
XSD du format de transmission de la déclaration électronique des collectivités commenté 

Descriptif résumé des changements pour IR2015 (par rapport à IR2014) 

 

<xsd:element maxOccurs="1" name="AutresInfos"> 
- <xsd:complexType> 

- <xsd:sequence> 

  

 NOUVELLE RUBRIQUE IR2015 

 

- <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="G0095_ANCIENNE_DENOMINATION"> 

- <xsd:simpleType> 

- <xsd:restriction base="xsd:string"> 

  <xsd:maxLength value="120" />  

  </xsd:restriction> 

  </xsd:simpleType> 

  </xsd:element> 

 

 NOUVEAU CHAMP IR2015 

Commentaire Ancienne dénomination de la société déclarante, au cas où la société a changé de dénomination 

Obligatoire Non 

Valeurs possibles Chaîne de caractères - jusqu’à 120 caractères 

Pas de restriction sur les caractères à utiliser 

 

 

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="G0100_ANCIEN_NUM_DOSSIER" type="nullableInteger" />  

 

 NOUVEAU CHAMP IR2015 

Commentaire Ancienne numéro de dossier de la société déclarante, au cas où la société a changé de forme juridique et a 

été attribué un nouveau numéro de dossier 

Obligatoire Non 

Valeurs possibles Suite de 11 chiffres 
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- <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="G0105_AUTRES_INFORMATIONS"> 

- <xsd:simpleType> 

- <xsd:restriction base="xsd:string"> 

  <xsd:maxLength value="400" />  

  </xsd:restriction> 

  </xsd:simpleType> 

  </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

 

- <xsd:element maxOccurs="1" name="Devise"> 

- <xsd:complexType> 

- <xsd:sequence> 

- <xsd:element maxOccurs="1" name="G0260_DEVISE_DECLA"> 

- <xsd:simpleType> 

- <xsd:restriction base="xsd:string"> 

  <xsd:maxLength value="45" />  

  </xsd:restriction> 

  </xsd:simpleType> 

  </xsd:element> 

 

Commentaire Devise de la déclaration 

Obligatoire Oui 

Défaut EUR 

Valeurs possibles AUD 

BRL 

CAD 

CHF 

CZK 

DKK 

file://///CO-FILE/home$/cotmms2/DELSOC%20LIGHT/2015%20XSD%20prévalidation/ACD_PM_PREFILLING.xsd
file://///CO-FILE/home$/cotmms2/DELSOC%20LIGHT/2015%20XSD%20prévalidation/ACD_PM_PREFILLING.xsd
file://///CO-FILE/home$/cotmms2/DELSOC%20LIGHT/2015%20XSD%20prévalidation/ACD_PM_PREFILLING.xsd
file://///CO-FILE/home$/cotmms2/DELSOC%20LIGHT/XML/ACD_PM_PREFILLING.xsd
file://///CO-FILE/home$/cotmms2/DELSOC%20LIGHT/XML/ACD_PM_PREFILLING.xsd
file://///CO-FILE/home$/cotmms2/DELSOC%20LIGHT/XML/ACD_PM_PREFILLING.xsd
file://///CO-FILE/home$/cotmms2/DELSOC%20LIGHT/XML/ACD_PM_PREFILLING.xsd
file://///CO-FILE/home$/cotmms2/DELSOC%20LIGHT/XML/ACD_PM_PREFILLING.xsd
file://///CO-FILE/home$/cotmms2/DELSOC%20LIGHT/XML/ACD_PM_PREFILLING.xsd


EUR 

GBP 

HUF (à partir de IR 2015) 

HKD 

ILS (à partir de IR2015) 

JPY 

MXN 

NOK 

PLN 

RON 

RUB (à partir de IR2015) 

SEK 

TRY 

USD 

ZAR (à partir de IR2015) 

 

 

 

  <xsd:element maxOccurs="1" name="G1000_NOMBRE_ASSOCIES" type="xsd:integer" />  

Commentaire Nombre de propriétaires d'actions ou de parts sociales représentant une participation d'au moins 10% en 

fin d'exercice 

Obligatoire Oui 

Valeurs possibles Chiffre entre 1 et 10 inclus. 

Changement des valeurs permises, « 0 » n’est plus autorisé 

 

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="G2110_IMPOT_MIN_SEUL" type="xsd:boolean" /> 
  </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 



  </xsd:element> 

 

 NOUVEAU CHAMP IR2015 

Commentaire La société est‐elle une société de titrisation, une société d'investissement en capital à risque (SICAR), une 

institution de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne pension à capital variable (SEPCAV) 

ou sous forme d'association d'épargne‐pension (ASSEP)? 

 

Obligatoire Non 

Valeurs possibles false [non] 

true [oui] 

 

 

  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="R4420_RET_REV_CAP_IND" type="Amount" />  

 

 SUPPRESSION DU CHAMP 

Commentaire Retenue d'impôt sur les revenus de capitaux indigènes 

 

Note : Ce montant à imputer sur la cote d’impôt est à déclarer dans la devise utilisée de la déclaration 

G0260. 

Obligatoire Non 

Valeurs possibles Montant positif type décimal 13_2 

Càd. 1230987654321.12 

 

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="R4420_RET_REV_CAP_IND_RES" type="Amount" /> 

 

 CE CHAMP REMPLACE CELUI AU DESSUS POUR IR2015 

Commentaire Retenue d'impôt sur les revenus de capitaux indigènes imputable et restituable (articles 154(6a) et 

149(4a) L.I.R.) 

 

Note : Ce montant à imputer sur la cote d’impôt est à déclarer dans la devise utilisée de la déclaration 

G0260. 

Obligatoire Non 

Valeurs possibles Montant positif type décimal 13_2 



Càd. 1230987654321.12 

 

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="R4425_RET_REV_CAP_IND_LIM" type="Amount" /> 

 NOUVEAU CHAMP POUR IR2015 

Commentaire Retenue d'impôt sur les revenus de capitaux indigènes imputable dans la limite de l’impôt dû (article 

154(6a) L.I.R.) 

 

Note : Ce montant à imputer sur la cote d’impôt est à déclarer dans la devise utilisée de la déclaration 

G0260. 

Obligatoire Non 

Valeurs possibles Montant positif type décimal 13,2 

Càd. 1230987654321.12 

 

 

 

TYPE Adresse (cf. page 68 du descriptif détaillé) 
 

NOUVEAU 2016 (entre <pays> et <numeroderue> 

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="complement"> 
- <xsd:simpleType> 

- <xsd:restriction base="xsd:string"> 

  <xsd:maxLength value="58" />  

  </xsd:restriction> 

  </xsd:simpleType> 

  </xsd:element> 
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Annexe 1) Communes 
P.ex. pour G0760 

VALEUR COMMUNE 

213 (rayé après IR2014) Eschweiler 

221 (rayé après IR 2014) Wiltz 

257 (à partir de IR 2015) Wiltz 

 

 


