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Puis-je engager un proche ?
Vos proches vous donnent un coup de main ? A quoi faut-il être attentif ?
Dirigeant d'entreprise

Dois-je faire un contrat de travail pour quelques heures ?
Une personne vient me dépanner pour ½ journée sur un salon, sur un marché, po...
Dirigeant d'entreprise

Adapter l'horaire de mon travailleur à la charge de travail
Différentes solutions existent pour harmoniser l’horaire de votre travailleur...
Dirigeant d'entreprise
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Actualité | Puis-je engager un proche ?
Vos enfants vous donnent un coup de main ? Votre conjoint gère les tâches administratives de votre
entreprise ? Un ami souhaite participer aux activités de votre ASBL ? A quoi faut-il être attentif ?
Dirigeant d'entreprise

Actualité | Dois-je faire un contrat de travail pour quelques heures ?
Une personne vient me dépanner pour ½ journée sur un salon, sur un marché, pour un chantier. Dois-je la
déclarer ?
Dirigeant d'entreprise

Actualité | Adapter l'horaire de mon travailleur à la charge de travail

Votre activité est saisonnière ? Vous connaissez des fluctuations dans vos commandes ? Différentes solutions
existent pour harmoniser l’horaire de votre travailleur avec la charge de travail.
Dirigeant d'entreprise

Actualité | Quel contrat de travail choisir pour mon premier collaborateur ?
Vous engagez votre premier collaborateur ? Félicitations ! Et maintenant, comment choisir le bon contrat de
travail ?
Dirigeant d'entreprise

Actualité | Premier engagement : profitez d’une exonération des cotisations patronales
de base !
Vous souhaitez engager votre premier collaborateur ? Savez-vous que vous pouvez bénéficier d’une
exonération à vie des cotisations patronales de base sur ce travailleur ? Profitez-en !
08/10/2018 | Aides et primes

Actualité | Les titres-repas, l’avantage n°1 pour booster la rémunération !
Vous souhaitez booster à moindre frais la rémunération de vos collaborateurs ? Les titres-repas électroniques
vous permettent d’octroyer plus de 130€ nets/mois d’augmentation. Sous certaines conditions, ceux-ci sont
exonérés de cotisations patronales et personnelles de sécurité sociale ainsi que du précompte professionnel.
Aides et primes

Actualité | "Zéro cotisation", ce cadeau que refusent 30% des employeurs
En moins de 2 ans, 28.000 nouveaux employeurs ont bénéficié de l'exonération de cotisations patronales sur
le premier emploi créé. Mais plusieurs milliers d'autres n'ont pas souhaité recevoir ce cadeau.
Aides et primes

Actualité | Tax shift : comment connaitre l’impact du Tax shift sur votre charge
salariale ?
Les premières embauches sont encore encouragées via les mesures du Tax shift. A côté de l'exonération

totale des cotisations patronales de base à vie pour l'engagement d'un premier travailleur, tous les employeurs
qui engagent leur 6ème travailleur peuvent bénéficier d'une nouvelle réduction des cotisations patronales de
sécurité sociale !

Actualité | Tax shift : Renforcement de la réduction « premiers engagements » du 2ème
au 6ème travailleur
Depuis ce 1er janvier 2017, les premières embauches sont encore encouragées via les mesures du Tax shift.
Les connaissez-vous ?
16/01/2017

Actualité | J'occupe un travailleur : ai-je droit à des réductions de charges patronales ?
Vous occupez un travailleur ? De nombreuses aides à l'emploi existent pour l'employeur. Elles dépendent de
critères liés à l'entreprise comme l'âge, la taille, le secteur d'activité ou le lieu d'occupation et/ou au travailleur
comme l'âge, la qualification, la rémunération, la fonction exercée, le statut de demandeur d'emploi inoccupé
ou d'handicapé... Découvrez un bref aperçu des aides à l'emploi applicables pour votre entreprise.
08/12/2016

Actualité | Tax shift
Diminution du taux de base des cotisations patronales
20/12/2015
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