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L’assistant fiscal digital myTax de VIREO est à disposition
des clients Spuerkeess
Spuerkeess s’associe à VIREO pour faciliter la déclaration d’impôts de ses clients particuliers.
Plus besoin de connaître la fiscalité pour profiter d’une déclaration fiscale optimisée. En répondant à de simples questions, l’assistant myTax accompagne les utilisateurs de A à Z.
Est-il obligatoire ou avantageux d’effectuer une déclaration d’impôts ? Quel(s) formulaire(s) choisir et comment être
sûr de le(s) remplir correctement ? Voici des questions que les clients Spuerkeess ne devront plus se poser. En effet,
Spuerkeess s’est associée à VIREO, une start-up made in Luxembourg connue pour avoir développé myTax, l’assistant fiscal digital qui s’adresse aussi bien aux contribuables résidents que non-résidents, peu importe leur situation.

Votre déclaration d’impôts à portée de quelques clics
Christophe Medinger, Deputy Head of Business Unit « Digitalisation », affirme : « Le principe de myTax est simple.
Dans votre espace sécurisé S-Net, vous êtes invité à répondre à des questions sur la situation de votre ménage.
Aucune connaissance fiscale n’est requise. À la fin du questionnaire, vous recevez un rapport d’imposition qui vous
présente de manière compréhensible si votre ménage a une obligation ou un avantage à effectuer une déclaration
d’impôts (ou un décompte annuel). Vous visualisez ensuite les modes d’imposition à votre disposition et le montant
que vous devriez récupérer ou payer auprès de l’Administration des Contributions Directes. Pour finir, il ne vous
reste qu’à télécharger votre formulaire ainsi que ses annexes éventuelles (location de biens, capitaux mobiliers, ...)
entièrement remplis, optimisés et prêts à l’envoi ».

Votre déclaration d’impôts automatiquement optimisée
De nombreux contribuables ne paient pas le juste montant d’impôts. Certains ne remplissent pas correctement leur
déclaration, d’autres n’effectuent aucune démarche alors qu’ils pourraient obtenir un remboursement d’impôts en
raison de dépenses déductibles effectuées par leur ménage. « Problème résolu avec myTax. Au fur et à mesure que
vous répondez aux questions, myTax vous attribue tous les avantages fiscaux auxquels votre ménage a droit. Finies
les recherches pour connaître les dernières astuces ou la lecture de guides fiscaux », explique Jonathan Marroyen,
CEO de VIREO.

Un gain de temps et un pré-remplissage automatique
Pour faciliter la tâche au maximum, S-Net préremplit le questionnaire myTax avec les informations détectées automatiquement parmi les transactions financières du client (intérêts débiteurs, primes d’assurances, dons, ...). Et à
partir de la seconde année d’utilisation, il suffit d’adapter les informations encodées l’année précédente.
myTax est disponible dans l’Espace Fiscal sur S-Net Desktop. Plus d’informations sur spuerkeess.lu/mytax
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À PROPOS DE SPUERKEESS
Depuis sa fondation en 1856, Spuerkeess a comme unique propriétaire l’État luxembourgeois. Les missions statutaires de la Banque consistent à promouvoir l’épargne, à faciliter l’accès au logement et à soutenir le développement
de l’économie nationale.
Aujourd’hui, Spuerkeess est à la fois le leader des marchés « retail banking » et PME domestiques et une banque
universelle et systémique, reconnue bien au-delà des frontières du Grand-Duché de Luxembourg.
Les agences de notation internationales lui ont décerné les notations AA+ (Standard & Poor’s) respectivement Aa2
(Long Term Deposit Rating, Moody’s).
En 2021, le magazine The Banker a nommé Spuerkeess « Bank of the Year 2021 - Luxembourg » et Global Finance
magazine lui a décerné un « Sustainable Finance Award ».
Pour en savoir plus : www.spuerkeess.lu
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À PROPOS DE VIREO
Créée en 2018 à Luxembourg-Ville par trois entrepreneurs expérimentés, à savoir Jonathan Marroyen, Jean-Noël
Didrich et Bernard Felten, VIREO est une start-up luxembourgeoise spécialisée dans le développement de solutions
digitales innovantes à destination des entreprises, des employés et des citoyens.
Déjà partenaire officielle de KPMG Luxembourg depuis 2020 et membre de la LHoFT depuis 2021, elle a remporté
l’année dernière le premier challenge d’innovation du GovTechLab, lancé à l’initiative du Ministère de la Digitalisation
et du CTIE.
Pour en savoir plus : www.vireo.lu
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