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Afin de rester à la pointe du développement informatique, 
vous devez investir les ressources nécessaires au 
développement web et à la création de logiciels, ainsi que 
valoriser vos activités de R&D comme forces motrices de 
votre développement.

Il est également crucial de vous positionner sur les 
technologies de pointe en développant votre expertise en 
AI, en IoT et en data analytics, ainsi qu’en collaborant avec 
des unités de recherche agréées .

Ces activités ayant pour but de lancer de 
nouveaux produits ou pour le compte de clients 
constituent des activités éligibles à des subsides 
à l’innovation. Pour en bénéficier il est important 

d’identifier les employés y travaillant, les ressources 
investies, le potentiel commercial des produits développés 
et la propriété intellectuelle qui découle des efforts de 
R&D.

Recruter dans un marché compétitif suppose de 
promouvoir les projets susceptibles d’attirer les profils 
techniques nécessaires à votre entreprise, ainsi que 
d’offrir des plans de rémunération attractifs. 

Afin de fidéliser vos équipes, vous devez également 
financer des formations continues permettant à vos 
employés de gagner en compétences, et d’assurer la 
compétitivité de vos équipes sur le marché.

Auditer vos projets et activer les dispenses 
partielles de précompte professionnel 
éligibles en tenant compte des dernières 
législations (comme l’extension de la dispense 

aux bacheliers à 80% à partir de 2020*) libère des 
budgets qui peuvent être réinvestis (formations, 
embauches...). Les experts Ayming peuvent effectuer 
des simulations des montants d’exonération applicables 
aux profils qualifiés, vous permettant donc de revoir 
vos plans de rémunération à la hausse et de gagner en 
compétitivité sur vos tarifications.
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Face aux défis à relever par le secteur de l’ICT dans les 
prochaines années (5G, edge computing, smart homes/
cities, modèles de cloud computing en pleine évolution, 
automatisation via AI et robots software…) vous devez 
booster vos budgets de recherche et consacrer des 
investissements importants à l’élargissement de 
votre portefeuille de licences software, ainsi qu’au 
développement de votre propriété intellectuelle. 

Pour vos projets internes ou demandes 
clients, des efforts en recherche scientifique 
sont à entreprendre afin de couvrir l’étendue 
de leurs a pplications (automatisation de 

gestion, collecte et analyse de données, création 
d’algorithmes intelligents…) et à protéger au moyen de 
brevets, de droits d’auteurs sur activités de coding... 
Avec Ayming, identifiez  les activités éligibles à des 
subsides à l’innovation et à la R&D et sécurisez le 
financement et les revenus liés à votre propriété 
intellectuelle (grants, Innovation Box maintenant 
disponible pour les copyrights liés aux logiciels...).

Valoriser la propriété intellectuelle

Maintenir l’intensité R&D Attirer le personnel qualifié

ICT & Digital

En 2020, développez vos moteurs de croissance

Rentabilité
1. Maintenir l’intensité R&D, 
notamment en optimisant son 
financement
2. Valoriser votre propriété intellectuelle 
(subsides à la R&D, déduction pour 
revenus de l’innovation...)

Compétitivité
3. Attirer le personnel qualifié en 
diminuant le coût du travail, et mettre 
les budgets libérés au service de votre 
positionnement sur le marché

Rentabilité et compétitivité :  
vos principaux enjeux en 2020 
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Optimiser votre business performance avec Ayming

Étude de cas auprès d’un de nos clients

Ayming Ils nous font confiance

www.ayming.be
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Ayming Belgium est actif depuis plus de 15 ans dans 
l’anticipation, l’accélération et la sécurisation de la 
Business Performance de plus de 600 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 vos 
performances financières.
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Application à de faibles proratas de 
l’exemption partielle de versement du 
précompte professionnel pour des 
ingénieurs.

Non application de la déduction pour revenus 
liés à l’innovation, par manque de ressources 
et de méthodologie au calcul de celle-ci.

Aucune demande de subsides régionaux 
n’est soumise malgré le caractère innovant 
des solutions développées. 

Quelques entretiens ont permis à nos 
experts d’identifier et de valoriser :
• Les projets liés au développement 

d’applications front- et back-
end, donnant lieu à la création de 
nouveaux services & outils digitaux ;

• Les projets liés à l’automatisation de 
tâches en tout genre ;

• Les projets liés au contrôle qualité des 
produits développés : tests, etc.

En étroite collaboration avec le client, nos 
experts ont :
• Effectué une analyse détaillée des 

différentes propriétés intellectuelles ; 
• Identifié sur cette base les projets 

éligibles à l’Innovation Box ;
• Procédé à une étude de faisabilité ; 
• Entrepris les démarches auprès des 

administrations compétentes (pre-
filing, négociation et ruling).

Nos consultants sont intervenus pour : 
• Identifier les subsides régionaux 

susceptibles d’être d’application à 
l’activité innovante à venir ;

• Procéder à une étude de faisabilité ;
• Accompagner le client dans la 

rédaction du dossier technique 
soumis auprès des autorités locales ; 

• Rédiger les rapports d’activité faisant 
état de l’avancement des projets. 

Exemption partielle du versement du 
précompte professionnel chercheurs : 
6 travailleurs supplémentaires valorisés.

€ 700.000 déduits de l’ISOC 2018 au titre de 
la déduction pour revenus d’innovation.

€ 200.000 de budget octroyé par les 
autorités locales, entre subsides directs et 
avances récupérables.

• Interviews d’experts à experts.

• Benchmark de votre business 
performance par rapport aux 
standards de votre secteur.

• Cartographie des dépenses et 
revenus liés à votre R&D.

• Audit et validation de la 
conformité de vos pratiques 
en matière de réglementation 
fiscale, directives 
administratives, cotisations.

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

• Accompagnement et assistance 
en cas de contrôle.

• Gestion en votre nom et 
après votre accord auprès des 
administrations.

• Suivi des réclamations jusqu’à 
récupération effective des 
économies et subsides.

• Transfert de savoir-faire auprès 
de vos équipes.

Audit de 
conformité de vos 

pratiques 
d’exemptions de 

précompte 
professionnel 
chercheurs

Prise en charge 
des démarches 
administratives

Identification des 
flux financiers

Inno
Box GrantsPrP


