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Cette fiche pratique a pour objectif de résumer les informations utiles concernant l’imposition des associations sans but 
lucratif. S’il était auparavant rarissime que les asbl soient visées par les différents prélèvements fiscaux, au point que 
l’on pouvait presque ignorer la question, l’affirmation devient aujourd’hui moins évidente. Nous distinguerons deux types 
d’imposition, la taxation indirecte à savoir la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi que la taxation directe à savoir l’impôt 
sur le revenu des collectivités, l’impôt commercial communal et l’impôt sur la fortune. Ce carnet aborde également 
les différentes possibilités qui peuvent être envisagées par les associations sans but lucratif afin que leurs donateurs 
puissent appliquer la déduction fiscale de leurs revenus imposables.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)
Contrairement à l’idée reçue, les asbl peuvent, à partir du moment où elles poursuivent une activité économique, être 
assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

LES EXONÉRATIONS
Il existe toutefois trois types d’exonérations qui sont décrites dans l’article 44 de la loi TVA luxembourgeoise.

ART. 44-1 Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer 
par règlement grand-ducal :

• les prestations de services étroitement liées à la pratique du sport ou à l’éducation physique, effectuées 
par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique ainsi que 
les prestations de services effectuées à l’occasion de manifestations sportives par les organisateurs ; 

• les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des 
organismes sans but lucratif à leurs membres, dans l’intérêt collectif de ces derniers et moyennant une 
cotisation fixée conformément aux statuts, lorsque ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, 
syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique et civique ou lorsque leur activité consiste 
dans la gestion d’une antenne collective ; 

• les livraisons de biens et les prestations de services effectuées, lors de manifestations occasionnelles 
destinées à leur apporter un soutien financier, par des organismes sans but lucratif, qui poursuivent des 
objectifs d’intérêt collectif ou général et qui n’ont pas la qualité d’assujetti en raison de leur activité principale, 
ou par des organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux dispositions prévues sous m), o), 
p), q), s), t) et u) ci-dessus ;

DIFFÉRENCE ENTRE ACTIVITÉS OCCASIONNELLES ET PERMANENTES
Il y a lieu pour comprendre le troisième alinéa de l’Art. 44-1 de faire la distinction entre activités occasionnelles et 
activités permanentes. Si la loi et la jurisprudence luxembourgeoise ne nous éclairent pas vraiment sur ce point, la 
jurisprudence belge admet, qu’une activité lucrative est permise à condition de revêtir un caractère accessoire par 
rapport à l’objet social. Nous trouvons sur ce point deux conceptions : 
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• la conception dominante qui peut inclure, selon les cas, des critères quantitatifs et admet que l’activité accessoire 
s’entend par rapport à l’activité principale de l’association, non commerciale ou non lucrative, et implique que les 
revenus soient affectés au but désintéressé de celle-ci.

• une conception moins restrictive qui suppose que le caractère accessoire doit s’entendre non pas par rapport à 
l’activité de l’association, mais par rapport à la finalité : dans cette optique, même exercée à titre principal, l’activité 
commerciale d’une asbl reste accessoire dans la mesure où les profits générés sont affectés à la finalité sociale.

En l’absence d’une définition claire dans la législation luxembourgeoise, nous pouvons toutefois indiquer qu’une 
association sans but lucratif organisant ponctuellement des actions n’est pas soumise à la TVA, mais qu’elle devra 
s’immatriculer à la TVA à partir du moment où ses recettes deviennent régulières et ne sont pas liées à la pratique du sport 
ou à l’éducation physique ou à des activités s’adressant uniquement à ses membres et dont le chiffre d’affaires dépasse 
le seuil de 30.000 eur.

L'IMPÔT SUR LE REVENU DES COLLECTIVITÉS
PERSONNES MORALES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LE REVENU DES COLLECTIVITÉS
L’article 159 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu détaille la liste des personnes 
morales redevables de l’impôt sur le revenu des collectivités. Cette liste inclut les congrégations et associations 
religieuses quelle qu’en soit la forme juridique, ainsi que les associations sans but lucratif.

ART. 159.
1. Sont considérés comme contribuables résidents passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités, les 
organismes à caractère collectif énumérés ci-après, pour autant que leur siège ou leur administration centrale se 
trouve sur le territoire du Grand-Duché. 
A. – 3. les congrégations et associations religieuses tant reconnues que non reconnues par l’Etat, quelle qu’en 
soit la forme juridique ; 
    – 6. Les associations sans but lucratif ;

EXEMPTIONS
Concrètement, la plupart des associations sont exemptées de l’impôt à condition :

• Qu’elles poursuivent des buts culturels, charitables ou d’intérêt général ;
• Qu’elles n’exercent pas une activité à caractère industriel ou commercial.

ART. 161.
1. Sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités :
1. les organismes à caractère collectif énumérés à l’art 159 sub A, numéros 4 à 7, et sub B, si 
ces organismes, suivant leurs statuts ou leur pacte social et leur activité poursuivent directe-
ment et uniquement des buts culturels, charitables ou d’intérêt général. Toutefois, ils restent pas-
sibles de l’impôt dans la mesure où ils exercent une activité à caractère industriel ou commercial. 
Un règlement grand-ducal pourra apporter les délimitations et précisions nécessaires pour la mise en application 
de la présente disposition. Par décision du Gouvernement en Conseil, prise sur avis du ministre des Finances, 
certaines activités des associations sans but lucratif ne sont pas considérées comme activités à caractère in-
dustriel et commercial lorsque l’objet ou les objets en vue desquels l’asbl est formée présente(nt) un intérêt 
public particulièrement accusé et lorsque l’asbl ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel ; 

REVENU IMPOSABLE ET TARIFICATION
Les asbl non exemptées, en raison du caractère industriel ou commercial de leur activité, seront soumises à l’impôt sur 
le revenu des collectivités, à l’impôt commercial communal et à l’impôt sur la fortune.

Il convient sur ce point de noter qu’à compter du 1er janvier 2016, l’impôt minimum porte sur l’impôt sur la fortune et 
non plus sur l’impôt sur le revenu des collectivités.

Les collectivités sont soumises alternativement soit :
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• A un impôt sur la fortune minimum de 4.815 eur pour les sociétés dites « financières » dont les immobilisations 
financières, valeurs mobilières, créances intragroupe et avoirs en banque (comptes 23, 41, 50 et 51 du Plan 
Comptable Normalisé) excèdent 90% du total du bilan ainsi qu’un montant de 350.000 eur ; soit, si ces conditions 
ne sont pas remplies ;

• A un impôt sur la fortune minimum compris entre 535 eur et 32.100 eur, variant selon le total du bilan de la société.

IF minimum dû Total du bilan de la société

535 eur ≤ 350.000 eur

1.605 eur 350.001 EUR – 2.000.000 eur

5.350 eur 2.000.001 eur – 10.000.000 eur

10.700 eur 10.000.001 eur – 15.000.000 eur

16.050 eur 15.000.001 eur – 20.000.000 eur

21.400 eur 20.000.001 eur – 30.000.000 eur

32.100 eur > 30.000.000 eur

Revenons pour comprendre cet article, sur les différentes catégories de l’actif du bilan.

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisation corporelle Véhicule, photocopieuse, ordinateur, etc.

Immobilisation incorporelle Brevet licence, etc.

ACTIF FINANCIER
Immobilisation financière Créances sur des entreprises liées et sur des 

entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère 
collectif a un lien de participation, valeurs 
mobilières

ACTIF CIRCULANT
Stock Buvette, disques, livres, tee-shirts, etc.

Créances Factures émises, subsides non versés

Disponibilités Argent en banque et en caisse

TOTAL

Immobilisation corporelle : acquisitions matérielles à amortir sur plusieurs années comme un véhicule, une photo-
copieuse, un ordinateur, etc.
Immobilisation incorporelle : acquisitions immatérielles à amortir sur plusieurs années, comme un brevet, un logo, 
une maquette, etc. 
Immobilisation financière : l’immobilisation financière a pour objet des participations et des créances des sommes 
acquises durablement, par exemple en raison d’un lien avec l’entreprise concernée. 
Stock : marchandises acquises (buvette, etc.) ou produits réalisés (disques, livres, tee-shirts, etc.) durant l’exercice mais 
non vendus à la fin de l’exercice. 
Créances : situation de vente sans encaissement. Tout ce qui aurait dû être payé durant l’exercice N et ne l’a pas été 
en fin d’exercice : factures émises par l’association et non réglées par le clients, subsides, etc. 
Disponibilités : sommes disponibles sur les comptes courants et d’épargne et en caisse.
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Si nous reprenons les termes précédents, la somme des immobilisations financières, valeurs mobilières (catégorie 
de titres financiers qui peut être soit un titre de propriété (action), soit un titre de créance (obligation)) et créances 
intra-groupe est généralement nulle pour une asbl. Les avoirs en banques correspondent aux disponibilités et comptes 
à court terme.

La plupart des asbl n’ayant ni d’actif immobilisé, ni d’actif financier, ni de compte à terme, il convient de retenir que si la 
somme des disponibilités dépasse 90% et 350.000 eur du total du bilan, l’asbl est redevable de l’impôt minimum fixé à 
4.815 eur (contribution au fonds pour l’emploi compris)

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS 

ACTIF
ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisation 
corporelle

0

Immobilisation 
incorporelle

0

ACTIF FINANCIER

Immobilisation 
financière

0

ACTIF CIRCULANT

Stock 500

Créances 500

Disponibilités 1.000

TOTAL 2.000

ACTIF
ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisation 
corporelle

0

Immobilisation 
incorporelle

0

ACTIF FINANCIER

Immobilisation 
financière

0

ACTIF CIRCULANT

Stock 0

Créances 0

Disponibilités 2.000

TOTAL 2.000

Ratio des comptes 23-41-50-51 = 50% 
Total du bilan  =  2.000

=  
Impôt sur la fortune minimum 535 eur

Ratio des comptes 23-41-50-51 = 100% 
Total du bilan  =  2.000

=  
Impôt sur la fortune minimum 535 eur

ACTIF
ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisation 
corporelle

400.000

Immobilisation 
incorporelle

0

ACTIF FINANCIER

Immobilisation 
financière

0

ACTIF CIRCULANT

Stock 500

Créances 500

Disponibilités 15.000

TOTAL 416.000

ACTIF
ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisation 
corporelle

15.000

Immobilisation 
incorporelle

0

ACTIF FINANCIER

Immobilisation 
financière

0

ACTIF CIRCULANT

Stock 500

Créances 500

Disponibilités 400.000

TOTAL 416.000

Total du bilan supérieur à 350.000 eur 
et ≤ 2.000.000 eur  

Ratio des comptes 23-41-50-51 =  96,15%
=

Impôt sur la fortune minimum 4.815 eur

Total du bilan supérieur à 350.000 eur 
et ≤ 2.000.000 eur  

Ratio des comptes 23-41-50-51 =  3,61%
=

Impôt sur la fortune minimum 1.605 eur
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DONS ET DÉDUCTIONS FISCALES
En tant que personne morale, toute association ou fondation sans but lucratif peut recevoir des dons en nature ou 
en espèce. Les donateurs se montrent toutefois plus enclins à la générosité s’ils peuvent déduire cette somme à titre 
de dépense spéciale de leurs revenus imposables. Pour s’assurer de cet argument, toute association peut recourir à 
plusieurs possibilités, plus ou moins complexes :

• La première possibilité est d’obtenir l’agrément ou l’autorisation de fonds intermédiaires qui permettront à toute 
personne d’effectuer un don reversé ensuite sur le compte de l’association ;

• La deuxième solution, qui permet aux associations de directement recevoir des dons fiscalement déductibles pour 
le donateur, est d’obtenir le statut d’utilité publique ou encore l’agrément d’organisation non gouvernementale de 
développement (ONGD).

Précisons que pour être déductible en tant que dépenses spéciales, le total annuel des libéralités doit être égal ou 
supérieur à 120 eur. Toutefois, la déduction annuelle au titre de libéralités et dons ne peut pas dépasser 20% du total 
des revenus nets, ni 1.000.000 eur.

LES SOLUTIONS AVEC INTERMÉDIAIRE

LE FONDS INTERCULTUREL
Le Fonds interculturel est une fondation qui a pour but de soutenir les associations en permettant notamment aux dona-
teurs de faire des dons fiscalement déductibles.

Pour obtenir cet agrément, chaque association doit poursuivre des buts en conformité avec celui du Fonds : 
• La Fondation a pour objet de soutenir les associations qui valorisent ou apportent de la légitimité à l’expression de 

la diversité sociale, culturelle et citoyenne au Luxembourg.
• La Fondation apportera son soutien aux projets qui soulignent le métissage culturel, aux projets sociaux, culturels, 

artistiques et citoyens liés aux cultures héritières de l’immigration réalisés au Luxembourg mais aussi dans d’autres pays 
dès lors qu’ils permettent d’apporter de la cohésion sociale, culturelle et citoyenne.

• La Fondation apportera sa contribution pour accompagner, soutenir et diffuser les projets d’archives, de recherches, 
artistiques et de productions sur les questions mémorielles des migrations au Luxembourg ou des émigrations 
dans les pays de départ.

Le dossier de demande doit être adressé au secrétariat du Fonds Interculturel, CLAE services asbl, 26 rue de Gaspe-
rich, L-1617 Luxembourg et contenir : une lettre de demande, un rapport d’activités ou projet à l’appui, une copie des 
statuts et la composition du Conseil d’administration.

Après avoir reçu l’agrément, chaque personne désirant faire un don à l’association pourra effectué un virement sur le 
compte de Fonds interculturel avec la mention « Don et le nom de l’association ». Le don sera ensuite transféré sur le 
compte de l’association ; le donateur recevra un certificat lui permettant de déduire la somme versée à titre de dépenses 
spéciales de sa déclaration fiscale.

LE FONDS CULTUREL NATIONAL
Le Fonds culturel national peut également recevoir des dons en espèces pour le compte d’activités culturelles qui 
répondent aux critères suivants :

• Présenter un intérêt notable dans le domaine des arts et sciences et notamment de la musique, du théâtre, du 
cinéma, de la danse, de la littérature, des arts plastiques, de la conversation et de la mise en valeur du patrimoine 
historique culturel national ;

• Viser un large public ;
• Ne pas revêtir un caractère commercial ou industriel.

Deux procédures existent depuis septembre 2015.

La première permet à toute personne physique ou morale qui désire soutenir en espèces des activités culturelles 
conformes à ces critères d’adresser au préalable une demande de recevabilité de don au Fonds notamment directement 
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en ligne : http://www.focuna.lu/fr/Promesse-de-don. Cette demande doit contenir l’indication précise des activités 
culturelles à soutenir.

Le comité directeur du Fonds statue sur la recevabilité du don en examinant la conformité de l’affectation du don aux 
critères légaux et réglementaires, ainsi que la valeur du don qui ne peut être inférieure à 50 eur.

Le Fonds transmet sa décision motivée au requérant dans les trois mois. Dès réception d’une réponse positive, le 
requérant peut envoyer son don au Fonds qui lui délivre un certificat de donation et le transmet au destinataire final.
La deuxième permet sur simple demande dûment motivée et documentée à toute institution et association culturelle de 
solliciter un agrément pour le financement de leurs activités culturelles.

Le comité directeur statue sur le bien-fondé de la demande d’agrément en examinant la conformité des activités cultu-
relles aux critères légaux et réglementaires et transmet sa décision motivée relative à la délivrance ou non de l’agrément 
dans un délai de 3 mois de sa saisine. L’agrément est délivré pour une période de 24 mois et une demande de renou-
vellement de l’agrément, dûment motivée et documentée, doit être introduite au plus tard 3 mois avant l’échéance de 
l’agrément.

Toute personne physique ou morale qui désire soutenir une ou plusieurs activités culturelles agréées est ainsi dispensée 
d’adresser une demande préalable à condition que la valeur de son don ne soit pas inférieure à 50 euros. Dès réception 
du don, le Fonds envoie un certificat de donation au donateur et transmet le don au destinataire final. 

LES SOLUTIONS SANS INTERMÉDIAIRE

LA RECONNAISSANCE DU STATUT D’UTILITÉ PUBLIQUE
Toutes les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir des dons fiscalement déductibles. Elles doivent 
pour obtenir ce statut répondre de plusieurs conditions et obligations et adresser une demande au Ministère de la Justice.

ART. 26-2. de la loi modifiée du 21 avril 1928 : Les associations sans but lucratif qui poursuivent un but d’intérêt 
général à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique 
peuvent être reconnues d’utilité publique par arrêté grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat.

Cette demande est instruite par le Ministère de la Justice qui vérifie notamment si l’asbl remplit les conditions de l’article 
26-2 et si elle satisfait aux exigences des articles 2, 3, 10 et 16 de la loi sur les associations et fondations sans but 
lucratif. 2 Voir la fiche pratique Personnalité juridique et rédaction des statuts

Afin que le Ministère puisse apprécier la situation, il conviendra donc de joindre au dossier :
• Une lettre motivant la demande du statut d’utilité public ;
• Une copie des statuts qui devront respecter l’ensemble des conditions décrites par la loi ;
• La liste des membres de l’asbl telle qu’elle a été déposée au Registre de Commerce et des Sociétés ;
• Les comptes de l’exercice écoulé tels qu’ils ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés ;
• Le dernier rapport d’activité.

À noter que l’obtention du statut d’utilité publique est une démarche qui prend généralement plusieurs mois et qui 
demande parfois de s’armer de patience… 

L’AGRÉMENT D’ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE DE DÉVELOPPEMENT *

Toute personne morale ayant obtenu l’agrément d’organisation non gouvernementale de développement peut également 
recevoir des dons fiscalement déductibles.

Sont assimilés aux organismes nationaux pouvant recevoir des dons déductibles fiscalement en tant que dépenses 
spéciales dans le chef des donateurs, tous les organismes et organisations non gouvernementales similaires ayant leur 
siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne (UE) ou dans un Etat membre de l’Association Européenne de 
Libre Echange (AELE) et reconnus d’intérêt général selon leur droit interne.

_______________________

* La présentation est reprise d’un document détaillant les conditions générales régissant les relations contractuelles entre le Ministère des affaires étrangères et les orga-
nisations non gouvernementales de développement mise à jour en date du 10/04/2015.
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Base légale de l’agrément du MAE
Les conditions à remplir pour l’obtention de l’agrément en tant qu’ONGD sont citées dans l’article 7 de la loi modifiée 
du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire. Les critères d’appréciation du Ministère 
ainsi que les modalités de renouvellement et de retrait sont précisés dans le règlement grand-ducal du 7 août 2012 
déterminant les critères d’attribution de l’agrément en tant qu’organisation non gouvernementale de développement 
prévu au titre de l’article 7 de la loi modifiée du 6 janvier 1996. 

Demande de l’agrément
Le dossier de la demande d’obtention de l’agrément en tant qu’ONGD doit contenir les pièces suivantes :

• Une copie des statuts de l’association dûment déposés et publiés ;
• Un dossier explicatif sur les activités de coopération au développement et d’action humanitaire réalisées dans les 

pays partenaires et/ou de sensibilisation de l’opinion publique au Luxembourg, afin de donner au Ministère des 
éléments d’information et d’appréciation sur les capacités, compétences et expériences des asbl et fondations ;

• Des rapports financiers permettant d’avoir une image des activités de collecte de fonds et de manière générale de 
la situation financière de l’asbl ou de la fondation ;

• Les comptes rendus et bilans financiers des 3 dernières assemblées générales de l’association ou, pour les fon-
dations, des conseils d’administration arrêtant les comptes ;

• Une liste actualisée des membres de l’association et de son conseil d’administration ;
• Toute autre information qui semble intéressante au regard de la demande de l’asbl ou de la fondation.

C’est sur base de ce dossier que le Ministère examinera la requête. Une première réponse du Ministère à la demande 
d’obtention de l’agrément sera donnée à l’asbl ou à la fondation endéans un délai de 3 mois. La décision du Ministre 
ayant la coopération dans ses attributions sera ensuite communiquée à l‘association ou la fondation sans but lucratif en 
question.

La demande de renouvellement de l’agrément doit être accompagnée des documents suivants :
• Le compte-rendu de la dernière assemblée générale et le rapport d’activités de l’ONGD, le dernier bilan financier 

disponible, ainsi que le budget prévu pour l’année ;
• Une liste actualisée des membres du conseil d’administration, ainsi que tout changement de personnes de contact 

et/ou de coordonnées, si l’ONGD n’en a pas déjà avisé le Ministère antérieurement ;
• Les ONGD agréées qui n’ont plus soumis de demandes de cofinancement et/ou de subside au Ministère depuis 

au moins 3 ans doivent justifier pourquoi elles souhaitent conserver l’agrément ministériel ; elles peuvent, le cas 
échéant, transmettre un calendrier présentant les activités prévues à l’avenir au Ministère.

Le Ministère peut en outre demander à l’ONGD de lui fournir toute information supplémentaire qu’il juge utile pour 
décider de l’opportunité de renouveler l’agrément ministériel.

Après la demande du Ministère de fournir les rapports manquants et/ou informations complémentaires, un délai de 2 
mois est accordé à l’ONGD pour fournir les documents requis au Ministère. 

Passé ce délai, le Ministère fera parvenir à l’ONGD un rappel, lui notifiant que si les documents manquants ne sont pas 
remis au Ministère dans un délai de 2 mois, le renouvellement de l’agrément ne pourra lui être accordé.

Pendant cette période où l’ONGD ne dispose pas de l’agrément, le Ministère n’est pas en mesure d’instruire des de-
mandes de cofinancement et / ou de subside de l’ONGD.

Afin d’éviter de telles périodes vides, les demandes de renouvellement de l’agrément sont à introduire tous les deux ans 
au Ministère avant le 15 septembre de l’année n-1, afin de donner au Ministère le temps d’examiner les requêtes et de 
renouveler l’agrément avant son échéance le 31 décembre de l’année n-1.


