
Nouvelle convention fiscale entre la France et le Luxembourg 
Résidents français : comment déclarer vos pensions privées 

et de sécurité sociale

A la suite de l’entrée en vigueur de la convention fiscale signée le 20 mars 2018 entre la France et
le grand Duché du Luxembourg, et de son avenant du 10 octobre 2019, les résidents fiscaux de
France sont tenus de déclarer leurs revenus de source luxembourgeoise perçus à compter du 1er

janvier 2020 selon de nouvelles modalités.

La déclaration en ligne est obligatoire

Quel que soit le montant de vos revenus, votre déclaration doit être réalisée par internet.
(Sauf si vous habitez en zone blanche ou que votre résidence principale est dépourvue d’accès à internet, ou si vous
n’êtes pas en mesure de déclarer en ligne). 

La date limite pour  remplir  sa déclaration fiscale en ligne est  fixée au  1er juin 2021  pour les
personnes domiciliées en Meurthe-et-Moselle,  et  au 8 juin  pour les personnes domiciliées  en
Moselle (20 mai en cas dépôt papier).

Définition et régime des pensions privées et de sécurité sociale luxembourgeoises

a) Pensions de sécurité sociale (cas général)

Les pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale du Luxembourg : 
• ne sont imposables qu’au Luxembourg (paragraphe 1 de l’article 17 de la convention) ;  

• ces pensions doivent néanmoins être déclarées en France qui élimine la double imposition par
l’imputation d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus, sous réserve
que le revenu ait effectivement été soumis à l’impôt au Luxembourg.

b) Pensions privées

Ce sont les pensions et autres rémunérations similaires (rentes viagères…) de source luxembourgeoise payées au titre
d’un emploi antérieur à un résident fiscal  français à l’exclusion  des pensions publiques et des pensions payées
en application de la législation sur la sécurité sociale du Luxembourg.

• Les entreprises qui le souhaitent ont la faculté d'instituer au profit de leurs salariés des régimes

complémentaires de retraite  destinés à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité
sociale.

• Ces  pensions  visées  au  paragraphe  1  de  l’article  17  de  la  convention,  sont exclusivement
imposables en France, lieu de la résidence fiscale.

I - SELECTIONNEZ VOS DECLARATIONS ANNEXES, VOS REVENUS, ET VOS CHARGES...

A l’étape 3 de la déclaration en ligne, vous êtes invité à sélectionner vos déclarations annexes, vos
revenus et vos charges.

1)



Sélectionnez vos déclarations annexes

Cochez dans les déclarations annexes, la déclaration des revenus encaissés à l’étranger n°2047 et la
déclaration n° 3916 si vous disposez d’un compte ouvert à l’étranger.

(…)

2) Sélectionnez vos revenus

3) Sélectionnez vos charges éventuelles

II - … PUIS SERVEZ LA DECLARATION ANNEXE N° 2047…

Les pensions privées et de sécurité sociale provenant du Luxembourg doivent être déclarées sur

la déclaration 2047 et reportées sur la déclaration de revenus principale n°2042.

Déclaration n° 2047, rubrique 1 lignes 12 : pensions privées et pensions de sécurité sociale

Rubrique 1 de la déclaration n° 2047 doivent être précisés :
a) l’identité du bénéficiaire des revenus (déclarant 1, 2, personne à charge) ;

b) le pays d’origine ou d’encaissement, la nature publique ou privée du revenu
c) le montant des pensions avant déduction de l’impôt étranger



Dans la rubrique N°6, élimination de la double imposition, déclarez les pensions versées en
application de la législation sur la sécurité sociale (ne déclarez pas les pensions privées)

III – ...ENFIN REPORTEZ CES REVENUS SUR LA DECLARATION PRINCIPALE

• Si vous déclarez en ligne et avez sélectionné la rubrique «pensions, retraites...» à l’étape 1, 
les cases utiles de la déclaration principale vous seront présentées automatiquement ;

• Si vous déposez « papier »: les cases sont présentes dans les déclarations 2042 et 2042C.
 

1) Pensions versées en application de la législation sur la sécurité sociale du Luxembourg
(cas général)
Ces pensions ne sont imposables qu’au Luxembourg. Elles doivent cependant être déclarées en
France  et  bénéficient  d’un  crédit  d’impôt  égal  à  l’impôt  français  (si  elles  sont  effectivement
soumises à l’impôt au Luxembourg).

2) Pensions privées

Ces pensions ne sont imposables qu’en France, lieu de la résidence fiscale. Dans la rubrique « pensions,

retraites, rentes », reportez le montant en ligne « autres pensions imposables de source étrangère »

case 1AM ou 1BM/1CM/1DM, selon le titulaire du revenu. 

Cochez la case 8UU en cas de compte à l’étranger (et souscrivez la déclaration n°3916)

Rubrique 6 de la déclaration n° 2047 : déclarez les pensions de sécurité 
sociale, sans déduction des 10 % ni de l’impôt payé au Luxembourg

Reportez dans la rubrique 8 « Divers », ligne
 8TK, le total des revenus ouvrant droit à un 

crédit d’impôt égal à l’impôt français

Reportez en 1AL (ou 1BL/1CL/1DL selon 
le titulaire du revenu) le revenu déclaré

 sur la déclaration n° 2047



IV - EXEMPLE

Au sein du foyer fiscal, le déclarant 1 a perçu, avant impôt luxembourgeois, 25 000 € de pensions
privées  et  15  000  €  de  pensions  de  sécurité  sociale.  Le  déclarant  2  a  perçu,  avant  impôt
luxembourgeois,  23 000 € de pensions de sécurité sociale.

Déclaration n° 2047 cadre 1

Déclaration n° 2047 cadre 6

Déclaration n° 2042

Déclaration n° 2042C ligne 8TK

V – PRECISIONS CONCERNANT LES PENSIONS PRIVEES (art 17-1 de la convention)

1) Prélèvement à la source
Ces revenus étant imposables uniquement en France selon la convention, ils sont pris en compte pour le
calcul du taux du prélèvement à la source.  Aussi, en cas de taux de prélèvement à la source supérieur à
0 %, un acompte vous sera demandé sur la base des pensions nettes de source étrangère et sera prélevé
chaque mois sur votre compte bancaire.

2) Contributions sociales

Vos  revenus  d’activité  et  de  remplacement  sont  assujettis  aux  contributions  sociales  lorsqu’ils  sont
imposables en France en vertu de la convention fiscale applicable et dans la mesure où vous êtes à la
charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie (par exemple si
vous percevez des pensions de source française). Ces revenus sont donc susceptibles d’être assujettis aux
contributions sociales si vous percevez également, par exemple, des pensions de source française.
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