
Mais? Finalement? Combien de dizaines de milliards par an perd l'état 
belge?  
 
Ces gens n 'en n'ont jamais assez, ce sont des malades !  
 
Mais, appauvrissant l'état qui se retourne contre les citoye ns, ce sont 
des INCIVIQUES !  
 

Colruyt a conclu un accord secret avec le fisc luxembourgeois. Jusqu’il y a peu, la so-
ciété pivot d’un dispositif pesant des milliards d’euros partageait une boîte aux lettres 
avec 1.300 autres sociétés. 

 
  

La garantie des prix les plus bas. C’est, depuis des années, le célèbre slogan de Colruyt, qui a 
transformé la chaîne de distribution en l’une des plus importantes entreprises de Belgique, 
avec un chiffre d’affaires de 8,6 milliards d’euros. Et avec ses 25.000 collaborateurs, Colruyt 
fait partie des trois plus grands employeurs du pays.  
 
Mais pour limiter au minimum sa charge fiscale, Colruyt vient de mettre en place un dispositif 
au Grand-Duché de Luxembourg, lui-même actuellement sous le feu des critiques. Car même 
si Colruyt n’est pas cité dans les documents de "LuxLeaks" (qui ont récemment fait 
l’objet d’une fuite), le groupe de distribution a, ces dernières années, également réussi à 
conclure des accords — appelés "décisions anticipées" ou "rulings" — avec l’adminis-
tration fiscale luxembourgeoise. 
 
La société pivot luxembourgeoise qui se trouve au cœur du dispositif fiscal de Colruyt s’ap-
pelle Colruyt Gestion. Jusqu’en février de cette année, elle était encore domiciliée Avenue JF 
Kennedy, 46A, à Luxembourg, partageant cette adresse avec 1.300 autres sociétés. C’est une 
des boîtes aux lettres les plus utilisées dans tout le Grand-Duché. Elle appartient à un célèbre 
administrateur de sociétés boîtes aux lettres.  
 
Mais depuis février, Colruyt utilise l’adresse d’un de ses trois supermarchés luxembourgeois. 
Lorsque nous avons appelé, la réceptionniste du magasin n’a pas pu nous transférer. "La bou-
cherie?", nous a-t-elle d’abord demandé. 
Tous les administrateurs de la société luxembourgeoise Colruyt Gestion sont des Belges: de 
Jef et Frans Colruyt à un fiscaliste belge de Colruyt, qui occupe également la fonction de di-
recteur de la société luxembourgeoise. Jusqu’à cette année, le rapport annuel ne mentionnait 
aucun employé. Aujourd’hui, la société emploie deux personnes.  
 
Peut-être, au moment de la création de la société en 2008, l’objectif se limitait-il à la gestion 
des magasins grand-ducaux? Mais les choses ont changé le 13 juillet 2012. Ce jour-là, Colruyt 
s’est rendu chez un notaire au Luxembourg pour changer le statut de la société en "quartier 
général du groupe, pour tous les pays, et pour l’ensemble de ses activités". 
 
C’est donc en toute discrétion que Colruyt a transformé sa société luxembourgeoise en quar-
tier général financier du groupe. Entre décembre 2012 et avril 2013, il a transféré ses sociétés 
belges sous son ombrelle luxembourgeoise. Tant la société financière belge du groupe, Finco, 
qui pèse 1,2 milliard d’euros, que l’ensemble du patrimoine immobilier — logé dans la so-



ciété belge Colim — sont devenues des filiales de l’entité luxembourgeoise. La société de ré-
assurance de Colruyt (Locré) n’y pas échappé, pas plus que les actions du groupe détenues 
dans la centrale d’achat que Colruyt a créée avec trois autres grandes chaînes de distribution 
— Coop Suisse, l’italienne Conad, et l’allemande REWE Group. Avec ce grand déménage-
ment, la petite boîte aux lettres a tout d’un coup pris de la valeur: 2,75 milliards d’eu-
ros.  
 
Mais le premier tour de passe-passe fiscal important ne s’est pas fait attendre longtemps: le 31 
mars de cette année, la société belge Finco a transféré plus de 730 millions d’euros de béné-
fices vers la nouvelle structure luxembourgeoise. 
 
Dividendes 
La société luxembourgeoise a donc reçu 730 millions d’euros de dividendes de sa filiale 
belge. Mais en un seul mouvement, les 730 millions d’euros ont été retransférés vers la so-
ciété belge. Mais cette fois, comme "emprunt obligataire convertible en actions". Ce type 
d’emprunt irrite l’OCDE au plus haut point. Il s’agit d’emprunts hybrides que les sociétés in-
ternationales déclarent différemment dans divers pays pour éviter de payer des impôts. Elles 
perçoivent des dividendes dans un pays où ils sont exonérés d’impôts, et les déclarent comme 
"intérêts" déductibles dans un autre pays. Deux fois gagnantes, donc. 
 
En Belgique, la société immobilière de Colruyt — Colim — a enregistré l’an dernier un béné-
fice de 21 millions d’euros, et payé 1,6 million d’euros d’impôts (7,6%). Et la société belge 
Finco a réalisé 66,4 millions d’euros de bénéfices pour 9 millions d’euros d’impôts (13,5%). 
 
Mais au Luxembourg, on ne paie presque pas d’impôts, même si on déclare de solides 
bénéfices: le rapport annuel des sociétés luxembourgeoises de Colruyt mentionne un bé-
néfice de 87,8 millions d’euros. Et un impôt de 4.972 euros. 
 
Le contenu de l’accord (ou "ruling") conclu par Colruyt avec l’administration fiscale luxem-
bourgeoise est un secret bien gardé. Idem pour le ruling conclu en Belgique. Mais un expert 
fiscal belge de premier plan — qui a également analysé pour nous tous les montages fiscaux 
liés à LuxLeaks — confirme nos conclusions: "Il s’agit d’un dispositif classique, avec des em-
prunts hybrides, que l’Europe souhaite interdire. Car il permet aux entreprises internatio-
nales de jouer les législations nationales les unes contre les autres, et de faire baisser leur bé-
néfice imposable." 
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Et ce, alors que Colruyt a déjà éludé des millions d’euros d’impôts de ses filiales belges Finco 
et Colim grâce au système belge de "déduction des intérêts notionnels". "Oui, mais la déduc-
tion des intérêts notionnels est devenue moins intéressante ces dernières années. Et pour être 
plus rentables, de plus en plus de sociétés belges mettent encore en place ces dispositifs avec 
emprunts hybrides. Tant que l’Europe ne l’interdit pas…" 
 
La Belgique peut le faire seul (pour les sorties de capitaux) 
 
 
 
 
 
 



La Fédération des Résistances – invite les citoyens et les associations à se rendre 
dans le calme et la détermination  
le dimanche 14 décembre 2014 à 15 h à la Place Fontainas,  
là où il y a le bâtiment de la CGSP (à 300m de Bourse à Bruxelles)  
partant du constat suivant : 
 

L'Etat belge organise son insolvabilité en 
faveur des riches. 

 

Nombreux cadeaux fiscaux, non taxation des plus-values, 
amnisties fiscales à répétition, intérêts notionnels et maintenant 
on découvre que depuis TRENTE ans les plus riches éludent 
l'impôt légalement. Il est tout à fait anormal qu'un état tolère une 
évasion fiscale légale. Il est impossible que les Ministres des 
Finances successifs ne soient pas au courant de cet état de 
choses. 
 
L'état a besoin de ressources financières pour fonctionner 
et apporter les infrastructures, les services, l'aide à toute la 
population en Belgique. Les sociétés et les contribuables 
qui appauvrissent l'état en refusant de contribuer à l'effort 
collectif sont des inciviques car ils portent atteinte à la 
population en coupant les vivres à l'état. 
 
Sans toutes ces pertes d'impôts colossales. La Belgique n'aurait 
pas de DETTE et pas de DEFICIT. Nous exigeons du 
gouvernement qu'il prenne immédiatement les mesures, lois et 
arrêtés royaux nécessaires pour arrêter cette hémorragie et faire 
rentrer l'argent au pays pour le bien du peuple belge! 
 
La veille de la grève nationale organisée par les syndicats… Les citoyens sont donc 
invités, un dimanche, sans grève, à manifester leur désaccord avec les politiques 
suivies par les gouvernements successifs depuis trente ans, et à EXIGER une 
gestion fiscale dans l'intérêt de la population, devant un lieu hautement symbolique 
de la capitale du Pays. 
 
 


