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LA LOI D’ETABLISSEMENT 

Une attestation d’établissement est requise pour certaines activités commerciales (voir cadre). Le jeune
indépendant doit produire cette attestation d’établissement ou les diplômes requis lors de son inscription
à la Banque-carrefour des entreprises. 

A. PROFESSIONS REQUERANT UNE ATTESTATION D’ETABLISSEMENT
 

Boulanger-pâtissier
Entrepreneur de pompes funèbres
Tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol
Mécanicien de cyclomoteurs
Carrossier-réparateur
Installateur de chauffage central
Dégraisseur-teinturier
Installateur-électricien
Fabricant-installateur d’enseignes lumineuses
Mécanicien de cycles
Photographe
Négociant en fourrages et pailles
Frigoriste
Garagiste-réparateur
Entrepreneur de vitrage
Horloger-réparateur
Négociant en grains indigènes
Coiffeur
Marbrier
Entrepreneur de maçonnerie et de béton
Meunier
Mécanicien de motocyclettes

Entrepreneur de couvertures non métalliques de
constructions
Opticien
Plafonneur-cimentier
Restaurateur, traiteur-organisateur de banquets
Installateur sanitaire et de plomberie
Entrepreneur de peinture
Esthéticien(ne)
Menuisier-charpentier
Grossiste en viande-chevillard
Entrepreneur de travaux de démolition
Tailleur de pierres
Technicien en prothèse dentaire
Carreleur
Négociant en véhicules d’occasion
Négociant-détaillant en combustibles solides
Installateur de chauffage au gaz
Courtier d’assurances
Négociant-détaillant en combustibles liquides
Blanchisseur
Entrepreneur d’étanchéité de constructions
Entrepreneur de zinguerie et de couvertures
métalliques de constructions

B. DEMANDE 

Les aptitudes d'entrepreneur sont examinées par les guichets d'entreprises agréés sur la base des
connaissances prouvées en matière de gestion et des connaissances professionnelles. 

Connaissances professionnelles 

La preuve des connaissances professionnelles peut être apportée par des diplômes et par la pratique
professionnelle. Un arrêté royal a déterminé quels actes sont pris en considération pour attester des
connaissances professionnelles des différentes professions réglementées. En général, les actes suivants
sont acceptés dans la mesure où ils sont délivrés dans la section qui correspond à la profession: 

1. diplôme d'enseignement secondaire supérieur; 

2. diplôme de formation d'entrepreneur;

3. certificat d'une commission centrale d'examen. 

On peut également démontrer les connaissances professionnelles spécifiques par une expérience
professionnelle en tant que travailleur salarié ou indépendant. 

Connaissances professionnelles et connaissances en gestion 

Celles-ci peuvent être prouvées, soit par des diplômes, soit par une expérience pratique.



CONNAISSANCES DE BASE EN GESTION 
Toute personne qui veut s’inscrire auprès de la BCE (et qui ne doit pas en plus disposer de compétences
professionnelles à cette fin) est tenue d’apporter, lors de son inscription, la preuve de connaissances
suffisantes en gestion au moyen d’une attestation délivrée précédemment ou au moyen d’un diplôme ou
de pratique professionnelle. 
On peut prouver ses connaissances en gestion en fournissant l’acte ou le diplôme suivant: 

 un certificat attestant des connaissances de base de la gestion d'entreprise; 

 tout diplôme de l’enseignement supérieur;

 un certificat d'un cours accéléré agréé en gestion d'entreprise (128 heures) si obtenu après 1995; 

 un certificat attestant des connaissances de base de la gestion d'entreprise délivré par le jury
central; 

 les actes internationaux qui sont équivalents à ceux cités ci-dessous. 

Les actes suivants sont acceptés s'ils ont été obtenus avant le 30 septembre 2000: 

 certificat de l'enseignement secondaire supérieur de type général, artistique ou technique (plein
exercice); 

 certificat de l'ESP supérieur section "commerce", "comptabilité" ou "vente" (plein exercice); 

 diplôme ou certificat de l'enseignement de promotion sociale; 

 les attestations de "gestion d'entreprise" obtenues précédemment. 

L'expérience professionnelle peut être invoquée pour appuyer la demande d’attestation de
connaissances de base en gestion. L’expérience professionnelle doit se situer dans un délai de quinze
ans précédant la demande d’attestation. L’expérience professionnelle signifie au moins: 

 avoir exercé pendant trois ans la fonction de chef d’entreprise à titre principal dans un commerce
ou dans l’artisanat (cinq ans pour une activité à titre accessoire); 

 cinq ans comme aidant indépendant d’un chef d’entreprise; 

 cinq ans comme employé à une fonction dirigeante. 

Enfin, les connaissances en gestion peuvent également être prouvées par le conjoint ou par le partenaire
cohabitant légal de l’indépendant, à condition que la cohabitation dure au moins depuis 6 mois, l'aidant
indépendant (limité jusqu'aux parents du troisième degré) ou le travailleur chargé de la gestion
quotidienne. Dans une société, la personne désignée est l'organe de gestion (quotidienne). 
Les personnes suivantes ne doivent pas apporter la preuve de connaissances de base en gestion: 

 le conjoint survivant, le partenaire cohabitant légal (ou cohabitation d’au moins 6 mois) ou le
conjoint aidant qui reprend l’entreprise au décès du chef d’entreprise; 

 les repreneurs d’une entreprise durant l’année qui suit la reprise; 

 les enfants d’un entrepreneur décédé en sont exemptés durant 3 ans. En cas d’enfants mineurs, le
délai de 3 ans commence à courir à partir du 18e anniversaire. 



Les Centres de formation sont:

Promotion Sociale de la Ville d’Arlon - Rue Godefroid Kurth, 2 - 6700 Arlon 
Tél.: (0032) 063/233390 – Fax: (0032) 063/236917 – Mail: eica@skynet.be

L'enseignement de promotion sociale a toujours été l'enseignement de la deuxième chance. Cependant
l'évolution de la société, des techniques professionnelles, de la technologie, de la circulation des
personnes, de la mondialisation entraînent une vision transformée de ce type d'enseignement. L'école
industrielle et commerciale se transforme d'année en année pour répondre aux besoins de tous
(travailleurs, futurs travailleurs, étudiants, retraités, femmes rentrantes). L'EIC ne peut répondre à chaque
besoin individuellement mais la grille horaire offre un panel varié des possibilités de formation. La
formation passe nécessairement par une structure labellisée, contrôlée et elle doit être assurée par un
personnel qualifié.
L'enseignement de promotion sociale vous donne ces garanties.

Connaissances de gestion: Certificat de connaissance de gestion: accès à la
profession - Une soirée par semaine de 18h15 à 21h20 - Compétences entrepreneuriales,
création d’entreprise, aspects comptables, financiers et fiscaux, gestion commerciale,
législation et plan d’entreprise. 

Centre IFAPME Luxembourg – Rue de la Scierie, 32 à 6800 Libramont 
Centre IFAPME ARLON Avenue Patton, 10 - 6700 Arlon – 
Appelez gratuitement au 0800/90.133

Permet d’avoir une formation personalisé sur les domaines de travail que vous choisissez tout en vous
donnant des conseils pratiques et une formation adaptée à la vie de nos jour.

Connaissances de gestion: Certificat de connaissance de gestion: accès à la
profession –
Horaire: 2 x par semaine 
Contenu: Stratégie et gestion commerciale- Fiscalité directe- Esprit d’entreprendre-
Droit- Aspects financiers – Aspects comptables et documents commerciaux.



INSCRIPTION AUPRES DE LA BANQUE-
CARREFOUR DES ENTREPRISES (BCE) 

 Chambre de commerce – Guichet
d’entreprises
 
Tous les jours ouvrables de 9h00 à
12h00 et de 13h00 à 17h00.
 
Monsieur Laurent Albert
Grand'rue 1 à 6800 Libramont
Tél.: +32 (0)61 29 30 52
guichet@ccilb.be
http://www.ccilb.be
 

 UCM Arlon - Guichet d’entreprises

Horaire  Lundi – Jeudi  8h30 à 12h /
13h à17h et Vendredi  8h30 à 12h /
13h à 16h30
rue de l’Hydrion, 113 6700 Arlon
Tél: +32 63 22 06 07
Fax: +32 63 21 95 04
www.ucm.be
 



 Partena – Guichet d’entreprises
 
Avenue Jean-Baptiste Nothomb 44,
6700 Arlon
Tél.: 063/24.52.87  -  fax :
063/23.25.43
http://www.guichetentreprises.parten
a.be
 

 Zenito – Guichet d’entreprises
 
Rue du Serpont 29 A boite 3
6800 Libramont
Tel.: 061/21.03.68
Fax: 061/21.03.79
libramont@zenito.be
Consultez les heures d’ouverture :
http://www.zenito.be

Toute personne physique ou morale qui veut démarrer une activité commerciale doit se
faire inscrire auprès de la Banque-carrefour des entreprises. 
Cette inscription s’effectue par le biais des guichets d’entreprises. Ceux-ci attribuent un
numéro d’entreprise unique, qui remplace l’ancien numéro de registre du commerce. 
Ce numéro d’entreprise unique doit être utilisé dans toute correspondance avec les
pouvoirs publics.

Pour vous inscrire, vous devrez vous munir des documents suivants: 

 carte d’identité; 

 preuve de connaissances de base en gestion, accompagnée d’une preuve de
connaissances professionnelles s’il s’agit d’une profession réglementée
(attestation d’établissement); 

 si vous êtes étranger(ère): preuve d’inscription au registre des étrangers ou de la
population, copie conforme de la carte professionnelle (si déjà à votre
possession); 

 en cas d’activité ambulant: la carte de commerce ambulant (si déjà à votre
possession); 

 numéro de compte bancaire; 

 adresse et superficie de vente; 

 si vous avez constitué une société: l’acte de constitution. 

C. COÛT 

Le tarif concerne: 



 les activités économiques; 

 les personnes qui prouvent leurs capacités entrepreneuriales; 

 la date de début d'activité ou de cessation de l'entreprise ou d'une unité
d'établissement; 

 la localisation d'une unité d'établissement. 

Ce tarif unique s'élève à 79 euros par unité (d'établissement).

L'inscription de la première unité d'établissement est comprise dans la première
inscription; aucun paiement supplémentaire n'est dû. Mais c'est cependant bien le cas
lorsqu'une deuxième unité d'établissement est inscrite, en même temps ou après la
première inscription à la BCE. 

Si une entreprise se présente pour apporter diverses modifications, elle ne doit payer
qu'une fois les 79 euros. Cela ne s'applique pas si elle fait inscrire une unité
d'établissement par la même occasion. Dans ce cas, elle paie 79 euros pour les
modifications, et 79 euros pour l'inscription de l'unité d'établissement. 
L'entreprise ne paie rien pour les modifications d'office, ni pour les vérifications ou
modifications supplémentaires qui se rapportent à l'inscription à la BCE en tant
qu'entreprise commerciale ou artisanale. 

Le tarif de la première inscription s'applique aussi lorsqu'une affaire commerciale est
reprise et lorsque quelqu'un dont l'inscription avait été rayée, veut à nouveau inscrire
son entreprise commerciale à la BCE. 
Pour les extraits, le tarif s'élève à 11,50 euros (TVA comprise) + 11,50 euros par unité
d'établissement supplémentaire. Le tarif pour les extraits destinés à l'étranger
(apostille) ne change pas et s'élève à 19,00 euros + 19,00 euros (hors TVA) par unité
d'établissement.

 



AUTORISATIONS DIVERSES 

Une autorisation spéciale doit être demandée pour certaines professions. En voici quelques exemples : 

Les bouchers, charcutiers et vendeurs de produits préparés à base de viande doivent être en
possession d’une autorisation délivrée par le SPF Economie, PME et Classe moyennes. 

Les cafetiers doivent payer un droit d’ouverture et demander éventuellement une autorisation pour la
vente de spiritueux auprès des Douanes et Accises. 

Tant le transport de marchandises que le transport de personnes et d’animaux sont soumis à un
régime d’autorisations. Pour en savoir plus, adressez-vous au SPF Mobilité et Transport, direction des
transports par route. 

Le commerçant de produits alimentaires doit demander une autorisation auprès du SPF Affaires
sociales, Santé publique et Environnement. 

La SABAM peut réclamer des droits d’auteur sur toute œuvre musicale diffusée dans un lieu public. 

Si de la musique est diffusée dans un commerce, il faudra payer "une rémunération équitable" pour
l’artiste interprète et les producteurs. 

OUTSOURCING PARTNERS (070/66.00.16) vous invitera automatiquement, sur la base de votre
inscription à la Banque-carrefour des entreprises (BCE), à payer cette redevance obligatoire. La
redevance annuelle dépend de la superficie de vente. 
Celui qui veut ouvrir un commerce d e tabac préfabriqué est tenu d’introduire au préalable une
déclaration auprès du service des douanes et accises.

SABAM
Site internet : http://www.sabam.be/
Rue d'Arlon 75-77
1040 Bruxelles
Tel : +32.2.286.82.11 / Fax : +32.2.230.05.89
Email : contact@sabam.be

Représentant Sabam en Province de Luxembourg : 

Monsieur Marc WATRIN : marc.watrin@sabam.be

SPF Economie, PME et Classes moyennes
SPF Economie, PME et Classes moyennes
Rue du Progrès, 50 – 1210 BRUXELLES
Site internet : http://economie.fgov.be/fr/
Mail : info.eco@economie.fgov.be
Tél. : 0800 120 33



ACTIVITES AMBULANTES
Qu’est-ce qu’une activité ambulante?

C’est la vente, l’offre en vente et l’exposition en vue de la vente de produits et de services au
consommateur par un commerçant en dehors de son ou de ses établissements inscrits à la Banque-
Carrefour des Entreprises ou par toute autre personne ne disposant pas d’un tel établissement.
Cette législation concerne donc toute personne, commerçante ou non, qui pratique de telles ventes.
Elle couvre non seulement la vente de produits mais aussi celle de services.
Par contre, elle ne vise pas:

 les ventes effectuées à des professionnels à des fins professionnelles;

 les prestations de service effectuées par des professionnels dont la profession est régie par des
règles de déontologie contrôlées par les pouvoirs publics.

Devez-vous disposer d’une autorisation ou remplir des conditions 
spécifiques pour effectuer des ventes ambulantes?

Oui, une autorisation ou des conditions spécifiques peuvent être requises du vendeur, selon son statut 
(commerçant, association, particulier), le type de vente (commerciale ou non) et le lieu de vente (voie 
publique ou home party, par exemple).



Quelles sont les formes les plus courantes de ventes ambulantes et les 
obligations qu’elles impliquent?

a. Le commerce ambulant

Son exercice est subordonné à conditions

 il requiert une autorisation d’activités ambulantes : l’autorisation d’activités ambulantes ;

 il n’est admis qu’en certains lieux et peut nécessiter une autorisation supplémentaire en fonction du
lieu (par exemple, l’autorisation de la commune pour l’exercice sur les marchés communaux et le
domaine public) ;

 il peut être soumis à des restrictions horaires (essentiellement au domicile du consommateur) ;

 tous les produits et services ne peuvent être vendus en commerce ambulant.

L’autorisation d’activités ambulantes
Elle est nécessaire à toute personne qui pratique une activité ambulante:

 la personne physique qui travaille pour son propre compte;

 le responsable de la gestion journalière d’une société ou d’une association;

 les préposés de ses personnes, sociétés ou associations.

Combien de temps est-elle valable?

Elle vaut pour toute la durée de l’activité.

Où s’obtient-elle?

Elle s’obtient auprès d’un guichet d’entreprise agréé.

Quels sont les différents types d’autorisations d’activités ambulantes?

1. L’autorisation patronale: 

o elle est émise au nom du patron personne physique ou de la société qui exerce l’activité
ambulante, dans ce dernier cas, elle est attribuée via la personne responsable de la
gestion journalière;

o elle permet d’exercer l’activité: 

 soit en tout lieu autorisé à l’exception du domicile du consommateur;

 soit en tout lieu autorisé y compris le domicile du consommateur.

2. L’autorisation de préposé B: 

o elle est émise au nom d’une personne et permet l’exercice de l’activité en tout lieu
autorisé en ce compris le domicile du consommateur.

3. L’autorisation de préposé A: 

o elle est émise au nom de l’entreprise, personne physique ou société, et est de ce fait
interchangeable entre préposés;

o elle permet l’exercice de l’activité en tout lieu à l’exception du domicile du consommateur.



L’obtention de la carte est soumise aux conditions suivantes:

 être ressortissant de l’un des pays de l’Espace économique européen (l’UE avec en plus l’Islande,
la Norvège et le Lichtenstein) ou bénéficier de l’une des causes de dispense de la carte
professionnelle;

 l’exercice de l’activité sous le couvert de la carte de préposé A est toutefois autorisé pour les
ressortissants hors Espace économique européen, titulaires de la carte professionnelle ou d’un
permis de travail selon qu’ils exercent sous statut indépendant ou salarié;

 pour la carte patronale, satisfaire aux connaissances de gestion;

 pour l’exercice de l’activité au domicile du consommateur, fournir un extrait de casier judiciaire
vierge ou, à défaut, être autorisé à l’exercice de l’activité par le Ministère public.

Que coûte l’autorisation d’activités ambulantes?

 150 euros si vous êtes patron;

 100 euros si vous êtes préposé.

Où peut s’exercer le commerce ambulant?

Pour des motifs de protection du consommateur, le commerce ambulant n’est autorisé qu’en certains
lieux :

 les marchés publics;

 les marchés privés autorisés par la commune;

 le domaine public;

 les accotements privés des voies publiques et les parkings commerciaux moyennant l’accord
préalable de la commune et du propriétaire du lieu;

 les halls de gare, de métro et d’aéroport;

 les galeries commerciales;

 les fêtes foraines, uniquement pour les activités ambulantes de gastronomie foraine;

 les établissements HORECA, mais uniquement pour la vente de fleurs.

Il l’est aussi lors de certaines manifestations:

 les brocantes autorisées par la commune;

 les manifestations culturelles et sportives, pour autant que les produits vendus se rapportent à
l’objet de la manifestation ou soient des produits de petite restauration.



L’exercice du commerce ambulant est-il soumis à des plages horaires?

La vente au domicile du consommateur n’est autorisée qu’entre 8 heures et 20 heures.

Quels sont les produits et les services dont la vente est autorisée en commerce
ambulant?

Tous les produits et services, à l’exception:

 des armes et des munitions, sauf les armes de panoplie dans le cadre de certaines manifestations
ou sur les marchés d’antiquité-brocante;

 des médicaments et des produits et services qui visent à améliorer la santé, en ce compris les
herbes médicinales et leurs composantes;

 des métaux précieux, les pierres précieuses et les perles fines ou de culture ainsi que les objets
fabriqués à partir de ces matières, sauf usagés sur les marchés d’antiquité-brocante.

Au domicile du consommateur, seules sont autorisées:

 les ventes de produits et services d’une valeur totale de moins de 250 euros;
 les ventes de produits et services dépassant ce montant, rentrant dans la liste des produits de

première nécessité ou liés au bien-être de la personne, pour autant que ces ventes n’excèdent pas
un article ou service par opération et que leur coût demeure égal ou inférieur à 700 euros. 

Ces ventes sont en outre assorties d’une extension du délai de réflexion pour le consommateur.

L’exercice du commerce ambulant est-il soumis à d’autres conditions?

Dans un souci d’information et de protection du consommateur, le commerçant ou ses préposés doivent
s’identifier lors de la vente:
 soit via un panneau d’identification apposé sur le camion-magasin ou l’étal;
 soit en exhibant sa carte avant toute vente au domicile du consommateur.



b. Quelles sont les principales autres formes d’activités ambulantes?

Deux catégories sont à distinguer:

 les ventes commerciales;

 les ventes sans caractère commercial.

Les ventes commerciales

1. Les ventes dans le cadre des manifestations de promotion du commerce local 
ou de la vie communale

Les manifestations de promotion du commerce local:

 elles sont plus connues sous  l’appellation de braderie;

 elles sont organisées par la commune ou à avec l’accord de celle-ci et visent à promouvoir le
commerce d’un quartier, d’une galerie commerciale ou d’une commune;

 elles rassemblent les commerçants de la zone de promotion et généralement des commerçants
ambulants ainsi que d’autres professionnels, tels que commerçants, artisans, agriculteurs,
producteurs belges et étrangers invités, autorisés par la commune.

Les manifestations de promotion de la vie communale :

 elles sont organisées par la commune ou avec son autorisation;

 elles visent à faire connaître la commune, ses potentialités, et s’inscrivent généralement dans un
contexte festif;

 elles agrémentent notamment des événements comme les jumelages;

 elles accueillent les commerçants locaux, parfois sur des stands hors de leur établissement, mais
aussi d’autres professionnels belges et étrangers invités, autorisés par la commune.

Les professionnels participant à ces deux types de manifestation ne doivent pas être titulaires de
l’autorisation d’activités ambulantes mais doivent pouvoir faire la preuve de leur qualité de
commerçant, artisan, agriculteur, producteur, etc., et s’identifier au moyen d’un panneau au cours de la
manifestation.



2. Les foires commerciales, artisanales, agricoles et les salons

Ces manifestations ont pour objectif de faire connaître les activités économiques d’un ou de plusieurs
secteurs économiques ou encore d’une aire géographique.

Elles doivent répondre aux critères suivants:

 l’objectif premier est promotionnel, même si la vente y est admise;

 la manifestation doit être annoncée à renfort de publicité;

 elle doit être exceptionnelle et temporaire;

 elle doit être réservée aux professionnels du secteur ou de l’aire géographique et à ceux qui
assurent l’accueil des visiteurs (hôtesses, Horeca, etc.).

Les professionnels qui participent à ces manifestations sont dispensés de l’autorisation d’activités
ambulantes, mais doivent s’identifier au moyen d’un panneau au cours de la manifestation.

3. Les ventes effectuées par un commerçant devant son magasin

 elles ne nécessitent pas l’autorisation d’activités ambulantes, mais bien, lorsqu’elles se situent sur
la voie publique, l’autorisation de la commune;

 les produits et services proposés doivent être de même nature que ceux habituellement vendus
dans le magasin.

4. Les ventes effectuées par un commerçant dans les locaux d’un autre 
commerçant

 il s’agit de ventes qui permettent au commerçant accueillant d’élargir son offre à la clientèle;

 elles doivent se dérouler pendant les heures habituelles d’ouverture;

 les produits et services offerts doivent être de nature complémentaire (par exemple les prestations
d’un  audioprothésiste chez un opticien);

 elles doivent présenter un caractère temporaire ou périodique et accessoire;

 le commerçant accueilli doit s’identifier;

 ces ventes ne nécessitent pas l’autorisation d’activités ambulantes.



5. Les ventes effectuées dans un but promotionnel par un commerçant, un 
artisan, un agriculteur, un producteur, etc. en dehors de son 
établissement

 il s’agit par exemple des dégustations de vin effectuées par un caviste dans un local plus approprié
que son établissement;

 ces ventes doivent avoir un caractère promotionnel, exceptionnel et temporaire;

 les produits et services offerts doivent être de même nature que ceux vendus dans l’établissement
du vendeur;

 l’opération doit être déclarée au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions au
moins trente jours avant son début et comporter les éléments la justifiant et permettant d’en
contrôler le bien-fondé;

 elles ne nécessitent pas l’autorisation d’activités ambulantes.

6. Les ventes réalisées au domicile du consommateur à la demande expresse de 
ce dernier

Elles ne nécessitent pas l’autorisation d’activités ambulantes, lorsque:

 le consommateur a demandé de façon préalable et expresse la visite du vendeur en vue de
négocier l’achat du produit ou du service vendu;

 cette demande ne fait ni suite à une offre de visite proposée par téléphone par le vendeur, ni
réponse à une opération de contact systématique et massif de clients de la part du vendeur.

7. Les "home-party"

Ces ventes ne nécessitent pas l’autorisation d’activités ambulantes lorsqu’elles satisfont aux conditions
suivantes: 

 le vendeur satisfait aux dispositions relatives à la TVA;

 les ventes ont lieu dans la partie habitée d’une habitation exclusivement utilisée à des fins privées;

 elles se déroulent en une fois et en un jour;

 elles sont annoncées préalablement et personnellement aux personnes auxquelles elles
s’adressent avec indication des produits et services offerts.

8. Les ventes de ses produits par l’agriculteur, l’éleveur, l’horticulteur, 
directement sur le lieu de production

Il s’agit par exemple de la vente de des produits de la ferme à la ferme.
Ces ventes ne nécessitent pas l’autorisation d’activités ambulantes.

Pour plus de renseignements:
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/reglementation_de_marche/Autorisations_Econo
miques/Activites_ambulantes/



DEMANDE D'ENREGISTREMENT, 
D'AUTORISATION OU D'AGREMENT AUPRES 
DE L'AFSCA 
Celui qui démarre une activité en rapport avec la chaîne alimentaire est tenu de demander un
enregistrement, un agrément ou une autorisation auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne Alimentaire. L'énumération de ces activités est très large : importation, production primaire,
fabrication, traitement, stockage, emballage, transport, vente ou distribution de denrées alimentaires ou
de produits pouvant aboutir dans la chaîne alimentaire.

A. PROCÉDURE 
La demande de cette autorisation peut se faire via le guichet d'entreprises. 
Sur base des activités énumérées par l'indépendant, le guichet d'entreprises détermine si un
enregistrement, une autorisation, un agrément ou une combinaison de ceux-ci est nécessaire et rentre la
demande auprès de l'AFSCA. 
En principe ces activités sont déjà énumérées à la BCE, de sorte que le guichet d'entreprises en a déjà
connaissance. Dans certains cas, la liste d'activités de l'AFSCA est plus détaillée que la nomenclature de
la BCE. Dans ce cas, nous avons besoin d'information complémentaire sur les activités à exercer. Il est
par conséquent essentiel de compléter le numéro de téléphone sur le bon de commande pour toute
information complémentaire. 

B. COÛT 
L'entrepreneur doit rentrer annuellement une déclaration par unité d'établissement. La cotisation annuelle
est calculée à l'aide de cette déclaration. 

C. FRAIS DE DOSSIER 
Pour ce service, le guichet d’entreprise vous demandera environ 70 euros.

D. DÉLAI DE TRAITEMENT 
L'Agence procède à une enquête administrative et/ou technique dans les trente jours ouvrables après
réception de cette demande pour autant que celle-ci soit complète. Pour cette enquête, l'opérateur
transmet l'ensemble des données et documents demandés par l'Agence, notamment en vue d'établir le
respect des conditions d'agrément ou d'autorisation.



FERMETURE OBLIGATOIRE DU SOIR 

Dans les commerces, il est interdit d’admettre des clients ou d’effectuer des ventes directes au
consommateur entre 20 heures et 5 heures. L’ouverture peut être prolongée jusqu’à 21 heures le
vendredi ou le jour ouvrable précédant un jour férié. 

Des exceptions sont prévues à cette règle générale. Sont notamment concernés : 

 l’Horeca; 

 les magasins de fleurs et de tabac; 

 la vente et la location de films vidéo; 

 la vente de journaux et de périodiques; 

 la vente de produits d’alimentation générale et d’articles ménagers dans les stations-service ; 

 les centres touristiques; 

 les kermesses. 

Le collège des Bourgmestre et échevins de la Commune d’Aubange peut accorder à une commune une
dérogation à la fermeture du soir pour une période de 15 jours par an ou à l’occasion de marchés publics
matinaux ou nocturnes. 

Pour plus de renseignements, veuillez vous adressez à:
Administration Communale d’Aubange: 
Rue Haute 22 ou 38 – 6790 AUBANGE
Tél.: 063 38 12 50

MAGASINS DE NUIT 

Les magasins de nuit peuvent uniquement être ouverts de 18 heures à 7 heures. Ils doivent être inscrits à
la Banque-carrefour des entreprises sous la rubrique: "Vente de produits d’alimentation générale et
d’articles ménagers" et n’exercer aucune autre activité. 

La superficie de vente maximale est limitée à 150 m2. 
Le magasin de nuit doit afficher clairement la mention "MAGASIN DE NUIT".



STATUT SOCIAL ET COTISATIONS SOCIALES 
A. AFFILIATION 

UCM

Rue de l’Hydrion, 
113 

6700 Arlon

Tél: +32 63 22 06 07

Fax: +32 63 21 95 04

www.ucm.be

 

PARTENA

Avenue Jean-
Baptiste Nothomb 
44, 6700 Arlon

Tél.: 063/24.52.87 

Fax : 063/23.25.43

www.partena.be

 

Zenito

Rue du Serpont 29 A
boite 3

6800 Libramont

Tel.: 061/21.03.68

Fax: 061/21.03.79

www.zenito.be

1. Affiliation obligatoire 
Un indépendant est tenu de s'affilier auprès d'une caisse d'assurances sociales. La
caisse d'assurances sociales envoie un décompte de la cotisation sociale chaque
trimestre. En payant les cotisations sociales, l'indépendant (à titre principal) a droit aux
allocations familiales, à l'assurance-maladie et à une pension. C'est ce qu'on appelle le
"statut social" de l'indépendant. 

2. Dans quel délai faut-il s'affilier? 
La connexion est requise au plus tard le dernier jour du début de l'occupation. Le
démarreur doit immédiatement faire enregistrer ses activités dans la Banque-Carrefour.
Pour cette obligation, vous pouvez faire appel à votre guichet d’entreprises.
Celui qui néglige cette administration, risque une amende de 500 à 2000 euros. Sur les
cotisations expirées, il y aura aussi des augmentations. 

CONSEIL: 
L'indépendant qui s'affilie à temps bénéficie d'un report de paiement pour les deux
premiers trimestres. Il est ainsi possible de déplacer éventuellement des cotisations
sociales à l'exercice fiscal suivant, ce qui permet de réaliser une économie d'impôts et
de cotisations sociales. 

B. COTISATIONS DES JEUNES INDEPENDANTS 

1. Cotisations provisoires 

Les cotisations sociales des indépendants sont calculées sur le revenu professionnel
acquis trois ans auparavant (2009). Mais si vous vous lancez comme indépendant en
2012, vous n'aviez pas encore de revenu professionnel d'indépendant en 2009. C'est
pourquoi vous paierez des cotisations provisoires dans un premier temps. Dès que
votre revenu professionnel de votre 1ère année civile complète comme indépendant
sera établi, vos cotisations sociales seront calculées de manière définitive. Cela aura
lieu dans le courant de 2013. Vous devrez peut-être alors payer un complément. 

2. Pour quelles années dois-je (éventuellement) payer un supplément? 

Ce système de révision s'applique aux 3 premières années complètes de l'activité
indépendante, éventuellement prolongées des trimestres de la première année
incomplète (il s'agit d'une année avec moins de 4 trimestres d'affiliation). Les
cotisations de la première année civile incomplète d'affiliation sont calculées
définitivement sur le revenu de la première année complète d'affiliation au même titre.



Le revenu de cette première année civile incomplète d'affiliation n'entre pas en ligne de
compte pour le calcul des cotisations! 

Exemple: 
Un indépendant commence son activité le 5 avril 2012. Il paie des cotisations
provisoires aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2012, en 2013, 2014 et
2015. 
En 2014, le revenu de 2012 est connu. Ce revenu ne joue aucun rôle dans le calcul
des cotisations étant donné que le revenu de la première année complète est le
premier revenu de référence.

En 2015, le revenu de 2013 est connu et les cotisations de 2012 et 2013 sont calculées
définitivement sur ce revenu. 

En 2016, on connaît le revenu de 2014, et les cotisations sociales de 2014 sont revues
en fonction du revenu de 2014. 

En 2017, il en va de même pour les cotisations sociales de 2015. Elles sont calculées
définitivement sur le revenu réellement obtenu en 2015. Les cotisations à partir de
2016 (quatrième année complète d'activité) sont immédiatement calculées
définitivement sur le revenu de la troisième année précédente.

C. COMBIEN PAYEZ-VOUS PAR TRIMESTRE? 

Cotisation initiale forfaitaire provisoire minimum

Pendant les trois premières années complètes d’activité, l’indépendant
débutant doit payer au minimum la cotisation forfaitaire provisoire, en
2013 (par trimestre): 

683,22 EUR pour un indépendant débutant à titre principal
(jusqu'à la fin de la première année complète d'activité) 

75,59 EUR pour un indépendant débutant à t i t re
complémentaire (jusqu'à la fin de la première année
complète d'activité) 

108,40 EUR pour un indépendant débutant qui bénéficie
effectivement de la pension, 

151,17 EUR pour un indépendant en âge de pension mais qui
ne bénéficie effectivement pas de la pension (jusqu'à la
fin de la première année complète d'activité). 

Ces cotisations provisoires sont revues - année par année - sur base du
revenu professionnel net réellement perçu. Il est à noter que de telles
révisions peuvent conduire dans certains cas au paiement
supplémentaire de montants importants (cotisations provisoires sur base
du revenu minimum et en réalité, des revenus plus importants).

Cotisations initiales volontairement plus élevées

Afin d'éviter de telles révisions, la plupart des indépendants débutants
optent pour le paiement volontaire de cotisations plus élevées sur base
d e l ' e s t i m a t i o n d ' u n r e v e n u p r o f e s s i o n n e l .
Cette augmentation volontaire de la cotisation initiale va conduire à un
schéma de paiement beaucoup plus équilibré, puisque les cotisations
seront, par approximation, déterminées correctement. Le tableau sur la



page suivante (cotisations augmentées volontairement pour les
indépendants débutants), donne un aperçu clair des cotisations
trimestrielles à payer.

A partir de la quatrième année 

Ce système de cotisations provisoires et de révision des cotisations s'applique pendant
les trois premières années complètes de l'activité indépendante. A partir de la
quatrième année, les cotisations sociales sont calculées sur le revenu professionnel
acquis trois ans auparavant

D. DISPENSE DE COTISATIONS SOCIALES 

Certains jeunes indépendants ont du mal à s'en sortir financièrement durant les
premiers mois. Non seulement ils sont confrontés aux frais de démarrage et
d'installation mais ils doivent également payer leurs cotisations sociales chaque
trimestre. 
Les indépendants à titre principal qui ne sont pas en mesure de payer leurs cotisations
sociales peuvent demander à leur caisse d'assurances sociales d'être dispensés du
paiement d'un ou de plusieurs trimestres. Cette demande doit être adressée par lettre
recommandée ou remise en mains propres (contre accusé de réception). Il existe des
formulaires standards à remplir. 
Il est important de bien motiver les raisons pour lesquelles la situation financière n'est
pas favorable et de fournir un relevé détaillé des recettes et des dépenses. 
La décision est prise par le Service public fédéral Sécurité Sociale. Cette décision est
sans appel.



E. INDEPENDANT À TITRE COMPLEMENTAIRE 

L'activité indépendante peut être qualifiée de complémentaire si elle est cumulée avec: 

1. Un autre emploi principal comme salarié 
Le régime de travail doit correspondre, sur base mensuelle, à au moins à 50 % d'une occupation à temps
plein. 
Il est tenu compte d'une activité salariée exercée à l'étranger à condition que cette activité ait lieu: 
dans un pays de la CEE; 
au Canada, en Turquie, aux Etats-Unis, en Suisse; 
en Finlande, en Islande, en Norvège, en Suède, au Liechtenstein. 

2. Un autre emploi principal comme fonctionnaire 
Les fonctionnaires statutaires, y compris les travailleurs de la SNCB, doivent : 
être employés pendant au moins 8 mois ou 200 jours par an, et 
être employés chaque mois dans un service public pendant au moins 50 % d'une occupation à temps
plein. 

3. Un autre emploi principal dans l'enseignement 
La mission d'enseignement doit comprendre chaque mois au moins 60 % du nombre d'heures d'un
horaire complet. 

4. Une allocation sociale 
Celui qui exerce une activité indépendante et perçoit dans le même temps un revenu de remplacement
(p. ex. allocation de chômage, pension, indemnité de préavis...) ou continue à conserver des droits à la
pension du fait d'activités antérieures sous un autre régime que celui de l'indépendant, peut considérer
l'activité indépendante comme une activité complémentaire. 

5. Allocations de chômage 
En principe, aucune allocation de chômage n'est octroyée si on effectue un travail pour des tiers ou pour
son propre compte.
Cependant, celui qui a cumulé une activité d'indépendant à titre complémentaire avec une activité
salariée et devient chômeur peut continuer à exercer cette activité complémentaire et conserver ses
allocations de chômage: 

 si l'activité à titre complémentaire a été exercée plus de trois mois avant le début du chômage; 

 s'il ne s'agit pas d'une activité qui est normalement exercée après 18 heures ou se situe dans le
secteur de l'Horeca, du bâtiment ou des assurances; 

 si l'ONEM en a été informé au préalable; 

 si le revenu annuel acquis du fait de l'activité complémentaire ne dépasse pas 3.949,92 EUR. 

6. Interruption de carrière et crédit-temps 
La combinaison d'un crédit-temps (l'interruption de l'activité salariée dans le secteur privé pendant 5 ans
au maximum) ou d'une interruption de carrière (services publics) et de l'exercice d'une activité
indépendante est uniquement autorisée pour la personne qui opte pour une interruption de carrière
complète. 
Pendant la durée du crédit-temps, on est autorisé à exercer une activité indépendante en conservant
l'indemnité de l'ONEM, à condition que cette activité ait été exercée (à titre complémentaire) pendant au
moins 12 mois avant le début du crédit-temps. Si cette condition n'est pas remplie, il n'existe aucun droit
à une allocation ni aucun droit à un crédit-temps. 
Ce cumul n'est autorisé que pour une période maximale de 12 mois. Après cette période, l'indemnité de
l'ONEM n'est plus versée et l'on devient donc indépendant à titre principal.



F. PERSONNES ASSIMILEES A UN INDEPENDANT A TITRE COMPLEMENTAIRE 
(ART. 37) 

(Personnes mariées, étudiants, veufs et veuves) 
Certaines catégories d'indépendant peuvent demander à être assimilées à des indépendants à titre
complémentaire. Il s'agit des catégories suivantes: 
• les personnes mariées dont le partenaire jouit d'un statut à part entière, éventuellement en tant que
salarié à mi-temps ou comme indépendant à titre principal; 
• les étudiants ayant droit aux allocations familiales (âgés de moins de 25 ans); 
• les veufs ou veuves ayant droit à une pension de survie. 

Leur assimilation à une activité complémentaire n'est cependant applicable que si leur revenu
professionnel ne s'élève pas à plus de 6.599,04 EUR. 
Si leur revenu dépasse ce plafond, ils devront payer les cotisations d'un indépendant à titre principal.



ASSURANCES LIBRES ET OBLIGATOIRES 

A. COTISATIONS SOCIALES 

En payant des cotisations sociales, l’indépendant à titre principal acquiert des droits en matière de
sécurité sociale, c’est-à-dire pour: 

 les soins de santé (gros risques et petits risques); 

 l’indemnité incapacité de travail (à partir du 2e mois d’incapacité); 

 la pension; 

 les allocations familiales. 

Ces droits ne sont cependant pas associés à des montants très élevés. Dans de nombreux cas, il est
indiqué de souscrire à une assurance complémentaire. 

1. Soins de santé - Gros et petits risques 
En payant des cotisations sociales, les indépendants à titre principal sont assurés pour les "gros risques"
(p. ex. les frais d’hospitalisation, les soins en cas d’accouchement, les traitements médicaux lourds...) et
les "petits risques" (remboursement partiel de la consultation chez le médecin et le spécialiste,
médicaments, kinésithérapie...). 

2. Indemnité en cas d’incapacité de travail 
L’indépendant qui se trouve en incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident reçoit une
indemnité journalière de sa mutuelle pour compenser sa perte de revenus. Il faut être reconnu en
incapacité de travail complète par le médecin conseil de la mutuelle et cesser toutes les activités
professionnelles personnelles. L’allocation n’est versée qu’à partir du 2e mois de l’incapacité.

3. Assurance complémentaire 
L’indépendant qui: 

 souhaite recevoir une indemnité journalière plus élevée; 

 souhaite recevoir l’indemnité journalière plus tôt; 

 souhaite s’assurer uniquement pour les accidents et l’invalidité 

peut souscrire à une assurance complémentaire auprès d’une compagnie d’assurances privée. 
Le coût dépend bien évidemment du montant souhaité et du risque d’assurance. Comptez sur une prime
annuelle moyenne d’environ 1.250 EUR. Ce coût est déductible en tant que charge professionnelle. 

4. Allocation de maternité 
L’indépendante à titre principal et l’épouse aidante ont droit, lors d’une naissance, à une allocation de
maternité. Elle prend un congé de maternité obligatoire de 3 semaines (une semaine avant et deux
semaines après l’accouchement) et elle reçoit pour cela une allocation de 1196,13 EUR. 
Il y a une possibilité de prolonger cette période avec un congé de maternité facultatif avant ou après
l’accouchement. Par semaine de repos en plus, l’allocation augmente de 398,71 EUR. 
La période totale du congé de maternité s’élève à 8 semaines maximales (9 semaines en cas de
naissances multiples). 

5. Allocation d'adoption 
À partir du 1er février 2007, les indépendants qui paient des cotisations à titre principal et les conjoints
aidants dans le maxi-statut, ont droit à une allocation en cas d'adoption. Le délai de carence de 6 mois
doit être accompli. L’allocation s’élève à 431,86 EUR par semaine. La demande se fait via la mutuelle. 



6. L’aide-ménagère 
L'assistance maternelle vise une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle pour
les travailleuses indépendantes qui accouchent. 
Dans le système des salariés, le congé maternité peut, dans certaines circonstances, être prolongé.
Étant donné que cette possibilité n'existe pas pour la mère indépendante, l'on a recherché une alternative
adaptée. 
La mère indépendante peut bénéficier de titres-services gratuits qui lui permettent de reprendre plus
facilement son activité d'indépendante. Ces titres donnent droit à une aide-ménagère. 
L'indépendante doit introduire une demande auprès de sa caisse d'assurances sociales. 
L'indépendante doit faire sa demande par courrier, fax, e-mail ou sur place au guichet. 
Lorsque la demande est déposée auprès de la CAS par une tierce personne, la demande doit être signée
par l'indépendante elle-même. 
La demande peut être introduite au plus tôt à partir du sixième mois de grossesse et au plus tard à la fin
de la sixième semaine suivant la naissance. 
Après cette date, la demande n'est plus recevable.

7. Pension 
La pension de l’indépendant est peu élevée. (La pension minimale à l'âge de retraite normal avec la
carrière complète est de 1336,54 EUR pour un ménage et de 1027,28 EUR pour un isolé). 
La pension est calculée en fonction du revenu, du nombre d’années d’activité en tant qu’indépendant et
de la situation familiale. 
Il est possible de souscrire à une pension complémentaire libre auprès de la caisse d’assurances
sociales. Une assurance décès est possible pour les personnes mariées. 
La prime payée pour la pension complémentaire (PCLI) est entièrement déductible sur le plan fiscal et
échappe donc aux cotisations sociales. Vous pouvez choisir librement le montant de cette prime PCL. En
effet, ce montant peut être compris entre 100 euros par an et 8,17 % du revenu professionnel net. 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la brochure Savoir n° 2. 

8. Allocations familiales 
L’indépendant à titre principal ouvrira, pour ses enfants à charge, des droits aux allocations familiales
pour autant que son partenaire n’exerce pas lui-même une autre profession (au moins à mi-temps),
auquel cas le droit aux allocations familiales naîtra dans le régime des salariés ou des fonctionnaires. 
Les allocations familiales versées pour un premier enfant sont moins élevées pour un indépendant que
pour un salarié (82,78 EUR contre 88,51). 
En cas de naissance, une allocation de maternité de 1199,10 EUR est versée pour le premier enfant et
de 902,18 EUR pour l’enfant suivant. 

9. Assurance obligatoire du conjoint aidant 
Le conjoint aidant qui ne possède pas un statut personnel est tenu de souscrire à une assurance contre
la maladie et l’invalidité. L'assurance petits risques deviendra alors obligatoire pour tous les
indépendants. 
Le maxi-statut est obligatoire à partir du 1er juillet 2005 pour les conjoints-aidants nés après 1955. Le mini-
statut ne comprend que l’assurance incapacité de travail. Celui qui choisit uniquement le statut minimal
(uniquement maladie et invalidité + allocation de maternité) paiera entre 25,64 et 144,51 euros par
trimestre. 
Dans le maxi-statut, la cotisation minimale s’élève à 302,01 euros pour le conjoint aidant et elle comprend
un statut complet sur le plan fiscal et social (assurance maladie, allocations familiales et pension).



B. AUTRES ASSURANCES 

1. Responsabilité professionnelle 
L’indépendant qui, par sa faute, imprudence ou négligence, cause un préjudice à un tiers peut en être
tenu responsable. 
Il est possible de se couvrir contre les conséquences d’un tel préjudice en souscrivant à une assurance
de responsabilité professionnelle. 

2.  Assurance obligatoire de responsabilité civile en matière d’incendie et d’explosion 
L’indépendant qui dispose de locaux professionnels accessibles au public ou à la clientèle peut être tenu
responsable des dommages que ceux-ci encourent lorsqu’ils sont exposés à un incendie ou à une
explosion. Pour s’en prémunir, il existe une assurance obligatoire qui prévoit des garanties minimales
pour les dommages corporels et matériels.

3. Autres assurances 
Il existe encore toutes sortes d’assurances permettant d’assurer une
gestion efficace des risques d’entreprise: 

 dommages causés par les incendies et les tempêtes 

 véhicules de société 

 responsabilité du produit 

 bris de machines 

 protection juridique 

 hospitalisation 

 assurance vie...



TVA: taxe sur la valeur ajoutée

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DE L'ASSUJETTI A LA TVA 

A. ACTIVATION DU NUMERO D’ENTREPRISE AUPRES DE LA TVA 

Il faut activer votre numéro d'entreprise avant de démarrer votre activité. Cette demande doit être
introduite par le biais du formulaire 604 A qui est disponible gratuitement dans tous les bureaux de
contrôle de la TVA ou peut être téléchargé sur notre site web http://www.acerta.be/ ou sur le site web du
SPF Finances. Cette demande d'identification à la TVA peut également passer par le guichet
d'entreprises. 

B. OBLIGATIONS ET DROITS SOUS LE REGIME TVA ORDINAIRE 

Délivrance ou réception de factures 

Exception: il ne faut pas délivrer de facture lorsque la livraison est effectuée à un particulier. 

Tenue de la comptabilité TVA 

La comptabilité TVA comprend normalement: 
 un facturier d'entrée et de sortie; 
 un journal des recettes; 
 un tableau des biens d'investissement. 

Déclaration périodique de la TVA 

Il faut déclarer périodiquement les activités professionnelles imposables, ainsi que les données
nécessaires au calcul de la TVA et de la déduction. 
Périodicité de la déclaration: 
 chiffre d'affaires > 1.000.000 EUR: déclaration mensuelle; 
 au plus tard le 20 du mois suivant le mois auquel les opérations se rapportent; 
 chiffre d'affaires < 1000.000 EUR: déclaration trimestrielle 
 au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre concerné, moyennant le paiement d'acomptes. 

Pour les secteurs suivants, il y a un plafond des chiffres d'affaires de 200.000 EUR afin de choisir pour la
déclaration trimestrielle: 
 huiles minérales, 
 téléphones mobiles, 
 ordinateurs et accessoires, 
 véhicules terrestres à moteur immatriculables. 

Déclaration électronique 

Le 7 février 2007, un Arrêté Royal a été publié au Moniteur belge, instituant la déclaration de TVA
électronique obligatoire pour les grandes entreprises à partir du 1er juillet 2007. Ce sera au tour des
entreprises de taille moyenne le 1er janvier 2008 et des petites entreprises le 1er avril 2009. 
Dans un premier temps, les entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 millions d'euros
doivent déposer leur déclaration de TVA par voie électronique. À partir du 1er janvier 2008, ce sera
également obligatoire pour les entreprises de taille moyenne, c.-à-d. les entreprises qui sont tenues au
dépôt mensuel de la déclaration de TVA ayant un chiffre d'affaires annuel moins de 50 millions d'euros.
Pour finir, cette obligation sera étendue, à partir du 1er janvier 2009, aux petites entreprises ou à ces
entreprises qui sont tenues au dépôt trimestriel de la déclaration de TVA.

Une exception sera toutefois faite pour les entreprises qui peuvent prouver qu'elles ne disposent pas de
l'infrastructure ICT nécessaire. Elles pourront continuer à déposer leurs déclarations par écrit à l'aide des
formulaires que leur propose l'administration de la TVA.



Autres obligations: 

 paiement de la taxe, éventuellement sous forme d'acomptes; 

1. listing annuel des ventes effectuées à des clients belges assujettis à la TVA; 

2. listing intracommunautaire par trimestre; 

3. Les assujettis à la TVA qui doivent introduire une déclaration mensuelle sont obligés de le
faire électroniquement par le biais d'une liste de clients intra régionale. pour les déclarations
trimestrielles cette obligation entre en vigueur à partir du 1er juillet 2009 

4. conservation des livres et documents; 

5. déclaration de changement et de cessation d'activité. 

Ces obligations sont associées à un droit important, à savoir le droit de déduction de la TVA. 
Si vous êtes un assujetti mixte, votre droit de déduction sera limité. Ce droit peut être exercé de deux
manières : soit en appliquant une règle de prorata général, soit en déduisant la TVA réellement payée
dans le cadre de l'activité professionnelle.

C. PETITES ENTREPRISES: PAS DE TVA 

Les petites entreprises ne doivent pas payer de TVA ni introduire de déclaration TVA. Une petite
entreprise est celle dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5.580 EUR. 
Ces entreprises doivent cependant: 
 faire une déclaration de début, de changement et de cessation d'activité; 
 mentionner sur les factures: "Petite entreprise soumise au régime de la franchise de taxe. TVA non

applicable"; 
 faire une déclaration annuelle (listing) des clients assujettis et du chiffre d'affaires réalisé sous le

régime de la franchise; 
 conserver et numéroter les factures; 
 tenir un journal de recettes (uniquement pour les ventes effectuées à des particuliers); 
 établir un tableau des biens d'investissement; 
 tenir un livre pour certaines opérations. 

Attention! Depuis le 1er octobre 2007 les assujettis exerçant tout travail immobilier ne peuvent
plus bénéficier du régime de la franchise (TVA) bien que leur chiffre d'affaires annuel ne dépasse
pas le seuil de 5.580 EUR. 

D. TAUX 

Le taux de TVA s'élève à 21 %. En plus valent encore quelques tarifs réduits: 6% et 12 %



IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES 

Les indépendants paient des impôts sur leurs revenus professionnels. A cette fin, ils introduisent chaque
année une déclaration auprès de l’Administration des contributions directes. L’Administration calcule
l’impôt et envoie un avertissement-extrait de rôle. 

Sur quels revenus faut-il payer l’impôt? 
L’impôt est calculé sur les revenus professionnels nets. Ces revenus correspondent aux revenus
professionnels bruts diminués des frais professionnels. Les revenus professionnels bruts comprennent:
 les bénéfices proprement dits; 
 les plus-values d’éléments de l’actif et les moins-values d’éléments du passif; 
 les sous-estimations d’éléments de l’actif ou les surestimations d’éléments du passif. 

SOCIETE OU ENTREPRISE INDIVIDUELLE? 
Bien qu’au moment de démarrer leur activité, la plupart des jeunes indépendants optent pour l’entreprise
individuelle (et ne créeront éventuellement une société que plus tard), il est cependant possible de
démarrer immédiatement son activité sous la forme d’une société. 
C’est la raison pour laquelle ce guide du jeune indépendant vous dresse un aperçu des avantages et
inconvénients d’une société, des formalités et des coûts qui y sont liés, ainsi que des diverses formes de
société. 
Il convient avant tout de faire remarquer que si l’on opte pour une société, deux impôts sont applicables:
les bénéfices de la société sont soumis à l’impôt des sociétés (IS); la rémunération que l’indépendant
s’attribue en qualité d’administrateur ou de gérant de la société est soumise à l’impôt des personnes
physiques (IPP). 

A. LES AVANTAGES DE LA CONSTITUTION D’UNE SOCIETE 

Continuité de l’entreprise / planification successorale 

En cas de décès, seules les actions de la société sont transmises aux héritiers. Cela veut dire que le
fonctionnement et la survie de la société ne sont pas compromis dans de telles circonstances. 
En cas de vie, l’existence d’actions facilite la cession de l’entreprise. 

Responsabilité limitée /personnalité juridique séparée 

En s’engageant dans certaines formes de société, les fondateurs ont la possibilité de limiter leur
responsabilité à concurrence de la partie du patrimoine personnel qu’ils ont apportée dans la société.
Compte tenu des nombreuses corrections (garantie bancaire, liquidation judiciaire en cas de faillite), il
convient de relativiser cet avantage. 



Motifs fiscaux 

Les taux maximaux dans l’impôt des sociétés sont moins élevés que dans l’impôt des personnes
physiques. Le taux normal est de 33,99 %.  Sous certaines conditions (e. a. le paiement d’un salaire brut
d’au moins de 36.000 EUR (2011) à un administrateur ou à un gérant), la société peut bénéficier du taux
réduit (+ 3% compte tenu de l’impôt complémentaire de crise), à savoir 24,98 % sur la tranche de 0 à
25.000 EUR, 31,93 % sur la tranche de 25.000 à 90.000 EUR et 35,54 % sur la tranche de 90.000 à
322.500 EUR. 
Dans une société, les associés commandités, les gérants et les administrateurs ont la possibilité de se
constituer une pension complémentaire en souscrivant à une assurance dirigeant d’entreprise ou à une
assurance de groupe. Les primes de cette épargne-pension extralégale sont déductibles sous certaines
conditions (limite de 80 %, rémunération régulière...) dans l’impôt des sociétés. 
Contrairement à la vente d’une entreprise individuelle, la vente d’actions d’une société par une personne
physique est en principe exemptée d’impôts, vu que cette opération s’inscrit généralement dans le cadre
de la gestion normale d’un patrimoine privé. 

Motifs sociaux 

Les sociétés dont le total du bilan ne dépasse pas 627.377,34 euros paient pour 2012 une cotisation de
347,50 euros. Les sociétés dont le total du bilan excède 627.377,34 euros paient 868 euros.

Une personne physique (indépendant) paie des cotisations sociales qui sont proportionnelles à son
revenu net. 

Motifs organisationnels 

Les formes de société les plus courantes sont obligées de tenir une comptabilité qui soit conforme à la loi
relative aux comptes annuels (double comptabilité, plan comptable) et de publier leurs comptes annuels
(en entier ou en version abrégée). 
Une entreprise individuelle peut tenir une comptabilité simplifiée (trois journaux: recettes, ventes et
registre financier) si le chiffre d’affaires de la dernière année s’élève en principe au maximum à 500.000
EUR (hors TVA). 
Une comptabilité simplifiée présente l’avantage de limiter les coûts. En revanche, elle est moins claire et
structurée, ce qui entraîne des risques au niveau des contributions directes: une comptabilité simplifiée
peut être plus vite rejetée de sorte qu’une taxation par comparaison peut être appliquée.

B. INCONVÉNIENTS 

Séparation du patrimoine de l’entreprise du patrimoine privé 

Alors qu’un patrimoine séparé présente un avantage au niveau des dettes, il constitue un inconvénient au
niveau des recettes. En effet, les recettes appartiennent à la société et non pas à la personne physique
qui se cache derrière la société. 

Des formalités plus nombreuses 

Il faut tenir des assemblées générales et des réunions d’administration, effectuer des publications au
Moniteur belge, les comptes annuels doivent être déposés, etc. Bref, la conduite d’une société demande
plus de discipline. 

Des coûts plus importants 

Il y a davantage de frais de constitution, de fonctionnement et de conseil liés à une société.



C. FORMALITÉS ET COÛTS 

Etablissement d’un plan financier 
Les fondateurs d’une S.A., S.P.R.L, S.C.R.L. ou S.C.A. doivent établir un plan financier dans lequel le
montant du capital social de la société à constituer est justifié. 
Si la société fait faillite dans les 3 ans après sa constitution et que le plan financier fait apparaître que le
capital social était manifestement insuffisant pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée durant
au moins 2 ans, les fondateurs sont solidairement responsables de toutes les dettes de la société. 
Coût: +/- 500 EURO. 

Réviseur d’entreprise 
Lorsque les fondateurs d’une S.A., S.P.R.L, S.C.R.L. ou S.C.A. font un apport en nature (machines, bien
immobilier), il est possible qu’un réviseur d’entreprise doit en rendre compte dans un rapport.
Coût : au minimum 1000 EUR.

Rédaction des statuts / apport 
Lors de la constitution d’une S.A., S.P.R.L, S.C.R.L. ou S.C.A., les statuts doivent être rédigés par acte
notarié. Les frais de notaire y afférents varient entre 750 et 1200 EUR. 
Lors de la constitution d’une S.N.C., S.C.R.I.S. ou S.C.S, les statuts peuvent être rédigés par un acte
sous seing privé. Dans ce cas, il faut éventuellement payer des frais de consultance. 

La publication de l’acte de constitution 
Un extrait de l’acte de constitution doit être publié au Moniteur belge. 
Le but de cette publication est d’informer des tiers de l’existence de la société. 
Coût: constitution: 237,40 EUR, changements: 148,35 EUR. 

Inscription à la Banque-carrefour des entreprises 
Tout comme une entreprise individuelle, la société commerciale doit se faire inscrire auprès de la BCE en
s’adressant aux guichets d’entreprises. S’il y a plusieurs sièges d’exploitation, chaque siège doit être
enregistré. 
Coût: 79 EUR + 79 EUR par unité d’exploitation supplémentaire. 

Affiliation à une caisse d’assurances sociales 
Les sociétés commerciales qui sont soumises à l’impôt de sociétés en Belgique ou à l’impôt des non-
résidents doivent s’affilier à une caisse d’assurances sociales et payer les cotisations annuelles à charge
des sociétés. 
Les ASBL, les associations de fait et les sociétés civiles qui n’ont pas adopté une forme commerciale
sont exemptées. 

Que devez-vous faire? 
Chaque société assujettie doit s’affilier à une caisse d’assurances sociales dans un délai de 3 mois après
la date de dépôt de l’acte de constitution.

Cotisation 
Les sociétés dont le total du bilan ne dépasse pas 627.377,34 euros paient pour 2012 une cotisation de
347,50 euros. Les sociétés dont le total du bilan excède 627.377,34 euros paient 868 euros. 
Les comptes annuels de l’avant-dernier exercice clôturé sont déterminants. Pour l’année de cotisation
2012, il s’agit donc en général de l’exercice 2010. Ces comptes annuels sont en principe déposés à la
Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique (BNB) et l’Etat se base donc sur les données de
la BNB pour déterminer quelles sociétés doivent payer la petite ou la grande cotisation. 
Vous ne devez donc pas transmettre de formulaires ni de justificatifs. Les sociétés à propos desquelles la
BNB ne possède pas de données paient la cotisation de 347,50 EUR. Les sociétés débutantes qui n’ont
pas d’avant-dernier exercice paient donc aussi cette petite cotisation.



D. FORMES DE SOCIÉTÉ 

La société anonyme (S.A.) 
La S.A. est généralement utilisée pour de grandes entreprises aux moyens financiers importants où
l’accent est mis sur la collecte anonyme de capitaux et où les actionnaires sont en principe d’autres
personnes que les administrateurs. 
Une S.A. a une responsabilité limitée; le capital minimal s’élève à 61.500 EUR et doit être entièrement
libéré; les associés doivent être au moins 2 personnes physiques ou morales et, en principe, il faut au
moins trois administrateurs. 

La société de personnes à responsabilité limitée (S.P.R.L.) 
La S.P.R.L. est très populaire auprès des familles qui veulent se constituer en société mais également
auprès des professions libérales. 
Pour les premières, parce que ce type de société peut être maintenu très fermé (limitation de la cession
d’actions), pour les deuxièmes, parce qu’il s’agit de la seule société qui peut être valablement constituée
par 1 personne (physique) (= S.P.R.L.U.). 
Une S.P.R.L. a une responsabilité limitée; le capital minimal s’élève à 18.550 EUR dont seulement 6.200
EUR doivent être libérés. Une S.P.R.L. peut être constituée par 1 personne physique. Il faut au moins 1
gérant. 

La société coopérative 
Une S.C. est surtout indiquée si le nombre d’associés est susceptible de varier considérablement et si
une entrée et une sortie souple des associés est souhaitable. 
Il existe deux sortes de sociétés coopératives: 
 la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.); 
 la S.C. à responsabilité illimitée et solidaire (S.C.R.I.S.). 
Le capital minimal s’élève à 18.550 EUR pour une S.C.R.L., dont 6.200 EUR doivent être libérés. Il n’y a
pas de capital minimal pour une S.C.R.I.S. Il faut au moins 3 associés pour constituer une société
coopérative. Et il faut au moins 1 administrateur. 

Sociétés civiles? 
Les sociétés ont soit un caractère civil, soit un caractère commercial. Selon l'art. 3 §2 du Code des
Sociétés, la nature civile ou commerciale d'une société est déterminée par son objet, tel qu'il est spécifié
dans l'acte de constitution. 
Une société est de nature civile lorsqu'elle a pour objet de poser des actes de droit civil. Elle est de
nature commerciale lorsqu'elle a pour objet statutaire de poser des actes commerciaux. 
Le caractère de la société est déterminé par son objet social, tel qu'il figure dans l'acte de constitution. Le
fait que la société exerce ultérieurement une autre activité n'est pas susceptible de modifier la nature de
la société. 
La nature d'une société joue notamment un rôle essentiel lorsqu'il s'agit d'appliquer: 
La loi sur les faillites: seules les sociétés commerciales peuvent être déclarées en situation de faillite. 
Les modalités de preuve : en matière commerciale, la preuve est libre. 
Il existe différents types de sociétés commerciales. La loi prévoit que les sociétés dont l'objet est civil
peuvent adopter une de ces formes sans perdre leur nature civile.

La société civile qui adopte la forme d'une société commerciale est soumise aux dispositions qui
régissent cette forme de société (par ex. : loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes
annuels). 

La société civile n'est pas soumise à la législation commerciale. Ceci implique qu'elle n'est pas soumise à
l'application de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. 
Tout différent en la matière pourra être tranché par le juge civil (pas par le tribunal de commerce). La
société civile ne peut pas être déclarée en faillite, et elle ne peut pas non plus avoir recours au concordat
judiciaire. Si elle n'est plus en mesure de remplir ses obligations, elle sera déclarée en état d'insolvabilité.



E. PRECOMPTE PROFESSIONNEL - DIRIGEANTS D'ENTREPRISE 

En tant que gérant, administrateur ou associé actif d'une société, il est possible de prélever chaque mois
un montant fixe de la société. 
Cette "rémunération de dirigeant d'entreprise" est également soumise au précompte professionnel. 
Vous pouvez faire appel aux services de votre Secrétariat Social pour calculer correctement vos
montants de précompte professionnel, en tenant compte de votre situation familiale et des autres
composantes salariales, telles que voiture de société, notes de frais, tantièmes et avantages de toute
nature. 
Dans ce cas, le Secrétariat Social calcule automatiquement le montant de votre précompte professionnel,
se charge de le faire parvenir à l'administration fiscale, et veille éventuellement à ce que votre
rémunération nette soit versée chaque mois sur votre compte privé.



ENGAGER DU PERSONNEL POUR LA 
PREMIERE FOIS 
Votre entreprise se développe, et vous avez besoin de main-d'œuvre? L'une des options consiste à
embaucher du personnel... Mais par quoi commencer? 
Quels sont les coûts salariaux auxquels il faut s'attendre? Quelles formalités un employeur doit-il remplir?
Quid de l'O.N.S.S.? En tant qu'employeur, est-ce que vous avez droit à des réductions ONSS? Comment
régler la question des allocations familiales pour vos travailleurs? Et quid en cas de licenciement?… 

Votre Secrétariat Social est là pour vous aider à répondre à toutes ces questions. Il vous aidera à vous
décharger de toute une série d'obligations qui vous incombent, en tant qu'employeur: 
 S'affilier à l'Office National de Sécurité Sociale;
 Remplir auprès de l'administration fiscale les formalités en matière de précompte professionnel;
 S'affilier à une Caisse d'allocations familiales;
 S'affilier à un service externe pour la prévention et la protection au

travail;
 DIMONA: déclaration d'emploi;
 Vérifier si vous pouvez bénéficier de réductions O.N.S.S.; 
 Souscrire une assurance contre les accidents du travail;
 Etc…

Votre gestionnaire de dossier assure également le suivi professionnel de
vos déclarations salariales mensuelles, des jours de congé et de
maladie des membres de votre personnel, de leurs primes de fin d'année, des contrats de travail, des
pécules de vacances, des congés-éducation, ... et même des formalités administratives en cas de
licenciement.



ETRE CHOMEUR ET DEVENIR INDEPENDANT 

Si un travailleur ou un chômeur veut s’installer comme indépendant, il peut compter sur une certaine
bonne volonté de la part de l’ONEM. 

A. SUIVRE UNE FORMATION 

Les chômeurs qui suivent une formation en vue de l’exercice d’une profession indépendante peuvent être
exemptés. En principe, cette exemption n’est valable que pour un an mais une prolongation est possible
à chaque fois qu’une année de formation a été suivie avec fruit. 

Pendant la durée de sa formation, le chômeur n’est plus tenu de répondre à des offres d’emploi. 

B. PRÉPARATION DE LA PROFESSION INDÉPENDANTE 

Le chômeur qui souhaite s’établir comme indépendant peut entreprendre certains préparatifs en
conservant son allocation de chômage. Il doit cependant en informer préalablement le bureau de
chômage compétent. Il ne peut être fait appel qu’une seule fois à cette mesure de faveur et pendant six
mois au maximum. Activités préparatoires 
 1. Etudes sur la faisabilité du projet. 
 2. Aménagement des locaux et achat de matériel. 
 3. Contacts en vue du projet.
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UN PRET VIA LE FONDS DE PARTICIPATION 

Le Fonds de participation est une institution financière publique fédérale qui soutient et encourage l'esprit
d'entreprise (AR du 22 décembre 1992). Le Fonds accomplit ses missions sous les auspices du ministre
des Classes moyennes, du ministre des Finances et du ministre de l'Emploi. 
Le Fonds de participation vise deux grands objectifs : d'une part, il veut faciliter l'accès au crédit bancaire
pour les entrepreneurs indépendants, les professions libérales et les petites entreprises en phase de
démarrage, de reprise ou d'élargissement; et, 
d'autre part, combattre le chômage en octroyant des crédits aux demandeurs d'emploi qui créent leur
propre entreprise. 
L'approche repose sur quatre points: 
 le Fonds de participation est prêt à prendre des risques, mais accorde également beaucoup

d'importance à la réalisation d'une politique de crédit raisonnable. 
 L'accessibilité, grâce aux partenariats avec tous les organismes de crédit actifs sur le plan du

crédit professionnel, avec les organisations de PME et les structures d'appui pour les débutants, et
avec le réseau Business Angels. 

 Produits adaptés aux besoins des entrepreneurs indépendants. 
 La rapidité de traitement des demandes de crédit.
Adresse: Fonds de participation 

Rue de Ligne, 1 - 1000 Bruxelles 
Tél.: 02/210.87.87 - Fax : 02/210.87.79 - E-mail : info@fonds.org

Types de prêts: 

A. PLAN JEUNES INDEPENDANTS 

Le "plan jeunes indépendants" est destiné au demandeur d'emploi de moins de 30 ans qui s'établit pour
la première fois en tant qu'indépendant. 
Le futur débutant introduit son projet auprès du Fonds de participation. Lorsque le projet est approuvé, le
candidat peut être soutenu gratuitement pendant les 3 à 6 premiers mois de sa période de lancement par
une structure d'appui pour débutants. 
Ce soutien comprend notamment: conseils sur l'activité qu'il souhaite lancer, sur les démarches
administratives à accomplir, les propositions de formations, etc. Après l'octroi du prêt et le lancement de
l'entreprise, le débutant est encore soutenu pendant 24 mois par la structure d'appui. Cette possibilité
existe également pour les débutants qui choisissent le prêt Starteo et qui répondent aux conditions du
plan jeunes indépendants.
Le jeune sans revenu bénéficie d’un défraiement mensuel de € 375 de la part du Fonds pendant la phase
de préparation de son projet. Il reçoit également une allocation d'établissement octroyée par l'ONEM.
Lorsque l'intéressé reçoit déjà une allocation d'attente, il peut également la combiner avec le défraiement
mensuel du Fonds.
Après cette phase de démarrage, une demande de prêt lancement est introduite auprès du Fonds de
participation. Le Fonds examine la viabilité économique et financière du projet et prend une décision sur
le prêt demandé.
Pour subvenir à ses besoins personnels durant les premiers mois de son activité, le débutant peut obtenir
un prêt (€ 4 500). Cette partie du prêt lancement est sans intérêt et ne doit être remboursée que la 6e et
la 7e années.
Sur la base de l'Ordonnance 69/2001 (Commission européenne 12/01/01, appl. Art. 87 et 88 du traité CE
sur l'aide de minimis), le Fonds exclut toutes les demandes de prêts dans le secteur du transport, de
l'agriculture et de l'exportation.



B. LE PRET LANCEMENT 

1. Qui? 
Le prêt lancement peut être octroyé: 
 au chômeur complet indemnisable; 
 au demandeur d’emploi inoccupé inscrit depuis au moins trois mois; 
 au bénéficiaire d’allocations d’attente ou du revenu d’intégration; 
qui souhaitent s'établir en tant qu'indépendants en activité principale ou créer une entreprise. 
Lorsque le débutant crée une société, il doit disposer de la majorité des actions et doit assurer la gestion
journalière de l'entreprise. Le prêt lancement est uniquement octroyé aux personnes physiques, et donc
pas aux sociétés. 

2. Destination 
Le prêt est destiné au financement d'investissements matériels, immatériels et financiers. Il peut
également servir au financement du besoin en fonds de roulement allant de pair avec le lancement de
l’activité. 

3. Montant 
Le montant maximum du prêt est égal au plus petit des montants suivants: 
 4 fois l’apport en argent liquide, soit grâce à un apport propre, soit grâce à un prêt complémentaire;
 € 30.000. 
En principe il n’existe pas de montant minimum, mais l’on part du principe qu’il est préférable que les
demandes de moins de € 5 000 soient financées d’une autre manière. 

4. Durée 
La durée du prêt peut varier de 5, 7 à 10 ans. 

5. Taux d'intérêt 
Le taux d'intérêt est fixe et s'élève à 4%. Lorsque le débutant, durant les deux premières années, suit
l’accompagnement qui lui est proposé par la structure d’appui, ce pourcentage peut être ramené à 3%.

6. Remboursement 
Le remboursement se fait au moyen de mensualités constantes. La première année, une franchise de
remboursement du capital est accordée. La franchise peut également être demandée pour la 2e et la 3e
années en fonction de la nature du projet. 

7. Garantie 
Aucune garantie n'est demandée. 

8. Cessation 
Aucun autre remboursement du prêt n'est demandé lorsque la cessation a lieu dans les 5 premières
années de l'activité et lorsqu'elle est due à des conditions indépendantes de la volonté du débutant
concerné. La preuve de cette situation doit être transmise au Fonds dans les 3 mois qui suivent la date
de cessation. En cas de faillite, de concordat avec cession de biens et de décès, une remise de dette est
demandée, de même qu'en cas de force majeure et de manque de viabilité de l'activité. 

9. Cumul 
Le prêt lancement peut être cumulé avec un Starteo. Mais le montant des deux prêts additionnés ne peut
pas dépasser le montant maximum déterminé pour le Starteo. 



C. STARTEO 

1. Qui? 
Le prêt Starteo peut être obtenu par les personnes physiques et les personnes morales. 
Conditions: 

il doit s'agir d'une petite entreprise; 
l'activité ne peut pas être exercée depuis plus de 4 ans à titre principal (dans une personne morale,

ce critère s'applique aussi bien à la personne morale qu'à ses dirigeants d'entreprise). 

2. Destination 
Le prêt est destiné au financement d'investissements matériels, immatériels et financiers. Il peut
également servir au financement du besoin en fonds de roulement allant de pair avec le lancement de
l’activité. 
Le Fonds de participation finance uniquement les nouveaux investissements et n'accepte pas de
refinancement d'engagements contractés auprès d'autres établissements de crédit. (Reprise d'encours
ou restructuration de ceux-ci). Pour les investissements immobiliers, le Fonds n'intervient que pour la
partie professionnelle du bien. (L'estimation est faite via une expertise). Les destinations immobilières ne
seront prises en compte que pour les occupations personnelles. Le Fonds n'intervient pas pour des biens
qui sont loués au niveau professionnel. 
Le prêt Starteo peut également financer la reprise d'activités pour autant que les personnes physiques ou
personnes morales puissent être considérées comme une PME, y compris l'entreprise à reprendre. 

3. Montant 
Le montant maximum du prêt est égal au plus petit des montants suivants: 

le montant du prêt accordé par la banque; 
4 fois le montant de l'apport propre; 
€ 250 000. En cas de reprise, ce montant peut être majoré à € 350 000, mais est toutefois limité au

montant du prêt accordé par la banque ou 35% de l'investissement professionnel si le montant de
l'intervention demandée au Fonds dépasse € 250 000. 

L'apport propre du demandeur doit représenter au moins 10% de l'investissement global. Le prêt du
Fonds de participation doit atteindre un minimum de € 7 500. 

4. Soutien 
Les jeunes de moins de 30 ans qui contractent un prêt Starteo peuvent bénéficier d'un appui gratuit
pendant les 24 premiers mois de leur activité indépendante, et ce, dans le cadre du "plan jeunes
indépendants". 

5. Durée 
La durée du prêt peut varier de 5, 7 à 10 ans en fonction de la nature de l'investissement à financer. Mais
la durée du crédit bancaire contracté ne peut en aucun cas être plus courte que le Starteo moins 2 ans.
Par exemple, un Starteo remboursable en 7 ans peut être combiné à un crédit bancaire remboursable en
5 ou 6 ans. 

6. Taux d'intérêt 
Le taux minimum ne peut pas être inférieur au Belgian Prime Rate (un taux minimum de 3%). Cette
révision est fixée chaque semaine. 
Le taux d'intérêt est appliqué à partir de l'ouverture de crédit et est fixe pour toute la durée du prêt. 

7. Remboursement 
Le remboursement peut se faire de deux manières différentes: 
 remboursements variables mensuels ou trimestriels (capital constant avec intérêts dégressifs); 
 remboursements mensuels constants (capital progressif avec intérêts dégressifs). 
À la demande de l'entrepreneur, une franchise de remboursement du capital peut être accordée pour les
2 premières années. 



8. Garantie 
Le Fonds adopte une attitude souple en matière de demande de garanties. 
Un acte de cession de salaire est toutefois demandé si le demandeur est une personne physique ou
lorsque, en cas de personne morale, un cautionnement est demandé ou si des personnes physiques sont
co-emprunteurs. Exemples d'autres garanties qui peuvent être demandées : un mandat hypothécaire (en
cas d'investissement dans des biens immobiliers), un éventuel cautionnement limité des associés. Le
blocage et la subordination des avances des associés sont couramment exigés.

D. OPTIMEO 

Les conditions d'un Optimeo sont en grande partie identiques à celles de Starteo. Nous aborderons donc
uniquement les différences. 

1. Qui? 
Optimeo est destiné aux entreprises existantes (aussi bien les entreprises unipersonnelles que les
personnes morales), dans la mesure où elles correspondent aux critères de petite entreprise. 

2. Montant 
Le montant maximum du prêt du Fonds de participation est égal au plus petit des montants suivants: 
 le montant du prêt accordé par la banque elle-même; 
 3 fois le montant de l'apport propre; 
 € 250 000. 
Toutefois, pour les reprises d'entreprises par rachat d'actions, ce dernier plafond peut devenir € 350 000,
mais est limité : 
 au montant du prêt que la banque accorde; 
 à 35% de l'investissement professionnel si le montant de l'intervention du Fonds de participation

dépasse € 250 000. 
L'apport propre du demandeur doit représenter au moins 10% de l'investissement global. 
Le montant minimum de l'intervention du Fonds de participation s'élève à € 7 500. 



E. PRET SOLIDAIRE 

1. Qui? 
Le prêt solidaire s’adresse aux personnes qui souhaitent lancer leur propre activité économique, mais ont
des difficultés à rassembler le capital de départ en raison de leur situation financière personnelle et qui
n’ont pas accès au crédit bancaire. Concrètement, il s’agit par exemple de personnes qui bénéficient de
l’aide sociale du CPAS, du revenu d’intégration ou d’une allocation de chômage, sans autre revenu dans
la famille. Les demandeurs d’asile, en ordre administrativement pour l’exercice d’une activité
indépendante, peuvent introduire une demande de prêt solidaire. 
Le bénéficiaire d'un prêt solidaire doit s’établir en tant qu’indépendant à titre principal ou créer une
entreprise. 
Lorsque ceci va de pair avec la constitution d’une société, le demandeur doit disposer de la majorité des
actions et assurer la gestion quotidienne de celle-ci. 
C’est ainsi qu’entrent par exemple en ligne de compte le fait de: 
 devenir indépendant et travailler seul; 
 devenir indépendant et constituer avec d’autres associés, demandeurs d’emploi ou non, une

société ou une association de fait, où il/elle devient un associé actif; 
 devenir indépendant et associé actif d’une association ou société de fait existante. 
Le prêt solidaire peut seulement être accordé à des personnes physiques. 

2. Destination 
Le prêt est destiné au financement d'investissements matériels, immatériels et financiers. Il peut
également servir au financement du besoin en fonds de roulement allant de pair avec le lancement de
l’activité ou la réalisation du projet d’investissement. 

3. Montant 
Le montant maximum de l'investissement est de € 12 000. 

4. Durée 
La durée du prêt est de 4 ans. 

5. Taux d'intérêt 
Le taux d’intérêt est fixe et s’élève à 3%. 

6. Remboursement 
Le remboursement du prêt solidaire s’effectue au moyen de versements mensuels. 
Après trois mois de franchise, le capital est remboursé au moyen de 45 mensualités constantes. 
Les intérêts sont calculés sur le solde restant dû et sont dégressifs. Ils doivent être remboursés
mensuellement. 

7. Garanties 
Aucune garantie n'est exigée. Cependant, le soutien de l’entourage, éventuellement sous forme d’une
caution ou d’un "parrainage", sera considéré comme un élément d’appréciation positif pour le projet. 

8. Accompagnement 
Le Fonds de participation collabore avec Crédal pour le Prêt Solidaire. Crédal assiste le demandeur pour
la préparation et l’introduction de la demande. 
Crédal accompagne le bénéficiaire également pendant les 2 premières années de l’activité. 

9. Cumul 
Le Prêt solidaire ne peut être cumulé avec aucun autre prêt, pas même un autre type de prêt du Fonds
de participation. 



F. INITIO 

1. Pour qui? 

Ce prêt est destiné aux petites entreprises, tant personnes physiques que morales. Il s'adresse aux
indépendants et aux professions libérales qui exercent leur activité à titre principal. 

2. Pour quoi? 
Ce prêt est destiné au financement d'investissements matériels, immatériels et financiers, ou encore au
financement du besoin en fonds de roulement accompagnant le démarrage de l'activité ou la réalisation
du projet d'investissement concerné. 
Le Fonds de participation finance uniquement les nouveaux investissements (ainsi que les
investissements de remplacement, le matériel d'occasion) mais n'accepte pas le refinancement
d'engagements conclus auprès d'autres établissements de crédit, qu'il s'agisse de reprise de crédits ou
de restructuration de ceux-ci, ni le refinancement d'autres dettes déjà existantes, accusant un retard ou
pas. De ce fait, le payement de retards vis-à-vis l'ONSS ou l'Administration de la TVA est exclu. 
Initio n'est pas destiné à l'achat ou la construction de biens immobiliers. L'utilisation du prêt Initio pour
financer des travaux de transformation d'un immeuble (des travaux qui entraînent des modifications dans
la structure du bâtiment en lui-même) est limitée à 10% du montant total d'investissement (des
exceptions sont possibles, mais doivent être discutées au préalable avec le Fonds). 
Initio peut également financer la reprise d'une activité par des starters, tant personnes physiques ou
morales, pour autant qu'elle puisse être considérée comme une petite entreprise, y compris l'entreprise
reprise ou à reprendre. 
Le prêt doit être destiné aux financements accompagnant la cession d'une entreprise. Par cession, on
entend la cession à titre onéreux d'une PE ou d'une activité indépendante exploitée par une personne
physique ou par une personne morale. 
Si la cession concerne une activité exercée par une ou plusieurs personne(s) physique(s), l'affaire sera
reprise dans son intégralité, ou bien l'intégralité de la participation de chaque cédant sera reprise, de
manière à ce que le cessionnaire devienne l'actionnaire de référence. 
Si le cédant est une personne morale, l'intégralité de l'affaire commerciale ou la majorité des actions
devra être reprise. En cas de reprise de la majorité des actions, le cessionnaire doit en outre exercer la
gestion journalière de cette affaire, à l'exclusion des cédants. 

3. Montant maximum 
Le montant maximum du prêt du Fonds de participation est égal au plus petit des montants suivants: 
 € 100.00; 
 5 fois le montant de l'apport propre; 
 50 % du montant total de l'investissement (le solde doit comporter l'apport propre et un crédit

bancaire) 
 L'intervention du Fonds de participation doit atteindre un minimum de € 7.500. 

4. Durée 
La durée du prêt est de 3, 5 ou 7 ans et dépend de la nature de l'investissement à financer. La durée du
prêt complémentaire de l'organisme de crédit doit au minimum être égale à la durée du prêt Initio moins 1
an. 

5. Taux d’intérêt 
Le taux d'intérêt est fixe et égal au BEPR en fonction de la durée du prêt, réduit à 3 % la première année.

6. Remboursement 
Deux méthodes de remboursement sont possibles: 

 remboursements variables (capital constant/intérêts dégressifs) mensuels ou trimestriels 
 remboursements constants (capital progressif/intérêts dégressifs) mensuels.

Par ailleurs, à la demande de l'entrepreneur, une franchise de remboursement du capital peut également
être accordée pendant 1 an. 



7. Garanties 
Si le demandeur d'Initio est une personne physique, aucune garantie n'est demandée. Si Initio est
accordé à une PE avec personnalité juridique, le cautionnement des associés actifs est requis. 

G. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS PRETS 

1. Subordination 

En pratique, la subordination signifie que le prêt du Fonds de participation est assimilé à des fonds
propres. En effet, la subordination diminue le risque pour les autres créanciers. Le crédit bancaire
ordinaire est donc plus facile à obtenir. 
Sur le plan juridique, la subordination du prêt peut être décrite comme suit : la subordination signifie que
le Fonds de participation renonce à être traité sur un pied d’égalité par rapport aux autres créanciers.
Cela signifie qu'en cas de concours, et donc lorsque plusieurs créanciers font valoir leurs exigences
simultanément, le Fonds de participation accepte que les autres créanciers soient remboursés en premier
lieu. Cependant, ceci n’est pas valable pour les dirigeants de l’entreprise, les associés ou les directeurs
de l’association ou de la société, les créanciers non institutionnels sans créances à date fixe, à
l’exception des fournisseurs dont la preuve de créance est conforme aux règles du droit commercial. 

2. Restrictions sectorielles 

Selon la législation en vigueur pour le Fonds de participation,
tous les secteurs sont admis. 
L’ordonnance n° 69/2001 de la Commission européenne du
12/01/01, portant sur l’application des articles 87 et 88 du
traité CE sur l’aide de minimis, est cependant d’application
pour le Fonds de participation. Elle impose des restrictions
sur les secteurs de l’agriculture, du transport et de
l’exportation.



ADRESSES UTILES

ADL Aubange asbl: Agence de Développement Local d’Aubange 

Rue du Village, 3 – 6790 AUBANGE
Tél. : 063 60 25 28

Responsable: Mme Emmanuelle Ghiste -  Mail: adl.aubange@gmail.com
Agent: M. Mario SADDI Mail: adlaubange.info@gmail.com

Administration Communale d’Aubange: Rue Haute 22 ou 38 – 6790 AUBANGE

Tél.: 063 38 12 50
Pour la demande d’autorisation d’ouverture d’un débit de boissons, se
rendre au service "casier judiciaire" au rue Haute n°38, avec la preuve
de l’inscription à la TVA, un extrait de casier judiciaire (si vous
n’habitez pas la Commune d’Aubange, votre carte d’identité).  Une
autorisation sera demandée au Collège communal après passage du
commandant des pompiers sur les lieux du commerce.

GUICHETS D’ENTREPRISES proches d’Aubange

UCM Rue de l’Hydrion, 127 – 6700 ARLON 
Tél.: 063 22 06 07 – Mail: ge.arlon@ucm.be

FORMALIS Rue des Faubourgs, 42 – 6700 ARLON

Tél.: 063 23 28 02 – Mail: arlon@formalis.be 

PARTENA Avenue Jean-Baptiste Nothomb, 44 – 6700 ARLON 
Tél.: 063 24 52 87 – Mail: gea@start-partena.be

SECRETARIATS SOCIAUX proches d’Aubange

UCM Rue de l’Hydrion, 127 – 6700 ARLON

Tél.: 063 22 06 07 – Mail: ge.arlon@ucm.be

GROUPE S Rue des Faubourgs, 42 – 6700 ARLON

Tél.: 063 21 87 95 – Mail: arlon@groups.be

FORMALIS Rue des Faubourgs, 42 – 6700 ARLON

Tél.: 063 23 28 02 – Mail: arlon@formalis.be

PARTENA Avenue Jean-Baptiste Nothomb, 44 – 6700 ARLON

Tél.: 063 24 52 87 – Mail: gea@start-partena.be

SPF Affaires sociales, Santé publique et Environnement
Site internet: http://www.health.belgium.be
SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Place Victor Horta, 40 bte 10 – 1060 BRUXELLES
Contact center: 02 524 97 97



SPF Economie, PME et Classes moyennes
SPF Economie, PME et Classes moyennes
Rue du Progrès, 50 – 1210 BRUXELLES
Site internet : http://economie.fgov.be/fr/
Mail : info.eco@economie.fgov.be
Tél. : 0800 120 33

Douanes et Accises
Site internet : http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/index.htm
Service Public Fédéral Finances
L'Administration des Douanes et Accises possède, dans chacune de ses directions régionales, une 
personne de contact qui peut, en matière de réglementation douanière et accisienne, vous fournir les 
informations nécessaires au démarrage de vos activités.
Vous trouverez ci-dessous les noms de ces personnes.

Adresses de contact 

Direction Personne de contact Téléphone

Anvers Mme. Kim De Coninck 0257 67731

Bruxelles M. Bart Vleugels 0257 797 92

Mons
Mme. Veronique 
Dindouve

065 34 13 10

Gand Mme Patricia De Paepe 0257 85 600

Hasselt M. Stefan Kessen 0257 86 162

Liège M. Francis Hubert 04 254 87 41

SABAM
Site internet : http://www.sabam.be/
Rue d'Arlon 75-77
1040 Bruxelles
Tel : +32.2.286.82.11 / Fax : +32.2.230.05.89
Email : contact@sabam.be

Représentant Sabam en Province de Luxembourg : 

Monsieur Marc WATRIN : marc.watrin@sabam.be

AFSCA
Site internet : http://www.afsca.be/home-fr/
Unité Provinciale de Contrôle du Luxembourg
Rue du Vicinal, 1 (2ème étage) – 6800 LIBRAMONT

Tél. : 061 21 00 60 – Mail : info.lux@afsca.be

ADL Aubange asbl – Rue du Village, 3 – 6790 AUBANGE – N° entreprise: 0821.902.477
Tél./fax: (+32) 063 60 25 28 – Gsm: (+32) 0494 49 00 00

E-mail: adlaubange.info@gmail.com – Url: http://www.aubange.be
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