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La vie des sociétés

Nouvelles constitutions

HKSL s.à r.l.
Siège: 3, route de Longwy, L-4830
Rodange
Capital social: 12.500 EUR
(100 parts)
Associé: Tarik Kadiri, gérant de
société, demeurant à F-51200 Éper-
nay
Objet: l'exploitation d'un commerce
d'articles pour fumeurs, de produits
narguilés et assimilés, de tabacs,
produits orientaux et la prestation
dans le domaine de la comptabilité,
la gestion des salaires, du personnel
ainsi que toutes opérations indus-
trielles, commerciales ou finan-
cières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indi-
rectement à l'objet social ou qui
sont de nature à en faciliter l'ex-
tension ou le développement
Date de constitution: 21/05/2014

Luxbiologie s.à r.l.
Siège social: 12-14, rue Lentz,
L-3509 Dudelange
Capital social: 12.500 EUR
(100 parts)
Associé: Cyrial Talon, pharmacien,
gérant de société, demeurant à
L-8373 Hobscheid
Objet: l'assistance de tiers dans le
domaine de l'hygiène agro-alimen-
taire, de l'hygiène médicale et sé-
curité dans les institutions de soins
telles que les maisons de soins,
maisons de retraite et les hôpitaux,
de la santé animale, des analyses de
potabilité de l'eau et la recherche
de légionnelles dans l'eau
Date de constitution: 07/05/2014

Balanced Approach s.a.
Siège social: 3A, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Capital social: 31.000 EUR
(3.100 actions)
Actionnaire: Frédéric Bouvet, in-
dépendant, demeurant à B-2000
Anvers
Objet: le coaching et l’accompa-
gnement des salariés, cadres et di-
rigeants, l’assistance et l’accompa-
gnement dans le management des
ressources humaines, ainsi que
toutes opérations commerciales,
financières, mobilières et immobi-
lières, pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet
social ou pouvant en faciliter l’ex-
tension ou le développement
Date de constitution: 04/06/2014

Astatis s.a.
Siège social: 12, rue de Bastogne,
L-1217 Luxembourg
Capital social: 31.000 EUR
(3.100 actions)
Actionnaires: 1) Habiba Fartas,
professeur, demeurant à F-57700
Hayange, 1.240 actions, 2) Alicia
Amel Afza, étudiante, demeurant à
F-57700 Hayange, 930 actions,
3) Yannis Amar Afza, employé, de-
meurant à F-57700 Hayange, 930
actions
Objet: toutes opérations généra-
lement quelconques se rapportant à
la prestation de services de conseil
aux entreprises publiques et pri-
vées en matière de stratégie, ma-
nagement, marketing, ressources
humaines et communication, ainsi
que l'organisation de cours de for-
mation et de séminaires nationaux
et internationaux en toutes langues
ainsi que la traduction et l'inter-
prétation et toutes les opérations
logistiques (billets d'avions, res-
tauration, hôtels, matériel tech-
nique et autres) nécessaires à la
mise en place de ces événements
Date de constitution: 30/05/2014

Avec Masashige Hamanoun, chercheur japonais en macroécono mie à Tokyo

Plus compliqué en Europe qu' au Japon
La zone euro dans une situation plus complexe que celle du Japon

PAR TH IERRY LABRO

Après deux années à l'Université de
Luxembourg, en 2012 et 2013, Ma-
sashige Hamano a repris la direction
de l'université de Tokyo. Mais c'est
d'Oxford qu'il livre son analyse des
mesures annoncées par le président
de la Banque centrale européenne.
Les «Draghinomics» peuvent-elles
s'appréhender comme les «Abeno-
mics» – du nom du Premier ministre
japonais? Pas sûr...

n Mario Draghi semble s'inspirer des
«abenomics» pour tenter de relancer
l'économie européenne. Cela vous
semble-t-il pertinent ou quels sont les
points de divergence entre l'éco-
nomie japonaise et celle de la zone
euro?

Mario Draghi semble bien con-
scient du danger qui menace la zone
euro: une économie déflationniste
comme au Japon. C’est important
d’avoir une inflation pour que le taux
d’intérêt réel (le taux d’intérêt no-
minal moins l’inflation anticipée)
devienne négatif et ainsi relancer
l’investissement et la consomma-
tion. La politique monétaire, comme
il l’a annoncé jeudi dernier, a pour
but final d’augmenter le bilan de la
banque centrale par des achats non
seulement des obligations sans ris-
ques mais aussi risquées comme des
titres adossés à des actif et ainsi
créer les anticipations d’inflation.
Cela commence à avoir des impacts
positifs au Japon: l’inflation actuelle
est de près de 2 %, selon la Banque
centrale japonaise.

La divergence fondamentale en-
tre la zone euro et le Japon tient dans
le fait que la BCE doit régler tous
les problèmes hétérogènes d'Etats
membres hétérogènes avec une seu-
le politique. C'est beaucoup plus
simple au Japon. C’est un côté né-
gatif de l’introduction de la mon-
naie commune: parce que ce sont les
pays à la périphérie qui souffrent le

plus, il est important de garantir une
transmission efficace de la politi-
que monétaire et ainsi d’éviter une
résurgence de la crise de la dette
dans la zone euro comme en 2010.
Les opérations monétaires sur ti-
tres (OMT) sont une bonne chose
même si elles exigent une condi-
tionnalité stricte. Ceci n’est pas le
cas pour le Japon car la BCJ est ca-
pable d’imprimer autant de mon-
naie qu’elle veut. Or, pour la BCE,
garantir ce rôle d’un préteur en der-
nier ressort est très difficile.

n Comment imaginez-vous le dérou-
lement du scénario «Draghinomics»?
Pour les observateurs, on évoque dès
le début de 2015 cet assouplissement
quantitatif et le desserrement du
crédit sous la forme d'achats d'obli-
gations publiques et de mesures
destinées à dynamiser la croissance
du crédit dans le secteur privé.

En même temps de l’assouplis-
sement quantitatif, la BCE s’enga-
gera à donner au marché le mes-
sage qu’elle continuera d’offrir la li-
quidité tant que la situation défla-
tionniste continue. Il faudrait s’en-
gager sur le marché avec un mes-
sage plus précis et fort comme la BCJ
l'a fait en avril 2013: 2 % d’inflation
en deux ans avec deux fois la quan-
tité de base monétaire.
Avec ce genre d’engagement sur
l’évolution de la future politique
monétaire, la banque sera capable
de former plus aisément les antici-
pations d’inflation.  Etant donné la
situation plus délicate dans la zone
euro, le ciblage de 2% ne serait pas
suffisant pour redémarrer l’éco-
nomie. En cas de besoin, il serait im-
portant de penser à cibler pour 4 %
au lieu de 2 %.

n L'Europe semble prête à s'inspirer
du plan de M. Abe qui a lui-même
bien du mal à le mettre en œuvre. Les
salaires n'évoluent pas assez vite
dans ce cercle vertueux qui devait

inscrire le pays dans un rythme de
croissance durable et soutenue.

Etant donné le niveau actuel de l’in-
flation, le salaire moyen au Japon fi-
nit par augmenter quand même! En
général, les prix des biens et des tra-
vaux prennent plus de temps à
changer. Au contraire, le taux de
change qui détermine le prix relatif
entre des biens d’exportation et
d’importation change instanta-
nément. Avec l’assouplissement
quantitatif inattendu, la valeur du
yen avait été dépréciée de 23 % con-

tre le dollar depuis les débuts du ca-
binet Abe. Ce dernier était une
bonne nouvelle pour les exporta-
teurs japonais car leurs profits, et
donc la valeur de leurs actions,
avaient augmenté. De la même ma-
nière, une dépréciation de la valeur
de l’euro serait une bonne chose
pour relancer l’économie euro-
péenne, même si cet effet frappera
les pays membres d’une manière hé-
térogène.

n Parmi les problèmes de M. Abe
que l'on pourrait retrouver en Europe,

il y a cette difficulté à entamer rapi-
dement des réformes structurelles.
Personne ne donne jamais de balises
temporelles. Est-ce que les spécia-
listes de l'économie sont capables de
fixer ces balises? Un an? Dix-huit
mois? Cinq ans? Dix ans?

C’est ce qui concerne la troisième
flèche des Abenomics: la réforme
structurelle. Contrairement aux
deux premières flèches (la politique
monétaire et budgétaire) qui visent
à diminuer l’écart de production à
court terme, la troisième cible les
problèmes qui menacent la crois-
sance économique japonaise à long
terme. Parmi ces réformes, on peut
citer l’engagement des femmes sur
le marché du travail, la dérégle-
mentation qui est favorable à l’en-
trepreneuriat parmi les réformes
majeures. Il serait difficile même
pour les spécialistes de donner une
échéance précise. Mais on croit que
certaines réformes structurelles se-
raient importantes aussi à court
terme parce qu’elles permettraient
d’augmenter l’efficacité de la poli-
tique monétaire et budgétaire à tra-
vers différents canaux. Par exem-
ple, avec plus d'engagements de
femmes sur le marché du travail, la
mobilité des travailleurs à l’inté-
rieur du Japon sera élevée. Ceci
fonctionnera comme un autre mé-
canisme d’ajustement en réalisant
une économie plus flexible contre
la crise. Il est important d’avancer
le calendrier de la réforme.

n L'Allemagne est-elle un problème
pour la zone euro ou celle-ci a-t-elle
besoin d'une locomotive pareille?

La dette publique au Japon est beau-
coup plus importante que dans les
pays européens (227,2 % par rap-
port au PIB contre 92,6 % dans la
zone euro en décembre 2013). Le
taux d’intérêt au Japon n’explose
pas. Normal, la BCJ peut intervenir
facilement en tant que préteur de

dernier ressort en cas de problème.
De plus, la dette publique elle-même
ne sera pas forcément une mau-
vaise chose quand il y a le danger
réel de déflation à cause d’une de-
mande trop faible. Surtout quand le
taux d’intérêt nominal est proche de
zéro, une situation de «trappe à li-
quidités», le coût d’emprunt d’Etat
sera moins important. D’autant
moins qu’il y a un faible taux à payer.
Il me semble qu’il y a beaucoup de
choses à faire à ce niveau. Par exem-
ple, quand j’étais au Luxembourg, il
fallait presque trois heures en train
pour aller à Bruxelles. On peut par-
courir la même distance en deux fois
moins de temps avec le Shinkansen:
la création de réseaux de chemin de
fer plus rapides et plus efficaces
permettra une mobilité accrue en
complétant la faiblesse fondamen-
tale dans la zone. C’est le moment
de mener une politique budgétaire
expansionniste si l'on veut voir
avancer le projet européen.

n Les échéances électorales avan-
cent à grands pas pour M. Abe. Est-ce
que l'on commence à imaginer sé-
rieusement que son gigantesque plan
finisse par échouer, plongeant le Ja-
pon pour longtemps dans une situa-
tion délicate?

C’est bien possible même si l’on ne
veut pas l’imaginer. Une mauvaise
nouvelle est arrivée récemment: on
a nettement moins consommé que
ce que l'on prévoyait cet été à cause
de l’augmentation des impôts au
printemps dernier sur les biens de
consommation. De plus, on ne pour-
ra pas éliminer totalement la pos-
sibilité d’une chute brutale du prix
des actions qui déclencherait une
nouvelle crise. Peut-être, le plus in-
quiétant serait des risques géopoli-
tiques autour de l’archipel. Il fau-
drait plutôt analyser les relations di-
plomatiques avec les pays d’Asie
pour apprécier les bénéfices réels
des Abenomics.

Pour ce chercheur japonais qui a passé deux ans au Luxembourg, agir sur les
infrastructures de transport est crucial.

Reisejahr 2014: gut bis hervorragend
Luxair Tours rechnet dieses Jahr mit 285000 Kunden

Obwohl Ägypten ein weiteres Mal
schwächelte und obwohl die Kap-
verdischen Inseln in der Sommer-
saison nicht angeflogen wurden, ist
Luxair Tours mit dem bisherigen
Verlauf des Geschäftsjahres 2014
sehr zufrieden. In den ersten neun
Monaten zählte der Reiseveranstal-
ter der Luxair 234 000 Kunden – da-
mit wurde fast das gleiche Ergebnis
wie 2013 erreicht.

Bis Ende des Jahres – davon geht
„Luxair Tours“-Chef Alberto Kun-
kel aus – werde die Zahl auf 285 000
steigen. Vor dem Hintergrund die-
ser Erwartungen sprach Kunkel am
Donnerstag bei einer Pressekonfe-
renz von einem guten, ja sogar von
einem hervorragenden Jahr. Sorgen
habe lediglich der buchungsschwa-
che Monat Juli bereitet.

Die Kunden von Luxair Tours
setzten alles in allem auf Altbe-
währtes und auf Sicherheit. Wäh-
rend das Ägypten-Geschäft ein-
brach, behauptete sich Mallorca mit
deutlichem Abstand an der Spitze
der beliebtesten Destinationen. Sehr
gut liefen in den ersten neun Mo-
naten auch Djerba und die Türkei.
Schon denkt man bei Luxair Tours
darüber nach, in der Sommersaison
2015 die Zahl der wöchentlichen
Flüge nach Palma und nach Antalya
ein weiteres Mal zu erhöhen.

Auch im kommenden Jahr wer-
den die Kapverdischen Inseln im
Sommer nicht angeflogen – nicht
wegen einer zu geringen Nachfra-
ge, sondern aus logistischen Grün-
den: Flüge an die Westküste Afri-
kas dauern einfach zu lang, die Flug-
zeuge können auf anderen Routen
gewinnbringender eingesetzt wer-
den.

Keine große Bewegung gibt es
laut den Aussagen von Alberto Kun-
kel an der Preisfront. Wohl steigen
die Preise von Spanien-Reisen leicht
an; alles in allem erlaube es der Ein-
satz von größeren Flugzeugen aber,
die Preise mehr oder weniger auf
Vorjahresniveau zu halten. Auf der
anderen Seite sei auch in Tunesien
und Ägypten nicht mehr mit noch
weiter sinkenden Preisen zu rech-
nen – die seien bereits so tief ge-
fallen, dass kaum noch Spielraum
bestehe.

Die Kunden von Luxair Tours ka-
men auch dieses Jahr von dort, von
wo sie schon in den vergangenen
Jahren kamen: 40 Prozent aus Lu-
xemburg, 40 Prozent aus Frank-
reich, zehn Prozent aus Belgien und
zehn Prozent aus Deutschland.

Große Überraschungen hält das
am Donnerstag präsentierte Herbst-

und Winterprogramm von Luxair
Tours nicht bereit. Neu sind Pau-
schalreisen an drei Terminen im
Februar nach Lappland, wieder ins
Programm genommen wurden wö-
chentliche Flüge nach Madeira, und
nach Marrakesch werden in den
Wintermonaten Kurztrips angebo-
ten.

Vor allem aber erhöht Luxair
Tours die Zahl seiner wöchentli-
chen Flüge nach Gran Canaria und
Teneriffa von zwei auf drei. Auch
mit dieser Maßnahme soll ein Teil
des Verlusts aus dem Ägypten-
Geschäft wettgemacht werden.

Zuversichtlich blicken die Ma-
nager von Luxair Tours schon jetzt
dem nächsten Wintergeschäft ent-
gegen. Die Buchungen laufen gut
und die ersten Trendrechnungen
weisen bereits ein Plus von 10,5 Pro-
zent aus. (FeMo)

Alles im grünen Bereich: Weder die vergangene Sommer- noch die kom-
mende Wintersaison bereiten den „Luxair Tours“-Managern Alberto Kun-
kel (links) und Justin Striby derzeit Sorgen. (FOTO: MARC WILWERT)

Per Trick Steuern sparen
Schweizer Ems-Chemie bündelt Factoring in Luxemburg

Luxemburg. Das schweizerische Un-
ternehmen Ems-Chemie nutzt steu-
erliche Vorteile in Luxemburg und
bündelt ihr sogenanntes „Facto-
ring“ seit 1. Juli im Großherzogtum.
Dies berichtet die schweizerische
Nachrichtenseite „Blick am Abend“.
Ems-Chemie ist eine Schweizer Un-
ternehmensgruppe die von Magda-
lena Martullo-Blocher geleitet wird.
Sie ist die Tochter des umstrittenen
Schweizer Politikers Christoph Blo-
cher (SVP).

Wie „Blick“ berichtet, seien die
Kunden per Brief informiert wor-
den, dass „sämtliche offenen und
künftigen Forderungen an die lu-
xemburgische Tochter abgetreten“
worden seien. Laut „Blick“ müssten
Ems-Kunden ihr Geld auf das Kon-
to der luxemburgischen Ems-Toch-
terfirma überweisen. Hierbei han-
dele es sich um einen Steuertrick,
heißt es auf der Onlineseite: „In-
dem Ems das Inkasso ins steuer-
günstige Luxemburg auslagert, kann
sie einen Teil ihrer Gewinne dort-

hin verschieben“, schreibt der Au-
tor. Das Nachsehen habe hierbei die
Schweiz. Der Sitz der Tochterfirma
ist laut „Blick“ in der Nähe des Lu-
xemburger Flughafens.

Wie „Blick“ weiter berichtet,
zeigten Dokumente, wie lukrativ das
Großherzogtum als Steuer-Standort
ist. „Bei einem Gewinn von 693 284
Euro fielen 2012 nur 9 268 Euro
Steuern an. Die Steuerbelastung be-
trug also nur 1,3 Prozent.“ In der
Schweiz sei die Belastung um ein
Vielfaches höher. Ems-Sprecher
Conrad Gericke erläutert, dass die
Gesellschaft gegründet worden sei,
weil sie sich aufgrund der geogra-
fischen Nähe zu Kunden und der
Mehrsprachigkeit gut für internati-
onale Tätigkeiten eigne. Der Ort der
Versteuerung von Umsatz und Ge-
winn würde sich durch das Facto-
ring nicht ändern, behauptet Geri-
cke im „Blick“. Steuerexperten se-
hen dies jedoch anders. Wie „Blick“
weiter schreibt, sei der „Factoring-
Trick“ prinzipiell legal. (B.G.)

Blumen für die Piloten
China Airlines Cargo feiert 25-jähriges Jubiläum am Luxemburger Flughafen

China Airlines gehört
zu einer festen Größe
unter den Frachtflug-
gesellschaften am Lu-
xemburger Flughafen –
und das bereits seit
25 Jahren. Anlässlich
dieses Jubiläums gab
es von H.H. Sun (4. v.
l.), Vorstandsvorsit-
zender von China
Airlines, Blumen für
die Crew des Flugzeu-
ges. In seiner Rede be-
kräftigte Sun, dass
Luxemburg für China
Airlines weiterhin ein
zentrales Drehkreuz
bleiben soll. (B.G.)
(FOTO: MARC
WILWERT)

Société Anonyme (French public limited-liability company) 
with a Board of Directors and share capital of 363,454,096 euros

Registered office: 30, avenue Montaigne, 75008 Paris, France - 582 110 987 R.C.S. Paris

NOTICE OF BONDHOLDERS’ MEETING: 
OF THE €300M BOND ISSUED MAY 12, 2011 (ISIN FR0011044890) 

SECOND NOTICE

The holders of bonds forming part of any of the abovementioned issues, listed on the Luxembourg 
Stock Exchange, are hereby informed that, the Bondholders’ Meeting of September 5,2014 called to 
vote on the following agenda:
- approval of the draft terms of the Company’s conversion into a Societas Europaea (SE)
-  powers; determination of the proper venue for filing Meeting documents
having failed to reach a quorum, a second Bondholders’ Meeting for all holders of those issues will 
take place on September 29, 2014 at the Company’s registered office at 9:30 a.m.to vote on the 
same agenda.

Terms and conditions of participation in the Bondholders’ Meeting
All bondholders, regardless of the number of bonds they hold, have the right to participate in this
Bondholders’ Meeting as provided for in Article 10 of the agreement governing the issue.
No quorum is necessary at a Meeting held on second notice.
Bondholders may obtain a copy of the report of the Board of Directors, the text of the resolutions
and a proxy or postal voting form from Société Générale BP 81236 - 32 rue du Champ de Tir – 
43312 Nantes Cédex 3 – France and from Christian Dior/LVMH - Service Assemblées - 22 avenue 
Montaigne – 75008 Paris - France.

Proxy or postal voting received by the Company for the Bondholders’ Meeting of 5 September 2014 
remain valid for this Bondholders’ Meeting.

The Board of Directors


