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Conférence fiscale : remplir sa déclaration d’impôts
(notions de base)
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Trois thématiques

1. Les grands principes de la fiscalité des personnes physiques au Grand-Duchéde 
Luxembourg (résidents & non-résidents) :

• Dates limites pour effectuer une démarche

• Les bases de la fiscalité – Contexte & Revenus non-exonérés/exonérés

• Classes d’impôt, imposition à la source et modes d’imposition

• Résidents & non-résidents : obligation ou intérêt de déclarer ?

2. Optimisation fiscale : comment réduire la charge fiscale de son ménage ?

• Enfant(s) : Avantages liés aux enfants

• Revenus provenant d’une occupation salariée : dépenses à déduire,,…

• Revenus provenant de la location de biens : quand et quoi déclarer ? Que déduire ? …

• Dépenses Spéciales : que déduire, dans quels cas, comment ? …

• Charges Extraordinaires : que déduire, dans quels cas, comment ? …

3. L’assistant digital myTax

• L’outil incontournable pour générer et optimiser votre déclaration d’impôts

• Votre espace fiscal de S-Net Desktop
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Taxation du ménage

31 décembre 2023 
(revenus & dépenses de 2022)

Spécificité pour les couples mariés

31 mars 2023 
(revenus & dépenses de 2022)
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Dates limites
pour effectuer une démarche
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1. 

PAS DE 

REVENUS

2. 

PAS DE 

TAXATION

3. 

PAS DE 

DÉDUCTIONS 
(frais d’obtention)

LE PRINCIPE
DE BASE

Les bases de la fiscalité (contexte)
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Obligation fiscale

Résident  ou Non-Résident assimilé
(article 157 ter LIR)

Non-résident
(droit commun)

Formulaire

Frais d’obtention (FO) - dépenses en relation avec un revenu

Dépenses spéciales (DS)

Charges extraordinaires (CE)

Pas toujours si les revenus sont passibles de la retenue d’impôt à la source

(salaires – pensions – dividendes - tantièmes …)

Décompte annuel (formulaire 163 R/NR) ou Déclaration fiscale (formulaire 100)

Limités aux revenus luxembourgeois Étendus aux revenus mondiaux

480 € / contribuable Étendue et limites selon plafonds

Uniquement charges forfaitaires Charges forfaitaires - Charges réelles
Ou les deux (Charges "hybrides »)

Assujettissement fiscal - revenus Limité (revenus luxembourgeois)
Illimité (revenus mondiaux) –

Réserve de progressivité

DEFINITIONS : Revenu Net (RN) = Revenu Brut – Frais d’obtention (FO) / Revenu Imposable (RI) = RN - FO – Dépenses spéciales (DS) / Revenu Imposable Ajusté (RIA) = RN - FO - DS – Charges extraordinaires (CE)
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Les bases de la fiscalité (contexte)
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Calcul d’un taux d’imposition fictif - Réserve de 
progressivité

+ 
Déclaration dans le pays de résidence

Revenus “non-exonérés” et exonorés

Résident / Non-résident Revenu soumis au RTS *? Revenus non exonérés Revenus exonérés** 

Salaire Oui Employeur luxembourgeois Employeur étranger

Pension*** Oui Caisse de Pension luxembourgeoise Caisse de Pension étrangère

Habitation familiale Non Habitation familiale au Luxembourg Habitation familiale à l’étranger

Bien bâti /  terrain donné en 
location

Non Bien immobilier situé au Luxembourg Bien immobilier situé à l’étranger

*RTS : Retenu sur Traitements & Salaires (Revenu soumis à une imposition à la source)
**Revenus Exonérés sous réserve des conventions fiscales internationales
***Pension/Rente : déclaration en tant que revenu non exonéré ou exonéré peut varier en fonction de sa nature (public, privée) et des conventions fiscales internationales.

Rente*** Non Si résident au Luxembourg Si résident à l’étranger

Imposables et taxables au Luxembourg

Que vous soyez résident ou non-résident

VIREO



Les classes d’impôt
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Imposition à la source (RTS)

Sans enfant 
à charge

Mode d’imposition (déclaration fiscale ou décompte annuel)

Avec enfant 
à charge

> 64 ans

Célibataire / Concubins / 
Partenaires-Pacsés-Cohabitants légaux

> 3ans

<= 3ans

> 3ans

<= 3ans

Résident

Non-résident AVEC
Assimilation fiscale

Divorcé / Séparé

Veuf

Non-résident SANS
Assimilation fiscale

Marié

1 1 A

2

1 A

2

Partenaires-Pacsés – Cohabitants légaux : Collective en Classe 2

Individuelle selon la classe d’impôt (RTS)

2

Taux (%) – 1 ou 2

1

Collective en Classe 2 / Individuelle en Classe 1

Sans enfant 
à charge

Avec enfant 
à charge

> 64 ans
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Obligation fiscale ?
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Résident Non-Résident

Salaire / Pension luxembourgeois > 100.000 €

Plusieurs Salaires / Pensions luxembourgeois :
Si Classe 1 ou 2 : > 36.000 €

Si Classe 1a > 30.000 € 

Revenus nets du ménage non soumis à la retenue d’impôt à la source

Salaire / Pension / Tantièmes luxembourgeois > 100.000€

Revenus nets du ménage provenant de  Capitaux Mobiliers
(dividendes, …) 

Imposition individuelle : > 1.500 €
Imposition collective : > 3.000 €

Demander à être assimilé à un ménage Résident (art. 157ter L.I.R)
Couple Marié demandant à être imposé selon un taux 

(Collective – Individuelle pure – Réallocative)

Célibataire demandant le Crédit d’Impôt Monoparental (CIM)

Célibataire demandant à déduire ses Dépenses Spéciales / Charges 
Extraordinaires

Luxembourgeois et étrangers (locatifs, indépendant, salaire / pension provenant de 
l’étranger, …) > 600 €

Uniquement luxembourgeois (locatifs, indépendant,…) > 100 €

Revenus nets du ménage provenant de Tantièmes > 1.500 €

Revenus nets luxembourgeois du ménage soumis à la retenue d’impôt à la source

Plusieurs Salaires / Pensions / Tantièmes luxembourgeois :
Si Classe 1 ou 2 : > 36.000 €

Si Classe 1a > 30.000 € 

Déduire les intérêts hypothécaires de l’habitation principale

Couple en partenariat / Pacsé : demander à être imposable collectivement avec son conjoint



Les contribuables non-résidents peuvent choisir d’être imposés comme des contribuables
résidents sous certaines conditions : 

Non-Résident : Assimilation à un résident (art. 157ter L.I.R) © VIREO Sàrl - 2023

Assimilation possible pour BE, FR, DE si :

>= 90 % des revenus nets (RN) mondiaux imposables au Luxembourg 
OU

< 13.000 € de revenus nets (RN) étrangers (non imposables au Luxembourg)

!!! Si en couple, l’un des deux doit répondre aux conditions !!!

OU

Spécificité BE : 50% des revenus professionnels nets du ménage imposables au Luxembourg 

Calcul des montants pour vérifier que les limites des 90% ou 50% sont repectées

NON-ASSIMILATION

• Uniquement les revenus 
luxembourgeois à déclarer

• La plupart des déductions fiscales ne 
peuvent pas être prise en compte

ASSIMILATION

• Tous les revenus mondiaux (luxembourgeois et 
étrangers) du ménage sont à déclarer

• Toutes les déductions fiscales peuvent être 
prises en compte

VIREO



Enfants :

Demande d’un Dégrèvement Fiscal (dans la 

limite de l’impôt dû)  pour enfants à charge.

À cocher si aucun “boni pour enfants” n’a été
perçu par le CAE, AideFi (CEDIES), SNJ.

Montant : 922,5 € / an / enfant

Demande du Crédit d’Impôt Monoparental
(CIM) :

L’ensemble des montants des pensions 
alimentaires reçues pour le(s) enfant(s) doit 
être déclaré et peut impacter le montant du 
CIM.

Montant : de 0 à 1.500 € / an (fonction du 
revenu – même si aucun impôt prélevé à la source)

Demande d’une Bonification d’Impôt pour 
enfants (dans la limite de l’impôt dû).

À cocher lorsque le droit à la modération
d’impôt est échu en 2020 ou 2021 (sous conditions).

Montant : 922,5 € / an / enfant (fonction du 
revenu)
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Revenu net provenant d’une occupation salariée :

Frais d’Obtention :

• Forfait de base : 540 € par contribuable (même si revenu étranger) …

• Forfait supplémentaire pour invalidité/infirmité : forfait supplémentaire entre 105 € et 975 € en
fonction du % d’invalidité.

• En cas de dépenses supérieures au(x) forfait(x) de base (1) et (2), les dépenses réelles peuvent être
déduites et ce pour :

• Littérature professionnelle,
• Vêtements typiquement professionnels
• Cours de perfectionnement
• Cotisations versées aux chambres professionnelles
• Frais de procedures judiciaires
• Bureau à domicile (hors télétravail)
• ….

VIREO
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Résidence principale occupée par le propriétaire :

Déduction des intérêts/rentes  :
• Pas de déduction possible pour les résidences secondaires
• Déduction sans limite tant que l’habitation n’est pas occupée par le(s) propriétaire(s)
• Une fois l’habitation habitée/occupée, les plafonds applicables aux déductions des intérêts 

hypothécaires sont les suivants :
• 2 000 € pour la 1ère année d'occupation et les 5 années suivantes,
• 1 500 € pour les 5 années suivantes,
• 1 000 € pour les années suivantes.

Ces plafonds sont multipliés par le nombre de personnes faisant partie du ménage 
(conjoint + enfant(s)).

Lors de l’année d’acquisition : Les frais de notaire et les frais de financement/dossier relatifs à 
l’ouverture de crédit sont déductibles sans limite.

Revenu net provenant de la location de biens : © VIREO Sàrl - 2023
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Dépenses Spéciales :

Intérêts débiteurs prêts personnels : Prêts contractés à des fins autres
que l’habitation familiale et bien(s) donné(s) en location : voiture, mobilier, 
voyages, seconde résidence, études,…

Primes d’assurances :

• Déductibles : Vie (au moins 10 ans et sous conditions), Responsabilité Civile (famille, 

voiture, animaux, chasse, …), Décès, Accident, Maladie, Invalidité.

• Non déductibles : Omnium / Casco / Tous risques, Bris de glace, 
Incendie, Protection juridique

Déduction : max
672 €/an/membre
du ménage
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Prime unique d’assurance décès (solde restant dû) garantissant le paiement d’un prêt pour :

• La Résidence principale : plafond en fonction de la situation familiale et de l’âge.  

• Un équipement professionnel : plafond en fonction de l’âge uniquement.

Déduction : Le montant déductible est dans la limite du montant payé ou du plafond calculé.

Exemple : Contribuable - 35 ans – 1 enfant à charge - résidence prinicipale :

Limite ordinaire :     6.000 € 6.000 €
Majoration (1 enfant) : 1.200 X 1 1.200 €
Sur-majoration* :                 5 ans x 8% = 40 % - Soit 7.200 € x 1,4 2,880 €
TOTAL : 10.080 €

VIREO



Dépenses spéciales - Suite :

Prévoyance vieillesse S-pension : art. 111bis & 111ter LIR

Conditions :
• Contrats d’assurance-vie luxembourgeois ou étrangers qui respectent les dispositions de la loi
• Durée minimale de 10 ans et fin du contrat au plus tôt à 60 ans mais au plus tard à 75 ans (sauf en cas 

de décès ou d’invalidité)
• Paiement à terme sous forme d’une rente et/ou d’un capital.

Plafond : maximum 3.200 € / an quel que soit l'âge de l’assuré (plafond propre à chaque contribuable).

Cotisations versées à titre personnel : assurance volontaire (facultative) auprès d'un régime de 
sécurité sociale. Ex: rachat de périodes d'assurance maladie et pension

Plafond : Déduction sans limite

© VIREO Sàrl - 2023

Plan d'épargne / de crédit-logement BHW :

Conditions :
• Financement de la construction, de l'achat ou de la transformation d'un logement personnel (sous 

conditions)

• L'établissement peut être à l’étranger mais doit être reconnu au Luxembourg (Ex: PEL français non reconnus)

Plafond : 
• de 18 à 41 ans accomplis : maximum 1.344 € / an / membre du ménage 
• Au-delà de 41 ans accomplis : maximum 672 € / an / membre du ménage

En cas d’imposition collective, si chaque conjoint est cotisant, le plafond sera alors fonction de 
l’âge du contribuable le plus jeune au 1er janvier de l'année d’imposition.

672 € 672 €

3.200 € 3.200 €

6.400 €

672 € 672 €

VIREO



Dépenses Spéciales - Suite :
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Cotisations sociales en relation avec un revenu luxembourgeois et/ou étranger :

Plafond : Déduction sans limite

Dons / libéralités :

• Apport en espèces à des entités reconnues au Luxembourg ou à certaines organisations d’intérêt
public dans l’UE, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse

• Plafond :
• Cotisations minimales : 120 € / an
• Cotisations maximales : 1.000.000 € / an OU 20 % du revenu imposable

VIREO



Charges Extraordinaires :
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Charges courantes (Régime forfaitaire en alternative au régime normal) : 

Frais de garde (enfants < 14 ans) : Crèches et nourrices reconnues au Luxembourg ou dans un 
autre pays de l’UE.

Frais de ménage : personnel engagé et déclaré effectuant principalement un travail domestique à 
l'intérieur du logement du ménage.

Abattement : maximum 450 € / mois (total max de 5.400 € / an), limité aux dépenses réelles

Personnes invalides : Mutilés de guerre, accidentés du travail, personnes handicapées, 
maladie professionnelle

Abattement : Forfait de 150 € à 1.455 € selon le pourcentage ou le type d’invalidité

VIREO



Charges Extraordinaires - Suite 

Enfant(s) ne faisant pas partie du ménage du contribuable : 

Abattement accordé au contribuable pour « enfants ne faisant pas partie de son ménage » 
s'il supporte l'essentiel de leurs frais d’entretien et d'éducation (c'est-à-dire AU MOINS 50%)

L'abattement n'est accordé au contribuable que si sa contribution est nécessaire pour 
assurer la vie et l'éducation des enfants.

Abattement : maximum 4.020 € / enfant concerné

© VIREO Sàrl - 2023
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Quoi & comment déduire : un exemple
Produit Pays de souscription Souscripteur Déductibilité

Assurance responsabilité civile (auto, 
famille)

France Xavier Oui si imposition collective

Prêt voiture, étudiant,… France Marie Oui

Épargne-logement (BHW) Luxembourg Marie Oui

Plan d’épargne-logement (PEL) France Marie & Xavier Non

Assurance-décès (prime périodique) France Xavier Oui si imposition collective

Intérêts d’un prêt hypothécaire France Marie & Xavier Oui (uniquement calcul du taux effectif)

Déduction

672 € / tête dans le ménage

Jusqu’à 1.344 € / tête 
dans le ménage

/

Jusqu’à 2.000 € / tête dans le 
ménage

Majoration du plafond (min 6.000€ ou 
dépense réelle)

Assurance-décès (prime unique pour 
l’habitation familiale)

France Marie Oui

Prévoyance-vieillesse Luxembourg Xavier Oui si imposition collective 3.200€ / contribuable

Frais de garde/domesticité France Marie & Xavier Oui
Forfait de 5.400€ pour le ménage 

(max. 450€/mois) ou charges réelles 
(normale)

VIREO



Notre mission
Proposer des solutions innovantes et personnalisées qui combinent le 

pouvoir de la technologie et la créativité afin de contribuer à une société 

équitable, efficiente et prospère pour les citoyens et les organisations.
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La théorie ☺ mais …
la pratique 

VIREO
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Sans aucune connaissance fiscale requise / Questions simples et précises

Peu importe la complexité de la situation

Pour résidents & non-résidents

Optimisée en temps réel

De la théorie à la pratique …

« Spuerkeess vous assiste dans le remplissage de votre 

déclaration fiscale avec l’assistant digital myTax de VIREO » 

VIREO



Déterminer si une déclaration fiscale (ou un décompte annuel) est 
avantageux ou obligatoire

Le cas échéant, choisir le mode d’imposition et visualiser le montant 
d’impôts à récupérer ou à repayer

Télécharger le(s) formulaire(s) et annexe(s) entièrement rempli(s), 
optimisé(s) & prêt(s) à l’envoi 

Découvrir les opportunités mises à disposition par l’État luxembourgeois 
pour payer moins d’impôts

Votre déclaration fiscale avec myTax
© VIREO Sàrl - 2023

« Spuerkeess vous assiste dans le remplissage de votre 

déclaration fiscale avec l’assistant digital myTax de VIREO » 

VIREO



Facilitez le préremplissage
À partir de l’année 2 d’utilisation de 
myTax, il vous suffit de compléter vos
informations sur base de l’année n-1

Votre curseur myTax
Découvrez l’optimisation fiscale
restant à votre disposition pour 
chaque mode d’imposition.

Votre optimisation fiscale avec myTax
© VIREO Sàrl - 2023
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Merci pour votre attention
Si vous avez des questions, c’est le moment ☺
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