
07-31.03/2017 
 
TAX REFORM / RÉFORME FISCALE 
 

Information sessions / Séances d’information 
 
 

Luxembourg : 
 7.03.2017     (F) – LIH-BAM 12h30-13h30 
 8.03.2017   (GB) – LIH-BAM 12h30-13h30 
 
Belvaux  : 
 20.03.2017     (F) – LIST 12h-13h 
 23.03.2017   (GB) – MSH - Maison des Sciences Humaines 13h-14h 
 31.03.2017     (F) – MSH - Maison des Sciences Humaines 12h-13h 
 
Organisée par les Délégations du Personnel 
 
LIST, LISER, LIH 
 
 
Contact : 
 
LIH_Delegation@lih.lu;  
staff-committee@list.lu; 
delegation@liser.lu 
 
 
 

 



 

 
07/03/2017 
RÉFORME 
FISCALE 
Séance d’information 

- la fiscalité mondiale pour les non-résidents 
- les déductions, y compris sur les intérêts de la dette 
hypothécaire, sur le régime de retraite ou les contrats de 
construction de la société 
- modifications des conditions de distribution des crédits d'impôt 
- nouvelles indemnités pour un transport respectueux de 
l'environnement 
 

Concernant la déclaration d’impôts, des rendez-vous individuels 

peuvent être pris avec Mme Iannantuoni. 

 

 

 

Séance en  
FRANÇAIS 

──── 

LIH – BAM  

1er étage, salle  

B. Mc CLINTOCK  

84, Val Fleuri,  

L-1526 Luxembourg 

12h30-13h30  

La séance sera 
présentée par 
C. Iannantuoni, 
KONEX SA et 
introduite par           
F. Krier, OGBL 

Organisée par les 

Délégations du 

Personnel 

LIH, LIST, LISER 

Contact :  

LIH_Delegation@lih.lu; 
staff-committee@list.lu; 

delegation@liser.lu 



 

 
08/03/2017 
TAX REFORM 
Information session  

- world taxation for non-resident 
- deductions including on mortgage debt interest, on the 

pension plan or the society building contracts 
- changes on distribution conditions of tax credits  
- new allowances for environment friendly transport 

 

Concerning tax declaration, individual meetings can be organized 

with Mrs Iannantuoni. 

 

 

 

 

 

ENGLISH 
Session 

──── 

LIH – BAM    

1st floor, room          
B. Mc CLINTOCK  

84, Val Fleuri,  

L-1526 Luxembourg 

12h30-13h30 

The session is 
presented by 

C. Iannantuoni, 
KONEX SA and will 
be introduced by 

F. Krier, OGBL 

Organized by the 

Staff Delegations 

LIH, LIST, LISER 

Contact :  

LIH_Delegation@lih.lu; 
staff-committee@list.lu; 

delegation@liser.lu 



 

 
20/03/2017 
RÉFORME 
FISCALE 
Séance d’information 

- la fiscalité mondiale pour les non-résidents 
- les déductions, y compris sur les intérêts de la dette 
hypothécaire, sur le régime de retraite ou les contrats de 
construction de la société 
- modifications des conditions de distribution des crédits d'impôt 
- nouvelles indemnités pour un transport respectueux de 
l'environnement 
 

Concernant la déclaration d’impôts, des rendez-vous individuels 

peuvent être pris avec M. Grâces. 

 

Séance en 
FRANÇAIS 

──── 

LIST  
Salle F0.11 

41, rue du Brill L-4422 
Belvaux 

1er étage, 12-13 h 

 

La séance sera 
présentée par  

P. Grâces, 
ASSCOFISC Sarl et 

introduite par           
F. Krier, OGBL 

Organisée par les 

Délégations du 

Personnel 

LIH, LIST, LISER 

Contact :  

LIH_Delegation@lih.lu; 
staff-committee@list.lu; 

delegation@liser.lu 

 



 

 
23/03/2017 
TAX REFORM 
Information session  

- world taxation for non-resident 
- deductions including on mortgage debt interest, on the 

pension plan or the society building contracts 
- changes on distribution conditions of tax credits  
- new allowances for environment friendly transport 

 

Concerning tax declaration, individual meetings can be organized 

with Mrs Iannantuoni. 

 

 

 

 

ENGLISH 
Session 

──── 

MSH - Maison des 
Sciences Humaines 

11, Porte des Sciences 
L-4366 Esch-s-Alz. / Belval 

1st floor, 13-14 pm 

──── 

The session is 
presented by 

C. Iannantuoni, 
KONEX SA and will 
be introduced by 

F. Krier, OGBL 

Organized by 

the Staff Delegations 

LIH, LIST, LISER 

Contact :  

LIH_Delegation@lih.lu; 
staff-committee@list.lu; 

delegation@liser.lu 



 

 
31/03/2017 
RÉFORME 
FISCALE 
Séance d’information 

- la fiscalité mondiale pour les non-résidents 
- les déductions, y compris sur les intérêts de la dette 
hypothécaire, sur le régime de retraite ou les contrats de 
construction de la société 
- modifications des conditions de distribution des crédits d'impôt 
- nouvelles indemnités pour un transport respectueux de 
l'environnement 
 

Concernant la déclaration d’impôts, des rendez-vous individuels 

peuvent être pris avec M. Grâces. 

 

 

Séance en  
FRANÇAIS 

──── 

MSH - Maison des 
Sciences Humaines 

11, Porte des Sciences 
L-4366 Esch-s-Alz. / Belval 

1er étage, 12-13 h 

──── 

La séance sera 
présentée par 

P. Grâces, 
ASSCOFISC Sarl et 

introduite par 
F. Krier, OGBL 

Organisée par les 

Délégations du 

Personnel 

LIH, LIST, LISER 

Contact :  

LIH_Delegation@lih.lu; 
staff-committee@list.lu; 

delegation@liser.lu 
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