Manuel utilisateur « Déclaration pays par pays – Rapport »
Valable à partir du 1er août 2019 – Version au 15/07/2019

La déclaration pas par pays est créée et transmise à l’ACD via MyGuichet (la plateforme interactive
sécurisée de guichet.lu).
Au sein de cette plateforme, une démarche spécifique est disponible : ‘ACD : Déclaration pays par
pays – Rapport’.

Pour déposer votre déclaration pays par pays, deux possibilités sont proposées :
- Saisie directe et manuelle des informations au sein du modèle de la démarche
- Dépôt d’un fichier XML
Ces deux possibilités de dépôt (saisie directe ou dépôt d’un fichier XML) vous permettent de déposer
des données initiales (dépôt d’une nouvelle déclaration pays par pays par saisie directe ou dépôt
d’un fichier XML) ou corrigées (dépôt par saisie directe ou dépôt d’un fichier XML de corrections sur
une déclaration pays par pays précédemment transmise).
Ces quatre méthodes sont présentées dans la suite du document.

Les modifications apportées permettent de gérer les corrections de données via la saisie directe et via
le dépôt d’un fichier XML.
Ces modifications permettent également d’améliorer le processus de dépôt des fichiers XML
(processus de dépôt plus rapide, traitement plus efficace des fichiers volumineux).
L’impact des modifications nécessaires a été réduit au maximum et concerne les parties suivantes :
- Indicateur du type de message : message de données initiales ou correctives
- Indicateur de correction ou non d’une donnée unitaire
- Suppression des champs <CountryCode> et <CountrySubentity> devenus inutiles
- Déplacement de la donnée ‘Nom du Groupe MNE’ afin de suivre le schéma OECD

Les principales modifications sont mises en évidence (couleur jaune).

1. Dépôt de données initiales.
1.1. Saisie directe et manuelle des informations (données initiales).
Au sein du catalogue des démarches de MyGuichet, choisir la démarche « ACD : Déclaration pays par
pays – Rapport » en cliquant sur ‘Créer’ :

Ouverture de la démarche avec les informations relatives au rôle de ‘Mandataire’.
Indiquer qu’il s’agit d’une nouvelle déclaration pays par pays et non d’une correction d’une
déclaration déjà transmise.

Après avoir pris connaissance de ces informations, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.

La page suivante présente un message de rappel de la loi transposant les obligations liées à l’Entité
déclarante. Après avoir pris connaissance de ces informations, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour
continuer.

La page suivante vous permet de renseigner les données relatives à l’Entité déclarante.
Lorsque les données sont saisies, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.

Il s’agit du dernier jour de
l’exercice fiscal sur lequel
porte la déclaration pays
par pays.

Ensuite, vous devez renseigner les données de contact. Il s’agit de la personne que l’ACD peut
contacter en cas de question sur les données transmises.
Lorsque les données sont saisies, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.

Vous devez ensuite indiquer la monnaie utilisée dans laquelle les résultats financiers et opérationnels
sont transmis en choisissant une devise dans la liste déroulante.
Lorsque la devise est sélectionnée, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.

La page suivante vous permet de renseigner les informations liées à chaque juridiction fiscale.
En cliquant sur ‘Ajouter une juridiction fiscale’, vous allez pouvoir saisir les informations juridiction
par juridiction.

La déclaration pays par pays concerne un
Groupe d’entreprises multinationales, elle
doit donc comporter au minimum 2
juridictions fiscales.

Après avoir cliqué sur ‘Ajouter une juridiction fiscale’, vous pouvez saisir les informations relatives à
la première juridiction fiscale. La première juridiction fiscale est par défaut « Luxembourg ».

Le total du chiffre d’affaires (Partie indépendante
et Partie liée) se calcule automatiquement

Données concernant la
juridiction fiscale
sélectionnée

Numéro d’identification fiscale (TIN) de l’entité
constitutive (Entité X3 dans cet exemple)
Code postal et Localité de l’entité
constitutive (Entité X3 dans cet exemple)
Sera déduite automatiquement de
la juridiction fiscale sélectionnée
en haut de page

Données concernant
chaque entité liée à la
juridiction sélectionnée
Veuillez cocher les
activités de l’Entité

Permet d’ajouter toutes les
entités liées à la juridiction
fiscale sélectionnée

En cliquant sur ‘Ajouter une Entité’, vous pourrez saisir les informations relatives à une autre Entité
liée à la juridiction fiscale.

Si vous cochez l’activité « Autres »,
il vous sera demandé d’insérer des
précisions concernant cette activité.
Veuillez insérer ces informations en
Anglais.

Si vous avez saisi une Entité de manière erronée, vous pouvez supprimer celle-ci en cliquant sur le
bouton ‘Supprimer cette Entité’ situé au-dessus de cette Entité.

Lorsque vous avez saisi toutes les entités liées à la juridiction fiscale, vous pouvez cliquer sur ‘Etape
suivante’.

La page suivante vous permet de saisir les données liées à une autre juridiction fiscale, en cliquant
sur ‘Ajouter une juridiction fiscale’.

Le bouton ‘Supprimer cette juridiction fiscale’
permet de supprimer toutes les données liées à
une juridiction fiscale qui aurait été saisie par
erreur

Le processus de saisie des informations liées à une juridiction fiscale (y compris les Entités liées à
cette juridiction) est identique pour chaque juridiction.

Lorsque toutes les juridictions fiscales concernées par la déclaration pays par pays ont été
renseignées et que toutes les informations liées à celles-ci ont été saisies, veuillez cocher la case ‘J’ai
renseigné toutes les juridictions fiscales’ pour pouvoir passer à la suite, en cliquant sur ‘Etape
suivante’.

Vous pouvez ensuite saisir le nom du Groupe d’entreprises multinationales ainsi que les éventuelles
informations complémentaires relatives à l’ensemble de la déclaration pays par pays. Veuillez saisir
ces informations en Anglais.

Lorsque vous avez terminé, cliquer sur ‘Etape suivante’ vous permettra de visualiser l’ensemble des
données que vous avez saisies (voir ci-dessous). Si des ajustements sont nécessaires, vous pouvez
modifier vos données en cliquant sur ‘Retour à la saisie’.

Si vos données sont correctes et complètes, vous pouvez confirmer votre saisie en cliquant sur
‘Confirmer la saisie’.
Vous pouvez dès lors suivre le processus de signature électronique de vos données.

A la fin du processus de signature, cliquer sur ‘Enregistrer dans MyGuichet’ pour finaliser votre
démarche.

Vous serez redirigé vers MyGuichet. Votre démarche n’est pas encore transmise à l’ACD et vous
pouvez toujours modifier vos données en cliquant sur ‘Modifier la déclaration’.

Si vos données sont correctes et complètes, vous pouvez transmettre votre déclaration à l’ACD en
cliquant sur ‘Transmettre’.
Veuillez ensuite confirmer votre transmission en cliquant à nouveau sur ‘Transmettre’.

Votre déclaration est à présent transmise à l’ACD comme en atteste l’évolution du statut de votre
démarche au sein de MyGuichet (voir ci-dessous).

1.1.a Duplication
Pour remplir vos déclarations pays par pays pour les années suivantes, vous avez la possibilité de
dupliquer votre démarche antérieure afin de ne modifier que les données qui nécessitent un
ajustement. La fonction ‘Dupliquer’ est disponible en accédant au détail de la démarche que vous
souhaitez dupliquer :

Cette fonctionnalité (Duplication) est aussi disponible pour les notifications.

1.2. Dépôt d’un fichier XML (données initiales).
Le format du fichier XML pouvant être déposé au sein de MyGuichet est présenté ci-dessous :
-

Schéma XSD : voir document ‘DAC4 Reporting’.

-

Exemple fichier :

TIN de l’Entité déclarante
Toujours ‘LU’

Indicateur ‘CBC401’,
indiquant qu’il s’agit
d’un message de
données initiales

Dernier jour de l’année fiscale déclarable

TIN de l’Entité déclarante
Numéro RCS

Ajout de INType= »RCS »
Suppression du champ
<CountryCode>

Données liées à
l’Entité déclarante

Suppression du champ
<CountrySubentity>
Indicateur ‘OECD1’, indiquant
qu’il s’agit d’une donnée initiale
Indicateur ‘OECD1’, indiquant
qu’il s’agit d’une donnée initiale

Code indiquant le rôle de l’Entité
déclarante (UPE, SPE, …)

Données liées à la
JSD ‘LU’

Données liées aux
Entités constitutives
de la JSD ‘LU’
Bloc ‘Address’ obligatoire
pour chaque Entité
constitutive (<ConstEntity>),
contenant les données ‘Code
postal’ (PostCode) et
‘Localité’ (City)

Suppression du champ
<CountryCode>

Informations complémentaires
nécessaires car activité « Autres »
choisie (code CBC513).
Informations complémentaires à
saisir en Anglais.

Indicateur ‘OECD1’, indiquant
qu’il s’agit d’une donnée initiale

Données liées à la
JSD ‘AT’

Données liées aux
Entités constitutives
de la JSD ‘AT’

Suppression du champ
<CountryCode>

Indicateur ‘OECD1’, indiquant
qu’il s’agit d’une donnée initiale

Nom du Groupe MNE indiqué au sein d’un
bloc spécifique <AdditionalInfo>, avec le
champ <SummaryRef> contenant ‘CBC611’

Personne de contact en
cas de questions liées à la
déclaration pays par pays
Optionnel - Informations additionnelles liées à
l’ensemble de la déclaration, à insérer au sein d’un seul
bloc <AdditionalInfo> sans aucune <SummaryRef>.
Informations additionnelles à saisir en Anglais.
Si aucune information additionnelle à transmettre,
indiquer <OtherInfo/>

Afin de déposer votre fichier, veuillez accéder à ‘Mes démarches’, et choisir « Déposez un document
complété » :

Après avoir cliqué sur « Déposez un document complété », la fenêtre pour déposer votre fichier
s’ouvre comme ci-dessous :

Vous pouvez faire glisser votre fichier depuis votre explorateur vers la zone de dépôt, ou alors cliquer
sur cette zone pour ouvrir votre explorateur et choisir le fichier à déposer.

Lorsque vous avez effectué une de ces manipulations, le fichier choisi apparaît sur la page et vous
pouvez cliquer sur ‘Suivant’ pour continuer (ou éventuellement sur ‘Supprimer’ si le fichier choisi
n’est pas le bon et que vous souhaitez en choisir un autre).

Après avoir cliqué sur ‘Suivant’, votre déclaration est créée.

Vous pouvez reprendre celle-ci afin de poursuivre la génération des documents vers l’ACD, en
cliquant sur ‘Reprendre la déclaration’.

Les données sont soumises à une validation.
Si des erreurs sont détectées, celles-ci vous sont alors détaillées. Exemple ci-dessous :

En cliquant sur « Quitter », vous reviendrez sur la page précédente, vous pourrez dès lors supprimer
votre dépôt (voir ci-dessous) afin de corriger les erreurs avant de déposer à nouveau votre fichier.

Si vos données sont correctes, vous pourrez alors finaliser votre dépôt, voir ci-dessous :

Le récapitulatif PDF des données déposées est prêt et vous pouvez dès lors suivre le processus de
signature électronique de vos données.

Lorsque le document est signé, vous avez alors la possibilité de transmettre vos données à l’ACD :

Votre déclaration est à présent transmise à l’ACD comme en atteste l’évolution du statut de votre
démarche au sein de MyGuichet (voir ci-dessous).

2. Dépôt de données correctives.
2.1. Saisie directe et manuelle des informations (données correctives).
Au sein du catalogue des démarches de MyGuichet, choisir la démarche « ACD : Déclaration pays par
pays – Rapport » en cliquant sur ‘Créer’ :

Ouverture de la démarche avec les informations relatives au rôle de ‘Mandataire’.
Indiquer qu’il s’agit d’une correction d’un rapport déjà transmis.

Après avoir pris connaissance de ces informations, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.

La page suivante présente un message de rappel de la loi transposant les obligations liées à l’Entité
déclarante. Après avoir pris connaissance de ces informations, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour
continuer.

La page suivante vous permet de renseigner les données relatives à l’Entité déclarante.
Si des données liées à l’Entité déclarante sont corrigées par rapport à celles initialement transmises,
veuillez cocher « Ceci est une correction des données de l’Entité déclarante ».

Attention, veuillez indiquer le ‘TIN’ et le
‘Dernier jour de l’année fiscale déclarable’ de
manière identique à la démarche initialement
transmise. Si une correction doit être
effectuée sur un de ces champs, veuillez
contacter l’ACD.

Il s’agit du dernier jour de
l’exercice fiscal sur lequel
porte la déclaration pays
par pays.

Lorsque les données sont saisies, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.

Ensuite, vous devez renseigner les données de contact. Il s’agit de la personne que l’ACD peut
contacter en cas de question sur les données transmises.
Lorsque les données sont saisies, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.

Vous devez ensuite indiquer la monnaie utilisée dans laquelle les résultats financiers et opérationnels
sont transmis en choisissant une devise dans la liste déroulante.
Si la devise est corrigée par rapport à celle initialement transmise, veuillez cocher « Ceci est une
correction de la monnaie utilisée ».

Lorsque la devise est sélectionnée, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.

La page suivante vous permet de renseigner les informations liées à chaque juridiction fiscale.
En cliquant sur ‘Ajouter une juridiction fiscale’, vous allez pouvoir saisir les informations juridiction
par juridiction.

La déclaration pays par pays concerne un
Groupe d’entreprises multinationales, elle
doit donc comporter au minimum 2
juridictions fiscales.

Après avoir cliqué sur ‘Ajouter une juridiction fiscale’, vous pouvez saisir les informations relatives à
la première juridiction fiscale. La première juridiction fiscale est par défaut « Luxembourg ».
Si des données liées à la juridiction fiscale ‘Luxembourg’ sont corrigées par rapport à celles
initialement transmises, veuillez cocher « Ceci est une correction des données de cette juridiction ».

Le total du chiffre d’affaires (Partie indépendante
et Partie liée) se calcule automatiquement

Données concernant la
juridiction fiscale
sélectionnée

Numéro d’identification fiscale (TIN) de l’entité
constitutive (Entité X3 dans cet exemple)
Code postal et Localité de l’entité
constitutive (Entité X3 dans cet exemple)
Sera déduite automatiquement de
la juridiction fiscale sélectionnée
en haut de page

Données concernant
chaque entité liée à la
juridiction sélectionnée
Veuillez cocher les
activités de l’Entité

Permet d’ajouter toutes les
entités liées à la juridiction
fiscale sélectionnée

En cliquant sur ‘Ajouter une Entité’, vous pourrez saisir les informations relatives à une autre Entité
liée à la juridiction fiscale.

Si vous cochez l’activité « Autres »,
il vous sera demandé d’insérer des
précisions concernant cette activité.
Veuillez insérer ces informations en
Anglais.

Si vous avez saisi une Entité de manière erronée, vous pouvez supprimer celle-ci en cliquant sur le
bouton ‘Supprimer cette Entité’ situé au-dessus de cette Entité.

Lorsque vous avez saisi toutes les entités liées à la juridiction fiscale, vous pouvez cliquer sur ‘Etape
suivante’.

La page suivante vous permet de saisir les données liées à une autre juridiction fiscale, en cliquant
sur ‘Ajouter une juridiction fiscale’.

Veuillez saisir les données des différentes juridictions et si des données liées à une juridiction fiscale
sont corrigées par rapport à celles initialement transmises, veuillez cocher « Ceci est une correction
des données de cette juridiction ». La case « Ceci est une correction des données de cette
juridiction » doit être cochée pour chaque juridiction pour laquelle des données sont corrigées.

Le bouton ‘Supprimer cette juridiction fiscale’
permet de supprimer toutes les données liées à
une juridiction fiscale qui aurait été saisie par
erreur

Le processus de saisie des informations liées à une juridiction fiscale (y compris les Entités liées à
cette juridiction) est identique pour chaque juridiction.
Lorsque toutes les juridictions fiscales concernées par la déclaration pays par pays ont été
renseignées et que toutes les informations liées à celles-ci ont été saisies, veuillez cocher la case ‘J’ai
renseigné toutes les juridictions fiscales’ pour pouvoir passer à la suite, en cliquant sur ‘Etape
suivante’.

Vous pouvez ensuite saisir le nom du Groupe d’entreprises multinationales ainsi que les éventuelles
informations complémentaires relatives à l’ensemble de la déclaration pays par pays. Veuillez saisir
ces informations en Anglais.
Si le nom du Groupe d’entreprises multinationales est corrigé par rapport à celui initialement
transmis, veuillez cocher « Ceci est une correction du nom du Groupe d’entreprises
multinationales ».
Si les informations complémentaires sont corrigées par rapport à celles initialement transmises,
veuillez cocher « Ceci est une correction des Autres informations ».

Lorsque vous avez terminé, cliquer sur ‘Etape suivante’ vous permettra de visualiser l’ensemble des
données que vous avez saisies (voir ci-dessous). Si des ajustements sont nécessaires, vous pouvez
modifier vos données en cliquant sur ‘Retour à la saisie’.

Si vos données sont correctes et complètes, vous pouvez confirmer votre saisie en cliquant sur
‘Confirmer la saisie’.
Vous pouvez dès lors suivre le processus de signature électronique de vos données.

2.2. Dépôt d’un fichier XML (données correctives).
Le format du fichier XML pouvant être déposé au sein de MyGuichet est présenté ci-dessous :
-

Schéma XSD : voir document ‘DAC4 Reporting’.

-

Exemple fichier :

Attention, veuillez indiquer les données <TIN>
et <ReportingPeriod> de manière identique à
la démarche initialement transmise. Si une
correction doit être effectuée sur un de ces
champs, veuillez contacter l’ACD.

Indicateur ‘CBC402’,
indiquant qu’il s’agit
d’un message de
données correctives
Numéro RCS

Ajout de INType= »RCS »

Données liées à
l’Entité déclarante

Indicateur ‘OECD2’, indiquant que les
données du bloc <ReportingEntity>
ont été corrigées par rapport aux
données initiales transmises. Si ces
données n’ont pas été modifiées,
indiquer ‘OECD1’.

Code indiquant le rôle de l’Entité
déclarante (UPE, SPE, …)

Données liées à la
JSD ‘LU’

Indicateur ‘OECD2’, indiquant que les
données du bloc <CbcReports> de la
juridiction ‘LU’ ont été corrigées par
rapport aux données initiales
transmises. Si ces données n’ont pas
été modifiées, indiquer ‘OECD1’.

Données liées aux
Entités constitutives
de la JSD ‘LU’
Bloc ‘Address’ obligatoire
pour chaque Entité
constitutive (<ConstEntity>),
contenant les données ‘Code
postal’ (PostCode) et
‘Localité’ (City)

Suppression du champ
<CountryCode>

Informations complémentaires
nécessaires car activité « Autres »
choisie (code CBC513).
Informations complémentaires à
saisir en Anglais.

Indicateur lié au données de la
juridiction ‘AT’. Indiquer ‘OECD2’ si
les données du bloc <CbcReports> de
la juridiction ‘AT’ ont été corrigées par
rapport aux données initiales
transmises. Si ces données n’ont pas
été modifiées, indiquer ‘OECD1’.
Ce fonctionnement (indicateur
‘OECD1’ ou ‘OECD2’) est similaire
pour chaque bloc <CbcReports> lié à
chaque juridiction.

Indicateur lié au ‘Nom du groupe
d’entreprises multinationales’.
Indiquer ‘OECD2’ si cette donnée a
été corrigée par rapport au nom
initialement transmis. Si cette donnée
n’a pas été modifiée, indiquer
‘OECD1’.

Données liées à la
JSD ‘AT’

Données liées aux
Entités constitutives
de la JSD ‘AT’

Indicateur lié au ‘informations
additionnelles’. Indiquer ‘OECD2’ si
ces données ont été corrigées par
rapport à celles initialement
transmises. Si ces données n’ont pas
été modifiées, indiquer ‘OECD1’.

Personne de contact en
cas de questions liées à la
déclaration pays par pays
Optionnel - Informations additionnelles liées à
l’ensemble de la déclaration, à insérer au sein d’un seul
bloc <AdditionalInfo> sans aucune <SummaryRef>.
Informations additionnelles à saisir en Anglais.
Si aucune information additionnelle à transmettre,
indiquer <OtherInfo/>

Afin de déposer votre fichier, veuillez accéder à ‘Mes démarches’, et choisir « Déposez un document
complété » :

Après avoir cliqué sur « Déposez un document complété », la fenêtre pour déposer votre fichier
s’ouvre comme ci-dessous :

Vous pouvez faire glisser votre fichier depuis votre explorateur vers la zone de dépôt, ou alors cliquer
sur cette zone pour ouvrir votre explorateur et choisir le fichier à déposer.

Lorsque vous avez effectué une de ces manipulations, le fichier choisi apparaît sur la page et vous
pouvez cliquer sur ‘Suivant’ pour continuer (ou éventuellement sur ‘Supprimer’ si le fichier choisi
n’est pas le bon et que vous souhaitez en choisir un autre).

Après avoir cliqué sur ‘Suivant’, votre déclaration est créée.

Vous pouvez reprendre celle-ci afin de poursuivre la génération des documents vers l’ACD, en
cliquant sur ‘Reprendre la déclaration’.

Les données sont soumises à une validation.
Si des erreurs sont détectées, celles-ci vous sont alors détaillées. Exemple ci-dessous :

En cliquant sur « Quitter », vous reviendrez sur la page précédente, vous pourrez dès lors supprimer
votre dépôt (voir ci-dessous) afin de corriger les erreurs avant de déposer à nouveau votre fichier.

Si vos données sont correctes, vous pourrez alors finaliser votre dépôt, voir ci-dessous :

Le récapitulatif PDF des données déposées est prêt et vous pouvez dès lors suivre le processus de
signature électronique de vos données (expliqué en détail sous 1.2.).

