
Cher comptable, 

Permettez-nous un léger changement de ton par rapport aux bulletins d’information et aux mailings 

concernant le coronavirus de ces dernières semaines pour envoyer un message d’espoir. En effet, au 

cours de cette période de travail à domicile que nous connaissons depuis la mi-mars, en tant que 

conseiller starters de SD Worx, nous sommes restés très occupés. 

De fait, les questions relatives au coût salarial et aux obligations liées à un premier emploi ont 

continué à affluer. Parfois très concrètes et immédiates, parfois en prévision de temps meilleurs… 

C’est un constat positif.  

Que fait un conseiller starters ? Nous poursuivons un seul objectif : prendre un entrepreneur par la 

main et lui procurer un sentiment de confort, grâce à notre offre et notre expertise. La poignée de 

main, le clin d’œil et le sourire à l’issue d’un entretien productif sont pour nous des éléments 

importants.  

Toute l’équipe de conseillers starters a quelque chose en commun : nous aimons accompagner 

autrui, nous sommes fiers de ce que nous faisons et nous ne sommes satisfaits que lorsque nous 

offrons une plus-value. Nous sommes pleinement engagés et nous avons confiance en la solidité et 

en la qualité de notre organisation.  

Soulager, mettre à l’aise : autant de mots-clés de notre approche. Nous réfléchissons avec 

l’employeur à l’optimisation salariale et à l’organisation du travail. L’établissement des contrats de 

travail, des règlements de travail et des politiques, la création des simulations salariales si 

importantes et très demandées, le positionnement salarial… autant de sujets récurrents pendant nos 

entretiens. Et oui, nous restons même aux côtés de l’entrepreneur jusqu’après le premier calcul 

salarial. Bien entendu, nous respectons les employeurs qui veulent eux-mêmes prendre des 

initiatives : nous accompagnons volontiers leur réflexion. 

Le nom de notre fonction en dit long : nous conseillons avec passion. Attention, nous ne sommes pas 

non plus des robots, mais des êtres humains qui peuvent aussi passer une mauvaise journée. Nous 

ne le montrons pas à l’entrepreneur, mais nous le partageons en équipe, car l’esprit d’équipe est 

important dans chaque division.  

Ces quelques mots sont basés sur notre ressenti, un coin du voile levé sur le travail des conseillers 

starters. Aimeriez-vous assister à un entretien starter ? C’est possible, avec l’un d’entre nous : 

n’hésitez pas à nous le demander en envoyant un courriel à comptables@sdworx.com et nous vous 

inviterons avec plaisir. Maintenir une relation de confiance pendant de longues années, tel est notre 

objectif : nous vous remercions sincèrement pour l’intérêt que vous portez à la collaboration avec 

SD Worx. C’est une source de motivation quotidienne pour nous – et cela donne aussi des bases 

solides à l’employeur débutant qui bénéficie de vos services en même temps que des nôtres. Enfin, 

nous voulons tous les deux le meilleur pour l’entrepreneur que nous recevons souvent par votre biais 

et, si vous le souhaitez, en votre présence.  

Meilleures salutations et à votre service, 

 

Sylvana Lathuy, Sabine Mitka, Maxime Salesse, Caroline Vermeyen et Sophie Wauters 

Team conseillers starters SD Worx 
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