
Signer électroniquement une 
déclaration d’impôt
Modèle 100



Vous êtes éligible pour transmettre votre déclaration 
d’impôt avec le nouvel assistant électronique ?
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Vous avez rempli le questionnaire et êtes maintenant 
arrivé à la signature électronique ?



1

Cliquez sur "Signer les 
documents".
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2

Choisissez le produit du 1er

contribuable déclarant, 
c’est-à-dire votre produit.  
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3

Suivez les étapes qui 
correspondent à votre 
produit (dans cet exemple, 
une SmartCard).
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4

Vérifiez que l’image correspond 
bien à l’image secrète que 
vous avez choisie.
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5

Cliquez sur "Signer".
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Après la 1re signature, vous 
êtes automatiquement 
redirigé vers votre espace 
privé.

6
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!

Si vous n’optez pas pour une imposition collective, 
la signature est maintenant terminée et vous pouvez 

tout de suite joindre les pièces justificatives.
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!

Si vous optez pour une imposition collective, le 2e

contribuable déclarant (c’est-à-dire votre conjoint) doit 
encore signer la déclaration d’impôt.
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!
7

Cliquez sur "Signer" pour 
commencer la 2e signature.
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Vous pouvez cliquer sur 
"Une signature" pour 
vérifier qui a déjà signé la 
déclaration.
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8

Cliquez sur "Signer les 
documents".
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!

Attention : la plateforme 
eSign reprend par défaut 
votre produit. 
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!

Pour pouvoir choisir le 
produit de votre conjoint, 
vous devez d’abord cliquer 
sur "Annuler" afin de 
revenir à la page de 
sélection.

9
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10

Choisissez maintenant le 
produit de votre conjoint.
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11

Votre conjoint suit les 
étapes qui correspondent à 
son produit (dans cet 
exemple, un Token).
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12

Votre conjoint vérifie que 
l’image correspond bien à 
l’image secrète qu’il a choisie.
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13

Votre conjoint clique sur 
"Signer".
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14

Après la 2e signature, vous 
êtes automatiquement 
redirigé vers votre espace 
privé.

La double signature est 
maintenant terminée.

Page 21 de 21



Besoin d’aide ?

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

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


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