
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS (LU)

Fisc-in : Gestion centralisée des mandants
Fisc-in est la gestion centralisée des mandants d‘Intec. Les mandants ne 
doivent donc être créés ou adaptés qu‘une seule fois dans Fisc-in et les 
données sont automatiquement et en temps réel synchronisées avec 
les autres produits d’Intec comme XL-Fisc et Book-in.

Personnalisable 
Nos modèles de formulaires peuvent 
être facilement complétés par 
l‘utilisateur lui-même avec des 
calculs personnalisés.

Intégration 
En option, le formulaire 500 peut être ouvert 
immédiatement via le logiciel de comptabilité 
Intec «Book-in» au format XL-Fisc avec des 
informations et des montants pré-complétés.

Déclarations d‘impôts  
au Luxembourg
XL-Fisc a été conçu pour assister les fiduciaires, les conseillers fiscaux 
et les comptables dans la préparation des déclarations fiscales luxem-
bourgeoises.

Simple et efficace, XL-Fisc vous aide à créer plus de 200 formulaires 
approuvés par l‘administration fiscale (formulaire 100, formulaire 500, 
déclaration de TVA, déclarations eCDF, …).

Calcul de l‘impôt 
Grâce à un calcul de l‘impôt intégré dans les 
formulaires 100 (également pour les frontaliers) 
et 500, il est possible de déterminer le taux 
d‘imposition optimal pour le mandant.

Digital 
Transmission électronique des déclarations à 
l‘aide de fichiers XML via les portails officiels 
«MyGuichet» et «eCDF».

Avantages
Basé sur Excel 
L‘application est un «add-in» pour Microsoft 
Excel. L’interface intuitive permet donc une 
installation rapide et une utilisation facile de 
l’application.

Gestion des mandants 
Grâce à une gestion des mandants intégrée, les 
informations nécessaires concernant les man-
dants peuvent être importées à tout moment 
dans de nouveaux formulaires et ne doivent pas 
être saisies à nouveau.
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Software Engineering

 Į Multilingue (DE/FR/EN)

 Į Module pour la création de déclarations eCDF. Les 
données comptables externes peuvent être facilement 
importées

 Į Processus de contrôle automatique lors de la création 
de fichiers XML avec messages d’erreur détaillés

 Į Gestion des annexes via le formulaire principal

 Į Support téléphonique et par e-mail de notre Helpdesk

Autres fonctions

Evitez un double travail en utilisant également nos logiciels Book-in pour la 
comptabilité et Scan-in pour l‘archivage numérique.

Book-in vous permet une gestion centralisée des mandants et la création du 
formulaire 500 directement via le dossier Book-in correspondant avec des 
montants pré-complétés.

Avec Scan-in, les formulaires créés peuvent être archivés automatiquement 
et appelés à tout moment via la fiche de base du mandant.
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