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Accompagner les acteurs de la société sur le chemin de 
la protection du climat et de la transition énergétique

2

Acteurs étatiquesCommunes

ProfessionnelsParticuliers
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Klimabonus
Agissons ensemble maintenant

Habitat durable Mobilité sans émissions Énergies renouvelables Protection de la diversité



Klimabonus
Rénovation énergétique durable
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Conseil de base en énergie
par Klima-Agence (facultatif)

Conseil en énergie par un conseiller agréé 
ou un artisan agréé par le ministère

Demande d’un accord de principe

Mise en œuvre des travaux

Demande d’aides financières



Rénovation énergétique durable
Montants alloués
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Rénovation énergétique durable
Conseil en énergie
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• Valable pour un conseil en énergie facturé entre le 01/01/2022 et le 31/12/2025

• Valable pour un premier accord de principe déposé entre le 01/01/2022 et le 
31/12/2025

• Valable pour les investissements facturés entre le 01/01/2022 et le 31/12/2029

• Bâtiment âgé de plus de 10 ans

Rénovation énergétique durable
Modalités d’éligibilité



Klimabonus
Installations techniques

8

Énergie solaire

Pompe à chaleur

Chaudière à bois

Réseau de chauffage urbain

Conseil de base en énergie
par Klima-Agence (facultatif)

Installateur

Mise en œuvre des travaux

Demande d’aides financières



Klimabonus
Installations techniques
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Énergie solaire



Photovoltaïque
• Produit de l’électricité
• Injection dans le réseau ou 

autoconsommation

Capteurs solaires thermiques
• Produit de la chaleur
• Eau chaude sanitaire sans/avec appoint 

de chauffage
10

Énergie solaire
Photovoltaïque et capteurs solaires thermique



Klimabonus
Énergie solaire thermique
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Klimabonus
Photovoltaïque (puissance ≤ 30 kWc)

Option 1 : 
Tarif d’injection garanti

• 20 % des coûts effectifs (hTVA)
max. 500 € / kWc

• Tarif d’injection garanti par l’État pendant 
15 ans

• Autoconsommation possible

Option 2 : 
Tarif de rachat variable

• 50 % des coûts effectifs (hTVA) 
max.1.250 € / kWc

• Renonciation au tarif d’injection garanti par 
l’État

• Tarif de rachat variable (« prix du marché »)
• Autoconsommation possible

12

Date de la facture : 1er janvier 2022 – 31 décembre 2025
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Klimabonus
Énergie solaire photovoltaïque
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Klimabonus
Énergie solaire photovoltaïque



Klimabonus
Pompe à chaleur
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Pompe à chaleur



Klimabonus
Pompe à chaleur géothermique
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«Masuttersatzprogramm»



Klimabonus
Pompe à chaleur air/eau

17



Klimabonus
Chaudière à bois

18

Chaudière à bois

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Beroder K-A



Klimabonus
Chaudière à bois
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Klimabonus
Chaudière à bois
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Klimabonus
Réseau de chaleur urbain
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Réseau de chaleur urbain



Klimabonus
Réseau de chaleur urbain
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Installations techniques

• Valable pour les investissements facturés entre le 01/01/2022 et le 31/12/2025

• D’autres dates sont applicables si l’investissement se fait conjointement avec 
une rénovation durable

• Critères techniques

Klimabonus
Modalités d’éligibilité



Simulateur des aides pour l’habitat et la mobilité durable 
Une solution pratique et customisable au cœur du site Klima-Agence

24

https://www.klima-agence.lu/fr


8002 11 90
question@klima-agence.lu
klima-agence.lu

Klima-Agence G.I.E.
R.C.S. Luxembourg C84

Questions & réponses



Presentatioun vum Subsidereglement vun
der Gemeng Dippech



Klimapakt

Klimapakt 1.0
Audit 2016: 45% (Kategorie Bronze)

Audit 2020: 59,3% (Kategorie Sëlwer)

Klimapakt 2.0
Audit 2022: virgesinn fir Dezember

2022



Solarthermie (Wäermt)

• Solarthermie/Warmwaasser
25% max. 625 €

• Solarthermie/Heizung
25% max. 1000 €



Photovoltaik (Stroum)

50% max. 200 €/kWp
(bis 10 kWp)



Wärmepompel

1500 € 



Reewaassernotzung

25% max. 250 €



Allgemengen Oflaf

• Autorisatioun bei der Gemeng ufroen
− Solarthermie
− Photovoltaik

• Den Bierger exekutéiert seng Aarbechten
• Den Bierger freet den Subside beim Staat un
• Nom Accord vum Staat kann een den Subside bei der Gemeng ufroen

(Preuve dobäileeën)
• Formulairen sinn um Site vun der Gemeng ze fannen



Kontakt

www.dippach.lu
demande.subside@dippach.lu

27 95 25 246

mailto:technique@dippach.lu
mailto:technique@dippach.lu


Informatiounsowend – Erneierbar Energien

34Nidderkäerjeng, den 04/10/2022

Klimapakt 1.0 – AC Käerjeng 2013

Audit 2015  52,3% 

Säit 2016 gëtt d’Gemeng
Käerjeng divers Subsiden

Audit 2019  64,7%

Klimapakt 2.0 – AC Käerjeng 2021

Audit 2022  ?



Informatiounsowend – Erneierbar Energien
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KLIMA-TEAM
- Klima-Beroder (ext.): Samuel Majerus
- Ëmwelt-Beroderin: Tammy Huberty
- Klimaschäffin: Josée-Anne Siebenaler-Thill
- Gemengeréitin:              Anja Kihn
- Erweidert Klimateam: 1 Schäffen: Richard Sturm

bis elo 9 Bierger

Klimateam um Tour du Duerf, den 11. September 2022
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Subsiden ab 1. Januar 2022
- Vëlossubside indépendant vum Staat
- Formulaire: https://www.kaerjeng.lu/mobilite-douce/

Subventionen für Fahrräder
Subsides pour bicyclettes Staat / Etat (ab 2022) Gemeng Käerjeng (ab 2022)

Elektrofahrrad
bicyclette électrique 50 % (max. 600 €) 200 €

Fahrrad
bicyclette 50 % (max. 600 €) 100 €

https://www.kaerjeng.lu/mobilite-douce/
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Subsiden ab 1. Januar 2022 ( prévus)
- Muss nach am Gemengerot gestëmmt ginn

Subventionen für Beratung / Subsides 
pour conseil en énergie Staat / Etat (ab 2022) Gemeng Käerjeng* 

(ab 2022)

Energieberatung von einem zugelassenen 
Energieberater bei EFH

Conseil en énergie par un conseiller en 
énergie agréé pour MUF

1.500€ + BONUS 20 %

Energieberatung von einem zugelassenen 
Energieberater bei MFH

Conseil en énergie par un conseiller en 
énergie agréé pour MPF

1.800 € + BONUS
2 WE / 2 UH (50 € pro weitere
WE / par UH supplémentaire)

20 %

EFH = Einfamilienhaus MUF = Maison unifamiliale
MFH = Mehrfamilienhaus MPF = Maison plurifamiliale
WE = Wohneinheit UH = Unité d'habitation 

Subsiden mussen nach gestëmmt ginn an sinn nach net en vigueur
Angaben vum Staat ouni Gewähr
* part supplémentaire de la Commune de Käerjeng liée au subside étatique
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Subventionen für wärmeeinsparende Maßnahmen bei 
Bestandshäusern, die älter als 10 Jahre sind

Subsides pour assainissement énergétique de maisons d'habitation
âgées de plus de 10 ans

Staat / Etat (ab 2022) Gemeng Käerjeng* (ab 
2022)

Element gegen Außenbereich: Außenwand (isoliert von außen, auf der 
Innenseite in Kombination mit einer Isolierung auf der Außenseite oder 
ausschließlich isoliert innenseitig), Dach schräg oder flach, Bodenplatte 

gegen Außenbereich

Élément contre extérieur : mur extérieur (isolé du côté extérieur, du côté 
intérieur en combinaison avec une isolation du côté extérieur ou isolé 

exclusivement du côté intérieur), toiture inclinée ou plate, dalle 
inférieure contre extérieur

25 - 85 €/m2
50 %

max. 1.000 € - EFH/MUF
max. 2.000 € - MFH/MPF

Element gegen nicht geheizten Bereich oder Boden: obere 
Geschossdecke gegen ungeheizten Dachboden, Wand oder Bodenplatte 

gegen Erdreich oder unbeheizten Raum

Élément contre zone non chauffée ou sol : dalle supérieure contre zone 
non chauffée, mur ou dalle inférieure contre sol ou zone non chauffée

25 - 45 €/m2
50 %

max. 1.000 € - EFH/MUF
max. 2.000 € - MFH/MPF

EFH = Einfamilienhaus MUF = Maison unifamiliale
MFH = Mehrfamilienhaus MPF = Maison plurifamiliale
WE = Wohneinheit UH = Unité d'habitation 

Subsiden mussen nach gestëmmt ginn an sinn nach net en vigueur
Angaben vum Staat ouni Gewähr
* part supplémentaire de la Commune de Käerjeng liée au subside étatique
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Subventionen für wärmeeinsparende Maßnahmen bei 
Bestandshäusern, die älter als 10 Jahre sind

Subsides pour assainissement énergétique de maisons
d'habitation âgées de plus de 10 ans

Staat / Etat (ab 2022) Gemeng Käerjeng* (ab 
2022)

Fenster und Fenstertüren
Fenêtres et portes-fenêtres 50 - 60 €/m2 25 % 

max. 1.000 €

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für EFH (bis 150 m2 

Energiebezugsfläche) / Ventilation avec récupération de chaleur
dans MUF (jusqu'à 150 m2  de surface de référence énergétique)

45 € / m2  
max. 6.750 €

25 % 
max. 1.000 €

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für MFH (bis 80 m2) 
Energiebezugsfläche / Ventilation avec récupération de chaleur dans

MPF (jusqu'à 80 m2  de surface de référence énergétique)

45 € / m2  
max. 3.600 € pro WE / par UH

max. 30.000 €

25 % 
max. 2.000 €

EFH = Einfamilienhaus MUF = Maison unifamiliale
MFH = Mehrfamilienhaus MPF = Maison plurifamiliale
WE = Wohneinheit UH = Unité d'habitation 

Subsiden mussen nach gestëmmt ginn an sinn nach net en vigueur
Angaben vum Staat ouni Gewähr
* part supplémentaire de la Commune de Käerjeng liée au subside étatique
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Subventionen für Anlagentechnik im Bereich der 
erneuerbaren Energien

Subsides pour installations dans le domaine des énergies
renouvelables

Staat / Etat (ab 2022) Gemeng Käerjeng* (ab 
2022)

Erdwärmepumpe
Pompe à chaleur géothermique

50% 
max. 8.000 €  + BONUS - EFH/MUF

max. 37.500 € + BONUS  - MFH/MPF

25 %
max. 1.000 € - EFH/MUF
max. 2.000 € - MFH/MPF

Luft/Wasserwärmepumpe
Pompe à chaleur air/eau

50%
max. 12.000 € + BONUS

25 %
max. 1.000 € - EFH/MUF
max. 2.000 € - MFH/MPF

Scheitholzkessel
Chaudière à bois

350 € / kWth 
max. 3.500 € + BONUS

30 %
max. 1.000 €

Pelletkessel
Chauffage à pellets

750 € / kWth 
max. 7.500 €  + BONUS - EFH/MUF

max. 30.000 € + BONUS  - MFH/MPF

30 %
max. 1.000 € - EFH/MUF
max. 2.000 € - MFH/MPF

Pelletofen nur für EFH
Poêle à pellets uniquement pour MUF

30 % 
max. 2.500 €

30 %
max. 500 €

EFH = Einfamilienhaus MUF = Maison unifamiliale
MFH = Mehrfamilienhaus MPF = Maison plurifamiliale
WE = Wohneinheit UH = Unité d'habitation 

Subsiden mussen nach gestëmmt ginn an sinn nach net en vigueur
Angaben vum Staat ouni Gewähr
* part supplémentaire de la Commune de Käerjeng liée au subside étatique
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Subventionen für Anlagentechnik im Bereich der 
erneuerbaren Energien

Subsides pour installations dans le domaine des énergies
renouvelables

Staat / Etat (ab 2022) Gemeng Käerjeng* (ab 
2022)

Heiztank entsorgen
Démontage d'un réservoir à mazout

50% 
max. 2.000 €

30 %
max. 500 €

Solarthermie/Warmwasser
Solaire thermique/ eau chaude

50% 
max. 2.500 €  + BONUS - EFH/MUF

max. 14.000 € + BONUS  - MFH/MPF

50 %
max. 1.000 € - EFH/MUF
max. 2.000 € - MFH/MPF

Solarthermie/Heizung
Solaire thermique/ appoint chauffage

50% 
max. 4.000 € - EFH/MUF

max. 17.500 €  - MFH/MPF

50 %
max. 1.000 € - EFH/MUF
max. 2.000 € - MFH/MPF

Einrichtung eines Wärmenetzes
Réalisation d'un réseau de chaleur 250 € / kWth (max. 3.750 €) + BONUS

20 %
max. 1.000 € - EFH/MUF
max. 2.000 € - MFH/MPF

Anschluss an Nahwärmenetz
Raccordement à un réseau de chauffage urbain 2.000 € pro WE/ par UH + BONUS

20 %
max. 1.000 € - EFH/MUF
max. 2.000 € - MFH/MPF

EFH = Einfamilienhaus MUF = Maison unifamiliale
MFH = Mehrfamilienhaus MPF = Maison plurifamiliale
WE = Wohneinheit UH = Unité d'habitation 

Subsiden mussen nach gestëmmt ginn an sinn nach net en vigueur
Angaben vum Staat ouni Gewähr
* part supplémentaire de la Commune de Käerjeng liée au subside étatique
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Subventionen für Photovoltaikanlagen
Subsides pour installations photovoltaïques Staat / Etat (ab 2022) Gemeng Käerjeng* (ab 

2022)

Photovoltaik ≤ 30 kW mit garantiertem Einspeisetarif
Photovoltaïque sur le corps de l'immeuble ≤ 30 kW aide avec 

tarif d'injection

20 % 
500 € / kWp

max. 15.000 €

50 % 
max. 2.500 €

Photovoltaik ≤ 30 kW ohne garantiertem Einspeisetarif
Photovoltaïque sur le corps de l'immeuble ≤ 30 kW aide sans 

tarif d'injection

50 % 
1250 € / kWp 
max. 37.500 €

50 % 
max. 2.500 €

Subventionen zur Wassereinsparung
Subsides pour économie d’eau potable Staat / Etat (ab 2022) Gemeng Käerjeng* (ab 

2022)

Regenwassernutzungsanlage
Installation d’un récupérateur d’eau de pluie

25 %
max. 1.000 € 40 %

EFH = Einfamilienhaus MUF = Maison unifamiliale
MFH = Mehrfamilienhaus MPF = Maison plurifamiliale
WE = Wohneinheit UH = Unité d'habitation 

Subsiden mussen nach gestëmmt ginn an sinn nach net en vigueur
Angaben vum Staat ouni Gewähr
* part supplémentaire de la Commune de Käerjeng liée au subside étatique
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Klimapakt 2.0 – AC Käerjeng

 Froen?
 Matmaachen Klimateam?
 PowerPoint?

 Kontakt
service.ecologique@kaerjeng.lu
oder 500 552 352

Informatiounsowend – Erneierbar Energien

mailto:service.ecologique@kaerjeng.lu


www.lgr.lu

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Provide Company Name, your name and title, address, email and cell number



Letz Green Renewables

Photovoltaik Batteriespeicher Ladesäulen Energiemanagement
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Explain the value of the pain you alleviate or the value of the pleasure you provide 
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Kundenanruf

• Max Mustermann

• Wieviele Module passen auf mein Dach?

• Haben Sie auch ganz schwarze Module?

• Kann man seinen selbst erzeugten Strom 

verbrauchen?

• Batteriespeicher lohnenswert?
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Bestandaufnahme

• Dachneigung 40°

• Südausrichtung

• Dachfläche 75 m2
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Wie viele Module passen auf mein Dach?

• 24 Module à 0,4 kWp

• 9,6 kWp (Kilowatt-Peak)

• Geschätzter Ertrag  9412 kWh/an
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Haben Sie auch schwarze Module?



Kann man seinen selbsterzeugten Strom verbrauchen?
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Volleinspeisung

• Garantierte
Einspeisevergütung
während 15 Jahren

• 100 % der 
Stromerzeugung wird
verkauft

• 20 % staatliche
Förderung

Überschusseinspeisung
Szenario 1

• Garantierte
Einspeisevergütung
während 15 Jahren

• Überschüsse werden
verkauft

• 20 % staatliche
Förderung

Überschusseinspeisung
Szenario 2

• Monatlich änderende
Einspeisevergütung

• Überschüsse werden
verkauft

• 50 % staatliche
Förderung



Wirtschaftlichkeitsanalyse - Hypothese
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Volleinspeisung

• Einspeisevergütung
0,146 €/kWh

• 5100,60 € Förderung

Überschusseinspeisung
Szenario 1

• Einspeisevergütung
0,146 €/kWh

• Bezugspreis 0,156 
€/kWh

• Inflation 3 %

• 5100,60 € Förderung

Überschusseinspeisung
Szenario 2

• Einspeisevergütung
0,089 €/kWh

• Bezugspreis 0,156 
€/kWh

• Inflation 3 %

• 9871,50 € Förderung



Wirtschaftlichkeitsanalyse
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Ist ein Speicher lohnenswert?
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Wirtschaftlichkeit oder Unabhängigkeit
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Überschusseinspeisung Szenario 2 
ohne Batterie

• Amortisationszeit ca 8 Jahre

• Autarkiegrad 27,5 %

• Eigenverbrauchsquote 15,9  %

Überschusseinspeisung Szenario 2 
mit Batterie

• Amortisationszeit >13 Jahre

• Autarkiegrad 66,9 %

• Eigenverbrauchsquote 41,0  %
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Angebot online anfragen01 STEP

Beratungsgespräch02 STEP

Angebot unterschreiben03 STEP

Vorort Termin04 STEP

LGR macht Antrag bei CREOS05 STEP

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Describe keyplayers, board of directors, advisors and major investors 
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CREOS Verträge06 STEP

Bauarbeiten07 STEP

CREOS Inbetriebnahme und 
Zählersetzung08 STEP

Fördermittel Staat
09 STEP

Fördermittel Gemeinde10 STEP

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Describe keyplayers, board of directors, advisors and major investors 



Letz Green Renewables
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Dr.-Ing. Sasan Rafii-Tabrizi
CO-FOUNDER

+352 691 892 913

sasan.rafii@lgr.lu

Dr.-Ing. Sebastian Latz
CO-FOUNDER

+352 691 892 915

sebastian.latz@lgr.lu

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Describe keyplayers, board of directors, advisors and major investors 
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SPUERKEESS.LU

SOIRÉE D’INFORMATION
Installation photovoltaïque

Gemeng Dippech, Gemeng Käerjeng

04/10/2022
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|  SPUERKEESS.LU

Le conseil One Stop Shop
… sensibiliser, informer, guider…

 Quelles primes sont éligibles en fonction du projet de rénovation énergétique ?

 Quelles aides sont prévues dans la cadre de l'acquisition, de la construction ou de la transformation/rénovation?

 Quelles conditions sont à remplir et quels délais sont à respecter ?

 Quelles sont les démarches à faire ?

 Quel est le meilleur modèle de financement pour mon projet personnel ?
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|  SPUERKEESS.LU

Le financement sur mesure
Il n’y a pas de modèle unique. Plusieurs facteurs peuvent influencer le modèle de financement de votre projet:

 Qui réalise le projet?

 Personne physique

 Société civile créée uniquement pour l’installation photovoltaïque

 Personne morale

 Quel montant à financer?

 Subsides

 TVA

 Investissements de fonds propres
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Le financement sur mesure

 Combien dois-je rembourser?

 Alignement des mensualités aux recettes

 Durée et mensualités fixes 

 Remboursement flexible (avec montant minimal) 

 Quelle destination de fonds?

 Nouvelle construction

 Rénovations

 Installation photovoltaïque pure et simple
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Le financement sur mesure

Le Prêt Logement : La nouvelle construction et les rénovations de grandes envergure

 Intégration du projet énergétique dans votre prêt immobilier

 Montant « à destination installation photovoltaïque » bien séparé

 Choix du taux : ajustable ou fixe

 Durée flexible (jusqu’à 30 ans) 
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Le financement sur mesure

L’Écoprêt : Le financement de vos projets énergétiques

 Montant de 5.000 EUR à 100.000 EUR

 Durée flexible de 12 à 120 mois

 Sans inscription hypothécaire

 Pas de commission de dossier

 Taux fixe de faveur: actuellement 2,92% (TAEG 3,16%*)

* Prêt 25.000 EUR sur 120 mois
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Exemple 1
Installation photovoltaïque pour un ménage privé de 9,6 kWp avec injection totale

Käerjeng Dippech

Coûts de l’installation TTC: 18.606,51 EUR 18.606,51EUR
Subsides étatiques HTVA: 3180,60 EUR 3180,60 EUR
Subsides communales HTVA: 1590,30 EUR 1920,60 EUR

Production 
autoconsommation 0 EUR 0 EUR
injection (1375,07  EUR/année) 114,59 EUR 114,59 EUR

Financement (Ecoprêt) :

Montant à financer : 13.000 EUR 12,600 EUR
Durée de base 120 mois
Remboursement mensuel 125 EUR 121 EUR
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Exemple 2
Installation photovoltaïque pour un ménage privé de 9,6 kWp avec autoconsommation et injection partielle (20%)

Käerjeng Dippech

Coûts de l’installation TTC: 18.606,51 EUR 18.606,51EUR
Subsides étatiques HTVA: 3180,60 EUR 3180,60 EUR
Subsides communales HTVA: 1590,30 EUR 1920,60 EUR

Production 
autoconsommation (253,63    EUR/année) 21,13 EUR 21,13 EUR
injection (1251,52  EUR/année) 104,29 EUR 104,29 EUR

Financement (Ecoprêt) :

Montant à financer : 13.000 EUR 12.600 EUR
Durée de base 120 mois
Remboursement mensuel 125 EUR 121 EUR
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Exemple 3
Installation photovoltaïque pour un ménage privé de 9,6 kWp avec autoconsommation et injection partielle (50%)

Käerjeng Dippech

Coûts de l’installation TTC: 18.606,51 EUR 18.606,51EUR
Subsides étatiques HTVA: 7951,50 EUR 7951,50 EUR
Subsides communales HTVA: 2500,00 EUR 1920,60 EUR

Production 
autoconsommation (253,63    EUR/année) 21,13 EUR 21,13 EUR
injection (768,09    EUR/année) 64,01 EUR 64,01 EUR

Financement (Ecoprêt) :

Montant à financer : 6400 EUR 7000 EUR
Durée de base 84 mois
Remboursement mensuel 84 EUR 92 EUR
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1, Place de Metz
1930 Luxembourg

4015-1 SPUERKEESS.LU

Copying, distributing or any other unauthorised use of the content of this presentation without the express prior written consent of Spuerkeess is strictly prohibited.
Neither this presentation nor anything in it shall form the basis of any agreement or commitment. This presentation is not, and nothing in it should be construed as
an individual or general offer, invitation or recommendation.

MERCI



Aspects administratifs des 
installations photovoltaïques



Aspects fiscaux



Imposition du bénéfice

Revenus imposables Revenus non-imposable 

Activité commercial Activité amateur

Puissance exploitée entre > 10 kWp et ≤ 30 kWp
Puissance exploitée de 1 kWp à 10 kWp inclus

où
En cas d’autoconsommation

Pour plus d’informations:  Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n° 14/2 du 22 septembre 2021
https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/legi21/2021-09-22-LIR-14-2-du-2292021.pdf

https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/legi21/2021-09-22-LIR-14-2-du-2292021.pdf
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Tableau 
d’amortissement 

(5% par an)
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Autres annexes

Factures d’achat et d’installation
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Factures d’installation du compteur



Autres annexes

Relevé électricité vendu Relevé électricité consommé



Taxe sur la Valeur 
Ajoutée



Immatriculation à la T.V.A.



Immatriculation à la T.V.A.



Immatriculation à la T.V.A.

Formulaire



Immatriculation à la T.V.A.

Formulaire



Justificatifs



Justificatifs

Factures d’achat



Accès au formulaire annuel
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Dépôt du formulaire annuel



SOURCES

 Photo 1. page, Calculatrice: https://www.fiscogest.lu/services
 Déclaration d’impôt modèle 100,tableau d’amortissement modèle 113 et annexe modèle 121: 

https://impotsdirects.public.lu/fr/formulaires/pers_physiques.html
 Immatriculation à la TVA: https://guichet.public.lu/fr/myguichet.html
 Dépôt des déclarations et remplissage déclaration de TVA: https://ecdf.b2g.etat.lu/ecdf/home
 Icon pièce d’identité: https://www.kayl.lu/demarches-administratives/demarches-administratives-de-a-a-

z/documents-de-letat-civil/carte-didentite/
 Exemples de justificatifs: documents interne de Fiscogest S. à R. L.

https://www.fiscogest.lu/services
https://impotsdirects.public.lu/fr/formulaires/pers_physiques.html
https://guichet.public.lu/fr/myguichet.html
https://ecdf.b2g.etat.lu/ecdf/home
https://www.kayl.lu/demarches-administratives/demarches-administratives-de-a-a-z/documents-de-letat-civil/carte-didentite/
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15, rue de la Poste
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	�
	Accompagner les acteurs de la société sur le chemin de la protection du climat et de la transition énergétique
	Klimabonus�Agissons ensemble maintenant
	Klimabonus�Rénovation énergétique durable
	Rénovation énergétique durable�Montants alloués
	Rénovation énergétique durable�Conseil en énergie
	Rénovation énergétique durable�Modalités d’éligibilité
	Klimabonus�Installations techniques
	Klimabonus�Installations techniques
	Énergie solaire�Photovoltaïque et capteurs solaires thermique
	Klimabonus�Énergie solaire thermique
	Klimabonus�Photovoltaïque (puissance ≤ 30 kWc)
	Klimabonus�Énergie solaire photovoltaïque
	Klimabonus�Énergie solaire photovoltaïque
	Klimabonus�Pompe à chaleur
	Klimabonus�Pompe à chaleur géothermique
	Klimabonus�Pompe à chaleur air/eau
	Klimabonus�Chaudière à bois
	Klimabonus�Chaudière à bois
	Klimabonus�Chaudière à bois
	Klimabonus�Réseau de chaleur urbain
	Klimabonus�Réseau de chaleur urbain
	Klimabonus�Modalités d’éligibilité
	Simulateur des aides pour l’habitat et la mobilité durable �Une solution pratique et customisable au cœur du site Klima-Agence
	8002 11 90�question@klima-agence.lu�klima-agence.lu��Klima-Agence G.I.E.�R.C.S. Luxembourg C84
	Diapositive numéro 26
	Klimapakt
	Solarthermie (Wäermt)
	Photovoltaik (Stroum)
	Wärmepompel
	Reewaassernotzung
	Allgemengen Oflaf	
	Kontakt
	Informatiounsowend – Erneierbar Energien
	Informatiounsowend – Erneierbar Energien
	Informatiounsowend – Erneierbar Energien
	Informatiounsowend – Erneierbar Energien
	Informatiounsowend – Erneierbar Energien
	Informatiounsowend – Erneierbar Energien
	Informatiounsowend – Erneierbar Energien
	Informatiounsowend – Erneierbar Energien
	Informatiounsowend – Erneierbar Energien
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Letz Green Renewables
	Kundenanruf
	Bestandaufnahme
	Wie viele Module passen auf mein Dach?
	Haben Sie auch schwarze Module?
	Kann man seinen selbsterzeugten Strom verbrauchen?
	Wirtschaftlichkeitsanalyse - Hypothese
	Wirtschaftlichkeitsanalyse
	Ist ein Speicher lohnenswert?
	Wirtschaftlichkeit oder Unabhängigkeit
	Diapositive numéro 55
	Diapositive numéro 56
	Letz Green Renewables
	Diapositive numéro 58
	Le conseil One Stop Shop
	Le financement sur mesure
	Le financement sur mesure
	Le financement sur mesure
	Le financement sur mesure
	Exemple 1
	Exemple 2
	Exemple 3
	Diapositive numéro 67
	Aspects administratifs des installations photovoltaïques
	Aspects fiscaux
	Imposition du bénéfice
	Déclaration pour l’impôt sur le revenu
	Déclaration pour l’impôt sur le revenu
	Annexe à la déclaration pour l’impôt sur le revenu
	Annexe à la déclaration pour l’impôt sur le revenu
	Annexe à la déclaration pour l’impôt sur le revenu
	Annexe à la déclaration pour l’impôt sur le revenu
	Annexe à la déclaration pour l’impôt sur le revenu
	Annexe à la déclaration pour l’impôt sur le revenu
	Annexe à la déclaration pour l’impôt sur le revenu
	Autres annexes
	Autres annexes
	Autres annexes
	Taxe sur la Valeur Ajoutée
	Immatriculation à la T.V.A.
	Immatriculation à la T.V.A.
	Immatriculation à la T.V.A.
	Immatriculation à la T.V.A.
	Justificatifs
	Justificatifs
	Accès au formulaire annuel
	Accès au formulaire annuel
	Accès au formulaire annuel
	Déclaration de T.V.A. annuelle
	Déclaration de T.V.A. annuelle
	Déclaration de T.V.A. annuelle
	Déclaration de T.V.A. annuelle
	Déclaration de T.V.A. annuelle
	Déclaration de T.V.A. annuelle
	Déclaration de T.V.A. annuelle
	Déclaration de T.V.A. annuelle
	Dépôt du formulaire annuel
	SOURCES
	Diapositive numéro 103

