
Depuis un certain temps, les hôpitaux belges sont confrontés à une réorganisation en profondeur qui implique de
nouveaux processus optimisés, souvent en parallèle avec des projets de numérisation (AI, VR/AR, IoT, big data). Ils
mènent également des recherches et collaborent avec les universités. Une fois optimisés et sécurisés, ces projets
peuvent se transformer en ressource financière.
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FURTHER TOGETHER

Nos succès

 Depuis 2017, 21 hôpitaux publics et privés belges font confiance à Ayming pour améliorer leurs performances 
financières. Parmi eux :

 En tant que membres ou partenaires, nous sommes reconnus pour apporter une valeur ajoutée à l'écosystème 
des soins de santé en Belgique :

 L’employeur peut garder jusqu’à 80% du montant sous certaines conditions : l’employé est au payroll, détient un 

diplôme scientifique, exerce des activités R&D reprises au portail Belspo, et documente le temps dédié à ces activités;

 Les collaborations scientifiques avec les universités sont valorisées;

 Jusqu'à 5 ans de réclamation dans le passé;

 En cas de contrôles fiscal de la part de l'administration : la sécurité est la clé.

 Trouver des financements pour les programmes et activités de R&D à long terme qui nécessitent des liquidités
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Notre approche

• Interviews d’ingénieurs à ingénieurs

• Identification de vos dépenses et revenus liés 

à la R&D

• Benchmark de vos pratiques et de votre 

secteur d’activité

• Transfert du savoir-faire à vos équipes 

• Suivi des réclamations jusqu’à récupération 

effective des économies 

• Gestion en votre nom auprès de Belspo, SPF 

Finances et votre secrétariat social

Nous mettons en lumière 

vos flux financiers R&D 

Nous vérifions la conformité 

de votre fiscalité R&D

Nous vous délivrons du fardeau 

administratif

Sécuriser les versements 
passés, présents et futurs

Identifier les dépenses 
R&D éligibles

Coordonner avec vos
business partners

• Validation des pratiques selon la 

réglementation fiscale et les directives 

administratives

• Défense de vos réclamations 

• Notification de vos projets auprès des 

autorités compétentes

• Assistance et conseil en cas de contrôle fiscal


