Extension du seuil de tolérance fiscal entre le Luxembourg et la Belgique

Le 31 août 2021 s'est tenue à Luxembourg, une réunion entre les gouvernements luxembourgeois
et belge, sous la présidence conjointe des Premiers ministres Xavier Bettel et Alexander De Croo. Il
a été convenu de continuer à promouvoir et à faciliter le télétravail pour les salariés frontaliers
belges.
Ainsi, à partir de l'année 2022, un salarié frontalier belge pourra exercer son activité pendant une
période de 34 jours (au lieu de 24 jours actuellement) en dehors du territoire du Grand-Duché, tout
en restant imposable à 100% au Luxembourg. Il pourra donc s’agir de jours de télétravail mais il
faudra également prendre en compte dans ce quota les jours passés hors du Luxembourg quelle
que soit la raison : télétravail, formation, rencontre client…
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