
 

  

  

Gagnez du temps et de l’argent !  

Augmenter la rentabilité de votre                         

entreprise. 

Ne prenez plus que des décisions en connaissance de 

cause !  

 

Voici quelques années qu’en tant que professionnels 

des chiffres dans les entreprises, nous avons fait le 

constat suivant : 

C’est pourquoi TJ Consult vous propose un 

accompagnement personnalisé, jusqu’au bout du 

processus, selon différents critères : 

· en vous conseillant afin d’investir dans les meilleurs 

placements financiers et opérationnels, 

· en recherchant constamment des solutions 

innovantes, 

· en vous aidant à gérer au mieux les finances 

de  votre entreprise. 

 

Un service destiné à répondre aux attentes des   

dirigeants d’entreprise, des directeurs 

financiers ou  aux actionnaires. 

 

Interpellé… prenez un petit instant pour découvrir nos 

possibilités en parcourant la suite de cette brochure. 



 

  

 

Quelle aide pouvons-nous vous apporter ? 

Etude préliminaire  

Après une analyse de votre situation financière, nous établissons 

un état des lieux. Nous vous proposons ensuite de nous 

rencontrer, en dehors de vos horaires habituels pour ne pas 

empiéter sur vos activités quotidiennes. Nous examinons, 

ENSEMBLE, les possibilités d’amélioration de votre gestion 

financière. L’objectif est de vous proposer une analyse complète 

et une solution hors du commun et adaptée à votre société pour 

prendre les décisions au bon moment.  

Notre proposition 

Sur base d’une analyse établie, nous convenons, ENSEMBLE, des 

améliorations à apporter. Conscient que la mise en place est 

parfois très complexe à mettre en œuvre, nous pouvons nous en 

charger et vous conseiller au mieux.      

Par notre expérience et nos compétences, TJ Consult assure la 

gestion globale de vos projets en toute cohérence. Nous sommes 

le partenaire idéal pour votre gestion financière. Cela va vous 

permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment ! Les 

relations avec nos clients sont personnalisées et basées sur la 

confiance.  

Le coût…  

Les travaux de mise en place étant très différents d’un poste à 

l’autre, nous préférons ne pas tarifier nos activités, mais vous 

soumettre une proposition à la carte lors de la présentation de 

notre analyse.  

Notre objectif est de vous faire gagner du temps et de l’argent 

tout en augmentant la de votre société. 



 

 

  

 

Notre expertise : 

 
Afin que vous puissiez vous concentrer exclusivement sur votre 

activité, nous vous conseillons et nous vous offrons un service 

global de la création de votre société et tout au long de la vie de 

celle-ci.  

 

TJ Consult répond à vos souhaits et besoins spécifiques au niveau 

financier. 

Nous vous accompagnons et nous vous proposons les services 

suivants : 

 

- Administration, gestion et organisation financière de votre 

entreprise (Personne Physique ou en société) 

- Analyse financière 

- Assistance lors d’un contrôle fiscal 

- Création de votre société (en Belgique et/ou à l’étranger) 

- Fiscalité immobilière  

- Fiscalité (déclaration fiscales (IPP, I.Soc, IPM et TVA) 

- Gestion de votre parc immobilier (Loyer, charges locatives, 

gestion des baux, aide à l’investissement, … 

- Mise en place d’une comptabilité analytique 

- Mise en place de budgets (Prévisionnel et de trésorerie) 

- Plan financier et Business plan 

- Préparation, suivi et gestion de l’assemblée générale 

- Produits financiers (Stock-options, produits bancaires, …) 

- Publication moniteur belge (Modifications statuts) 

- Recherche d’aides et de subventions diverses 

-  Relance de paiements  

-   Reporting  

-  Tableau d’amortissements 

- Tenue de la Comptabilité (Personne Physique, Société et ASBL) 

-   Tenue du livre des actionnaires 

 
 

 
 
 

consultez notre site 

www.tjcsult.be 



 

  

 

Plusieurs opportunités vous sont offertes : 

· Vous vous inscrivez à l’une de nos séances d’informations via notre 

site www.tjconsult.be.  

· Vous nous contactez par mail à l’adresse info@tjconsult.be ou 

tj@tjconsult.be afin de solliciter un rendez-vous. Vous y mentionnez 

vos disponibilités et nous vous recontactons. Vous pouvez également 

le faire via notre site. 

· Par téléphone au 0479/78.92.08. 

  

Notre projet vous intéresse et vous souhaitez nous rencontrer ? 

 

Place du Haut Pré 1 à 4000 Liège  

Téléphone : 0479 / 78.92.08 

Courriel : info@tjconsult.be 

 

N° de TVA et d’entreprise 

BE 0678.628.628 

Mais TJ Consult vous aide aussi en matière de….  

· Ressources humaines.   

· Outils de gestion.  

· Formations. 

 

Nos atouts 

 TJ consult est un partenaire fiable et solide pour la gestion financière 

de votre société. Nous vous aidons à gérer votre entreprise de manière 

efficace et professionnelle. Nous vous accompagnons ponctuellement 

ou régulièrement en fonction de vos souhaits et besoins. Par son 

expérience et ses compétences, TJ Consult assure la gestion globale 

de votre projet en toute cohérence.  

 

mailto:info@tjconsult.be

