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Donnez l’opportunité à votre entreprise de se concentrer sur ce qu’elle fait de mieux !



VIREO
Le nouveau package salarial 100 % déductible qui maximise votre 
rentabilité, votre attractivité et la fidélité de vos collaborateurs !



VIREO

IL VOUS EST POSSIBLE DE LEUR OFFRIR PLUS
TOUT EN RÉDUISANT VOS COÛTS ...

VIREO, LE POUVOIR DES AVANTAGES SALARIAUX !

De l’autre côté, tous vos employés font face à des problématiques qui leur causent 

inconfort, incertitude voire même stress négatif. Des problématiques telles que la 

fiscalité, la protection de leur famille, la stabilité et l’optimisation de leur situation 

financière ou encore la connaissance des démarches à suivre pour maîtriser la vie 

active luxembourgeoise. 

Et si répondre aux besoins fondamentaux de vos employés vous permettait de 

réduire vos coûts salariaux tout en apportant plus à chacun d’eux ? Et si répondre 

à ces besoins pouvait améliorer leur fidélité et attirer de nouveaux talents d’ex-

ception ? 

La mission de VIREO est de contribuer à un Luxembourg innovant où la prospéri-

té économique de votre entreprise et le bien-être de vos employés ne font qu’un.

Comment ? Nous avons créé un package salarial dont les avantages permettent 

de répondre aux besoins de vos collaborateurs et d’améliorer leurs performances. 

Vos employés ne pourront plus s’en passer et c’est tant mieux pour votre entre-

prise. Cerise sur le gâteau, notre package est 100 % déductible et permet d’offrir 

plus à vos collaborateurs pour un coût bien plus attractif qu’un salaire habituel. 

Votre entreprise est gagnante autant que vos employés !

Jonathan Marroyen

Cofondateur & Gérant* Statistiques de l’Agence Européenne pour la Santé et la Sécurité au Travail. 

Le Grand-Duché de Luxembourg se situe à la 26ème position du classement du bien-être au travail en Europe selon le Quality of Work Index 2017 publié par la 

Chambre des Salariés Luxembourgeois (2017). Le coût par actif dépasserait les 1.080 € annuels  pour les entreprises luxembourgeoises.

Des employés en pleine forme, confiants en leur avenir et stables dans leur situa-

tion financière familiale sont plus performants et contribuent davantage à la pros-

périté de votre entreprise. De même qu’un package salarial offrant des avantages 

personnalisés augmente votre attractivité, la fidélité de vos collaborateurs et leur 

envie de réaliser vos projets.

Dans le milieu du sport, les athlètes de haut niveau sont suivis par des experts et 

la science pour atteindre le sommet de leur potentiel. Pourquoi votre entreprise 

n’aurait-elle pas elle aussi le droit de maximiser les performances de ses collabo-

rateurs ?  Pourtant, selon les salariés et les employeurs du pays, le stress négatif 

au travail et ses impacts continuent d’augmenter au Luxembourg. Et l’équilibre 

entre vie privée et vie professionnelle devient de plus en plus instable. Le coût 

de ce stress pour les entreprises est d’ailleurs estimé à plus de 727 € par actif 

(moyenne européenne*). 

D’un côté, votre entreprise fait face à des coûts tels que l’absentéisme, le recru-

tement, la formation d’un remplaçant et, surtout, le stress négatif, qui engendrent 

une perte considérable de productivité. Sans compter le turn over et la recherche 

de nouveaux talents, deux des challenges les plus problématiques dans notre 

pays.

Pourquoi  nos avantages salariaux ?



Fidélité

Bien-être & 
performances

Rentabilité & 
prospérité

Simplicité &
efficacité

Coûts 
salariaux

Attractivité

VIREO Vos plus-values

Boostez la fidélité de vos employés 
grâce à des avantages dont ils ne 

pourront plus se passer.

Améliorez les performances, rédui-
sez les coûts du stress & prévenez 

les risques psychosociaux.

Optimisez l’offre salariale dans votre 
entreprise où l’humain  est au coeur 

de la rentabilité.

Rassemblez tous vos avantages 
salariaux au sein d’un espace 

design et maximisez leur efficacité.

Des avantages salariaux plus 
rentables et moins coûteux qu’un 

salaire habituel.

Attirez des talents d’exception et 
simplifiez leur insertion dans votre 

organisation.



VOTRE PACKAGE SALARIAL VIREO
CE QU’IL CONTIENT

VIREO

Un espace privé pour chacun de vos employés 
dans lequel ils ont accès à leurs avantages sa-
lariaux. Design et user-friendly, il est animé par 
des contenus dynamiques et personnalisables 
en fonction des attentes de votre entreprise.

Un outil de mesure et de prévention validé inter-
nationalement pour maximiser le bien-être men-
tal et les performances de vos salariés. Augmen-
tez le présentéisme au sein de votre entreprise 
et diminuez les coûts des risques psychosociaux 
tels que le stress et le burn out.

Le 1er conseiller fiscal digital qui permet à tous 
vos employés de gérer leur fiscalité sans aucune 
connaissance prérequise. Et ce, pour résidents 
et non-résidents. Le meilleur moyen de complé-
ter le revenu que vous leur offrez !

Espace personnel VIREO

My Health

My Tax

Un service d’analyse personnalisée des besoins 
de vos employés pour protéger, développer et 
optimiser leur situation financière et leur patri-
moine familial. Chacun d’eux a droit à un conseil-
ler patrimonial indépendant ainsi qu’un accès 
global aux produits d’assurance, de crédit et 
d’investissement du marché.

My Need

Un outil digital de mise en relation juridique et 
la certitude pour vos salariés d’un accès privilé-
gié à des avocats réputés de leur région à des 
tarifs avantageux. La garantie d’une protection 
optimale contre des situations conflictuelles et 
problèmes juridiques.

My Lawyer

Facilitez l’intégration de vos nouveaux talents 
grâce à une assistance personnalisée pour dé-
marrer la vie active luxembourgeoise. Simplifiez 
aussi leur insertion grâce à un didacticiel digital 
qui présente votre entreprise et regroupe les 
étapes ains que les documents importants pour 
démarrer  au sein de votre organisation.

My First Step

Rassemblez tous les avantages salariaux de 
votre entreprise et joignez-les à l’espace per-
sonnel VIREO pour booster leur efficacité et leur 
utilisation. Donnez un aperçu concret à vos em-
ployés de toutes les opportunités que vous leur 
offrez !

My Benefits

Vos avantages salariaux



Nous voulons atteindre une société où les entreprises  ont 

l’opportunité d’apporter une réponse globale aux besoins es-

sentiels et à l’épanouissement de leurs travailleurs.

NOTRE VISION 

VIREO Notre entreprise

Contribuer à un Luxembourg innovant où prospérité écono-

mique et bien-être au travail ne font qu’un !

NOTRE MISSION



info@vireo.lu +352 45 77 45 2164, Rue Jean-Pierre Brasseur
L-1253 Luxembourg

www.vireo.lu
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	Découvrez votre package salarial: 


