
Pourquoi un new Afin-A ?
Suite à une situation économique et sociale en perpétuel 
changement et afin de répondre à des besoins plus 
spécifiques des utilisateurs, l’ASBL Afin-A a décidé 
d’améliorer son logiciel et d’enrichir les informations 
fournies par un changement d’interface et l’introduction de 
nouvelles sources de données.

Cette nouvelle version comprend : 

• un changement d’interface avec des fonctionnalités 
cartographiques ;

• de nouvelles sources de données par entreprise telles que :
 - la liste des administrateurs, 
 - le réviseur / expert-comptable,
 - la structure de l’entreprise/actionnariat.

• des données relatives aux CCT sectorielles fournies 
par DOCOOPS.

En quelques clics et sans trop de manipulation, vous 
établirez des analyses précises afférentes à une entreprise 
spécifique ou à la veille de négociations sectorielles.

Nous avons le plaisir de vous informer que la nouvelle version du logiciel sera disponible 
sur le site Afin-A dès le 26 septembre ! Afin-A constitue un levier qui permet d’obtenir 
rapidement une grille de lecture tant au niveau de l’entreprise que d’un secteur d’activité 
ou encore au niveau régional ou fédéral ou toute autre dimension géographique.
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Afin-A vous permettra aussi de visualiser 
les conventions collectives de travail 
(CCT) conclues au sein de la Commission 
Paritaire dont vous relevez, les barèmes, 

les actualités de secteurs... Les relations 
contractuelles avec le personnel sont 
aussi régies par les CCT conclues au sein 
du Conseil National du Travail (CNT).

Enfin, Afin-A vous permettra également de 
visualiser la structure d’entreprise d’une société 
ou PME, son actionnariat, ses participations dans 
les filiales mais également son management. 

Lorsque vous sélectionnerez une entreprise, 
Afin-A vous fournira un organigramme et un 
graphique réseau qui permettra de représenter 
au mieux la structure d’entreprise.
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Intéressé de découvrir le logiciel 
et ses possibilités ?
L’équipe Afin-A est désireuse de discuter de vos 
besoins et de répondre à vos questions. Entrez vos 
coordonnées et nous vous contacterons dans les 
plus brefs délais sur le site internet : www.afin-a.be

Vous pouvez également nous joindre par mail : 
stephanie.cutrona@afin-a.be ou info@afin-a.be
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