
DIRECTION Circul2i�e <lu directeur dez contributions 
DES 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 
ET DES 

ACCISES 

Dans le càdre d2 l 1 :tnstruction d 1 \1nB affail-e 

èon·i::entieuse 

contributions au;t dis9ositions fiscales fiisant l 1 objet 

d-e l I a:itticle J.3t1te:r L QI� R" intro6.ui t dé3.ns la loi: conc·ernant 

l'-impôt sur le revenu·par l ! a�ticla 2 de la loi du· 30 

novem�ore lS 70 � 

Ha circulaire L.I.R. n" 77 du 18 juillet 1980 gui 

s'emploie surtout à illustrer à l 1 ai�� d 1 exemples __ çhiffr�s

l 1 application prat�gue des dis�ositio�s 9rémentionnées et 

qui se fonde dans une large mesu�e sur les documents ?arle

mentaires r�latifs � l 1 article 134ter L,I0Rn ?rocàde de la 

conce9tion de base que cet article n 1 est pas seulement.une 

.mesure tarifai:re, mais bien uns mesure de détermination du 

bénéfice r en ce sens qu 1 elle apporte une zestriction au 

·principe de la compensation de 9ertes avec des revenus posi-

Or, mtme si, au vu des documents· Darlementaires
r 

on 

est fondé b adrnstt�e que c'était bien .dans l 1 esprit du légis

lateur es déroger au 9rinci9e de la compensation des ?ertss, 

il appert gus le libellé at la formulition retenus � l 1 ar

ticle 134te� L,I.R p ne se pr§terit pas L maintertir l'inter

pr�tation actuellement attribu�e à cette disposition� 

Aussi
1 

les e;cemples d6velo?p�s dans la circulairs

L�I.Rô n ° 77 du 17 juillet 1930 sont-il3 devenus sans valeu� 

dans la mesure où ils dé�togent a�· J?:Cincipe fond.Elme·�-tii de 

la-�om�ensation des pertes avec des �;�enus �6sitifs .. tel gus 

ce )rinci9e est établi� l'article 7, alin6a 2 L"I,aa La 

circulai�e garde �ien entsndu �oute sa valeur sur les outres 

LJoints 
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Un exemple illristrant l'application de la nouvelle inter� 

prétation de l'articie 134ter L.I.R. sera reproduit ci-dessous. 

Conscient que ce changement d 1 interpr�tation ne tourne 

�as nécessairemant dans tous les cas à l'avantage du contri

buable, je suis d'accord qu'en vertu du principe de la bonne 

foi le contribuable puisse se prévaioir, à. titre transi to.i.re ,• 

de l 1 une_ou de l'autre _interpr�tation - sans pour autant

changer arbitrairement d 1 un exercice à l'a�tre - ceci jusqu'à 

l'année d'imposition 1987 inclusivement. 

Ex�mpl? 

Un contribuable personne_physique (classe d'impôt II) 

dispose pour l 1 année d 1 imposition 1988 des revenus suivants: 

Bénéfice commercial (entreprise indigène) 800,000 

Revènus de cépitaux du pays A (pas de Convention) 100.000 

(retenuè à la source: 25.000) 

Revenus de location du pays B (pas de Convention) --54.000 

Dépenses spéciales 30. 000 

Solution ; 

:Bén�fice commercial 

Revenus de capitaux 

Revenus de location 

Total des revenus nets 

./. Dépenses spéciales 

.Revenu imposable (ajusté) 

Pour l'application de la formule i 

800.000 
100.000 

-54.000

846.000

30.000 

816.000 

culer le montant imputable et déductible de i•impôt étranger 

il y a lieu de déterminer tout d'abord t et R. 

a) Détermination de t :

816,.000 Rev�nu imposable ajusté 

./. Impôts étrangers 25.000 

791.000 

Impôts svt classe II (baLème 1988) c 84 ,. 720 :: l, 05 = 80,956 

(y compri; contribut{6n au fonds,pour l'emploi) 
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Pour le calcul du taux d'imposition il y a lieu de négliger 

les sous-totaux négatifs (article 134ter L.I.R.) et de consi

dérer les imp6ts étrangers comme intégralement déductibles 

L 
88.956 x 100 10,17 i 

� = (900.000-25.000) = �

b) R = 100.000 - 25.000 75.000 

c) Calcul de i (montant imputable) et d (montant déductible)

i = 75.000 . 0,1017 •1-0,1017 8.491 

d'où imp6ts déductibles: 16.509 

total de l'imp6t étranger: 25.000 

D'où imposition : 

Bénéfice commercial 

Revenus de capitaux 100.000-16.509 

Revenus de location 

./. Dépenses spéciales 

83.491 

-54.000

829.491

30.000 

Classe II (tarif 1988, y compris contribution au fonds pour 

l'emploi) 90.972 

./. imp6ts étrangers imputables 

imp6t dû 

8.491 

82.481 

Luxembourg, le 11 mars 1988 

Le Directeur des Contributions, 

(si J. ◊linger 


