ASSUFISC

Tél : (+352) 621 25 46 60

La déclaration d'impôt du particulier au Luxembourg
je désire établir une

Déclaration d'impôt

cochez svp

Bilan Fiscal

Informations et documents nécessaires
INFORMATIONS
contribuable

contrib. conjoint/partenaire

Nom
Prénom
Date de naissance
Profession
Téléphone
Email
domicile actuel (à la date du remplissage)
Numéro - rue
Code postal - Localité
Pays
ancien domicile en cas de changement depuis le 01.01.2015
Date du déménagement
Numéro - rue
Code postal - Localité
Pays
Titulaire du compte bancaire
Code IBAN
SWIFT BIC
Date de votre mariage
Date du contrat de partenariat
Date divorce/séparation
1er enfant à charge

2e enfant à charge

3e enfant à charge

4e enfant à charge

Nom/Prénom
Date de naissance
Nom/Prénom
Date de naissance
merci de préciser si vous touchez une rente pour un enfant qui fait partie de votre ménage
ou si vous payez une rente pour un enfant qui ne fait pas partie de votre ménage
Nom/Prénom/Date de naissance/Adresse/ Montant de la rente

Dans un souci d'efficacité et de qualité, merci de rassembler tous les documents
et de nous transmettre votre dossier complet en une seule fois
par courrier électronique en utilisant des fichiers PDF.
DOCUMENTS NECESSAIRES (Copies)
1. Tous vos certificats annuels de revenus luxembourgeois et non-luxembourgeois
2. Certificats des intérêts débiteurs de prêts immobiliers liés à votre habitation principale
Date de première occupation !!
3. Certificats de revenus mobiliers (dividendes, ..) lux. et non-luxembourgeois
4. Justificatifs de pensions alimentaires versées au ex-conjoint ou à des enfants / copie jugement
5. Certificats des intérêts débiteurs de prêts personnels (ou cartes/visa) souscrits en UE
6. Certificats de certaines primes d'assurances de responsabilités ou de personnes souscrites en UE
responsabilités civiles (rc auto, rc privée, rc chasse, rc immeuble, …)
les certificats doivent reprendre isolément les montants des primes RC
7. Justificatifs de cotisations aux assurances de personne (santé, mutuelles, décès, vie, accident, invalidité, …)
8. Certificats prévoyance-vieillesse (111bis LIR)
9. Extraits comptes d'épargne-logement
10. Certificats de cotisations personnelles de plan de pension en entreprise
11. Certificats des dons versés à des organismes d'utilité publique
12. Justificatifs des frais de garde d'enfants
13. Justificatifs des frais de personnel de maison
14. Justificatives de charges extraordinaires (frais d'avocat, maladie, entretien parents nécessiteux, funérailles,..)
15. Certificats des intérêts débiteurs de prêts immobiliers liés à un bien donné en location
15b . Justificatifs des loyers perçus, copie de l'acte d'achat et de la facture du notaire
15c . Copie des justificatifs des frais d'entretien, d'assurances, de gérance, impôt foncier
Dates constr./achèvement du bien

/

Nous nous réservons le droit de ne pas traiter votre demande.

ASSUFISC

Tél : (+352) 621 25 46 60
Luxembourg Tax return for individuals

Details and necessary documents
INFORMATIONS
Tax payer

Partner

Last name
First Name
Date of birth
Profession
Phone
Email
current adress
Number - street
Postal Code - City
Country
previous address in case of relocation since 01.01.2015
Date of relocation
Number - street
Postal Code - City
Country
Name of bank account owner
IBAN
SWIFT BIC
Date of marriage
Date of the Civil partnership
Date of divorce/separation
1st child

2nd child

3rd child

4th child

Last Name/First Name
Date of birth

Last Name/First Name
Date of birth
Please precise if you receive alimony for a child who is part of your household
or if you receive alimony for a child who is not part of your household
Last Name/First Name/Date of birth/Amount of alimony

to guarantee for quality and efficient services, please gather all the documents
listed hereunder and send us the complete set at once,
by e-mail using PDF format.
LIST OF DOCUMENTS (Copies)
1. All your annual income certificates from Luxembourg and abroad
2. Certificates of interest expenses related to your mortgage loan for your primary residence
Date of first occupancy !!

3. Income certificates of property income (dividends, ..) fr. Luxembourg and abroad
4. Proof of payement of alimony to former spouse or children / copy of judgment
5. Interest expenses certificates of personal loans (or credit cards) granted within the EU
6. Certificates of civil liability and life insurance premiums (EU)
life (health, accident, disability, sickness …)
civil liability (cl car, cl housing, any other cl)
certificates should only contain civil liability premiums
7. Proof of contributions to private health insurance
8. Certificates related to private old-age pension scheme (111bis LIR)
9. Statements of EU Housing Savings Plan
10. Certificates of personal contributions to a company pension plan
11. Certificates of donations to charity organisations
12. Certificates of child care expenses
13. Certificates of household employee expenses
14. Certificates supporting extraordinary expenses ( healthcare, financial assistance to parents in need, funeral,…)
15. Certificates of interest expenses related to mortgage loans related to a property for rent
15b . Receipts for rent received, a copy of the deed of purchase and notary invoice
15c . Copy of of supporting supporting documents for maintenance, insurance, property management and tax
Date construction./completion

/

