
Document mis à jour le 07/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette documentation à destination des intégrateurs de logiciels explique les différentes parties du format de fichier XML pour le pré-remplissage de la 
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1 INTRODUCTION 
Le fichier XML créé vous permettra de créer et pré-remplir la démarche via la fonctionnalité « Déposez un document complété » de MyGuichet. 

Il n'est pas prévu de mettre à disposition des éditeurs de logiciels et autres services informatiques, une plate-forme de pré-validation ou de test. La 
validation syntaxique d'un fichier XML créé peut-être faite avec la plupart des éditeurs de fichiers XML et les règles sémantiques seront validées en 
ligne par l'assistant. 

2 PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 
Pour l’année fiscale 2021, la démarche comporte dix sections (affichées ou non selon les options choisies) : 

› INTRODUCTION 
Introduction 

› INDICATIONS GÉNÉRALES 
Informations générales 
Mandataire contribuable 
Signalétique contribuable 
Adresse contribuable 
Mode d'imposition 
Mandataire contribuable conjoint 
Signalétique contribuable conjoint 
Adresse contribuable conjoint 
Coordonnées bancaires 
Enfants 
Enfants du ménage 
Enfants hors ménage 

› REVENUS 
Catégories des revenus 

› REVENU NET PROVENANT D’UNE OCCUPATION SALARIÉE 
Salaire contribuable 
Salaire contribuable conjoint 
Frais d'obtention contribuable 
Frais d'obtention contribuable conjoint 



 

3/109 
 

Récapitulatif 

› REVENU NET RÉSULTANT DE PENSIONS OU DE RENTES 
Pension contribuable 
Pension contribuable conjoint 
Rentes viagères contribuable 
Rentes viagères contribuable conjoint 
Arrérages de rentes contribuable 
Arrérages de rentes contribuable conjoint 
Frais d'obtention contribuable 
Frais d'obtention contribuable conjoint 
Abattement extra-professionnel 
Récapitulatif 

› REVENU NET PROVENANT DE LA LOCATION DE BIENS 
Habitation occupée par le propriétaire 
Location ou affermage de propriétés bâties contribuable 
Location ou affermage de propriétés bâties contribuable conjoint 
Location ou affermage de propriétés non bâties contribuable 
Location ou affermage de propriétés non bâties contribuable conjoint 
Concession du droit d’extraction de substances minérales contribuable 
Concession du droit d’extraction de substances minérales contribuable conjoint  
Redevances de propriété industrielle ou intellectuelle contribuable 
Redevances de propriété industrielle ou intellectuelle contribuable conjoint 
Récapitulatif 

› DÉPENSES SPÉCIALES 
Menu 
Arrérages de rentes et de charges permanentes 
Intérêts débiteurs 
Primes d'assurance et cotisations 
Cotisations payées à titre personnel 
Primes de prévoyance-vieillesse 
Cotisations d'épargne-logement 
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Cotisations sociales obligatoires 
Régime complémentaire pour salarié (LRCP) 
Libéralités 
Récapitulatif 

› CHARGES EXTRAORDINAIRES 
Menu 
Invalidité et infirmité 
Frais de domesticité, d’aides en raison de l’état de dépendance, de garde d’enfant 
Enfants n’ayant pas fait partie du ménage du contribuable 

› DIVERS 
Dac 6 

› ELIGIBILITÉ 
Eligibilité 

› RÉCAPITULATIF 
Revenu imposable 

2.1 Pré-remplissage des pages 

› INTRODUCTION 
La page ‘Introduction’ est pré-remplie par l’élément ‘Introduction’. 

› INDICATIONS GÉNÉRALES 
La page ‘Informations générales’ est pré-remplie par l’élément ‘InformationsGenerales’. 
La page ‘Mandataire contribuable’ est pré-remplie par l’élément ‘MandataireContribuable’. 
La page ‘Signalétique contribuable’ est pré-remplie par l’élément ‘IdentiteContribuable/Signaletique’. 
La page ‘Adresse contribuable’ est pré-remplie par l’élément ‘IdentiteContribuable/Adresse’. 
La page ‘Mode d'imposition’ est pré-remplie par l’élément ‘ModeImposition’. 
La page ‘Mandataire contribuable conjoint’ est pré-remplie par l’élément ‘MandataireConjoint’. 
La page ‘Signalétique contribuable conjoint’ est pré-remplie par l’élément ‘IdentiteConjoint/Signaletique’. 
La page ‘Adresse contribuable conjoint’ est pré-remplie par l’élément ‘IdentiteConjoint/Adresse’. 
La page ‘Coordonnées bancaires’ est pré-remplie par l’élément ‘IdentiteContribuable/CoordonneesBancaires’. 
La page ‘Enfants’ est pré-remplie par l’élément ‘Enfants’. 
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La page ‘Enfants du ménage’ est pré-remplie par l’élément ‘Enfants/EnfantsDansMénage’. 
La page ‘Enfants hors ménage’ est pré-remplie par l’élément ‘Enfants/EnfantsHorsMénage’. 

› REVENUS 
La page ‘Catégories des revenus’ est pré-remplie par l’élément ‘MenuRevenus’. 

› REVENU NET PROVENANT D’UNE OCCUPATION SALARIÉE 
Une page ‘Salaire contribuable’ est pré-remplie par l’élément ‘DonneesImpositionContribuable/Salaires/Salaire’. 
Une page ‘Salaire contribuable conjoint’ est pré-remplie par l’élément ‘DonneesImpositionConjoint/Salaires/Salaire’. 
La page ‘Frais d'obtention contribuable’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionContribuable/Salaires/FraisObtentionSalaires’. 
La page ‘Frais d'obtention contribuable conjoint’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionConjoint/Salaires/FraisObtentionSalaires’. 
La page ‘Récapitulatif’ n’est pas à pré-remplir.  

› REVENU NET RÉSULTANT DE PENSIONS OU DE RENTES 
Une page ‘Pension contribuable’ est pré-remplie par l’élément ‘DonneesImpositionContribuable/PensionsRentes/Pension’. 
Une page ‘Pension contribuable conjoint’ est pré-remplie par l’élément ‘DonneesImpositionConjoint/PensionsRentes/Pension’. 
La page ‘Rentes viagères contribuable’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionContribuable/PensionsRentes/RenteViagerePrevoyVieillesse’. 
La page ‘Rentes viagères contribuable conjoint’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionConjoint/PensionsRentes/RenteViagerePrevoyVieillesse’. 
La page ‘Arrérages de rentes contribuable’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionContribuable/PensionsRentes/ArrerageRenteAutresAllAve’. 
La page ‘Arrérages de rentes contribuable conjoint’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionConjoint/PensionsRentes/ArrerageRenteAutresAllAve’. 
La page ‘Frais d'obtention contribuable’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionContribuable/PensionsRentes/FraisObtentionPensions’. 
La page ‘Frais d'obtention contribuable conjoint’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionConjoint/PensionsRentes/FraisObtentionPensions’. 
La page ‘Abattement extra-professionnel’ est pré-remplie par l’élément ‘AbattementExtraProf’.  
La page ‘Récapitulatif’ n’est pas à pré-remplir.  

› REVENU NET PROVENANT DE LA LOCATION DE BIENS 
Une page ‘Habitation occupée par le propriétaire’ est pré-remplie par l’élément 
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‘DonneesImpositionContribuable/LocationBiens/ResPrincipale’. 
La page ‘Location ou affermage de propriétés bâties contribuable’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionContribuable/LocationBiens/PropBaties’. 
La page ‘Location ou affermage de propriétés bâties contribuable conjoint’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionConjoint/LocationBiens/PropBaties’. 
La page ‘Location ou affermage de propriétés non bâties contribuable’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionContribuable/LocationBiens/PropNonBaties’. 
La page ‘Location ou affermage de propriétés non bâties contribuable conjoint’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionConjoint/LocationBiens/PropNonBaties’. 
La page ‘Concession du droit d’extraction de substances minérales contribuable’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionContribuable/LocationBiens/ExtractSubMin’. 
La page ‘Concession du droit d’extraction de substances minérales contribuable conjoint’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionConjoint/LocationBiens/ExtractSubMin’. 
La page ‘Redevances de propriété industrielle ou intellectuelle contribuable’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionContribuable/LocationBiens/DroitPropIntInd’. 
La page ‘Redevances de propriété industrielle ou intellectuelle contribuable conjoint’ est pré-remplie par l’élément 
‘DonneesImpositionConjoint/LocationBiens/DroitPropIntInd’. 
La page ‘Récapitulatif’ n’est pas à pré-remplir.  

› DÉPENSES SPÉCIALES 
La page ‘Menu’ est pré-remplie par l’élément ‘DepensesSpeciales/MenuDepensesSpeciales’. 
La page ‘Arrérages de rentes et de charges permanentes’ est pré-remplie par l’élément ‘DepensesSpeciales/DepSpeArrerageRente’. 
La page ‘Intérêts débiteurs’ est pré-remplie par l’élément ‘DepensesSpeciales/DepSpeInteretsDebiteurs’. 
La page ‘Primes d'assurance et cotisations’ est pré-remplie par l’élément ‘DepensesSpeciales/DepSpePrimesAssurances’. 
La page ‘Cotisations payées à titre personnel’ est pré-remplie par l’élément ‘DepensesSpeciales/DepSpeCotisationsPers’. 
La page ‘Primes de prévoyance-vieillesse’ est pré-remplie par l’élément ‘DepensesSpeciales/DepSpePrimePrevVieillesse ’. 
La page ‘Cotisations d'épargne-logement’ est pré-remplie par l’élément ‘DepensesSpeciales/DepSpeEpargneLogement’. 
La page ‘Cotisations sociales obligatoires’ est pré-remplie par l’élément ‘DepensesSpeciales/DepSpeCotisationSocObli’. 
La page ‘Régime complémentaire pour salarié (LRCP)’ est pré-remplie par l’élément ‘DepensesSpeciales/DepSpeRegimeCompSal’. 
La page ‘Libéralités’ est pré-remplie par l’élément ‘DepensesSpeciales/DepSpeLiberalites’. 
La page ‘Récapitulatif’ est pré-remplie par l’élément ‘DepensesSpeciales/RecapDepSpe’. 

› CHARGES EXTRAORDINAIRES 
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La page ‘Menu’ est pré-remplie par l’élément ‘ChargesExtraordinaires/MenuChargesExtraordinaires’. 
La page ‘Invalidité et infirmité’ est pré-remplie par l’élément ‘ChargesExtraordinaires/CharExtraInvaInfirm’. 
La page ‘Frais de domesticité, d’aides en raison de l’état de dépendance, de garde d’enfant’ est pré-remplie par l’élément 
‘ChargesExtraordinaires/CharExtraFraisDomGarde’. 
La page ‘Enfants n’ayant pas fait partie du ménage du contribuable’ est pilotée par la page ‘Enfants hors ménage’ de la section 
« INDICATIONS GÉNÉRALES ». 

› DIVERS 
La page ‘Dac 6’ est pré-remplie par l’élément ‘Divers’. 

› ELIGIBILITÉ 
La page ‘Eligibilité’ est pré-remplie par l’élément ‘Eligibilité’. 

› RÉCAPITULATIF 
La page ‘Revenu imposable’ n’est pas à pré-remplir. 

2.2 Éligibilité à la démarche 

Les conditions d’éligibilité à la démarche peuvent être consultées sur le site de l’ACD ou du Guichet.lu. 

3 FORMAT DE TRANSMISSION 
Le format de fichier est unique. Il permet de pré-remplir la démarche MyGuichet (soit dans un espace privé, soit dans un espace professionnel). La 
démarche devra ensuite être confirmée, complétée par les justificatifs demandés, puis signée et transmise. 

3.1 Structure principale  

Un message XML de déclaration pour l'impôt sur le revenu de l'année 2021 (‘eForm’) est composé d’un code (‘guFile’) pour la création de la démarche 
dans MyGuichet et d’une structure (‘PayLoad’) pour le pré-remplissage de cette démarche. 

› Pour le pré-remplissage d’une démarche dans un espace Privé : 
 

<eForm xmlns="urn:lu:etat:acd:form132_v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <guFile> 

 <eFormType>ACD_F100_2021</eFormType> 
 </guFile> 

<Payload> 
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… 
</Payload> 

</eForm> 

 

› Pour le pré-remplissage d’une démarche dans un espace Pro : 
 

<eForm xmlns="urn:lu:etat:acd:form132_v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <guFile> 

 <eFormType>ACD_F100_2021_PRO</eFormType> 
 </guFile> 

<Payload> 
… 
</Payload> 

</eForm> 

3.2 Payload 

La section ‘Payload’ est composée des parties suivantes : 

› Un en-tête (‘Header’) qui contient le nom de la démarche (‘NomDemarche’) qui peut être utilisé pour renommer automatiquement la démarche 
dans MyGuichet. ; 

› Un corps de message (‘Declaration’) qui contient les informations de la déclaration. 

3.2.1 Header 

XSD 

<xsd:element name="Header" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="NomDemarche"> 
    <xsd:simpleType> 
     <xsd:restriction base="xsd:string"> 
      <xsd:maxLength value="200"/> 
     </xsd:restriction> 
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    </xsd:simpleType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<Header> 
 <NomDemarche>ACD : Déclaration pour l'impôt sur le revenu de Mme Schmidt</NomDemarche> 
</Header> 

3.2.2 Corps du message 

Le corps du message dans l’élément ‘Declaration’ contient un élément ‘DetailDeclaration’ (une seule déclaration par démarche). 

XSD 

<xsd:element name="Declaration" type="declaration" maxOccurs="1"/> 
 
<xsd:complexType name="declaration"> 
 <xsd:sequence> 
  <xsd:element name="DetailDeclaration" type="DetailDeclaration"> 
 
  </xsd:element> 
 </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

Exemple 

<Declaration> 
 <DetailDeclaration> 
  … 
 </DetailDeclaration> 
</Declaration> 

3.3 personne 

La section Personne contient toutes les personnes à saisir pour renseigner la déclaration tels que le contribuable, le contribuable conjoint ainsi que les 
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enfants faisant partie du ménage et ceux hors ménage. 
 
Détail des données ‘Personne’ : 

› ID_PERSONNE : Qualité de la personne avec les valeurs possibles suivantes : 
o DECLARER : il s’agit du contribuable principal 
o CONJOINT : il s’agit du contribuable conjoint 
o CHILDRENi (i entier compris entre 0 et 9) : il s’agit d’un enfant ayant fait partie du ménage du/des contribuable(s) 
o OUTSIDE_CHILDRENi (i entier compris entre 0 et 9) : il s’agit d’un enfant n’ayant pas fait partie du ménage du/des contribuable(s)  

XSD 

<xsd:element name="personne" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="ID_PERSONNE" type="id_personne"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 
 
<xsd:simpleType name="id_personne"> 
 <xsd:restriction base="xsd:string"> 
  <xsd:enumeration value="DECLARER"/> 
  <xsd:enumeration value="CONJOINT"/> 
  <xsd:enumeration value="CHILDREN0"/> 
  <xsd:enumeration value="CHILDREN1"/> 
  <xsd:enumeration value="CHILDREN2"/> 
  <xsd:enumeration value="CHILDREN3"/> 
  <xsd:enumeration value="CHILDREN4"/> 
  <xsd:enumeration value="CHILDREN5"/> 
  <xsd:enumeration value="CHILDREN6"/> 
  <xsd:enumeration value="CHILDREN7"/> 
  <xsd:enumeration value="CHILDREN8"/> 
  <xsd:enumeration value="CHILDREN9"/> 
  <xsd:enumeration value="OUTSIDE_CHILDREN0"/> 
  <xsd:enumeration value="OUTSIDE_CHILDREN1"/> 
  <xsd:enumeration value="OUTSIDE_CHILDREN2"/> 
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  <xsd:enumeration value="OUTSIDE_CHILDREN3"/> 
  <xsd:enumeration value="OUTSIDE_CHILDREN4"/> 
  <xsd:enumeration value="OUTSIDE_CHILDREN5"/> 
  <xsd:enumeration value="OUTSIDE_CHILDREN6"/> 
  <xsd:enumeration value="OUTSIDE_CHILDREN7"/> 
  <xsd:enumeration value="OUTSIDE_CHILDREN8"/> 
  <xsd:enumeration value="OUTSIDE_CHILDREN9"/> 
 </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 

Exemple 

Ci-dessous, un exemple avec un contribuable, un contribuable conjoint, trois enfants dans le ménage et deux enfants hors ménage : 
<personne> 
 <ID_PERSONNE>DECLARER</ID_PERSONNE> 
</personne> 
<personne> 
 <ID_PERSONNE>CONJOINT</ID_PERSONNE> 
</personne> 
<personne> 
 <ID_PERSONNE>CHILDREN0</ID_PERSONNE> 
</personne> 
<personne> 
 <ID_PERSONNE>CHILDREN1</ID_PERSONNE> 
</personne> 
<personne> 
 <ID_PERSONNE>CHILDREN2</ID_PERSONNE> 
</personne> 
<personne> 
 <ID_PERSONNE>OUTSIDE_CHILDREN0</ID_PERSONNE> 
</personne> 
<personne> 
 <ID_PERSONNE>OUTSIDE_CHILDREN1</ID_PERSONNE> 
</personne> 

3.4 Introduction 

Détail de ‘Introduction’ : 



 

12/109 
 

o G0010_CONSENTEMENT : Acceptation du consentement (RGPD) 

XSD 

<xsd:element name="Introduction" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- consentement --> 
   <xsd:element name="G0010_CONSENTEMENT" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

Pour fournir un fichier de pré-remplissage où le déposant cochera lui-même la case dans la déclaration : 
<Introduction> 
 <G0010_CONSENTEMENT>false</G0010_CONSENTEMENT> 
</Introduction> 

3.5 InformationsGenerales 

Détail de ‘InformationsGenerales’ : 

› G1860_NUM_DOSSIER : Numéro de dossier (numéro fiscal du/des contribuable(s)). Un contrôle du format de saisie existe au niveau de 
l’assistant de dépôt. 

› T0010_BUR_IMP : Bureau d’imposition compétent pour le dossier. 

XSD 

<xsd:element name="InformationsGenerales"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Numéro de dossier --> 
   <xsd:element name="G1860_NUM_DOSSIER" type="numero_dossier" minOccurs="0"/> 
   <!-- Bureau d'imposition --> 
   <xsd:element name="T0010_BUR_IMP" type="bureau_imposition" minOccurs="1"/> 
  </xsd:sequence> 
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 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<InformationsGenerales> 
 <G1860_NUM_DOSSIER>00010012345</G1860_NUM_DOSSIER> 
 <T0010_BUR_IMP>CA</T0010_BUR_IMP> 
</InformationsGenerales> 

3.6 IdentiteContribuable 

L’élément IdentiteContribuable est composé des données suivantes : 

›  Signaletique : Permet de pré-remplir les données signalétiques du contribuable. Cet élément est composé des données suivantes : 
o G0020_NOM_CONT : Nom du contribuable. 
o G0040_PRENOM_CONT : Prénom du contribuable. 
o G0060_NUM_NAT_CONT : Numéro d'identification national, le format sera vérifié dans l’assistant. 
o G0120_TEL_CONT : Numéro de téléphone du contribuable. Obligatoire si G0140_MAIL_CONT n’est pas renseigné. Le format est contrôlé 

dans l’assistant. 
o G0140_MAIL_CONT : Courriel du contribuable. Obligatoire si G0120_TEL_CONT n’est pas renseigné. Le format est contrôlé dans 

l’assistant. 
o G0160_SIT_1JAN_CONT : Situation au 01/01/2021, valeurs autorisées de type ‘etat_civil’ (sauf DE-Décédé, idem pour l’élément 

équivalent du conjoint éventuel G0400_SIT_1JAN_CONJ). 
o G0180_DATE_SIT_1JAN_CONT : Date de la situation au 01/01/2021 (‘2021-01-01’ si célibataire)  
o G0200_AUT_CHG_SIT_CONT : Avez-vous changé de situation en 2021 ? (true ou false) 
o EtatCivilAnnFiscContrib : Obligatoire si G0200_AUT_CHG_SIT_CONT = true. Il s’agit d’une liste avec un maximum de 10 occurrences se 

composant de : 
 G0220_AUT_SIT_CONT : Situation, valeurs autorisées de type ‘etat_civil’.  
 G0240_DAT_AUT_SIT_CONT : Depuis le.  

› Adresse : Permet de pré-remplir les données des adresses du contribuable. Cet élément est composé des données suivantes : 
o G0500_ADR_ACT_CONT : Adresse du contribuable, de type ‘adresse’. 
o G0520_AUTRE_ADR_31DEC_CONT : Aviez-vous une adresse différente au 31/12/2021 ? (true ou false) 
o G0540_DATE_CHG_ADR_CONT : Date du changement d'adresse. Obligatoire si G0520_AUTRE_ADR_31DEC_CONT = true. 
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o G0560_ADR_31DEC_CONT : Adresse contribuable au 31/12/2021, de type ‘adresse’. Obligatoire si G0520_AUTRE_ADR_31DEC_CONT = 
true. 

o G0580_AUTRE_CHG_ADR_CONT : Avez-vous eu d'autres adresses au cours de l'année 2021 ? (true ou false) 
o AutreAdrContrib : Obligatoire si G0580_AUTRE_CHG_ADR_CONT =true. Il s’agit d’une liste avec un maximum de 10 occurrences se 

composant de :  
 G0600_DATE_DEB_ADR_CONT : Date de début. 
 G0620_DATE_FIN_ADR_CONT : Date de fin. 
 G0640_AUTRE_ADR_CONT : Autre adresse contribuable, de type ‘adresse’. 

› CoordonneesBancaires : Permet de pré-remplir les données bancaires du contribuable. Cet élément est composé des données suivantes : 
o G1500_BAN_NOM_CONT : Nom de la banque 
o G1520_BAN_TUT_CONT : Titulaire du compte 
o G1540_BAN_IBAN_CONT : Numéro de compte (IBAN) 
o G1560_BAN_BIC_CONT : Code BIC 

› G1570_ID_PERSONNE : Identifiant attribué au contribuable dans la démarche (DECLARER). 

XSD 

<xsd:element name="IdentiteContribuable"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Signaletique" minOccurs="1"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Nom --> 
      <xsd:element name="G0020_NOM_CONT" type="nom"/> 
      <!--Prénom * --> 
      <xsd:element name="G0040_PRENOM_CONT" type="prenom"/> 
      <!-- Numéro d'identification national * --> 
      <xsd:element name="G0060_NUM_NAT_CONT" type="numero_ident_nat"/> 
      <!-- Téléphone --> 
      <xsd:element name="G0120_TEL_CONT" type="numero_telephone" minOccurs="0"/> 
      <!-- Courriel --> 
      <xsd:element name="G0140_MAIL_CONT" type="adresse_email" minOccurs="0"/> 
      <!-- Situation au 01/01/YYYY * --> 
      <xsd:element name="G0160_SIT_1JAN_CONT" type="etat_civil"/> 
      <!-- Depuis le * --> 
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      <xsd:element name="G0180_DATE_SIT_1JAN_CONT" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
      <!-- Avez-vous changé de situation en YYYY ? * --> 
      <xsd:element name="G0200_AUT_CHG_SIT_CONT" type="xsd:boolean"/> 
      <xsd:element name="EtatCivilAnnFiscContrib" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Etat-civil * --> 
         <xsd:element name="G0220_AUT_SIT_CONT" type="etat_civil"/> 
         <!-- Depuis le * --> 
         <xsd:element name="G0240_DAT_AUT_SIT_CONT" type="xsd:date"/> 
        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Adresse" minOccurs="1"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Adresse contribuable --> 
      <xsd:element name="G0500_ADR_ACT_CONT" type="adresse"/> 
      <!--  Aviez-vous une adresse différente au 31/12/2021 ? --> 
      <xsd:element name="G0520_AUTRE_ADR_31DEC_CONT" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Date du changement d'adresse * --> 
      <xsd:element name="G0540_DATE_CHG_ADR_CONT" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
      <!-- Adresse contribuable au u 31/12/YYYY--> 
      <xsd:element name="G0560_ADR_31DEC_CONT" type="adresse" minOccurs="0"/> 
      <!-- Avez-vous eu d'autres adresses au cours de l'année YYYY ? --> 
      <xsd:element name="G0580_AUTRE_CHG_ADR_CONT" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Autres adresses contribuable --> 
      <xsd:element name="AutreAdrContrib" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Date de début * --> 
         <xsd:element name="G0600_DATE_DEB_ADR_CONT" type="xsd:date"/> 
         <!-- Date de fin * --> 
         <xsd:element name="G0620_DATE_FIN_ADR_CONT" type="xsd:date"/> 
         <!-- Autre adresse contribuable--> 
         <xsd:element name="G0640_AUTRE_ADR_CONT" type="adresse"/> 



 

16/109 
 

        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="CoordonneesBancaires" minOccurs="1"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Coordonnées bancaires du contribuable et/ou contribuable conjoint --> 
      <!-- Nom de la banque du contribuable --> 
      <xsd:element name="G1500_BAN_NOM_CONT" type="texte30" minOccurs="0"/> 
      <!-- Titulaire du compte  --> 
      <xsd:element name="G1520_BAN_TUT_CONT" type="texte30" minOccurs="0"/> 
      <!-- Numéro de compte (IBAN)  --> 
      <xsd:element name="G1540_BAN_IBAN_CONT" type="IBAN" minOccurs="0"/> 
      <!-- Code BIC --> 
      <xsd:element name="G1560_BAN_BIC_CONT" type="BIC" minOccurs="0"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="G1570_ID_PERSONNE" type="id_personne" use="required"/> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<IdentiteContribuable G1570_ID_PERSONNE="DECLARER"> 
 <Signaletique> 
  <G0020_NOM_CONT>Doe</G0020_NOM_CONT> 
  <G0040_PRENOM_CONT>John</G0040_PRENOM_CONT> 
  <G0060_NUM_NAT_CONT>1992030303669</G0060_NUM_NAT_CONT> 
  <G0120_TEL_CONT>+123456789</G0120_TEL_CONT> 
  <G0140_MAIL_CONT>contribuable@mail.com</G0140_MAIL_CONT> 
  <G0160_SIT_1JAN_CONT>MA</G0160_SIT_1JAN_CONT> 
  <G0180_DATE_SIT_1JAN_CONT>2019-08-13</G0180_DATE_SIT_1JAN_CONT> 
  <G0200_AUT_CHG_SIT_CONT>true</G0200_AUT_CHG_SIT_CONT> 
  <EtatCivilAnnFiscContrib> 
   <G0220_AUT_SIT_CONT>VE</G0220_AUT_SIT_CONT> 
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   <G0240_DAT_AUT_SIT_CONT>2021-02-13</G0240_DAT_AUT_SIT_CONT> 
  </EtatCivilAnnFiscContrib> 
  <EtatCivilAnnFiscContrib> 
   <G0220_AUT_SIT_CONT>PA</G0220_AUT_SIT_CONT> 
   <G0240_DAT_AUT_SIT_CONT>2021-03-13</G0240_DAT_AUT_SIT_CONT> 
  </EtatCivilAnnFiscContrib> 
 </Signaletique> 
 <Adresse> 
  <G0500_ADR_ACT_CONT> 
   <AdresseAuLuxembourg> 
    <CodePays>LU</CodePays> 
    <CodePostal>2323</CodePostal> 
    <Localite>Luxembourg</Localite> 
    <Rue>Boulevard John J. Pershing</Rue> 
    <Numero>1</Numero> 
   </AdresseAuLuxembourg> 
  </G0500_ADR_ACT_CONT> 
  <G0520_AUTRE_ADR_31DEC_CONT>true</G0520_AUTRE_ADR_31DEC_CONT> 
  <G0540_DATE_CHG_ADR_CONT>2021-01-01</G0540_DATE_CHG_ADR_CONT> 
  <G0560_ADR_31DEC_CONT> 
   <AdresseAuLuxembourg> 
    <CodePays>LU</CodePays> 
    <CodePostal>2120</CodePostal> 
    <Localite>Luxembourg</Localite> 
    <Rue>Allée Marconi</Rue> 
    <Numero>0</Numero> 
   </AdresseAuLuxembourg> 
  </G0560_ADR_31DEC_CONT> 
  <G0580_AUTRE_CHG_ADR_CONT>true</G0580_AUTRE_CHG_ADR_CONT> 
  <AutreAdrContrib> 
   <G0600_DATE_DEB_ADR_CONT>2021-03-13</G0600_DATE_DEB_ADR_CONT> 
   <G0620_DATE_FIN_ADR_CONT>2021-04-13</G0620_DATE_FIN_ADR_CONT> 
   <G0640_AUTRE_ADR_CONT> 
    <AdresseAuLuxembourg> 
     <CodePays>LU</CodePays> 
     <CodePostal>2323</CodePostal> 
     <Localite>Luxembourg</Localite> 
     <Rue>Boulevard John J. Pershing</Rue> 
     <Numero>1</Numero> 
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    </AdresseAuLuxembourg> 
   </G0640_AUTRE_ADR_CONT> 
  </AutreAdrContrib> 
  <AutreAdrContrib> 
   <G0600_DATE_DEB_ADR_CONT>2021-05-13</G0600_DATE_DEB_ADR_CONT> 
   <G0620_DATE_FIN_ADR_CONT>2021-06-13</G0620_DATE_FIN_ADR_CONT> 
   <G0640_AUTRE_ADR_CONT> 
    <AdresseHorsLuxembourg> 
     <CodePays>FR</CodePays> 
     <NumeroEtRue>1 rue des champs</NumeroEtRue> 
     <CodePostalLocalite>57000 METZ</CodePostalLocalite> 
    </AdresseHorsLuxembourg> 
   </G0640_AUTRE_ADR_CONT> 
  </AutreAdrContrib> 
  <AutreAdrContrib> 
   <G0600_DATE_DEB_ADR_CONT>2021-05-13</G0600_DATE_DEB_ADR_CONT> 
   <G0620_DATE_FIN_ADR_CONT>2021-06-13</G0620_DATE_FIN_ADR_CONT> 
   <G0640_AUTRE_ADR_CONT> 
    <AdresseHorsLuxembourg> 
     <CodePays>FR</CodePays> 
     <NumeroEtRue>3 rue des champs</NumeroEtRue> 
     <CodePostalLocalite>57000 METZ</CodePostalLocalite> 
    </AdresseHorsLuxembourg> 
   </G0640_AUTRE_ADR_CONT> 
  </AutreAdrContrib> 
  </Adresse> 
 <CoordonneesBancaires> 
  <G1500_BAN_NOM_CONT>Banque du centre</G1500_BAN_NOM_CONT> 
  <G1520_BAN_TUT_CONT>John Doe</G1520_BAN_TUT_CONT> 
  <G1540_BAN_IBAN_CONT>LU001111222233334444</G1540_BAN_IBAN_CONT> 
  <G1560_BAN_BIC_CONT>AAAALULL</G1560_BAN_BIC_CONT> 
 </CoordonneesBancaires> 
</IdentiteContribuable> 

3.7 IdentiteConjoint 

Cet élément est similaire dans sa structure à l’élément ‘IdentiteContribuable’. Il est à renseigner uniquement en présence d’un contribuable conjoint 
(Cf 3.27). 
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Attention, les noms des balises diffèrent : se référer au XSD pour connaître les balises à utiliser. 
 
Différence entre ‘IdentiteContribuable’ et ‘IdentiteConjoint’ : 

o Présence du champ G0660_MEME_ADR_CONJ : permet de préceiser que les deus contribuables ont la même adresse actuelle. Dans ce cas 
G0680_ADR_ACT_CONJ n’est pas nécessaire. 

o Absence de coordonnées bancaires. 

o L’assistant vérifie que le contribuable et le contribuable conjoint ont le même pays de résidence. 

3.8 MandataireContribuable 

Détail des données ‘MandataireContribuable‘ : 

o G1650_MAN_DEP_PAR_CONT : Le contribuable dépose et signe la déclaration lui-même (true ou false) 

o G1660_MAN_DES_ADR_CONT : Désignation du mandataire. Obligatoire si G1650_MAN_DEP_PAR_CONT = false. 

o G1700_MAN_TEL_CONT : Téléphone. Obligatoire si G1720_MAN_MAIL_CONT n’est pas renseigné. Le format est contrôlé dans l’assistant. 

o G1720_MAN_MAIL_CONT : Courriel. Obligatoire si G1700_MAN_TEL_CONT n’est pas renseigné. Le format est contrôlé dans l’assistant. 

Un téléphone ou un courriel doit être indiqué si G1650_MAN_DEP_PAR_CONT = false. 

o G1740_MAN_PRO_AVO_CONT : Le mandataire dépose et signe la déclaration dans le cadre de sa profession d'avocat (true ou false). Obligatoire 
si G1650_MAN_DEP_PAR_CONT = false.  

XSD 

<xsd:element name="MandataireContribuable" minOccurs="1"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Le contribuable dépose et signe la déclaration lui-même* --> 
   <xsd:element name="G1650_MAN_DEP_PAR_CONT" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
   <!-- Désignation du mandataire* --> 
   <xsd:element name="G1660_MAN_DES_ADR_CONT" type="texte200" minOccurs="0"/> 
   <!-- Téléphone --> 
   <xsd:element name="G1700_MAN_TEL_CONT" type="numero_telephone" minOccurs="0"/> 
   <!-- Courriel --> 
   <xsd:element name="G1720_MAN_MAIL_CONT" type="adresse_email" minOccurs="0"/> 
   <!-- Le mandataire dépose et signe la déclaration dans le cadre de sa profession d'avocat* --> 
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   <xsd:element name="G1740_MAN_PRO_AVO_CONT" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<MandataireContribuable> 
 <G1650_MAN_DEP_PAR_CONT>false</G1650_MAN_DEP_PAR_CONT> 
 <G1660_MAN_DES_ADR_CONT>Fiduciaire du Centre – 3, rue des bois fleuris – L-1020 LUXEMBOURG</G1660_MAN_DES_ADR_CONT> 
 <G1700_MAN_TEL_CONT>+123456789</G1700_MAN_TEL_CONT> 
 <G1720_MAN_MAIL_CONT>mail@mandataire.com</G1720_MAN_MAIL_CONT> 
 <G1740_MAN_PRO_AVO_CONT>false</G1740_MAN_PRO_AVO_CONT> 
</MandataireContribuable> 

3.9 MandataireConjoint 

Il est à renseigner uniquement en présence d’un contribuable conjoint (Cf 3.27). 
Cet élément est similaire dans sa structure à l’élément MandataireContribuable. Il est à renseigner uniquement en présence d’un contribuable conjoint. 
Attention, les noms des balises diffèrent : se référer au XSD pour connaître les balises à utiliser.  
La balise G1770_MAN_CONT_CONJ (S'agit-il du même mandataire que pour le contribuable ?) est spécifique au contribuable conjoint. 

3.10 ModeImposition 

Détail des données ModeImposition : 

o G1900_ASS_DEM : Demande d'assimilation du non-résident au résident. À renseigner (true ou false) si le contribuable est non-résident et 
célibataire. G1900_ASS_DEM et G1920_ASS_CONF ne peuvent être true simultanément. 

o G1920_ASS_CONF : Confirmation d'assimilation du non résident au résident. À renseigner (true ou false) si le contribuable est non-résident. 
G1920_ASS_CONF et G1900_ASS_DEM ne peuvent être true simultanément. 

XSD 

<xsd:element name="ModeImposition" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Demande d'assimilation du non résident au résident --> 
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   <xsd:element name="G1900_ASS_DEM" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Confirmation d'assimilation du non résident au résident --> 
   <xsd:element name="G1920_ASS_CONF" type="xsd:boolean"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

Exemple pour un couple qui a opté pour le taux sur les fiches de retenue : 
<ModeImposition> 
 <G1900_ASS_DEM>false</G1900_ASS_DEM> 
 <G1920_ASS_CONF>true</G1920_ASS_CONF> 
</ModeImposition> 

3.11 Enfants 

Détail de Enfants :  

› G0840_NB_ENF_MENAGE : nombre d’enfants ayant fait parti du ménage, compris entre 0 et 10. 

› G0860_NB_ENF_HORS_MENAGE : nombre d’enfants n’ayant pas fait partie du ménage, compris entre 0 et 10. 

›  EnfantsDansMenage : Cet élément est à renseigner si G0840_NB_ENF_MENAGE > 0. Il permet de pré-remplir les données des enfants vivant 
dans le ménage. Il est composé des données suivantes : 

o G0900_ENF_MEN_NOM : Nom de l'enfant. 

o G0920_ENF_MEN_PRE : Prénom de l'enfant. 

o G0940_ENF_MEN_NIN : Numéro d'identification national. Obligatoire si G0960_ENF_MEN_DIS_NIN = false. 

o G0960_ENF_MEN_DIS_NIN : Numéro d'identification national non attribué (true ou false). 

o G0980_ENF_MEN_DAT_NAI : Date de naissance. Obligatoire si G0960_ENF_MEN_DIS_NIN = true. 
o G1010_ENF_MEN_FPR_EXI : L'enfant suit-il une formation professionnelle ? (true ou false). Obligatoire si âge de l’enfant > 21 ans au 1er 

janvier de l’année d’imposition. 
o G1020_ENF_MEN_FPR_NOM : Formation professionnelle. Obligatoire si G1010_ENF_MEN_FPR_EXI =true. 
o G1060_ENF_MEN_MOD_IMP : Demande de la modération de l'impôt pour enfant sous forme de dégrèvement ? (true ou false). 

Obligatoire si G1040_ENF_MEN_ALL_CED = true. 
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o G1040_ENF_MEN_ALL_CED : L'enfant a-t-il perçu en YYYY une allocation familiale du CAE, une aide financière du CEDIES ou une aide 
aux volontaires ? (true ou false). 

o G1050_ENF_MEN_ALL_CON : L'enfant jouit-il de l'allocation familiale continuée ? (true ou false). Obligatoire si âge de l’enfant > 21 ans 
au 1er janvier de l’année d’imposition. 

o G1070_ENF_MEN_CRE_IMP : Demande de l'application du crédit d'impôt monoparental. L’assistant contrôle l’âge des enfants, la 
présence d’un contribuable conjoint et pilote la demande pour l’ensemble des enfants. 

o G1075_ENF_MEN_MNT_ALL : Montant mensuel de l'allocation perçue. 
o G1078_ID_PERSONNE : Identifiant attribué dans la démarche à l’enfant vivant au ménage (CHILDRENi) (i compris entre 0 et 9). 

›  EnfantsHorsMenage : Cet élément est à renseigner si G0860_NB_ENF_HORS_MENAGE > 0. Il permet de pré-remplir les données des enfants 
vivant hors du ménage. Il est composé des données suivantes : 

o G1080_ENF_HME_NOM : Nom de l'enfant. 
o G1100_ENF_HME_PRE : Prénom de l'enfant. 
o G1120_ENF_HME_NIN : Numéro d'identification national. Obligatoire si G1140_ENF_HME_DIS_NIN = false. 
o G1140_ENF_HME_DIS_NIN : Numéro d'identification national non attribué (true ou false). 
o G1160_ENF_HME_DAT_NAI : Date de naissance. Obligatoire si G1140_ENF_HME_DIS_NIN = true. 
o G1200_ENF_HME_FPR_EXI : L'enfant suit-il une formation professionnelle ? (true ou false). Obligatoire si âge de l’enfant > 21 ans au 

1er janvier de l’année d’imposition. 
o G1220_ENF_HME_FPR_NOM : Formation professionnelle. Obligatoire si G1200_ENF_HME_FPR_EXI = true. 
o G1030_ENF_MEN_FPR_MNT : Montant annuel des frais. 
o G1230_ENF_HME_REV_PRO : Revenus propres de l'enfant. 
o G1240_ID_PERSONNE : Identifiant attribué dans la démarche à l’enfant hors ménage (OUTSIDE_CHILDRENi) (i compris entre 0 et 9). 

XSD 

<xsd:element name="Enfants" minOccurs="1"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Nombre d'enfants ayant fait partie du ménage du contribuable * --> 
   <xsd:element name="G0840_NB_ENF_MENAGE" type="xsd:int"/> 
   <!-- Nombre d'enfants n'ayant pas fait partie du ménage du contribuable * --> 
   <xsd:element name="G0860_NB_ENF_HORS_MENAGE" type="xsd:int"/> 
   <xsd:element name="EnfantsDansMenage" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
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      <!-- Nom de l'enfant --> 
      <xsd:element name="G0900_ENF_MEN_NOM" type="nom"/> 
      <!-- Prénom de l'enfant --> 
      <xsd:element name="G0920_ENF_MEN_PRE" type="prenom"/> 
      <!-- Numéro d'identification national * --> 
      <xsd:element name="G0940_ENF_MEN_NIN" type="numero_ident_nat" minOccurs="0"/> 
      <!-- Numéro d'identification national non attribué * --> 
      <xsd:element name="G0960_ENF_MEN_DIS_NIN" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Date de naissance * --> 
      <xsd:element name="G0980_ENF_MEN_DAT_NAI" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
      <!-- L'enfant suit-il une formation professionnelle ? --> 
      <xsd:element name="G1010_ENF_MEN_FPR_EXI" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
      <!-- Formation professionnelle ? * --> 
      <xsd:element name="G1020_ENF_MEN_FPR_NOM" type="texte30" minOccurs="0"/> 
      <!-- Demande de la modération de l'impôt pour enfant sous forme de dégrèvement ? * --> 
      <xsd:element name="G1060_ENF_MEN_MOD_IMP" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
      <!-- L'enfant a-t-il perçu en YYYY une allocation familiale du CAE, une aide financière du CEDIES ou une aide aux volontaires ? -
-> 
      <xsd:element name="G1040_ENF_MEN_ALL_CED" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- L'enfant jouit-il de l'allocation familiale continuée ? * --> 
      <xsd:element name="G1050_ENF_MEN_ALL_CON" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
      <!-- Demande de l''application du crédit d''impôt monoparental --> 
      <xsd:element name="G1070_ENF_MEN_CRE_IMP" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
      <!-- Montant mensuel de l'allocation perçue * --> 
      <xsd:element name="G1075_ENF_MEN_MNT_ALL" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
     </xsd:sequence> 
     <xsd:attribute name="G1078_ID_PERSONNE" type="id_personne" use="required"/> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="EnfantsHorsMenage" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Nom de l'enfant --> 
      <xsd:element name="G1080_ENF_HME_NOM" type="nom"/> 
      <!-- Prénom de l'enfant --> 
      <xsd:element name="G1100_ENF_HME_PRE" type="prenom"/> 
      <!-- Numéro d'identification national * --> 
      <xsd:element name="G1120_ENF_HME_NIN" type="numero_ident_nat" minOccurs="0"/> 
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      <!-- Numéro d'identification national non attribué * --> 
      <xsd:element name="G1140_ENF_HME_DIS_NIN" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Date de naissance * --> 
      <xsd:element name="G1160_ENF_HME_DAT_NAI" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
      <!-- L'enfant suit-il une formation professionnelle ? --> 
      <xsd:element name="G1200_ENF_HME_FPR_EXI" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
      <!-- Formation professionnelle * ? --> 
      <xsd:element name="G1220_ENF_HME_FPR_NOM" type="texte30" minOccurs="0"/> 
      <!-- Montant annuel des frais * ? --> 
      <xsd:element name="G1030_ENF_MEN_FPR_MNT" type="decimal10_2"/> 
      <!-- Revenus propres de l'enfant *? --> 
      <xsd:element name="G1230_ENF_HME_REV_PRO" type="decimal10_2"/> 
     </xsd:sequence> 
     <xsd:attribute name="G1240_ID_PERSONNE" type="id_personne" use="required"/> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

Exemple pour un ménage avec deux enfants au ménage et deux enfants hors ménage : 
<Enfants> 
 <G0840_NB_ENF_MENAGE>2</G0840_NB_ENF_MENAGE> 
 <G0860_NB_ENF_HORS_MENAGE>2</G0860_NB_ENF_HORS_MENAGE> 
 <EnfantsDansMenage G1078_ID_PERSONNE="CHILDREN0"> 
  <G0900_ENF_MEN_NOM>Doe</G0900_ENF_MEN_NOM> 
  <G0920_ENF_MEN_PRE>Jonnie</G0920_ENF_MEN_PRE> 
  <G0960_ENF_MEN_DIS_NIN>true</G0960_ENF_MEN_DIS_NIN> 
  <G0980_ENF_MEN_DAT_NAI>1999-08-13</G0980_ENF_MEN_DAT_NAI> 
  <G1010_ENF_MEN_FPR_EXI>true</G1010_ENF_MEN_FPR_EXI> 
  <G1020_ENF_MEN_FPR_NOM>Ecole vétérinaire</G1020_ENF_MEN_FPR_NOM> 
  <G1060_ENF_MEN_MOD_IMP>true</G1060_ENF_MEN_MOD_IMP> 
  <G1040_ENF_MEN_ALL_CED>true</G1040_ENF_MEN_ALL_CED> 
  <G1050_ENF_MEN_ALL_CON>true</G1050_ENF_MEN_ALL_CON> 
  <G1070_ENF_MEN_CRE_IMP>true</G1070_ENF_MEN_CRE_IMP> 
  <G1075_ENF_MEN_MNT_ALL>1075</G1075_ENF_MEN_MNT_ALL> 
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 </EnfantsDansMenage> 
 <EnfantsDansMenage G1078_ID_PERSONNE="CHILDREN1"> 
  <G0900_ENF_MEN_NOM>Doe</G0900_ENF_MEN_NOM> 
  <G0920_ENF_MEN_PRE>Janie</G0920_ENF_MEN_PRE> 
  <G0940_ENF_MEN_NIN>20001205000000</G0940_ENF_MEN_NIN> 
  <G0960_ENF_MEN_DIS_NIN>false</G0960_ENF_MEN_DIS_NIN> 
  <G1010_ENF_MEN_FPR_EXI>false</G1010_ENF_MEN_FPR_EXI> 
  <G1060_ENF_MEN_MOD_IMP>false</G1060_ENF_MEN_MOD_IMP> 
  <G1040_ENF_MEN_ALL_CED>false</G1040_ENF_MEN_ALL_CED> 
 </EnfantsDansMenage> 
 <EnfantsHorsMenage G1240_ID_PERSONNE="OUTSIDE_CHILDREN0"> 
  <G1080_ENF_HME_NOM>Doe</G1080_ENF_HME_NOM> 
  <G1100_ENF_HME_PRE>Jane</G1100_ENF_HME_PRE> 
  <G1140_ENF_HME_DIS_NIN>true</G1140_ENF_HME_DIS_NIN> 
  <G1160_ENF_HME_DAT_NAI>1999-08-13</G1160_ENF_HME_DAT_NAI> 
  <G1200_ENF_HME_FPR_EXI>true</G1200_ENF_HME_FPR_EXI> 
  <G1220_ENF_HME_FPR_NOM>Ecole de commerce</G1220_ENF_HME_FPR_NOM> 
  <G1030_ENF_MEN_FPR_MNT>1030</G1030_ENF_MEN_FPR_MNT> 
  <G1230_ENF_HME_REV_PRO>1230</G1230_ENF_HME_REV_PRO> 
 </EnfantsHorsMenage> 
 <EnfantsHorsMenage G1240_ID_PERSONNE="OUTSIDE_CHILDREN1"> 
  <G1080_ENF_HME_NOM>Doe</G1080_ENF_HME_NOM> 
  <G1100_ENF_HME_PRE>Baby</G1100_ENF_HME_PRE> 
  <G1120_ENF_HME_NIN>1988081300000</G1120_ENF_HME_NIN> 
  <G1140_ENF_HME_DIS_NIN>false</G1140_ENF_HME_DIS_NIN> 
  <G1200_ENF_HME_FPR_EXI>false</G1200_ENF_HME_FPR_EXI> 
  <G1030_ENF_MEN_FPR_MNT>1000</G1030_ENF_MEN_FPR_MNT> 
  <G1230_ENF_HME_REV_PRO>0</G1230_ENF_HME_REV_PRO> 
 </EnfantsHorsMenage> 
</Enfants> 

3.12 MenuRevenus 

Cet élement permet de choisir les catégories de revenus à déclarer. 
Détail de MenuRevenus : 

o G4030_REV_SAL : Revenu net provenant d'une occupation salariée. 

o G4040_REV_SAL_CONT : Revenu net provenant d'une occupation salariée contribuable. Uniquement si G4030_REV_SAL = True.  
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o G4050_REV_SAL_CONJ : Revenu net provenant d'une occupation salariée conjoint si présence d’un contribuable conjoint (Cf 3.27). Uniquement 
si G4030_REV_SAL = True. 

o G4060_REV_PEN : Revenu net résultant de pensions ou de rentes. 

o G4070_REV_PEN_PAA_CONT : Pensions et/ou autres allocations payées par les anciens employeurs ou par les caisses autonomes de retraite 
contribuable. Uniquement si G4060_REV_PEN = True. 

o G4080_REV_PEN_PAA_CONJ : Pensions et/ou autres allocations payées par les anciens employeurs ou par les caisses autonomes de retraite 
conjoint si présence d’un contribuable conjoint (Cf 3.27). Uniquement si G4060_REV_PEN = True. 

o G4090_REV_PEN_RVI_CONT : Rentes viagères résultant d'un contrat de prévoyance-vieillesse contribuable Uniquement si G4060_REV_PEN = 
True. 

o G4100_REV_PEN_RVI_CONJ : Rentes viagères résultant d'un contrat de prévoyance-vieillesse conjoint si présence d’un contribuable conjoint 
(Cf 3.27) Uniquement si G4060_REV_PEN = True. 

o G4110_REV_PEN_ARR_CONT : Arrérages de rentes et d'autres allocations et avantages périodiques contribuable Uniquement si 
G4060_REV_PEN = True. 

o G4120_REV_PEN_ARR_CONJ : Arrérages de rentes et d'autres allocations et avantages périodiques conjoint si présence d’un contribuable 
conjoint (Cf 3.27). Uniquement si G4060_REV_PEN = True. 

o G4140_REV_LOC : Revenu net provenant de la location de biens 

o G4150_LOC_INT_DEB : Intérêts débiteurs déductibles et/ou arrérages de rentes viagères déductibles en rapport avec l'habitation occupée par 
le propriétaire ou cédée gratuitement à des tiers. Frais de financement en relation économique avec un immeuble en voie de construction. 
Uniquement si G4140_REV_LOC = True. 

o G4160_LOC_PBA_CONT : Revenus/Parts de revenu provenant de la location ou de l'affermage de propriétés bâties contribuable Uniquement 
si G4140_REV_LOC = True. 

o G4170_LOC_PBA_CONJ : Revenus/Parts de revenu provenant de la location ou de l'affermage de propriétés bâties conjoint si présence d’un 
contribuable conjoint (Cf 3.27). Uniquement si G4140_REV_LOC = True. 

o G4180_LOC_PNB_LME_CONT : Revenus/Parts de revenu provenant de la location ou de l'affermage de propriétés non bâties et/ou de biens 
meubles contribuable Uniquement si G4140_REV_LOC = True. 

o G4190_LOC_PNB_LME_CONJ : Revenus/Parts de revenu provenant de la location ou de l'affermage de propriétés non bâties et/ou de biens 
meubles conjoint si présence d’un contribuable conjoint (Cf 3.27). Uniquement si G4140_REV_LOC = True. 

o G4200_LOC_EXT_MIN_CONT : Revenus provenant de la concession du droit d'extraction de substances minérales contribuable Uniquement si 
G4140_REV_LOC = True. 
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o G4210_LOC_EXT_MIN_CONJ : Revenus provenant de la concession du droit d'extraction de substances minérales conjoint si présence d’un 
contribuable conjoint (Cf 3.27). Uniquement si G4140_REV_LOC = True. 

o G4220_LOC_PRO_INT_CONT : Revenus provenant de redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage de droits de propriété 
industrielle ou intellectuelle contribuable. Uniquement si G4140_REV_LOC = True. 

o G4230_LOC_PRO_INT_CONJ : Revenus provenant de redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage de droits de propriété 
industrielle ou intellectuelle conjoint si présence d’un contribuable conjoint (Cf 3.27). Uniquement si G4140_REV_LOC = True. 

XSD 

<xsd:element name="MenuRevenus"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Veuillez indiquer ci-dessous les catégories de revenu que vous devez déclarer. --> 
   <!-- Revenu net provenant d'une occupation salariée --> 
   <xsd:element name="G4030_REV_SAL" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
   <!-- Revenu net provenant d'une occupation salariée contribuable --> 
   <xsd:element name="G4040_REV_SAL_CONT" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Revenu net provenant d'une occupation salariée conjoint --> 
   <xsd:element name="G4050_REV_SAL_CONJ" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Revenu net résultant de pensions ou de rentes* --> 
   <xsd:element name="G4060_REV_PEN" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
   <!-- Pensions et/ou autres allocations payées par les anciens employeurs ou par les caisses autonomes de retraite contribuable* --> 
   <xsd:element name="G4070_REV_PEN_PAA_CONT" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Pensions et/ou autres allocations payées par les anciens employeurs ou par les caisses autonomes de retraite conjoint*  --> 
   <xsd:element name="G4080_REV_PEN_PAA_CONJ" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Rentes viagères résultant d'un contrat de prévoyance-vieillesse contribuable* --> 
   <xsd:element name="G4090_REV_PEN_RVI_CONT" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Rentes viagères résultant d'un contrat de prévoyance-vieillesse conjoint*  --> 
   <xsd:element name="G4100_REV_PEN_RVI_CONJ" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Arrérages de rentes et d'autres allocations et avantages périodiques contribuable* --> 
   <xsd:element name="G4110_REV_PEN_ARR_CONT" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Arrérages de rentes et d'autres allocations et avantages périodiques conjoint*  --> 
   <xsd:element name="G4120_REV_PEN_ARR_CONJ" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Revenu net provenant de la location de biens *--> 
   <xsd:element name="G4140_REV_LOC" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
   <!-- Intérêts débiteurs déductibles et/ou arrérages de rentes viagères déductibles en rapport avec l'habitation occupée par le propriétaire ou cédée 
gratuitement à des tiers. Frais de financement eb relation économique avec un immeuble en voie de construction --> 
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   <xsd:element name="G4150_LOC_INT_DEB" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Revenus/Parts de revenu provenant de la location ou de l'affermage de propriétés bâties contribuable *--> 
   <xsd:element name="G4160_LOC_PBA_CONT" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Revenus/Parts de revenu provenant de la location ou de l'affermage de propriétés bâties conjoint *--> 
   <xsd:element name="G4170_LOC_PBA_CONJ" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Revenus/Parts de revenu provenant de la location ou de l'affermage de propriétés non bâties et/ou de biens meubles contribuable *--> 
   <xsd:element name="G4180_LOC_PNB_LME_CONT" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Revenus/Parts de revenu provenant de la location ou de l'affermage de propriétés non bâties et/ou de biens meubles conjoint *--> 
   <xsd:element name="G4190_LOC_PNB_LME_CONJ" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Revenus provenant de la concession du droit d'extraction de substances minérales contribuable *--> 
   <xsd:element name="G4200_LOC_EXT_MIN_CONT" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Revenus provenant de la concession du droit d'extraction de substances minérales conjoint *--> 
   <xsd:element name="G4210_LOC_EXT_MIN_CONJ" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Revenus provenant de redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage de droits de propriété industrielle ou intellectuelle contribuable 
*--> 
   <xsd:element name="G4220_LOC_PRO_INT_CONT" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Revenus provenant de redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage de droits de propriété industrielle ou intellectuelle conjoint *--> 
   <xsd:element name="G4230_LOC_PRO_INT_CONJ" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

Exemple pour un contribuable seul qui n’a que du revenu provenant de salaire : 
<MenuRevenus> 
 <G4030_REV_SAL>true</G4030_REV_SAL> 
 <G4040_REV_SAL_CONT>true</G4040_REV_SAL_CONT> 
 <G4060_REV_PEN>false</G4060_REV_PEN> 
 <G4070_REV_PEN_PAA_CONT>false</G4070_REV_PEN_PAA_CONT> 
 <G4090_REV_PEN_RVI_CONT>false</G4090_REV_PEN_RVI_CONT> 
 <G4140_REV_LOC>false </G4140_REV_LOC> 
 <G4150_LOC_INT_DEB>false</G4150_LOC_INT_DEB> 
 <G4160_LOC_PBA_CONT>false</G4160_LOC_PBA_CONT> 
 <G4180_LOC_PNB_LME_CONT>false</G4180_LOC_PNB_LME_CONT> 
 <G4200_LOC_EXT_MIN_CONT>false</G4200_LOC_EXT_MIN_CONT> 
 <G4220_LOC_PRO_INT_CONT>false</G4220_LOC_PRO_INT_CONT> 
</MenuRevenus> 
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Exemple pour un couple : 
<MenuRevenus> 
 <G4030_REV_SAL>true</G4030_REV_SAL> 
 <G4040_REV_SAL_CONT>true</G4040_REV_SAL_CONT> 
 <G4050_REV_SAL_CONJ>true</G4050_REV_SAL_CONJ> 
 <G4060_REV_PEN>true</G4060_REV_PEN> 
 <G4070_REV_PEN_PAA_CONT>true</G4070_REV_PEN_PAA_CONT> 
 <G4080_REV_PEN_PAA_CONJ>true</G4080_REV_PEN_PAA_CONJ> 
 <G4090_REV_PEN_RVI_CONT>true</G4090_REV_PEN_RVI_CONT> 
 <G4100_REV_PEN_RVI_CONJ>true</G4100_REV_PEN_RVI_CONJ> 
 <G4110_REV_PEN_ARR_CONT>true</G4110_REV_PEN_ARR_CONT> 
 <G4120_REV_PEN_ARR_CONJ>true</G4120_REV_PEN_ARR_CONJ> 
 <G4140_REV_LOC>true</G4140_REV_LOC> 
 <G4150_LOC_INT_DEB>true</G4150_LOC_INT_DEB> 
 <G4160_LOC_PBA_CONT>true</G4160_LOC_PBA_CONT> 
 <G4170_LOC_PBA_CONJ>true</G4170_LOC_PBA_CONJ> 
 <G4180_LOC_PNB_LME_CONT>true</G4180_LOC_PNB_LME_CONT> 
 <G4190_LOC_PNB_LME_CONJ>true</G4190_LOC_PNB_LME_CONJ> 
 <G4200_LOC_EXT_MIN_CONT>true</G4200_LOC_EXT_MIN_CONT> 
 <G4210_LOC_EXT_MIN_CONJ>true</G4210_LOC_EXT_MIN_CONJ> 
 <G4220_LOC_PRO_INT_CONT>true</G4220_LOC_PRO_INT_CONT> 
 <G4230_LOC_PRO_INT_CONJ>true</G4230_LOC_PRO_INT_CONJ> 
</MenuRevenus> 

3.13 DonneesImpositionContribuable 

L’élément ‘DonneesImpositionContribuable’ permet de pré-remplir les donnés fiscales du contribuable. Il est composé de : 

› Salaires : Données des revenus provenant d’occupations salariées du contribuable ; 

› PensionsRentes : Données des revenus provenant des pensions et des rentes du contribuable ; 

› LocationBiens : Données des revenus provenant des locations de biens du contribuable et/ou du conjoint ; 

› G3000_ID_PERSONNE : Identifiant attribué au contribuable dans la démarche (DECLARER). 

3.14 DonneesImpositionContribuable/Salaires  

L’élément ‘Salaires’ permet de pré-remplir la section « REVENU NET PROVENANT D’UNE OCCUPATION SALARIÉE » de la démarche pour les données du 
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contribuable. Cet élément est obligatoire si G4030_REV_SAL=true et G4040_REV_SAL_CONT=true. 
 
Il se compose des éléments suivants : 

› Salaire : de 1 à 10 occurrences possibles (Voir détail ci-dessous) ; 

› FraisObtentionSalaires : obligatoire s‘il existe S0040_SAL_GEN_ACT différent de toutes les valeurs suivantes : DIPL, AMES, AIEU, AONU, AOTA, 
SANS. (Voir détail ci-dessous). 

3.14.1 Salaires/Salaire  

Dans l’assistant, le contribuable est invité à saisir les informations présentes sur chacun de ses certificats de rémunération. 

› Salaire : 1 à 10 occurrences possibles 

 

› S0040_SAL_GEN_ACT : Type d'occupation. Valeurs possibles du type ‘type_activite_salaire’. 

› S0050_SAL_GEN_ACT_AUT : Désignation si type d’occupation autre. Obligatoire si S0040_SAL_GEN_ACT= ‘A’ (‘Autre (à spécifier)’) 

› S0060_SAL_DAT_DEB_ACT : Date de début de période pour le type d’occupation. Il s’agit de la période concernant l’année en cours 
(≥ 01/01/2021). 

› S0080_SAL_DAT_FIN_ACT : Date de fin de période pour le type d’occupation. Il s’agit de la période concernant l’année en cours 
(≤ 31/12/2021). 

› SalaireDetail : À renseigner si et seulement si S0040_SAL_GEN_ACT est différent de DIPL, AMES, AIEU, AONU, AOTA, SANS ; voir les 
valeurs possibles pour ‘type_activite_salaire’. 

o S0100_SAL_REV_NEX : Revenus non exonérés ? (true ou false) 

o S0120_SAL_REV_EXO : Revenus exonérés (true ou false) 

o SalaireDetailRevNonExo : Obligatoire si S0100_SAL_REV_NEX = true 

 S0180_SAL_LIEU_TRAV_NEX : Lieu(x) de travail (de 1 à 10 occurrences possibles), à choisir parmi les communes (et 
non pas les localités) du CACLR. 

 SalaireNonExo : de 1 à 10 occurrences possibles. 

 S0200_SAL_NAT_SAL_NEX : Nature de la rémunération, valeurs possibles du type ‘NatureRemuneration’. 

 S0220_SAL_DES_SAL_NEX : Désignation si nature autre. Obligatoire si S0200_SAL_NAT_SAL_NEX = ‘A’. 
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 S0240_SAL_MNT_BRUT_NEX : Montant brut du salaire. 

 SalaireDeductions 

 S0380_SAL_MNT_COTSOC_NEX : Cotisations sociales. 

 S0400_SAL_COTSOC_NDED_NEX : Cotisations sociales non déductibles. 

 S0440_SAL_FRAIS_DEP : Frais de déplacement. 

 S0460_SAL_PEN_COM_LRCP : Pension complémentaire (LRCP – loi du 8 juin 1999). 

 SalaireExemptionsNonExo : de 0 à 10 occurrences possibles. 

 S0520_SAL_NAT_EXEMP_NEX : Nature de de l'exemption, valeurs possibles du type ‘NatureExemption’. 

 S0540_SAL_DES_EXEMP_NEX : Désignation si exemption autre. Obligatoire si S0520_SAL_NAT_EXEMP_NEX = 
‘A’. 

 S0560_SAL_MNT_EXEMPT_NEX : Montant de l'exemption. 

 S0600_SAL_MNT_RETENUE : Retenue d'impôt à la source sur les salaires. 

 S0620_SAL_MNT_CIS : Crédit d'impôt pour salariés bonifié (CIS). 

 S0640_SAL_MNT_CIM : Crédit d'impôt monoparental bonifié (CIM). 

o SalaireDetailRevExo : Obligatoire si S0120_SAL_REV_EXO = true. 

 S0660_SAL_LIEU_TRAV_EXO :  Lieu(x) de travail (possibilité de saisir plusieurs lieux de travail), texte libre 
(contrairement à l’élément S0180_SAL_LIEU_TRAV_NEX qui référence des communes du CACLR). 

 SalaireExo : de 1 à 10 occurrences possibles. 

 S0680_SAL_NAT_EXO : Nature de la rémunération, valeurs possibles du type ‘NatureRemuneration’. 

 S0700_SAL_DES_EXO : Désignation si nature autre. Obligatoire si S0680_SAL_NAT_EXO = ‘A’. 

 S0720_SAL_MNT_BRUT_EXO :  Montant brut du Salaire. 

 SalaireDeductionsExo :  

 S0760_SAL_MNT_COTSOC_EXO : Cotisations sociales. 

 S0780_SAL_COTSOC_NDED_EXO : Cotisations sociales non déductibles. 

 S0820_SAL_FRAIS_DEP : Frais de déplacement. 

 S0840_SAL_PEN_COM_LRCP : Pension complémentaire (LRCP – loi du 8 juin 1999). 

 SalaireExemptionsExo : de 0 à 10 occurrences possibles 
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 S0900_SAL_NAT_EXEMP_EXO : Nature de de l'exemption, valeurs possibles du type ‘NatureExemption’. 

 S0920_SAL_DES_EXEMP_EXO : Désignation si exemption autre. Obligatoire si S0900_SAL_NAT_EXEMP_EXO = 
‘A’. 

 S0940_SAL_MNT_EXEMPT_EXO : Montant de l'exemption. 

XSD 

<xsd:element name="Salaire" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Type d'occupation --> 
   <xsd:element name="S0040_SAL_GEN_ACT" type="type_activite_salaire"/> 
   <!-- Désignation si autre --> 
   <xsd:element name="S0050_SAL_GEN_ACT_AUT" type="texte100" minOccurs="0"/> 
   <!-- Période : Date début activité --> 
   <xsd:element name="S0060_SAL_DAT_DEB_ACT" type="xsd:date"/> 
   <!-- Période : Date fin activité  --> 
   <xsd:element name="S0080_SAL_DAT_FIN_ACT" type="xsd:date"/> 
   <xsd:element name="SalaireDetail" minOccurs="0"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Revenus non exonérés ?  --> 
      <xsd:element name="S0100_SAL_REV_NEX" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Revenus exonérés --> 
      <xsd:element name="S0120_SAL_REV_EXO" type="xsd:boolean"/> 
      <xsd:element name="SalaireDetailRevNonExo" minOccurs="0"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Lieu(x) de travail (vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs lieux)--> 
         <xsd:element name="S0180_SAL_LIEU_TRAV_NEX" type="lieuTravail" maxOccurs="10"/> 
         <xsd:element name="SalaireNonExo" minOccurs="1" maxOccurs="10"> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <!-- Nature de la rémunération --> 
            <xsd:element name="S0200_SAL_NAT_SAL_NEX" 
type="NatureRemuneration"/> 
            <!-- Désignation si autre --> 
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            <xsd:element name="S0220_SAL_DES_SAL_NEX" type="texte100" 
minOccurs="0"/> 
            <!--Montant (euro)--> 
            <xsd:element name="S0240_SAL_MNT_BRUT_NEX" 
type="decimal10_2"/> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="SalaireDeductions" minOccurs="1"> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <!-- Cotisations sociales --> 
            <xsd:element name="S0380_SAL_MNT_COTSOC_NEX" 
type="decimal10_2"/> 
            <!-- Cotisations sociales non déductibles --> 
            <xsd:element name="S0400_SAL_COTSOC_NDED_NEX" 
type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
            <!-- Frais de déplacement --> 
            <xsd:element name="S0440_SAL_FRAIS_DEP" type="decimal10_2" 
minOccurs="0"/> 
            <!-- Pension complémentaire (LRCP – loi du 8 juin 1999) --> 
            <xsd:element name="S0460_SAL_PEN_COM_LRCP" type="decimal10_2" 
minOccurs="0"/> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="SalaireExemptionsNonExo" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <!-- Nature de de l'exemption*--> 
            <xsd:element name="S0520_SAL_NAT_EXEMP_NEX" 
type="NatureExemption"/> 
            <!-- Désignation si autre --> 
            <xsd:element name="S0540_SAL_DES_EXEMP_NEX" type="texte100" 
minOccurs="0"/> 
            <!-- Montant de l'exemption --> 
            <xsd:element name="S0560_SAL_MNT_EXEMPT_NEX" 
type="decimal10_2"/> 
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           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <!-- Retenue d'impôt à la source sur les salaires  --> 
         <xsd:element name="S0600_SAL_MNT_RETENUE" type="decimal10_2"/> 
         <!-- Crédit d'impôt pour salariés bonifié (CIP)  --> 
         <xsd:element name="S0620_SAL_MNT_CIS" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
         <!-- Crédit d'impôt monoparental bonifié (CIM)  --> 
         <xsd:element name="S0640_SAL_MNT_CIM" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="SalaireDetailRevExo" minOccurs="0"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Lieu(x) de travail (rev. exonérés - possibilité de sélectionner plusieurs lieux) --> 
         <xsd:element name="S0660_SAL_LIEU_TRAV_EXO" type="texte100" minOccurs="1"/> 
         <xsd:element name="SalaireExo" minOccurs="1" maxOccurs="10"> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <!-- Nature de la remunération*--> 
            <xsd:element name="S0680_SAL_NAT_EXO" 
type="NatureRemuneration"/> 
            <!-- Désignation si autre --> 
            <xsd:element name="S0700_SAL_DES_EXO" type="texte100" 
minOccurs="0"/> 
            <!--Montant brut de la Salaire (rev.exonérés) --> 
            <xsd:element name="S0720_SAL_MNT_BRUT_EXO" 
type="decimal10_2"/> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="SalaireDeductionsExo" minOccurs="1"> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <!-- Cotisations sociales --> 
            <xsd:element name="S0760_SAL_MNT_COTSOC_EXO" 
type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
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            <!-- Cotisations sociales non déductibles --> 
            <xsd:element name="S0780_SAL_COTSOC_NDED_EXO" 
type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
            <!-- Frais de déplacement --> 
            <xsd:element name="S0820_SAL_FRAIS_DEP" type="decimal10_2" 
minOccurs="0"/> 
            <!-- Pension complémentaire (LRCP – loi du 8 juin 1999) --> 
            <xsd:element name="S0840_SAL_PEN_COM_LRCP" type="decimal10_2" 
minOccurs="0"/> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="SalaireExemptionsExo" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <!-- Nature de de l'exemption*--> 
            <xsd:element name="S0900_SAL_NAT_EXEMP_EXO" 
type="NatureExemption"/> 
            <!-- Désignation si autre --> 
            <xsd:element name="S0920_SAL_DES_EXEMP_EXO" type="texte100" 
minOccurs="0"/> 
            <!-- Montant de l'exemption --> 
            <xsd:element name="S0940_SAL_MNT_EXEMPT_EXO" 
type="decimal10_2"/> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 
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Exemple 

Exemple d’un salaire avec une partie exonérée et une partie non exonérée : 
<Salaire> 
 <S0040_SAL_GEN_ACT>SALA</S0040_SAL_GEN_ACT> 
 <S0050_SAL_GEN_ACT_AUT>A</S0050_SAL_GEN_ACT_AUT> 
 <S0060_SAL_DAT_DEB_ACT>2021-01-01</S0060_SAL_DAT_DEB_ACT> 
 <S0080_SAL_DAT_FIN_ACT>2021-12-31</S0080_SAL_DAT_FIN_ACT> 
 <SalaireDetail> 
  <S0100_SAL_REV_NEX>true</S0100_SAL_REV_NEX> 
  <S0120_SAL_REV_EXO>true</S0120_SAL_REV_EXO> 
  <SalaireDetailRevNonExo> 
   <S0180_SAL_LIEU_TRAV_NEX> 
    <Localite>ABWEILER</Localite> 
   </S0180_SAL_LIEU_TRAV_NEX> 
   <S0180_SAL_LIEU_TRAV_NEX> 
    <Localite>WINTRANGE</Localite> 
   </S0180_SAL_LIEU_TRAV_NEX> 
   <SalaireNonExo> 
    <S0200_SAL_NAT_SAL_NEX>AIDR</S0200_SAL_NAT_SAL_NEX> 
    <S0240_SAL_MNT_BRUT_NEX>10000.00</S0240_SAL_MNT_BRUT_NEX> 
   </SalaireNonExo> 
   <SalaireNonExo> 
    <S0200_SAL_NAT_SAL_NEX>A</S0200_SAL_NAT_SAL_NEX> 
    <S0220_SAL_DES_SAL_NEX>Nature spécifique</S0220_SAL_DES_SAL_NEX> 
    <S0240_SAL_MNT_BRUT_NEX>10000.00</S0240_SAL_MNT_BRUT_NEX> 
   </SalaireNonExo> 
   <SalaireDeductions> 
    <S0380_SAL_MNT_COTSOC_NEX>1000.00</S0380_SAL_MNT_COTSOC_NEX> 
    <S0400_SAL_COTSOC_NDED_NEX>1000.00</S0400_SAL_COTSOC_NDED_NEX> 
    <S0440_SAL_FRAIS_DEP>100.00</S0440_SAL_FRAIS_DEP> 
    <S0460_SAL_PEN_COM_LRCP>1000.00</S0460_SAL_PEN_COM_LRCP> 
   </SalaireDeductions> 
   <SalaireExemptionsNonExo> 
    <S0520_SAL_NAT_EXEMP_NEX>HSUP</S0520_SAL_NAT_EXEMP_NEX> 
    <S0560_SAL_MNT_EXEMPT_NEX>1000.00</S0560_SAL_MNT_EXEMPT_NEX> 
   </SalaireExemptionsNonExo> 
   <SalaireExemptionsNonExo> 
    <S0520_SAL_NAT_EXEMP_NEX>A</S0520_SAL_NAT_EXEMP_NEX> 
    <S0540_SAL_DES_EXEMP_NEX>Nature de l’exemption ‘Autre’</S0540_SAL_DES_EXEMP_NEX> 
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    <S0560_SAL_MNT_EXEMPT_NEX>1000.00</S0560_SAL_MNT_EXEMPT_NEX> 
   </SalaireExemptionsNonExo> 
   <S0600_SAL_MNT_RETENUE>10000.00</S0600_SAL_MNT_RETENUE> 
   <S0620_SAL_MNT_CIS>100.00</S0620_SAL_MNT_CIS> 
   <S0640_SAL_MNT_CIM>100.00</S0640_SAL_MNT_CIM> 
  </SalaireDetailRevNonExo> 
  <SalaireDetailRevExo> 
   <S0660_SAL_LIEU_TRAV_EXO>Paris Metz Toulouse</S0660_SAL_LIEU_TRAV_EXO> 
   <SalaireExo> 
    <S0680_SAL_NAT_EXO>HSUP</S0680_SAL_NAT_EXO> 
    <S0720_SAL_MNT_BRUT_EXO>10000.00</S0720_SAL_MNT_BRUT_EXO> 
   </SalaireExo> 
   <SalaireExo> 
    <S0680_SAL_NAT_EXO>A</S0680_SAL_NAT_EXO> 
    <S0700_SAL_DES_EXO>Nature de la remuneration ‘Autre’</S0700_SAL_DES_EXO> 
    <S0720_SAL_MNT_BRUT_EXO>1200.00</S0720_SAL_MNT_BRUT_EXO> 
   </SalaireExo> 
   <SalaireDeductionsExo> 
    <S0760_SAL_MNT_COTSOC_EXO>1200.00</S0760_SAL_MNT_COTSOC_EXO> 
    <S0780_SAL_COTSOC_NDED_EXO>180.00</S0780_SAL_COTSOC_NDED_EXO> 
    <S0820_SAL_FRAIS_DEP>100.00</S0820_SAL_FRAIS_DEP> 
    <S0840_SAL_PEN_COM_LRCP>1000.00</S0840_SAL_PEN_COM_LRCP> 
   </SalaireDeductionsExo> 
   <SalaireExemptionsExo> 
    <S0900_SAL_NAT_EXEMP_EXO>SJFE</S0900_SAL_NAT_EXEMP_EXO> 
    <S0940_SAL_MNT_EXEMPT_EXO>1000.00</S0940_SAL_MNT_EXEMPT_EXO> 
   </SalaireExemptionsExo> 
  </SalaireDetailRevExo> 
 </SalaireDetail> 
</Salaire> 

3.14.2 Salaires/FraisObtentionSalaires  

L’élement ‘FraisObtentionSalaires’est à renseigner si et seulement s’il existe au moins un élément S0040_SAL_GEN_ACT différent de DIPL, AMES, AIEU, 
AONU, AOTA, SANS.Il est composé de : 

o S1000_SAL_FO_MIN_FORFAIT : Souhaitez-vous renseigner un minimum forfaitaire ou déclarer des frais effectifs ? Valeurs 
possibles du type ‘salaire_fo_minforfait’. 

o S1020_SAL_FO_INV_POUCEN : Pourcentage d'invalidité ? Obligatoire si S1000_SAL_FO_MIN_FORFAIT = ‘MFM’, valeurs 
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possibles du type ‘pourcentage_invalidite’. 

o S1040_SAL_FO_REV_IMP : Frais d'obtention sur revenus non exonérés. À renseigner si et seulement s’il existe 
S0100_SAL_REV_NEX = true. 

o S1060_SAL_FO_REV_EXO : Frais d'obtention sur revenus exonérés. À renseigner si et seulement s’il existe 
S0120_SAL_REV_EXO = true. 

XSD 

<xsd:element name="FraisObtentionSalaires" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Souhaitez-vous renseigner un minimum forfaitaire ou déclarer des frais effectifs ? --> 
   <xsd:element name="S1000_SAL_FO_MIN_FORFAIT" type="salaire_fo_minforfait"/> 
   <!-- Pourcentage d'invalidité ? --> 
   <xsd:element name="S1020_SAL_FO_INV_POUCEN" type="pourcentage_invalidite" minOccurs="0"/> 
   <!-- Frais d'obtention sur revenus imposables --> 
   <xsd:element name="S1040_SAL_FO_REV_IMP" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
   <!-- Frais d'obtention sur revenus exonérés --> 
   <xsd:element name="S1060_SAL_FO_REV_EXO" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

Exemple pour une année complète avec revenu non exonéré et revenu exonéré : 
<FraisObtentionSalaires> 
 <S1000_SAL_FO_MIN_FORFAIT>MFM</S1000_SAL_FO_MIN_FORFAIT> 
 <S1020_SAL_FO_INV_POUCEN>0_24</S1020_SAL_FO_INV_POUCEN> 
 <S1040_SAL_FO_REV_IMP>440.00</S1040_SAL_FO_REV_IMP> 
 <S1060_SAL_FO_REV_EXO>100.00</S1060_SAL_FO_REV_EXO> 
</FraisObtentionSalaires> 
 

Exemple pour une année partielle : 
<FraisObtentionSalaires> 
 <S1000_SAL_FO_MIN_FORFAIT>MFM</S1000_SAL_FO_MIN_FORFAIT> 
 <S1020_SAL_FO_INV_POUCEN>0_24</S1020_SAL_FO_INV_POUCEN> 
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 <S1040_SAL_FO_REV_IMP>270.00</S1040_SAL_FO_REV_IMP> 
</FraisObtentionSalaires> 

3.15 DonneesImpositionContribuable/PensionsRentes  

L’élément ‘PensionsRentes’ permet de pré-remplir la section « REVENU NET RÉSULTANT DE PENSIONS OU DE RENTES » de la démarche pour les données du 
contribuable. Cet élément est obligatoire si G4060_REV_PEN = true. 
Il se compose des éléments suivants : 

› Pension : de 1 à 10 occurrences possibles. Obligatoire si G4070_REV_PEN_PAA_CONT = true. 

› RenteViagerePrevoyVieillesse : de 1 à 10 occurrences possibles. Obligatoire si G4090_REV_PEN_RVI_CONT = true. 

› ArrerageRenteAutresAllAve : de 1 à 10 occurrences possibles. Obligatoire si G4110_REV_PEN_ARR_CONT = true. 

› FraisObtentionSalaires : Obligatoire si G4070_REV_PEN_PAA_CONT= true ou G4090_REV_PEN_RVI_CONT = true ou 
G4110_REV_PEN_ARR_CONT = true. 

3.15.1 PensionsRentes/Pension  

Dans l’assistant, le contribuable est invité à saisir les informations présentes sur chacun de ses certificats de pension. 

› Pension : de 1 à 10 occurrences possibles (voir détail ci-dessous). Obligatoire si G4070_REV_PEN_PAA_CONT = true 

› P0040_PEN_GEN_ACT : Type de pension. Valeurs possible du type ‘type_activite_pension’ 

› P0050_PEN_GEN_ACT_AUT : Désignation si type de pension autre. Obligatoire si P0040_PEN_GEN_ACT = ‘A’ 

› P0060_PEN_DAT_DEB_ACT : Date début de la pension. Il s’agit de la période concernant l’année en cours (≥ 01/01/2021). 

› P0080_PEN_DAT_FIN_ACT : Date fin de la pension. Il s’agit de la période concernant l’année en cours (≤ 31/12/2021). 

› PensionDetail : À renseigner si et seulement si P0040_PEN_GEN_ACT est différent de (ASSM, RIEU, ODGC). 

o P0100_PEN_REV_NEX : Revenus non exonérés ? (true ou false). 

o P0110_PEN_REV_EXO : Revenus exonérés ? (true ou false). 

o PensionDetailRevNonExo : Obligatoire si P0100_PEN_REV_NEX = true. 

 PensionRenteNonExo : de 1 à 10 occurrences possibles 

 P0120_PEN_NAT_REV_NEX : Nature de la pension. Valeurs possibles du type ‘NaturePension’. 

 P0140_PEN_DES_REV_NEX : Désignation si nature de pension autre. Obligatoire si 
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P0120_PEN_NAT_REV_NEX = ‘A’. 

 P0160_PEN_MNT_BRUT_NEX : Montant brut de la pension ou rente (revenus non exonérés). 

 P0360_PEN_COT_SOC_DED : Cotisations sociales déductibles. 

 P0460_PEN_MNT_RETENUE : Retenue d'impôt à la source sur les pensions ou rentes. 

 P0480_PEN_MNT_CIP : Crédit d'impôt pour pensionnés bonifié (CIP). 

 P0500_PEN_MNT_CIM : Crédit d'impôt monoparental bonifié (CIM). 

o PensionDetailRevExo : Obligatoire si P0110_PEN_REV_EXO = true. 

 PensionRenteExo : de 1 à 10 occurrences possibles. 

 P0520_PEN_NAT_REV_EXO : Nature de la pension. Valeurs possibles du type ‘NaturePension’. 

 P0540_PEN_DES_REV_EXO : Désignation si nature de pension autre. Obligatoire si 
P0520_PEN_NAT_REV_EXO = ‘A’. 

 P0560_PEN_MNT_BRUT_EXO : Montant brut de la pension ou rente (revenus exonérés). 

 P0640_PEN_COT_SOC_DED : Cotisations sociales déductibles. 

XSD 

<xsd:element name="Pension" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Type de pension--> 
   <xsd:element name="P0040_PEN_GEN_ACT" type="type_activite_pension"/> 
   <!-- Désignation si autre --> 
   <xsd:element name="P0050_PEN_GEN_ACT_AUT" type="texte100" minOccurs="0"/> 
   <!-- Période : Date début activité --> 
   <xsd:element name="P0060_PEN_DAT_DEB_ACT" type="xsd:date"/> 
   <!-- Période : Date fin activité  --> 
   <xsd:element name="P0080_PEN_DAT_FIN_ACT" type="xsd:date"/> 
   <xsd:element name="PensionDetail" minOccurs="0"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Revenus non exonérés ?  --> 
      <xsd:element name="P0100_PEN_REV_NEX" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Revenus exonérés ?  --> 
      <xsd:element name="P0110_PEN_REV_EXO" type="xsd:boolean"/> 
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      <xsd:element name="PensionDetailRevNonExo" minOccurs="0"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="PensionRenteNonExo" minOccurs="1" maxOccurs="10"> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <!-- Nature de la pension --> 
            <xsd:element name="P0120_PEN_NAT_REV_NEX" 
type="NaturePension"/> 
            <!-- Désignation si autre --> 
            <xsd:element name="P0140_PEN_DES_REV_NEX" type="texte100" 
minOccurs="0"/> 
            <!-- Montant brut de la pension ou rente  (rev. non exonérés) --> 
            <xsd:element name="P0160_PEN_MNT_BRUT_NEX" 
type="decimal10_2"/> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <!-- Cotisations sociales déductibles--> 
         <xsd:element name="P0360_PEN_COT_SOC_DED" type="decimal10_2"/> 
         <!-- Retenue d'impôt à la source sur les pensions ou rentes  --> 
         <xsd:element name="P0460_PEN_MNT_RETENUE" type="decimal10_2"/> 
         <!-- Crédit d'impôt pour pensionnés bonifié (CIP)  --> 
         <xsd:element name="P0480_PEN_MNT_CIP" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
         <!-- Crédit d'impôt monoparental bonifié (CIM)  --> 
         <xsd:element name="P0500_PEN_MNT_CIM" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="PensionDetailRevExo" minOccurs="0"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
<xsd:element name="PensionRenteExo" minOccurs="1" maxOccurs="10"> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <!-- Nature de la pension --> 
            <xsd:element name="P0520_PEN_NAT_REV_EXO" 
type="NaturePension"/> 
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            <!-- Désignation si autre --> 
            <xsd:element name="P0540_PEN_DES_REV_EXO" type="texte100" 
minOccurs="0"/> 
            <!--Montant brut de la pension ou rente (rev. exonérés) --> 
            <xsd:element name="P0560_PEN_MNT_BRUT_EXO" 
type="decimal10_2"/> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <!-- Cotisations sociales déductibles--> 
         <xsd:element name="P0640_PEN_COT_SOC_DED" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<Pension> 
 <P0040_PEN_GEN_ACT>ODGC</P0040_PEN_GEN_ACT> 
 <P0060_PEN_DAT_DEB_ACT>2021-01-01</P0060_PEN_DAT_DEB_ACT> 
 <P0080_PEN_DAT_FIN_ACT>2021-08-10</P0080_PEN_DAT_FIN_ACT> 
 <PensionDetail> 
  <P0100_PEN_REV_NEX>true</P0100_PEN_REV_NEX> 
  <P0110_PEN_REV_EXO>true</P0110_PEN_REV_EXO> 
  <PensionDetailRevNonExo> 
   <PensionRenteNonExo> 
    <P0120_PEN_NAT_REV_NEX>ALLP</P0120_PEN_NAT_REV_NEX> 
    <P0160_PEN_MNT_BRUT_NEX>100000.00</P0160_PEN_MNT_BRUT_NEX> 
   </PensionRenteNonExo> 
   <PensionRenteNonExo> 
    <P0120_PEN_NAT_REV_NEX>A</P0120_PEN_NAT_REV_NEX> 
    <P0140_PEN_DES_REV_NEX>Nature de la pension ‘Autre’</P0140_PEN_DES_REV_NEX> 
    <P0160_PEN_MNT_BRUT_NEX>100000.00</P0160_PEN_MNT_BRUT_NEX> 
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   </PensionRenteNonExo> 
   <P0360_PEN_COT_SOC_DED>2000.00</P0360_PEN_COT_SOC_DED> 
   <P0460_PEN_MNT_RETENUE>10583.50</P0460_PEN_MNT_RETENUE> 
   <P0480_PEN_MNT_CIP>500.00</P0480_PEN_MNT_CIP> 
   <P0500_PEN_MNT_CIM>100.00</P0500_PEN_MNT_CIM> 
  </PensionDetailRevNonExo> 
  <PensionDetailRevExo> 
   <PensionRenteExo> 
    <P0520_PEN_NAT_REV_EXO>REUR</P0520_PEN_NAT_REV_EXO> 
    <P0560_PEN_MNT_BRUT_EXO>56000.00</P0560_PEN_MNT_BRUT_EXO> 
   </PensionRenteExo> 
   <P0640_PEN_COT_SOC_DED>1000.00</P0640_PEN_COT_SOC_DED> 
  </PensionDetailRevExo> 
 </PensionDetail> 
</Pension> 

3.15.2 PensionsRentes/RenteViagerePrevoyVieillesse 

› RenteViagerePrevoyVieillesse : de 1 à 10 occurrences possibles (voir détail ci-dessous). Obligatoire si G4090_REV_PEN_RVI_CONT = 
true. 

› P0760_PEN_RVI_IMP_LUX : Cette rente viagère est-elle imposable au Luxembourg ? (true ou false). 

› P0780_PEN_RVI_111BIS : Contrat selon article 111bis (true ou false). 

› P0800_PEN_RVI_COM_ASS : Compagnie d'assurance. 

› P0820_PEN_RVI_MNT_BRU_AN : Montant brut annuel. 

› P0840_PEN_RVIA_EXP_115_14A : Exemption de 50% du montant brut (art. 115, no 14a L.I.R.). 

XSD 

<xsd:element name="RenteViagerePrevoyVieillesse" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Cette rente viagère est-elle imposable au Luxembourg ? --> 
   <xsd:element name="P0760_PEN_RVI_IMP_LUX" type="xsd:boolean"/> 
   <!-- Contrat selon article 111bis --> 
   <xsd:element name="P0780_PEN_RVI_111BIS" type="xsd:boolean"/> 
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   <!-- Compagnie d'assurance * --> 
   <xsd:element name="P0800_PEN_RVI_COM_ASS" type="texte30"/> 
   <!-- Montant brut annuel * --> 
   <xsd:element name="P0820_PEN_RVI_MNT_BRU_AN" type="decimal10_2"/> 
   <!-- Exemption de 50% du montant brut (art. 115, no 14a L.I.R.) --> 
   <xsd:element name="P0840_PEN_RVIA_EXP_115_14A" type="decimal10_2"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<RenteViagerePrevoyVieillesse> 
 <P0760_PEN_RVI_IMP_LUX>true</P0760_PEN_RVI_IMP_LUX> 
 <P0780_PEN_RVI_111BIS>true</P0780_PEN_RVI_111BIS> 
 <P0800_PEN_RVI_COM_ASS>Compagnie d’assurance du Nord</P0800_PEN_RVI_COM_ASS> 
 <P0820_PEN_RVI_MNT_BRU_AN>2540.50</P0820_PEN_RVI_MNT_BRU_AN> 
 <P0840_PEN_RVIA_EXP_115_14A>1000.00</P0840_PEN_RVIA_EXP_115_14A> 
</RenteViagerePrevoyVieillesse> 
<RenteViagerePrevoyVieillesse> 
 <P0760_PEN_RVI_IMP_LUX>true</P0760_PEN_RVI_IMP_LUX> 
 <P0780_PEN_RVI_111BIS>true</P0780_PEN_RVI_111BIS> 
 <P0800_PEN_RVI_COM_ASS>Compagnie d’assurance du Centre</P0800_PEN_RVI_COM_ASS> 
 <P0820_PEN_RVI_MNT_BRU_AN>1000.00</P0820_PEN_RVI_MNT_BRU_AN> 
 <P0840_PEN_RVIA_EXP_115_14A>100.00</P0840_PEN_RVIA_EXP_115_14A> 
</RenteViagerePrevoyVieillesse> 

3.15.3 PensionsRentes/ArrerageRenteAutresAllAve 

› ArrerageRenteAutresAllAve : de 1 à 10 occurrences possibles (voir détail ci-dessous). Obligatoire si G4110_REV_PEN_ARR_CONT = true. 

› P0875_PEN_ARE_ENF_MEN : Ces arrérages de rentes ou autres allocations concernent-ils un enfant ayant fait partie du ménage 
âgé de moins de 18 ans au 1/1/2021 ? (true ou false). 

› P0880_PEN_ARE_IMP_LUX : Ces arrérages de rentes ou autres allocations sont-ils imposables au Luxembourg ? (true ou false). 

› P0900_PEN_ARE_NATURE : Nature de la rente. Valeurs possibles du type ‘NatureRente’. 

› P0920_PEN_ARE_BRUT_ANN : Montant brut annuel. 
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› P0940_PEN_ARE_EXP_115_14 : Exemption de 50% maximum (art. 115, no 14 L.I.R.) ou autres exemptions. 

XSD 

<xsd:element name="ArrerageRenteAutresAllAve" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Ces arrérages de rentes ou autres allocations concernent-ils un enfant ayant fait partie du ménage âgé de moins de 18 ans au 1/1/2021 ? --> 
   <xsd:element name="P0875_PEN_ARE_ENF_MEN" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <!-- Ces arrérages de rentes ou autres allocations sont-ils imposables au Luxembourg ? --> 
   <xsd:element name="P0880_PEN_ARE_IMP_LUX" type="xsd:boolean"/> 
   <!-- -Nature * --> 
   <xsd:element name="P0900_PEN_ARE_NATURE" type="NatureRente"/> 
   <!-- Montant brut annuel * --> 
   <xsd:element name="P0920_PEN_ARE_BRUT_ANN" type="decimal10_2"/> 
   <!-- Exemption de 50% maximum (art. 115, no 14 L.I.R.) ou autres exemptions --> 
   <xsd:element name="P0940_PEN_ARE_EXP_115_14" type="decimal10_2"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<ArrerageRenteAutresAllAve> 
 <P0875_PEN_ARE_ENF_MEN>true</P0875_PEN_ARE_ENF_MEN> 
 <P0880_PEN_ARE_IMP_LUX>true</P0880_PEN_ARE_IMP_LUX> 
 <P0900_PEN_ARE_NATURE>ARVI</P0900_PEN_ARE_NATURE> 
 <P0920_PEN_ARE_BRUT_ANN>1000.00</P0920_PEN_ARE_BRUT_ANN> 
 <P0940_PEN_ARE_EXP_115_14>100.00</P0940_PEN_ARE_EXP_115_14> 
</ArrerageRenteAutresAllAve> 

3.15.4 PensionsRentes/FraisObtentionPensions  

L’élément FraisObtentionPensions est à renseigner si et seulement s’il existe un élément P0040_PEN_GEN_ACT différent de (ASSM, RIEU, ODGC) ou 
G4090_REV_PEN_RVI_CONT = true ou G4110_REV_PEN_ARR_CONT = true. Il est composé de : 

› P0980_PEN_FO_MIN_FOR_EFF : Souhaitez-vous renseigner un minimum forfaitaire ou déclarer des frais effectifs ? Valeurs 
possibles du type ‘pension_fo_minforfait’. 
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› P1000_PEN_FO_MNT_IMP : Frais d'obtention sur revenus imposables. À renseigner obligatoirement si et seulement s’il existe 
P0100_PEN_REV_NEX = true ou P0760_PEN_RVI_IMP_LUX = true ou P0880_PEN_ARE_IMP_LUX = true. 

› P1020_PEN_FO_MNT_EXO : Frais d'obtention sur revenus exonérés. À renseigner obligatoirement si et seulement s’il existe 
P0110_PEN_REV_EXO = true ou P0760_PEN_RVI_IMP_LUX = true ou P0880_PEN_ARE_IMP_LUX = true. 

XSD 

<xsd:element name="FraisObtentionPensions" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Souhaitez-vous renseigner un minimum forfaitaire ou déclarer des frais effectifs ? --> 
   <xsd:element name="P0980_PEN_FO_MIN_FOR_EFF" type="pension_fo_minforfait"/> 
   <!-- Frais d'obtention sur revenus imposables --> 
   <xsd:element name="P1000_PEN_FO_MNT_IMP" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
   <!-- Frais d'obtention sur revenus exonérés --> 
   <xsd:element name="P1020_PEN_FO_MNT_EXO" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<FraisObtentionPensions> 
 <P0980_PEN_FO_MIN_FOR_EFF>FE</P0980_PEN_FO_MIN_FOR_EFF> 
 <P1000_PEN_FO_MNT_IMP>250.00</P1000_PEN_FO_MNT_IMP> 
 <P1020_PEN_FO_MNT_EXO>50.00</P1020_PEN_FO_MNT_EXO> 
</FraisObtentionPensions> 

3.16 DonneesImpositionContribuable/LocationBiens  

L’élément ‘LocationBiens’ est composé des éléments suivants : 

› ResPrincipale : données concernant l’habitation principale pour le contribuable et le conjoint, avec 1 à 10 occurrences possibles ; 

› PropBaties : données concernant les revenus de propriétés bâties hors habitation principale ; 

› PropNonBaties : données concernant les revenus de provenant de la location ou de l'affermage de propriétés non bâties et de biens 
meubles ; 
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› ExtractSubMin : données concernant les revenus provenant de la concession du droit d'extraction de substances minérales ; 

› DroitPropInd : données concernant les revenus provenant de redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage de droits de 
propriété industrielle ou intellectuelle. 

3.16.1 ResPrincipale  

› ResPrincipale : données concernant l’habitation principale pour le contribuable et le conjoint, avec 1 à 10 occurrences possibles : 

› Si la résidence se trouve au Luxembourg : 

o ResPrincipaleRevenusNonExo : À renseigner si le pays d’habitation principale est le Luxembourg. 

 L0020_NEX_ADR_HAB : Adresse au luxembourg. 

 L0120_NEX_TYPE_OCC : Type d’occupation. Valeurs possibles du type ‘type_occupation’ (« TA » : Toute l'année ; « PA » : 
Partiellement ; « PT » : Pas du tout). 

 L0130_NEX_OCC_CONT_CONJ : L'habitation a-t-elle été occupée simultanément par le contribuable et le contribuable 
conjoint ? (true ou false). À renseigner uniquement en présence d’un contribuable conjoint (Cf 3.27). 

 L0140_NEX_DATE_DEB_CONT : Occupée par le contribuable depuis le. À renseigner si L0120_NEX_TYPE_OCC n’est pas ‘PT’. 

 L0160_NEX_DATE_FIN_CONT : Date de fin d’occupation par le contribuable : À renseigner si L0120_NEX_TYPE_OCC = ‘PA’. 

 L0165_NEX_DATE_DEB_CONJ : Occupée par le contribuable conjoint depuis le. À renseigner uniquement en présence d’un 
contribuable conjoint et si L0120_NEX_TYPE_OCC n’est pas ‘PT’. 

 L0170_NEX_DATE_FIN_CONJ : Date de fin d’occupation par le contribuable conjoint. À renseigner uniquement en présence 
d’un contribuable conjoint et si L0120_NEX_TYPE_OCC = ‘PA’. 

 ResPrincipaleDettesCharges : 1 à 10 occurrences possibles. 

 L0180_NEX_NOM_CRE : Nom du créancier. 

 L0200_NEX_NAT_DETTE : Nature de la dette ou nature de la rente. Valeurs possibles du type ‘nature_dette_rente’. 

 L0220_NEX_MNT_DETTE_31DEC : Montant de la dette au 31/12 de l’année d’imposition. 

 L0240_NEX_POURC_DETTE : Pourcentage du prêt ayant servi à l'acquisition de l'immeuble. À renseigner si 
L0200_NEX_NAT_DETTE =’C’. 

 L0260_NEX_FRAIS_CONT : Montant total relatif aux frais déductibles liés au crédit immobilier payé pendant la 
période de non-occupation par le contribuable. À renseigner si L0200_NEX_NAT_DETTE =’C’. 
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 L0280_NEX_FRAIS_CONJ : Montant total relatif aux frais déductibles liés au crédit immobilier payé pendant la 
période de non-occupation par le contribuable conjoint.  À renseigner uniquement en présence d’un contribuable 
conjoint et si L0200_NEX_NAT_DETTE =’C’. 

 L0300_NEX_DATE_DEB_PRET : Date de début du prêt. À renseigner si L0200_NEX_NAT_DETTE = ‘C’. 

 L0320_NEX_INT_NOCC_CONT : Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'inoccupation par le contribuable. 

 L0340_NEX_INT_NOCC_CONJ : Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'inoccupation par le contribuable conjoint. Le montant est à renseigner uniquement en présence d’un contribuable 
conjoint. 

 L0360_NEX_INT_OCC_CONT : Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'occupation par le contribuable. 

 L0380_NEX_INT_OCC_CONJ : Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'occupation par le contribuable conjoint. Le montant est à renseigner uniquement en présence d’un contribuable 
conjoint. 

 L6000_NEX_FOB_NON_DED_CONT : Part non encore déduite des frais importants d'obtention du revenu non-exonéré du 
contribuable 

 L6020_NEX_FOB_NON_DED_CONJ : Part non encore déduite des frais importants d'obtention du revenu non-exonéré du 
contribuable conjoint. Le montant est à renseigner uniquement en présence d’un contribuable conjoint. 

 L0400_NEX_MNT_NOCC_CONT : Total des intérêts débiteurs déclarés relatifs à l'immeuble inoccupé (subventions et 
bonifications déduites) arrérages de rentes viagères et frais liés au crédit immobilier. Montant déclaré pour le contribuable 

 L0420_NEX_MNT_NOCC_CONJ : Total des intérêts débiteurs déclarés relatifs à l'immeuble inoccupé (subventions et 
bonifications déduites) arrérages de rentes viagères et frais liés au crédit immobilier. Montant déclaré pour le conjoint. Il est 
à renseigner uniquement en présence d’un contribuable conjoint. 

 L0480_NEX_MNT_OCC_CONT : Total des intérêts débiteurs déclarés relatifs à l'immeuble occupé (subventions et 
bonifications déduites) et arrérages de rentes viagères. Montant déclaré pour le contribuable 

 L0540_NEX_MNT_OCC_CONJ : Total des intérêts débiteurs déclarés relatifs à l'immeuble occupé (subventions et 
bonifications déduites) et arrérages de rentes viagères. Montant déclaré pour le conjoint. Il est à renseigner uniquement en 
présence d’un contribuable conjoint. 
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› Si la résidence se trouve hors du Luxembourg : 

o ResPrincipaleRevenusExo : À renseigner si le pays d’habitation principale n’est pas le Luxembourg 

 L5020_EXO_ADR_HAB : Adresse hors du luxembourg. 

 L5120_EXO_TYPE_OCC : Type d’occupation Valeurs possibles du type ‘type_occupation’ (« TA » : Toute l'année ; « PA » : 
Partiellement ; « PT » : Pas du tout). 

 L5130_EXO_OCC_CONT_CONJ : L'habitation a-t-elle été occupée simultanément par le contribuable et le contribuable 
conjoint ? À renseigner uniquement en présence d’un contribuable conjoint. 

 L5140_EXO_DATE_DEB_CONT : Occupée par le contribuable depuis le. À renseigner si L5120_EXO_TYPE_OCC n’est pas ‘PT’. 

 L5160_EXO_DATE_FIN_CONT : Date de fin d’occupation par le contribuable. À renseigner si L5120_EXO_TYPE_OCC = ‘PA’. 

 L5165_EXO_DATE_DEB_CONJ : Occupée par le contribuable conjoint depuis le. À renseigner uniquement en présence d’un 
contribuable conjoint et si L5120_EXO_TYPE_OCC n’est pas ‘PT’. 

 L5170_EXO_DATE_FIN_CONJ : Date de fin d’occupation par le contribuable conjoint. À renseigner uniquement en présence 
d’un contribuable conjoint et si L5120_EXO_TYPE_OCC = ‘PA’. 

 ResPrincipaleDettesCharges : 1 à 10 occurrences possibles. 

 L5180_EXO_NOM_CRE : Nom du créancier. 

 L5200_EXO_NAT_DETTE : Nature de la dette ou nature de la rente. Valeurs possibles du type ‘nature_dette_rente’. 

 L5220_EXO_MNT_DETTE_31DEC : Montant de la dette au 31/12 de l’année d’imposition. 

 L5240_EXO_POURC_DETTE : Pourcentage du prêt ayant servi à l'acquisition de l'immeuble. À renseigner si 
L0200_NEX_NAT_DETTE =’C’. 

 L5260_EXO_FRAIS_CONT : Montant total relatif aux frais déductibles liés au crédit immobilier payé pendant la 
période de non-occupation par le contribuable. À renseigner si L0200_NEX_NAT_DETTE =’C’. 

 L5280_EXO_FRAIS_CONJ : Montant total relatif aux frais déductibles liés au crédit immobilier payé pendant la période 
de non-occupation par le contribuable conjoint. Il est à renseigner uniquement en présence d’un contribuable 
conjoint et si L0200_NEX_NAT_DETTE =’C’. 

 L5300_EXO_DATE_DEB_PRET : Date de début du prêt. À renseigner si L0200_NEX_NAT_DETTE =’C’. 

 L5320_EXO_INT_NOCC_CONT :  Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'inoccupation par le contribuable. 
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 L5340_EXO_INT_NOCC_CONJ : Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'inoccupation  par le contribuable conjoint. Le montant est à renseigner uniquement en présence d’un contribuable 
conjoint. 

 L5360_EXO_INT_OCC_CONT : Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'occupation par le contribuable. 

 L5380_EXO_INT_OCC_CONJ : Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'occupation par le contribuable conjoint. Le montant est à renseigner uniquement en présence d’un contribuable 
conjoint. 

 L6010_EXO_FOB_NON_DED_CONT : Part non encore déduite des frais importants d'obtention du revenu exonéré du 
contribuable. 

 L6030_EXO_FOB_NON_DED_CONJ : Part non encore déduite des frais importants d'obtention du revenu exonéré du 
contribuable conjoint. Le montant est à renseigner uniquement en présence d’un contribuable conjoint. 

 L5400_EXO_MNT_NOCC_CONT : Total des intérêts débiteurs déclarés relatifs à l'immeuble inoccupé (subventions et 
bonifications déduites) arrérages de rentes viagères et frais liés au crédit immobilier. Montant déclaré pour le contribuable. 

 L5420_EXO_MNT_NOCC_CONJ : Total des intérêts débiteurs déclarés relatifs à l'immeuble inoccupé (subventions et 
bonifications déduites) arrérages de rentes viagères et frais liés au crédit immobilier. Montant déclaré pour le conjoint. Il est 
à renseigner uniquement en présence d’un contribuable conjoint. 

 L5480_EXO_MNT_OCC_CONT : Total des intérêts débiteurs déclarés relatifs à l'immeuble occupé (subventions et 
bonifications déduites) et arrérages de rentes viagères. Montant retenu pour le contribuable. 

 L5540_EXO_MNT_OCC_CONJ : Total des intérêts débiteurs déclarés relatifs à l'immeuble occupé (subventions et 
bonifications déduites) et arrérages de rentes viagères. Montant retenu pour le conjoint. À renseigner uniquement en 
présence d’un contribuable conjoint. 

XSD 

<xsd:element name="ResPrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:choice> 
   <xsd:element name="ResPrincipaleRevenusNonExo"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Pays de l'habitation --> 
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      <xsd:element name="L0020_NEX_ADR_HAB" type="adresseAuLuxembourg"/> 
      <!-- Occupée en tant que propriétaire --> 
      <xsd:element name="L0120_NEX_TYPE_OCC" type="type_occupation"/> 
      <!-- L'habitation a-t-elle été occupée simultanément par le contribuable et le contribuable conjoint? --> 
       <xsd:element name="L0130_NEX_OCC_CONT_CONJ" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
      <!-- Occupé par le contribuable depuis le --> 
      <xsd:element name="L0140_NEX_DATE_DEB_CONT" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
      <!-- Date de fin d’occupation par le contribuable --> 
      <xsd:element name="L0160_NEX_DATE_FIN_CONT" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
      <!-- Occupé par le contribuable conjoint depuis le --> 
      <xsd:element name="L0165_NEX_DATE_DEB_CONJ" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
      <!-- Date de fin d’occupation par le contribuable conjoint --> 
      <xsd:element name="L0170_NEX_DATE_FIN_CONJ" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
      <xsd:element name="ResPrincipaleDettesCharges" minOccurs="1" maxOccurs="10"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Nom du créancier --> 
         <xsd:element name="L0180_NEX_NOM_CRE" type="texte100"/> 
         <!-- Nature de la dette ou nature de la rente --> 
         <xsd:element name="L0200_NEX_NAT_DETTE" type="nature_dette_rente"/> 
         <!-- Montant de la dette au 31/12/YYYY --> 
         <xsd:element name="L0220_NEX_MNT_DETTE_31DEC" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
         <xsd:element name="L0240_NEX_POURC_DETTE" type="pourcentage_0_99" minOccurs="0"/> 
         <!-- Montant total relatif aux frais déductibles liés au crédit immobilier payé pendant la période de 
non-occupation par le contribuable--> 
         <xsd:element name="L0260_NEX_FRAIS_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
         <!-- Montant total relatif aux frais déductibles liés au crédit immobilier payé pendant la période de 
non-occupation par le contribuable conjoint--> 
         <xsd:element name="L0280_NEX_FRAIS_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
         <!-- Date de début du prêt --> 
         <xsd:element name="L0300_NEX_DATE_DEB_PRET" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
         <!-- Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'inoccupation par le contribuable--> 
         <xsd:element name="L0320_NEX_INT_NOCC_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
         <!-- Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'occupation par le contribuable conjoint--> 
         <xsd:element name="L0340_NEX_INT_NOCC_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
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         <!-- Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'inoccupation par le contribuable--> 
         <xsd:element name="L0360_NEX_INT_OCC_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
         <!-- Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'occupation par le contribuable conjoint--> 
         <xsd:element name="L0380_NEX_INT_OCC_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <!-- Part non encore déduite des frais importants d'obtention du revenu non-exonéré du contribuable --> 
      <xsd:element name="L6000_NEX_FOB_NON_DED_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Part non encore déduite des frais importants d'obtention du revenu non-exonéré du contribuable conjoint --> 
      <xsd:element name="L6020_NEX_FOB_NON_DED_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Total des intérêts débiteurs déclarés relatifs à l'immeuble inoccupé (subventions et bonifications déduites) arrérages de 
rentes viagères et frais liés au crédit immobilier --> 
      <!-- Montant déclaré par le contribuable--> 
      <xsd:element name="L0400_NEX_MNT_NOCC_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Montant déclaré par le conjoint --> 
      <xsd:element name="L0420_NEX_MNT_NOCC_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
      <!--Total des intérêts débiteurs déclarés relatifs à l'immeuble occupé (subventions et bonifications déduites) et arrérages de 
rentes viagères --> 
      <!-- Montant déclaré par le contribuable --> 
      <xsd:element name="L0480_NEX_MNT_OCC_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Montant déclaré par le conjoint --> 
      <xsd:element name="L0540_NEX_MNT_OCC_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="ResPrincipaleRevenusExo"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Pays de l'habitation --> 
      <xsd:element name="L5020_EXO_ADR_HAB" type="adresseHorsLuxembourg"/> 
      <!-- Occupée en tant que propriétaire --> 
      <xsd:element name="L5120_EXO_TYPE_OCC" type="type_occupation"/> 
      <!-- L'habitation a-t-elle été occupée simultanément par le contribuable et le contribuable conjoint? --> 
      <xsd:element name="L5130_EXO_OCC_CONT_CONJ" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
      <!-- Occupé par le contribuable depuis le --> 
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      <xsd:element name="L5140_EXO_DATE_DEB_CONT" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
      <!-- Date de fin d’occupation par le contribuable --> 
      <xsd:element name="L5160_EXO_DATE_FIN_CONT" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
      <!-- Occupé par le contribuable conjoint depuis le --> 
      <xsd:element name="L5165_EXO_DATE_DEB_CONJ" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
      <!-- Date de fin d’occupation par le contribuable conjoint --> 
      <xsd:element name="L5170_EXO_DATE_FIN_CONJ" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
      <xsd:element name="ResPrincipaleDettesCharges" minOccurs="1" maxOccurs="10"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Nom du créancier --> 
         <xsd:element name="L5180_EXO_NOM_CRE" type="texte100"/> 
         <!-- Nature de la dette ou nature de la rente --> 
         <xsd:element name="L5200_EXO_NAT_DETTE" type="nature_dette_rente"/> 
         <!-- Montant de la dette au 31/12/YYYY --> 
         <xsd:element name="L5220_EXO_MNT_DETTE_31DEC" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
         <!-- Pourcentage du prêt ayant servi à l'acquisition de l'immeuble --> 
         <xsd:element name="L5240_EXO_POURC_DETTE" type="pourcentage_0_99" minOccurs="0"/> 
         <!-- Montant total relatif aux frais déductibles liés au crédit immobilier payé pendant la période de 
non-occupation par le contribuable--> 
         <xsd:element name="L5260_EXO_FRAIS_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
         <!-- Montant total relatif aux frais déductibles liés au crédit immobilier payé pendant la période de 
non-occupation par le contribuable conjoint--> 
         <xsd:element name="L5280_EXO_FRAIS_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
         <!-- Date de début du prêt --> 
         <xsd:element name="L5300_EXO_DATE_DEB_PRET" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
         <!-- Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'inoccupation payés par le contribuable--> 
         <xsd:element name="L5320_EXO_INT_NOCC_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
         <!-- Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'occupation payés par le contribuable conjoint--> 
         <xsd:element name="L5340_EXO_INT_NOCC_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
         <!-- Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'inoccupation payés par le contribuable--> 
         <xsd:element name="L5360_EXO_INT_OCC_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
         <!-- Intérêts débiteurs payés (subventions et bonifications déduites) pendant la période 
d'occupation payés par le contribuable conjoint--> 
         <xsd:element name="L5380_EXO_INT_OCC_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
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        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <!-- Part non encore déduite des frais importants d'obtention du revenu exonéré du contribuable --> 
      <xsd:element name="L6010_EXO_FOB_NON_DED_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Part non encore déduite des frais importants d'obtention du revenu exonéré du contribuable conjoint --> 
      <xsd:element name="L6030_EXO_FOB_NON_DED_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Total des intérêts débiteurs déclarés relatifs à l'immeuble inoccupé (subventions et bonifications déduites) arrérages de 
rentes viagères et frais liés au crédit immobilier --> 
      <!-- Montant déclaré par le contribuable--> 
      <xsd:element name="L5400_EXO_MNT_NOCC_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Montant déclaré par le conjoint --> 
      <xsd:element name="L5420_EXO_MNT_NOCC_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
      <!--Total des intérêts débiteurs déclarés relatifs à l'immeuble occupé (subventions et bonifications déduites) et arrérages de 
rentes viagères --> 
      <!-- Montant déclaré par le contribuable --> 
      <xsd:element name="L5480_EXO_MNT_OCC_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Montant déclaré par le conjoint --> 
      <xsd:element name="L5540_EXO_MNT_OCC_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:choice> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<!-- Location de biens - Revenus propriétés baties--> 

Exemple 

Exemple avec plusieurs résidences principales : 

<ResPrincipale> 
 <ResPrincipaleRevenusNonExo> 
  <L0020_NEX_ADR_HAB> 
   <CodePays>LU</CodePays> 
   <CodePostal>2323</CodePostal> 
   <Localite>Luxembourg</Localite> 
   <Rue>Boulevard John J. Pershing</Rue> 
   <Numero>1</Numero> 
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  </L0020_NEX_ADR_HAB> 
  <L0120_NEX_TYPE_OCC>PA</L0120_NEX_TYPE_OCC> 
  <L0130_NEX_OCC_CONT_CONJ>true</L0130_NEX_OCC_CONT_CONJ> 
  <L0140_NEX_DATE_DEB_CONT>2021-08-13</L0140_NEX_DATE_DEB_CONT> 
  <L0160_NEX_DATE_FIN_CONT>2021-12-13</L0160_NEX_DATE_FIN_CONT> 
  <L0165_NEX_DATE_DEB_CONJ>2021-08-13</L0165_NEX_DATE_DEB_CONJ> 
  <L0170_NEX_DATE_FIN_CONJ>2021-12-13</L0170_NEX_DATE_FIN_CONJ> 
  <ResPrincipaleDettesCharges> 
   <L0180_NEX_NOM_CRE>Banque ABC</L0180_NEX_NOM_CRE> 
   <L0200_NEX_NAT_DETTE>C</L0200_NEX_NAT_DETTE> 
   <L0220_NEX_MNT_DETTE_31DEC>1000000.00</L0220_NEX_MNT_DETTE_31DEC> 
   <L0240_NEX_POURC_DETTE>80.00</L0240_NEX_POURC_DETTE> 
   <L0260_NEX_FRAIS_CONT>1000.00</L0260_NEX_FRAIS_CONT> 
   <L0280_NEX_FRAIS_CONJ>1000.00</L0280_NEX_FRAIS_CONJ> 
   <L0300_NEX_DATE_DEB_PRET>2021-01-13</L0300_NEX_DATE_DEB_PRET> 
   <L0320_NEX_INT_NOCC_CONT>1000.00</L0320_NEX_INT_NOCC_CONT> 
   <L0340_NEX_INT_NOCC_CONJ>1000.00</L0340_NEX_INT_NOCC_CONJ> 
   <L0360_NEX_INT_OCC_CONT>1000.00</L0360_NEX_INT_OCC_CONT> 
   <L0380_NEX_INT_OCC_CONJ>1000.00</L0380_NEX_INT_OCC_CONJ> 
  </ResPrincipaleDettesCharges> 
  <ResPrincipaleDettesCharges> 
   <L0180_NEX_NOM_CRE>Crédits DEF</L0180_NEX_NOM_CRE> 
   <L0200_NEX_NAT_DETTE>R</L0200_NEX_NAT_DETTE> 
   <L0220_NEX_MNT_DETTE_31DEC>10000.00</L0220_NEX_MNT_DETTE_31DEC> 
   <L0320_NEX_INT_NOCC_CONT>320000.32</L0320_NEX_INT_NOCC_CONT> 
   <L0340_NEX_INT_NOCC_CONJ>340000.34</L0340_NEX_INT_NOCC_CONJ> 
   <L0360_NEX_INT_OCC_CONT>360000.36</L0360_NEX_INT_OCC_CONT> 
   <L0380_NEX_INT_OCC_CONJ>380000.38</L0380_NEX_INT_OCC_CONJ> 
  </ResPrincipaleDettesCharges> 
  <L6000_NEX_FOB_NON_DED_CONT>6000000.06</L6000_NEX_FOB_NON_DED_CONT> 
  <L6020_NEX_FOB_NON_DED_CONJ>6020.62</L6020_NEX_FOB_NON_DED_CONJ> 
  <L0400_NEX_MNT_NOCC_CONT>40000.44</L0400_NEX_MNT_NOCC_CONT> 
  <L0420_NEX_MNT_NOCC_CONJ>420.42</L0420_NEX_MNT_NOCC_CONJ> 
  <L0480_NEX_MNT_OCC_CONT>4800.48</L0480_NEX_MNT_OCC_CONT> 
  <L0540_NEX_MNT_OCC_CONJ>5400.54</L0540_NEX_MNT_OCC_CONJ> 
 </ResPrincipaleRevenusNonExo> 
</ResPrincipale> 
<ResPrincipale> 
 <ResPrincipaleRevenusExo> 
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  <L5020_EXO_ADR_HAB> 
   <CodePays>FR</CodePays> 
   <NumeroEtRue>12 rue du général Leclerc</NumeroEtRue> 
   <CodePostalLocalite>57000 Ars-sur-Moselle</CodePostalLocalite>  
  </L5020_EXO_ADR_HAB> 
  <L5120_EXO_TYPE_OCC>TA</L5120_EXO_TYPE_OCC> 
  <L5130_EXO_OCC_CONT_CONJ>true</L5130_EXO_OCC_CONT_CONJ> 
  <L5140_EXO_DATE_DEB_CONT>2021-12-13</L5140_EXO_DATE_DEB_CONT> 
  <L5160_EXO_DATE_FIN_CONT>2021-12-31</L5160_EXO_DATE_FIN_CONT> 
  <L5165_EXO_DATE_DEB_CONJ>2021-12-13</L5165_EXO_DATE_DEB_CONJ> 
  <L5170_EXO_DATE_FIN_CONJ>2021-12-31</L5170_EXO_DATE_FIN_CONJ> 
  <ResPrincipaleDettesCharges> 
   <L5180_EXO_NOM_CRE>Banque GHI</L5180_EXO_NOM_CRE> 
   <L5200_EXO_NAT_DETTE>C</L5200_EXO_NAT_DETTE> 
   <L5220_EXO_MNT_DETTE_31DEC>100000.00</L5220_EXO_MNT_DETTE_31DEC> 
   <L5240_EXO_POURC_DETTE>90.00</L5240_EXO_POURC_DETTE> 
   <L5260_EXO_FRAIS_CONT>1000.00</L5260_EXO_FRAIS_CONT> 
   <L5280_EXO_FRAIS_CONJ>1000.00</L5280_EXO_FRAIS_CONJ> 
   <L5300_EXO_DATE_DEB_PRET>2021-08-13</L5300_EXO_DATE_DEB_PRET> 
   <L5320_EXO_INT_NOCC_CONT>10000.00</L5320_EXO_INT_NOCC_CONT> 
   <L5340_EXO_INT_NOCC_CONJ>10000.00</L5340_EXO_INT_NOCC_CONJ> 
   <L5360_EXO_INT_OCC_CONT>10000.00</L5360_EXO_INT_OCC_CONT> 
   <L5380_EXO_INT_OCC_CONJ>10000.00</L5380_EXO_INT_OCC_CONJ> 
  </ResPrincipaleDettesCharges> 
  <ResPrincipaleDettesCharges> 
   <L5180_EXO_NOM_CRE>Banque KLMN</L5180_EXO_NOM_CRE> 
   <L5200_EXO_NAT_DETTE>R</L5200_EXO_NAT_DETTE> 
   <L5220_EXO_MNT_DETTE_31DEC>10000.00</L5220_EXO_MNT_DETTE_31DEC> 
   <L5320_EXO_INT_NOCC_CONT>1000.00</L5320_EXO_INT_NOCC_CONT> 
   <L5340_EXO_INT_NOCC_CONJ>1000.00</L5340_EXO_INT_NOCC_CONJ> 
   <L5360_EXO_INT_OCC_CONT>1000.00</L5360_EXO_INT_OCC_CONT> 
   <L5380_EXO_INT_OCC_CONJ>1000.00</L5380_EXO_INT_OCC_CONJ> 
  </ResPrincipaleDettesCharges> 
  <L6010_EXO_FOB_NON_DED_CONT>1000.00</L6010_EXO_FOB_NON_DED_CONT> 
  <L6030_EXO_FOB_NON_DED_CONJ>1000.00</L6030_EXO_FOB_NON_DED_CONJ> 
  <L5400_EXO_MNT_NOCC_CONT>5400.54</L5400_EXO_MNT_NOCC_CONT> 
  <L5420_EXO_MNT_NOCC_CONJ>5420.54</L5420_EXO_MNT_NOCC_CONJ> 
  <L5480_EXO_MNT_OCC_CONT>5480.54</L5480_EXO_MNT_OCC_CONT> 
  <L5540_EXO_MNT_OCC_CONJ>5540.55</L5540_EXO_MNT_OCC_CONJ> 
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 </ResPrincipaleRevenusExo> 
</ResPrincipale> 

3.16.2 PropBaties  

Détails de PropBaties : 

o L0580_PBA_IMP_NEX : Revenus non exonérés (true ou false). 

o L0590_PBA_IMP_EXO : Revenus exonérés (true ou false). 

o PropBatiesRevNonExo : À renseigner si et seulement si L0580_PBA_IMP_NEX = true. 

 PropBatiesNonExoHorCop 

 L0600_PBA_REV_NEX : Revenu provenant de la location ou de l'affermage. 

 L0620_PBA_NVL_AQC_NEX : Avez-vous réalisé une nouvelle acquisition ? (true ou false). 

 PropBatiesRevNonExoCopIndiv : 0 à 10 occurrences possibles. 

 L0740_PBA_COP_NUM_DOS_NEX : Numéro de dossier de la copropriété indivise. 

 L0760_PBA_COP_MNT_PAR_NEX : Montant de la (les) part(s) provenant de la location ou de l'affermage de 
propriétés bâties de copropriétés indivises. 

 L0780_PBA_COP_MNT_APP_NEX : Montant approximatif (true ou false). En cas d’incertitude ou de méconnaissance 
de la valeur du montant L0760_PBA_COP_MNT_PAR_NEX, il faut renseigner ce champ à ‘true’. Cet indicateur ne 
dispense pas de renseigner la valeur la plus exacte possible dans le champ L0760_PBA_COP_MNT_PAR_NEX. 

 L0800_PBA_COP_PROP_IMM_NEX : Êtes-vous propriétaire d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble bâti acquis ou 
constitué après le 31 décembre 2020, affecté au logement locatif et dont l'achèvement remonte au 1er janvier de l'année 
d'imposition à moins de cinq ans ? (true ou false). 

 L0820_PBA_COP_MNT_BCA_NEX : Somme des valeurs qui se trouvent à la base du calcul des amortissements accélérés de 
4 pour cent. 

o PropBatiesRevExo : À renseigner si et seulement si L0590_PBA_IMP_EXO = true. 

 PropBatiesRevExoHorCop : 0 à 10 occurrences possibles. 

 L0900_PBA_PAYS : Pays dans lequel a été réalisé le revenu. Valeurs possibles du type ‘code_pays’ sauf LU. 

 L0920_PBA_REV_EXO : Revenu provenant de la location ou de l'affermage. 

 L0940_PBA_NVL_AQC_EXO : Avez-vous réalisé une nouvelle acquisition dans ce pays ? (true ou false) 

 PropBatiesRevExoCopIndiv : 0 à 10 occurrences possibles. 
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 L0960_PBA_COP_PAYS : Pays dans lequel a été réalisé le revenu. Valeurs possibles du type ‘code_pays’ sauf LU. 

 L0980_PBA_COP_MNT_PAR_EXO : Montant de la (des) part(s) provenant de la location ou de l'affermage de 
propriétés bâties de copropriétés indivises. 

Cet élément ne concerne pas les « revenus » issus de l’habitation principale. 

XSD 

<xsd:element name="PropBaties" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Ces revenus sont-ils imposables au Luxembourg ?  --> 
   <xsd:element name="L0580_PBA_IMP_NEX" type="xsd:boolean"/> 
   <xsd:element name="L0590_PBA_IMP_EXO" type="xsd:boolean"/> 
   <xsd:element name="PropBatiesRevNonExo" minOccurs="0"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
   <!-- Revenus imposables au Luxembourg  --> 
      <xsd:element name="PropBatiesNonExoHorCop" minOccurs="0"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Revenu provenant de la location ou de l'affermage --> 
         <xsd:element name="L0600_PBA_REV_NEX" type="decimal10_2"/> 
         <!-- Avez-vous réalisé une nouvelle acquisition ?  --> 
         <xsd:element name="L0620_PBA_NVL_AQC_NEX" type="xsd:boolean"/> 
        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="PropBatiesRevNonExoCopIndiv" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Numéro de dossier de la copropriété indivise --> 
         <xsd:element name="L0740_PBA_COP_NUM_DOS_NEX" type="numero_dossier" minOccurs="0"/> 
         <!-- Montant de la (les) part(s) provenant de la location ou de l'affermage de propriétés bâties de 
copropriétés indivises --> 
         <xsd:element name="L0760_PBA_COP_MNT_PAR_NEX" type="decimal10_2" minOccurs="1"/> 
         <!-- Montant approximatif  --> 
         <xsd:element name="L0780_PBA_COP_MNT_APP_NEX" type="xsd:boolean"/> 
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        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="L0800_PBA_COP_PROP_IMM_NEX" type="xsd:boolean"/> 
      <xsd:element name="L0820_PBA_COP_MNT_BCA_NEX" type="decimal11_2" minOccurs="0"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <!-- Revenus non imposables au Luxembourg  --> 
   <xsd:element name="PropBatiesRevExo" minOccurs="0"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="PropBatiesRevExoHorCop" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Pays dans lequel a été réalisé le revenu --> 
         <xsd:element name="L0900_PBA_PAYS" type="code_pays"/> 
         <!-- Revenu provenant de la location ou de l'affermage --> 
         <xsd:element name="L0920_PBA_REV_EXO" type="decimal10_2"/> 
         <!-- Avez-vous réalisé une nouvelle acquisition ?  --> 
         <xsd:element name="L0940_PBA_NVL_AQC_EXO" type="xsd:boolean"/> 
        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="PropBatiesRevExoCopIndiv" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Pays dans lequel a été réalisé le revenu --> 
         <xsd:element name="L0960_PBA_COP_PAYS" type="code_pays"/> 
         <!-- Montant de la (les) part(s) provenant de la location ou de l'affermage de propriétés bâties de 
copropriétés indivises --> 
         <xsd:element name="L0980_PBA_COP_MNT_PAR_EXO" type="decimal10_2"/> 
        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
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  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<PropBaties> 
 <L0580_PBA_IMP_NEX>true</L0580_PBA_IMP_NEX> 
 <L0590_PBA_IMP_EXO>true</L0590_PBA_IMP_EXO> 
 <PropBatiesRevNonExo> 
  <PropBatiesNonExoHorCop> 
   <L0600_PBA_REV_NEX>100000.05</L0600_PBA_REV_NEX> 
   <L0620_PBA_NVL_AQC_NEX>true</L0620_PBA_NVL_AQC_NEX> 
  </PropBatiesNonExoHorCop> 
  <PropBatiesRevNonExoCopIndiv> 
   <L0740_PBA_COP_NUM_DOS_NEX>01234567890</L0740_PBA_COP_NUM_DOS_NEX> 
   <L0760_PBA_COP_MNT_PAR_NEX>5000.00</L0760_PBA_COP_MNT_PAR_NEX> 
   <L0780_PBA_COP_MNT_APP_NEX>true</L0780_PBA_COP_MNT_APP_NEX> 
  </PropBatiesRevNonExoCopIndiv> 
  <PropBatiesRevNonExoCopIndiv> 
   <L0740_PBA_COP_NUM_DOS_NEX>01234567891</L0740_PBA_COP_NUM_DOS_NEX> 
   <L0760_PBA_COP_MNT_PAR_NEX>1200.00</L0760_PBA_COP_MNT_PAR_NEX> 
   <L0780_PBA_COP_MNT_APP_NEX>true</L0780_PBA_COP_MNT_APP_NEX> 
  </PropBatiesRevNonExoCopIndiv> 
  <L0800_PBA_COP_PROP_IMM_NEX>true</L0800_PBA_COP_PROP_IMM_NEX> 
  <L0820_PBA_COP_MNT_BCA_NEX>10000.00</L0820_PBA_COP_MNT_BCA_NEX> 
 </PropBatiesRevNonExo> 
 <PropBatiesRevExo> 
  <PropBatiesRevExoHorCop> 
   <L0900_PBA_PAYS>FR</L0900_PBA_PAYS> 
   <L0920_PBA_REV_EXO>100000.00</L0920_PBA_REV_EXO> 
   <L0940_PBA_NVL_AQC_EXO>true</L0940_PBA_NVL_AQC_EXO> 
  </PropBatiesRevExoHorCop> 
  <PropBatiesRevExoHorCop> 
   <L0900_PBA_PAYS>BE</L0900_PBA_PAYS> 
   <L0920_PBA_REV_EXO>100000.00</L0920_PBA_REV_EXO> 
   <L0940_PBA_NVL_AQC_EXO>true</L0940_PBA_NVL_AQC_EXO> 
  </PropBatiesRevExoHorCop> 
  <PropBatiesRevExoCopIndiv> 
   <L0960_PBA_COP_PAYS>PT</L0960_PBA_COP_PAYS> 
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   <L0980_PBA_COP_MNT_PAR_EXO>10000.00</L0980_PBA_COP_MNT_PAR_EXO> 
  </PropBatiesRevExoCopIndiv> 
  <PropBatiesRevExoCopIndiv> 
   <L0960_PBA_COP_PAYS>FR</L0960_PBA_COP_PAYS> 
   <L0980_PBA_COP_MNT_PAR_EXO>10000.00</L0980_PBA_COP_MNT_PAR_EXO> 
  </PropBatiesRevExoCopIndiv> 
 </PropBatiesRevExo> 
</PropBaties> 

3.16.3 PropNonBaties  

Détails de PropNonBaties : 

o L1020_PNB_IMP_NEX : Revenus non exonérés (true ou false). 

o L1030_PNB_IMP_EXO : Revenus exonérés (true ou false). 

o PropNonBatiesRevNonExo : À renseigner si et seulement si L1020_PNB_IMP_NEX = true. 

 PropNonBatiesNonExoHorCop 

 L1040_PNB_REV_NEX : Revenu provenant de la location ou de l'affermage de propriétés non bâties. 

 L1060_PNB_NVL_AQC_NEX : Avez-vous réalisé une nouvelle acquisition ? (true ou false). 

 PropNonBatiesRevNonExoCopIndiv : 0 à 10 occurrences possibles. 

 L1180_PNB_COP_NUM_DOS_NEX : Numéro de dossier de la copropriété indivise. 

 L1200_PNB_COP_MNT_PAR_NEX : Montant de la (des) part(s) provenant de la location ou de l'affermage de 
propriétés non bâties de copropriétés indivises. 

 L1220_PNB_COP_MNT_APP_NEX : Montant approximatif (true ou false). En cas d’incertitude ou de méconnaissance 
de la valeur du montant L1200_PNB_COP_MNT_PAR_NEX, il faut renseigner ce champ à ‘true’. Cet indicateur ne 
dispense pas de renseigner la valeur la plus exacte possible dans le champ L1200_PNB_COP_MNT_PAR_NEX. 

 L1340_PNB_LOC_BIEN_NEX : Revenu provenant de la location de biens meubles. 

 

o PropNonBatiesRevExo : À renseigner si et seulement si L1030_PNB_IMP_EXO = true 

 PropNonBatiesRevExoHorCop: 0 à 10 occurrences possibles. 

 L1460_PNB_PAYS : Pays dans lequel a été réalisé le revenu. Valeurs possibles du type ‘code_pays’ sauf LU. 

 L1480_PNB_REV_EXO : Revenu provenant de la location ou de l'affermage de propriété non bâties. 
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 L1500_PNB_NVL_AQC_EXO : Avez-vous réalisé une nouvelle acquisition dans ce pays ? (true ou false). 

 PropNonBatiesRevExoCopIndiv : 0 à 10 occurrences possibles. 

 L1520_PNB_COP_PAYS : Pays dans lequel a été réalisé le revenu. Valeurs possibles du type ‘code_pays’ sauf LU. 

 L1540_PNB_COP_MNT_PAR_EXO : Montant de la (les) part(s) provenant de la location ou de l'affermage de 
propriétés non bâties de copropriétés indivises. 

 PropNonBatiesRevExoBienMeuble : 0 à 10 occurrences possibles. 

 L1560_PNB_LOC_BIEN_PAYS : Pays dans lequel a été réalisé le revenu. Valeurs possibles du type ‘code_pays’ sauf 
LU. 

 L1580_PNB_LOC_BIEN_EXO : Revenu provenant de la location de biens meubles. 

XSD 

<xsd:element name="PropNonBaties" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Ces revenus sont-ils imposables au Luxembourg ?  --> 
   <xsd:element name="L1020_PNB_IMP_NEX" type="xsd:boolean"/> 
   <xsd:element name="L1030_PNB_IMP_EXO" type="xsd:boolean"/> 
   <xsd:element name="PropNonBatiesRevNonExo" minOccurs="0"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="PropNonBatiesNonExoHorCop" minOccurs="0"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Revenu provenant de la location ou de l'affermage de propriétés non bâties --> 
         <xsd:element name="L1040_PNB_REV_NEX" type="decimal10_2"/> 
         <!-- Avez-vous réalisé une nouvelle acquisition ?  --> 
         <xsd:element name="L1060_PNB_NVL_AQC_NEX" type="xsd:boolean"/> 
        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="PropNonBatiesRevNonExoCopIndiv" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Numéro de dossier de la copropriété indivise --> 
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         <xsd:element name="L1180_PNB_COP_NUM_DOS_NEX" type="numero_dossier" minOccurs="0"/> 
         <!-- Montant de la (les) part(s) provenant de la location ou de l'affermage de propriétés bâties de 
copropriétés indivises --> 
         <xsd:element name="L1200_PNB_COP_MNT_PAR_NEX" type="decimal10_2" minOccurs="1"/> 
         <!-- Montant approximatif --> 
         <xsd:element name="L1220_PNB_COP_MNT_APP_NEX" type="xsd:boolean"/> 
        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <!-- Revenu provenant de la location de biens meubles --> 
      <xsd:element name="L1340_PNB_LOC_BIEN_NEX" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="PropNonBatiesRevExo" minOccurs="0"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="PropNonBatiesRevExoHorCop" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Pays dans lequel a été réalisé le revenu --> 
         <xsd:element name="L1460_PNB_PAYS" type="code_pays"/> 
         <!-- Revenu provenant de la location ou de l'affermage de propriété non bâties --> 
         <xsd:element name="L1480_PNB_REV_EXO" type="decimal10_2"/> 
         <!-- Avez-vous réalisé une nouvelle acquisition ?  --> 
         <xsd:element name="L1500_PNB_NVL_AQC_EXO" type="xsd:boolean"/> 
        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="PropNonBatiesRevExoCopIndiv" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Pays dans lequel a été réalisé le revenu --> 
         <xsd:element name="L1520_PNB_COP_PAYS" type="code_pays"/> 
         <!-- Montant de la (les) part(s) provenant de la location ou de l'affermage de propriétés non bâties 
de copropriétés indivises --> 
         <xsd:element name="L1540_PNB_COP_MNT_PAR_EXO" type="decimal10_2"/> 
        </xsd:sequence> 
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       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="PropNonBatiesRevExoBienMeuble" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Pays dans lequel a été réalisé le revenu --> 
         <xsd:element name="L1560_PNB_LOC_BIEN_PAYS" type="code_pays"/> 
         <!-- Revenu provenant de la location de biens meubles --> 
         <xsd:element name="L1580_PNB_LOC_BIEN_EXO" type="decimal10_2"/> 
        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<PropNonBaties> 
 <L1020_PNB_IMP_NEX>true</L1020_PNB_IMP_NEX> 
 <L1030_PNB_IMP_EXO>true</L1030_PNB_IMP_EXO> 
 <PropNonBatiesRevNonExo> 
  <PropNonBatiesNonExoHorCop> 
   <L1040_PNB_REV_NEX>100000.00</L1040_PNB_REV_NEX> 
   <L1060_PNB_NVL_AQC_NEX>true</L1060_PNB_NVL_AQC_NEX> 
  </PropNonBatiesNonExoHorCop> 
  <PropNonBatiesRevNonExoCopIndiv> 
   <L1180_PNB_COP_NUM_DOS_NEX>0124567890</L1180_PNB_COP_NUM_DOS_NEX> 
   <L1200_PNB_COP_MNT_PAR_NEX>120000.00</L1200_PNB_COP_MNT_PAR_NEX> 
   <L1220_PNB_COP_MNT_APP_NEX>true</L1220_PNB_COP_MNT_APP_NEX> 
  </PropNonBatiesRevNonExoCopIndiv> 
  <PropNonBatiesRevNonExoCopIndiv> 
   <L1180_PNB_COP_NUM_DOS_NEX>01234567891</L1180_PNB_COP_NUM_DOS_NEX> 
   <L1200_PNB_COP_MNT_PAR_NEX>130000.00</L1200_PNB_COP_MNT_PAR_NEX> 
   <L1220_PNB_COP_MNT_APP_NEX>true</L1220_PNB_COP_MNT_APP_NEX> 
  </PropNonBatiesRevNonExoCopIndiv> 
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  <L1340_PNB_LOC_BIEN_NEX>140000.00</L1340_PNB_LOC_BIEN_NEX> 
 </PropNonBatiesRevNonExo> 
 <PropNonBatiesRevExo> 
  <PropNonBatiesRevExoHorCop> 
   <L1460_PNB_PAYS>FR</L1460_PNB_PAYS> 
   <L1480_PNB_REV_EXO>1480.50</L1480_PNB_REV_EXO> 
   <L1500_PNB_NVL_AQC_EXO>true</L1500_PNB_NVL_AQC_EXO> 
  </PropNonBatiesRevExoHorCop> 
  <PropNonBatiesRevExoHorCop> 
   <L1460_PNB_PAYS>FR</L1460_PNB_PAYS> 
   <L1480_PNB_REV_EXO>15500.00</L1480_PNB_REV_EXO> 
   <L1500_PNB_NVL_AQC_EXO>true</L1500_PNB_NVL_AQC_EXO> 
  </PropNonBatiesRevExoHorCop> 
  <PropNonBatiesRevExoCopIndiv> 
   <L1520_PNB_COP_PAYS>BE</L1520_PNB_COP_PAYS> 
   <L1540_PNB_COP_MNT_PAR_EXO>10000.00</L1540_PNB_COP_MNT_PAR_EXO> 
  </PropNonBatiesRevExoCopIndiv> 
  <PropNonBatiesRevExoCopIndiv> 
   <L1520_PNB_COP_PAYS>BE</L1520_PNB_COP_PAYS> 
   <L1540_PNB_COP_MNT_PAR_EXO>1050.80</L1540_PNB_COP_MNT_PAR_EXO> 
  </PropNonBatiesRevExoCopIndiv> 
  <PropNonBatiesRevExoBienMeuble> 
   <L1560_PNB_LOC_BIEN_PAYS>DE</L1560_PNB_LOC_BIEN_PAYS> 
   <L1580_PNB_LOC_BIEN_EXO>1200.00</L1580_PNB_LOC_BIEN_EXO> 
  </PropNonBatiesRevExoBienMeuble> 
  <PropNonBatiesRevExoBienMeuble> 
   <L1560_PNB_LOC_BIEN_PAYS>DE</L1560_PNB_LOC_BIEN_PAYS> 
   <L1580_PNB_LOC_BIEN_EXO>10000.00</L1580_PNB_LOC_BIEN_EXO> 
  </PropNonBatiesRevExoBienMeuble> 
 </PropNonBatiesRevExo> 
</PropNonBaties> 

3.16.4 ExtractSubMin   

Détails de ExtractSubMin : 

o L1620_ESM_IMP_NEX : Revenus non exonérés (true ou false) 

o L1630_ESM_IMP_EXO : Revenus exonérés (true ou false) 

o ExtractSubMinRevNonExo : À renseigner si et seulement si L1620_ESM_IMP_NEX = true 
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 L1640_ESM_REV_NEX : Revenu provenant de la concession du droit d'extraction de substances minérales 

o ExtractSubMinRevExo : 0 à 10 occurrences possibles. À renseigner si et seulement si L1630_ESM_IMP_EXO = true 

 L1760_ESM_PAYS : Pays dans lequel a été réalisé le revenu. Valeurs possibles du type ‘code_pays’ sauf LU. 

 L1780_ESM_REV_EXO : Revenu provenant de la concession du droit d'extraction de substances minérales 

XSD 

<xsd:element name="ExtractSubMin" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Ces revenus sont-ils imposables au Luxembourg ?  --> 
   <xsd:element name="L1620_ESM_IMP_NEX" type="xsd:boolean"/> 
   <xsd:element name="L1630_ESM_IMP_EXO" type="xsd:boolean"/> 
   <xsd:element name="ExtractSubMinRevNonExo" minOccurs="0"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Revenu provenant de la concession du droit d'extraction de substances minérales * --> 
      <xsd:element name="L1640_ESM_REV_NEX" type="decimal10_2"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="ExtractSubMinRevExo" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Pays dans lequel a été réalisé le revenu * --> 
      <xsd:element name="L1760_ESM_PAYS" type="code_pays"/> 
      <!-- Revenu provenant de la concession du droit d'extraction de substances minérales *--> 
      <xsd:element name="L1780_ESM_REV_EXO" type="decimal10_2"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 
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<ExtractSubMin> 
 <L1620_ESM_IMP_NEX>true</L1620_ESM_IMP_NEX> 
 <L1630_ESM_IMP_EXO>true</L1630_ESM_IMP_EXO> 
 <ExtractSubMinRevNonExo> 
  <L1640_ESM_REV_NEX>15000.00</L1640_ESM_REV_NEX> 
 </ExtractSubMinRevNonExo> 
 <ExtractSubMinRevExo> 
  <L1760_ESM_PAYS>PT</L1760_ESM_PAYS> 
  <L1780_ESM_REV_EXO>10000.00</L1780_ESM_REV_EXO> 
 </ExtractSubMinRevExo> 
 <ExtractSubMinRevExo> 
  <L1760_ESM_PAYS>PT</L1760_ESM_PAYS> 
  <L1780_ESM_REV_EXO>5200.00</L1780_ESM_REV_EXO> 
 </ExtractSubMinRevExo> 
</ExtractSubMin> 

3.16.5 DroitPropInd   

Détails de DroitPropInd : 

o L1820_DPI_IMP_NEX : Revenus non exonérés (true ou false) 

o L1830_DPI_IMP_EXO : Revenus exonérés (true ou false) 

o DroitPropIntIndRevNonExo : À renseigner si et seulement si L1820_DPI_IMP_NEX = true. 

 L1840_DPI_REV_NEX : Revenu provenant de redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage de droits de 
propriété industrielle ou intellectuelle 

o DroitPropIntIndRevExo : 0 à 10 occurrences possibles. À renseigner si et seulement si L1830_DPI_IMP_EXO = true. 

 L1960_DPI_PAYS : Pays dans lequel a été réalisé le revenu. Valeurs possibles du type ‘code_pays’. 

 L1980_DPI_REV_EXO : Revenu provenant de redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage de droits de 
propriété industrielle ou intellectuelle 

XSD 

<xsd:element name="DroitPropIntInd" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Ces revenus sont-ils imposables au Luxembourg ?  --> 
   <xsd:element name="L1820_DPI_IMP_NEX" type="xsd:boolean"/> 
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   <xsd:element name="L1830_DPI_IMP_EXO" type="xsd:boolean"/> 
   <xsd:element name="DroitPropIntIndRevNonExo" minOccurs="0"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Revenu provenant de redevances payées pour l'usage ou la concession de --> 
      <!-- l'usage de droits de propriété industrielle ou intellectuelle *--> 
      <xsd:element name="L1840_DPI_REV_NEX" type="decimal10_2"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="DroitPropIntIndRevExo" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Pays dans lequel a été réalisé le revenu * --> 
      <xsd:element name="L1960_DPI_PAYS" type="code_pays"/> 
      <!-- Revenu provenant de redevances payées pour l'usage ou la concession de --> 
      <!-- l'usage de droits de propriété industrielle ou intellectuelle * --> 
      <xsd:element name="L1980_DPI_REV_EXO" type="decimal10_2"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<DroitPropIntInd> 
 <L1820_DPI_IMP_NEX>true</L1820_DPI_IMP_NEX> 
 <L1830_DPI_IMP_EXO>true</L1830_DPI_IMP_EXO> 
 <DroitPropIntIndRevNonExo> 
  <L1840_DPI_REV_NEX>10000.00</L1840_DPI_REV_NEX> 
 </DroitPropIntIndRevNonExo> 
 <DroitPropIntIndRevExo> 
  <L1960_DPI_PAYS>DE</L1960_DPI_PAYS> 
  <L1980_DPI_REV_EXO>10000.00</L1980_DPI_REV_EXO> 
 </DroitPropIntIndRevExo> 
 <DroitPropIntIndRevExo> 
  <L1960_DPI_PAYS>DE</L1960_DPI_PAYS> 
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  <L1980_DPI_REV_EXO>2000.00</L1980_DPI_REV_EXO> 
 </DroitPropIntIndRevExo> 
</DroitPropIntInd> 

3.17 DonneesImpositionConjoint 

› Salaires : Données des revenus provenant d’occupations salariée du contribuable conjoint (voir détail plus bas). À renseigner si 
G4050_REV_SAL_CONJ = true. 

› PensionsRentes : Données des revenus provenant des pensions et des rentes du contribuable conjoint (voir détail plus bas). À renseigner si 
G4080_REV_PEN_PAA_CONJ = true ou G4100_REV_PEN_RVI_CONJ = true ou G4120_REV_PEN_ARR_CONJ = true. 

› LocationBiens : Données des revenus provenant des locations des biens du contribuable conjoint (voir détail plus bas). À renseigner si 
G4170_LOC_PBA_CONJ = true ou G4190_LOC_PNB_LME_CONJ = true ou G4210_LOC_EXT_MIN_CONJ = true ou G4230_LOC_PRO_INT_CONJ = 
true.  

› G3140_ID_PERSONNE : Identifiant attribué au contribuable conjoint dans la démarche (CONJOINT). 

3.18 DonneesImpositionConjoint/Salaires 

Cet élément est similaire dans sa structure à l’élément DonneesImpositionContribuable/Salaires. Il est à renseigner uniquement en présence d’un 
contribuable conjoint. 
Attention, les noms des balises diffèrent : se référer au XSD pour connaître les balises à utiliser. 

3.19 DonneesImpositionConjoint/PensionsRentes  

Cet élément est similaire dans sa structure à l’élément DonneesImpositionContribuable/PensionsRentes. Il est à renseigner uniquement en présence 
d’un contribuable conjoint. 
Attention, les noms des balises diffèrent : se référer au XSD pour connaître les balises à utiliser. 

3.20 DonneesImpositionConjoint/LocationBiens 

Cet élément est similaire dans sa structure à l’élément DonneesImpositionContribuable/LocationBiens sans l’élément ResPrincipale qui est commun 
au contribuable et au conjoint et repris uniquement au niveau du contribuable. Il est à renseigner uniquement en présence d’un contribuable conjoint. 
Attention, les noms des balises diffèrent : se référer au XSD pour connaître les balises à utiliser. 
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3.21 AbattementExtraProf 

L’élément AbattementExtraProf est à renseigner si :  
o Présence d’un contribuable conjoint 
o Un des conjoints réalise un revenu d’une occupation salariée et l'autre touche depuis moins de 3 ans (au début de l'année d'imposition) 

un revenu résultant de pensions ou de rentes.  
 
Il est composé des éléments suivants : 

› P1040_PEN_ABATT_EXTRA_PROF : Demandez-vous l'abattement extra-professionnel au sens de l'article 129b (2) c) L.I.R. applicable aux 
conjoints et partenaires ? (true ou false) 

› P1060_PEN_RENT_PENS_DEPUIS : La rente /pension existe depuis le. À renseigner si P1040_PEN_ABATT_EXTRA_PROF = true. Un contrôle sur 
la date est fait dans l’assistant. 

XSD 

<xsd:element name="AbattementExtraProf" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Demandez-vous l'abattement extra-professionnel au sens de l'article 129b (2) c) --> 
   <!-- L.I.R. applicable aux conjoints et partenaires ?--> 
   <xsd:element name="P1040_PEN_ABATT_EXTRA_PROF" type="xsd:boolean"/> 
   <!-- La rente / pension existe depuis le * ? --> 
   <xsd:element name="P1060_PEN_RENT_PENS_DEPUIS" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<AbattementExtraProf> 
 <P1040_PEN_ABATT_EXTRA_PROF>true</P1040_PEN_ABATT_EXTRA_PROF> 
 <P1060_PEN_RENT_PENS_DEPUIS>2020-08-13</P1060_PEN_RENT_PENS_DEPUIS> 
</AbattementExtraProf> 
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3.22 DepensesSpeciales 

L’élément ‘DepensesSpeciales’ permet de pré-remplir la section « DÉPENSES SPÉCIALES » de la démarche. 
Il est composé des éléments suivants : 

› MenuDepensesSpeciales 

› DepSpeArrerageRente 

› DepSpeInteretsDebiteurs 

› DepSpePrimesAssurances 

› DepSpeCotisationsPers 

› DepSpePrimePrevVieillesse 

› DepSpeEpargneLogement 

› DepSpeCotisationSocObli 

› DepSpeRegimeCompSal 

› DepSpeLiberalites 

› RecapDepSpe 

3.22.1 MenuDepensesSpeciales 

L’élément ‘MenuDepensesSpeciales’ permet de pré-remplir la page « Menu ». Il est décomposé en deux parties principales : 

o MenuDepensesSpecialesMinFor : Dépenses spéciales déductibles couvertes par le minimum forfaitaire 

 G4500_DEP_SPE_MFO_ARR : Arrérages de rentes et de charges permanentes (true ou false) 

 G4510_DEP_SPE_MFO_INT : Intérêts débiteurs (true ou false) 

 G4520_DEP_SPE_MFO_ASS : Primes d'assurance et cotisations (true ou false) 

 G4530_DEP_SPE_MFO_CTP : Cotisations à titre personnel (true ou false) 

 G4540_DEP_SPE_MFO_PPV : Primes de prévoyance-vieillesse (true ou false) 

 G4550_DEP_SPE_MFO_EPL : Cotisations d'épargne logement (true ou false) 

o MenuDepensesSpecialesHorsMinFor : Dépenses spéciales déductibles en dehors du minimum forfaitaire 
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 G4560_DEP_SPE_HMF_CSO : Cotisations sociales obligatoires (true ou false). Obligatoirement positionné à ‘true’ si des 
cotisations sociales ont été renseignées pour une occupation salariée ou une pension. 

 G4570_DEP_SPE_HMF_RCS : Cotisations à un régime complémentaire de pension pour salarié (LRCP) (true ou false) 

 G4580_DEP_SPE_HMF_RCI : Cotisations à un régime complémentaire de pension pour indépendant (LRCPi) (Valeur 
obligatoirement renseignée à = ‘false’ pour l’année d’imposition 2021) 

 G4590_DEP_SPE_HMF_LIB : Libéralités ou des reports (true ou false) 

 G4600_DEP_SPE_HMF_PER : Pertes d'exploitation reportables (Valeur obligatoirement renseignée à = ‘false’ pour l’année 
d’imposition 2021) 

XSD 

<xsd:element name="MenuDepensesSpeciales"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Dépenses spéciales déductibles couvertes par le minimum forfaitaire --> 
   <xsd:element name="MenuDepensesSpecialesMinFor"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Arrérages de rentes et de charges permanentes * --> 
      <xsd:element name="G4500_DEP_SPE_MFO_ARR" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
      <!-- Intérêts débiteurs --> 
      <xsd:element name="G4510_DEP_SPE_MFO_INT" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
      <!-- Primes d'assurance et cotisations --> 
      <xsd:element name="G4520_DEP_SPE_MFO_ASS" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
      <!-- Cotisations à titre personnel --> 
      <xsd:element name="G4530_DEP_SPE_MFO_CTP" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
      <!-- Primes de prévoyance-vieillesse --> 
      <xsd:element name="G4540_DEP_SPE_MFO_PPV" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
      <!-- Cotisations d'épargne logement --> 
      <xsd:element name="G4550_DEP_SPE_MFO_EPL" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <!-- Dépenses spéciales déductibles en dehors du minimum forfaitaire --> 
   <xsd:element name="MenuDepensesSpecialesHorsMinFor"> 
    <xsd:complexType> 
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     <xsd:sequence> 
      <!-- Cotisations sociales obligatoires --> 
      <xsd:element name="G4560_DEP_SPE_HMF_CSO" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
      <!-- Cotisations à un régime complémentaire de pension pour salarié (LRCP) --> 
      <xsd:element name="G4570_DEP_SPE_HMF_RCS" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
      <!-- Cotisations à un régime complémentaire de pension pour indépendant (LRCPi) --> 
      <xsd:element name="G4580_DEP_SPE_HMF_RCI" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
      <!-- Libéralités ou des reports --> 
      <xsd:element name="G4590_DEP_SPE_HMF_LIB" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
      <!-- Pertes d'exploitation reportables --> 
      <xsd:element name="G4600_DEP_SPE_HMF_PER" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<MenuDepensesSpeciales> 
 <MenuDepensesSpecialesMinFor> 
  <G4500_DEP_SPE_MFO_ARR>true</G4500_DEP_SPE_MFO_ARR> 
  <G4510_DEP_SPE_MFO_INT>true</G4510_DEP_SPE_MFO_INT> 
  <G4520_DEP_SPE_MFO_ASS>true</G4520_DEP_SPE_MFO_ASS> 
  <G4530_DEP_SPE_MFO_CTP>true</G4530_DEP_SPE_MFO_CTP> 
  <G4540_DEP_SPE_MFO_PPV>true</G4540_DEP_SPE_MFO_PPV> 
  <G4550_DEP_SPE_MFO_EPL>true</G4550_DEP_SPE_MFO_EPL> 
 </MenuDepensesSpecialesMinFor> 
 <MenuDepensesSpecialesHorsMinFor> 
  <G4560_DEP_SPE_HMF_CSO>true</G4560_DEP_SPE_HMF_CSO> 
  <G4570_DEP_SPE_HMF_RCS>true</G4570_DEP_SPE_HMF_RCS> 
  <G4580_DEP_SPE_HMF_RCI>false</G4580_DEP_SPE_HMF_RCI> 
  <G4590_DEP_SPE_HMF_LIB>false</G4590_DEP_SPE_HMF_LIB> 
  <G4600_DEP_SPE_HMF_PER>false</G4600_DEP_SPE_HMF_PER> 
 </MenuDepensesSpecialesHorsMinFor> 
</MenuDepensesSpeciales> 
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3.22.2 DepSpeArrerageRente 

L’élément ‘DepSpeArrerageRente’ permet de pré-remplir la page « Arrérages de rentes et de charges permanentes ». À renseigner obligatoirement si 
G4500_DEP_SPE_MFO_ARR = true. 

o DepSpeArrerageRenteDetail : de 1 à 10 occurrences.  

 D0040_ARC_TYP_ARR : Type d'arrérage. Valeurs possibles du type ‘type_arrerage’. 

 D0060_ARC_DET_TYP_ARR : Détail du type d'arrérage. Valeurs possibles du type ‘detail_type_arrerage’. 

 D0080_ARC_MNT_ANN : Montant annuel. 

 D0100_ARC_PRE_BEN : Prénom du bénéficiaire. 

 D0120_ARC_NOM_BEN : Nom du bénéficiaire. 

 D0140_ARC_NUM_NAT_BEN : Numéro d'identification nationale du bénéficiaire. Obligatoire si D0160_ARC_NUM_BEN_INC = 
false. 

 D0160_ARC_NUM_BEN_INC : Numéro d'identification national du bénéficiaire non attribué ou inconnu (true ou false). 

 D0180_ARC_DAT_NAI_BEN : Date de naissance du bénéficiaire dont le numéro d’identification national est non attribué ou 
inconnu. Obligatoire si D0160_ARC_NUM_BEN_INC = true. 

 D0020_ID_PERSONNE : Identifiant de la personne dans la déclaration. 

XSD 

<!-- Dépenses spéciales - Arrérages de rentes et de charges permanentes--> 
<xsd:element name="DepSpeArrerageRente" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="DepSpeArrerageRenteDetail" minOccurs="1" maxOccurs="10"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Type d'arrérage --> 
      <xsd:element name="D0040_ARC_TYP_ARR" type="type_arrerage"/> 
      <!-- Détail du type d'arrérage --> 
      <xsd:element name="D0060_ARC_DET_TYP_ARR" type="detail_type_arrerage" minOccurs="0"/> 
      <!-- Montant annuel--> 
      <xsd:element name="D0080_ARC_MNT_ANN" type="decimal10_2"/> 
      <!-- Prénom du bénéficiaire--> 
      <xsd:element name="D0100_ARC_PRE_BEN" type="prenom"/> 
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      <!-- Nom du bénéficiaire--> 
      <xsd:element name="D0120_ARC_NOM_BEN" type="nom"/> 
      <!-- Numéro d'identification nationale du bénéficiaire--> 
      <xsd:element name="D0140_ARC_NUM_NAT_BEN" type="numero_ident_nat" minOccurs="0"/> 
      <!-- Numéro d'identification nationale du bénéficiaire inconnu --> 
      <xsd:element name="D0160_ARC_NUM_BEN_INC" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Date de naissance du bénéficiaire inconnu --> 
      <xsd:element name="D0180_ARC_DAT_NAI_BEN" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
     </xsd:sequence> 
     <xsd:attribute name="D0020_ID_PERSONNE" type="id_personne" use="required"/> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

Exemple pour des arrérages pour le contribuable et son conjoint 
<DepSpeArrerageRente> 
 <DepSpeArrerageRenteDetail D0020_ID_PERSONNE="DECLARER"> 
  <D0040_ARC_TYP_ARR>D</D0040_ARC_TYP_ARR> 
  <D0060_ARC_DET_TYP_ARR>C</D0060_ARC_DET_TYP_ARR> 
  <D0080_ARC_MNT_ANN>20000.00</D0080_ARC_MNT_ANN> 
  <D0100_ARC_PRE_BEN>Jane</D0100_ARC_PRE_BEN> 
  <D0120_ARC_NOM_BEN>Doe</D0120_ARC_NOM_BEN> 
  <D0160_ARC_NUM_BEN_INC>true</D0160_ARC_NUM_BEN_INC> 
  <D0180_ARC_DAT_NAI_BEN>1990-01-13</D0180_ARC_DAT_NAI_BEN> 
 </DepSpeArrerageRenteDetail> 
 <DepSpeArrerageRenteDetail D0020_ID_PERSONNE="CONJOINT"> 
  <D0040_ARC_TYP_ARR>D</D0040_ARC_TYP_ARR> 
  <D0060_ARC_DET_TYP_ARR>D</D0060_ARC_DET_TYP_ARR> 
  <D0080_ARC_MNT_ANN>3200.00</D0080_ARC_MNT_ANN> 
  <D0100_ARC_PRE_BEN>Doe</D0100_ARC_PRE_BEN> 
  <D0120_ARC_NOM_BEN>John</D0120_ARC_NOM_BEN> 
  <D0160_ARC_NUM_BEN_INC>true</D0160_ARC_NUM_BEN_INC> 
  <D0180_ARC_DAT_NAI_BEN>1990-08-13</D0180_ARC_DAT_NAI_BEN> 
 </DepSpeArrerageRenteDetail> 
</DepSpeArrerageRente> 
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3.22.3 DepSpeInteretsDebiteurs 

L’élément ‘DepSpeInteretsDebiteurs’ permet de pré-remplir la page « Intérêts débiteurs ». À renseigner obligatoirement si 
G4510_DEP_SPE_MFO_INT = true. 

o DepSpeInteretsDebiteursDetail : de 1 à 10 occurrences.  

 D0500_IDE_NOM_CRE : Nom du créancier. 

 D0520_IDE_REL_ECO : Relation économique de la dette. Valeurs possibles du type ‘relation_eco_dette’. 

 D0540_IDE_MNT_DETTE_31DEC : Montant de la dette au 31/12/2021. 

 D0560_IDE_MNT_INT_CONT : Intérêts débiteurs payés par le contribuable (subvention et bonification déduites). 

 D0580_IDE_MNT_INT_CONJ : Intérêts débiteurs payés par le contribuable conjoint (subvention et bonification déduites). À 
renseigner si présence conjoint (Cf 3.27). 

XSD 

<!-- Dépenses spéciales - Intérêts débiteurs --> 
<xsd:element name="DepSpeInteretsDebiteurs" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="DepSpeInteretsDebiteursDetail" minOccurs="1" maxOccurs="10"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Nom du créancier --> 
      <xsd:element name="D0500_IDE_NOM_CRE" type="texte100"/> 
      <!-- Relation économique de la dette --> 
      <xsd:element name="D0520_IDE_REL_ECO" type="relation_eco_dette"/> 
      <!-- Montant de la dette au 31/12/2021 --> 
      <xsd:element name="D0540_IDE_MNT_DETTE_31DEC" type="decimal10_2"/> 
      <!-- Intérêts débiteurs payés par le Contribuable (subventions et bonifications déduites)--> 
      <xsd:element name="D0560_IDE_MNT_INT_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Intérêts débiteurs payés par le conjoint (subventions et bonifications déduites)--> 
      <xsd:element name="D0580_IDE_MNT_INT_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
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</xsd:element> 

Exemple 

<DepSpeInteretsDebiteurs> 
 <DepSpeInteretsDebiteursDetail> 
  <D0500_IDE_NOM_CRE>Créancier ABC</D0500_IDE_NOM_CRE> 
  <D0520_IDE_REL_ECO>A</D0520_IDE_REL_ECO> 
  <D0540_IDE_MNT_DETTE_31DEC>4200.00</D0540_IDE_MNT_DETTE_31DEC> 
  <D0560_IDE_MNT_INT_CONT>5500.00</D0560_IDE_MNT_INT_CONT> 
  <D0580_IDE_MNT_INT_CONJ>2300.00</D0580_IDE_MNT_INT_CONJ> 
 </DepSpeInteretsDebiteursDetail> 
 <DepSpeInteretsDebiteursDetail> 
  <D0500_IDE_NOM_CRE>Créancier DEF</D0500_IDE_NOM_CRE> 
  <D0520_IDE_REL_ECO>B</D0520_IDE_REL_ECO> 
  <D0540_IDE_MNT_DETTE_31DEC>2500.00</D0540_IDE_MNT_DETTE_31DEC> 
  <D0560_IDE_MNT_INT_CONT>1000.00</D0560_IDE_MNT_INT_CONT> 
  <D0580_IDE_MNT_INT_CONJ>1250.00</D0580_IDE_MNT_INT_CONJ> 
 </DepSpeInteretsDebiteursDetail> 
</DepSpeInteretsDebiteurs> 

3.22.4 DepSpePrimesAssurances 

L’élément ‘DepSpePrimesAssurances’ permet de pré-remplir la page « Primes d'assurance et cotisations ». À renseigner obligatoirement si 
G4520_DEP_SPE_MFO_ASS = true. 

o DepSpePrimesAssurancesDetail : de 1 à 10 occurrences. 

 D0640_PAC_NOM_ENT_ASS : Entreprise d'assurance/mutuelle. 

 D0660_PAC_RIS_ASS : Risque assuré. Valeurs possibles du type ‘risque_assure’. 

 D0680_PAC_DAT_DEB_CON : Date de souscription/ Début du contrat. À renseigner si D0660_PAC_RIS_ASS = ‘PU’ ou ‘AV’. 

 D0700_PAC_DAT_FIN_CON : Fin du contrat. À renseigner si D0660_PAC_RIS_ASS = ’AV’. 

 D0720_PAC_MNT_PRI_CONT : Prime versée par le contribuable 

 D0740_PAC_MNT_PRI_CONJ : Prime versée par le contribuable conjoint. À renseigner si présence conjoint (Cf 3.27). 

 D0860_PAC_RIS_APU : Vous et/ou votre conjoint avez versé une prime unique au titre d'une assurance temporaire au décès à 
capital décroissant en vue d'assurer le remboursement d'un prêt consenti pour. À renseigner si D0660_PAC_RIS_ASS = ‘PU’. 
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 D0820_PAC_PRI_NBENF_CONT : Répartition du nombre d'enfants. À renseigner si D0660_PAC_RIS_ASS = ‘PU’ et si présence 
enfant(s) faisant partie du ménage. 

 D0840_PAC_PRI_NBENF_CONJ : Répartition du nombre d'enfants. À renseigner si présence conjoint et enfant(s) faisant partie 
du ménage (Cf 3.27) et si D0660_PAC_RIS_ASS = ‘PU’. 

XSD 

<!-- Dépenses spéciales - Primes d'assurance et cotisations--> 
<xsd:element name="DepSpePrimesAssurances" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="DepSpePrimesAssurancesDetail" minOccurs="1" maxOccurs="10"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Entreprise d'assurance/mutuelle --> 
      <xsd:element name="D0640_PAC_NOM_ENT_ASS" type="texte100"/> 
      <!-- Risque assuré --> 
      <xsd:element name="D0660_PAC_RIS_ASS" type="risque_assure"/> 
      <!-- Date début du contrat --> 
      <xsd:element name="D0680_PAC_DAT_DEB_CON" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
      <!-- Date fin du contrat --> 
      <xsd:element name="D0700_PAC_DAT_FIN_CON" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
      <!-- Prime versée par le contribuable --> 
      <xsd:element name="D0720_PAC_MNT_PRI_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Prime versée par le conjoint --> 
      <xsd:element name="D0740_PAC_MNT_PRI_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- En vue d'assurer le remboursement d'un prêt consenti pour : --> 
      <!-- Risque assuré Prime Unique --> 
      <xsd:element name="D0860_PAC_RIS_APU" type="prime_unique_risque_assure" minOccurs="0"/> 
      <!-- Répartition du nombre d'enfants (contribuable)--> 
      <xsd:element name="D0820_PAC_PRI_NBENF_CONT" type="xsd:int" minOccurs="0"/> 
      <!-- Répartition du nombre d'enfants (conjoint)--> 
      <xsd:element name="D0840_PAC_PRI_NBENF_CONJ" type="xsd:int" minOccurs="0"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
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 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<DepSpePrimesAssurances> 
 <DepSpePrimesAssurancesDetail> 
  <D0640_PAC_NOM_ENT_ASS>Assur’Rapid</D0640_PAC_NOM_ENT_ASS> 
  <D0660_PAC_RIS_ASS>SC</D0660_PAC_RIS_ASS> 
  <D0680_PAC_DAT_DEB_CON>2020-08-13</D0680_PAC_DAT_DEB_CON> 
  <D0700_PAC_DAT_FIN_CON>2022-08-13</D0700_PAC_DAT_FIN_CON> 
  <D0720_PAC_MNT_PRI_CONT>1070.00</D0720_PAC_MNT_PRI_CONT> 
  <D0740_PAC_MNT_PRI_CONJ>1235.00</D0740_PAC_MNT_PRI_CONJ> 
  <D0860_PAC_RIS_APU>HA</D0860_PAC_RIS_APU> 
  <D0820_PAC_PRI_NBENF_CONT>0</D0820_PAC_PRI_NBENF_CONT> 
  <D0840_PAC_PRI_NBENF_CONJ>0</D0840_PAC_PRI_NBENF_CONJ> 
 </DepSpePrimesAssurancesDetail> 
 <DepSpePrimesAssurancesDetail> 
  <D0640_PAC_NOM_ENT_ASS>AssurExpress</D0640_PAC_NOM_ENT_ASS> 
  <D0660_PAC_RIS_ASS>PU</D0660_PAC_RIS_ASS> 
  <D0680_PAC_DAT_DEB_CON>2020-08-13</D0680_PAC_DAT_DEB_CON> 
  <D0700_PAC_DAT_FIN_CON>2022-08-13</D0700_PAC_DAT_FIN_CON> 
  <D0720_PAC_MNT_PRI_CONT>1000.00</D0720_PAC_MNT_PRI_CONT> 
  <D0740_PAC_MNT_PRI_CONJ>2000.00</D0740_PAC_MNT_PRI_CONJ> 
  <D0860_PAC_RIS_APU>EP</D0860_PAC_RIS_APU> 
  <D0820_PAC_PRI_NBENF_CONT>3</D0820_PAC_PRI_NBENF_CONT> 
  <D0840_PAC_PRI_NBENF_CONJ>2</D0840_PAC_PRI_NBENF_CONJ> 
 </DepSpePrimesAssurancesDetail> 
</DepSpePrimesAssurances> 

3.22.5 DepSpeCotisationsPers 

L’élément ‘DepSpeCotisationsPers’ permet de pré-remplir la page « Cotisations payées à titre personnel en raison d'une assurance continuée, 
volontaire ou facultative, et d'un achat de périodes en matière d'assurance maladie et d'assurance pension auprès d'un régime de sécurité sociale ». 
À renseigner obligatoirement si G4530_DEP_SPE_MFO_CTP = true. 

o D1020_CTP_MNT_CONT : Contribuable. 

o D1040_CTP_MNT_CONJ : Contribuable conjoint. À renseigner si présence conjoint (Cf 3.27). 
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XSD 

<!-- Dépenses spéciales - Cotisations payées à titre personnel--> 
<xsd:element name="DepSpeCotisationsPers" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Cotisations payées à titre personnel par le contribuable --> 
   <xsd:element name="D1020_CTP_MNT_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
   <!-- Cotisations payées à titre personnel par le conjoint --> 
   <xsd:element name="D1040_CTP_MNT_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<DepSpeCotisationsPers> 
 <D1020_CTP_MNT_CONT>12000.00</D1020_CTP_MNT_CONT> 
 <D1040_CTP_MNT_CONJ>10000.00</D1040_CTP_MNT_CONJ> 
</DepSpeCotisationsPers> 

3.22.6 DepSpePrimePrevVieillesse  

L’élément ‘DepSpePrimePrevVieillesse’ permet de pré-remplir la page « Primes de prévoyance-vieillesse ». À renseigner obligatoirement si 
G4540_DEP_SPE_MFO_PPV = true. 

o DepSpePrimePrevVieillesseDetail : de 1 à 10 occurrences. 

 D1080_PPV_ENT_ASS_MUT : Entreprise d'assurance/mutuelle 

 D1100_PPV_DAT_DEB_CON : Début du contrat 

 D1120_PPV_DAT_FIN_CON : Fin du contrat 

 D1140_PPV_MNT_PRI_VER : Montant de la prime versée 

 D1060_ID_PERSONNE : Souscripteur de l’assurance/mutuelle 

XSD 

<!-- Dépenses spéciales - Primes de prévoyance-vieillesse --> 
<xsd:element name="DepSpePrimePrevVieillesse" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
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  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="DepSpePrimePrevVieillesseDetail" minOccurs="1" maxOccurs="10"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Entreprise d'assurance/mutuelle * --> 
      <xsd:element name="D1080_PPV_ENT_ASS_MUT" type="texte100"/> 
      <!-- Date début du contrat --> 
      <xsd:element name="D1100_PPV_DAT_DEB_CON" type="xsd:date" minOccurs="1"/> 
      <!-- Date fin du contrat --> 
      <xsd:element name="D1120_PPV_DAT_FIN_CON" type="xsd:date" minOccurs="1"/> 
      <!-- Montant de la prime Versée *--> 
      <xsd:element name="D1140_PPV_MNT_PRI_VER" type="decimal10_2"/> 
     </xsd:sequence> 
     <xsd:attribute name="D1060_ID_PERSONNE" type="id_personne" use="required"/> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<DepSpePrimePrevVieillesse> 
 <DepSpePrimePrevVieillesseDetail D1060_ID_PERSONNE="DECLARER"> 
  <D1080_PPV_ENT_ASS_MUT>Assurance du Nord</D1080_PPV_ENT_ASS_MUT> 
  <D1100_PPV_DAT_DEB_CON>2020-08-13</D1100_PPV_DAT_DEB_CON> 
  <D1120_PPV_DAT_FIN_CON>2021-08-13</D1120_PPV_DAT_FIN_CON> 
  <D1140_PPV_MNT_PRI_VER>1200.00</D1140_PPV_MNT_PRI_VER> 
 </DepSpePrimePrevVieillesseDetail> 
 <DepSpePrimePrevVieillesseDetail D1060_ID_PERSONNE="CONJOINT"> 
  <D1080_PPV_ENT_ASS_MUT>Mutuelle du Sud</D1080_PPV_ENT_ASS_MUT> 
  <D1100_PPV_DAT_DEB_CON>2020-08-13</D1100_PPV_DAT_DEB_CON> 
  <D1120_PPV_DAT_FIN_CON>2021-08-13</D1120_PPV_DAT_FIN_CON> 
  <D1140_PPV_MNT_PRI_VER>1000.00</D1140_PPV_MNT_PRI_VER> 
 </DepSpePrimePrevVieillesseDetail> 
</DepSpePrimePrevVieillesse> 
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3.22.7 DepSpeEpargneLogement 

L’élément ‘DepSpeEpargneLogement’ permet de pré-remplir la page « Cotisations d'épargne-logement ». À renseigner obligatoirement si 
G4550_DEP_SPE_MFO_EPL = true. 

o DepSpeEpargneLogementDetail : de 1 à 10 occurrences. 

 D1320_CEL_CAI_EPA_LOG : Caisse d’épargne-logement. Valeurs possibles du type ‘caisse_epargne_logement’. 

 D1340_CEL_DAT_DEB_CON : Date de début du contrat. 

 D1360_CEL_MNT_COT_VER : Cotisations versées par la personne contribuable. 

 D1300_ID_PERSONNE : Identifiant du souscripteur. Valeurs possibles DECLARER ou CONJOINT. Si le souscripteur est un enfant 
du ménage, répartir les cotisations sur le ou les parents (DECLARER et/ou CONJOINT). 

XSD 

<!-- Dépenses spéciales - Cotisations d'épargne-logement --> 
<xsd:element name="DepSpeEpargneLogement" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="DepSpeEpargneLogementDetail" minOccurs="1" maxOccurs="10"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Caisse d'éparge-logement --> 
      <xsd:element name="D1320_CEL_CAI_EPA_LOG" type="caisse_epargne_logement"/> 
      <!-- Date du contrat --> 
      <xsd:element name="D1340_CEL_DAT_DEB_CON" type="xsd:date"/> 
      <!-- Cotisations versées par personne contribuable--> 
      <xsd:element name="D1360_CEL_MNT_COT_VER" type="decimal10_2"/> 
     </xsd:sequence> 
     <xsd:attribute name="D1300_ID_PERSONNE" type="id_personne" use="required"/> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<DepSpeEpargneLogement> 
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 <DepSpeEpargneLogementDetail D1300_ID_PERSONNE="CHILDREN0"> 
  <D1320_CEL_CAI_EPA_LOG>BH</D1320_CEL_CAI_EPA_LOG> 
  <D1340_CEL_DAT_DEB_CON>2020-08-13</D1340_CEL_DAT_DEB_CON> 
  <D1360_CEL_MNT_COT_VER>1000.00</D1360_CEL_MNT_COT_VER> 
 </DepSpeEpargneLogementDetail> 
 <DepSpeEpargneLogementDetail D1300_ID_PERSONNE="DECLARER"> 
  <D1320_CEL_CAI_EPA_LOG>BS</D1320_CEL_CAI_EPA_LOG> 
  <D1340_CEL_DAT_DEB_CON>2020-08-13</D1340_CEL_DAT_DEB_CON> 
  <D1360_CEL_MNT_COT_VER>2300.00</D1360_CEL_MNT_COT_VER> 
 </DepSpeEpargneLogementDetail> 
</DepSpeEpargneLogement> 

3.22.8 DepSpeCotisationSocObli 

L’élément ‘DepSpeCotisationSocObli’ permet de pré-remplir la page « Cotisations sociales obligatoires ». À renseigner obligatoirement si 
G4560_DEP_SPE_HMF_CSO = true. 

o D1510_CSO_AUT_COT_OBL : Vous et/ou votre conjoint avez versé d'autres cotisations sociales obligatoires en 2021 ? (true ou false) 

o D1520_CSO_AUC_CONT_NEX : Cotisations versées par le contribuable. À renseigner si D1510_CSO_AUT_COT_OBL = true. 

o D1540_CSO_AUC_CONJ_NEX : Cotisations versées par le contribuable conjoint. À renseigner si présence conjoint (Cf 3.27) et 
D1510_CSO_AUT_COT_OBL = true. 

o D1560_CSO_AUC_CONT_EXO : Cotisations versées par le contribuable. À renseigner si D1510_CSO_AUT_COT_OBL = true. 

o D1580_CSO_AUC_CONJ_EXO : Cotisations versées par le contribuable conjoint. À renseigner si présence conjoint (Cf 3.27) et 
D1510_CSO_AUT_COT_OBL = true. 

XSD 

<!-- Dépenses spéciales - Cotisations sociales obligatoires--> 
<xsd:element name="DepSpeCotisationSocObli" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Vous et/ou votre conjoint/partenaire avez versé d'autres cotisations sociales obligatoires en 2021 ? --> 
   <xsd:element name="D1510_CSO_AUT_COT_OBL" type="xsd:boolean"/> 
   <!-- Cotisations versées par le contribuable en relation avec des revenus non exonérés : --> 
   <xsd:element name="D1520_CSO_AUC_CONT_NEX" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
   <!-- Cotisations versées par le conjoint en relation avec des revenus non exonérés : --> 
   <xsd:element name="D1540_CSO_AUC_CONJ_NEX" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
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   <!-- Cotisations versées par le contribuable en relation avec des revenus exonérés : --> 
   <xsd:element name="D1560_CSO_AUC_CONT_EXO" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
   <!-- Cotisations versées par le conjoint en relation avec des revenus exonérés : --> 
   <xsd:element name="D1580_CSO_AUC_CONJ_EXO" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<DepSpeCotisationSocObli> 
 <D1510_CSO_AUT_COT_OBL>true</D1510_CSO_AUT_COT_OBL> 
 <D1520_CSO_AUC_CONT_NEX>1000.00</D1520_CSO_AUC_CONT_NEX> 
 <D1540_CSO_AUC_CONJ_NEX>1540.00</D1540_CSO_AUC_CONJ_NEX> 
 <D1560_CSO_AUC_CONT_EXO>1500.00</D1560_CSO_AUC_CONT_EXO> 
 <D1580_CSO_AUC_CONJ_EXO>1620.00</D1580_CSO_AUC_CONJ_EXO> 
</DepSpeCotisationSocObli> 

3.22.9 DepSpeRegimeCompSal  

L’élément ‘DepSpeRegimeCompSal’ permet de pré-remplir la page « Régime complémentaire pour salarié ». À renseigner obligatoirement si 
G4570_DEP_SPE_HMF_RCS = true. 

o D1680_RCS_COT_CONT_NEX : Cotisations LRCP versées par le contribuable en relation avec des revenus non exonérés. 

o D1700_RCS_COT_CONJ_NEX : Cotisations LRCP versées par le contribuable conjoint en relation avec des revenus non exonérés. À 
renseigner si présence conjoint (Cf 3.27). 

o D1720_RCS_COT_CONT_EXO : Autres cotisations LRCP versées par le contribuable en relation avec des revenus exonérés. 

o D1740_RCS_COT_CONJ_EXO : Autres cotisations LRCP versées par le contribuable conjoint en relation avec des revenus exonérés. À 
renseigner si présence conjoint (Cf 3.27). 

XSD 

<!-- Dépenses spéciales - Régime complémentaire pour salarié --> 
<xsd:element name="DepSpeRegimeCompSal" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Cotisations versées par  par le contribuable en relation avec des revenus non exonérés : --> 
   <xsd:element name="D1680_RCS_COT_CONT_NEX" type="decimal10_2"/> 



 

85/109 
 

   <!-- Cotisations versées par  par le conjoint en relation avec des revenus non exonérés : --> 
   <xsd:element name="D1700_RCS_COT_CONJ_NEX" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
   <!-- Cotisations versées par  par le contribuable en relation avec des revenus exonérés : --> 
   <xsd:element name="D1720_RCS_COT_CONT_EXO" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
   <!-- Cotisations versées par  par le conjoint en relation avec des revenus exonérés : --> 
   <xsd:element name="D1740_RCS_COT_CONJ_EXO" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<DepSpeRegimeCompSal> 
 <D1680_RCS_COT_CONT_NEX>1000.00</D1680_RCS_COT_CONT_NEX> 
 <D1700_RCS_COT_CONJ_NEX>1500.00</D1700_RCS_COT_CONJ_NEX> 
 <D1720_RCS_COT_CONT_EXO>1200.00</D1720_RCS_COT_CONT_EXO> 
 <D1740_RCS_COT_CONJ_EXO>500.00</D1740_RCS_COT_CONJ_EXO> 
</DepSpeRegimeCompSal> 

3.22.10 DepSpeLiberalites  

L’élément ‘DepSpeLiberalites’ permet de pré-remplir la page « Libéralités ». À renseigner obligatoirement si G4580_DEP_SPE_HMF_RCI = true. 

o DepSpeLiberalitesDetail : de 1 à 10 occurrences. 

 D2080_LIB_NOM_BEN : Bénéficiaire. 

 D2100_LIB_VER_PAR_CONT : Libéralités versées par le contribuable. 

 D2120_LIB_VER_PAR_CONJ : Libéralités versées par le contribuable conjoint. À renseigner si présence conjoint (Cf 3.27). 

o D2220_LIB_REPORT : Vous et/ou votre conjoint avez des reports de libéralités pour 2021 ? (true ou false). 

o D2240_LIB_REP_ANN_MN2_CONT : Report libéralités 2019 Contribuable. À renseigner si D2220_LIB_REPORT = true. 

o D2260_LIB_REP_ANN_MN2_CONJ : Report libéralités 2019 Contribuable conjoint. À renseigner si D2220_LIB_REPORT = true et si 
présence conjoint (Cf 3.27). 

o D2300_LIB_REP_ANN_MN1_CONT : Report libéralités 2020 Contribuable. À renseigner si D2220_LIB_REPORT = true. 

o D2320_LIB_REP_ANN_MN1_CONJ : Report libéralités 2020 Contribuable conjoint. À renseigner si D2220_LIB_REPORT = true et si 
présence conjoint (Cf 3.27). 



 

86/109 
 

XSD 

<!-- Dépenses spéciales - Libéralités --> 
<xsd:element name="DepSpeLiberalites" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="DepSpeLiberalitesDetail" minOccurs="1" maxOccurs="10"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Bénéficiaire* --> 
      <xsd:element name="D2080_LIB_NOM_BEN" type="texte100"/> 
      <!-- Libéralités versées par le contribuable --> 
      <xsd:element name="D2100_LIB_VER_PAR_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Libéralités versées par le conjoint --> 
      <xsd:element name="D2120_LIB_VER_PAR_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <!-- Vous et/ou votre conjoint avez  des reports de libéralités pour l'année fiscale (YYYY) ?  --> 
   <xsd:element name="D2220_LIB_REPORT" type="xsd:boolean"/> 
   <!-- Report libéralités YYYY - 2 pour le contribuable --> 
   <xsd:element name="D2240_LIB_REP_ANN_MN2_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
   <!-- Report libéralités YYYY - 2 pour le conjoint --> 
   <xsd:element name="D2260_LIB_REP_ANN_MN2_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
   <!-- Report libéralités YYYY - 1 pour le contribuable --> 
   <xsd:element name="D2300_LIB_REP_ANN_MN1_CONT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
   <!-- Report libéralités YYYY - 1 pour le conjoint --> 
   <xsd:element name="D2320_LIB_REP_ANN_MN1_CONJ" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

 <DepSpeLiberalites> 
  <DepSpeLiberalitesDetail> 
   <D2080_LIB_NOM_BEN>ADIPH</D2080_LIB_NOM_BEN> 
   <D2100_LIB_VER_PAR_CONT>300.00</D2100_LIB_VER_PAR_CONT> 
   <D2120_LIB_VER_PAR_CONJ>200.00</D2120_LIB_VER_PAR_CONJ> 
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  </DepSpeLiberalitesDetail> 
  <DepSpeLiberalitesDetail> 
   <D2080_LIB_NOM_BEN>Amnesty International Luxembourg</D2080_LIB_NOM_BEN> 
   <D2100_LIB_VER_PAR_CONT>150.00</D2100_LIB_VER_PAR_CONT> 
  </DepSpeLiberalitesDetail> 
  <D2220_LIB_REPORT>true</D2220_LIB_REPORT> 
  <D2240_LIB_REP_ANN_MN2_CONT>1000.00</D2240_LIB_REP_ANN_MN2_CONT> 
  <D2320_LIB_REP_ANN_MN1_CONJ>200.00</D2320_LIB_REP_ANN_MN1_CONJ> 
 </DepSpeLiberalites> 

3.22.11 RecapDepSpe  

L’élément ‘RecapDepSpe’ permet de pré-remplir la page « Récapitulatif dépenses spéciales ». 
Attention, cette page n’est pas nécessairement à pré-remplir. L’assistant calculera les sommes en fonction de ce qui aura été saisi/pré-rempli. 

o RecapDepSpeMinForCont : Récapitulatif dépenses spéciales couvertes par le minimum forfaitaire. 

 D2560_RDS_ARC_RET_CONT : Arrérages de rentes et de charges permanentes payés au conjoint divorcé. Montant retenu pour 
le calcul de l'impôt. 

 D2620_RDS_IPC_MNT_RET_CONT : Intérêts débiteurs, Primes d'assurance et cotisations. Montant retenu pour le calcul de 
l'impôt. 

 D2740_RDS_PPV_MNT_RET_CONT : Primes de prévoyance-vieillesse pour le contribuable. Montant retenu pour le calcul de 
l'impôt. 

 D3200_RDS_PPV_MNT_RET_CONJ : Primes de prévoyance-vieillesse pour le contribuable conjoint. Montant retenu pour le calcul 
de l'impôt. À renseigner si présence conjoint (Cf 3.27). 

 D2800_RDS_CEL_MNT_RET_CONT : Cotisations d'épargne-logement. Montant retenu pour le calcul de l'impôt. 

o RecapDepSpeHorsMinFor : Récapitulatif dépenses spéciales hors minimum forfaitaire 

 D3426_RDS_RCS_RET_CONT_NEX : Régime complémentaire pour salarié : Non exonéré pour le contribuable. Montant retenu 
pour le calcul de l'impôt. 

 D3432_RDS_RCS_RET_CONT_EXO : Régime complémentaire pour salarié : Exonéré pour le contribuable. Montant retenu pour 
le calcul de l'impôt. 

 D3846_RDS_RCS_RET_CONJ_NEX : Régime complémentaire pour salarié : Non exonéré pour le contribuable conjoint. Montant 
retenu pour le calcul de l'impôt. À renseigner si présence conjoint (Cf 3.27). 
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 D3852_RDS_RCS_RET_CONJ_EXO : Régime complémentaire pour salarié : Exonéré pour le contribuable conjoint. Montant 
retenu pour le calcul de l'impôt. À renseigner si présence conjoint (Cf 3.27). 

 D3540_RDS_LIB_MNT_RET_CONT : Libéralités. Montant retenu pour le calcul de l'impôt. 

XSD 

<!-- Récapitulatif dépenses spéciales--> 
<xsd:element name="RecapDepSpe" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Récapitulatif dépenses spéciales couvertes par le minimum forfaitaire --> 
   <xsd:element name="RecapDepSpeMinForCont" minOccurs="0"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Arrérages de rentes et de charges permanentes - - Payés au conjoint divorcé --> 
      <!-- Montant retenu pour le calcul de l'impôt --> 
      <xsd:element name="D2560_RDS_ARC_RET_CONT" type="decimal11_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Intérêts débiteurs, Primes d'assurance et cotisations --> 
      <!-- Montant retenu pour le calcul de l'impôt --> 
      <xsd:element name="D2620_RDS_IPC_MNT_RET_CONT" type="decimal11_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Primes de prévoyance-vieillesse --> 
      <!-- Montant retenu pour le calcul de l'impôt --> 
      <xsd:element name="D2740_RDS_PPV_MNT_RET_CONT" type="decimal11_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Primes de prévoyance-vieillesse --> 
      <!-- Montant retenu pour le calcul de l'impôt --> 
      <xsd:element name="D3200_RDS_PPV_MNT_RET_CONJ" type="decimal11_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Cotisations d'épargne-logement --> 
      <!-- Montant retenu pour le calcul de l'impôt --> 
      <xsd:element name="D2800_RDS_CEL_MNT_RET_CONT" type="decimal11_2" minOccurs="0"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <!-- Récapitulatif dépenses spéciales hors minimum forfaitaire --> 
   <xsd:element name="RecapDepSpeHorsMinFor" minOccurs="0"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Régime complémentaire pour salarie : Non exonéré--> 
      <!-- contribuable --> 
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      <!-- Montant retenu pour le calcul de l'impôt --> 
      <xsd:element name="D3426_RDS_RCS_RET_CONT_NEX" type="decimal11_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Régime complémentaire pour salarie Exonéré--> 
      <!-- Montant retenu pour le calcul de l'impôt --> 
      <xsd:element name="D3432_RDS_RCS_RET_CONT_EXO" type="decimal11_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Régime complémentaire pour salarie : Non exonéré--> 
      <!-- contribuable conjoint --> 
      <!-- Montant retenu pour le calcul de l'impôt --> 
      <xsd:element name="D3846_RDS_RCS_RET_CONJ_NEX" type="decimal11_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Régime complémentaire pour salarie : exonéré--> 
      <!-- contribuable conjoint --> 
      <!-- Montant retenu pour le calcul de l'impôt --> 
      <xsd:element name="D3852_RDS_RCS_RET_CONJ_EXO" type="decimal11_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Libéralités --> 
      <!-- Montant retenu pour le calcul de l'impôt --> 
      <xsd:element name="D3540_RDS_LIB_MNT_RET_CONT" type="decimal11_2" minOccurs="0"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<RecapDepSpe> 
 <RecapDepSpeMinForCont> 
  <D2560_RDS_ARC_RET_CONT>10000.00</D2560_RDS_ARC_RET_CONT> 
  <D2620_RDS_IPC_MNT_RET_CONT>10000.00</D2620_RDS_IPC_MNT_RET_CONT> 
  <D2740_RDS_PPV_MNT_RET_CONT>10000.00</D2740_RDS_PPV_MNT_RET_CONT> 
  <D3200_RDS_PPV_MNT_RET_CONJ>10000.00</D3200_RDS_PPV_MNT_RET_CONJ> 
  <D2800_RDS_CEL_MNT_RET_CONT>10000.00</D2800_RDS_CEL_MNT_RET_CONT> 
 </RecapDepSpeMinForCont> 
 <RecapDepSpeHorsMinFor> 
  <D3426_RDS_RCS_RET_CONT_NEX>10000.00</D3426_RDS_RCS_RET_CONT_NEX> 
  <D3432_RDS_RCS_RET_CONT_EXO>10000.00</D3432_RDS_RCS_RET_CONT_EXO> 
  <D3846_RDS_RCS_RET_CONJ_NEX>10000.00</D3846_RDS_RCS_RET_CONJ_NEX> 
  <D3852_RDS_RCS_RET_CONJ_EXO>10000.00</D3852_RDS_RCS_RET_CONJ_EXO> 
  <D3540_RDS_LIB_MNT_RET_CONT>10000.00</D3540_RDS_LIB_MNT_RET_CONT> 
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 </RecapDepSpeHorsMinFor> 
</RecapDepSpe> 

3.23 ChargesExtraordinaires 

L’élément ‘ChargesExtraordinaires’ permet de pré-remplir la section « CHARGES EXTRAORDINAIRES » de la démarche. 
Il est composé des éléments suivants : 

› MenuChargesExtraordinaires ; 

› CharExtraFraisDomGarde ; 

› CharExtraInvaInfirm. 

3.23.1 MenuChargesExtraordinaires 

L’élément ‘MenuChargesExtraordinaires’ permet de pré-remplir la page « Menu ». Il est composé de : 

o G4710_ABT_RGD_INV : Demande pour un abattement forfaitaire de revenu imposable du chef des charges extraordinaires pour 
invalidité et infirmité (réglement grand-ducal modifié du 7 mars 1969) (true ou false). 

o G4720_ABT_RGD_DOM : Demande pour un abattement forfaitaire de revenu imposable à titre de charges extraordinaires pour frais 
de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance, frais de garde d'enfant (réglement grand-ducal modifié du 
19 décembre 2008) (true ou false). 

XSD 

<xsd:element name="MenuChargesExtraordinaires"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Demande pour un abattement forfaitaire de revenu imposable du chef des charges extraordinaires pour invalidité et infirmité (réglement grand-
ducal modifié du 7 mars 1969) --> 
   <xsd:element name="G4710_ABT_RGD_INV" type="xsd:boolean"/> 
   <!-- Demande pour un abattement forfaitaire de revenu imposable à titre de charges extraordinaires pour frais de domesticité, frais d'aides et de soins 
en raison de l'état de dépendance, frais de garde d'enfant (réglement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008)--> 
   <xsd:element name="G4720_ABT_RGD_DOM" type="xsd:boolean"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 
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Exemple 

<MenuChargesExtraordinaires> 
 <G4710_ABT_RGD_INV>true</G4710_ABT_RGD_INV> 
 <G4720_ABT_RGD_DOM>true</G4720_ABT_RGD_DOM> 
</MenuChargesExtraordinaires> 

3.23.2 CharExtraFraisDomGarde 

L’élément ‘CharExtraFraisDomGarde’ permet de pré-remplir la page « Frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance, 
frais de garde d'enfant ». À renseigner si G4720_ABT_RGD_DOM = true. 

o CharExtraFraisDomGardeDetail : de 1 à 10 occurrences. 

 H1230_CFD_NOM_ADR_BEN : Nom et adresse du bénéficiaire. 

 H1235_CFD_MAT_DOS_BEN : Numéro d'identification national du bénéficiaire si connu. 

 H1240_CFD_TYP_FRA : Demande d'un abattement forfaitaire de revenu imposable à titre de charges extraordinaires pour 
(type de frais). Valeurs possibles du type ‘type-frais’. 

 H1260_CFD_FRA_PER_ANN : Année complète (du 01/01 au 31/12) (true ou false). 

 H1280_CFD_FRA_PER_JAN : janvier (true ou false). Valeur ‘true’ si H1260_CFD_FRA_PER_ANN = true. 

 H1300_CFD_FRA_PER_FEV : Février (true ou false). Valeur ‘true’ si H1260_CFD_FRA_PER_ANN = true. 

 H1320_CFD_FRA_PER_MAR : Mars (true ou false). Valeur ‘true’ si H1260_CFD_FRA_PER_ANN = true. 

 H1340_CFD_FRA_PER_AVR : Avril (true ou false). Valeur ‘true’ si H1260_CFD_FRA_PER_ANN = true. 

 H1360_CFD_FRA_PER_MAI : Mai (true ou false). Valeur ‘true’ si H1260_CFD_FRA_PER_ANN = true. 

 H1380_CFD_FRA_PER_JUI : Juin (true ou false). Valeur ‘true’ si H1260_CFD_FRA_PER_ANN = true. 

 H1400_CFD_FRA_PER_JUL : Juillet (true ou false). Valeur ‘true’ si H1260_CFD_FRA_PER_ANN = true. 

 H1420_CFD_FRA_PER_AUO : Août (true ou false). Valeur ‘true’ si H1260_CFD_FRA_PER_ANN = true. 

 H1440_CFD_FRA_PER_SEP : Septembre (true ou false). Valeur ‘true’ si H1260_CFD_FRA_PER_ANN = true. 

 H1460_CFD_FRA_PER_OCT : Octobre (true ou false). Valeur ‘true’ si H1260_CFD_FRA_PER_ANN = true. 

 H1480_CFD_FRA_PER_NOV : Novembre (true ou false). Valeur ‘true’ si H1260_CFD_FRA_PER_ANN = true. 

 H1500_CFD_FRA_PER_DEC : Décembre (true ou false). Valeur ‘true’ si H1260_CFD_FRA_PER_ANN = true. 

 H1520_CFD_MNT_FRA : Montant des frais annuels. 

 H1220_ID_PERSONNE : Identifiant attribué à la personne dans la démarche 
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XSD 

<!-- Charges extraordinaires - Frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance, frais de garde d'enfant --> 
<xsd:element name="CharExtraFraisDomGarde" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="CharExtraFraisDomGardeDetail" maxOccurs="10"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Nom et adresse du bénéficiaire --> 
      <xsd:element name="H1230_CFD_NOM_ADR_BEN" type="texte200"/> 
      <!-- Matricule ou N° dossier du bénéficiaire si connu --> 
      <xsd:element name="H1235_CFD_MAT_DOS_BEN" type="texte30" minOccurs="0"/> 
      <!-- Demande d'un abattement forfaitaire de revenu imposable à titre de charges extraordinaires pour : --> 
      <xsd:element name="H1240_CFD_TYP_FRA" type="type_frais"/> 
      <!-- Période(s) concernée(s) : Année complète (du 1.1 au 31.12.YYYY) --> 
      <xsd:element name="H1260_CFD_FRA_PER_ANN" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Période(s) concernée(s) : Janvier YYYY --> 
      <xsd:element name="H1280_CFD_FRA_PER_JAN" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Période(s) concernée(s) : Février YYYY --> 
      <xsd:element name="H1300_CFD_FRA_PER_FEV" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Période(s) concernée(s) : Mars YYYY --> 
      <xsd:element name="H1320_CFD_FRA_PER_MAR" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Période(s) concernée(s) : Avril YYYY --> 
      <xsd:element name="H1340_CFD_FRA_PER_AVR" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Période(s) concernée(s) : Mai YYYY --> 
      <xsd:element name="H1360_CFD_FRA_PER_MAI" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Période(s) concernée(s) : Juin YYYY --> 
      <xsd:element name="H1380_CFD_FRA_PER_JUI" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Période(s) concernée(s) : Juillet YYYY --> 
      <xsd:element name="H1400_CFD_FRA_PER_JUL" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Période(s) concernée(s) : Août YYYY --> 
      <xsd:element name="H1420_CFD_FRA_PER_AUO" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Période(s) concernée(s) : Septembre YYYY --> 
      <xsd:element name="H1440_CFD_FRA_PER_SEP" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Période(s) concernée(s) : Octobre YYYY --> 
      <xsd:element name="H1460_CFD_FRA_PER_OCT" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Période(s) concernée(s) : Novembre YYYY --> 
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      <xsd:element name="H1480_CFD_FRA_PER_NOV" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Période(s) concernée(s) : Décembre YYYY --> 
      <xsd:element name="H1500_CFD_FRA_PER_DEC" type="xsd:boolean"/> 
      <!-- Montant des frais annuels --> 
      <xsd:element name="H1520_CFD_MNT_FRA" type="decimal10_2"/> 
     </xsd:sequence> 
     <xsd:attribute name="H1220_ID_PERSONNE" type="id_personne" use="required"/> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<CharExtraFraisDomGarde> 
 <CharExtraFraisDomGardeDetail H1220_ID_PERSONNE="DECLARER"> 
  <H1230_CFD_NOM_ADR_BEN>Mme Bernard</H1230_CFD_NOM_ADR_BEN> 
  <H1235_CFD_MAT_DOS_BEN>1988081300000</H1235_CFD_MAT_DOS_BEN> 
  <H1240_CFD_TYP_FRA>1</H1240_CFD_TYP_FRA> 
  <H1260_CFD_FRA_PER_ANN>true</H1260_CFD_FRA_PER_ANN> 
  <H1280_CFD_FRA_PER_JAN>true</H1280_CFD_FRA_PER_JAN> 
  <H1300_CFD_FRA_PER_FEV>true</H1300_CFD_FRA_PER_FEV> 
  <H1320_CFD_FRA_PER_MAR>true</H1320_CFD_FRA_PER_MAR> 
  <H1340_CFD_FRA_PER_AVR>true</H1340_CFD_FRA_PER_AVR> 
  <H1360_CFD_FRA_PER_MAI>true</H1360_CFD_FRA_PER_MAI> 
  <H1380_CFD_FRA_PER_JUI>true</H1380_CFD_FRA_PER_JUI> 
  <H1400_CFD_FRA_PER_JUL>true</H1400_CFD_FRA_PER_JUL> 
  <H1420_CFD_FRA_PER_AUO>true</H1420_CFD_FRA_PER_AUO> 
  <H1440_CFD_FRA_PER_SEP>true</H1440_CFD_FRA_PER_SEP> 
  <H1460_CFD_FRA_PER_OCT>true</H1460_CFD_FRA_PER_OCT> 
  <H1480_CFD_FRA_PER_NOV>true</H1480_CFD_FRA_PER_NOV> 
  <H1500_CFD_FRA_PER_DEC>true</H1500_CFD_FRA_PER_DEC> 
  <H1520_CFD_MNT_FRA>10200.00</H1520_CFD_MNT_FRA> 
 </CharExtraFraisDomGardeDetail> 
 <CharExtraFraisDomGardeDetail H1220_ID_PERSONNE="CONJOINT"> 
  <H1230_CFD_NOM_ADR_BEN>Baby Loulou - Leudelange</H1230_CFD_NOM_ADR_BEN> 
  <H1235_CFD_MAT_DOS_BEN>1988081311111</H1235_CFD_MAT_DOS_BEN> 
  <H1240_CFD_TYP_FRA>2</H1240_CFD_TYP_FRA> 
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  <H1260_CFD_FRA_PER_ANN>false</H1260_CFD_FRA_PER_ANN> 
  <H1280_CFD_FRA_PER_JAN>true</H1280_CFD_FRA_PER_JAN> 
  <H1300_CFD_FRA_PER_FEV>true</H1300_CFD_FRA_PER_FEV> 
  <H1320_CFD_FRA_PER_MAR>true</H1320_CFD_FRA_PER_MAR> 
  <H1340_CFD_FRA_PER_AVR>true</H1340_CFD_FRA_PER_AVR> 
  <H1360_CFD_FRA_PER_MAI>true</H1360_CFD_FRA_PER_MAI> 
  <H1380_CFD_FRA_PER_JUI>true</H1380_CFD_FRA_PER_JUI> 
  <H1400_CFD_FRA_PER_JUL>false</H1400_CFD_FRA_PER_JUL> 
  <H1420_CFD_FRA_PER_AUO>false</H1420_CFD_FRA_PER_AUO> 
  <H1440_CFD_FRA_PER_SEP>true</H1440_CFD_FRA_PER_SEP> 
  <H1460_CFD_FRA_PER_OCT>true</H1460_CFD_FRA_PER_OCT> 
  <H1480_CFD_FRA_PER_NOV>true</H1480_CFD_FRA_PER_NOV> 
  <H1500_CFD_FRA_PER_DEC>true</H1500_CFD_FRA_PER_DEC> 
  <H1520_CFD_MNT_FRA>10000.00</H1520_CFD_MNT_FRA> 
 </CharExtraFraisDomGardeDetail> 
</CharExtraFraisDomGarde> 

3.23.3 CharExtraInvaInfirm  

L’élément ‘CharExtraInvaInfirm’ permet de pré-remplir la page « Invalidité et infirmité ». À renseigner si G4710_ABT_RGD_INV =true. 

o CharExtraInvaInfirmDetail : De 1 à 10 occurrences. 

 H2110_CII_REV_ENF_MNT : Si l'enfant est mineur et a une occupation salariée, montant du revenu imposable de l'enfant 
imposé séparément.  

 H2120_CII_TYP_FRA : Type d'invalidité ou d'infirmité. Valeurs possibles du type ‘type_invalidite_infirmite’. 

 CharExtraPeriodeTauxIncapacite : De 1 à 10 occurrences. À renseigner si H2120_CII_TYP_FRA = ‘CAT’. 

 H2160_CII_DAT_DEB_PER : Date de début 

 H2180_CII_DAT_FIN_PER : Date de fin 

 H2140_CII_TAU_RED_CTR : Taux. Valeurs possibles du type ‘taux_reduction_capacite’. 

 H2220_CII_ATT_REM_ACD : Certificat médical déjà présenté à l'ACD (true ou false) 

 H2100_ID_PERSONNE : Identifiant attribué à la personne dans la démarche 

XSD 

<!-- Charges extraordinaires - Invalidité et infirmité (règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969) --> 
<xsd:element name="CharExtraInvaInfirm" minOccurs="0"> 
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 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="CharExtraInvaInfirmDetail" maxOccurs="10"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Si l'enfant est mineur et a une occupation salariée, montant du revenu imposable de l'enfant imposé séparément --> 
      <xsd:element name="H2110_CII_REV_ENF_MNT" type="decimal10_2" minOccurs="0"/> 
      <!-- Type d'invalidité ou infirmité --> 
      <xsd:element name="H2120_CII_TYP_FRA" type="type_invalidite_infirmite"/> 
      <xsd:element name="CharExtraPeriodeTauxIncapacite" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
       <xsd:complexType> 
        <xsd:sequence> 
         <!-- Date début--> 
         <xsd:element name="H2160_CII_DAT_DEB_PER" type="xsd:date"/> 
         <!-- Date fin --> 
         <xsd:element name="H2180_CII_DAT_FIN_PER" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
         <!-- Taux --> 
         <xsd:element name="H2140_CII_TAU_RED_CTR" type="taux_reduction_capacite"/> 
        </xsd:sequence> 
       </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <!-- Attestation déjà remise à l'ACD --> 
      <xsd:element name="H2220_CII_ATT_REM_ACD" type="xsd:boolean"/> 
     </xsd:sequence> 
     <xsd:attribute name="H2100_ID_PERSONNE" type="id_personne" use="required"/> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<CharExtraInvaInfirm> 
 <CharExtraInvaInfirmDetail H2100_ID_PERSONNE="CONJOINT"> 
  <H2110_CII_REV_ENF_MNT>10000.50</H2110_CII_REV_ENF_MNT> 
  <H2120_CII_TYP_FRA>IMP</H2120_CII_TYP_FRA> 
  <CharExtraPeriodeTauxIncapacite> 
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   <H2160_CII_DAT_DEB_PER>2021-01-01</H2160_CII_DAT_DEB_PER> 
   <H2180_CII_DAT_FIN_PER>2021-30-06</H2180_CII_DAT_FIN_PER> 
   <H2140_CII_TAU_RED_CTR>55_64</H2140_CII_TAU_RED_CTR> 
  </CharExtraPeriodeTauxIncapacite> 
  <CharExtraPeriodeTauxIncapacite> 
   <H2160_CII_DAT_DEB_PER>2021-07-01</H2160_CII_DAT_DEB_PER> 
   <H2180_CII_DAT_FIN_PER>2021-10-31</H2180_CII_DAT_FIN_PER> 
   <H2140_CII_TAU_RED_CTR>45_54</H2140_CII_TAU_RED_CTR> 
  </CharExtraPeriodeTauxIncapacite> 
  <H2220_CII_ATT_REM_ACD>true</H2220_CII_ATT_REM_ACD> 
 </CharExtraInvaInfirmDetail> 
 <CharExtraInvaInfirmDetail H2100_ID_PERSONNE="CHILDREN0"> 
  <H2110_CII_REV_ENF_MNT>21100.21</H2110_CII_REV_ENF_MNT> 
  <H2120_CII_TYP_FRA>IMP</H2120_CII_TYP_FRA> 
  <CharExtraPeriodeTauxIncapacite> 
   <H2160_CII_DAT_DEB_PER>2021-01-13</H2160_CII_DAT_DEB_PER> 
   <H2180_CII_DAT_FIN_PER>2021-08-13</H2180_CII_DAT_FIN_PER> 
   <H2140_CII_TAU_RED_CTR>85_94</H2140_CII_TAU_RED_CTR> 
  </CharExtraPeriodeTauxIncapacite> 
  <CharExtraPeriodeTauxIncapacite> 
   <H2160_CII_DAT_DEB_PER>2021-08-14</H2160_CII_DAT_DEB_PER> 
   <H2180_CII_DAT_FIN_PER>2021-12-31</H2180_CII_DAT_FIN_PER> 
   <H2140_CII_TAU_RED_CTR>95_100</H2140_CII_TAU_RED_CTR> 
  </CharExtraPeriodeTauxIncapacite> 
  <H2220_CII_ATT_REM_ACD>true</H2220_CII_ATT_REM_ACD> 
 </CharExtraInvaInfirmDetail> 
</CharExtraInvaInfirm> 

3.24 Divers 

L’élément ‘Divers‘ est composé des éléments suivants : 

› G4250_DIS_DUE_CONT : Le contribuable a-t'il utilisé au cours de l'année d'imposition un ou plusieurs dispositifs transfrontières devant faire 
l'objet d'une déclaration au sens de la directive (UE) 2018/822 ? (true ou false) 

o AutreDemDispDirectiveUECont : De 1 à 10 occurrences. Obligatoire si G4250_DIS_DUE_CONT = true 

 G4260_REF_ARR_ID_CONT : Référence (Arrangement ID) du dispositif transfrontière ayant fait l'objet d'une déclaration dans 
l'Union européenne.  
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 G4270_OBS_EVE_CONT : Observations éventuelles. 

› G4280_DIS_DUE_CONJ : Le contribuable conjoint a-t'il utilisé au cours de l'année d'imposition un ou plusieurs dispositifs transfrontières 
devant faire l'objet d'une déclaration au sens de la directive (UE) 2018/822 ? (true ou false). 

o AutreDemDispDirectiveUEConj : De 1 à 10 occurrences. Obligatoire si G4280_DIS_DUE_CONJ = true 

 G4290_REF_ARR_ID_CONJ : Référence (Arrangement ID) du dispositif transfrontière ayant fait l'objet d'une déclaration dans 
l'Union européenne. 

 G4300_OBS_EVE_CONJ : Observations éventuelles. 

XSD 

<xsd:element name="Divers"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- Déclaration en vertu de l'article 7 de la loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration 
(DAC 6) --> 
   <!-- Le contribuable a-t-il utilisé au cours de l'année d'imposition un ou plusieurs dispositifs transfrontières devant faire l'objet --> 
   <!-- d'une déclaration au sens de la directive (UE) 2018/822 ?* ? --> 
   <xsd:element name="G4250_DIS_DUE_CONT" type="xsd:boolean"/> 
   <xsd:element name="AutreDemDispDirectiveUECont" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Référence (Arrangement ID) du dispositif transfrontière ayant fait l'objet d'une déclaration dans l'Union européenne * --> 
      <xsd:element name="G4260_REF_ARR_ID_CONT" type="texte30"/> 
      <!-- Observations éventuelles --> 
      <xsd:element name="G4270_OBS_EVE_CONT" type="texte200" minOccurs="0"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <!-- Le conjoint a-t-il utilisé au cours de l'année d'imposition un ou plusieurs dispositifs transfrontières devant faire l'objet --> 
   <!-- d'une déclaration au sens de la directive (UE) 2018/822 ?* ? --> 
   <xsd:element name="G4280_DIS_DUE_CONJ" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element name="AutreDemDispDirectiveUEConj" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <!-- Référence (Arrangement ID) du dispositif transfrontière ayant fait l'objet d'une déclaration dans l'Union européenne * --> 
      <xsd:element name="G4290_REF_ARR_ID_CONJ" type="texte30"/> 
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      <!-- Observations éventuelles --> 
      <xsd:element name="G4300_OBS_EVE_CONJ" type="texte200" minOccurs="0"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

<Divers> 
 <G4250_DIS_DUE_CONT>true</G4250_DIS_DUE_CONT> 
 <AutreDemDispDirectiveUECont> 
  <G4260_REF_ARR_ID_CONT>Référence 1</G4260_REF_ARR_ID_CONT> 
  <G4270_OBS_EVE_CONT>Observations 1</G4270_OBS_EVE_CONT> 
 </AutreDemDispDirectiveUECont> 
 <AutreDemDispDirectiveUECont> 
  <G4260_REF_ARR_ID_CONT>Référence 2</G4260_REF_ARR_ID_CONT> 
  <G4270_OBS_EVE_CONT></G4270_OBS_EVE_CONT> 
 </AutreDemDispDirectiveUECont> 
 <G4280_DIS_DUE_CONJ>true</G4280_DIS_DUE_CONJ> 
 <AutreDemDispDirectiveUEConj> 
  <G4290_REF_ARR_ID_CONJ>Référence 3</G4290_REF_ARR_ID_CONJ> 
  <G4300_OBS_EVE_CONJ>Observations 3</G4300_OBS_EVE_CONJ> 
 </AutreDemDispDirectiveUEConj> 
 <AutreDemDispDirectiveUEConj> 
  <G4290_REF_ARR_ID_CONJ>Référence 4</G4290_REF_ARR_ID_CONJ> 
  <G4300_OBS_EVE_CONJ>Observations 4</G4300_OBS_EVE_CONJ> 
 </AutreDemDispDirectiveUEConj> 
</Divers> 

3.25 Eligibilite  

Détail de ‘Eligibilite’ : 

XSD 

<xsd:element name="Eligibilite" minOccurs="0"> 
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 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <!-- eligibilité --> 
   <xsd:element name="G9000_ELIGIBILITE" type="xsd:boolean" minOccurs="1"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Exemple 

Pour fournir un fichier de pré-remplissage où le déposant cochera lui-même la case dans la déclaration : 
<Eligibilite> 
 <G9000_ELIGIBILITE>false</G9000_ELIGIBILITE> 
</Eligibilite> 

 

3.26 Les sous-éléments et types 

3.26.1 Noms et prénoms  

Les noms et prénoms sont limités à 30 caractères. Reprendre les informations telles que présentes sur les lettres d’invitation de remise de déclarations. 

3.26.2 Adresse 

Les éléments ci-dessous sont de type « adresse » : 

G0500_ADR_ACT_CONT, G0640_AUTRE_ADR_CONT, G0680_ADR_ACT_CONJ, G0820_AUTRE_ADR_CONJ, L0020_NEX_ADR_HAB, 
L5020_EXO_ADR_HAB 

Le format de l’adresse est différent selon le pays : Luxembourg ou hors Luxembourg. 
Pour les adresses au Luxembourg, l’assistant est interfacé avec la base du registre des adresses du Luxembourg (CACLR). Il permet le remplissage des 
champs de l’adresse un à un en partant du pays. Les valeurs proposées pour chacun des champs suivants dépendent des valeurs des champs 
précédents. 
Le pré-remplissage des adresses au Luxembourg devra se baser sur ce même registre (CACLR), dont voici le lien : 
https://data.public.lu/fr/datasets/registre-national-des-localites-et-des-rues/ 

https://data.public.lu/fr/datasets/registre-national-des-localites-et-des-rues/
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IMPORTANT : Les codes postaux, noms des localités et des rues devront être strictement identiques aux dénominations présentes dans le CACLR. 
Pour les adresses hors Luxembourg, le Numéro et la Rue de même que le Code Postal et la Localité doivent être saisis dans les champs respectifs 
NumeroEtRue et CodePostalLocalité. De plus, le champ NumeroEtRue ne doit pas excéder les 30 caractères et le champ CodePostalLocalité 27 
caratères. 
Les codes postaux ne doivent pas reprndre les codes pays. 
 
Les codes postaux ne doivent pas contenir les indicatifs de pays. 

XSD 

<xsd:complexType name="adresse"> 
 <xsd:choice> 
  <xsd:element name="AdresseAuLuxembourg" type="adresseAuLuxembourg"/> 
  <xsd:element name="AdresseHorsLuxembourg" type="adresseHorsLuxembourg"/> 
 </xsd:choice> 
</xsd:complexType> 
 
<xsd:complexType name="adresseAuLuxembourg"> 
 <xsd:sequence> 
  <xsd:element name="CodePays" type="code_pays_LU" fixed="LU"/> 
  <xsd:element name="CodePostal" type="code_postal"/> 
  <xsd:element name="Localite" type="localite_LU"/> 
  <xsd:element name="Rue" type="rue"/> 
  <xsd:element name="Numero" type="numero_rue" minOccurs="0"/> 
 </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
<xsd:complexType name="adresseHorsLuxembourg"> 
 <xsd:sequence> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="CodePays" type="code_pays_nonLU"/> 
   <xsd:element name="NumeroEtRue" type="numero_et_rue"/> 
   <xsd:element name="CodePostalLocalite" type="code_postal_localite"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
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Exemple d’adresse au Luxembourg 

<G0500_ADR_ACT_CONT> 
 <AdresseAuLuxembourg> 
  <CodePays>LU</CodePays> 
  <CodePostal>7795</CodePostal> 
  <Localite>Bissen</Localite> 
  <Rue>RUE DES SPORTS</Rue> 
 </AdresseAuLuxembourg> 
</G0500_ADR_ACT_CONT> 

 

Exemple d’adressse hors Luxembourg 

<G0500_ADR_ACT_CONT> 
 <AdresseHorsLuxembourg> 
  <CodePays>FR</CodePays> 
  <NumeroEtrue>35, Rue de la Victoire</NumeroEtrue> 
  <CodePostalLocalite>57000 Metz</CodePostalLocalite> 
 </ AdresseHorsLuxembourg> 
</G0500_ADR_ACT_CONT> 

3.26.3 Code_pays 

Les éléments ‘CodePays’ dans le type ‘adresse’ sont de type ‘code_pays’. 

<xsd:simpleType name="code_pays"> 
 <xsd:union memberTypes="code_pays_LU code_pays_nonLU"/> 
</xsd:simpleType> 
 
<xsd:simpleType name="code_pays_LU"> 
 <xsd:restriction base="xsd:string"> 
  <xsd:enumeration value="LU"/> 
 </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
 
<xsd:simpleType name="code_pays_nonLU"> 
 <xsd:restriction base="xsd:string"> 
  <xsd:enumeration value="FR"/> 
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  <xsd:enumeration value="BE"/> 
  … 
 </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 

 

Les valeurs possibles sont :
LU Luxembourg 

FR France 

BE Belgique 

DE Allemagne 

AF Afghanistan 

ZA Afrique du Sud 

AL Albanie 

DZ Algérie 

AD Andorre 

AO Angola 

AG Antigua et Barbuda 

AN Antilles néerlandaises 

SA Arabie Saoudite 

AR Argentine 

AM Arménie 

AW Aruba 

AU Australie 

AT Autriche 

AZ Azerbaidjan 

BS Bahamas 

BH Bahrein 

BD Bangladesh 

BB Barbade 

BY Bélarus 

BZ Bélice 

BJ Bénin 

BM Bermudes 

BT Bouthan 

BO Bolivie 

BA Bosnie-Herzégovine 

BW Botswana 

BR Brésil 

BN Brunei 

BG Bulgarie 

BF Burkina Faso 

BI Burundi 

KH Cambodge 

CM Cameroun 

CA Canada 

CV Cap-Vert 

CL Chili 

CN Chine (Rép. pop.) 

TW Chine (Taiwan) 

CY Chypre 

CO Colombie 

KM Comores 

CD Congo (Rép. 
démocratique) 

CG Congo (République) 

KP Corée du Nord 

KR Corée du Sud 

CR Costa-Rica 

CI Côte d'Ivoire 

HR Croatie 

CU Cuba 

CW Curaçao 

DK Danemark 

DJ Djibouti 

DM Dominique (Iles) 

EG Egypte 

AE Emirats Arabes unis 

EC Equateur 

ER Erythrée 

ES Espagne 

EE Estonie 

US Etats-Unis d'Amérique 

ET Ethiopie 

FO Féroé (Iles) 

FJ Fidji (Iles) 

FI Finlande 

GA Gabon 

GM Gambie 

GE Géorgie 

GH Ghana 

GI Gibraltar 

GR Grèce 

GD Grenade 

GU Guam 

GT Guatemala 

GG Guernesey 

GN Guinée 

GQ Guinée Equatoriale 

GW Guinée-Bissau 

GY Guyana 

HT Haïti 

HN Honduras 

HK Hong-Kong 

HU Hongrie 

KY Iles Caïmans 

IM Ile de Man 

VG Iles vierges britaniques 

VI Iles vierges 
américaines 

IN Inde 

ID Indonésie 

IQ Irak 

IR Iran 

IE Irlande 

IS Islande 

IL Israël 

IT Italie 

JM Jamaique 

JP Japon 

JE Jersey 

JO Jordanie 

KZ Kazakhstan 

KE Kenya 

KG Kirghizistan 

KI Kiribati 

XK Kosovo 

KW Koweit 

LA Lao 

LS Lesotho 

LV Lettonie 

LB Liban 

LR Liberia 
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LY Libye 

LI Liechtenstein 

LT Lituanie 

MO Macao 

MK Macédoine 

MG Madagascar 

MY Malaisie 

MW Malawi 

MV Maldives (Iles) 

ML Mali 

MT Malte 

MP Mariannes du nord 
(Iles) 

MA Maroc 

MH Marshall (Iles) 

MU Maurice 

MR Mauritanie 

MX Mexique 

FM Micronésie 

MD Moldavie 

MC Monaco 

MN Mongolie 

MZ Mozambique 

MM Myanmar 

NA Namibie 

NR Nauru 

NP Népal 

NI Nicaragua 

NE Niger 

NG Nigéria 

NO Norvège 

NZ Nouvelle-Zélande 

OM Oman 

UG Ouganda 

UZ Ouzbékistan 

PK Pakistan 

PW Palau 

PS Palestinien occupé, 
territoire 

PA Panama 

PG Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

PY Paraguay 

NL Pays-Bas 

PE Pérou 

PH Philippines 

PL Pologne 

PF Polynésie française 

PR Porto Rico 

PT Portugal 

QA Qatar 

SY République arabe 
syrienne 

CF République 
Centrafricaine 

RS République de Serbie 

DO République 
Dominicaine 

ME République du 
Monténégro 

CZ République tchèque 

RE Réunion 

RO Roumanie 

GB Royaume-Uni 

RU Russie 

RW Rwanda 

EH Sahara occidental 

KN Saint-Kitts-et-Nevis 

SM Saint-Marin 

VC Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

LC Sainte-Lucie (Ile) 

SB Salomon (Iles) 

SV Salvador (El) 

WS Samoa 

AS Samoa américaines 

ST Sao Tomé-et-Principe 

SN Sénégal 

SC Seychelles (Iles) 

SL Sierra Leone 

SG Singapour 

SK Slovaquie 

SI Slovénie 

SO Somalie 

SD Soudan 

LK Sri Lanka 

SE Suède 

CH Suisse 

SR Suriname 

SZ Swaziland 

TJ Tadjikistan 

TZ Tanzanie 

TD Tchad 

TH Thailande 

TL Timor-Leste 

TG Togo 

TO Tonga 

TT Trinité-et-Tobago 

TN Tunisie 

TM Turkménistan 

TR Turquie 

TV Tuvalu 

UA Ukraine 

UY Uruguay 

VU Vanuatu 

VA Vatican (Cité du) 

VE Venezuela 

VN Viet Nam 

YE Yémen 

ZM Zambie 

ZW Zimbabwe 
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3.27 Les règles sémantiques et contrôles 

En plus des validations incluses dans le fichier XSD, d’autres validations sémantiques sont effectuées par l’assistant.  
 
Précision sur la gestion du conjoint : 
L’assistant calcule la présence ou non d’un conjoint en fonction des éléments suivants : 

- Situation de famille : marié ou séparé de fait (G0160_SIT_1JAN_CONT=’MA’ ou ‘SF’ OU G0220_AUT_SIT_CONT =’MA’ ou ‘SF’) 

- ET Pays de résidence (calculé en fonction de l’adresse actuelle ou de l’adresse au 31/12) = Luxembourg 
Ou Pays de résidence <> Luxembourg et assimilation demandée (G1920_ASS_CONF = true) 

3.28  Pièces justificatives / annexes obligatoires 

Ci-dessous la liste des champs qui déclenchent une obligation d’une pièce justificative PDF avant transmission du dossier : 

 

Indications générales - Mandataire contribuable/contribuable conjoint 
G1650_MAN_DEP_PAR_CONT = false et  
G1740_MAN_PRO_AVO_CONT = false 

Mandat de dépôt ACD (modèle 800) 

G1760_MAN_DEP_PAR_CONJ = false et  
G1840_MAN_PRO_AVO_CONJ = false 

Mandat de dépôt ACD (modèle 800) 

Revenu net provenant d’une occupation salariée 
S0040_SAL_GEN_ACT = occupation avec détails et 
S0100_SAL_REV_NEX = true 

Certificat de rémunération 

S0040_SAL_GEN_ACT = occupation avec détails et 
S0120_SAL_REV_EXO = true 

Certificat de remuneration 

S1100_SAL_GEN_ACT = occupation avec détails et 
S0160_SAL_REV_NEX = true 

Certificat de rémunération 

S1100_SAL_GEN_ACT = occupation avec détails et 
S0180_SAL_REV_EXO = true 

Certificat de remuneration 

Revenu net résultant de pensions ou de rentes 
P0040_PEN_GEN_ACT = pension avec détails et 
P0100_PEN_REV_NEX = true 

Certificat de pension 
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P0040_PEN_GEN_ACT = pension avec détails et 
P0110_PEN_REV_EXO = true 

Certificat de pension 

P1100_PEN_GEN_ACT = pension avec détails et 
P1160_PEN_REV_NEX = true 

Certificat de pension 

P1100_PEN_GEN_ACT = pension avec détails et 
P1170_PEN_REV_EXO = true 

Certificat de pension 

Revenu net provenant de la location de biens 
L0120_NEX_TYPE_OCC = ‘PA’ 
L0200_NEX_NAT_DETTE = ‘C’ et 
L0300_NEX_DATE_DEB_PRET dans l’année d’imposition 

Certificat bancaire en relation avec le prêt hypothécaire reprenant le solde du prêt au 31/12 de 
l’année d’imposition et le montant des intérêts débiteurs ainsi que d'éventuelles subventions et 
bonifications d'intérêts d'aide au logement 

L5120_NEX_TYPE_OCC = ‘PA’ 
L5200_NEX_NAT_DETTE = ‘C’ et 
L5300_NEX_DATE_DEB_PRET dans l’année d’imposition 

Certificat bancaire en relation avec le prêt hypothécaire reprenant le solde du prêt au 31/12 de 
l’année d’imposition et le montant des intérêts débiteurs ainsi que d'éventuelles subventions et 
bonifications d'intérêts d'aide au logement 

L0600_PBA_REV_NEX renseigné Annexe ACD – Revenus de la location de propriétés bâties (modèle 190)  

L2580_PBA_REV_NEX renseigné Annexe ACD – Revenus de la location de propriétés bâties (modèle 190) 

L1040_PNB_REV_NEX renseigné Annexe ACD – Revenus de la location ou de l’affermage de propriétés non bâties (modèle 195) 

L3020_PNB_REV_NEX renseigné Annexe ACD – Revenus de la location ou de l’affermage de propriétés non bâties (modèle 195) 

 

Ci-dessous la liste des justificatifs qui peuvent être joints à la déclaration : 
- Acte de vente 

- Acte notarié de l'acquisition à titre onéreux de l'habitation 

- Autorisation judiciaire de résidence séparée 

- Autre 

- Certificat annuel de la caisse d'épargne-logement 

- Certificat annuel de l'organisme d'assurance (assurances) 

- Certificat annuel de l'organisme d'assurance (régime complémentaire de pension pour salarié) 

- Certificat annuel de pension 

- Certificat annuel de rémunération 

- Certificat de crèches, foyers de jour, garderies collectives, maisons relais, assistants parentaux 

- Certificat de la banque reprenant le solde au 31.12. et les intérêts débiteurs ainsi que d'éventuelles subvention et bonification d'intérêts d'aide 
au logement 
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- Certificat du centre commun de la sécurité sociale 

- Certificat d'un organisme légal étranger de sécurité sociale 

- Certificat d'un organisme agréé réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique 

- Certificat médical attestant le taux d'invalidité/d'infirmité 

- Contrat de bail 

- Contrat du prêt hypothécaire 

- Commission unique en relation avec prêt hypothécaire 

- Décision de justice en relation avec l'acquisition à titre onéreux de l'habitation 

- Décision judiciaire fixant le taux d'invalidité/d'infirmité 

- Disposition légale en relation avec l'acquisition à titre onéreux de l'habitation 

- Disposition légale/réglementaire fixant le taux d'invalidité/d'infirmité 

- Frais d'acte de vente 

- Frais d'acte d'obligation hypothécaire 

- Frais d'acte d'ouverture de crédit 

- Frais d'instruction de dossier en relation avec prêt hypothécaire 

- Jugement de divorce prononcé par le tribunal 

- Jugement de première comparution 

- Annexe mandataire 

- Pièce justificative de la rente viagère 

- Pièce justificative des arrérages de rente et/ou des autres allocations et avantages périodiques 

- Pièce justificative des frais effectifs 

- Pièce justificative du don 

- Première ordonnance du juge des référés 

- Revenus de la location de propriétés bâties (Modèle 190) 

- Revenus de la location ou de l’affermage de propriétés non bâties (Modèle 195) 
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3.29 Les contraintes techniques 

› La taille maximale d’un fichier XML de pré-remplissage est 7 Mo  

› La taille maximale du ZIP est 1 Mo  

› Le nombre maximum de fichiers XML dans un fichier ZIP est de 50  

› La taille maximale de chaque fichier XML extrait du ZIP est de 14 Mo 

 

file://///co-file/data$/Divinf/sections domaines/Projets APP/Déclaration des Personnes Physiques (F100)/3. Réalisation/Import Front/impotsdirects.public.lu


 

108/109  

 

Table des matières 

 

1 INTRODUCTION ............................................................................................................................................................................................... 2 

2 PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE ................................................................................................................................................................... 2 

2.1 PRÉ-REMPLISSAGE DES PAGES ........................................................................................................................................................................................................................................... 4 

2.2 ÉLIGIBILITÉ À LA DÉMARCHE .............................................................................................................................................................................................................................................. 7 

3 FORMAT DE TRANSMISSION ............................................................................................................................................................................ 7 

3.1 STRUCTURE PRINCIPALE ................................................................................................................................................................................................................................................... 7 

3.2 PAYLOAD ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 
3.2.1 Header ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 
3.2.2 Corps du message........................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 

3.3 PERSONNE ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 

3.4 INTRODUCTION ............................................................................................................................................................................................................................................................ 11 

3.5 INFORMATIONSGENERALES ............................................................................................................................................................................................................................................ 12 

3.6 IDENTITECONTRIBUABLE ................................................................................................................................................................................................................................................ 13 

3.7 IDENTITECONJOINT ....................................................................................................................................................................................................................................................... 18 

3.8 MANDATAIRECONTRIBUABLE .......................................................................................................................................................................................................................................... 19 

3.9 MANDATAIRECONJOINT................................................................................................................................................................................................................................................. 20 

3.10 MODEIMPOSITION ................................................................................................................................................................................................................................................. 20 

3.11 ENFANTS .............................................................................................................................................................................................................................................................. 21 

3.12 MENUREVENUS ..................................................................................................................................................................................................................................................... 25 

3.13 DONNEESIMPOSITIONCONTRIBUABLE ......................................................................................................................................................................................................................... 29 

3.14 DONNEESIMPOSITIONCONTRIBUABLE/SALAIRES ........................................................................................................................................................................................................... 29 
3.14.1 Salaires/Salaire ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 30 
3.14.2 Salaires/FraisObtentionSalaires ............................................................................................................................................................................................................................................ 37 

3.15 DONNEESIMPOSITIONCONTRIBUABLE/PENSIONSRENTES ............................................................................................................................................................................................... 39 
3.15.1 PensionsRentes/Pension ...................................................................................................................................................................................................................................................... 39 
3.15.2 PensionsRentes/RenteViagerePrevoyVieillesse ................................................................................................................................................................................................................... 43 
3.15.3 PensionsRentes/ArrerageRenteAutresAllAve ....................................................................................................................................................................................................................... 44 
3.15.4 PensionsRentes/FraisObtentionPensions ............................................................................................................................................................................................................................. 45 

3.16 DONNEESIMPOSITIONCONTRIBUABLE/LOCATIONBIENS ................................................................................................................................................................................................. 46 
3.16.1 ResPrincipale ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 47 

file://///co-file/data$/Divinf/sections domaines/Projets APP/Déclaration des Personnes Physiques (F100)/3. Réalisation/Import Front/impotsdirects.public.lu


 

109/109  

 

3.16.2 PropBaties ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 57 
3.16.3 PropNonBaties ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 61 
3.16.4 ExtractSubMin ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 65 
3.16.5 DroitPropInd ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 67 

3.17 DONNEESIMPOSITIONCONJOINT ............................................................................................................................................................................................................................... 69 

3.18 DONNEESIMPOSITIONCONJOINT/SALAIRES ................................................................................................................................................................................................................. 69 

3.19 DONNEESIMPOSITIONCONJOINT/PENSIONSRENTES ...................................................................................................................................................................................................... 69 

3.20 DONNEESIMPOSITIONCONJOINT/LOCATIONBIENS ........................................................................................................................................................................................................ 69 

3.21 ABATTEMENTEXTRAPROF ........................................................................................................................................................................................................................................ 70 

3.22 DEPENSESSPECIALES ............................................................................................................................................................................................................................................... 71 
3.22.1 MenuDepensesSpeciales ...................................................................................................................................................................................................................................................... 71 
3.22.2 DepSpeArrerageRente .......................................................................................................................................................................................................................................................... 74 
3.22.3 DepSpeInteretsDebiteurs ..................................................................................................................................................................................................................................................... 76 
3.22.4 DepSpePrimesAssurances .................................................................................................................................................................................................................................................... 77 
3.22.5 DepSpeCotisationsPers ......................................................................................................................................................................................................................................................... 79 
3.22.6 DepSpePrimePrevVieillesse .................................................................................................................................................................................................................................................. 80 
3.22.7 DepSpeEpargneLogement .................................................................................................................................................................................................................................................... 82 
3.22.8 DepSpeCotisationSocObli ..................................................................................................................................................................................................................................................... 83 
3.22.9 DepSpeRegimeCompSal ....................................................................................................................................................................................................................................................... 84 
3.22.10 DepSpeLiberalites ................................................................................................................................................................................................................................................................. 85 
3.22.11 RecapDepSpe ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 87 

3.23 CHARGESEXTRAORDINAIRES ..................................................................................................................................................................................................................................... 90 
3.23.1 MenuChargesExtraordinaires ............................................................................................................................................................................................................................................... 90 
3.23.2 CharExtraFraisDomGarde ..................................................................................................................................................................................................................................................... 91 
3.23.3 CharExtraInvaInfirm .............................................................................................................................................................................................................................................................. 94 

3.24 DIVERS ................................................................................................................................................................................................................................................................. 96 

3.25 ELIGIBILITE ............................................................................................................................................................................................................................................................ 98 

3.26 LES SOUS-ÉLÉMENTS ET TYPES ................................................................................................................................................................................................................................... 99 
3.26.1 Dates ............................................................................................................................................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
3.26.2 Noms et prénoms ................................................................................................................................................................................................................................................................. 99 
3.26.3 Adresse ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 99 
3.26.4 Code_pays .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 101 

3.27 LES RÈGLES SÉMANTIQUES ET CONTRÔLES .................................................................................................................................................................................................................. 104 

3.28 PIÈCES JUSTIFICATIVES / ANNEXES OBLIGATOIRES ........................................................................................................................................................................................................ 104 

3.29 LES CONTRAINTES TECHNIQUES ............................................................................................................................................................................................................................... 107 

 
 
Pour toute question relative à ce document, vous pouvez contacter l’ACD à decl.pph@co.etat.lu 

file://///co-file/data$/Divinf/sections domaines/Projets APP/Déclaration des Personnes Physiques (F100)/3. Réalisation/Import Front/impotsdirects.public.lu
mailto:decl.pph@co.etat.lu

