Prolongation des accords bilatéraux fiscaux entre le Luxembourg et les pays
frontaliers

Les autorités compétentes luxembourgeoises, allemandes, belges et françaises ont décidé de
prolonger au-delà du 31 mars 2022 les accords exceptionnels liés à la crise sanitaire concernant la
fiscalité.
Ces accords prévoient que les jours de travail que les travailleurs transfrontaliers passent à
domicile uniquement en raison des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 seront
considérés comme des jours de travail prestés dans l'État contractant où ces travailleurs auraient
exercé leurs activités sans les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19, en l’occurrence à
Luxembourg.
Ainsi et jusqu’au 30 juin 2022, les frontaliers allemands, belges et français pourront
travailler depuis leur domicile sans impact fiscal sur leur salaire.
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