Utilisation du package FisEp par les Agents Payeurs

Business Development

1. Introduction
Dans le cadre de la loi, transposant 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 d’intérêts, différents acteurs
– les Agents Payeurs au Luxembourg (APL) - pourront être amenés à fournir à l’Administration des
Contributions Directes du Luxembourg (ACD) des informations sur les paiements d’intérêts réalisés à
des personnes physiques non-résidents.
L’ACD se charge dans la suite de transmettre les informations aux fiscs des pays de résidence
respectifs des bénéficiaires
L’ACD a décidé de proposer l’outil SOFiE de Cetrel pour recevoir les données sur les paiements
d’intérêts réalisés. Les APL sont informés par l’ACD sur les modalités de la mise en place de cette
solution et du détail des échanges à faire (cfr. www.impotsdirects.public.lu).
Le présent document vise à compléter et préciser les aspects techniques d’utilisation de SOFiE pour
faire les transferts de fichiers vers l’ACD.
Sur le site www.cetrel.lu , une documentation complète sur SOFiE permet aux APL de trouver toutes
les informations utiles sur l’adhésion au service SOFiE et l’utilisation de l’outil informatique.
Pour toute question complémentaire, les APL sont invités à contacter le Help-Desk de Cetrel (tél. : 3
55 66 – 600).

2. Package – FisEp (Envoi de fichiers)
Le package FisEp permet aux APL d’envoyer des fichiers générés par un logiciel ou une application
maison, à l’ACD. Les fichiers générés doivent être conformes au format défini par l’ACD (cfr.
www.impotsdirects.public.lu ).
Il est convenu avec l’ACD que les fichiers devront porter une nomenclature définie :

Nom du fichier
FISE.aaaammjjhhmmss.xxxxxxxxxxx

Avec

aaaammjjhhmmss
Xxxxxxxxxxxx

=
=

timestamp
identifiant du champ F101 (11 positions)

Le fichier ainsi nommé est à sélectionner par SOFiE (voir manuel utilisateur de SOFiE) pour être
envoyé d’une manière sécurisée à l’ACD.

