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Les domaines d’expertise de Sotra englobent toutes les 
branches du droit du travail, du droit de la sécurité sociale 
et de la fiscalité des travailleurs, dans le secteur privé et le 
secteur public.

Fondé par des spécialistes cumulant plusieurs dizaines 
d’années d’expérience dans ces matières, Sotra dispose de 
bureaux à Bruxelles et à Namur, afin d’offrir à ses clients un 
service de proximité et personnalisé.

Outre son ancrage belge, Sotra fait partie du réseau 
international ELLINT, regroupant plusieurs cabinets 
d’avocats spécialisés en droit du travail.

Notre clientèle compte principalement des PME et 
des grandes entreprises belges et multinationales mais 
également des start up, des administrations publiques et 
des cadres dirigeants.

  Sotra est un cabinet 
d’avocats spécialisés en droit 
social, dans le secteur privé et 
le secteur public. Notre valeur 

ajoutée découle de l’excellence 
de nos services et de notre 

proximité.
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VOS 
PRÉOCCUPATIONS 
SONT LES 
NÔTRES.
Les PME sont le poumon économique de notre 
pays. En tant qu’employeurs, vous êtes soumis à 
une réglementation complexe et confrontés à un 
nombre incalculable d’obligations, sans disposer 
nécessairement des ressources nécessaires pour 
y faire face. 

Toute votre attention doit se porter sur la 
conduite de vos affaires, et non sur le suivi de 
l’évolution constante de la réglementation du 
travail. Aucun problème : nous sommes là pour 
ça !

Gestion RH quotidienne

Nous sommes accessibles à tout 
moment pour traiter toutes questions 
relatives à la gestion quotidienne du 
personnel de votre entreprise. En règle 
générale, nous vous apportons une 
réponse par téléphone, confirmée par 
un courriel, soutenant votre prise de 
décision, dans les 24 heures.
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Réglementation du travail

Notre offre comprend la révision de vos 
contrats standard, de votre règlement 
de travail, et de vos procédures 
internes, pour un prix forfaitaire dont 
nous convenons à l’avance avec vous. 
Nous vous assistons également dans  
la mise en place de régimes de travail 
flexibles, qui vous permettront de 
répondre tant à vos besoins qu’aux 
attentes de votre personnel.
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Rémunération

Nous réalisons un audit complet de vos 
package salariaux. Nous identifions les 
pratiques qui doivent être corrigées, 
mais également les opportunités dont 
votre entreprise ne profite pas encore 
et qui lui permettront de réaliser 
d’importantes économies tant fiscales 
qu’en sécurité sociale. En toute légalité, 
bien entendu !
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Accompagnement

Nous répondons à vos questions 
relatives aux organes de concertation 
sociale et vous accompagnons dans 
vos relations avec ceux-ci. En cas de 
contrôle des services d’inspection, 
nous identifions les risques, vous 
aidons à préparer les auditions et vous 
conseillons sur la meilleure marche à 
suivre. Et lors d’un litige, nous sommes 
à vos côtés pour vous aider au mieux, 
en négociant ou en vous représentant 
en justice.
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VOS 
BESOINS 

SONT 
SPÉCIFIQUES
NOS RÉPONSES 
SONT RAPIDES, 

CLAIRES ET 
PRATIQUES

Nous développons des 
solutions juridiques et 
pratiques sur mesure. 
Nous proposons 
aussi des formules 
d’assistance adaptées 
à vos besoins concrets, 
selon des conditions 
fixées à l’avance avec 
vous 

DES 
SPÉCIALISTES 
EN DROIT 
SOCIAL,
RIEN D’AUTRE.
En tant qu’avocats spécialisés en droit social, 
nous vous offrons le support adéquat et à un 
prix abordable, en fonction de la taille de votre 
entreprise et de ses besoins. 

Véritables partenaires, nous vous assistons au 
jour le jour dans la gestion de vos ressources 
humaines et la prise de décisions dans les 
dossiers plus complexes.

Nos clients bénéficient d’une offre de séminaires et d’ateliers gratuits www.sotra.be


