
Consulter les fiches pluriannuelles
de mon personnel



Ce service est également disponible 
dans l’application mobile !

https://apps.apple.com/us/app/myguichet-lu/id1530008994?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.etat.fp.gun.android&hl=fr


Vous disposez d’un espace professionnel sur 
MyGuichet.lu et souhaitez consulter les fiches de 

retenue d’impôt de votre personnel ?
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Démarches préalables
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!

Pour consulter les fiches de retenue d’impôt en ligne, 
vous devez d’abord faire certifier votre espace 

professionnel auprès de l’Administration des 
contributions directes (ACD). 
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De plus amples informations sur la 
certification de votre espace 

professionnel sont disponibles dans le 
texte explicatif sur Guichet.lu.

Page 6 de 33

Scannez-moi

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/ressources-humaines/remuneration/fiche-retenue-impot/recuperation-fiche-salarie-myguichet.html#bloub-2
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/ressources-humaines/remuneration/fiche-retenue-impot/recuperation-fiche-salarie-myguichet.html#bloub-2


Recherche de fiches ≤ 100
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Critères de recherche

Vous pouvez rechercher les fiches de 
retenue d’impôt selon 3 critères différents :

› par employeur ;

› par employé ;

› toutes les fiches non consultées. 
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Cliquez sur "Mes données 
professionnelles".

1
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Cliquez sur "Fiches de 
retenue d’impôt".

2
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i

Par défaut, vous êtes redirigé vers l’onglet qui permet 
de rechercher toutes les fiches disponibles et non 
consultées à ce jour. Ces étapes sont expliquées en 

détail dans ce tutoriel.
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Cliquez sur "Rechercher" 
pour voir toutes les fiches 
de retenue d’impôt 
disponibles et non 
consultées à ce jour.
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Si vous souhaitez 
télécharger les fiches une 
par une, cliquez dans le 
tableau sur "Télécharger".
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Vous pouvez choisir entre le 
téléchargement au format 
XML ou au format PDF.
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Scrollez vers le bas pour 
télécharger toutes les 
fiches recherchées en une 
seule fois. 

Les fiches sont regroupées 
dans un fichier ZIP. 
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i

La recherche et le téléchargement par employé et 
par employeur fonctionnent selon le même principe

que pour les fiches non consultées.
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Recherche de fiches > 100
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Si votre résultat de 
recherche est trop 
important, un message 
d’avertissement s’affiche.
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i

Vous pouvez toutefois poursuivre votre recherche avec 
les mêmes paramètres en lançant une recherche 

asynchrone via la démarche en ligne prévue à cet effet.
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Pour ce faire, cliquez sur le 
lien indiqué sous "Lancer la 
recherche asynchrone".
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Après avoir lu la note 
d’information sur la 
protection des données, 
avancez dans la démarche 
en cliquant sur "Étape 
suivante".
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Veuillez prendre en compte 
les points d’attention sur 
la démarche en ligne.
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!

Sous "Votre recherche", les 
paramètres que vous avez 
saisis précédemment sont 
automatiquement repris.
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Vous obtenez une 
estimation du résultat de 
la recherche en fonction 
des paramètres saisis.
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Cliquez sur "Confirmer la 
saisie".
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!

Cliquez sur "Transmettre" 
pour envoyer la démarche 
à l’ACD.
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!

Cliquez sur 
"Transmettre" pour 
confirmer votre choix.
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Une fois votre démarche 
transmise, vous n’avez 
plus d’action à effectuer.
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i

Tous les utilisateurs de l’espace professionnel sont 
informés par e-mail lorsque le résultat 

de la recherche est disponible.
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Vous pouvez consulter le 
résultat de la recherche 
dans la rubrique "Mes 
communications".
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Cliquez sur "Résultats de la 
recherche" pour ouvrir la 
communication de l’ACD.
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Sous "Pièce jointe", vous 
pouvez télécharger les 
fiches recherchées sous 
forme de fichier ZIP.
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i
!

Vous pouvez également 
lancer la démarche de 
recherche asynchrone 
directement à partir du 
catalogue des démarches.

Dans ce cas, les paramètres 
de recherche ne sont pas 
pré-remplis.
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Besoin d’aide technique ?

Formulaire en ligne Téléphone Accueil physique

(+352) 247-82 000
du lundi au vendredi de 

08h00 à 18h00

11, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
du lundi au vendredi de 

08h00 à 17h00

concernant MyGuichet.lu

https://guichet.public.lu/fr/support/contact.html


Éditeur responsable :
Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE)

Date de dernière mise à jour : 11/01/2023

Guichet.lu 
11, rue Notre-Dame 
L-2240 Luxembourg 
(+352) 247-82 000

https://www.facebook.com/guichet.lu/
https://twitter.com/Guichet_lu
https://lu.linkedin.com/showcase/guichet-lu
https://www.youtube.com/@guichet.lu-portailcitoyens82

