
Remplir une déclaration d’impôt avec 
l’assistant électronique
Modèle 100



Pourquoi choisir l’assistant électronique ?

› Questionnaire dynamique qui s’adapte en 
fonction de vos réponses

› Infobulles explicatives

› Personnalisation de la liste des pièces 
justificatives à joindre 

› Meilleure ergonomie
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Conditions et démarches préalables
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Renseignez-vous au préalable dans le texte explicatif 
sur Guichet.lu pour savoir si vous êtes éligible pour 

transmettre votre déclaration d’impôt avec le 
nouvel assistant électronique.
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Pour remplir et signer votre déclaration d’impôt en 
ligne avec l’assistant électronique, vous avez besoin 

d’un produit LuxTrust ou d’une carte d’identité 
électronique luxembourgeoise (eID).
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En cas d’imposition collective, une double signature 
électronique est obligatoire. 

Cela signifie que chaque contribuable doit disposer de 
son propre produit LuxTrust ou de sa propre eID 

pour signer leur déclaration d’impôt. 
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Veuillez noter que l’assistant en ligne ne permet pas de 
signer électroniquement la déclaration d’impôt avec 

un moyen eIDAS.
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Si vous remplissez et signez vous-même votre 
déclaration d’impôt, vous avez également besoin d’un 

espace privé sur MyGuichet.lu.
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Remplissage
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Rendez-vous sur Guichet.lu

1

guichet.lu/declaration-electronique
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2

Cliquez sur "Services en 
ligne / Formulaires".
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Cliquez sur "Accéder à la 
démarche".
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Connectez-vous à 
MyGuichet.lu.
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Après avoir pris 
connaissance des 
explications liées à 
l’assistant en ligne, cochez 
la case concernée.
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Cliquez sur "Continuer" 
pour avancer dans le 
questionnaire.
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Vous pouvez maintenant 
commencer à remplir votre 
déclaration d’impôt.
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À cette étape, vous devez 
indiquer si vous remplissez 
votre propre déclaration 
("Oui") ...
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... ou la déclaration d’une 
autre personne comme 
mandataire privé ("Non").
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Attention : les modalités particulières pour les 
mandataires privés ne sont pas expliquées dans ce 
tutoriel. Pour plus d’informations, veuillez consulter 

notre tutoriel dédié à ce sujet.
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Laissez-vous guider par 
l’assistant électronique, qui 
s’adapte en fonction de 
vos réponses.
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Cliquez sur les points 
d’interrogation à côté des 
champs pour ouvrir des 
infobulles qui contiennent 
des explications 
supplémentaires.
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Vous êtes redirigé 
automatiquement vers les 
écrans de l’assistant en 
fonction des catégories de 
revenus et options 
renseignées. 
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Vous avez toujours la 
possibilité de revenir sur cet 
écran pour ajouter ou 
supprimer un élément. 
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Sauvegardez régulièrement 
les informations remplies 
en cliquant sur 
"Sauvegarder" – sans 
quitter l’assistant ...
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... ou en cliquant sur 
"Sauvegarder et quitter" si 
vous voulez quitter 
l’assistant et reprendre 
votre déclaration 
ultérieurement. 
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Vous pouvez à tout moment 
reprendre votre déclaration 
d’impôt depuis votre 
espace privé en cliquant sur 
"Reprendre la 
déclaration".

Page 27 de 59



8

Après avoir rempli le 
questionnaire, vous 
accédez à la déclaration 
d’éligibilité. 

Page 28 de 59



9

Cochez la case concernée 
pour confirmer que vous 
remplissez les conditions 
d’éligibilité. 
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D’abord, vous recevez une 
nouvelle fois un aperçu du 
revenu imposable 
renseigné ...
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... et ensuite, un 
récapitulatif de toutes les 
informations renseignées.
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Cliquez sur "Finaliser" pour 
signer votre déclaration 
d’impôt.
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Signature
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Cliquez sur "Signer les 
documents".
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Choisissez le produit du 1er

contribuable déclarant, 
c’est-à-dire votre produit.  
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Suivez les étapes qui 
correspondent à votre 
produit (dans cet exemple, 
une SmartCard).
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Vérifiez que l’image correspond 
bien à l’image secrète que 
vous avez choisie.
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Cliquez sur "Signer".
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Après la 1re signature, vous 
êtes automatiquement 
redirigé vers votre espace 
privé.

18
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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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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.

Page 43 de 59



20

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.

21
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Choisissez maintenant le 
produit de votre conjoint.
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Votre conjoint suit les 
étapes qui correspondent à 
son produit (dans cet 
exemple, un Token).
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Votre conjoint vérifie que 
l’image correspond bien à 
l’image secrète qu’il a choisie.
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Votre conjoint clique sur 
"Signer".
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Après la 2e signature, vous 
êtes automatiquement 
redirigé vers votre espace 
privé.

La double signature est 
maintenant terminée.
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Ajout des pièces justificatives
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Pour ajouter les pièces 
justificatives, cliquez sur 
"Joindre".
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Vous pouvez choisir de 
télécharger les documents 
via l’app MyGuichet.lu 
depuis votre smartphone 
ou tablette ... 
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... ou sélectionner un 
document depuis votre 
ordinateur. 
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Après avoir joint tous les 
justificatifs, votre 
déclaration d’impôt est 
prête à être transmise à 
l’ACD.
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Transmission
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Scrollez jusqu’en bas de la 
page et cliquez sur 
"Transmettre".
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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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