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Toute une série d'obligations légales….  

! ACERTA  !

 inscription à la BCE 

 statut social d'indépendant

 précompte professionnel dirigeant 

d'entreprise

 recrutement de personnel 

 ….

Se lancer comme indépendant : du concept à 

l'exécution

http://www.acerta.be/fr/home?lang=fr
http://www.acerta.be/fr/home?lang=fr


Ordre du jour

1. Présentation d'Acerta

2. BCE* et numéro d'entreprise

3. Affiliation et droits en tant qu'indépendant

3. STARTER- Principes généraux 

4. STARTER- À titre principal

6. DISPENSE

7. STARTER- CONSEILS







Ordre du jour

1. Présentation d'Acerta

2. BCE* et numéro d'entreprise

3. Affiliation et droits en tant qu'indépendant

4. STARTER- Principes généraux 

5. STARTER- À titre principal

6. DISPENSE

7.. STARTER- CONSEILS

*BCE : Banque-carrefour des Entreprises



Inscription d'une entreprise dans la BCE

• Création d'un numéro d'entreprise (0.999.111.222)

• Création des unités d’établissement (2.456.123.789) 

2. BCE et numéro d'entreprise

http://www.jedebute.be/
http://www.jedebute.be/


• Description des activités (codes Nacebel)

Pour les professions libérales !!

1re inscription GRATUITE)

Inscription à la BCE AU PLUS TARD le jour du DÉBUT de 

l'activité 

2. BCE et numéro d'entreprise



2. BCE et numéro d'entreprise

• Depuis le 1er janvier 2014 les avocats sont 

soumis à l’assujettissement à la TVA. 

• Acerta peut vous faciliter la tâche en activant 

pour vous la TVA auprès de l’administration.

• Dans le cadre de notre collaboration avec le 

Jeune Barreau de Liège, ce service se fera 

gratuitement

9



Ordre du jour

1. Présentation d'Acerta

2. BCE* et numéro d'entreprise

3. Affiliation et droits en tant qu'indépendant

4. STARTER- Principes généraux 

5. STARTER- À titre principal

6. DISPENSE

7. STARTER- CONSEILS

*BCE : Banque-carrefour des Entreprises



• En tant qu'indépendant, vous êtes légalement tenu de vous 

affilier à une caisse d'assurances sociales

• Important ! 

Au plus tard le jour où vous débutez comme indépendant

• L'affiliation est toujours trimestrielle !

par ex. début le 20 février 2015=

affiliation pour tout le 1er trimestre 2015 

3. Affiliation en tant qu'indépendant



3. Droits en tant qu'indépendant

–Assurance maladie

• Soins médicaux = travailleur

• Incapacité de travail et invalidité

• Allocation de maternité

– Prestations familiales

• Allocations de naissance

• Allocations familiales

– Pension

– Titres-services   aide à la maternité

– Assurance faillite/cessation forcée

– Interruption de carrière (en cas d'enfant gravement malade ou  soins palliatifs  )

Droits uniquement 

pour les 

indépendants à titre 

principal !
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4. STARTER*- Principes généraux

• Les cotisations sociales sont calculées sur le REVENU 

imposable net de l'ANNÉE EN COURS (2015 

pour 2015, 2016 pour 2016, …..)

MAIS…

• Le revenu définitif de l'année en cours n'est en principe 

connu que deux ans   après contrôle de la déclaration par 

le fisc (2015 en 2017, 2016 

en 2018, …)

* 3 premières années de l'activité indépendante



4. STARTER- Principes généraux

• Le starter paie déjà une cotisation (minimum) 

PROVISOIRE ou une cotisation estimée plus élevée.

MAIS……

• … quand le revenu fiscal définitif est connu après 2 ans, 

une RÉGULARISATION suivra (- (récupération de 

cotisations) ou + (versement complémentaire de 

cotisations)  ou 0 (suffisamment payé))



4. STARTER- Principes généraux

• À partir de la troisième année, l'indépendant 

reçoit, en plus des quatre décomptes trimestriels, 

une RÉGULARISATION

(Cf. principe : les cotisations sont calculées sur le 

revenu de l'année en cours). Ces revenus ne sont cependant 

définitivement connus qu'après le traitement fiscal)

• Les cotisations sociales payées par le starter en 

2015 sont RÉGULARISÉES en 2017*

* Peut-être déjà en 2016

Également après la cessation de l'activité indépendante 

Des régularisations peuvent encore venir !! 



4. STARTER- Principes généraux

• Pour un starter, le revenu de l'année en cours est  

inconnu. Le starter a le choix :

1) SOIT il paie une cotisation minimum PROVISOIRE 

(obligatoire)

2) SOIT  il paie une cotisation sur un revenu 

ESTIMÉ plus élevé

(= « augmentation de cotisations »)



4. STARTER- Principes généraux

2) Cotisations en cas d'estimation/augmentation 

(starter)       

–Sur demande (adaptation compte)  

ou 

sans demande par  versement complémentaire 

spontané 
(montant supérieur à la cotisation minimum obligatoire)

–L'augmentation n'est pas obligatoire tant que la 

cotisation minimum est payée



4. STARTER- Principes généraux

2) Cotisations en cas d’augmentation    

–Le supplément qui dépasse les cotisations minimum se 

retrouve dans une réserve personnelle

–La réserve personnelle sera utilisée lors de la régularisation

(paiement supplémentaire ou restitution) 

ou

La réserve personnelle servira d'abord à régler les 

cotisations impayées  
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5. STARTER- À titre principal

1) cotisations minimum PROVISOIRES (starter) 

1re année : 20,5 % sur une base annuelle du 

revenu de       référence

2e année : 21,0 %

3e année : 21,5 %

À TITRE 

PRINCIPAL

REVENU DE

RÉFÉRENCE

2015 1re

année

STARTER

2015 2e

année 

STARTER

2015 3e

année

STARTER

2015 0 à  €12 870,43 €679,73 €696,31 €712,89

Cotisation par trimestre !!!



5. STARTER- À titre principal

2) Cotisations en cas d’AUGMENTATION 

1re année : 20,5 % du revenu estimé  

2e année : 21,0 %

3e année : 21,5 %

À TITRE

PRINCIPAL

ESTIMATION DU 

REVENU

2015 1re année 

STARTER

2015 €15000 €729,20

€20000 €1056,26

€40000 €2112,53
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6. DISPENSE

• IMPOSSIBILITE DE PAYER SES COTISATIONS 

SOCIALES ?

QUELS RECOURS ?

Introduire une demande de dispense par lettre 

recommandée auprès d’Acerta (demande jugée par la Commission 

des Dispenses)

Depuis 2015 , Une demande de dispense ne peut être introduite 

qu'à la condition que l'indépendant soit assujetti au statut social des 

travailleurs indépendants depuis au moins 4 trimestres 

consécutifs et échus.

Plus de couverture en assurance maladie-invalidité

Les trimestres couverts par une demande de dispense ne 

sont pas pris en compte pour le calcul de votre carrière lors de la 

prise de pension
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7. STARTER- Conseils

Affiliation et inscription à la BCE au plus 

tard le jour du début de l'activité !!!

Évitez une amende de €500 à €2000!!!!

CONSEIL 1 : 

Affiliez-vous à temps auprès d'une caisse

d'assurances sociales

CONSEIL !



7. STARTER- Conseils

Si vous « omettez » de vous affilier ou que vous

ne le faites pas à temps, vous serez dépisté par 

l’INASTI après trois ans et vous devrez payer avec 

effet rétroactif.

Intérêts :

3 % par trimestre et

7 % lors du premier dépassement annuel

CONSEIL 2 : 

Évitez les intérêts

CONSEIL !



7. STARTER- Conseils

Cotisations volontairement plus élevées = 

davantage de frais professionnels

= revenu plus bas. 

= moins d'impôts et moins de cotisations.

Les cotisations payées en trop sont remboursées

(sans intérêts !!) 

( ! Les cotisations remboursées sont cependant

des revenus !)

CONSEIL 3 : 

Payez des cotisations plus élevées

CONSEIL !



7. STARTER- Conseils

CONSEIL 4 : 

Choisissez Acerta

Optez pour la  caisse d'assurances sociales 

qui pratique les frais administratifs LES PLUS 

BAS : Acerta

3,05 %

CONSEIL !



7. STARTER- Conseils

CONSEIL 4 : 

Choisissez Acerta

CONSEIL !



Contact

Nathalie BLONDEAU Accountmanager

 gsm +32 474 38 04 46

 email nathalie.blondeau@acerta.be
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