
 
 

Annexe 1 : Lettre de confirmation pour demander l’exonération de la retenue à la source dans 

les conditions de l’article 147 LIR 

Je/nous soussigné(e) (s) certifie(nt) que [nom de la société et forme sociale]………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..… ,  

Dont le siège social est situé à [adresse de la société]………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… : 

 

1. est l’actionnaire relevant d’une des catégories énumérées ci-dessous (veuillez cocher la 

case correspondante) :  

 un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive 2011/96/UE du 

Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux 

sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, 

 une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’article 2 de 

la directive 2011/96/UE, 

 l’État, communes, syndicats de communes ou exploitations de collectivités de droit 

public indigènes, 

 un établissement stable d'un organisme à caractère collectif visé aux trois premières 

catégories mentionnées ci-dessus, 

 un organisme à caractère collectif pleinement imposable à un impôt correspondant à 

l’impôt sur le revenu des collectivités qui est un résident d’un État avec lequel le Grand-

Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles 

impositions, ainsi qu’à son établissement stable indigène, 

 une société de capitaux qui est un résident de la Confédération suisse assujettie à 

l’impôt sur les sociétés en Suisse sans bénéficier d’une exonération, 

 une société de capitaux ou une société coopérative qui est un résident d’un État, partie 

à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un État membre de 

l’Union européenne et qui est pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt 

sur le revenu des collectivités, 

 un établissement stable d’une société de capitaux ou d’une société coopérative qui est 

un résident d’un État, partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre 

qu’un État membre de l’Union européenne ; 

 

2. a détenu: (veuillez cocher toutes les cases)  

 

 directement, et 

 pour une période ininterrompue d’au moins douze mois à la date de mise à disposition 

des dividendes,  

 une participation dans le capital social de SES S.A. d’au moins 10 pour cent ou d’un 

prix d’acquisition d’au moins EUR 1.200.000 (ou équivalent en devise étrangère) 

(« Participation Qualifiante ») ; 



 
 

3. a acquis la Participation Qualifiante: 

a. le [mettre la date d’acquisition]…………………………………………………….......... 

b. pour un prix d’acquisition de [mettre le prix d’acquisition] EUR………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

c. représentant le nombre d’actions suivant [mettre le nombre d’actions] ………………. 

………………………………………………………………………………………… 

4. à la date ex-dividende, continue à détenir le nombre suivant d’actions dans SES S.A. 

[mettre le nombre d’actions] ……………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

5. demande par la présente lettre de bénéficier de l’exonération de la retenue à la source par 

application de l’article 147 LIR.  

 

 

Certifié le : …………………………..2022 à………………………………………………  

 

 

Par les représentants autorisés: 

 

Nom:   ______________________ 

Fonction:   ______________________ 

Signature:  ______________________ 

 

 

 

Nom:   ______________________ 

Fonction:   ______________________ 

Signature:  ______________________ 


