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Circulaire du directeur des contributions 
RIUE n° 2 octies du 4 février 2010 

RIUE n° 2 octies 

 

Objet : Définition du format d’échanges électroniques relatif à l’article 9 

paragraphe 2 de la loi du 21 juin 2005 transposant en droit 

luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de 

l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne 

sous forme de paiement d’intérêts. 

 

La présente circulaire apporte des précisions supplémentaires à la circulaire RIUE 

N° 2 du 12 août 2005. 

Pour le chapitre « 1. Généralités » de la circulaire précitée, les précisions suivantes 

sont à apporter : 

 Les champs représentant le nom et l’adresse d’un bénéficiaire effectif, 

respectivement d’un agent payeur, indépendamment du choix entre format libre 

ou format fixe, ainsi que le numéro d’identification fiscale dans le pays de 

résidence et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif, ne doivent pas contenir 

d’« espaces (blancs) inutiles ». Cette modification est due au fait que certains 

Etats membres ont contesté la structuration des données pour certains champs. 

Les champs concernés pour le bénéficiaire effectif sont notamment les champs 

FreeForm1 (Nom, format libre), F009 (Nom de famille), F010 (Autres noms), 

FreeForm4 (Domicile format libre), F029 (Rue), F030 (Localité / Commune), F032 

(Code postal), FreeForm5 (Autre adresse format libre), F036 (Rue), F037 (Localité 

/ Commune), F039 (Code Postal) ainsi que les champs F003 (Numéro 

d’identification fiscale dans le pays de résidence) et F014 (Lieu de naissance). 
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Les champs concernés pour l’agent payeur sont notamment les champs 

FreeForm6 (Nom format libre), F046 (Nom de famille / Raison sociale), F047 

(Autres noms), FreeForm7 (Domicile format fixe), F051 (Rue), F052 (Localité 

commune) et F054 (Code postal). 

Par « espaces (blancs) inutiles » dans un même champ il faut entendre la 

concaténation de plusieurs espaces entre différents caractères, à l’exception des 

espaces de remplissage à la fin des champs. 

Exemple : La chaîne non-valide « Nom          Prénom       » contenu par exemple 

dans le champ FreeForm1 (Nom, format libre) contient des espaces inutiles entre 

le « Nom » et le « Prénom ». Les espaces de remplissage à la fin de cette chaîne 

sont indispensables pour remplir ce champ jusqu’à la fin. La chaîne « Nom 

Prénom » par contre s’avère correcte. 

 Les informations (envoi initial et corrections) concernant les années fiscales 

antérieures à l’année 2007 (valeur du champ F088 < 2007) sont à transférer dans 

un fichier à part. 

 

Luxembourg, le 4 février 2010 

Le Directeur des Contributions, 

 


