
3.20 (französisch) - Ausfertigung für das deutsche Finanzamt / Exemplaire destiné au bureau des impôts allemand -

Abschnitt C wurde nicht ausgefüllt, weil für einen der beiden vorangegangenen Veranlagungszeiträume (Kalenderjahr __________,
Steuernummer _______________________ ) bereits eine Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde vorgelegt wurde und sich die 
Verhältnisse nicht geändert haben.

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger  
Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 3 EStG für 20__
(Anlage Grenzpendler außerhalb EU / EWR)

Familienname, Vorname und ggf. Geburtsname

Tag   Monat   Jahr Staatsangehörigkeit

Wohnsitz im Ausland (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat)

Zuletzt zuständiges inländisches Finanzamt, Steuernummer

Arbeitgeber im Inland (Name, Anschrift, Steuernummer)

Einkunftsart

Zur Beachtung: 
Für Arbeitnehmer ohne Staatsangehörigkeit zu einem EU- / EWR-Staat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz noch 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, wird auf Grund dieses Antrags eine Bescheinigung über die für den Steuerabzug vom Arbeitslohn maßge-
benden persönlichen Besteuerungsmerkmale ausgestellt. Diese ist dem Arbeitgeber vorzulegen. Für die Ausstellung der Bescheinigung ist das 
Betriebsstättenfinanzamt des Arbeitgebers zuständig. 
Sie werden als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt, wenn die Summe Ihrer Einkünfte mindestens zu 90 % der deutschen Ein-
kommensteuer unterliegt oder wenn die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den Grundfreibetrag (ggf. nach den 
Verhältnissen Ihres Wohnsitzstaates gemindert) nicht übersteigen. Lassen Sie sich bitte Ihre nachfolgenden Angaben durch die für Sie zustän-
dige ausländische Steuerbehörde in Abschnitt C bestätigen. 
Für die Inanspruchnahme von Steuerermäßigungen einschließlich Kinderfreibeträge verwenden Sie bitte zusätzlich den Vordruck „Antrag auf 
Lohnsteuer-Ermäßigung“. 
Nach Ablauf eines Kalenderjahres sind Sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet. Für die Durchführung der Einkommensteu-
erveranlagung ist das Betriebsstättenfinanzamt Ihres Arbeitgebers zuständig.   
Nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze wird darauf hingewiesen, dass die mit diesem Antrag angeforderten Daten auf Grund der 
§§ 149, 150  der Abgabenordnung (AO) und der §§ 1 Abs. 3, 39 Abs. 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) erhoben werden. Informa-
tionen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung 
sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses 
Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Weiße Felder bitte ausfüllen oder       ankreuzen.

Vollmacht: Die Bescheinigung soll nicht mir zugesandt werden, sondern an (z. B. an den Arbeitgeber)
Name, Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

- Bei erstmaliger Antragstellung: 
  Bitte Kopie des Reisepasses oder 
  Personalausweises beifügen. -

� Angaben zur Person
Identifikationsnummer - soweit erhalten -

Geburtsdatum

Beschäftigt vom (voraussichtlich) bis

Bescheinigungen für den Steuerabzug vom Arbeitslohn
für das laufende Kalenderjahr sind mir bereits erteilt worden Nein

Ja, vom Finanzamt

� Angaben zu den Einkünften
Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.)
im Inland        im Wohnsitzstaat                  in     (Drittstaat)

in Landeswährung in Landeswährung

Voraussichtliche andere Einkünfte
im Inland        im Wohnsitzstaat                  in     (Drittstaat)

Einkunftsart    in Landeswährung Einkunftsart    in Landeswährung

Versicherung

(Datum) (Unterschrift der antragstellenden Person)

€

€



1. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers unterliegt mindestens zu 90 % der deutschen Einkommensteuer oder die nicht der deutschen 
 Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte übersteigen nicht den Grundfreibetrag; Bescheinigung nach § 1 Abs. 3 EStG ist zu erteilen.

- Nur vom Finanzamt auszufüllen -
Verfügung

a) - Maßgebliche Steuerklasse          I                      VI
 - Zahl der Kinderfreibeträge..............................................................................

 - Steuerklasse/Zahl der Kinderfreibeträge ist zu ändern in ..............................
b) Freibetrag/Hinzurechnungsbetrag insgesamt 
 (lt. Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) ...........................................................
 bisher berücksichtigt ........................................................................................
 verbleibender Betrag ........................................................................................

Monatsbetrag
Wochenbetrag

Tagesbetrag

c) Vormerken für ESt-Veranlagung .......................................................................................................

2. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers unterliegt nicht mindestens zu 90 % der deutschen Einkommensteuer und die
 nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte übersteigen den Grundfreibetrag; Bescheinigung für beschränkt 
	 einkommensteuerpflichtige	Arbeitnehmer	nach	§	1	Abs.	4	EStG	ist	zu	erteilen	(nur	in	Freibetragsfällen).

a) Maßgebliche Steuerklasse            I                    VI
b) Freibeträge:
 Werbungskosten ..............................................................................................
 Sonderausgaben - § 10b EStG ........................................................................
     - §§ 10e, 10i EStG ...............................................................
 Freibetrag insgesamt .......................................................................................
 bisher berücksichtigt ........................................................................................
 verbleibender Freibetrag .................................................................................

Monatsbetrag
Wochenbetrag

Tagesbetrag

3. Bescheinigung an Antragsteller / Bevollmächtigter versandt am ............................................................... 

4.	Z.	d.	A.

(Sachgebietsleiter) (Datum) (Sachbearbeiter)

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

EUR

EUR

� Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde
Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde

Ort      Datum Dienststempel und Unterschrift

Es wird hiermit bestätigt,

1. dass die auf der Seite 1 genannte steuerpflichtige Person ihren Wohnsitz in unserem Staat hat;

2. dass nichts bekannt ist, was zu den in diesem Antrag gemachten Angaben über die persönlichen 
 Verhältnisse und über die Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht.



3.20 (französisch) - Ausfertigung für das deutsche Finanzamt / Exemplaire destiné au bureau des impôts allemand -

Demande d’imposition à l’impôt sur le revenu selon le régime de l’obligation 
fiscale illimitée des salariés conformément à l’article 1er, par. 3 de la loi 
relative à l’impôt sur le revenu 20_
(Annexe « Travailleurs migrants non-ressortissants de l’UE / EEE »)

Notice :
Aux travailleurs salariés qui n’ont pas la nationalité qui n’ont ni leur domicile ni leur résidence habituelle en République fédérale d’Allemagne, il 
est délivré sur la base de la présente demande une attestation concernant les critères d’imposition personnels à prendre en considération pour 
la liquidation de la retenue à la source sur le salaire. Cette attestation doit être remise à l’employeur. Elle est délivrée par le bureau des impôts 
(Finanzamt) dont relève l’établissement de celui-ci.
Le bénéfice du régime fiscal applicable aux salariés assujettis à l’obligation fiscale illimitée en matière d’impôt sur le revenu vous sera accordé si 
le montant total de vos revenus est soumis, pour au moins 90 %, à l’impôt sur le revenu allemand ou si vos autres revenus non soumis à l’impôt 
sur le revenu allemand n’excèdent pas le montant de l’abattement à la base (minoré, le cas échéant, en fonction de la situation de votre Etat de 
résidence.
Si vous souhaitez faire valoir d’autres charges ouvrant droit à réduction d’impôt, y compris concernant les enfants, vous devez utiliser en plus de la 
présente demande le formulaire « Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung ». Les éléments d’information contenus dans la présente demande doivent 
être attestés, au cadre C, par l’autorité fiscale étrangère dont vous relevez.
Au terme de chaque année civile, vous êtes tenu de souscrire une déclaration d’impôt sur le revenu. L’imposition sera établie par le bureau des 
impôts (Finanzamt) dont relève l’établissement de celui-ci.
Conformément à la législation relative à la protection des données, nous vous signalons que les éléments d’information à fournir dans la présente 
déclaration sont requis en vertu des articles 149 et 150 du code fiscal allemand et des articles 1er, paragraphe 3, et 39, paragraphes 2 et 3, de la 
loi relative à l’impôt sur le revenu (EStG). Veuillez trouver dans la lettre d’information générale de l’administration fiscale des informations relatives 
au traitement des données à caractère personnel dans l’administration fiscale, à vos droits en vertu des dispositions du règlement général sur la 
protection des données et à vos interlocuteurs pour les questions ayant trait à la protection des données. Vous trouverez cette lettre à l’adresse 
suivante: www.finanzamt.de (à la rubrique « Datenschutz / Protection des données ») ou auprès de votre bureau des impôts (Finanzamt).

Remplir ou cocher les cases blanches
Ⓐ Identité du demandeur

Numéro d’identification, si celui-ci a déjà été communiqué

Nom, prénom et, le cas échéant, nom de naissance

Date de 
naissance

Jour    Mois  Année Nationalité

Domicile à l’étranger (rue, n°, code postal, commune, pays)

Dernier bureau des impôts (Finanzamt) compétent en Allemagne, numéro fiscal

Employeur en Allemagne (nom, adresse)

Employé du (probablement) jusqu’au

Il m’a déjà été délivré, pour l’année civile en cours, des attesta-
tions pour la retenue à la source sur les salaires. Non

Oui, par le bureau des impôts de

Salaire brut prévisionnel (y compris rémunérations en nature, gratifications, tantièmes, etc.)
en Allemagne      dans l’Etat du domicile     en

(Etat tiers)

en monnaie nationale en monnaie nationale€

€

Autre revenus prévisionnels 
en Allemagne      dans l’Etat du domicile     en (Etat tiers)

Nature des revenus Nature des revenus   en monnaie nationale

� Revenus du demandeur

Nature des revenus   en monnaie nationale

Déclaration

Le cadre C n’a pas été rempli, une attestation de l’autorité fiscale étrangère ayant déjà été produite pour l’une des deux périodes d’impositi-
on précédentes (année civile ___________, numéro fiscal ________________________) et aucun changement n’étant intervenu dans ma 
situation.

Procuration : L’attestation ne doit pas m’être adressée, mais être adressée à (par exemple l’employeur) 
Name, adresse (rue, n°, code postal, commune)

– Lors de la première demande :
merci de bien vouloir fournir une copie 
du passeport ou de la carte d’identité. -

(Signature du demandeur)(Date)



Ⓒ Attestation de l’autorité fiscale étrangère

Nom et adresse de l’autorité fiscale étrangère

Nous certifions par la présente

1.   que le contribuablble désigné à la page 1 a son domicile dans notre pays ;

2.  n’avoir connaissance d’aucun élément qui soit en contradiction avec les renseignements fournis pas l’intéressé dans la présente demande 
au sujet de sa situation personnelle et de ses revenus.

Lieu Date Cachet et signature



3.20 (französisch) - Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde / Exemplaire destiné à l’autorité fiscale étrangère -

Demande d’imposition à l’impôt sur le revenu selon le régime de l’obligation 
fiscale illimitée des salariés conformément à l’article 1er, par. 3 de la loi 
relative à l’impôt sur le revenu 20_
(Annexe « Travailleurs migrants non-ressortissants de l’UE / EEE »)

Notice :
Aux travailleurs salariés qui n’ont pas la nationalité qui n’ont ni leur domicile ni leur résidence habituelle en République fédérale d’Allemagne, il 
est délivré sur la base de la présente demande une attestation concernant les critères d’imposition personnels à prendre en considération pour 
la liquidation de la retenue à la source sur le salaire. Cette attestation doit être remise à l’employeur. Elle est délivrée par le bureau des impôts 
(Finanzamt) dont relève l’établissement de celui-ci.
Le bénéfice du régime fiscal applicable aux salariés assujettis à l’obligation fiscale illimitée en matière d’impôt sur le revenu vous sera accordé si 
le montant total de vos revenus est soumis, pour au moins 90 %, à l’impôt sur le revenu allemand ou si vos autres revenus non soumis à l’impôt 
sur le revenu allemand n’excèdent pas le montant de l’abattement à la base (minoré, le cas échéant, en fonction de la situation de votre Etat de 
résidence.
Si vous souhaitez faire valoir d’autres charges ouvrant droit à réduction d’impôt, y compris concernant les enfants, vous devez utiliser en plus de la 
présente demande le formulaire « Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung ». Les éléments d’information contenus dans la présente demande doivent 
être attestés, au cadre C, par l’autorité fiscale étrangère dont vous relevez.
Au terme de chaque année civile, vous êtes tenu de souscrire une déclaration d’impôt sur le revenu. L’imposition sera établie par le bureau des 
impôts (Finanzamt) dont relève l’établissement de celui-ci.
Conformément à la législation relative à la protection des données, nous vous signalons que les éléments d’information à fournir dans la présente 
déclaration sont requis en vertu des articles 149 et 150 du code fiscal allemand et des articles 1er, paragraphe 3, et 39, paragraphes 2 et 3, de la 
loi relative à l’impôt sur le revenu (EStG). Veuillez trouver dans la lettre d’information générale de l’administration fiscale des informations relatives 
au traitement des données à caractère personnel dans l’administration fiscale, à vos droits en vertu des dispositions du règlement général sur la 
protection des données et à vos interlocuteurs pour les questions ayant trait à la protection des données. Vous trouverez cette lettre à l’adresse 
suivante: www.finanzamt.de (à la rubrique « Datenschutz / Protection des données ») ou auprès de votre bureau des impôts (Finanzamt).

Remplir ou cocher les cases blanches
Ⓐ Identité du demandeur

Numéro d’identification, si celui-ci a déjà été communiqué

Nom, prénom et, le cas échéant, nom de naissance

Date de 
naissance

Jour    Mois  Année Nationalité

Domicile à l’étranger (rue, n°, code postal, commune, pays)

Dernier bureau des impôts (Finanzamt) compétent en Allemagne, numéro fiscal

Employeur en Allemagne (nom, adresse)

Employé du (probablement) jusqu’au

Il m’a déjà été délivré, pour l’année civile en cours, des attesta-
tions pour la retenue à la source sur les salaires. Non

Oui, par le bureau des impôts de

Salaire brut prévisionnel (y compris rémunérations en nature, gratifications, tantièmes, etc.)
en Allemagne      dans l’Etat du domicile     en

(Etat tiers)

en monnaie nationale en monnaie nationale€

€

Autre revenus prévisionnels 
en Allemagne      dans l’Etat du domicile     en (Etat tiers)

Nature des revenus Nature des revenus   en monnaie nationale

� Revenus du demandeur

Nature des revenus   en monnaie nationale

Déclaration

Le cadre C n’a pas été rempli, une attestation de l’autorité fiscale étrangère ayant déjà été produite pour l’une des deux périodes d’impositi-
on précédentes (année civile ___________, numéro fiscal ________________________) et aucun changement n’étant intervenu dans ma 
situation.

Procuration : L’attestation ne doit pas m’être adressée, mais être adressée à (par exemple l’employeur) 
Name, adresse (rue, n°, code postal, commune)

– Lors de la première demande :
merci de bien vouloir fournir une copie 
du passeport ou de la carte d’identité. -

(Signature du demandeur)(Date)



Ⓒ Attestation de l’autorité fiscale étrangère

Nom et adresse de l’autorité fiscale étrangère

Nous certifions par la présente

1.   que le contribuablble désigné à la page 1 a son domicile dans notre pays ;

2.  n’avoir connaissance d’aucun élément qui soit en contradiction avec les renseignements fournis pas l’intéressé dans la présente demande 
au sujet de sa situation personnelle et de ses revenus.

Lieu Date Cachet et signature


