
It’s not a privilege

Version 2019

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



Bienvenue dans votre espace personnel
Grâce à votre employeur, bénéficiez d’avantages salariaux uniques et personnalisés. 

Votre bien-être et votre confort de vie sont notre priorité. Profitez-en !

Espace personnel employéVIREO



VIREO
À quoi bon offrir des avantages salariaux à vos employés s’ils 
ne les utilisent pas efficacement ou, pire, s’ils n’en n’ont pas 

pleinement connaissance ?

Leur nouvel espace personnel booste et simplifie l’utilisation 
de ces avantages 100 % déductibles.

VIREO
VOTRE ESPACE PERSONNEL

Un espace simple, design et dynamique
Rassemblez vos avantages salariaux VIREO

Avantages salariaux

Chacun de vos collaborateurs peut s’asseoir confortablement devant son espace personnel di-
gital pour bénéficier pleinement de son package salarial. La prise en main rapide et l’animation 
de l’espace VIREO augmentent fortement l’efficacité et l’utilisation de nos avantages.

Conçu pour être accessible et user-friendly, l’espace personnel rassemble toutes les fonction-
nalités des avantages VIREO. Vos employés peuvent ainsi utiliser les services que vous leur 
offrez, consulter leur historique ou encore apercevoir leur évolution.

Vos employés ont une vue d’ensemble sur leurs avantages salariaux

L’utilisation des avantages salariaux n’aura jamais été aussi dynamique au sein de votre entre-
prise. La simplicité est au service de votre attractivité.

Clarifiez votre package & simplifiez l’utilisation de vos avantages salariaux

Selon vos besoins, vous pouvez choisir d’intégrer des documents ou informations utiles à votre 
employé dans son espace personnel VIREO. Sa flexibilité est totale et répond à chacune de vos 
attentes.

Rassemblez des informations et documents utiles

VIREO

Simple, dynamique &
rapide à prendre en main

Entièrement responsive & 
multilingue (FR + EN + DE)

Personnalisable selon les 
attentes de votre entreprise



VIREO
MY HEALTH

Avantages salariaux

Mesurez et maximisez leur bien-être
Un outil digital validé internationalement

Dans le milieu du sport, la science est au service des athlètes de haut niveau pour mesurer leurs 
performances et leur permettre d’atteindre le sommet de leur potentiel. Dans votre entreprise, 
le principe est le même : des employés en pleine forme vous amènent de meilleurs résultats.  
Le bien-être mental de vos employés est donc le moteur de la prospérité de votre entreprise.

Grâce à My Health, votre entreprise bénéficie d’un outil reconnu internationalement pour mesu-
rer régulièrement le bien-être de vos collaborateurs, développer leurs performances et prévenir 
les risques psychosociaux tels que le stress et le burn out.

VIREO

Prévenez les risques psychosociaux & développez l’efficacité de vos équipes

My Health, comment ça marche ?

Ce feedback est suivi de conseils personnalisés pour améliorer les résultats de vos collabo-
rateurs. Ces conseils sont complétés par des recommandations de suivre des entraînements 
spécifiques ayant pour but l’amélioration des performances cognitives, visuelles et mentales.

My Health fait aussi appel à l’expertise de professionnels certifiés pour suivre vos équipes. Si 
certains de vos employés souhaitent être accompagnés ou présentent régulièrement des ré-
sultats mitigés pour leur scan, ils peuvent être pris en charge par des conseillers My Health 
partenaires de VIREO ou des coachs déjà partenaires de votre entreprise. 

En effet, My Health se combine parfaitement avec les stratégies déjà mises en place par votre 
organisation pour le bien-être de vos équipes. Il révèle d’ailleurs leur efficacité grâce à une ca-
pacité de mesure remarquable. Vous pouvez ainsi mettre en place un réel suivi personnalisé de 
vos équipes et observer leur évolution.

Développé par l’un des experts médicaux les plus reconnus dans son domaine, le Pr. Stijn Quan-
ten, et subsidié par le Gouvernement flamand en Belgique, My Health combine le digital à l’hu-
main. L’outil est tout d’abord constitué d’un scan dont chaque étape a été validée par la com-
munauté scientifique. 

Ce scan, dont la fréquence est fonction des attentes de votre entreprise, a la particularité de 
prendre en compte à la fois le bien-être au travail et le bien-être privé. Plus objectif qu’un ques-
tionnaire d’évaluation et plus rapide qu’une analyse médicale approfondie, il donne à chaque 
employé un résultat personnalisé décrivant son profil selon 6 facteurs :

Système nerveux 
central

Environnement 
de travail

Perfectionnisme Récupération

Sensibilité au 
stress

Motivation

Conformément à la Protection des Données et au Respect de la Vie Privée de vos employés, 
seules des personnes certifiées My Health ont accès aux résultats des scans de vos collabora-
teurs. Par contre, votre entreprise reçoit un aperçu global des statistiques de l’ensemble de vos 
équipes. Cet aperçu vous donne une idée précise de leurs résultats et vous permet de mettre 
des actions en place selon les résultats de chacune. La personnalisation et la mesure sont au 
service de votre rentabilité.

Bénéficiez d’un aperçu dynamique des performances de vos équipes

Plusieurs entreprises, allant de la plus petite PME à la multinationale étaient à la recherche d’une 
application fiable et simple d’utilisation pour améliorer l’efficacité et le suivi de leurs employés. 
Le bien-être au travail étant un sujet très préoccupant pour les entreprises luxembourgeoises, 
nous avons répondu à ce besoin en intégrant directement My Health dans l’espace personnel 
auquel vos employés ont accès.

Pourquoi My Health en avantage salarial ?

Boostez l’efficacité & 
le bien-être de vos employés

Prévenez les risques 
psychosociaux

Diminuez les coûts du stress 
au travail et à la maison

Recevez un aperçu global sur 
l’état de forme de vos équipes

Augmentez le présentéisme 
au sein de votre entreprise

Idéal pour un suivi 
personnalisé & régulier



Avantages salariaux

VIREO
MY TAX

Le 1er conseiller fiscal digital pour particuliers 
Enfin une application qui simplifie la fiscalité

VIREO

Qu’ils soient résidents luxembourgeois ou non, payer leurs impôts est un devoir de citoyen 
pour vos employés. Cependant, faut-il encore qu’ils paient le bon montant ... En effet, de très 
nombreux particuliers, résidents ou non-résidents, paient trop d’impôts chaque année. À cela 
s’ajoute la complexité de la fiscalité qui rebute l’envie de s’intéresser au sujet.

Grâce à ses 20.000 algorithmes et à sa simplicité déconcertante, My Tax est un outil digital 
révolutionnaire au Grand-Duché de Luxembourg. Didactique et user-friendly, il permet à vos 
employés de gérer entièrement leur fiscalité, passant de la simple simulation à un processus 
innovant qui leur permet d’effectuer leur déclaration fiscale (ou décompte annuel) en ligne.

Et ce n’est pas tout ! My Tax optimise automatiquement la déclaration (ou décompte) pour per-
mettre à vos salariés de bénéficier des options les plus avantageuses selon leur situation fami-
liale et professionnelle. Á la fin du processus, vos employés reçoivent également une indication 
précise des opportunités à leur disposition en termes de réductions d’impôts et d’optimisation 
fiscale.

Il y a donc une grande opportunité à saisir pour votre entreprise de permettre à vos collabora-
teurs d’optimiser et de simplifier leur situation fiscale. Et ce à un coût bien plus attractif qu’un 
salaire habituel.

100 % de vos salariés sont concernés par la fiscalité

My Tax a été imaginé pour rendre la fiscalité accessible à M. et Mme. Tout-le-Monde. Chaque 
ligne du code fiscal luxembourgeois dédié aux particuliers a été retranscrite, de même que l’en-
semble des formulaires luxembourgeois, belges, français et allemands. 

Votre employé n’a donc qu’une seule chose à faire : répondre à des questions simples. Les al-
gorithmes s’occupent du reste et mènent à un rapport final où votre collaborateur aperçoit ses 
possibilités d’imposition et peut choisir d’imprimer sa déclaration ou de l’envoyer directement 
en ligne à l’Administration des Contributions Directes.

Sans aucune connaissance fiscale requise

L’État luxembourgeois et ses voisins offrent de nombreuses possibilités pour réduire l’imposition 
annuelle de vos salariés. Malheureusement, très peu de particuliers peuvent se vanter d’avoir 
une situation fiscale optimisée. 

Grâce à My Tax, chacun de vos employés reçoit à la fin du processus un aperçu détaillé des 
opportunités à sa disposition pour optimiser sa situation fiscale familiale. Il bénéficie également 
d’un accès à un conseiller patrimonial indépendant qui peut l’assister dans cette optimisation. 

En effet, spécialement pour VIREO, l’un des plus grands courtiers européens offre un accès total 
à ses équipes pour conseiller vos employés. Un conseil personnalisé fondé sur un principe : la 
neutralité.

L’optimisation fiscale à portée de main

Pour résidents & 
non-résidents

Le complément idéal 
de leur salaire

Un argument déterminant 
pour attirer des talents

Beaucoup plus rentable 
qu’une augmentation salariale

La simplicité 
est irrésistible 

Optimisez le revenu 
mensuel de vos salariés



VIREO
MY NEED

La protection et l’optimisation de leur patrimoine
La stabilité financière pour leur donner confiance

VIREO

La stabilité financière et le sentiment de sécurité sont des fondements de la qualité de vie de 
vos employés. Et des collaborateurs confiants en leur avenir sont nécessaires pour développer 
la prospérité de votre entreprise.

Avec My Need, vos employés bénéficient d’un service à la fois humain et digital pour analyser 
et optimiser leurs besoins financiers ainsi que leur patrimoine familial. Le but ? Maximiser leur 
stabilité financière, développer leurs projets et leur enlever cette épine du pied qui entraîne in-
certitude et stress.

Les fondements de la qualité de vie de vos employés

Grâce à VIREO et ses partenaires, vos salariés ont chacun droit à un conseiller patrimonial indé-
pendant et un accès global aux produits d’assurance, de crédit et d’investissement au Luxem-
bourg et dans 15 autres pays européens dont la Belgique, la France et l’Allemagne.

Agréés par l’État luxembourgeois, ces conseillers ont un objectif unique : partir du besoin de 
votre employé et non pas d’un produit. Leur principale qualité ? La neutralité de leurs conseils.
Vos employés peuvent donc bénéficier d’une analyse complète de leur situation financière et 
d’un suivi régulier pour protéger leur famille et optimiser leur situation. L’espace personnel de 
vos collaborateurs leur permet également d’effectuer une demande spécifique en ligne pour 
une assurance, un crédit ou un investissement. 

Complémentaire à My Tax et au revenu que vous leur apportez, My Need est notre service d’as-
sistance personnalisée qui touche 100 % de vos collaborateurs !

Un accès global aux produits d’assurance, de crédit et d’investissement

Maximisez le revenu de vos 
talents à un coût réduit

Un service d’analyse 
basé sur la neutralité

Protégez & optimisez 
leur situation financière



VIREO
MY LAWYER

La sérénité de se sentir protégé
Un outil digital de mise en relation juridique

Avantages salariaux

Nul n’est censé ignorer la loi mais tout maîtriser n’est pas chose aisée. Les catégories du droit 
sont nombreuses et trouver l’avocat qui correspond précisément à son besoin est un casse-
tête coûteux en temps et en argent pour votre employé. D’un autre côté, une situation juridique 
conflictuelle peut s’étaler sur une longue durée et engendrer des dépenses et un stress élevés.

My Lawyer permet à vos employés de décrire leur besoin juridique et d’être redirigés vers l’avo-
cat qui y répond parfaitement. Grâce à ses algorithmes et à la simplicitié du processus d’analyse 
de leur besoin, My Lawyer est un outil innovant qui maximisera le sentiment de protection de 
vos collaborateurs.

L’assistance juridique globale pour vos employés*

Vos employés bénéficient d’un accès privilégié ainsi que d’honoraires avantageux chez des 
avocats réputés de leur région, qu’ils soient résidents luxembourgeois ou non. 

Les services du package salarial VIREO sont complémentaires et interagissent entre eux. C’est 
pourquoi, grâce à My Need, vos collaborateurs ont accès à l’ensemble des protections juri-
diques du marché.

* À préciser que, pour éviter une situation problématique et protéger l’employeur, le droit du travail n’est, sauf demande contraire, pas couvert par My Lawyer.

Un accès privilégié et des tarifs avantageux 

Un accès privilégié 
à des avocats réputés 

Des honoraires avantageux 
pour tous vos employés

Tous les domaines 
du droit couverts*



VIREO
MY BENEFITS

VIREO

VIREO
MY FIRST STEP

Avantages salariaux

Boostez l’impact de vos avantages salariaux
L’espace personnel VIREO optimisé

Regroupez l’ensemble des avantages sala-
riaux que vous proposez à vos collaborateurs 
et intégrez-les à leur espace personnel VIREO. 
Chaque avantage peut être présenté sous 
forme de didacticiels animés, de messages 
personnalisés et autres contenus dynamiques.

Rassemblez tous vos 
avantages salariaux

Intégrez et fidélisez rapidement vos recrues
Votre « welcome pack VIREO »

À quoi bon proposer des avantages si vos employés n’ont pas concrètement conscience de leur 
valeur ? Ces avantages atteignent rarement leur efficacité maximale notamment en raison de la 
diversité et de la complexité des informations ...

My Benefits rassemble tous les avantages que vous mettez à disposition de vos salariés et 
les regroupe dans leur espace personnel VIREO. Rassembler tous vos avantages salariaux au 
même endroit et simplifier leur accessibilité permettent un gain de temps très profitable pour 
vos équipes RH. L’utilisation et l’impact des avantages que vous proposez seront décuplés, tout 
comme l’attractivité de votre entreprise !

Simplifiez l’accès et l’utilisation de vos avantages salariaux

Tous vos avantages salariaux 
regroupés & dynamisés

Développez l’attractivité de 
votre package salarial

Cultivez l’utilisation de vos 
avantages salariaux

Et si vous gagniez en temps et en efficacité 
grâce à un didacticiel ludique de votre entre-
prise qui facilite l’insertion de vos talents et 
simplifie leur procédure d’entrée ? Ce didac-
ticiel peut rassembler l’ensemble des docu-
ments et informations nécessaires à la bonne 
intégration de vos collaborateurs.

Un didacticiel pour démarrer 
avec votre entreprise

Attirer et fidéliser des talents sont deux défis majeurs au Luxembourg. Relever ces challenges 
est indispensable pour la prospérité de votre entreprise. D’un autre côté, vos nouvelles recrues 
sont confrontées à l’inconnu lorsqu’elles démarrent leur vie active. Fiscalité, sécurité sociale ou 
encore immobilier, ces nouveautés qui leur tombent dessus du jour au lendemain sont nom-
breuses et complexes à prendre en main.

Grâce à My First Step, vous proposez à vos nouveaux talents une assistance personnalisée pour 
démarrer et maîtriser la vie active à Luxembourg.

Attirez des talents d’exception

Facilitez l’intégration de 
toutes vos recrues

Un argument idéal pour attirer 
de nouveaux talents

Maximisez le sentiment 
de bienvenue 



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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