Offrez à vos salariés
la prise en charge
de leur déclaration fiscale
luxembourgeoise
Attirez et fidélisez les talents de votre entreprise
avec un service pratique et original

NeoBenefits
Un service proposé par :

www.neofisc.com | conseil@neofisc.com

NeoBenefits
Un service inédit pour
enrichir le package
salarial de vos
collaborateurs.

NEOFISC propose aux services RH d’offrir à leurs salariés résidents et frontaliers
la prise en charge de leur déclaration de revenus luxembourgeois : un moyen de
fidélisation innovant, fiable et à tarif avantageux pour les entreprises.
Recruter de nouveaux talents et les inciter à rester dans l’entreprise constituent des
défis auxquels les services de ressources humaines sont régulièrement confrontés.
Proposer un service original et pratique à ses collaborateurs permet de se
démarquer de ses concurrents !
La fiscalité a toujours été un sujet complexe et anxiogène pour les contribuables.
Depuis la réforme fiscale, de très nombreux salariés se retrouvent dans l’obligation
d’établir une déclaration au Grand-Duché, sans compter les travailleurs frontaliers
confrontés à la législation de leur pays de résidence.

Un tarif
préférentiel pour
votre entreprise

NeoBenefits :
un contrat annuel de services
renouvelable et modulable.
Choisissez vos prestations.
Définissez librement le montant de votre participation
financière et le personnel éligible.

Quelles sont les prestations proposées ?
Votre entreprise et vos salariés n’ont plus à se soucier des démarches fiscales !

Prise en charge des déclarations
luxembourgeoises de vos salariés
Établissement de la déclaration de revenus
luxembourgeoise avec application des modalités
d’imposition les plus favorables.

Analyse détaillée de la situation fiscale
de vos employés
Examen des obligations fiscales et des possibilités
d’optimisation de vos salariés afin de mettre en place
une stratégie adaptée à leur profil et leurs finances.

Conseils sur-mesure de professionnels
de la fiscalité
Analyse et prise en charge des demandes par des
spécialistes qualifiés dans le domaine de la fiscalité.

Accès à une plateforme digitale sécurisée
Gestion rapide et à distance des documents et des
justificatifs fiscaux via la plateforme sécurisée : Clic’n Tax.

Proposition de services complémentaires pour votre entreprise
Prise en charge de toutes les questions d’ordre fiscal de
vos salariés.

Tarifs préférentiels pour vos
collaborateurs
Services supplémentaires à prix avantageux : déclaration
de revenus française ou de revenus annexes (fonciers,
capitaux, etc.), calcul de rentabilité d’un investissement,
simulation suite à un changement de situation, etc.

Une plateforme sécurisée pour la gestion des dossiers fiscaux
Effectuez vos demandes directement en ligne :
analyse, simulation, déclaration, etc.

www.clicandtax.com

Déposez vos justificatifs, téléchargez votre dossier fiscal
finalisé et bénéficiez d’un archivage pendant 5 ans.
Échangez avec votre conseiller fiscal via la messagerie
sécurisée.
Accédez à vos données depuis n’importe quel support :
ordinateur, tablette, smartphone.

Quels avantages pour votre entreprise ?
Un moyen original pour vous
démarquer de vos concurrents

Une collaboration
qui booste votre attractivité

Un partenariat flexible et
librement négociable

Un service déductible
de vos frais généraux

Un gain de temps
face aux questions fiscales
de vos salariés

Un tarif rentable
pour votre entreprise

Une prise en charge complète
sans impact sur votre activité

Une fiscalité simplifiée
pour vos collaborateurs

Comment mettre en place NeoBenefits ?
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type de prestation, participation
financière et personnel éligible.

pour votre entreprise sur la plateforme Clic’n Tax.

qui sont ensuite invités à créer leur
espace personnel sur la plateforme Clic’n Tax.

est gérée par NEOFISC en toute
confidentialité.

Vous définissez les
conditions du partenariat
avec NEOFISC

NEOFISC vous crée
un compte et un accès
administrateur

Vous renseignez les salariés
bénéficiaires

La prise en charge des déclarations et des échanges

www.neofisc.com
Cabinet comptable et fiscal, spécialiste des
déclarations luxembourgeoises et françaises pour
les résidents et les frontaliers du Luxembourg.

LUXEMBOURG

Présent depuis plus de 10 ans au Grand-Duché,
NEOFISC réunit une équipe d’experts en fiscalité
transfrontalière. Partenaire de la Maison du
Luxembourg, le cabinet est spécialisé dans les
services déclaratifs et conseille les contribuables
dans leurs démarches afin de mettre en place
une stratégie adaptée à leurs finances. NEOFISC
propose également des solutions d’optimisation
fiscale en collaboration avec les Assurances LALUX.
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CONTACT
Contactez Séverine BERGÉ
NEOFISC

Evrange

FRANCE

00352 28 89 29 90
conseil@neofisc.com
www.neofisc.com
40A rue Robert Schuman
L-5751 Frisange
Luxembourg

