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En qualité d’entrepreneur du secteur de la construction, vous 

participez chaque jour à la création d’un nouveau foyer, d’un 

nouveau lieu de travail ou d’un nouveau lieu de rencontre. Et ce 

n’est pas une mince affaire. C’est pourquoi nos spécialistes vous 

accordent l’attention que vous méritez et vous assistent au cours 

de chaque phase de la vie de votre entreprise. Nous participons 

toujours activement à votre réflexion et vous accompagnons dans 

toute décision stratégique, que vous êtes tenu de prendre dans 

votre métier. Notre équipe se tient sans cesse à votre disposition 

que ce soit pour des conseils ponctuels personnalisés ou le 

développement d’une relation à long terme. 



À titre d’entrepreneur, vous êtes, chaque jour, l’interlocuteur de vos clients et de vos collaborateurs. 

Parallèlement, vous êtes bien souvent aussi votre propre comptable, conseiller et responsable du 

personnel. Bref, l’homme-orchestre dont les journées sont souvent bien trop courtes pour tout faire. 

Profitez donc de l’accompagnement de nos spécialistes de Vandelanotte Construction. Ils vous aident 

à garder vos frais sous contrôle et à surveiller votre trésorerie. Ils se chargent de vos questions, 

prennent sur leurs épaules vos préoccupations et font face aux difficultés qui se présenteraient.

Une entreprise est confrontée à toute une série de décisions importantes, qui ne peuvent attendre. 

Vous avez donc tout intérêt à disposer de rapports clairs et personnalisés pour garder aisément 

vos frais sous contrôle, suivre de près vos ICP, procéder aux contrôles a posteriori nécessaires 

ou prendre des décisions d’investissement ciblées. L’équipe de spécialistes de Vandelanotte 

Construction est votre partenaire dans la prise de décisions stratégiques.

Les défis auxquels vous êtes confronté(e) ne cessent d’augmenter au fur et à mesure de la 

croissance de votre entreprise. Vous avez donc besoin, de plus en plus souvent, de vous faire une 

idée très claire de votre situation financière. Comment votre bénéfice et vos résultats se présentent-

ils à un moment précis? La nécessité d’une optimisation plus approfondie de vos processus 

administratifs et opérationnels s’impose également. Voilà pourquoi nos spécialistes se tiennent 

volontiers à votre disposition, tant pour servir de caisse de résonance qu’en qualité de conseillers, 

lorsque vous prenez des décisions stratégiques au quotidien. 

Laissez notre équipe de spécialistes 
vous guider

• une équipe dynamique et expérimentée pour laquelle les rapports, 

la fiscalité, les ressources humaines et les questions juridiques 

n’ont plus aucun secret

• le partenaire idéal pour tout entrepreneur qui a du personnel  

à son service

• des conseils clairs et pragmatiques sur mesure 

• un suivi permanent des réglementations qui évoluent rapidement

• tant pour une mission unique que pour des conseils permanents 
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Ensemble, nous construisons votre avenir
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De la société unipersonnelle à la 

multinationale et de la start-up à 

l’entreprise bien établie, elles ont toutes 

besoin d’une assistance fisco-juridique. 

Qu’il s’agisse de la constitution de votre 

première société, d’optimisations fiscales 

ou de contrats, vous êtes confronté(e) à 

une foule de questions importantes. C’est 

pourquoi notre équipe expérimentée se 

tient, chaque jour, à votre disposition pour 

vous conseiller.

Le monde des entreprises est en perpétuel 

mouvement. Les entreprises ont tôt 

fait d’étendre leur activité au-delà des 

frontières nationales: le recrutement d’un 

représentant étranger, la constitution ou 

le rachat d’une filiale étrangère ou des 

chantiers et des projets transfrontaliers, 

il ne s’agit là que de quelques exemples. 

Dès que l’on franchit la frontière, les 

régimes fiscaux et juridiques changent 

complètement par rapport aux régimes 

qui vous sont familiers. Nos spécialistes 

internationaux vous assistent dans toutes 

vos activités transfrontalières. 

Pour faire des affaires qui marchent, 

il faut prendre des risques calculés. 

Armés d’une expérience colossale dans 

diverses situations à risque, notre équipe 

spécialisée vous assiste dans l’analyse 

des risques existants et calcule les 

répercussions financières potentielles de 

ces risques. Nous examinons les risques 

qu’il est possible de réduire sur le lieu 

de travail et nous analysons les clauses 

imprimées en petits caractères qui 

figurent dans les contrats, les procédures 

et les polices d’assurance. En ne laissant 

ainsi rien au hasard.

dans la réalisation de vos objectifs 

stratégiques. Du premier engagement, à 

un accompagnement à l’occasion d’une 

inspection sociale jusqu’à une sous-

traitance internationale, nos spécialistes 

de Vandelanotte HR Solutions sont 

toujours à votre disposition.

Vous avez des idées innovantes? Vous 

avez des ambitions de croissance ou 

visez une expansion internationale? Vous 

travaillez en respectant l’environnement 

et en cherchant l’efficacité énergétique? 

Dans ce cas, les subsides intéressants, 

proposés par différentes autorités, ne 

manquent pas pour soutenir la croissance 

de votre entreprise et vous aider à la 

transformer et l’innover. Nos spécialistes 

chez Vandelanotte vous aident à soutenir 

une croissance plus innovante, plus 

internationale, plus sociale et plus durable 

de votre entreprise par leurs conseils 

personnels en matière de subsides.

Dans la société numérique actuelle, nous 

sommes sans cesse confrontés à de 

nouvelles technologies. Les données sont 

de l’or. À ce titre, elles sont convoitées 

par les pirates informatiques qui 

cherchent à les soustraire en exploitant 

frauduleusement les vulnérabilités tant 

des systèmes informatiques que de 

l’homme. Vandelanotte se tient dès lors 

volontiers à votre disposition pour établir 

votre politique de protection des données, 

conformément aux normes européennes 

prescrites.

Qu’il s’agisse d’un financement ou d’un 

rachat de votre entreprise ou votre 

activité, il y a beaucoup d’argent en jeu. 

Avoir un spécialiste de Vandelanotte 

Corporate Finance à vos côtés, c’est une 

valeur ajoutée. Ensemble, nous veillons 

en toute discrétion au résultat de votre 

projet.
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