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Lutter contre la fraude à l’allocation de subsistance?
Focus Research vient à votre aide!
Une partie de votre fichier d’allocataires n’a probablement pas droit à l’allocation de subsistance. De
nombreux clients négligent en effet de mentionner qu’ils ont des biens immobiliers, d’autres biens ou
des revenus dans leur pays d’origine. Ces clients fraudent. Avec de l’argent destiné à des personnes
qui en ont vraiment besoin.
Comment éviter cela?
Focus Research mène des enquêtes sur la fraude aux allocations. Ainsi, nous vous aidons à réaliser
des économies au sein de votre commune en vous permettant de vous FOCALISER sur le soutien aux
personnes ayant droit aux allocations.
Vous diminuez l’abus en matière d’allocation de subsistance.
Vous réalisez à coup sûr des économies sur les allocations.
Vous évitez la pollution de vos fichiers.
Vous disposez de plus d’argent pour lutter contre la pauvreté.
Vous avez moins de travail administratif.
Pourquoi Focus Research?
Mener une enquête patrimoniale à l’étranger est une tâche complexe. Il est donc préférable de faire
appel à un expert ! Vous profitez de notre expérience de plus de 20 ans. Nous pouvons compter sur
l’aide de notre vaste réseau étranger. Nous travaillons exclusivement avec des avocats, des experts,
des interprètes, des traducteurs et des gestionnaires de projets totalement dignes de confiance. Nous
garantissons un délai de deux mois. Aucun patrimoine n’a été révélé ? Dans ce cas, nous ne vous
facturons aucun coût.
Nous nous occupons de tout pour vous:
prévérification ayant largement fait ses preuves;
analyse du groupe cible;
enquête patrimoniale complète à l’étranger;

rapports détaillés;
demande de restitution et saisie
conservatoire.

Souhaitez-vous savoir combien de clients reçoivent indûment une allocation de subsistance?
Dans ce cas, contactez-nous pour un entretien sans engagement de votre part. Nous nous ferons 		
		
un plaisir de vous conseiller!
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