
Bureaux d’études et de conseils en ingénierie
Ces incitants qui impactent vos marges

Pour les entreprises de votre secteur, se concentrer sur le maintien des 
marge est prioritaire.

Comment assurer la pérennité de votre business model 
tout en améliorant votre rentabilité ?

Besoin croissant en personnel, 
pénurie de consultants, 

inflation des coûts salariaux.

Vos clients sont de plus en plus 
demandeurs de prestations 

de R&D.

Une concurrence croissante
menant à une forte pression sur 

les prix.

Complexification de démarche 
de justification des incitants, 
multiplication des contrôles.
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marges
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Durabilité

Accroître votre rentabilité sans réduire votre masse salariale et en 
préservant la qualité de vos prestations.

Transformez ces défis en leviers d’amélioration de votre business performance 
et dopez votre avantage concurrentiel. 

Maintien des 
marges

Identifier les ressources en temps/homme qui contribuent à la R&D 
de vos clients d’un point de vue technique et fonctionnel.

Identification de 
la R&D éligible

Réduire les risques de redressement lors d’un contrôle fiscal par le 
biais de dossiers techniques justifiant vos démarches.

Sécurisation des 
demandes

86%des entreprises de votre secteur considèrent la 
pression sur les prix comme un enjeu majeur. 

des entreprises du secteur estiment que l’intensification 
de la concurrence entraîne une réduction de l’offre en 
personnel qualifié et donc une augmentation des 
salaires de vos consultants.

71%

Les experts Ayming vous aident à appliquer la dispense partielle de
versement de précompte professionnel (PrP) pour chercheurs, ce qui
revient à améliorer vos marges sans augmenter vos honoraires ni
dégrader vos prestations.

Projets éligibles à des subsides valorisés en moyenne 
chez chacun de nos clients du secteur des bureaux 
d’étude et conseils en engineering.

106

l’intensité R&D moyenne par Equivalent Temps Plein détenteur d’un 
diplôme d’ingénieur. 60%

Le diagnostic de vos projets et l’identification des activités et ressources
éligibles aux incitants PrP est une tâche complexe et chronophage.
Les experts Ayming se chargent de collecter les données et de mener
des interviews. Les experts Ayming intègrent vos contraintes structurelles
dans la méthode déployée, afin de correctement évaluer la part de
R&D contenue dans chaque projet mené chez vos clients.

-4,7%d’avantages obtenus pour nos clients en moyenne sur 
votre masse salariale*

* Étude Ayming (Octobre 2018) sur l’impact des incitants précompte professionnel chercheur sur la masse salariale dans le secteur des bureaux 
d’études et conseil en engineering.



Comment nous améliorons votre business performance :
Etude de cas auprès d’un de nos clients

R&D en interne 
et pour le 

compte de 
clients
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Sécurisation 
des 

demandes
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1. Une rentabilité des activités sous pression :
• croissance du nombre d’acteurs sur le marché.
• croissance des Big players via des Fusions & acquisitions stratégiques.
• guerre des prix.

2. L’existence de projets de recherche fondamentale internes et de projets 
d’ingénierie chez les clients rendent la R&D complexe à identifier pour le 
CFO, soucieux des marges.

3. Des risques identifiés dans la gestion des time-sheets.

Prise en charge de l’application de la mesure de dispense de PrP chercheur :
• Audit et interviews managers et des consultants.
• Analyse sur le passé et en temps réel de la part R&D contenue au sein de 

projets menés tant en interne que chez les clients.
• Analyse des risques dus au turnover fréquent de personnel.
• Analyse des risques liés aux time sheets.

Optimalisation de l’assiette d’éligibilité et sécurisation des déclarations :

• Mise en valeur de l’éligibilité de 10 ingénieurs supplémentaires : + 72 850 €
d’économies annuelles. 

• Optimalisation de la mesure appliquée aux 20 ingénieurs : +41 000 €
d’économies annuelles.

• Sécurisation des risques d’application de la mesure.

Situation initiale

Méthodologie

Résultats

En 2017 le SPF Finances a contrôlé 70% des entreprises et 

34% d’entre elles ont subi un redressement.

39% des sociétés du secteur étudiées par Ayming ne 

formalisent pas correctement la déclaration de leurs projets 
innovants auprès des autorités compétentes.

50 
ingénieurs

Bien identifier les projets et sécuriser les démarches pour se protéger des
contrôles est un enjeu majeur des sociétés du secteur des bureaux
d’études et de conseil en ingénierie. Le grand nombre de projets menés
pour le compte de clients différents, in-house ou sur place, demande un
suivi méticuleux des activités de chaque consultant placé sur chaque
mission. Les experts Ayming se chargent de d’auditer chaque projet et
de sécuriser vos démarches auprès de l’administration fiscale.

Dispense PrP
appliquée à 
20 ingénieurs



Identification des 
projets R&D éliigibles

Audit de conformité de vos 
pratiques d’exemptions de 

charges fiscales

Prise en charge des 
démarches administratives

• Interviews d’experts à  
experts

• Cartographie des 
dépenses liés à votre R&D 
interne et pour le compte 
de vos clients

• Benchmark de votre 
business performance par 
rapport aux standards de 
votre industrie

• Reconstitution des time-
sheets véritablement 
dédicacés à la R&D

• Audit et validation de la 
conformité de vos 
pratiques en matière de 
réglementation fiscale

• Défense de vos requêtes 
vis-à-vis des autorités

• Accompagnement inclus 
et assistance en cas de 
contrôle

• Protection de la 
confidentialité de vos 
clients

• Gestion en votre nom et 
après votre accord 
auprès des 
administrations et de 
votre secrétariat social

• Suivi des réclamations 
jusqu’à récupération 
effective des économies

• Transfert de savoir-faire 
auprès de vos équipes

Optimisez votre business performance 
grâce au savoir-faire des experts d'Ayming 

pour les bureaux d’études et de conseil en ingénierie.

Nous collaborons avec plus de 25 entreprises de toutes tailles dans le secteur des 
bureaux d’études et de conseil en ingénierie, parmi lesquelles :

En savoir plus sur l'optimisation de votre Business Performance ?

Ayming Belgium est actif depuis plus de 15 ans dans l'anticipation, l'accélération et la
sécurisation de la Business Performance de plus de 400 entreprises en Belgique.

Nos spécialistes sont à votre entière disposition en matière d'Innovation Performance, de HR
Performance et de Finance Performance.

N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez savoir comment nous pouvons améliorer votre
performance financière.

Ayming Belgium
Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 6, 1160 Bruxelles
+32 2 737 62 60
contactbelgium@ayming.com

Sources: « Analyse sectorielle » ORI, Ayming « Baromètre 2018 de la R&D Belge », EFCA « The state of the 
European consulting engineering sector »  + données internes.


