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SPOTLIGHT

Ce qu‘il faut savoir du paCS au Luxembourg

Impôts:
Un couple PACSé n‘obtient jamais la classe d‘impôts 2 sur sa fiche d‘impôts, mais il peut quand même obtenir la classe 2 sur sa
déclaration d‘impôts.
Pour être imposé en classe 2 , les deux partenaires doivent en faire la demande ensemble et ils doivent avoir été PACSés du1er janvier
au 31 décembre de l‘année d‘imposition en question.
Congés:
Le PACS est assimilé au mariage pour les congés extraordinaires:
• Mariage / déclaration de partenariat du salarié 								
6 jours
• Décès du conjoint / partenaire ou d’un parent au 1er degré du salarié ou de son conjoint / partenaire		
3 jours
• Déménagement 											2 jours
• Mariage/déclaration de partenariat d’un enfant du salarié							
2 jours
• Naissance d’un enfant légitime / naturel reconnu 								
2 jours
• Accueil d’un enfant de moins de 16 ans 									
2 jours
• Enrôlement au service militaire
										1
jour
• Décès d’un parent au 2e degré du salarié ou de son conjoint/partenaire					
1 jour
Si un même couple se marie après s‘être PACSé, il a droit une seconde fois aux 6 jours de congé extraordinaire !!!
Pension de survie:
Les partenaires survivants (et leurs enfants) qui étaient PACSés avec le défunt ont les mêmes droits aux pensions de survie que s‘ils
avaient été mariés avec le défunt.
Prestations familiales:
Les couples PACSés ont droit aux chèques service dans les mêmes conditions que les couples mariés.
Les enfants du partenaire vivant dans le ménage sont comptés pour les allocations familiales de la même façon que si le couple
était marié.
Maladie-maternité:
Le partenariat donne lieu à la coassurance du partenaire et de ses enfants au même titre que le mariage.
Validité des partenariats étrangers:
Les partenariats des autres pays doivent être enregistrés au Grand-Duché pour y être reconnus. Cet enregistrement doit se faire
auprès du Parquet Général de Luxembourg. Les bureaux de consultations du LCGB pourront vous aider pour la démarche.
Toutes les infos ci-dessus ne sont valables pour des partenariats étrangers que s‘ils sont également enregistrés au
Luxembourg.
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Le PACS:
Partenariat (Luxembourg)
Pacte civil de solidarité (France)
Contrat de cohabitation légale
(Belgique)
Eingetragene Lebensgemeinschaft
(Allemagne)
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