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Vous avez une idée qui apporte une 
amélioration dans un domaine ?

Vous voulez vendre des produits ou 
services nouveaux, basés sur de nouvelles 
technologies ou des résultats issus de la 
recherche scientifique ?

Et pourquoi pas lancer votre start-up 
innovante au Luxembourg ?

Dans le cadre de la création de votre Start-up au 
Luxembourg, vous avez besoin d’un prestataire 
de services spécialisé en comptabilité, fiscalité, 
secrétariat juridique et social !

Baker Tilly Luxembourg peut vous aider et vous faire 
bénéficier :

 z d’un support expert et dédié aux start-up 
innovantes

 z d’une équipe comptable solide dotée d’une 
personne de contact stable

 z d’une expérience significative dans le domaine de 
la comptabilité, de la fiscalité et des obligations en 
matière de TVA des sociétés commerciales

 z du réseau Baker Tilly International, dont nous 
sommes le représentant au Luxembourg, aux 
fins du traitement des questions fiscales 
internationales

 z de notre engagement à respecter les délais 
demandés en matière de soumission des rapports 
et des états financiers de fin d’exercice

 z de la mise à disposition d’une plateforme 
informatique sécurisée

peut vous aider dans vos démarches !



NOTRE GAMME DE SERVICES ADAPTÉS AUX START-UP

Constitution de la société et démarrage de l’activité

 z Assistance à la constitution de la société (S.à r.l. ou S.A.)
 z Demande de l’autorisation d’établissement
 z Immatriculation à la TVA
 z Conseil et accompagnement :

 3 Élaboration de business plans et budgets de trésorerie
 3 Planification des investissements et analyse financière
 3 Élaboration de tableaux de bord
 3 Assistance dans vos relations avec les banques, investisseurs et administrations
 3 Création et développement d’outils de gestion
 3 Accompagnement du dirigeant (statut fiscal et social)

Gestion comptable et fiscale

 z Tenue de la comptabilité et élaboration des comptes annuels
 z Établissement des déclarations périodiques et annuelles de TVA
 z Établissement des déclarations fiscales annuelles

Secrétariat juridique

 z Dépôt légal et publication des comptes annuels
 z Assistance lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires

Secrétariat social

 z Gestion des salaires et conseil RH

Conseils

 z Accompagnement à toutes les étapes du développement de la société

Offre tarifaire sur demande
Acceptation du dossier soumise à l’analyse préalable du projet par Baker Tilly Luxembourg

Baker Tilly s’engage pour vous en proposant des tarifs 
personnalisés et adaptés aux start-up



PRÉSENTATION DE BAKER TILLY LUXEMBOURG

Fort d’une expérience de 50 ans au Luxembourg ainsi que d’une connaissance approfondie 
des marchés, Baker Tilly Luxembourg se concentre sur les besoins spécifiques de ses clients 
afin de proposer des solutions et services à haute valeur ajoutée 

Baker Tilly Luxembourg, ce sont plus de 100 collaborateurs qui gèrent un portefeuille de 
petites et moyennes entreprises, de grands groupes industriels, de sociétés d’assurance, de 
banques et d’autres acteurs du secteur financier, ainsi que de particuliers

www.bakertilly.lu

A. BAKER TILLY LUXEMBOURG : CHIFFRES ET DONNÉES CLÉS 

Personnel Plus de 100 collaborateurs

Nombre de Partners 11

Années d’existence 50 ans

Rotation des collaborateurs au sein de 
Baker Tilly Luxembourg 10 % par an

Taux de rotation moyen dans le Grand-Duché 30 % par an

Clients Plus de 1.500 dossiers clients

Type de clients

Sociétés commerciales et opérationnelles, 
sociétés immobilières, sociétés 
d’investissement en capital (holdings, 
entités ad hoc)

Position dans le Grand-Duché 8e place parmi les sociétés de conseil au 
Luxembourg

B. BAKER TILLY LUXEMBOURG : CHIFFRES ET DONNÉES CLÉS 

Baker Tilly Luxembourg est membre indépendant du réseau Baker Tilly International, présent 
dans 148 pays. Classé parmi les 10 plus grands réseaux de sociétés de conseil, comptabilité 
et d’audit au monde, il compte 706 bureaux et emploie plus de 38.600 personnes 

www.bakertilly.global

Bureaux 706

Pays 148

Effectif mondial 38.600

Revenus mondiaux en 2021 4,36 milliards (USD)



C. INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

D. ÉQUIPE DÉDIÉE

Logiciel comptable 

BOB50 est le programme comptable habituellement utilisé au sein de notre société en ce qui 
concerne les sociétés commerciales

Nous collaborons en ligne avec nos clients via la plateforme

Quels sont les avantages pour vous ?

 z Des synoptiques toujours prêts
 3 Nul besoin d’attendre les résultats trimestriels ou la clôture annuelle. Les 

principaux coûts et recettes sont directement visibles dans un tableau de bord en 
ligne 

 z Des archives numériques sécurisées :
 3 Toutes les factures d’achat et de vente ainsi que les documents afférents sont 

automatiquement stockés dans une archive numérique. Vous retrouvez ainsi 
aisément en ligne les documents et montants précis 

 z Travailler en mode 100% numérique :
 3 Plus besoin de vous déplacer. Tout peut s’effectuer en ligne. Ce qui vous fait 

gagner du temps. Qui plus est, nous pouvons nous-mêmes vous consacrer 
davantage de temps en conseils 

 z Une application smartphone gratuite :
 3 Vous avez accès à tous vos chiffres, pièces comptables et documents par le 

biais de votre smartphone. Il est également possible de scanner, de transférer, 
de rechercher et de consulter les documents. L’appli fonctionne aussi bien avec 
Android qu’avec iOS  

 z Plus d’informations : https://experiencedigital.be/fr/
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