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FISCALITÉ DES VÉHICULES ET VÉLOS D'ENTREPRISE

Avec l’entrée en vigueur de la réforme fiscale ce 1er janvier 2017, un certain
nombre de changements impactent désormais le calcul de l’avantage en nature
sur le véhicule de fonction.
La réforme fiscale 2017 modifie le calcul de l'avantage en nature pour chaque employé bénéficiant d'une voiture
de société.
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L'avantage en nature ne dépend plus uniquement de la valeur d'investissement de véhicule, mais également de
son taux d'émission de CO² et de sa motorisation.

Diminuez votre imposition en découvrant nos solutions adaptées :

(http://www.aldautomotive.lu/conducteurs/solutions(http://www.aldautomotive.lu/fleetde-mobilite/ald-switch)

managers/nos-produits/ald-bike)

ALD Switch

ALD Bike

Changez de véhicule quand vous
La solution vélo "all-in" intégrée à
voulez et préservez
votre package salarial sans
l'environnement, le tout un loyer
avantage en nature
mensuel identique.
(http://www.aldautomotive.lu/fleet(http://www.aldautomotive.lu/conducteurs/solutionsmanagers/nos-produits/ald-bike)
de-mobilite/ald-switch)

La nouvelle réforme fiscale modifie durablement le calcul de l’avantage en nature dont bénéficie un employé à travers sa voiture de fonction. En plaçant le taux d’émission de CO2
et la motorisation du véhicule au cœur du calcul, l’objectif est de sensibiliser les conducteurs à une mobilité douce et plus écologique sur le long terme. C’est en ce sens qu’ALD
Automotive Luxembourg choisit de vous proposer des solutions d’optimisation de votre avantage en nature avec ses offres ALD Bike et ALD Switch.
ALD Automotive offre des solutions de location de véhicules
long terme aux entreprises dans 40 pays . Les équipes
locales et internationales travaillent ensemble en
permanence pour établir des partenariats sur mesure qui
correspondent le mieux aux besoins du client. Plaçant la
satisfaction du client au cœur de sa stratégie, ALD
Automotive fournit aux gestionnaires de flottes et
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aux conducteurs des outils et des services innovants pour
relever de nouveaux défis. www.aldautomotive.com
(http://www.aldautomotive.com)
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