
conservez plus de

la valeur 
que vous créez.



Acofisco group 
est une fiduciaire 
comptable et fiscale

créée en 2010 de la volonté d’offrir une 
gamme complète de services dans tous 
les domaines de la comptabilité, de la 
fiscalité, de la législation sociale et de 
l’organisation de sociétés.

Law Right 
est un bureau d’avocats 
indépendants dans le droit des 
affaires et le droit fiscal.

Nous sommes créatifs, passionnés par 
ce que nous faisons et nous nous enga-
geons à livrer des conseils et des solu-
tions juridiques précises, pratiques et 
rentables à des tarifs domestiques.

présents tant au luxembourg qu’en Belgique, 
nous assurons la fluidité de vos opérations et 
vous accompagnons de A à Z.

Quelques chiffres 
valent mieux qu’un long discours…

Imposition totale
en Belgique

Coût total pour  
l’employeur

75.000,00 €

Sécurité sociale  
employeur

25.500,00 €

Revenu annuel brut 49.500,00 €

Sécurité sociale employé 6.469,65 €

Montant imposable 43.030,35 €

Impôt 15.222,10 €

Net poche 27.808,25 €

Avec Salary split
80 % LUX - 20 % BEL

Coût total pour  
l’employeur

75.000,00 €

Sécurité sociale  
employeur

7.477,20 €

Revenu annuel brut 67.000,00 €

Sécurité sociale employé 8.260,82 €

Montants imposables 58.739,18 €

Impôt Belgique 739,89 €

Impôt Luxembourg 9.032,00 €

Net poche 48.967,29 €

Grâce à cette optimisation fiscale et sociale basée sur le droit européen et 
international, l’employé termine ainsi avec  21.159,04 € de plus en poche ! 

Au-delà et à côté de cet intérêt tout particulier pour les dirigeants, employés 
et actionnaires, nous assistons également et notamment dans :

n  les aspects de sécurité sociale directement liés au règlement européen 883/2004 ; 
n   l’immatriculation des véhicules de société au Luxembourg et l’attestation requise 

pour les résidents belges ;
n  la constitution de fondations et l’apport de biens immobiliers dans celles-ci ;
n   la valorisation fiscale et sociale des oeuvres originales créées et des revenus 

qu’elle génèrent (TIC & IP) ;
n  la planification des groupes de sociétés et leur structuration internationale ;
n  toutes formes de co-entreprises et partenariats, fusions et acquisitions de PME ;
n  le planning successoral des entrepreneurs et de leurs proches.

Vous cherchez, comme entrepreneur, à conserver plus 
de la valeur que vous créez afin notamment de vous assurer : 
n  le bonheur et le développement personnel et professionnel ; 
n  le bien-être de nos proches ;
n  une retraite honorable ;
n  la continuité et la transmission de notre(nos) entreprise(s) ;
n  la croissance et l’internationalisation le cas échéant.

Nous assistons dans la création de sociétés au Luxembourg telles que la Société de 
Participations Financières (SOPARFI) qui est un type de société holding qui bénéficie 
des avantages des Conventions préventives de la double imposition et des Direc-
tives Européennes. Les avantages fiscaux sont nombreux, notamment l’exonération 
d’impôts sur dividendes reçus et des plus-values de cession, des règles de sous-
capitalisation assez généreuses, ...

Spécialisés en fiscalité internationale, matière que nous enseignons par ailleurs à 
l’université, nous révélons les économies fiscales et sociales importantes que nos 
clients peuvent réaliser par l’internationalisation de leurs activités.



caBinet comptaBle 
et Fiscal

Acofisco Luxembourg SàRL
Avenue de la Gare 1
L-1611 Luxembourg
GSM : +352 621-402903
 
Acofisco Group SA
Rue colonel Bourg 127-129
1140 Bruxelles
GSM : +32 475 22 04 21
 
Contact :
Donald Draguez de Hault

Bureau d’avocats
droit Fiscal et 
droit des aFFaires

Law Right
Avenue Brugmann, 183
1190 Bruxelles
Tel : +32 2 643 11 00
Fax : +32 2 643 11 08

Contact: 
Christophe Boeraeve
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