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EXPERTISE

VOTRE PARTENAIRE
DE PROXIMITÉ
CONSEIL
Installée à Virton depuis plusieurs
années, Fiscalux-Salaires se
présente comme le partenaire
de proximité des indépendants
et PME. De plus en plus sollicitée,
l’équipe d’Audrey Devillers s’est
agrandie afin de continuer
à vous fournir les conseils et
l’accompagnement dont vous
avez besoin pour la bonne gestion
salariale de votre entreprise.

POUR VOUS FACILITER LA GESTION DU PERSONNEL
Fiscalux-Salaires se charge de vos démarches administratives depuis l’inscription au guichet
d’entreprise jusqu’à la gestion quotidienne de votre personnel : formalités et coûts salariaux,
règlement de travail, établissement des contrats, traitement des salaires, assistance juridique,
mais aussi conseils en matière de chômage, mutuelle, maladie, licenciement… Le bureau de
Virton s’occupe ainsi de tout ce qui a trait à la gestion des lois sociales. Une plateforme digitale
a également été mise en place aﬁn de fournir un outil moderne, sécurisé et performant pour les
clients, notamment pour l’encodage des prestations.

AVEC
FISCALUX
SALAIRES,
L’ADMINISTRATION
DE VOTRE PERSONNEL
EST ENTRE DE
BONNES MAINS !

Rue sur le Terme, 9
B-6760 Virton
T. +32 63 58 86 02
salaires@ﬁscalux.be

«CHAQUE CLIENT EST IMPORTANT
ET NOUS SOMMES TOUJOURS DISPONIBLES
POUR RÉPONDRE À SES QUESTIONS.»
UN CONTACT PERSONNALISÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Audrey Devillers et son équipe mettent un point d’honneur à connaître chaque client aﬁn de les
accompagner au mieux dans la gestion de leur personnel. Leur objectif ? Se charger du travail
administratif aﬁn de permettre à leurs clients de se concentrer sur leur activité première. Plus
que du soutien aux entreprises, Fiscalux-Salaires se positionne comme un véritable partenaire
pour les indépendants et PME de la région.
Face à la demande croissante, l’équipe s’agrandit : Audrey et Delphine ont accueilli Fatma. Elles
forment à présent un trio complémentaire aﬁn de toujours mieux répondre à vos demandes.
Contactez-les ou prenez rendez-vous, elles vous conseilleront avec plaisir.

SCANNEZ CE QR CODE
POUR VOIR LA VIDÉO
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