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Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A.
Numero fiscal: 2006 2201 496
Revision de l'actif incorporcl amortissa ble
Activitc de financemcnt

Monsieur le Prepose,
En notre mandat de conseil fiscal du client mcntionne ci-dessus, nous avons discute au
cours d'une reunion datee du 31 aoOt 2009 de l'actif incorporel amortissable reconnu en
son chef ct de son traitement fiscal, a la suite de nos courriers dates du 14 octobre 2005
(reference : MLGY/E0705007M-FRDN) et du 17 novcmbre 2007 (reference : MLGYI
VTMS/E0707004M-FRDN). Nous avons egalement discute au cours de la rcwlion
susmentionnee du traitement fiscal de l'activite de financement sans risque de notre client.
Le present courricr a pour but de confirmer nos points de discussion ct servira de base a la
preparation des declarations fiscales de notre client.

A.

Cadre factuel

1.

Nous vous prions de bien vouloir VOUS referer a !'annexe l pour une description du
groupe EFG (ci-apres «le Groupe ») ainsi quc de Eurobank EFG Private Bank
Luxembourg S.A. (ci-apres «la Banque»).
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B.

Remaniement des actifs incorporels de la Banque

B.1.

Cadre factuel

2.

En 2005, la Banque a reconnu un actif incorporel de EUR 11 250 000. Nous avions
estime que 75% de ce montant constituait une evaluation raisonnable de l 'actif
incorporel apporte par EFG Eurobank Ergasias S.A. (ci-apres «EFG Eurobank»),
societe-mcre de Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A., soit
EUR 9 000 000 amortissable lineairement sur une duree de I 0 ans (cf. notre lettre
du 14 octobre 2005, reference: MLGY/E0705007M-FRDN). La periode
d'amortissement de cet actif a ete reduite a 7 ans a partir du 1er janvier 2006.

3.

Un actif incorporel complementaire a ete reconnu par la banque en 2007 pour un
montant de EUR 62 372 904. De la mcmc manicrc, 75% de cc montant scmblait
constituer une evaluation raisonnable de l'actif incorporel apporte par
EFG Eurobank, soit EUR 49 898 323 amortissable lineairement sur 7 ans.

B.2.

Redetermination de l'actif incorporel

4.

En cours de periode d'observation triennale, ii apparait que le support de EFG
Eurobank a la Banque est plus important que la part decrite en 2005 et 2007.

5.

En effet, la volonte du Groupe a etc d'attribuer a la Banque diverses activites de
financement profitables sans risque et d'etablir la Banque luxembourgeoise commc
tm centre d'exccllence en matiere de banque privee. J\. cet egard, malgre le
ralcntissement des marches, la Banque a atteint en 2008 les objectifs/previsions
fixes en 2005 et 2007 (soit une croissance de 430% depuis 2005).

6.

Nous estimons done quc l'apport du Groupe
estime a90% de son actif incorporel.

7.

Les actifs incorporels amortissables reconnus dans le chef de la Banque en 2005 et
2007 doivent done ctre rcevalues a EUR 10 610 920 pour l'actif incorporel reconnu
en 2005 et a EUR 59 877 988 pour l'actif incorporel reconnu en 2007, soit un total
de EUR 70 488 908. Cette reevaluation sera a comptabiliser dans le bilan fiscal
2008 de la Banque.

8.

De plus, afin de lisser la periode d'amortissement et d'en simplifier le processus,
nous proposons d'amortir cet actif incorporel reevaluc sur une periode residuelle de
7 ans a partir de l'exercice 2008.

a la Banque peut etre reevalue et etre

Ainsi l'amortisscment global rumuel a compter de l'exercice 2008 s'clevera
EUR 8 592 327 (EUR 1 056 662 +EUR 7 535 665) (cf. annexe 2) .

a
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B.3.

Traitcmcnt fiscal

9.

Le traitcmcnt fiscal des actifs incorporels reconnus en 2005 ct 2007 tel que detaille
dans nos lcttres du 14 octobre 2005 (r6f6rcncc: MLGY/E0705007M-FRDN) et du
17 novcmbrc 2007 (reference: MLGY /YTMS/E0707004M-FRDN) rcste applicable.

C.

Traitement fiscal de l'activite de financement sans n sque de
Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A.

C.1.

Cadre factucl

10.

Aux vucs de la situation economiquc actuclle, il est envisage que EFG Eurobank
intervienne et supporte la Banque luxembourgeoise dans son activit6 de
financemcnt afin de lui perrnettrc de maintenir un revenu stable en ligne avec cette
activitc.

11 .

A titre d'cxcmple, EFG Eurobank couvrirait tous lcs risques relatifs a des
portcfcuillcs de prets par Jc biais d'unc lettre de garantic, ccttc activite de
financement scrait des !ors considercc comme sans risque pour la Banque. Dans la
mesure ou la conclusion d'unc lcttre de garantie entraincrait le transfert de
!'ensemble des risques lies aux portefeuilles sur la maison mere de la Banque, cettc
dcrnicre scrait alors dans une position lui pcrmettant de rcconnaltre un actif fiscal
incorporcl. Cet actif fiscal incorporcl representerait la contribution du Groupe au
developpcmcnt de la Banque, a savoir la decision stratcgique prise au nivcau du
groupc d'allouer un portefeuille sans risque a l'entite luxcmbourgeoise, ainsi que
!'ensemble des profits y affcrant.

C.2.

Impacts fiscaux

12.

Le rcsultat lie a I'activite garantic sans risquc de Ia Banque doit etre alors imposable
en respcctant Les conditions de marchc. Pour se faire, la Banque doit reconnaltre un
actif fiscal incorporel refletant le support du Groupe.

13.

A la suite de la reconnaissance de cct actif fiscal, la base imposable de la Banque
liee a l'activitc sans risque sera chaque annce, a partir de l'cxcrcicc 2008, de 3 bps
du nominal des portefeuilles consid6r6s. Cette marge scra consideree comme
rcspectant les conditions de marchc, cu egard a ]'absence de risque supportc par la
Banque.

14.

Les charges operationnelles en relations avec ractivite de financement garantie sans
risquc seront a ajouter a la margc.

15.

Cet actif incorporel lie a une activit6 spccifique ne sera reconnu quc dans la mesure
ou la Banque a a son actif une activitc de financement detcnue sans risque. D'un
point de vuc pratiquc, le resultat imposable en lien avcc ccttc activitc scra idcntific
dans unc annexe specifique jointc a la declaration fiscalc de la Banque.

(3)

Nous vous remercions par avance de )'attention que vous voudre7. bien accorder a la
1ous vous prions d'agreer, Monsieur le Prepose, )'expression de nos salutations

Michel Guilluy
Associe

Vincent Marquis
Manager

Annexe:
Annexe l:
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Presentation de Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A.
Augmentation de l'allocation de l'actif incorporel a Banque
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Annexe I
Presentation de Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A.
A

Position mondiale du groupe EFG et position au Luxembourg

A.1

Position du groupc EFG dans le monde

EFG Eurobank Ergasias S.A. (ci-apres «EFG Eurobank»), est unimportant groupe
bancaire international. En effet, EFG Eurobank est present en Grece et a l 'etranger
au travers de plus de 1700 succursales et bureaux. EFG Eurobank appartient au
groupe European Financial Group (ci-apres « EFG Group »), 3cmc groupe bancaire
en Suisse.
2

A.2

En 2008, EFG Eurobank a etc dcsignee «Banque de l'annce en Grccc » par le
journal international The Banker, ainsi que « Meilleure banque de Gn~ce » par le
journal international Euromoncy.

Position du Groupe au Luxembourg

3

EFG Group est rcprcsente au Luxembourg depuis 1986 par Eurobank EFG Private
Bank Luxembourg S.A. (ci-apres «la Banque»). La Banque, initialement detenue
par la Banque des Depots Geneve est passee progressivement sous le controle de la
maison mere grecque qui la detient aujourd'hui a 100%.

4

La banque fournit des services bancaires incluant la banque pnvee, Jes
invcstissements, le conseil pour des societes et des personnes physiques ainsi que
des services administratifs et des depots pour les fonds d'investissement.
La banque est egalement active sur les marches monetaires, de depot prenant et
pretant et s'engage dans !es transactions de devises etrangeres aussi bien que des
transactions de valeurs et instruments pour son propre comptc et pour le compte de
ses clients.

5

Au 31 dccembre 2008, la Banque cmploic 61 personnes au Luxembourg ct realise
un profit avant impots de EUR 25 I 14 465.
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a amortir

Amortissement 2005
Amortissement 2006
Amortissement 2007

Principal restant a amortir au 31.12.2007

Principal a amortir de 2008

Amortissement 2008
Amortissement 2009
Amortissement 20 I0
Amortissement 2011
Amortissement 20 12
Amortissement 2013
Amortissement 2014

Actif incorporel total

a 2011

59 877 988

10610920

A llocation de 90% a la banque

Moritant principal

66 531 098

11 789 911

Montant total

52 749 656

59 877 988

Actif incorporel 2007

Actif incorporel 2005

Augmentation de l'allocation de l'actif incorporel a Banque

fJR/cEWAJERJ-1oust(SxJPERS I
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(8
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60 146 290

60 146 290

Total
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Annexe 2

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
Admin1strcltion des contributions directes

Bureau d'imposilion
Societes 6

For the attention of Michel Guilluy
PricewaterhouseCoopers
400, route d'Esch
B.P. 1443
L - 1014 Luxembourg

Companies involved : Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A.
Tax Number 2006 2201 496
8 February 2010

Dear Sir,

Further to your letter dated 8 February 2010 with reference MLGY/HEBX/E07e10003M-VTMS
relating to the transactions that the group EFG Eurobank would like to conduct, I find the
contents of said letter to be in compliance with current tax legislation and administrative
practice.

It is understood that my above confirmation may only be used within the framework of the
transactions contemplated by the above-mentioned letter and that the principles described in
your letter shall not apply ipso facto to other situations.

u bureau

\
I

18, rue du Fort Wedell

Tel.: (352) 40.800-3118

Adresse postale

Sill\Internet

Luxembourg

Fax: (352) 40.800-3100

L-2982 Luxembourg
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