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Votre démarrage en tant qu’entrepreneur indépendant



Feuille de route pour votre propre entreprise
Vous avez parcouru ce guide? Dans ce cas, il est temps de passer à 
l’étape suivante: remplir les formalités pour réellement démarrer. 
Il y a un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre.  
Et un certain nombre d’étapes à parcourir. Certaines sont obligatoires, 
d’autres pas. Vous en trouverez un aperçu pratique dans notre deuxième 
guide starter: votre début en tant qu’entrepreneur indépendant.

Démarrer une entreprise 
personne physique en 6 étapes.

Suivez le guide à la page 4.

Démarrer une société en 6 étapes.
Suivez le guide à la page 10.

Une bonne préparation : le meilleur départ
Ce livret vous guide page après page vers votre entreprise, sans 
omettre une seule étape. Nous commencerons bien entendu par 
le début, à savoir par votre préparation. Avez-vous besoin d’un 
plan d’affaires ? D’un comptable ? À quoi ressemble votre volet 
financier ? Entreprise personne physique ou société ? Nous vous 
préparerons parfaitement pour la phase deux : la forme juridique 
qui vous convient le mieux.

Quand pouvez-vous démarrer votre entreprise ?

Créez votre plan d’affaires. 

Quid de votre volet financier ?

Choisissez le comptable ou l’expert-
comptable qui vous convient le mieux.

Quelle forme juridique choisir :  
entreprise personne physique ou société ?

Des informations cruciales pour le lancement:
• Vous assurer en tant qu’indépendant, page 33.
• La TVA expliquée, page 18.
• Les cotisations sociales dans les moindres 

détails, page 22.
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Lien VanDerBorght
Entrepreneur de pompes 
funèbres
Brabant flamand

1.  Ouvrez un compte à vue
Indiquez désormais ce numéro de compte bancaire sur tous vos 
documents, tels que les devis et les factures.

Le compte de votre entreprise personne physique devrait être différent 
de votre compte privé. C’est en effet plus pratique pour séparer vos 
revenus d’indépendant(e) des autres revenus. Vous gagnez ainsi un 
temps précieux et vous n’avez pas besoin de faire la distinction entre 
vos dépenses privées et vos dépenses professionnelles.
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La première qualité 
d’un entrepreneur  
est la bravoure.

BON À SAVOIR !
Le fisc n’a pas facilement accès aux comptes privés. 
Toutefois, dès que vous réalisez un achat pour votre 
entreprise avec votre compte bancaire personnel,  
le fisc est autorisé à l’examiner de plus près.

2. Faites-vous enregistrer à la Banque-
Carrefour des Entreprises (BCE)

La Banque-Carrefour des Entreprises rassemble les données 
de toutes les entreprises en Belgique. L’État et les autres 
instances officielles disposent ainsi de toutes les informations 
nécessaires pour gérer l’activité économique. Il va sans dire que 
les informations de votre entreprise doivent toujours être exactes 
et actualisées.

Inutile de vous rendre à la BCE pour vous inscrire, une visite dans 
votre Guichet d’entreprises Xerius suffit. Nous enregistrons votre 
entreprise et nous vous remettons un numéro d’entreprise.  
Ce numéro d’entreprise, c’est la carte d’identité de votre 
entreprise. Pour ce service, vous payez le tarif légal de 88,50 euros 
par unité d’établissement., Celui-ci est identique dans tous 
les guichets d’entreprises. Il s’agit de vos premiers frais 
professionnels déductibles.

Voici comment lancer votre entreprise 
personne physique en 6 étapes
Vous avez pris votre décision : vous allez démarrer une entreprise  
personne physique. Suivez les six étapes suivantes et devenez indépendant(e).
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Koen Van Elsacker
Consultant
Anvers

Notre site Web xerius.be vous permettra de 
slalomer entre ces six étapes comme un skieur 
au Super-G. Notre site Web vous accompagne 
dans la création de votre entreprise. Par la suite, 
vous pourrez également compter sur l’aide et les 
conseils de Xerius.

www. xerius.be/constitution- 
entreprise-personne-physique

3. Faites activer votre numéro d’entreprise 
comme numéro de TVA

Pour ce faire, il faut passer par l’administration TVA. Vous n’avez 
pas à vous inquiéter à ce sujet, Xerius se fera un plaisir de s’en 
charger à votre place. Pour un coût administratif de 66,55 euros, 
nous transmettons à l’administration fiscale les informations 
qu’elle souhaite connaître sur vous : vos activités, votre numéro 
de compte bancaire, l’estimation de votre chiffre d’affaires et 
le régime TVA. Vous trouverez davantage d’informations sur le 
régime TVA dans la suite de ce guide.

4. Affiliez-vous comme indépendant(e) à une 
caisse d’assurances sociales

Vous pouvez également vous adresser à Xerius pour cela.  
Vous vous affiliez à la caisse d’assurances sociales Xerius pour 
adapter votre cotisation à la sécurité sociale. Chaque trimestre, 
vous payez cette cotisation et Xerius la transfère à l’État.

En tant qu’indépendant(e) à titre principal, vous versez ces 
cotisations sociales tous les trimestres. En contrepartie, vous 
bénéficiez de la protection sociale pour les indépendants : 
prestations familiales, pension légale, remboursement des frais 
médicaux et allocation en cas de situation difficile. Vous êtes 
indépendant(e) en activité complémentaire ? Dans ce cas, vous 
constituez votre protection sociale via votre statut de salarié.  
Les cotisations sociales que vous payez en tant qu’indépendant(e) 
sont donc exclusivement des cotisations de solidarité.

5. Informez votre mutualité
Informez votre mutualité de votre début  
d’activité indépendante.

Grâce à votre affiliation, votre assurance maladie obligatoire est 
en règle et vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vos frais 
médicaux vous sont remboursés et vous bénéficiez d’une indemnité 
en cas d’incapacité de travail.

6.  Demandez les autorisations dont vous  
avez besoin

Votre inscription à la BCE vous permettra de savoir si vous avez 
besoin d’autorisations et, le cas échéant, de connaître lesquelles. 
• En fonction de vos activités, Xerius dresse la liste des autorisations 

requises. Pour la plupart d’entre elles, nous pouvons même 
introduire une demande pour vous .

• Pour d’autres, vous devrez vous adresser directement aux instances 
concernées. Par exemple, rendez-vous auprès de la commune où 
vous avez établi votre entreprise ou faites-vous connaître auprès de 
votre fédération ou association professionnelle.
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Ferdi Zels
Infirmier à domicile
Flandre-Orientale

« Le statut d’indépendant est 
plus accessible que jamais », 
témoigne Ferdy.

Aujourd’hui, franchir le pas de créer sa 
propre entreprise est un jeu d’enfant. 
Demandez à Ferdy (58 ans) qui, après 
une carrière comme salarié, savoure son 
tout nouveau bonheur professionnel en 
tant qu’infirmier indépendant. Il a ainsi pu 
réaliser l’un de ses vieux rêves.

« C’est vrai que j’avais l’ambition de me 
lancer en tant qu’indépendant. La nouvelle 
législation permet d’accéder au statut 
d’indépendant beaucoup plus facilement, 
c’est pourquoi j’ai récemment osé franchir 
le pas. Le plus difficile a été de trouver 
les bonnes informations sur les étapes à 
suivre. Heureusement, je me suis adressé à 
Xerius et tout est allé très vite. J’ai contacté 
les collaborateurs de Xerius et, quelques 
minutes plus tard, je recevais un e-mail 
contenant les documents nécessaires.  

Un appel et un e-mail  
ont suffi à me lancer.

En deux jours,  
j’étais indépendant.

Il m’a suffi de les renvoyer, et hop : deux 
jours plus tard, j’étais indépendant. »

Ferdy se réjouit de la situation. Il entame 
même une deuxième jeunesse dans sa 
carrière et est déjà impatient de passer à  
la prochaine étape.

« J’ai lancé une entreprise personne 
physique pour goûter à l’entrepreneuriat.  
Si mes affaires sont florissantes, je passerai 
en société. »

Notre nouvel indépendant envisage donc  
la situation d’un bon œil. Mais n’y a-t-il 
pour autant aucune ombre au tableau ?

« Eh bien, ma pension. J’ai toujours 
travaillé comme salarié et, aujourd’hui, 
je suis indépendant. Je me demande 
ce que cela implique pour ma pension. 
Heureusement, Xerius peut procéder à  
une simulation de pension pour moi.  
C’est rassurant. Et je sais tout de suite si je 
dois m’assurer davantage. »
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Eric Louis
Avocat
Brabant wallon

Lancer une société  
en six étapes
Vous avez pris votre décision : une société est la forme 
d’entreprise qui convient le mieux à votre projet en tant 
qu’indépendant(e). Contrairement à une entreprise personne 
physique, vous devez d’abord établir les statuts de votre société 
avant de pouvoir inscrire votre entreprise à la BCE.

6

1. Constituez votre société
Commencez par établir les statuts.

Autrement dit, définissez les règles de votre société. Pour les sociétés à responsabilité limitée 
(SRL, SC et SA), cette tâche revient au notaire. En cas de responsabilité illimitée (société simple, 
SNC, SCOM), vous devrez vous en acquitter vous-même.

Plusieurs dispositions doivent figurer obligatoirement dans vos statuts.  
Vous devez notamment mentionner :
• l’objet social, contenant les activités qu’elle est autorisée à exercer ;
• les fondateurs et leur apport ;
• le capital de la société ; l’organisation de l’administration ;
• la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires ; 
• le début et la fin de l’exercice comptable.

Entreprendre consiste à voir 
ce que tout le monde voit, 
mais à faire ce que personne 
d’autre ne fait.
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Manuel Colasse
Négociant
Liège

ASTUCE
Confiez toute les démarches administratives à Xerius. 
Vous pourrez ainsi vous concentrer pleinement sur le 
véritable lancement de vos activités.

Si vous avez une société à responsabilité limitée (SRL, SC et 
SA), le notaire s’occupe de tout.

Votre société voit le jour dans son étude. Vous y tenez votre 
première réunion avec les fondateurs et nommez au minimum 
un administrateur ou gérant. Il s’agit généralement de l’un des 
fondateurs. Débouchez ensuite une bouteille de champagne en 
gage de succès !

Le notaire se rendra ensuite au Tribunal d’entreprise pour y 
déposer, au greffe, le procès-verbal de la réunion et un extrait  
des statuts. À partir de cet instant, votre société « existe ».

L’acte de constitution est ensuite publié au Moniteur belge.  
La création de votre entreprise est ainsi annoncée à la population. 
À ce moment-là, le greffe crée pour votre société un numéro 
d’entreprise au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Les statuts de votre société à responsabilité illimitée (société 
simple, SNC, SCOM) sous le bras, venez frapper à la porte du 
greffe ou de Xerius.

Le greffe vous transmet votre numéro d’entreprise. Cela peut 
prendre jusqu’à deux semaines. Il fait publier l’acte de constitution 
de votre société au Moniteur belge. Vous voulez gagner du temps 
et ménager vos efforts ? Confiez cette tâche à Xerius. 

Après la publication, votre société aura acquis la personnalité 
juridique. Elle pourra par conséquent poser des actes juridiques 
en tant que « personne ». Elle sera en mesure, par exemple, de 
conclure des contrats avec d’autres personnes (morales), de vendre 
et d’acheter des produits et d’ouvrir un compte bancaire propre.  
Voilà une bonne raison de fêter cela au restaurant, pas vrai ?  
Profitez-en pour faire rentrer votre tout premier ticket TVA dans 
vos frais !

Voilà, la constitution est à présent terminée. Vous avez choisi la 
carrosserie et le moteur de votre société. Vous pouvez maintenant 
démarrer le moteur. Pour cela aussi, venez consulter Xerius.

2.  Faites enregistrer votre société à la 
Banque-Carrefour des Entreprises

Votre société est constituée et vous avez reçu votre numéro 
d’entreprise ? Xerius Guichet d’Entreprises va à présent se 
charger de votre inscription à la BCE. Le tarif légal applicable est 
de 88,50 euros (par unité d’établissement). 

La BCE est une base de données centrale qui rassemble l’ensemble 
des informations de toutes les entreprises belges. Les instances 
officielles y recherchent les renseignements dont elles ont besoin. 
Les informations de votre société doivent donc toujours être 
exactes et à jour.

Vous n’avez pas de temps à perdre avec cette inscription. 
Xerius Guichet d’Entreprises se charge de ces formalités à 
votre place et traite les données de votre entreprise dans la base 
de données. 
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Elke Kestens
Coach de vie
Brabant flamand

3. Faites activer votre numéro d’entreprise 
comme numéro de TVA

Cette étape est obligatoire si vous êtes assujetti(e) à la TVA.  
Là non plus, pas besoin de remuer ciel et terre. Xerius se charge 
de l’activation auprès de l’administration TVA pour 66,55 euros. 
Vous trouverez davantage d’informations sur le régime TVA dans 
la suite de ce guide.

4.  Affiliez-vous comme indépendant(e) à  
une caisse d’assurances sociales

Vous êtes le/la gérant(e) (ou l’administrateur[trice]) de la 
société ? Xerius se charge également de toutes les démarches 
relatives à votre sécurité sociale. En tant qu’indépendant(e) 
dans une société, vous êtes en effet soumis(e) au statut social 
des indépendants. Vous payez des cotisations sociales à une 
caisse d’assurances sociales tous les trimestres. En échange, 
vous bénéficiez d’une protection sociale qui inclut, notamment, 
l’allocation familiale, la pension légale, le remboursement des frais 
médicaux et l’allocation en cas de situation difficile .

5.  Affiliez aussi votre société à une 
caisse d’assurances sociales

Vous payez des cotisations sociales en tant que 
particulier et avec votre entreprise. Vous récoltez 
également les fruits de cette cotisation à charge des 
sociétés. Votre cotisation sert en effet à renforcer les 
droits sociaux de tous les indépendants. L’État compense 
ainsi, dans la mesure du possible, le déséquilibre par 
rapport aux salariés et aux fonctionnaires. 

6.  Obtenez les autorisations dont vous 
avez besoint

Votre inscription à la BCE vous permettra de savoir si 
vous avez besoin d’autorisations et, le cas échéant, de 
connaître lesquelles. Nous vous procurons ensuite la 
liste des autorisations nécessaires à vos activités. Pour 
la plupart d’entre elles, nous pouvons même introduire 
une demande pour vous. Pour d’autres, vous devrez vous 
adresser directement aux instances concernées.  
Par exemple, rendez-vous auprès de la commune où vous 
avez établi votre entreprise ou renseignez-vous auprès de 
votre fédération ou association professionnelle.

Pour régler le lancement de votre société, 
faites confiance à Xerius. Vous trouverez sur 
notre site Web la marche à suivre pour lancer 
votre activité.

www.xerius.be/constituer-societe
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Filip Martin
Commerçant
Anvers

Un bon départ est une demi-victoire, 
et cela vaut également pour le 
lancement de sa propre entreprise.

La raison pour laquelle Filip Martin a créé 
sa propre entreprise doit sans doute vous 
être familière. « Je voulais être mon propre 
patron. Décider moi-même de la manière 
dont j’organise ma journée et mon travail. 
Investir mon temps dans quelque chose que 
je contrôle. »

Le tout nouvel entrepreneur a créé un 
commerce de gros en aliments et boissons. 
Encore une fois, sa motivation est tout à fait 
reconnaissable. « J’ai choisi ma passion : le 
vin et la bonne chère. Et dans ce secteur, il 
y a des affaires à conclure, surtout quand 
on se spécialise. » Il faut bien l’avouer, la 
passion et les affaires sont exactement les 
raisons pour lesquelles nous choisissons 
d’être indépendants.

La préparation est 
la phase la plus 
importante.

Filip Martin n’insistera jamais assez :  
une bonne préparation est essentielle. 
« J’ai mis pas moins de neuf mois à 
préparer le terrain. Quels étaient mes 
souhaits ? Avec qui avais-je envie de 
collaborer ? Où se trouvent mes clients ? 
J’étais très concentré dès le début parce 
que je n’avais pas de réserve financière.  
Je devais y arriver du premier coup. »

J’étais très concentré 
dès le début parce 
que je n’avais pas de 
réserve financière.

Qui dit « bon départ » dit « plan d’affaires ». 
Le commerçant en vin et alimentation pouvait 
facilement décrire ses futures activités et 
ses futurs clients. Toutefois, la définition de 
ses objectifs n’a pas été une tâche facile. 
« J’éprouvais des difficultés à fixer des 
chiffres concrets. J’ai donc travaillé en étroite 
collaboration avec mon comptable et la 
banque. C’est comme ça que j’y suis arrivé. »

Son comptable joue un rôle spécifique dans 
la démarche de Filip Martin. « Il n’intervient 
pas dans la politique de mon entreprise, mais 
agit plutôt comme une pierre de touche. » 
Les contacts avec son comptable ont débuté 
par l’intermédiaire d’un autre grossiste. La 
conclusion va sans doute vous sembler aussi 
familière que le prélude : le bouche-à-oreille 
est une solution magique qui continue de faire 
des prouesses pour nous, les indépendants. 
Qui sème la qualité, récolte la qualité.
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Wilfried De Cock
Artiste
Brabant flamand

La TVA expliquée
Les lettres « TVA » renvoient à la « taxe sur la valeur ajoutée ».  
Il s’agit d’un supplément de prix payé par votre client en échange 
de votre produit ou service. Votre « charge administrative » consiste 
ensuite à verser ce montant à l’État.

Vous ne payez donc pas de TVA. Vous jouez le rôle de coffre-fort : vous conservez 
l’argent du consommateur pendant un certain temps avant de le reverser à l’État.  
Le montant figurant sur votre déclaration est la différence entre la TVA que vous facturez 
à vos clients et celle que vous déduisez chez vos fournisseurs. Le taux de TVA que vous 
facturez varie entre 6, 12 et 21 %. En Belgique, la norme est de 21 %. Pour connaître le taux 
de TVA relatif à votre produit, rendez-vous sur

121euro

100euro

21euro(ce que votre client paie)

(votre prix de vente)

(21% de taxe sur la valeur ajoutée)
Vous versez ce montant aux 
autorités via votre déclaration 
à la TVA.

www.xerius.be/taux-tva

Concrètement : la TVA que vous facturez sur vos factures sortantes
- la TVA que vous payez à vos fournisseurs

= le montant que vous versez
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Taib Elmlali
Coiffeur
Région de Bruxelles-Capitale

La TVA qui convient à votre entreprise
À quelques exceptions près, toutes les activités 
indépendantes sont soumises à la TVA. Votre numéro 
d’entreprise doit donc être activé comme numéro de TVA. 
Tout dépend de vos réponses aux questions suivantes.

Quelle est votre activité ?

Cette information est essentielle pour déterminer 
si vous êtes assujetti(e) ou non à la TVA. Un certain 
nombre de professions telles que les médecins, 
les para médecin et les courtier d’assurances sont 
exemptés de l’identification à la TVA. En cas de doute, 
il est conseillé de vous renseigner auprès de votre 
comptable ou de votre bureau des impôts. Pour trouver 
un bureau des impôts dans votre région, recherchez 
« Infocenters SPF Finances » dans Google Maps.

Quel chiffre d’affaires prévoyez-vous 
annuellement ?

Une estimation suffit. Vous ne devez toutefois pas 
compter au centime près, car vous ne pouvez pas 
prédire l’avenir. La plupart des starters doivent rentrer 
leur déclaration TVA tous les trois mois. Dans ce cas, 
le chiffre d’affaires de votre entreprise ne peut pas 
dépasser 2,5 millions euros HTVA. Les entreprises dont 
le chiffre d’affaires est supérieur à 2,5 millions euros 
remettent des déclarations mensuelles.

Avantages et inconvénients de l’exonération de TVA
Votre chiffre d’affaires est inférieur à 25.000 euros ? Dans ce cas, vous pouvez être 
dispensé(e) de la TVA. Cette mesure favorable aux petites entreprises vise à motiver 
les entrepreneurs (débutants). Vous devez toutefois en faire la demande expresse 
auprès de votre bureau de contrôle de la TVA ou de votre guichet d’entreprises 
(Xerius). En cas d’exonération de TVA, vous avez bel et bien un numéro de TVA, 
mais vous ne facturez pas de TVA à votre client et ne devez donc pas la verser 
à l’État. Ce régime vous dispense de déposer des déclarations. Cette option paraît 
séduisante, car vous vous délestez d’une partie des formalités et vous êtes 21 % 
moins cher que vos concurrents pour les particuliers.

Toutefois, les avantages ne l’emportent pas toujours sur les inconvénients. Après 
tout, vous êtes plus cher pour les autres indépendant(e)s qui facturent la TVA. Et 
vos achats vous coûtent 21 % plus cher, car vous ne pouvez pas récupérer la TVA.

Demandez toujours conseil à votre comptable avant de prendre une 
décision. Il est le mieux placé pour vous dire si l’exonération de TVA est le 
meilleur choix.

BON À SAVOIR ! COMMENT CONNAÎTRE 

VOTRE NUMÉRO DE TVA ? 
votre numéro de TVA = BE + votre numéro 
d’entreprise ; il n’y a donc aucune différence.
Par exemple, numéro d’entreprise = 0123.456.789, 
numéro de TVA = BE0123.456.789

ATTENTION !
Les indépendant(e)s qui « travaillent dans 
l’immobilier » ne peuvent pas opter pour  
le régime de la franchise. C’est le cas pour  
les entrepreneurs, les menuisiers et les 
tapissiers, mais aussi pour les hommes à tout 
faire, les jardiniers et les laveurs de vitres.
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Les cotisations sociales 
de A à Z
En réalité, vous payez toujours des cotisations sociales. En tant 
que salarié(e), votre employeur verse vos cotisations sociales 
à l’État. Votre protection sociale est ainsi assurée. En tant 
qu’indépendant(e), c’est vous qui vous en chargez et vous êtes 
tenu(e) de vous affi  lier à une caisse d’assurances sociales comme 
Xerius. Tous les trimestres, vous payez des cotisations sociales qui 
vous assurent une protection sociale en tant qu’indépendant(e). 

Par exemple, le système de solidarité garantit le remboursement 
d’une partie de vos frais médicaux, le versement ultérieur d’une 
pension et le soutien fi nancier de votre famille. En échange de 
cotisations sociales payées chaque trimestre, vous bénéfi ciez 
donc d’une grande sécurité.

Dans quelle catégorie vous affi  liez-vous ?
Indépendant(e) en activité principale

Vous êtes affi  lié(e) en tant qu’indépendant(e) à titre principal si vous :
• n’avez pas d’autre activité que votre activité indépendante ;
• vous travaillez à moins de 50 % du temps comme salarié(e) ;
• vous travaillez à moins de 50 % du temps comme fonctionnaire 

en dehors de l’enseignement ;
• vous travaillez à moins de 60 % du temps comme enseignant(e) 

nommé(e) à titre défi nitif ; 
• vous travaillez à moins de 50 % du temps comme enseignant(e) 

non nommé(e) à titre défi nitif.

En tant qu’indépendant(e) à titre principal, vous faites vraiment 
de votre passion votre activité principale. Votre affi  liation vous 
donne droit à l’ensemble des droits sociaux des indépendants.

Pendant vos trois premières années complètes en tant 
qu’indépendant(e), vous êtes considéré(e) comme un starter. 
Vous avez donc le choix. Soit vous payez les cotisations minimales 
fi xées par la loi, soit vous estimez votre revenu net imposable 
en tant qu’indépendant(e) et nous calculons vos cotisations 
provisoires sur base de celui-ci. Dans les deux cas, vous recevrez 
un décompte fi nal dès que le SPF Finances nous informera de votre 
revenu défi nitif. Généralement, cela n’arrive qu’après deux ans. 
En tant qu’indépendant(e) à titre principal, la cotisation 
minimale est calculée sur un revenu annuel de 13.993,78 euros 
et s’élève à 739,05 euros par trimestre.

Suivez toujours votre instinct, c’est 
comme ça que vous prendrez les 
décisions les plus sages.

Revenus annuels (€) Cotisations

Tranches de revenus

≤ 13.993,78 € 739,05

13.993,78 - 60.427,75 20,5% sur la partie au dessus de 13.993,78

60.427,75 - 89.051,37 14,16% sur la partie au dessus de 60.427,75

> 89.051,37 0% sur la partie au dessus de 89.051,37

Cotisation maximum € 4.235,56

Si votre revenu se dessine plus clairement, vous pouvez demander 
d’augmenter ou de diminuer vos cotisations. Vous devez en tenir 
compte avec les seuils fi xés par le gouvernement. Dans ce cas, les 
chiffres suivants sont importants.

Seuils
€ 13.993,78 | € 17.631,06 | € 22.213,74 | 
€ 27.987,56 | € 39.580,39 | € 55.975,11

Les cotisations sociales 
de A à Z
En réalité, vous payez toujours des cotisations sociales. En tant 
que salarié(e), votre employeur verse vos cotisations sociales 
à l’État. Votre protection sociale est ainsi assurée. En tant 
qu’indépendant(e), c’est vous qui vous en chargez et vous êtes 
tenu(e) de vous affi  lier à une caisse d’assurances sociales comme 
Xerius. Tous les trimestres, vous payez des cotisations sociales qui 
vous assurent une protection sociale en tant qu’indépendant(e). 

Par exemple, le système de solidarité garantit le remboursement 
d’une partie de vos frais médicaux, le versement ultérieur d’une 
pension et le soutien fi nancier de votre famille. En échange de 
cotisations sociales payées chaque trimestre, vous bénéfi ciez 
donc d’une grande sécurité.

Suivez toujours votre instinct, c’est 
comme ça que vous prendrez les 
décisions les plus sages.
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Étudiant(e)-indépendant(e)

Vous démarrez votre propre entreprise pendant vos études ?  
Vous méritez alors tout le soutien du monde en tant qu’entrepreneur. 
Vous êtes étudiant(e)-indépendant(e) si :
• vous avez minimum 18 ans et maximum 25 ans.
• vous suivez une formation complète dans un établissement 

d’enseignement reconnu. Vous obtenez donc au moins 27 crédits par 
année scolaire ou vous suivez au moins 17 heures de cours par semaine.

Grâce à votre statut d’étudiant-entrepreneur, vous bénéficiez d’un 
petit coup de pouce de l’État : vous payez peu de cotisations sociales, 
voire aucune. Concrètement, cela signifie que :
vous ne payez en principe qu’une cotisation minimale forfaitaire de 
81,76 euros par trimestre. Toutefois, si le montant de vos revenus 
se précise, vous pouvez demander d’augmenter ou de diminuer vos 
cotisations. Dans ce cas, les chiffres suivants sont importants.

ASTUCE 
vous vous attendez à gagner moins 
de 1.548,18 euros ? Dans ce cas, vous 
pouvez demander une dispense. 
Demandez-la uniquement si vous 
êtes sûr(e) de votre coup. En cas de 
dispense accordée à tort, vous devrez 
régler toutes les cotisations impayées 
et des majorations par la suite, ce qui 
constitue une lourde charge financière.

Indépendant en activité complémentaire

Vous devenez indépendant(e) à titre complémentaire lorsque vous exercez, au moins à mi-temps, 
une autre profession. Dès lors, vous avez déjà un statut à part entière qui vous permet d’être en 
règle par rapport à la sécurité sociale. Et c’est le cas lorsque :
• vous travaillez au moins 50 % du temps comme salarié(e) ;
• vous travaillez au moins 60 % en horaire complet comme enseignant(e) nommé(e) à titre 

définitif ou 50 % comme enseignant(e) non nommé(e) à titre définitif ;
• vous êtes en prépension (RCC) ou vous percevez des allocations de chômage ; 
• vous percevez des indemnités en cas de maladie ou d’incapacité de travail en tant que salarié(e).

Soyez attentif(-ve) si vous vous lancez en tant qu’indépendant(e) et que vous bénéficiez 
d’une allocation. Vous pourriez en effet la perdre. Par conséquent, informez-vous auprès de 
l’organisme de paiement de votre allocation avant de démarrer en tant qu’indépendant(e).

En activité complémentaire, vous payez une cotisation minimale de 81,76 euros, calculée sur un 
revenu annuel de 1.548,18 euros. Vous gagnez plus ? Vous payez plus.

Revenus annuels (€) Cotisations

Tranches de revenus

1.548,18 € 81,76

1.548,18 - 60.427,75 20,5% sur la partie au dessus de 1.548,18

60.427,75 - 89.051,37 14,16% sur la partie au dessus de 60.427,75

 > 89.051,37 0% sur la partie au dessus de 89.051,37

Cotisation maximum € 4.235,56

Revenus annuels (€) Cotisations

Inkomensschijven

1.548,18 = CMF2 € 81,76

< 6.996,89 0

6.996,89 - 13.993,78 20,50 % sur la partie au dessus de 6.996,89

 > 13.993,78 Voir activité principale

Seuils
€ 1.548,18 | € 7.330,52 | autres seuils, voir activité principale

Seuils
€ 6.996,89 | € 10.495,32 | autres seuils, voir activité principale

2 CMF = cotisation minimum forfaitaire: cette cotisation est provisoire et est révisée après deux ans. 
En tant qu’indépendant à titre principal ou conjoint aidant, vous ne pouvez pas payer un montant 
inférieur à celui-ci.

Katrien Butaye
Médecin
Brabant flamand

2524



Alban Sefa 
Exploitant horeca
Région de Bruxelles-Capitale

CONSEIL 
Parce qu’une image vaut mieux qu’un long discours, 
Xerius a rassemblé toutes les cotisations sociales 
possibles dans un barème détaillé. Il vous suffit d’un 
coup d’œil pour connaître le montant exact de votre 
cotisation. Votre comptable pourra bien entendu vous 
en dire davantage sur le sujet.

www.xerius.be/fr-be/bareme

Conjoint(e) aidant(e)

Le nom est évocateur : vous collaborez à l’entreprise personne 
physique de votre partenaire (cohabitation légale ou mariage) ? 
Dans ce cas, vous êtes conjoint(e) aidant(e). Dans ce rôle, vous 
êtes un atout de l’entreprise. Voilà pourquoi vous méritez votre 
propre catégorie.

Vous pouvez uniquement être conjoint(e) aidant(e) dans une 
entreprise personne physique. Dans une société, vous n’êtes pas 
conjoint(e) aidant(e), mais associé(e) actif(-ve).
Vous devez vous affilier en tant qu’indépendant(e) lorsque vous :
• n’avez pas de travail;
• êtes employé(e) à moins de 50 % ;
• ou travaillez à moins de 60 % comme enseignant(e) nommé(e) à 

titre définitif. 
Ce n’est pas le cas ? L’affiliation en tant qu’indépendant(e) n’est 

pas nécessaire.

Vous payez autant de cotisations sociales que les indépendants 
à titre principal ou complémentaire, soit 20,5 % de votre revenu 
annuel net imposable.

La grande différence est la cotisation minimale. Pour vous, 
elle s’élève uniquement à 324,67 euros, c’est-à-dire moins de  
la moitié de celle d’un(e) indépendant(e) à titre principal.  
Vous bénéficiez toutefois de l’ensemble des droits en matière 
de protection sociale pour les indépendants.

Pensionné(e)

Vous pouvez (continuer à) travailler comme indépendant(e) une 
fois pensionné(e). À partir de 65 ans, vous pouvez combiner 
votre pension avec d’autres revenus professionnels sans aucune 
restriction. Attention ! Si vous n’avez pas encore 65 ans, vous devez 
limiter vos revenus. 

En tant qu’indépendant(e) pensionné(e), vous payez moins de 
cotisations sociales que les autres indépendants. Naturellement, 
vous ne constituez plus de droits à la pension, étant donné que 
vous êtes déjà pensionné(e).
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Les cotisations définitives sont calculées sur base de votre revenu réel.

Ce nouveau calcul s’appelle la « régularisation ». Vos cotisations définitives sont plus 
élevées que vos cotisations provisoires ? Vous devez verser la différence. Si elles sont 
moins élevées, nous vous remboursons le trop-perçu.

Cette procédure se répète jusqu’à votre troisième année d’activité. Xerius calcule ensuite 
vos cotisations provisoires en fonction de votre revenu réel d’il y a 3 ans et vous ne devez 
plus fournir d’estimation.

Cotisations
provisoires

Régularisation
cotisationsO-3 années -2 années +2 années-1 année +1 année

Comment vos cotisations 
sociales sont-elles calculées ?
Vous devez être protégé(e) dès le début de votre 
activité d’indépendant. C’est pourquoi le calcul 
de vos cotisations sociales commence dès votre 
tout premier jour d’activité.

Vous payez d’abord des cotisations provisoires

Les cotisations que vous versez pour l’année X sont 
calculées sur base de votre revenu de l’année X. 
Cependant, celui-ci n’est pas encore connu, car 
l’année X est toujours en cours. Pour cette raison, 
votre caisse d’assurances sociales utilise des 
cotisations provisoires. Leur montant est
• soit un montant minimum fixé forfaitairement ;
• soit une estimation de votre revenu annuel, 

que vous réalisez vous-même.

Estimez votre revenu de la façon la plus réaliste 
possible. Vous paierez en effet des cotisations qui 
correspondent à votre revenu réel. Vous éviterez 
ainsi de payer des sommes supplémentaires 
élevées lorsque le fisc communiquera votre 
revenu réel à votre caisse d’assurances sociales, 
soit souvent deux ans plus tard (année X+2).

Lien VanDerBorght
Entrepreneur de pompes 
funèbres
Brabant flamand
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Quand payez-vous vos cotisations sociales ?
La ponctualité est le mot d’ordre. Votre paiement doit impérativement apparaître sur 
le compte de votre caisse d’assurances sociales le dernier jour de chaque trimestre.  
Le paiement doit en effet être reversé à l’État le même jour.

Pour éviter tout retard, effectuez au plus tard le versement :
• de vos cotisations du 1er trimestre : le 25 mars
• de vos cotisations du 2e trimestre : le 25 juin
• de vos cotisations du 3e trimestre : le 25 septembre 
• de vos cotisations du 4e trimestre : le 25 décembre
 
Vous avez deux excellentes raisons de payer en temps et en heure :

La première : vous déduisez vos cotisations sociales de vos impôts. Si vous effectuez  
le paiement à temps, celles-ci apparaîtront sur votre attestation fiscale et vous pourrez 
les déduire pour l’année au cours de laquelle vous les avez payées.

La deuxième : en cas de retard de paiement, l’Institut national d’Assurances sociales 
pour Travailleurs indépendants (l’INASTI), c’est-à-dire l’État, facture des majorations. 
Ces amendes sont particulièrement salées. Vous payez 3 % de cotisations impayées par 
trimestre entamé. Vous avez encore une dette au 31 décembre ? Une majoration unique 
de 7 % vous sera imposée en sus.

La réduction starter vous laisse une marge de manœuvre financière

Il est parfois difficile pour les nouveaux entrepreneurs de payer leurs 
cotisations sociales à temps. La réduction starter leur offre un peu  
de répit. Cette mesure favorable peut être demandée par :
• les indépendants débutants à titre principal ;
• les étudiants indépendants et les indépendants complémentaires 

qui passent en activité principale.

Grâce à la réduction starter, vous payez la cotisation sociale 
provisoire réduite pendant les quatre premiers trimestres de votre 
affiliation. Son montant dépend de votre revenu annuel net 
imposable d’indépendant(e).
• Revenu annuel inférieur à 7.226,46 euros ?  

Vous payez 381,66 euros par trimestre. 
• Revenu annuel compris entre 7.226,46 et 9.329,19 euros ?  

Vous payez 492,70 euros par trimestre.
• Revenu annuel supérieur à 9.329,19 euros ?  

Vous payez 739,05 euros par trimestre.

Manuel Colasse
Négociant
Liège
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Alain Eyenga
Pharmacien
Hainaut

De bonnes assurances pour  
un voyage en toute tranquillité
Comment Charlotte et Matthias, indépendants débutants, 
se protègent-ils contre les revers ?
Charlotte et Matthias ne se connaissent pas, mais ont tous deux pris la même décision 
après y avoir mûrement réfléchi : se lancer en tant qu’indépendants.

Charlotte réalise son rêve d’enfant et ouvre un magasin de vêtements durables pour 
bébés, en chanvre et coton biologique. Matthias souhaite profiter personnellement de 
l’expertise qu’il a acquise pendant 15 ans dans un cabinet d’avocats international.  
Il devient conseiller indépendant dans un domaine précis : le droit de l’espace.

Voici également d’autres informations utiles : Charlotte a deux enfants et fêtera ses 
15 ans de mariage l’année prochaine. Matthias est marié à son travail.

Tout est prêt pour chacun d’eux. Ils ont un numéro d’entreprise et se sont affiliés à la 
caisse d’assurances sociales. Il est maintenant temps de passer à l’étape suivante : 
éviter un atterrissage forcé en cas de vents contraires.

7
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Parce que cela arrive, même aux meilleurs

Les acteurs du droit spatial jonglent avec des montants qui 
comptent beaucoup de zéros. Matthias ne souhaite pas prendre 
le risque de voir un client mécontent se retourner contre lui pour 
un dommage qu’il aurait subi. Il souscrit donc une assurance 
responsabilité civile professionnelle, comme l’immense 
majorité des indépendants. Cette assurance le protège contre les 
indemnisations réclamées par les clients à la suite d’événements 
survenus dans l’exercice de ses activités professionnelles.

Charlotte est moins encline à souscrire une assurance 
« responsabilité civile exploitation ». « Aucun client n’a jamais été 
blessé par un porte-manteau ou reçu une tringle à vêtements sur 
la tête », affirme-t-elle. Toutefois, le jour où un tel événement se 
produira dans son magasin, elle regrettera cette décision.

Charlotte souscrit cependant une assurance vol, en plus de sa 
police d’assurance contre l’incendie. C’est une sage décision. 
En effet, Unizo prétend que les magasins perdent 1 % de leur 
chiffre d’affaires à cause des vols. Elle protège ainsi le contenu 
de sa boutique, c’est-à-dire les vêtements et l’argent de la caisse. 
Matthias ne souscrit pas cette assurance. « Saskia est la chose 
la plus précieuse de mon cabinet, plaisante-t-il, et même tout 
l’argent du monde ne peut pas l’assurer. »

Tout d’abord : les numéros obligatoires

Charlotte passe ses journées entre ses fournisseurs et les 
salons. Elle achète donc à juste titre une voiture au nom de son 
entreprise. Elle souscrit évidemment l’assurance obligatoire de 
la responsabilité civile pour son véhicule.

Matthias ne le fait pas. Comme il conclut de nombreux accords 
internationaux, l’avion est son moyen de transport favori.  
Il engage toutefois une secrétaire à temps partiel, qui gère son 
emploi du temps quand il est en déplacement. Matthias est tenu 
de souscrire une assurance contre les accidents du travail 
pour cette collaboratrice, qui répond au nom de Saskia.  
Cette assurance protège sa secrétaire si celle-ci heurte un cycliste 
sur le chemin du travail ou si elle tombe dans l’escalier du cabinet.

Mieux vaut prévenir que guérir

Charlotte a une boutique, Matthias a un cabinet. Bien que la 
couverture ne soit pas obligatoire, une assurance incendie n’est 
pas un luxe superflu. Tôt ou tard, chaque bâtiment est touché 
par une tempête, une infiltration d’eau ou un incendie.

Pour Matthias, la protection est assez basique, car l’espace n’est 
occupé que par Saskia et lui-même. Pour Charlotte, les choses se 
compliquent, car elle accueille de nombreux clients. Avec l’arrivée 
de la nouvelle collection, c’est-à-dire deux fois par an, elle 
organise même un véritable défilé. Son assureur en tient compte 
pour son assurance incendie.

Cathy Bourgeois
Dentiste
Brabant flamand

3534



Koen Van Elsacker
Consultant
Anvers

Quelle est la chose la plus précieuse 
pour un indépendant ?

Lui-même. C’est pourquoi Charlotte 
et Matthias paient tous deux leurs 
cotisations sociales de façon exemplaire. 
Celles-ci couvrent leurs frais médicaux, 
tels que les visites chez le médecin 
et les médicaments à la pharmacie. 
Évidemment, l’hospitalisation n’en fait 
pas partie. Charlotte a donc également 
opté pour une assurance hospitalisation 
qui lui rembourse tout ou partie de ses 
frais (parfois très élevés).

Et les cotisations sociales vont encore 
plus loin. Charlotte et Matthias reçoivent 
également une allocation limitée s’ils se 
trouvent dans l’incapacité de travailler en 
raison d’une maladie ou d’un accident.  
En outre, ils constituent progressivement 
une pension d’indépendant.

Vous avez sans doute remarqué les termes 
« limité » et « progressivement ». La 
protection sociale de nos deux starters n’est 
pas très élevée. C’est pourquoi ils ont donc 
décidé de prendre les choses en main et de 
se constituer une sécurité supplémentaire.

Une pension plus élevée et un revenu garanti

Pour ce faire, ils ont recours à une pension complémentaire libre pour indépendants, 
ce qui est un choix logique et raisonnable. Comme son nom l’indique, la PCLI a été 
spécialement imaginée pour compléter la pension d’indépendant, qui frôle le seuil  
de pauvreté. Chaque année, les deux starters versent un montant dans leur épargne-
pension. Charlotte et Matthias en tireront une belle somme au moment de leur retraite 
bien méritée. Combiné à leur pension légale, ce montant leur offrira davantage de 
marge de manœuvre pour vivre confortablement.Charlotte souhaite toutefois aller 
encore plus loin. Sa réaction est logique, car elle doit assurer l’avenir de ses  
deux enfants. C’est pourquoi elle souscrit également une assurance revenu garanti.  
La commerçante peut adapter entièrement cette protection du revenu à ses 
propres besoins. Peu importe les coups durs, Charlotte sera protégée efficacement.

C’est rassurant. La sécurité de Charlotte et Matthias est même une sécurité en or.  
Leurs primes sont en effet entièrement déductibles fiscalement, ce qui leur permet  
de payer moins d’impôts et même de réduire leurs cotisations sociales. Leur départ 
sans risque leur promet non seulement un voyage en toute tranquillité, mais  
aussi avantageux.

À quel point les histoires de Charlotte et Matthias 
résonnent-elles en vous ?
Votre situation d’indépendant(e) débutant(e) 
ressemble certainement à celle de Charlotte et 
Matthias. De quelle protection avez-vous besoin ? 
Cochez les assurances de votre choix ci-dessous  
et obtenez immédiatement un aperçu pratique.

 assurance responsabilité civile
 assurance contre les accidents du travail
 assurance incendie
 assurance responsabilité civile professionnelle
 assurance vol
 assurance hospitalisation
 pension complémentaire libre pour indépendants
 revenu garanti
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Vous n’êtes pas seul(e), même 
après le lancement de votre activité
Xerius et votre comptable vous guideront tout au long de votre carrière d’indépendant(e) et vous 
aideront à obtenir de xérieux résultats.

Xerius 
Xerius ne vous aide pas uniquement au moment du lancement de votre activité. Nos gestionnaires 
de carrière expérimentés sont également disponibles pour répondre à toutes vos questions.  
Nous vous informons sur vos droits en tant qu’indépendant(e) et nous vous donnons des conseils 
proactifs en matière de pension. Xerius est à vos côtés, du début à la fin de votre entreprise.

Votre comptable
Celui-ci se charge de votre démarrage par l’intermédiaire de Xerius et a directement accès  
à votre dossier au moyen de nos outils en ligne. Il peut donc agir rapidement et procéder aux 
ajustements nécessaires. Vous souhaitez optimiser vos cotisations ? Ou modifier les données  
de votre entreprise ? Votre expert financier peut s’en charger à votre place en quelques  
clics seulement.

Toutes les infos pour obtenir de 
xérieux résultats :

xerius.be/devenir-independant
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Trois brochures, une histoire : la vôtre
Se lancer en tant qu’indépendant : la préparation
La première brochure vous aide à transformer votre rêve, votre propre entreprise, en un projet concret, 
étape par étape.

Se lancer en tant qu’indépendant : le début
Les plans sont prêts, il est temps d’agir. Lorsque vous refermerez cette deuxième brochure,  
votre entreprise sera solide. 

Rester indépendant : la suite
Vous êtes indépendant et vous voulez le rester. Que devez-vous savoir pour faire de votre entreprise 
une réussite ? Quelles dates devez-vous marquer d’une croix rouge dans votre agenda ? Combien de 
cotisations sociales devez-vous payer, et surtout : pourquoi ? Qu’en est-il de de votre pension ?  
Vous le découvrirez dans cette troisième partie.




