Revenus Luxembourg – taux effectif
Une nouvelle convention fiscale avec le Luxembourg modifiant la méthode
d’élimination de la double imposition pour les résidents de France percevant des
revenus de source luxembourgeoise s’est appliquée pour la première fois aux
revenus perçus en 2020 (méthode du crédit d’impôt).
Les résidents de France percevant certains revenus de source luxembourgeoise
peuvent exceptionnellement solliciter, pour l’imposition de leurs revenus 2021,
l’application des stipulations de l’ancienne convention fiscale relatives à
l’élimination de la double imposition (méthode dite du « taux effectif »). Le taux
effectif ne peut pas être à leur désavantage. Ainsi, soit l’impôt sera minoré par
rapport au crédit d’impôt, soit l’impôt sera équivalent.
Si vous souhaitez bénéficier de cette mesure de tolérance, vous devez souscrire
votre déclaration de revenus en ce sens.

Votre déclaration s’ouvre :
Etape 1
- vérifiez vos informations personnelles, et les corriger si nécessaire
- n’oubliez pas d’indiquer votre adresse effective au 1 er janvier 2022 et de la
modifier si nécessaire (important pour le calcul de la taxe d’habitation)
Etape 2
- vérifiez votre situation de famille et la modifier si besoin
Puis cliquez sur « suivant »
Etape 3

cliquez sur « déclarations annexe », une fenêtre s’ouvre

n’oubliez pas de valider vos choix

Sur cette même page cochez la case « salaires et pensions exonérés retenus pour
le calcul du taux effectif » (et autres cases au besoin)

puis « suivant »
après avoir servi les cases correspondantes à vos revenus « traitements, salaires »
(au besoin), cliquez sur « suivant »

puis « suivant »
déclarez vos charges déductibles au besoin, puis « suivant »
vérifiez le montant du prélèvement à la source déjà payé sur vos revenus français
puis « suivant »

servez les cases au besoin, puis « suivant »
A l’issue de votre déclaration, le résumé suivant apparaîtra

Vérifiez les montants saisis et n’oubliez pas de signez votre déclaration en ligne.
Vous devez conserver l’ensemble des justificatifs permettant d’attester l’origine, la
nature et le montant des revenus concernés. Ces documents pourront vous être
demandés ultérieurement par l’administration fiscale.

