
Optimisez votre 
déclaration fiscale !

—
à destination des luxembourgeois

Vous êtes frontaliers ?

Vous avez des questions 
relatives à votre déclaration 

d’impôt ?

Notre équipe se tient à votre 
disposition afin de vous 

conseiller au mieux.

assurances@ofac.be

La déclaration fiscale Luxembourgeoise

En tant que salarié au Luxembourg, votre employeur 
procède à une retenue d’impôt à la source sur votre 
salaire.

Afin de savoir ce que vous payerez en impôts et 
en cotisations sociales, vous pouvez utiliser la 
calculatrice fiscale du site www.lesfrontaliers.lu

Cette calculatrice vous permet de calculer votre 
salaire net en partant du brut (ou inversement) et 
indique également le détail de ce que vous cotisez 
mensuellement.

Renseignez le montant de votre salaire ainsi 
que votre situation familiale, vos avantages et 
déductions et vous obtiendrez un montant assez 
précis de ce que vous serez amené à payer.

Que puis-je déduire de ma déclaration ?

Voici les éléments les plus fréquents de déduction 
fiscale :

• Les frais de déplacement

• Les intérêts hypothécaires

• Les primes d’assurances

• Les frais de garde d’enfants 

La déclaration est à rentrer pour le 31 mars auprès 
de l’Administration des Contributions Directes.

Les contribuables pour qui la déclaration n’a pas 
de caractère obligatoire peuvent la rentrer pour le 
31 décembre au plus tard.

Ofac+ Assurances
Rue de l’Hydrion, 113 | 6700 Arlon

T : 063/24.06.60
www.ofac.be

ARLON • NAMUR • LIBRAMONT • MORLANWELZ



Produits  
d’Assurances

Articles de référence &  
montants déductibles Gamme Ofac+

Assurance Vie

Article 111 LIR
Contribuable                               sans conjoint                               avec conjoint
sans enfant                                          672 €                                              1.344 €
avec 1 enfant                                     1.344 €                                             2.016 €
et 672 € supplémentaire par enfant 

Grâce à notre partenariat multi-compagnies Ofac+ 
vous propose une gamme complète de produits

Individuelle accident

Responsabilité Civile familiale

Responsabilité Civile 
automobile
Assurance maladie 
complémentaire

Prévoyance vieillesse

Article 111bis LIR
Deux assurances maximum par couple. Les montants déductibles sont de 3.200 € 
Ces assurances peuvent offrir des garanties optionnelles (par exemple invalidité ou 
hospitalisation) qui sont elles-mêmes déductibles selon l’article 111 LIR (voir ci-dessus).

Plan Prévoyance Vieillesse

Plan épargne logement

Article 111 al. litt. c LIR
Contribuable                                sans conjoint                                avec conjoint
sans enfant                                           672 €                                               1.344 €
avec 1 enfant                                      1.344 €                                              2.016 €
et 672 € supplémentaire par enfant.

Partenariat Wüstenrot

Assurance Solde Restant Dû

Calcul du montant déductible avec plafond évolutif en fonction de l’âge et art. 
111 LIR
6.000 € pour un contribuable (jusqu’à 30 ans) sans enfant .
Voir tableau ci-dessous.

Assurance Solde Restant Dû

Contribuable Jusqu’à 30 ans 
Supplément par 

année de 31 à 49 ans 
compris

50 ans et plus

Sans enfant 6.000 € 480 € 15.600 €

+ 1 enfant 7.200 € 576 € 18.720 €

+ 2 enfants 8.400 € 672 € 21.840 €

+ 3 enfants 9.600 € 768 € 24.960 €

Nouveaux montants déductibles dans le cadre d’une prime unique (à compter du 1er janvier 2009)


