
 

 

 

 

Informations concernant la défiscalisation des dons dans votre 
pays (LUX/FR/BE/DE) / 

Informationen bezüglich der steuerlichen Absetzung von Spenden 
in Ihrem Land (LUX/FR/BE/DE) 

1. Défiscalisation des dons au Luxembourg 

 Lien principal : https://impotsdirects.public.lu/fr/az/l/libera_dons.html 

 Formulaire à remplir: Modèle 100 disponible en FR/DE (Dépenses spéciales (DS), 2. 
Dépenses spéciales déductibles en dehors du min. forfaitaire, C. Libéralités) 

2. Défiscalisation des dons en France (don étranger) 

 Lien principal : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/reduction-impot-don-
associations 

 Conditions spéciales pour les dons étrangers:  

"Dons à des organismes étrangers établis dans un État européen autre que la France: Les 
sommes versées à des organismes d’aide aux personnes et les dons effectués au profit 
d’organismes d’intérêt général agréés dont le siège est situé dans un État membre de 
l’Union européenne ou dans un État membre de l’Espace économique européen (ayant 
conclu une convention fiscale avec la France) ou au profit d’organismes non agréés 
lorsqu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux 
organismes situés en France ouvrent également droit à réduction et doivent être déclarés 
case 7VA et 7VC page 2 de la déclaration no2042 RICI." (Notice 2041-NO)  

 Le cas échéant, nous allons vous fournir l’accord des autorités luxembourgeoises où 
d’autres documents demandés par les autorités françaises. 

 Formulaire à remplir: Formulaire 2042-RICI : Déclaration des réductions et crédits 
d'impôt (page 2, case 7CV) 

3. Défiscalisation des dons en Belgique (don étranger) 

 Lien principal : https://finances.belgium.be/fr/particuliers/avantages_fiscaux/dons 

 Conditions spéciales pour les dons étrangers:  

"Mentionnez le montant des dons effectués en 2018 pour lesquels vous avez reçu une 
attestation fiscale au cadre X, II, A de la déclaration d’impôt. Si le montant total de vos  

 



 

 

 

 

 

dons effectués auprès d’une organisation agréée atteint 40 euros au moins par année 
civile, celle-ci vous délivre une attestation fiscale en début d’année. Vous ne devez pas 
joindre cette attestation à votre déclaration, mais vous devez la tenir à disposition de 
l’administration. Si vous avez effectué des dons auprès d’une organisation d'un autre État 
membre de l'Espace économique européen, vous devez tenir à disposition de 
l'administration la preuve que cette organisation soit similaire à une organisation belge 
agréée, et le cas échéant, qu'elle soit agréée de manière analogue."  

 Le cas échéant, nous allons vous fournir l’accord des autorités luxembourgeoises où 
d’autres documents demandés par les autorités belges. 

 Formulaire à remplir: 
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot/declaration/brochure-
explicative  (Cadre X, II, A de la déclaration d'impôt) 

4. Steuerbefreiung in Deutschland (Zuwendungen an ausländische Organisationen)  

 Hauptlink : https://www.formulare-
bfinv.de/ffw/content.do?%24csrf=7KNCWSSZUDD02SYDQXFEH2RJ1 

 Besondere Regelungen für ausländische Zuwendungen:  

"Zuwendungen an steuerbegünstigte Organisationen im EU / EWR Ausland sind nur 
begünstigt, wenn der ausländische Zuwendungsempfänger nach der Satzung, dem 
Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen 
Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken im Sinne der §§ 51 bis 68 Abgabenordnung dient. Bitte reichen Sie 
hierzu geeignete Unterlagen (z. B. Satzung, Tätigkeits-, Kassenbericht) ein. 
Bescheinigungen über die Höhe der Zuwendungen reichen als alleiniger Nachweis für 
eine steuerliche Berücksichtigung nicht aus." 

 Bitte der Steuererklärung den aktuellen UM TERRAIN beilegen (herunterladbar in 
der Rubrik „Publikationen“ auf soleil.lu). Falls von Seiten der deutschen Autoritäten  
weitere Dokumente erbeten werden, werden Ihnen die selbstverständlich von uns 
bereitgestellt.  

 Auszufüllendes Formular (je nach steuerlicher Situation eines der drei folgenden):  

o 005 - ESt 1 A (2018) - Einkommensteuererklärung 2018 (Mantelbogen) für 
unbeschränkt steuerpflichtige Personen (für Le SOLEIL entweder Zeile 47 oder 50 - 
Sonderausgaben) 

o 010 - ESt 1 V (2018) - Vereinfachte Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmer 
(Zeile 40 oder 41) 

o 011 - ESt 1 C (2018) - Einkommensteuererklärung für beschränkt steuerpflichtige 
Personen (Zeile 53) 
 

 


