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Fonctionnement et tarifs 
 

Toute personne qui complète une fiche d’information papier ou électronique ou créé 

un espace personnel sur la plateforme CLIC’n TAX reconnait vouloir faire appel aux 

services de Neofisc et avoir lu et accepté les CGV/CGU en vigueur. 

Toute déclaration luxembourgeoise fera l’objet d’une analyse fiscale préalable 

qui consiste à informer le client sur ses obligations déclaratives ou évaluer son 

remboursement potentiel lorsque la déclaration n’est pas obligatoire. 

• L’analyse est gratuite dans les cas suivants : 

▪ Lorsqu’elle donne lieu à l’obligation de déposer une déclaration 

fiscale et que le client utilise les services de NEOFISC. 

▪ Lorsqu’elle donne lieu à un remboursement fiscal et que le client 

utilise les services de NEOFISC.  

▪ Lorsqu’elle donne lieu à un remboursement fiscal d’un montant 

inférieur au coût des prestations de NEOFISC. 

• L’analyse sera payante dans tous les autres cas. 

 

• Informations / documents : Le client s’engage à fournir toutes les 

informations nécessaires à la bonne exécution des services dans les délais 

exigés par la loi.  

 

• Responsabilité : l’établissement des déclarations fiscales par Neofisc 

n’engendre en aucun cas un transfert de responsabilité du client vis-à-vis des 

administrations concernées. Il reste seul responsable des informations 

transmises. 

 

• Renonciation / annulation : Neofisc se réserve le droit d’annuler de plein droit 

une prestation si elle estime qu’elle n’est pas en mesure de mener à bien sa 

mission dans les délais impartis. Le client pourra également renoncer à une 

prestation tant que celle-ci n’est pas facturée. Dès lors, le forfait annulation 

sera dû à titre de dédommagement.  

 

• Remise des dossiers : les dossiers sont déposés dans l’espace personnel sur 

CLIC’nTAX. Ils peuvent être envoyés par email sur demande. Les dossiers 

papier feront l’objet d’un supplément pour frais administratifs (voir tarifs) ainsi 

que toute demande de duplicata papier ou envoi postal. 

 

• Règlement : par virement ou en espèce à l’accueil. Tout paiement en espèce 

non remis en main propre sera considéré comme non reçu. 

 

Pour plus d’informations, veuillez-vous référer à nos Conditions générales de vente 

complètes et politique GDPR disponibles sur la plateforme www.clicandtax.com 

et notre site internet www.neofisc.com ou sur demande à conseil@neofisc.com. 

http://www.clicandtax.com/
http://www.neofisc.com/
mailto:conseil@neofisc.com
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LUXEMBOURG 

Formulaire 100RF/NRF et 163RF (*) 

        Sans mandat ............................................................................................................ 180 € 

        Avec mandat ............................................................................................................ 225 € 

Annexes 190 / 164 / 166RF/NRF / 163 RF/NRF (**) ...................................................... 82 € 

Autres annexes ................................................................................................................... 82 € 

Analyse fiscale (voir condition ci-dessus) ....................................................................... 82 € 

FRANCE 

Formulaire 2042 / 2047 ou 2042C / 3916 (*)  .............................................................. 167 € 

Annexes 2042C PRO / 2044 / 2042RICI (**)  ................................................................. 82 € 

Autres annexes ...................................................................................................................82 €  
 

Autres services comptables (fractionnable par ½ heure)  ......................... 167 € / H 

➢ Rendez-vous présentiel ou distanciel (minimum 1 heure) 

➢ Simulation fiscale  

➢ Révision de la déclaration avant envoi à l’administration 

➢ Contrôle du bulletin / avis d’impôt émis par l’administration 

➢ Prise en charge des rectifications / modifications / démarches administratives 

vis-à-vis de l’ACD ou des finances publiques 

Forfait frais administratifs et de gestion (voir page précédente)…………………… 25 € 

Forfait annulation (voir page précédente)  ...................................................................... 82 € 

 

Contrat groupe NeoBenefits pour déclaration 100F : prix public diminué de 5%  

 

(*) Etablissement du formulaire avec décompte estimatif + préparation du dossier + contrôle 

du bulletin / avis émis par les administrations fiscales. 

(**) Pour les revenus fonciers : le prix s’entend par bien à déclarer.  

Les prix indiqués correspondent à des dossiers classiques et pourront faire l’objet d’un devis 

préalable en fonction du nombre de pièces à traiter (exemple : comptabilisation de 

nombreuses factures de travaux pour les revenus fonciers). 

Remise : 10 à 20% pour les clients hors NeoBenefits Lalux agence de Frisange. 

 

NEOFISC se réserve le droit de refuser tout dossier sans aucune justification. 

 


