cette compétence, elle peut conclure 
un accord amiable en vue de déterminer les procédures nécessaires pour la mise en 
œuvre pratique de l’échange tel que prévu à l’article 3, paragraphe 6 de l’Accord. 
 
ad article 2 du projet de loi 
 
Le paragraphe 1er précise que les Institutions financières déclarantes 
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luxembourgeoises doivent transmettre les informations relatives aux Comptes 
financiers à échanger en vertu de l’Accord à l’Administration des contributions 
directes. Elles ne peuvent ainsi pas refuser la communication des informations en 
invoquant le secret professionnel auquel elles sont généralement assujetties. 
 
Le paragraphe 2 indique les règles et procédures selon lesquelles les Institutions 
financières déclarantes luxembourgeoises doivent contrôler, identifier et déclarer les 
Comptes financiers. Elles sont, en principe, tenues d’appliquer les obligations 
prévues par l’Annexe I. Dans les limites prévues par l’Accord, elles peuvent 
cependant opter pour l’utilisation des procédures prévues par la réglementation du 
Trésor américain. 
 
Le paragraphe 3 donne la possibilité aux Institutions financières déclarantes 
luxembourgeoises de charger un prestataire de service tiers de l’exécution de leurs 
obligations, conformément à l’article 5, paragraphe 3 de l’Accord. Les Institutions 
financières qui délèguent l'exécution de certaines obligations à un prestataire de 
service tiers demeurent pleinement responsables du respect des dispositions du 
projet de loi et sont tenues de respecter les obligations professionnelles qui 
s’imposent le cas échéant à elles, notamment en vertu de la loi modifiée du 5 avril 
1993 relative au secteur financier ou de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le 
secteur des assurances. La délégation ne doit pas non plus compromettre la 
vérification par l'Administration des contributions directes du fonctionnement des 
mécanismes mis en place en vue de la communication d'informations.  
 
Le paragraphe 4 indique le délai et la périodicité de la communication des 
informations à l’Administration des contributions directes. La communication a lieu 
avant le 30 juin de chaque année. Les informations à communiquer sont celles qui 
se réfèrent à l’année civile antérieure. Les Institutions financières doivent, en outre, 
respecter la forme prescrite pour la communication des informations. 
 
En vertu du paragraphe 5, lorsqu’une Institution financière luxembourgeoise ne 
respecte pas les obligations d’identification et de déclaration qui lui incombent en 
vertu de l’Accord, des sanctions administratives spécifiques pourront lui être infligées 
par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts.  
 
Chaque Institution financière déclarante luxembourgeoise doit procéder à 
l’identification des Titulaires de compte en conformité avec les règles de diligence 
raisonnable et mettre en place les mécanismes nécessaires afin de communiquer 
les informations à l’Administration des contributions directes. A défaut, elle pourra 
encourir une amende administrative fiscale d’un montant allant jusqu’à 250.000 
euros. 
 
L’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit également s’acquitter de ses 
obligations de communication envers l’Administration des contributions directes. A 
défaut, elle pourra se voir infliger une amende administrative fiscale d’un maximum 
de 0,5 % des montants qui aurait dû être communiqués. Il convient de préciser que 
même dans l’hypothèse où les montants à déclarer s’élèvent à zéro, l’Institution 
financière déclarante est tenue de communiquer un message à valeur zéro. Pour 
cette raison, l’amende administrative fiscale ne peut pas être inférieure à 1.500 
euros. 
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Les paragraphes 6 et 7 donnent des précisions en ce qui concerne les numéros 
d’identification fiscale (NIF) américain et luxembourgeois.  
 
ad article 3 du projet de loi 
 
Cet article précise que les informations à échanger sont traitées de manière 
confidentielle et ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que celles prévues par 
l’Accord. Les informations transmises par les Institutions financières à 
l’Administration des contributions directes en vue de l’échange automatique à des 
fins fiscales avec les États-Unis d’Amérique ne peuvent donc pas être utilisées à des 
fins d’imposition au Luxembourg. Des canaux de transmission sécurisés sont à 
mettre en place à la fois pour les flux d’informations entre les deux autorités 
compétentes et pour ceux entre l’Administration des contributions directes et les 
Institutions financières luxembourgeoises.   
 
Les paragraphes 2 à 5 visent à garantir le droit à la protection des données à 
caractère personnel tel que consacré par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la 
protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel. Ils tiennent compte des dispositions de la directive européenne 
2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en 
ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine 
fiscal. 
 
L’Administration des contributions directes et les Institutions financières déclarantes 
luxembourgeoises sont tenues d’informer les personnes physiques concernées de 
tous les manquements à la sécurité qui sont susceptibles de porter atteinte à la 
protection de leurs données à caractère personnel ou de leur vie privée.  
 
L’Administration des contributions directes et les Institutions financières déclarantes 
luxembourgeoises sont les responsables du traitement des données qu’elles mettent 
en œuvre et sont, à ce titre, soumises aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 
2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel. 
 
Les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises, en tant que responsables 
du traitement des données, sont également tenues de respecter le droit à 
l’information des personnes physiques concernées, tel que consacré en droit interne 
luxembourgeois. 
 
Les informations traitées ne peuvent pas être conservées plus longtemps que 
nécessaire aux fins de l’Accord et en conformité avec les règles en matière de délai 
de prescription applicables au responsable du traitement des données concerné. 
 
ad article 4 du projet de loi 
 
Afin d’assurer la conformité du Luxembourg avec les obligations découlant de 
l’Accord, l’Administration des contributions directes est autorisée à contrôler le 
respect des règles en matière de diligence raisonnable définies à l’Annexe I et à 
vérifier le fonctionnement des mécanismes, notamment des systèmes informatiques, 
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mis en place par les Institutions financières luxembourgeoises en vue de la 
communication des informations.  
 
Elle vérifie également si les Institutions financières luxembourgeoises n’adoptent pas 
de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations. A titre 
d’exemple, une Institution financière ne peut pas immobiliser ses titres au porteur 
auprès d’un dépositaire qui n’est pas une Institution financière déclarante afin de se 
soustraire à la communication des informations relatives aux détenteurs de titres au 
porteur américains. L’Institution financière devra charger la personne agissant en 
tant que dépositaire au sens de la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des 
actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du 
registre des actions au porteur d’accomplir pour elle et en son nom les obligations 
prévues par l’Accord en ce qui concerne les titres au porteur. 
 
Le secret professionnel vis-à-vis de l’Administration des contributions directes reste 
préservé et garanti dans la mesure où les informations recueillies lors d’un tel 
contrôle peuvent uniquement servir à l’application de l’Accord et ne peuvent pas être 
utilisées à des fins d’imposition au Luxembourg. 
 
Le paragraphe 2 précise que l’Administration de contributions directes conserve les 
pouvoirs d’investigation propres qu’elle met en œuvre dans le cadre et dans les 
limites de la procédure d’investigation et de détermination des impôts, droits et taxes 
internes luxembourgeois. 
 
ad articles 5 et 6 du projet de loi 
 
Ces articles ne soulèvent pas de commentaires particuliers. 
 

3. Commentaires des articles de l’Accord 
 
L’article 1er définit un certain nombre d’expressions fréquemment utilisées dans 
l’Accord. 
 
Le terme « Institution financière » inclut entre autre les banques, certaines 
compagnies d’assurances et les fonds d’investissements. 
 
Le terme « Institution financière luxembourgeoise » désigne toute Institution 
financière résidente du Luxembourg, mais exclut toute succursale de cette Institution 
financière située hors du Luxembourg. Est également visée toute succursale d’une 
Institution financière non résidente, si ladite succursale est établie au Luxembourg. 
 
Un Compte financier est un compte tenu par une Institution financière qui peut être 
un Compte de dépôt, un Compte conservateur, un Titre de participation, un Contrat 
de rente ou un Contrat d’assurance avec valeur de rachat.  
 
Le Compte financier est à communiquer aux États–Unis d’Amérique lorsqu’il est 
ouvert auprès d’une Institution financière luxembourgeoise et détenu par une ou 
plusieurs Personnes américaines spécifiées ou par une Entité non américaine avec 
une ou plusieurs Personnes américaines spécifiées qui sont des Personnes qui en 
détiennent le contrôle. 
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L’article 2 énumère les différentes informations concernant certains Comptes 
financiers ouverts auprès des Institutions financières, que le Luxembourg et les 
États-Unis s’engagent à échanger mutuellement et de manière automatique.  
  
L’article 3 détermine le calendrier et la manière dont les informations seront 
échangées automatiquement. Les informations devront être échangées au plus tard 
neuf mois après la fin de l’année civile à laquelle elles font référence.  
 
Les premières informations à échanger auront trait à l’année 2014. Pour les années 
2015 et 2016, des informations supplémentaires viendront s’ajouter à ces 
informations initiales.  
 
L’article 4 règle l’application de la législation américaine FATCA aux Institutions 
financières luxembourgeoises qui sont considérées comme conformes et non 
assujetties à la retenue à la source lorsqu’elles respectent les obligations 
d’identification et de déclaration des informations relatives aux Comptes déclarables 
américaines et lorsqu’elles communiquent le nom des Institutions financières non 
participantes auxquelles elles ont effectué des paiements ainsi que le montant total 
desdits paiements. Les Institutions financières luxembourgeoises ne sont tenues ni 
d’effectuer une retenue à la source au titre d’un compte détenu par un Titulaire de 
compte récalcitrant ni de clôturer ledit compte. 
 
L’article 4 prévoit également un traitement spécifique des plans de retraite 
luxembourgeois ainsi que les règles spéciales relatives aux Entités liées et aux 
succursales qui sont des Institutions financières non participantes. Les Institutions 
financières non déclarantes luxembourgeoises sont réputées conformes ou 
considérées comme bénéficiaires effectifs exemptés. 
 
L’article 5 traite, à son paragraphe 1er, de la collaboration entre les Parties 
luxembourgeoise et américaine pour le cas où des erreurs administratives ou des 
erreurs mineures apparaissent dans les informations échangées. Le paragraphe 2 
traite des cas de non-conformité significative avec les obligations découlant de 
l’Accord. Le paragraphe 3 définit le cadre régissant l’éventuel recours à un 
prestataire de services tiers pour satisfaire aux obligations de déclaration découlant 
de l’Accord. Au paragraphe 4 les Parties contractantes s’engagent à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour prévenir des tentatives de contournement des 
dispositions de l’Accord.  
 
L’article 6  définit les conditions et modalités de la coopération mutuelle entre les 
Parties contractantes afin d’améliorer la transparence et l’efficacité de l’échange 
d’informations. Le paragraphe 3 fait état de l’engagement des Parties contractantes 
à œuvrer en faveur d’un modèle international commun pour l’échange automatique 
d’informations.  
 
L’article 7 introduit une clause de la nation la plus favorisée au bénéfice du 
Luxembourg  dans l’hypothèse où les États-Unis venaient ultérieurement à négocier 
un accord plus favorable avec un pays tiers. Cette clause s’appliquera 
automatiquement sans qu’une modification de l’Accord ne soit nécessaire et prendra 
ses effets dès l’entrée en vigueur de l’Accord. Elle ne joue qu’en relation avec les 
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dispositions de l’article 4 de l’Accord et de l’annexe I. 
 
L’article 8 détermine les conditions de révision de l’Accord et instaure une procédure 
de consultation au sujet d’éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en 
œuvre.  
 
L’article 9 précise que les deux annexes font partie intégrante de l’Accord.  
 
L’article 10 définit les conditions d’entrée en vigueur, de dénonciation et de 
modification de l’Accord. 
 
 

4. Commentaires des articles du MOU 
 
Le paragraphe 1er du MOU offre un régime d’application transitoire pour le cas où un 
retard interviendrait dans la procédure d’approbation interne de l’Accord au 
Luxembourg. 
 
Les paragraphes 2 et 3 précisent que les Institutions financières déclarantes 
luxembourgeoises utiliseront le numéro d’identification d’intermédiaire mondial 
(GIIN), émis par l’Internal Revenue Service (IRS) et s’inscriront auprès de l’IRS afin 
d’obtenir un tel numéro.  
 
 
 




