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Baker Tilly Luxembourg

PLUS DE 50 ANS D’EXPÉRIENCE

Baker Tilly

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE AU LUXEMBOURG

2009
2004
Interfiduciaire
reprend son
indépendance
à la suite de
la séparation
obligatoire des
activités d’audit et
de comptabilité

1970
1995

Création
de la société
sous le nom
d’Interfiduciaire

La société rejoint
le réseau KPMG

Interfiduciaire prend
le nom d’IF Group
afin de refléter
sa dimension
internationale et
la diversité de
ses activités :
Accounting, Tax,
Corporate services,
Audit, Payroll & HR

Notre expertise
Depuis 50 ans, Baker Tilly Luxembourg offre ses services dans les domaines de l’expertise-comptable,
de la fiscalité, de la création d’entreprise, de l’audit ainsi que du payroll et des ressources humaines.
Nous accompagnons les entreprises locales et internationales, dans les secteurs les plus divers
(immobilier, IT et nouvelles technologies, commerce et industrie, sociétés d’investissement, banques
et assurances, private equity, sociétés étatiques & para-étatiques, etc.).
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Notre équipe
Baker Tilly Luxembourg compte plus de 100 collaborateurs qualifiés, à l’écoute de leurs clients et
mettant tout en œuvre pour délivrer un travail d’un haut standard de qualité et des solutions adaptées
à leurs besoins.

2018-2019
2010
IF Group rejoint le
réseau Baker Tilly
International en
tant que membre
indépendant

IF Group confirme
ses ambitions
nationales par
le rachat de
FIBEtrust et
ses ambitions
internationales par
une association
avec FLUXaudit

Notre réseau
2020
IF Group prend le
nom de Baker Tilly

En 2010, nous avons rejoint, en qualité de membre indépendant, le réseau Baker Tilly International,
classé dans le top 10 mondial des cabinets de comptabilité et de conseil aux entreprises.
Le réseau compte plus de 34.000 collaborateurs dans plus de 140 pays, ce qui nous permet
d'accompagner et de conseiller nos clients dans leur croissance internationale.

Nos services
Accounting
Tax
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Corporate
Services
Audit &
Commissariat
aux comptes
Payroll & HR

Accounting

NOS SERVICES

Baker Tilly Luxembourg,
votre Expert-Comptable et partenaire

06

Quelle que soit la taille de votre société, votre activité ou votre marché, Baker Tilly Luxembourg vous
propose son expertise et une gamme de services sur mesure. Nous accompagnons les PME/PMI
luxembourgeoises dans leur développement local et international ainsi que les sociétés appartenant
à des groupes internationaux.
Ensemble, nous définissons les solutions les plus adaptées à vos besoins. Que ce soit pour une assistance
ponctuelle ou récurrente, chaque client est assuré de trouver une équipe d’experts à son service.

Conseil aux entreprises
et accompagnement personnalisé
Elaboration de business plans et budgets de trésorerie
Coaching aux start-ups
Planification des investissements et analyse financière
Mise en place de systèmes comptables et analytiques
Elaboration de tableaux de bord
Assistance dans vos relations avec les banques,
investisseurs et administrations
Accompagnement dans le cadre de la transmission
d’entreprise
Evaluation de sociétés
Création et développement d’outils de gestion

Outsourcing de collaborateurs
Mise à disposition de personnel qualifié pour des
missions ponctuelles ou récurrentes (projets liés
à des restructurations, remplacement temporaire
de personnel, etc.)

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter :
Jean-Claude LUCIUS,
Managing Partner

Jean-Philippe MERSY, Partner
+352 47 68 47 434

+352 47 68 47 454

+352 47 68 47 455

Jean-Philippe.Mersy@bakertilly.lu

Etienne.Pigeon@bakertilly.lu

Jean-Claude.Lucius@bakertilly.lu

Etienne PIGEON, Partner

Outils de digitalisation pour vos besoins
comptables
Optimisation de la saisie comptable par l’intégration
automatisée de documents
Plateforme sécurisée d’échange et de stockage
de documents
Accès internet sécurisé permettant un accès
aux données comptables en temps réel
Outils de reporting sur mesure
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Comptabilité et comptes annuels
Tenue de comptabilité périodique et établissement
de reportings financiers
Établissement des comptes annuels
Consolidation des comptes annuels
sous format LUX GAAP

Tax

NOS SERVICES

Optimiser la fiscalité
dans un contexte global
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Que vous soyez une PME/PMI ou une société d’envergure internationale, les experts
de Baker Tilly Luxembourg avec l’aide de son réseau international vous assistent pour
répondre à vos besoins sur le plan fiscal. Vous serez conseillé sur les solutions les plus
adaptées aujourd’hui à votre activité et celles qui vous permettront d’appréhender au
mieux l’avenir.

Fiscalité des sociétés

Fiscalité des personnes physiques

Conseil en fiscalité des entreprises

Conseil en fiscalité pour les salariés et cadres

Planification fiscale
Audit fiscal
Choix de la structure appropriée
Fusion, scission et acquisition
Choix du véhicule d’investissement
Due diligence financière, comptable et fiscale

Fiscalité des sociétés

Fiscalité des personnes physiques

Jean-Claude LUCIUS, Managing Partner

Janique BULTOT, Partner

+352 47 68 47 455

+352 47 68 47 445

Jean-Claude.Lucius@bakertilly.lu

Janique.Bultot@bakertilly.lu

Jean-Philippe MERSY, Partner
+352 47 68 47 434
Jean-Philippe.Mersy@bakertilly.lu

09

Mobilité internationale
Obligations déclaratives

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter :

Optimisation du package salarial
Mise en place de salary split
Régime fiscal pour impatriés
Assistance concernant la fiscalité des frontaliers

Déclarations fiscales
Déclarations TVA périodiques et annuelles
Dépôt électronique des déclarations auprès
des différentes administrations

Entretien d’arrivée afin de familiariser les expatriés
avec l’environnement fiscal local / entretien de départ
lors du retour dans le pays d’origine
Déclarations fiscales des salariés détachés ou expatriés
Calculs d’égalisation fiscale

Conformité fiscale pour les personnes physiques
Déclarations fiscales
(gérants, cadres, professions libérales, etc.)
Meeting fiscal / session d’information

Corporate services

NOS SERVICES

Baker Tilly Luxembourg vous
propose des solutions sur mesure pour
la création et la gestion de votre entreprise
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Que ce soit pour la création d’une structure nationale ou d’une filiale de groupe international, les experts de Baker
Tilly Luxembourg vous conseillent et vous accompagnent auprès des différentes parties prenantes intervenant
dans la mise en place de votre société. Rien ne sera laissé au hasard dans vos relations avec le notaire, la banque
et les différentes administrations.

Assistance juridique
Choix de la structure ad hoc ou du véhicule
d’investissement
Constitution de la société en collaboration
avec le notaire
Relations étroites avec les autorités locales
(Ministère de l’Economie et des Finances,
Administrations)
Assistance à toutes les étapes de la vie de la société

Domiciliation de sociétés
Mise à disposition d’un siège social et d’administrateurs
Secrétariat juridique (représentation lors des conseils
d’administration et assemblées générales)
Administration quotidienne de la société
(ordres de transfert, contact avec les tiers, etc.)
Publication des comptes annuels
et autres formalités légales

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter :
Jean-Claude LUCIUS, Managing Partner

Jean-Philippe MERSY, Partner

+352 47 68 47 455

+352 47 68 47 434

Jean-Claude.Lucius@bakertilly.lu

Jean-Philippe.Mersy@bakertilly.lu

Conformité fiscale et comptable
Tenue de la comptabilité
Reportings financiers
Etablissement des comptes annuels
et consolidation sous format LUX GAAP
Déclarations fiscales et TVA
Conseils fiscaux
Suivi des relations avec les autorités fiscales
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Business centers au Luxembourg
Mise à disposition d’espaces de travail équipés et
connectés. Pour en savoir plus : https://www.bakertilly.lu/
rubrique corporate services.

Audit & Commissariat aux comptes

Des prestations d’audit sur mesure
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En fonction des besoins des clients, Baker Tilly Luxembourg offre son expertise dans les
domaines de l’audit et du commissariat aux comptes pour les sociétés commerciales,
industrielles, financières, les sociétés de services et de production, les sociétés de titrisation,
les fonds d’investissement (FIS, FIAR, SICAR) ainsi que les ASBL.

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter :
Marc MEYERS,
Managing Partner
Audit & Assurance

Gaétan FRANCOIS, Partner

Bertrand COLLARD, Partner

+352 47 68 47 601

+352 47 68 47 602

Gaetan.François@bakertilly.lu

Bertrand.Collard@bakertilly.lu

+352 47 68 47 600
Marc.Meyers@bakertilly.lu

Vincent DOGS, Partner

Murielle BADOUX, Partner

+352 47 68 47 872

+352 47 68 47 873

Vincent.Dogs@bakertilly.lu

Murielle.Badoux@bakertilly.lu

NOS SERVICES

Mandat de réviseur d’entreprises agréé (audits légaux et contractuels des états financiers statutaires)
Audit légal et contractuel des états financiers consolidés
Mandat de commissaire indépendant et professionnel dans tout type de missions de contrôle ne nécessitant pas
l’intervention d’un réviseur d’entreprises (agréé ou non) ou l’application des normes internationales d’audit ISA
Mission de commissaire à la liquidation
Missions réservées par la loi au réviseur d’entreprises (apports en nature, transformations de sociétés, fusions /
scissions de sociétés, distributions de dividendes intérimaires)
Certification de décompte financier
Rapports d’évaluation
Due diligence
Examen du plan de formation pour l’INFPC
Analyse de procédures et de contrôles internes
Conseil et support technique en rapport avec des structurations comptables
Mandat d’administrateur indépendant ou de membre indépendant de comités d’audit
Certificats de conformité
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Payroll & HR

NOS SERVICES

Baker Tilly Luxembourg vous assiste
dans la gestion de votre personnel
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La législation sociale et fiscale étant complexe et en constante évolution, Baker Tilly Luxembourg
et son équipe d’experts accompagnent les entreprises luxembourgeoises et internationales
dans la gestion quotidienne de leur personnel (salariés, cadres, dirigeants ou expatriés).
Baker Tilly Luxembourg privilégie une approche pluridisciplinaire entièrement intégrée en vue d’offrir
une expertise qui combine droit fiscal, droit du travail et de la sécurité sociale, tant sur un plan
national qu’international.

Conseil en droit social et fiscal
Accompagnement RH à chaque étape de la relation
de travail (de l’arrivée au départ du salarié)
Optimisation du package salarial
(avantages en nature, plans d’intéressement, etc.)
Régime fiscal pour impatriés
Due diligence portant sur la législation du travail,
la sécurité sociale et la fiscalité des salaires
Accompagnement dans le cadre des élections sociales

Janique BULTOT, Partner
+352 47 68 47 445
Janique.Bultot@bakertilly.lu

Administration des salaires de A à Z
Déclaration des périodes d’incapacité de travail
Etablissement des documents sociaux
Gestion de Payroll internationaux
Accompagnement dans le cadre du contrôle
de la retenue à la source

Conseil aux dirigeants de société
Mobilité internationale
Sécurité sociale UE et hors UE
Impositions transfrontalières
Détachements, transferts intra-groupe
Mise en place de salary split
Immigration

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter :

Administration des salaires et gestion des
ressources humaines

Détermination du statut en matière de sécurité sociale
Structuration de la rémunération
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Séminaires

PARTAGER NOTRE EXPERTISE

SÉMINAIRES :
ACTUALITÉ COMPTABLE, FISCALE ET SOCIALE
Baker Tilly Luxembourg organise, tout au long de l’année, des séminaires faisant intervenir
des experts internes sur des sujets d’actualité en matière comptable, fiscale et sociale.
Retrouvez le programme de nos séminaires sur notre site : www.bakertilly.lu / rubrique
séminaires.

FORMATIONS À LA CARTE
Baker Tilly Luxembourg organise des séminaires sur mesure sur des thèmes spécifiques en
fonction des besoins du client.
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45, rue des Scillas - L-2529 Howald-Luxembourg
T. +352 47 68 47 400
info@bakertilly.lu
www.bakertilly.lu

