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TARIFS 2023 - PARTICULIERS 

 

FORFAITS 

Déclarations luxembourgeoises 

Déclaration standard (formulaires 100RF/NRF et 163RF)  

        Sans mandat ............................................................................................................ 189 € 

        Avec mandat ............................................................................................................ 236 € 

Annexes additionnelles 190 (*)/ 110 / 152 / 210 / 700 .................................................. 86 € 

Autres formulaires .............................................................................................................. 86 € 

Déclarations françaises  

Déclaration standard (formulaires 2042 / 2047 ou 2042C / 3916)  .......................... 175 € 

Annexes 2042C PRO / 2044 (*) / 2042RICI  ................................................................... 86 € 

Autres formulaires  .............................................................................................................86 €  

Frais d’administration et gestion  (envoi postal RC/AR) ............................................... 28 € 

Annulation   .......................................................................................................................... 86 € 

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

 

TARIFICATION HORAIRE (**)  ............................................................................. 175 € 

Rendez-vous d’information en présentiel ou distanciel  

Simulation et/ou évaluation fiscale (changement de situation ; 

projet(s) d’investissement ; imposition réelle) 

Contrôle des bulletins / avis d’impôt émis par l’Administration (rapport des anomalies) 

Gestion des contentieux (réclamation ; rectification ; recours) 

(**) minimum 1h00 de facturation et fractionné par ½ heure au-delà. 

 

Autres demandes non reprises ci-dessus  ............................................ suivant devis 

 

Réduction / Rabais  

Une réduction de 10% ou 20% (*) est accordée sur le montant total de la prestation 

pour les clients auprès de notre partenaire : l’agence LALUX Assurances de 

Frisange (Luxembourg). 

(*) : 10% pour les clients ayant au moins un contrat Vie, IARD ou Santé et 20% pour 

les clients cumulant des contrats Vie, IARD et/ou Santé. 

 

Important : Veuillez lire attentivement les informations en page suivante ! 
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Conditions Générales de Vente simplifiées  
 

Toute personne qui transmet des documents quel que soit la forme (boite aux lettres, 

mains propres, email,  Clic’n Tax)  reconnait vouloir faire appel aux services de Neofisc 

et avoir pris connaissance et acceptée les CGV/CGU en vigueur (disponibles sur clic’n 

tax, le site neofisc ou sur demande à conseil@neofisc.com). 

Que comprend l’élaboration de vos déclarations fiscales ?  

➢ Etude de la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale 

➢ Contrôle des obligations fiscales (France / Luxembourg) 

➢ Optimisation fiscale : collecte de toutes les informations et pièces justificatives   

➢ Rédaction des formulaires déclaratifs  

➢ Evaluation de l’imposition réelle après déclaration  

➢ Contrôle des avis et bulletins d’impôt 

➢ Conseils en solution d’optimisation 

SANS ENGAGEMENT ET GRATUIT : lorsque la déclaration n’est pas obligatoire et 

que le remboursement attendu est inférieur au coût de la prestation, le résultat 

sera communiqué gratuitement et sans engagement au client. 

• 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. Le Client reste seul responsable des informations 

transmises. 

 

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

une prestation si elle estime ne pas être en mesure de mener à bien sa mission 

dans les délais impartis. Le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours. 

Pour en bénéficier, il devra cocher la case correspondante sur la fiche 

d’informations personnelles ou envoyer un email à l’adresse 

conseil@neofisc.com demandant son application. Le Client pourra également 

renoncer à une prestation sans pénalité s’il n’a transmis aucun document. Le 

cas échéant le forfait annulation sera dû à titre de dédommagement. 

 

• Tarification : les tarifs sont ceux en vigueur au moment de la passation de 

commande (voir clause n°2 des CGV/CGU).  

 

• Remise des dossiers au Client : les dossiers sont déposés dans l’espace 

personnel sur Clic’nTax ou bien remis en main propre ou bien envoyés par 

courriel ou voie postale. 

 

https://www.clicandtax.com/
https://www.clicandtax.com/
https://neofisc.com/
mailto:conseil@neofisc.com
mailto:conseil@neofisc.com
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• Règlement : par virement ou en espèce à l’accueil. Tout paiement en espèces 

non remis en main propre sera considéré comme non reçu. 


