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ECSP – Helpdokument 
Dépôt ECSP est à réaliser avant le 1/3/20N pour l’année d’imposition N-1.    

http://www.guichet.public.lu/home/fr/index.html 

 Portail Citoyen  

 Sélectionnez une démarche 

 Fiscalité 

 Obligation de l’employeur 

 Déposer des extraits de compte salaire ou pension en tant qu’employeur 

 Services en ligne -> Formulaires 

 Dépôt avec assistant – années fiscales 2014-2018 

 Login Luxtrust 

 Saisie des informations générales : 

- détail du dépôt : année fiscale 

- Déposant = celui qui dépose (Fiduciaire, Conseiller, vigneron lui-même).  

Pré-remplir = pré-remplir avec les données personnelles 

- Débiteur = Exploitation viticole ayant embauché le salarié.  

Personne physique= chef d’exploitation pour une exploitation en nom propre 

Personne morale= société (Sàrl, s.a.) 

 Contrôler le récapitulatif et appuyer sur “confirmer” 

 Appuyer sur  

 Saisir les détails du bénéficiaire (= salarié occasionnel)   

- Numéro d’identification nationale (matricule) du salarié occasionnel : Ce numéro a été 

communiqué au bénéficiaire par Email (exclusivement). 

- Période: du premier jour de la première période au dernier jour de la dernière période 

- Classe d’impôt: Saisir N/A et indiquer la première période, ensuite la deuxième etc..  

http://www.guichet.public.lu/home/fr/index.html


11/3/2019 

-  

 Appuyer sur continuer pour ouvrir une nouvelle masque de saisie : 

 Explication : 

Il faut saisir le salaire pécuniaire que le salaire a touché avec le libellé S.  

Il faut saisir les avantages en nature calculés selon le Règlement Grand-Ducal du 28/12/1990 

avec le libellé  « A.N. » ou « Avantage Nature » 
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 Appuyer sur continuer, vérifier et confirmer. 

 Répétez la saisie pour tous les salariés. 

Remarque concernant le calcul de l’avantage en nature :  

Le calcul se fait selon le règlement grand-ducal du 28/12/90. Le montant retenu pour les 

avantages en nature inscrit sur le contrat de travail n’est pas pris en compte ici. 

Exemple : 
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Extrait du règlement du 28/12/1990 : 

 

 

Important : 

1. Le dépôt du modèle 950 reste obligatoire pour la déclaration de la retenue d’impôt sur 

les rémunérations. Il n’est pas remplacé par l’ECSP.  

http://www.impotsdirects.public.lu/content/dam/acd/fr/formulaires/retenue_a_la_source/pluriannuel/950_FD_2015.pdf
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2. Si le même salarié revient tous les ans, le numéro d’identification nationale reste le 

même. L’employeur n’a pas besoin de demander la création du numéro d’identification 

naionale une deuxième fois avec la procédure spéciale de déclaration d’un salarié 

occasionnel via l’Administrations des contributions directes : 

http://www.impotsdirects.public.lu/fr/archive/newsletter/2017/nl_10082017.html  

3. Le dépôt ECSP est à réaliser avant le 1/3/20N pour l’année d’imposition N-1. 

 

 

http://www.impotsdirects.public.lu/fr/archive/newsletter/2017/nl_10082017.html

