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Service Récupérations de réductions ONSS
Explication Analyse :

Nous avons développé une méthode d'analyse capable de récupérer chez nos clients les 
réductions ONSS liées aux réductions harmonisées instaurée par la loi-programme de décembre 
2002. Ces réductions varient entre 400€ et 1500€ par trimestre et par travailleur, et nous 
pouvons remonter de manière rétroactive sur 12 trimestres.

Temps consacré :

 3 à 10 minutes pour la génération des accès sur le portail de la sécurité sociale 
 30 minutes maximum pour lire et valider notre rapport intermédiaire

Rémunération :

Notre service entièrement GDPR compliant se calcule exclusivement sur une base d'une 
rémunération «no cure no pay» : Si nous ne trouvons rien, notre service est gratuit. 
Il n'y a donc aucun risque financier.
 





Voici les ETA que nous avons pu aider financièrement, jusqu'à présent : 

● BW Eupen
● Atelier Cambier
● Les Érables
● Atelier Jean Regniers
● CORELAP
● Le Trait d'Union
● Le Moulin de la Hunelle
● Le Rucher
● Le Val du Geer
● ETA Jean Gielen
● Pépinières La Gaume
● Les Dauphins
● A.P.A.C
● L'intégralité de la FEBRAP
● Et enfin, depuis peu, Les Etablissements Deneyer

 





Proposition financière : 
Les ETA précédemment analysées ont bénéficié d’un taux success-fee à 35% 



Timing & Next-Step

Passé la date fatidique du 19 janvier, il nous sera impossible de récupérer les trop-payés 
ONSS du 4e trimestre 2016. 

L'année 2016 étant la plus riche en irrégularités, et la modification de la loi programme 
sur les réductions harmonisées datée du 1er janvier 2019 nous restreignant d'en trouver 
sur l'année 2019, nous perdons un potentiel conséquent à chaque trimestre qui s'écoule.

Quel serait le meilleur moment pour voir, ensemble, de quelle manière nous pouvons 
optimiser davantage les coûts d'autres membres de l'Entente Wallonne des Entreprises 
de Travail Adapté ? 


