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À PROPOS DU LUXEMBOURG1
Près de 70 % des personnes résidant à 
Luxembourg-ville proviennent d’un pays 
étranger.

LANGUES

Langue nationale : Luxembourgeois
Langues administratives : Français, allemand et luxembourgeois

Compte tenu du nombre élevé d’étrangers, l'anglais est régulièrement utilisé.

GÉOGRAPHIE

Longueur : 82 km du nord au sud
Largeur : 57 km d’est en ouest

Frontières : Allemagne (est), France (sud), Belgique (ouest et nord).

Le Luxembourg est bien placé, au centre de l’Europe. En outre, le Luxembourg 
constitue un centre européen avec les institutions européennes, au même 
titre que Bruxelles ou Strasbourg.

+/- 200 000 travailleurs sont frontaliers.

POPULATION 
 +/- 626 108 

  +/- 53% de Luxembourgeois.
  +/- 47% d’étrangers.

NATIONALITÉS
 +/- 170 

4 Source : statistique.public.lu 
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HISTOIRE

Indépendance en 1839.
Un des 6 membres fondateurs de la CECA (Communauté européenne du  
charbon et de l’acier), le précurseur de l’Union Européenne.
Fête nationale : 23 juin.

ÉCONOMIE

  Le secteur financier est un pilier essentiel de l'économie luxembourgeoise.

  La recherche et le développement sont massivement soutenus par le 
gouvernement.

  De nombreuses multinationales implantent leur siège européen au 
Luxembourg.

Le Luxembourg est reconnu pour sa stabilité, son multilinguisme, ses 
infrastructures idéales ainsi que son cadre juridique et fiscal favorisant 
l'entreprenariat.

SYSTÈME POLITIQUE

  Le Grand-Duché de Luxembourg est une démocratie représentative sous la 
forme d’une monarchie constitutionnelle.

  Chef de l’État : Grand-Duc Henri.

  Chef du gouvernement : Premier Ministre Xavier Bettel (mandat jusque 
octobre 2023).

Source : statistique.public.lu
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1. ADMINISTRATION
Guichet.lu 
  Service en ligne d'informations sur les procédures administratives 
luxembourgeoises.

  Téléchargez les formulaires et les documents de demande en ligne via 
MyGuichet sur l’espace sécurisé eSpace. www.guichet.public.lu

Bierger Center (non disponible dans toutes les villes)
  Centre qui vous communique toutes les informations administratives lors 
de votre arrivée au Luxembourg et lorsque vous souhaitez devenir citoyen 
luxembourgeois.

Commune
Inscription dès votre arrivée. Exemple : www.vdl.lu pour la Ville de Luxembourg.

Droits de vote
  Élections municipales : avoir plus de 18 ans, être citoyen luxembourgeois ou 
européen et avoir le statut de résident légal depuis 5 ans au Luxembourg.

  Élections parlementaires : avoir plus de 18 ans, être citoyen luxembourgeois.

  Élections européennes : avoir plus de 18 ans, avoir le statut de résident légal 
au Luxembourg, être inscrit sur la liste électorale au moins 86 jours avant les 
élections, être citoyen luxembourgeois ou européen.
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2. SÉCURITÉ SOCIALE
CNS (Caisse Nationale de Santé) 
  En tant que salarié(e) travaillant au Luxembourg, vous êtes automatiquement 
protégé(e) par la CNS (une assurance sociale publique obligatoire).

  Soins de santé, retraite et allocations de chômage.

  Afin que votre famille soit couverte, vous devrez vous affilier, ou contacter la 
CNS.

  Vous recevrez une carte comportant votre numéro de sécurité sociale. Il est 
important de porter cette carte sur vous, car vous en aurez besoin lors de 
vos consultations médicales, à la pharmacie, etc.

  Pour vous faire rembourser les frais de santé (médecins), vous devrez 
envoyer la facture et le justificatif de paiement à la CNS. En ce qui concerne 
les médicaments, si vous avez une ordonnance, vous payerez uniquement la 
part non prise en charge par la CNS.

  Votre numéro CNS est votre numéro d’identification fiscale (NIF) de résident 
luxembourgeois.

Assurance maladie
La CNS ne remboursera qu’une partie des frais de santé, selon le traitement 
reçu.

Solution:
  Vous pouvez souscrire une assurance maladie privée (CMCM, DKV, Foyer,  
Axa, etc.) en complément.

BON À SAVOIR2



3. SANTÉ
  Hôpitaux et cliniques. 

  Urgence : composez le 112. 
Service de garde : www.sos.luxweb.com/garde

  Urgence pédiatrique : 
   CHL ou Clinique Bohler.

  Pharmacies : 
  Ouverture en semaine pendant les heures ouvrables. 
   Pharmacies de garde : www.pharmacies.lu

  Centres médicaux : 
  Esch-sur-Alzette,  
  Ettelbruck,  
  Luxembourg + Kirchberg.

  Analyse médicale : comme par exemple les laboratoires d'analyses 
médicales Ketterthill (www.ketterthill.lu).

  Obligations légales en cas de maladie ou d’accident : 
  Informez votre employeur, 
   Informez la CNS.

Clinique Saint-Joseph – Wiltz 

Hôpital St Louis – Ettelbruck 

Centre Hospitalier de Luxembourg  
INCCI – Luxembourg  

Clinique Sainte Thérèse – Luxembourg  
Hôpital de Kirchberg – Luxembourg 

Hôpital Princesse Marie Astrid – Differdange 

Centre Hospitalier Emile Mayrisch – Esch

9



10 

4. FISCALITÉ
Retenue sur les traitements et les salaires (RTS) 
  Cadre fiscal favorable.
  Fiche d’impôt : délivrée par l’Administration des Contributions Directes 
(bureau RTS) et à envoyer à votre employeur le plus rapidement possible.
  Votre RTS est prélevée chaque mois à la source par votre employeur.

Déclaration fiscale (imposition par voie d’assiette) 
  2 cas : Obligatoire ou Facultative.  
(Remarque : il peut s’avérer très intéressant de faire une déclaration fiscale et 
bénéficier de l’imposition par voie d’assiette dans certaines situations) 
  Quand : Avant fin mars.

En fonction de votre situation familiale (marié, célibataire, enfants,…),  
veuillez trouver toutes les informations sur les classes d’impôt sur  
www.impotsdirects.public.lu

Classe 
d’impôt Personnes concernées

1 Célibataire sans enfants
Personne séparée ou divorcée sans enfants

1a Célibataire avec enfants
Personnes âgée de 64 ans et plus
Personne veuve
Personne séparée ou divorcée avec enfants
Personnes mariées ayant moins de 50 % des revenus au Luxembourg

2 Personnes imposées collectivement (pacs ou mariage)
Personnes veuves dont le conjoint est décédé depuis moins de 3 ans
Personnes séparées ou divorcées au cours des 3 années précédant l’année d’imposition

BON À SAVOIR2
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BON À SAVOIR2
www.impotsdirects.public.lu

Calcul  
en ligne
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Produits déductibles 
  Plan d’épargne logement.

  Responsabilité civile et assurance-vie (véhicule, logement, prêt, santé).

  Plan d'épargne pension.

  Intérêts débiteurs des emprunts (immobilier, personnel, etc).

  Déductions spécifiques l’année où vous achetez une maison/un appartement  
au Luxembourg.

  Dépenses extraordinaires (ménage, garderie, etc.).

  Dons.

  Etc.

TVA 
  17% - taux normal.

  3 % – par exemple : alimentation, livres, vêtements, eau, médicaments,  
restaurants, etc.

  8 % – par exemple : gaz, électricité, chauffage, etc.

  14 % – par exemple : certains vins, etc.
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BON À SAVOIR2
5. HÉBERGEMENT
Séjour de courte durée 
  Hôtels ou Appart'Hôtels et résidences.

Séjour de longue durée 
  Location d’une chambre, d’un studio ou d’un appartement (meublé ou non).

Attention
  Le loyer doit être versé un mois à l’avance.

  Garantie locative avec la banque (en moyenne : 2 ou 3 mois de loyer).

  Frais d’agence (en moyenne : 1 mois + TVA).

  État des lieux à l’arrivée et au départ.

  Assurance.

  Raccordement électrique, au gaz et à l’eau.

  Téléphone, télévision et internet.

  Parking.
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Vous souhaitez acheter, voici ce qu’il faut savoir 
  Emprunts immobiliers et taux associés (variable, fixe ou fixe révisable).

  Frais de notaire (plus d’informations sur www.guichet.lu et www.notariat.lu).

 Acte d’achat
   Les frais de notaire sont calculés selon un barème en fonction du prix.
   Enregistrement (6 %) et transcription (1 %).
   Possibilité de bénéficier d’un crédit d’impôt.

 Acte d’emprunt
   Les frais de notaire sont calculés selon un barème en fonction du montant  

de l’hypothèque.
  Enregistrement (0,24 %) et inscription de l’hypothèque (0,05 %).

 Assurances (ex. assurance solde restant dû).

  Aide de l’État.

www.logement.lu

Foire  
du Logement   

en octobre
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BON À SAVOIR2
6. FAMILLE
Allocations familiales 
  Vous devez inscrire votre famille auprès de la CNS.

  Afin de recevoir vos allocations, vous devez remplir un formulaire de 
demande que vous trouverez dans votre commune ou à la CAE (Caisse pour 
l’Avenir des Enfants).

www.cae.public.lu

  Le chèque service-accueil (CSA) est octroyé aux enfants âgés de moins de 
12 ans, ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental. 
Le CSA est une prestation en nature qui accorde aux parents des tarifs 
réduits pour des prestations d’éducation et d’accueil.

Types d’allocations familiales

  Enfant : 265 EUR par mois par enfant de moins de 6 ans, 285 EUR par mois 
par enfant de plus de 6 ans, 315 EUR par mois par enfant de plus de 12 ans.

  Scolarité : 115 EUR par an par enfant de plus de 6 ans et 235 EUR par an par 
enfant de plus de 12 ans.

 Naissance : 1 740,09 EUR.

 Allocations spéciales pour enfant handicapé.

Congés parentaux 
Possibilité pour les parents affiliés au Grand-Duché de Luxembourg de bénéficier 
d’un congé parental pour chaque enfant.
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Système scolaire 
  Les écoles publiques sont gratuites au Grand-Duché de Luxembourg.

  Les écoles privées sont payantes (écoles françaises, anglaises, internationales, etc.).

  L’école est obligatoire de 4 à 16 ans.

 Programme des écoles publiques

   De 3 à 4 ans : scolarisation précoce (non obligatoire).
   De 4 à 6 ans : école maternelle (en luxembourgeois).
   De 6 à 12 ans : école primaire (2 premières années  

en allemand, puis en français et en allemand).

   De 12 à 19 ans : enseignement secondaire  
(en français).

   De 12 à 17 ou 19 ans : enseignement technique secondaire  
(en français).

   Enseignement secondaire et supérieur au Luxembourg ou à l’étranger.

Cedies: bourses et prêts étudiants www.cedies.public.lu

Animaux (chiens uniquement)
  Vous devez inscrire votre/vos chien(s) dans votre commune.

  Puce d’identification.

  Certificat vétérinaire et vaccin contre la rage.

  Assurance avec votre Responsabilité Civile.

ENSEIGNEMENT 
ÉLÉMENTAIRE
Service pédagogique  
de votre commune

ENSEIGNEMENT  
SECONDAIRE
Ministère de  
l’Éducation
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BON À SAVOIR2
7. VÉHICULES
Importation

Enregistrement – SNCT www.snct.lu

Carte grise et carte jaune : certificat de circulation

Permis de conduire
  Si vous disposez d’un permis de conduire européen délivré après 1996, vous 
pouvez conserver votre permis de conduire. Nous vous recommandons 
d’enregistrer votre permis de conduire. www.snct.lu

  Si vous ne disposez pas d’un permis de conduire européen, il est important de 
détenir votre permis de conduire international délivré par votre pays d’origine. 
Vous devez demander un permis luxembourgeois auprès du Service National 
de Contrôle Technique (SNCT).

Assurance automobile
  Il est obligatoire de souscrire une assurance automobile avant de conduire 
au Grand-Duché de Luxembourg.

 Vous recevrez une carte verte que vous devrez conserver dans votre véhicule.

Taxe
  Une taxe automobile est redevable chaque année.

Festival auto  
en février
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8. ASSURANCES
Courtier ou agent d’assurances

Différents types d’assurances
 Obligatoires  

  Assurance automobile.
  « Responsabilité Civile » (non obligatoire, mais plus que conseillée).
  « Logement » (non obligatoire, mais requise en cas de contrat de location).

  Facultatives 
  Assurance-vie (Asrd, etc.).

  Régime de pension complémentaire.
  Produits pour enfants.
  Véhicule (casco).
  Santé.
  Etc.
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BON À SAVOIR2
9. TRANSPORT
Transports publics
 Train (gratuit). www.cfl.lu
  Tram (gratuit).
  Bus. 
  Réseau urbain et services de bus locaux (gratuit).

   Bus de nuit urbain dans Luxembourg-ville (gratuit). 

Ville - Vitesse limitée (50 km/h)
Hors agglomération - Vitesse limitée (90 km/h)
Autoroutes - Vitesse limitée (130 km/h)

Vélo
  Réseau de vélos dans les villes (exemple : Vel’oh). 
   Ride sharing: VeloH! Pass annuel (18 euros). 

30 premières minutes gratuites, 1 euros par heure. 
Maximum 5 euros par 24 heures. 
Billet 1 jour (2 euros) ; Billet 3 jours (5 euros).

  Pistes cyclables très agréables dans le pays.

Car sharing 
  Carloh location. www.carloh.lu

Aéroport (Findel) 
www.lux-airport.lu
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10. LOISIRS
Cours de langues  
(disponibles au ministère de l’Éducation, dans votre commune, les instituts,  
les établissements scolaires, etc.)

Culture
  Musées (par exemple, Mudam, etc.).
  Théâtres.
  Cinémas (par exemple, Kinepolis Kirchberg ou Belval).
  Festivals (par exemple, e-Lake à Echternach, Rock a Field, Rock um Knuedler, 
etc.).
  Musique (Rockhal, Philharmonie, etc.).

Vie nocturne  (quelques quartiers de prédilection de Luxembourg-Ville : 
Clausen, Grund, Hollerich, etc.).

Sports
  Contactez votre commune.
  Infrastructures sportives bien développées.
  Manifestations sportives de course à pied : ING Night Marathon, ING Route 
du Vin, City Race, etc.

Magasins (faites attention aux horaires d’ouverture)

Associations (InterNations, Chambre de Commerce, etc.)

Magazines (Just Arrived, Angloinfo, Delano, etc.)
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BON À SAVOIR2
11. SERVICES BANCAIRES
Ouvrir un compte bancaire
 Carte d’identité ou passeport.

 Contrat de travail.

 Certificat de résidence (si vous l’avez déjà).

Services bancaires en ligne et sur mobile

Virements permanents pour payer les frais fixes comme le loyer, etc. et 
prélèvements automatiques pour payer les factures de téléphone, etc.

Virements bancaires
  SEPA (IBAN, BIC, EUR, max. 50 000 EUR, frais PARTAGÉS).

  Pas de chèques.

Carte de débit (V PAY)

Carte de crédit  (Visa)

Distributeurs automatiques de billets (Pensez à utiliser plutôt votre 
carte de débit)

Horaires d’ouverture : heures ouvrables
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ING LUXEMBOURG3
QUI SOMMES-NOUS ?
Groupe ING
  Groupe financier international.

  Siège social à Amsterdam.

  40 pays.

  56 000 salariés.

  38 800 000 clients.

ING Luxembourg
  Crédit Européen : Première banque à commercialiser les cartes Visa et les 
prêts aux particuliers au Luxembourg.

  Fusion entre Crédit Européen et ING Bank (Luxembourg) en 2003.

  Banque de détail, Banque privée, Banque des entreprises et ING Lease.

  895 salariés.

  11e principal employeur dans le secteur financier au sein du Grand-Duché.

  16 agences.
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NOTRE MISSION

  Nous souhaitons que vous, nos clients, soyez indépendants et preniez vos 
propres décisions en toute confiance.

  Lorsque des compétences particulières sont requises, nous sommes là pour 
vous aider à prendre les bonnes décisions.

  Chez ING, nous pensons que les opérations bancaires ne doivent pas être 
complexes ou chronophages.

  Nous promettons de mettre en place tous les moyens à notre disposition 
afin de vous permettre de réaliser vos opérations bancaires n’importe où et 
n’importe quand. Tout doit être simple et compréhensible.

Permettre aux gens de garder une longueur d’avance, dans leur vie 
personnelle et professionnelle.

Clair et simple Partout et  
à tout moment

Empower Amélioration 
continue



OFFRE ING4
Nous ouvrons votre compte bancaire avant votre arrivée au Luxembourg et 
sans certificat de résidence luxembourgeois (nous modifions votre adresse 
ultérieurement une fois que vous êtes inscrit(e) dans votre commune 
luxembourgeoise).

Comment faire ?
  Simplement en envoyant un courrier électronique à l’adresse expat@ing.lu

  Demandez plus d’informations dans l’une de nos agences  
(liste des agences sur ing.lu).
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Weiswampach

Wiltz

Diekirch

Echternach

Strassen
Luxembourg

Dudelange
Esch-sur-Alzette

Rodange
Belval

Mersch

Ettelbrück
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MENTIONS LÉGALES

1. Les informations figurant dans le présent document ont été 
présentées à des fins éducatives et informatives uniquement 
et sont susceptibles de changer sans préavis. Le présent 
document ne saurait en aucun cas être considéré comme 
constituant un conseil ou une opinion ayant une quelconque 
importance juridique.

2. Bien qu’une attention particulière ait été portée à la 
préparation du présent document finalisé le 31/03/2021, son 
exactitude ou son exhaustivité ne peuvent faire l’objet d’aucune 
déclaration ou garantie implicite ou explicite. En outre, le 
présent document ne contient pas d’opinions, à caractère 
juridique ou autre. ING Luxembourg S.A., toute autre société ou 
entité appartenant au Groupe ING, ses directeurs, dirigeants ou 
salariés ne sauraient être tenus directement ou indirectement 
responsables des informations et/ou recommandations de 
quelque sorte que ce soit figurant dans le présent document.

3. Tous droits réservés. Les informations figurant dans le 
présent document ne peuvent être copiées, reproduites, 
distribuées ou divulguée à quiconque et ce à tout moment 
sans la permission écrite préalable d’ING Luxembourg S.A.

ING Luxembourg S.A. emploie dans sa communication des 
noms commerciaux pour désigner certains services rattachés 
à un compte de paiement, et invite les consommateurs à 
se référer au glossaire mis à disposition dans les Conditions 
Générales (de la Banque) et dans l’Extrait des Tarifs afin 
d’identifier les termes correspondants figurant sur la liste 
normalisée des services.



+352 44 99 1 26, Place de la Gare
L-2965 Luxembourg

ING Luxembourg S.A.

R.C.S. Luxembourg B.6041
T.V.A. LU 11082217
BIC: CELLLULLwww.ing.luexpat@ing.lu


