ACCORD AMIABLE
conclu sur base de l'article 25, § 3 de Ia
Convention belgo-Iuxembourgeoise preventive de Ia double imposition et
concemant le traitement fiscal des professions dependantes

Sur base de !'article 25, § 3 de la Convention entre le Grand-Duche de Luxembourg et le Royaume de
Belgique en vue d'eviter les doubles impositions et de regler certaines autres questions en matiere
d'impots sur le revenu et sur la fortune et le Protocole final y relatif, signes a Luxembourg, le 17
septembre 1970, tels que modifies par I' Avenant, signe a Bruxelles, le 11 decembre 2002, et par
I' Avenant et l'echange de lettres y relatif, signes a Bruxelles, le 16 juillet 2009,
les autorites competentes des deux Etats sont convenues des dispositions suivantes relatives
I'application de !'article 15, § ler de la Convention et du § 8 du Protocole final.

a

I)

La repartition du pouvoir d'imposition entre !es deux Etats contractants s'effectue selon Jes principes
figurant dans Jes commentaires sur )'article 15 du Modele de convention fiscale de l'O.C.D.E.

2)

Par derogation au point I et sous reserve de toute disposition contraire figurant dans une convention
preventive de la double imposition conclue par un des deux Etats contractants, un resident d'un Etat
contractant qui exerce un emploi dans l'autre Etat contractant et qui, au cours d'une periode
imposable, est physiquement present dans le premier Etat et/ou dans un Etat tiers pour y exercer un
emploi durant une ou des periodes n'excedant pas au total 24 jours, est considere comme exeryant
effectivement son emploi dans J'autre Etat durant toute la periode imposable.

3)

L' accord entrera en vigueur le jour de sa signature et sera applicable aux salaires, traitements et autres
remunerations des periodes imposables prenant cours le ler janvier 2015.

4)

La Convention preventive de la double imposition du 17 septembre 1970 sera completee dans Jes
meilleurs delais par un Avenant confirmant le present accord amiable.

EN FOi DE QUOI Jes soussignes, dfiment autorises a cet effet, ont signe le present Accord.
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