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Correction d’une déclaration.
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La déclaration liée à un dispositif transfrontière 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 liée à un
dispositif transfrontière’.
Pour déposer votre déclaration, 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 sont présentées dans la suite du document.
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1. Saisie directe et manuelle des informations (données initiales).
Au sein du catalogue des démarches de MyGuichet, choisir la démarche « ACD : Déclaration liée à un
dispositif transfrontière » en cliquant sur ‘Créer’ :

Ouverture de la démarche avec les informations relatives au rôle de ‘Mandataire’.

Après avoir pris connaissance de ces informations, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.
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La page suivante présente un rappel de la législation, avec un lien vers la Loi.

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

La page suivante vous permet de renseigner le type de déclaration que vous souhaitez soumettre.
L’annulation d’une déclaration étant un processus spécifique et dépendant de plusieurs paramètres,
il est nécessaire de contacter l’ACD dans ce cas particulier.

Dans le cas d’un ajout, l’identifiant du dispositif transfrontière avec lequel la nouvelle déclaration est
en relation doit être renseigné.

Il est également nécessaire d’indiquer s’il s’agit, ou non, d’un dispositif commercialisable.
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Lorsque les données sont saisies, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.

Dans le cas d’une correction, l’identifiant du dispositif transfrontière et l’identifiant de la déclaration
qui sera corrigée, doivent être renseignés.

La page suivante vous permet de renseigner les informations concernant le déclarant.

Selon la ‘Nature’ du
déclarant (Personne
physique ou Personne
morale), les informations
demandées diffèrent.
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Remplissage des données
liées à l’identification
fiscale, l’adresse, le(s) pays
de résidence, les données
de contact.

Identification du déclarant
en tant que ‘contribuable
concerné’ ou ‘intermédiaire’.
Selon le choix, les
informations demandées
diffèrent (Raison de
transmission et Fonction).

Lorsque les données sont saisies, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.
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La page suivante vous permet de renseigner les informations concernant le(s) contribuable(s)
concerné(s).

Cliquer sur ‘Ajouter un élément’ pour ajouter chaque contribuable concerné et les informations qui
lui sont liées.
Permet de supprimer un
contribuable concerné qui a
été ajouté.

Selon la ‘Nature’ du
contribuable concerné
(Personne physique ou
Personne morale), les
informations demandées
diffèrent.
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Remplissage des données
liées à l’identification
fiscale, l’adresse, le(s) pays
de résidence, les données
de contact et l’implication
dans le dispositif.

Cette page vous permet également de renseigner les entreprises associées.

Cliquer sur ‘Ajouter une entreprise associée’ pour ajouter chaque entreprise associée et les
informations qui lui sont liées.
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Permet de supprimer une
entreprise associée qui a été
ajoutée.

Selon la ‘Nature’ de
l’entreprise associée
(Personne physique ou
Personne morale), les
informations demandées
diffèrent.

Remplissage des données
liées à l’identification
fiscale, l’adresse, le(s) pays
de résidence, les données
de contact et le flag
‘personne affectée’.

Si d’autres entreprises associées doivent être ajoutées, cliquer sur ‘Ajouter une entreprise associée’.
Lorsque les données sont saisies, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.
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La page suivante s’affiche, et vous permet d’ajouter d’autres contribuables concernés en cliquant sur
‘Ajouter un élément’.

Lorsque tous les contribuables concernés sont ajoutés, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.

La page suivante vous permet de renseigner les informations concernant le(s) intermédiaire(s).

Cliquer sur ‘Ajouter un élément’ pour ajouter chaque intermédiaire et les informations qui lui sont
liées.
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Permet de supprimer un
intermédiaire qui a été ajouté.

Selon la ‘Nature’ de
l’intermédiaire (Personne
physique ou Personne
morale), les informations
demandées diffèrent.
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Remplissage des données
liées à l’identification
fiscale, l’adresse, le(s)
pays de résidence, les
données de contact et la
fonction de
l’intermédiaire.

Si l’intermédiaire est exempté de
déclarer le dispositif, le flag doit être
coché, et les Etats membres
prévoyant cette exemption doivent
être sélectionnés.

Lorsque les données liées à l’intermédiaire sont saisies, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.
La page suivante s’affiche, et vous permet d’ajouter d’autres intermédiaires en cliquant sur ‘Ajouter
un élément’.

Lorsque tous les intermédiaires sont ajoutés, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.
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La page suivante vous permet de renseigner les informations concernant le(s) personne(s) affectée(s)
visées à l'article 10 (1) h) de la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire
l'objet d'une déclaration.

Cliquer sur ‘Ajouter un élément’ pour ajouter chaque personne affectée et les informations qui lui
sont liées.

Selon la ‘Nature’ de la
personne affectée
(Personne physique ou
Personne morale), les
informations demandées
diffèrent.
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Remplissage des données
liées à l’identification
fiscale, l’adresse, le(s) pays
de résidence et les données
de contact.

Lorsque les données liées à la personne affectée sont saisies, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour
continuer.

La page suivante s’affiche, et vous permet d’ajouter d’autres personnes affectées en cliquant sur
‘Ajouter un élément’.

Lorsque toutes les personnes affectées sont ajoutées, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.
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La page suivante vous permet de renseigner les informations à déclarer concernant le dispositif.

Si le ‘critère de l’avantage
principal’ est sélectionné,
alors la liste complète des
marqueurs est proposée.

Ce champ permet de
renseigner les dispositions
nationales.

Lorsque toutes les informations sont renseignées, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.
La page suivante vous présente les identifiants liés à votre déclaration (Arrangement ID et Disclosure ID).
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Cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.

La page suivante vous permet de renseigner un contact pour l’ACD en cas de questions par rapport à
votre déclaration.

Lorsque les informations sont renseignées, cliquer sur ‘Etape suivante’ pour continuer.
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La page suivante vous présente un récapitulatif des informations que vous avez saisies.

Vous avez la possibilité de visualiser les
informations saisies à chaque étape de la
déclaration (via ‘expand/collapse’ de
chaque étape).
Si nécessaire, vous pouvez corriger les
informations.

Si toutes les informations saisies sont correctes et complètes, cliquer sur ‘Confirmer la saisie’ pour
continuer.
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Le PDF reprenant les informations de votre déclaration est prêt. Vous pouvez à nouveau vérifier les
informations saisies.

Si votre déclaration est terminée et vérifiée, vous pouvez suivre le processus de signature
électronique de vos données.
Lorsque votre déclaration est signée, vous pouvez transmettre celle-ci à l’ACD en cliquant sur
‘Transmettre’.

Votre déclaration est transmise à l’ACD. Vous avez reçu un message associé à votre déclaration.

Vous pouvez consulter le message reçu en cliquant sur l’onglet ‘Messages’.
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Le message reçu est le bordereau de transmission.

Vous pouvez ouvrir le détail du message en cliquant sur le sujet.

Le détail du message est ensuite ouvert.

Vous pouvez consulter le bordereau de transmission en cliquant sur la pièce jointe.
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Le bordereau de transmission constitue une preuve de transmission à l’ACD et confirme les
identifiants liés à votre déclaration.

Arrangement ID
Disclosure ID
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2. Dépôt d’un fichier XML.
Le format du fichier XML pouvant être déposé au sein de MyGuichet est disponible sur le site de
l’Administration des contributions directes, au sein de la rubrique « Echanges électroniques /
Dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration », Dispositions pratiques, documents
à consulter et autres liens utiles.
 Schéma XSD DAC6.
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.
Le dépôt de fichiers zip contenant plusieurs fichiers XML est possible, avec la contrainte qu’un fichier
XML doit contenir une seule déclaration.
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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, mais n’est pas encore transmise.
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 :
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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.

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

23

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

Après avoir cliqué sur ‘Transmettre’ et avoir confirmé la transmission, votre déclaration est transmise
à l’ACD et vous avez reçu un message associé à votre déclaration.

Vous pouvez consulter le message reçu en cliquant sur l’onglet ‘Messages’.
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Le message reçu est le bordereau de transmission.

Vous pouvez ouvrir le détail du message en cliquant sur le sujet.

Le détail du message est ensuite ouvert.

Vous pouvez consulter le bordereau de transmission en cliquant sur la pièce jointe.
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Le bordereau de transmission constitue une preuve de transmission à l’ACD et confirme les
identifiants liés à votre déclaration.

Arrangement ID
Disclosure ID
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