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Gagnez du temps et de l’argent !   
Payez moins d’impôts et augmentez la 
satisfaction de vos collaborateurs. 

Voici quelques années qu’en tant que professionnels de 

la gestion des ressources humaines et de la finance des 

entreprises, nous avons fait le constat suivant : 

« Nos clients, principalement des P.M.E, sont des 

professionnels dans leur domaine mais n’ont pas 

l’expertise ou le temps de s’investir dans ces 

processus, parfois rébarbatifs, et en évolution 

constante. 

C’est pourquoi TJ Consult vous propose un 

accompagnement personnalisé, jusqu’au bout du 

processus, 

· en donnant des conseils juridiques, notamment en cas 

de litige avec un collaborateur, 

· en formulant des propositions d’optimalisation de la 

rémunération, jusqu’à l’implémentation, 

· en démontrant le résultat financier 

avantageux de l’opération, 

· et en expliquant l’impact fidélisant pour le   

personnel. 

Un service destiné à répondre aux attentes de  

tous les acteurs de votre entreprise. 

Rassurez-vous tout est légal ! 

Nos experts visitent les méandres de la législation  

depuis plus de 25 ans et vous font profiter de leur 

expertise. 

Nous sommes complémentaires à votre fiduciaire et à 

votre secrétariat social, nullement concurrent !!! 

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 RH, 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 du mécanisme de  

calcul des salaires. L’objectif est de vous proposer une 

analyse complète et des solutions hors du commun.  

Notre proposition 

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

améliorations à apporter. Conscients que certains avantages 

salariaux sont très complexes à mettre en oeuvre, nous pouvons 

nous charger de constituer les dossiers administratifs et, en 

collaboration avec le gestionnaire de votre secrétariat social, nous 

occuper de la mise en place et du suivi de ces nouveaux 

avantages. Nos experts se tiennent à la pointe de l’information et 

parcourent quotidiennement les arcanes des législations en 

matière de RH.  Ni vos comptables ou gestionnaires RH n’ont le 

temps de suivre ces évolutions. TJ Consult est le partenaire à votre 

gestion RH tant administrative que financière. 

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 satisfaction de vos 

collaborateurs. 



 

  

Quelques exemples de rémunérations alternatives : 

Nous vous proposons des solutions qui respectent bien sûr la légalité, et 
qui offrent le meilleur rapport « qualité/prix » dont notamment : 
Les plus connues :    Les autres : 

 Frais professionnels propres à 
l’employeur ou frais forfaitaires 

 Titres-repas 
 Assurance hospitalisation 
 Eco-chèques 
 Prime de fin d’année / Bonus 
 Plan P.C. privé 
 Assurance-groupe 
 Prime et/ou congés d’ancienneté 
 Repas (gratuit ou à prix réduit) 
 Séminaires à l’étranger 
 Tarifs avantageux achats 

produits de l’entreprise 
 Vaccination gratuite 
 Voyages collectifs... 
Etc... 

 Salary Split (si travail à l’étranger) 
 Abonnements et billets d’entrée à 

des manifestations  
 Allocations familiales extra-

légales 
 Avantages en nature liés au 

logement 
 Cadeaux et chèques cadeaux  
 Chèques sport et culture 
 Options sur actions, Warrants 
 Primes bénéficiaires 
 Prêts à taux gratuit ou réduit 

 Bonus CCT 90 
 Prime à l’innovation 
 Plan mobilité écologique 
 Etc... 
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Constat : le coût salarial pour l’entreprise peut correspondre à trois fois 
 le net dans la poche du travailleur ! 

La spécificité belge…. 

 



 

 

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 
  

TJ consult est un partenaire fiable et solide pour la gestion de votre 
capital humain. Nous vous aidons à gérer votre personnel 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.  

  

TJ Consult vous accompagne pour une gestion optimale  

Notre projet vous intéresse et vous souhaitez nous rencontrer ? 

 

Nos bureaux sont implantés 

Place du Haut Pré 1 à 4000 Liège  

Téléphone : 0479 / 78.92.08 

info@tjconsult.be       www.tjconsult.be 

 

N° de TVA et d’entreprise 

BE 0678.628.628 

Mais TJ Consult vous aide aussi en matière de….  

· Finance.    
· Outils de gestion.  
· Formation.  


