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ADDITIONAL WORKSHEET 

Ce document fait reference a la demande suivante: 

Le 16 decembre 2009 

References: RMS/MAP A/NECE/B l 34a09002M-ECCI 

UBI Management Company S.A. 
Numero fiscal : 2003 2228 756 

I. Declarations fiscales rcalisccs par : 

2. Dernier bulletin d'imposition: 

3. Demande d'extcnsion du delai pour rcmplir la 
declaration : 

4. Derniere annee imposee : 

5. Avances fiscalcs 2009: 
IRC 
ICC 
IF 

6. Benefice estime 2009 : 

I 7. Pertes fiscalcs reportables 

I PwC 

J 25 fevrier 2009 

NIA 

I 2001 

I 

0 
0 
24 815 

600 000 

2008 tax losses: Eur - I 06 493 to be carried 
forward to 2009. 

Organigrammc de la structure actucllc du client: 

La societe fait partie du Groupe italien UBI Banca S.c.p.a et est detenue a I 00% par la 
socicte italienne UBI Banca Private Investment S.p.A et a 99% par la socictc 
luxembourgeoise UBI Banca International S.A. 

I Sommaire des positions fiscales actuelles: 

RMS/PESE/B 13403003-FRDN 

RMS/ECCi/Li 1306001M-FRDN 

I 
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I 
I 
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A I' attention de M. Marius Kohl 

Administration des Contributions Directes 
Bureau d'imposition Societes VI 
18, rue du Fort Wedell 
L-2982 Luxembourg 

16 dccembre 2009 

I 

References: RMS/MAP A/NECE/B 134a09002M-ECCI 

UBI Management Company S.A. - 2003 2228 756 

PricewaterhouseCoopers 
Societe a responsabilite limitee 
Reviseur d'entreprises 
400, route d'Esch 
B.P. 1443 
L-1014 Luxembourg 
Telephone +352 494848-1 
Facsimile + 352 494848-2900 
www.pwc.com/lu 
info@lu.pwc.com 

BUREAU O'IMPOSITION SOC. 6 
ENTRFE 

1 6 DEC. 2009 

Actif incorporel amortissable - Extension de la durec d'amortissement 

Monsieur le Prepose, 

En notre qualite de mandataire, nous avons evoque au cours de notre reunion de ce jour, 
l'actif incorporel amortissable reconnu par notre client et son traitement fiscal. Cette 
discussion fait suite a nos courriers dates du 26 novembre 2003 
(reference : RMS/PESE/B 13403003-FRDN), du 19 janvier 2006 (reference : 
RMS/ECCVL11306001M-FRDN). Le present courrier a pour but de confirmer nos points 
de discussion et servira de base a la preparation des declarations fiscales de notre client. 

A. Cadre factuel 

1. UBI Management Company S.A. (ci-apres "UBI ManCo" ou "la Socicte") fait 
partie du groupe bancaire italien UBI Banca S.c.p.A.. 

2. UBI Manco est actuellement detenue a: 

• 99% par UBI Banca Private Investment S.p.a., une societe de droit italien, et 
• I% par UBI Banca International S.A., une societe de droit luxembourgeois. 

3. Au cours de l' annee 2010, ii est prevu que Jes titres d'UBI ManCo soient transferes 
a UBI Pramerica SGR SpA, une societe de droit italien faisant partie du Groupe 
mais relevant de la division "Asset Management". 
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4. Comme indique dans notrc courrier du 26 novembrc 2003, un actif incorporcl 
("goodwill fiscal") estime a EUR 7,000,000 a ete reconnu dans le bilan fiscal d'UBI 
Manco suite a la modification de ses statuts et a sa transformation consecutive en 
societe pleinement imposable. Cet actif incorporel est amortissable lineairement sur 
une periode de I 0 ans a compter de I' ex ere ice 2003 de so rte que l 'annuite 
d'amortissement fiscalement deductible s'eleve a EUR 700,000. 

B. Traitement fiscal applicable 

5. D'un point de vuc fiscal, la duree d'amortissement des biens faisant partie de l'actif 
net investi est en principe la duree usuelle d'utilisation. La circulairc LIR n°101 du 
5 novembre 1985 precise toutefois qu'en cas de " difficulte d'estimation de la dunfa 
usuelle d'utilisation, Les bureaux d 'imposition acceptent, par mesure de 
simplification, et sauf stipulation speciale, toute periode atteignant au mains dix 
annees. '' (Circulaire administrative, Sec. 10. fonds de commerce, page 9). 

6. Si des elements factuels devaient imposer un amortissement sur une periode plus 
courte ou plus longue, cctte possibilite est en principe ouverte aux contribuables 
luxembourgeois. La doctrine comptable precise en effet que toute modification 
significative dans !' utilisation prevue (dun~e ou rythme de consommation des 
avantages economiques attendus de l'actif) entra1ne la revision de son plan 
d'amortissement (Memento comptable F. Lefebvre 2006 page 583, point 1467, 
Bilanzrechtsprechung, A. Moxter,1999, p.241 ). 

7. Les recentes evolutions de marcbe ayant entrainc une contraction des actifs sous 
gestion detenus par UBI ManCo ne justificnt pas, selon nous, une reevaluation de 
l'actif incorporel initialement reconnu d'un point de vue fiscal. Elles refletent une 
modification dans !'utilisation prevue puisque la duree de consommation des 
avantages economiques attendus de l'actif s'en trouve etendue. Ccci est d'autant 
plus vrai au regard des reflexions liees au positionnement de la Societc dans le 
Groupe en vue du prochain changement d' actionnariat. Ces elements sont, selon 
nous, de nature a justifier une revision de la periode d'amortissement de l'actif 
incorporel. Sur base de ccs elements, il est envisage d' etendre la duree 
d'amortissement de l'actif incorporel de 10 a 18 ans. L'application d'une duree 
d'amortissement de 18 ans permet par ailleurs de s'aligner sur la dun~e 

d'amortisscment admise fiscalement en ltalie, pays d'origine du Groupe, pour les 
fonds de commerce/goodwill (article l 03-3 de la loi DPR n°9 l 7 de 1986). 

8. D'autre part, selon la doctrine comptable, la revision d'un plan d'amortissement en 
cours constitue ainsi un changement d'estimation (et non pas un changement de 
methode selon l'avis du CNC franc;ais n°97-06, Memento comptable F. Lefebvre 
2006 page 139, point 363-2). Cette modification de la duree d'amortissement est 
done neccssairement prospective dans la mesure ou il s'agit d'un changemcnt 
d'estimation. Seuls les arnortissements futurs peuvent done etre minor6s. 
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9. Ainsi, la valeur nette de l'actif incorporel au 31 decembre 2008 reconnu dans le 
bilan fiscal d'UBI ManCo 1 sera amortie lineairement sw- la duree restante 
d'amortissement2

, l'annuite d'amortissement fiscalement deductible s'elevant done 
a EUR 233,333 a compter de l'exercice 2009. 

10. II est entendu qu'UBI ManCo s'engage a Yous informer de toute modification 
substantielle des fa its influant sa situation fiscale a I' aYenir. 

Nous Yous remercions par aYance de ['attention gue Yous Youdrez bien accorder a la 
presente et nous vous prions d'agreer, Monsieur le Prcpose, !'expression de nos salutations 
distinguees. 

Eric Centi 
Manager 

Le present rescrit s 'appuie s11r /es fails tels qu 'i/s Ont ete presentes a PricewaterhouseCoopers Sari a la date de pre station du conseil 
fiscal. le present rescrit s 'appule sur des fails et circonstances bien particuliers et n 'est sans doute pas adapte a une part le autre que 
celle a I 'a//ention de /aquel/e ii a lite prepare. le present rescrit a ete redige exc/11sive111e11t en co11sideratio11 des inllirets de UBI 
Management Company S.A .. sa redaction ne prevoyant pas une mise en ~uvre 011 11ne 11tilisalio11 q11elconq11e par un tiers. 
PricewaterhouseCoopers Sari, ses associes, employes et/011 mandataires 11e son/ 1e1111s d'aucune obligation ni d'aucune responsabilile 
co111ract11elle 011 delict11elle (y compris, et ce sans /imitalion. fa negligence et fa vio/C1tion d 'obligalions tegales) a f'egard d 'un tiers et 
declinent 1011/e responsabilite en cas de per/es, dommages 011frais de que/que nature que ce soil, subis ou supportes par un tiers. 

1 Soit EUR 2,800,000. 
2 Soit sur une pcriode de 12 annccs a compter de l'cxcrcice 2009. 
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f>rJaW4TEMXJs(aJPER5 I 
UBI Management Company SA 
Follow-up of the effective tax rate onr the period 2003-2020 

ASSUMPnONS 

2009 prolil before lax 

Profits before lax as from 2010 

EUR 600,000 

EUR 600,000 

Amol!iza!ion pertod exte<>ded to 18 years as from FY2009 

2003 . 

Commercial profit oftht '~' 1113.763 
CIT charge 139.451 
MBTchaigc 45.712 
NWTchatge 0 
Profit htfore litres I 3J~.9:t. 

Director1 fees 0 
R<>ers:il oflaxofpm~oos years 0 
Amonization of ta~ good" ill ./IJ0.000 
Ret~ssion of fees ·95.081 
Taxable basis (before l1J1Ses} (,IJ.l.8~5 

Los.;es wried foiward 
Taxable basis (ofter loS!es} 

CIT charge 138.14q 

2()().1 * 

$.IQ.599 

61.364 
18.803 
38.450 

~ 

0 
0 

·700.000 
0 

~ 

61,36-l 
MBTchatge 43.97~ 1s.m ---- ----
CIT I MBT drarges ~ .~ii, J(,(, 

• BaS<~oo1he ux .....,_tdr.td 17 Jant:J1) 100i 

•• B3St-0 on the !ax asstSlment cbteC 9 Jar.ll!I')' 2008 

••• Based on the t>< ossewnem dated 2; febr\lM)' 2009 

2005. 

l .+19.164 
200.089 
64.m 
33-435 

2. -.s6.9f3 

6.000 
0 

-700.000 
·1.190.818 

862./J6 

107.248 
63.3-15 

cM 5'i3 

2006 • • 2007 ' " 2008 

i.m.984 1.697.037 513.762 
223.663 229.933 46350 
64.803 66.653 13.650 
30.025 24.840 20.195 

y34;-5 WI~.J63 593.9.F 

6.000 3.000 3.000 
0 ·-'.358 -3.450 

·700.000 ·700.000 -700.000 
·%2.8% ·>13.147 0 
917.579 ~ -/06.493 

223.663 229.933 0 
64.803 66.653 0 

:.~ -'" .?91.! 5.tr- I II 

I 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

{l)IJ(}()'J (ljl)_(j'J() I ~ • r-.io.OIYI 6"1.001 fUJ.JJ()(} 11)().(f)I/ (1>1.{J()(J ~ tm()IJ(J rA.11J.1J1>? 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-233J 33 -233.333 -233.333 -233.333 -2.H.333 -23) -333 -133.~33 -133.333 -233.333 .'.!33.3~3 ·233.33~ 

0 0 ~~-0 ~~-0 ~~-0 ~~-0 ~~-0 ~~-0 ~~-0 ~~-0 ~~-0 
369.66~ 369.(,67 ~ 3651.66" 369.667 369.W 369.f"6i 169,667 31i9.66: ~ ~ 

80.7:5 80.735 80.735 80.735 80.735 80.135 80.735 80.735 &0.735 so.m 80.735 
23.771 23.771 23.771 23.771 23.771 23.771 23.771 13.771 23.771 :>3.771 23,771 

/()./ j (j(, 1114.~6 ~ ~ ~ ~ ~ /114,5M /n(5(16 /l)J.5GI /01 5(}() 





LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXE MBOURG 
Administration des contributions directes 

Bureau d'imposition 

Societes 6 

A !'attention de Roland Mertens 
PricewaterhouseCoopers 
400, route d'Esch 
B.P. 1443 
L - 1014 Luxembourg 

Societe(s) concernee(s) : UBI Management Company S.A. - 2003 2228 756 

16 decembre 2009 

Monsieur, 

En reference a votre lettre du 16 decembre 2009 referencee B134a09002M-ECCI concernant 
les operations envisagees par le groupe UBI Banca, je marque mon accord que son contenu 
est en conformite avec les legislations fiscales et positions administratives en vigueur. 

II est bien entendu que ma confirmation ne peut etre utilisee que dans le cadre de la presente 
structure, et que les principes detailles dans votre lettre ne sont pas transposables ipso facto a 
d'autres cas d'espece. 

18, rue du Fort Wedell 

Luxembourg 

Tel.: (352) 40.800-3118 

Fax: (352) 40.800-3100 

Adresse postale 

L-2982 Luxembourg www.impotsdirects.public.lu 




