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Création d’une entreprise 
Données personnelles personne physique, personnes morales ou association 

prénom nom

numéro de registre national

tél.

e-mail

site-web

 Je voudrais archiver les coordonnées dans la BCE.

Mon entreprise

Je commence une 
 entreprise commerciale 
 entreprise non-commerciale (la plupart des professions libérales, agriculteurs, artistes …)

Je commence comme 
 personne physique 
 société (sprl, sa ...) 

Avec les activités suivantes 

 
 
 

Capacités entrepreneuriales 
(seulement pour les entre- 
prises commerciale)

 exemption pour cause de      non-pme      reprise       réglementation propre 
 gestion de base 

 qui prouve ?  l’entrepreneur (uniquement pour les personnes physiques) 
   un préposé, nom   

  num. reg. nat. 
 comment ?  par diplôme
  par expérience 

 compétence professionnelle (uniquement pour les activités réglementées) 
 qui prouve ?  l’entrepreneur (uniquement pour les personnes physiques) 
   un préposé, nom   

  num. reg. nat. 
 comment ?  par diplôme 
   par expérience  

Si les preuves sont apportées par plusieurs personnes, merci d’utiliser le champs ‘remarques’  
(à la fin du document)
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 Inscription de qualité 
commerciale ou non-
commerciale à la BCE 
(Banque-Carrefour des 
Entreprises)

date de début 

compte bancaire (IBAN) : BE 

pour les sociétés , le numéro d’entreprise 

dénomination commerciale 

adresse de l’unité 

Merci d’utiliser le champs ‘remarques’ s’il y a plusieurs unités d’établissements.  
Dans ce cas, indiquez les activités par unité.

 Activation TVA

date de début TVA 

chiffre d’affaires annuel estimé 

régime TVA
 dispense (uniquement si le chiffre d’affaires annuel est estimé < 25.000 €) 

 trimestriel (uniquement si le chiffre d’affaires annuel est estimé < 2.500.000 €) 

 mensuel 

 forfaitaire (uniquement pour coiffeurs, épiciers, bouchers, boulangers, cafés, pharmaciens, 
glaciers, droguistes, cordonniers, commerçants de détail de poisson et/ou volaille, chaussures, 
textile, cuir, fer, journaux et revues, livres, tabac) (pas obligatoire)

 régime particulier des exploitants agricoles 

 autres régimes spécifiques 

 je suis un assujetti mixte (partiellement soumis ou en partie non-soumis à la TVA) 

 il s’agit d’une reprise d’entreprise

 nom du cédant  

 numéro d’entreprise 

 Licences, enregistre-
ments, agréments

 autorisation d’activités ambulantes 
 autorisation d’activités foraines 

 licence de boucher-charcutier 

 carte professionnelle 

 agrément, autorisation, enregistrement auprès de l’agence alimentaire (AFSCA) 

 Sabam, rémunération équitable 

 autres 

 Affiliation caisse  
d’assurances sociales 
d’un entrepreneur ou 
mandataire de société

 j’exerce une autre activité professionnelle à coté de mon activité indépendante. La fraction de 

votre occupation .  /  Il s’agit d’une activité exercée dans l’enseignement   oui      non 

 j’exerce une activité professionnelle à l’étranger (pays) 

 je reçois encore une indemnité de préavis ou une indemnité de licenciement de mon employeur 
précédent, jusqu’au (date) 

 à coté de mon activité indépendante, je bénéficie une indemnité sociale 

 pension : si oui, mon activité reste-t-elle  
dans les limites du travail autorisé ?   oui       non 

 un crédit-temps 

 une interruption de carrière 

 chômage

 autres 
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 je suis étudiant  
 je suis une formation sur base régulière dans un établissement reconnu et j’ai moins de 25 ans

 mon partenaire m’aidera dans l’exercice de mon activité  
• nom   
• prénom   
• date de naissance  

 il/elle a encore une autre activité 

 il/elle reçoit encore une indemnité de remplacement 

 je souhaite 

 les cotisations prévues légalement

 que les cotisations provisoires soient calculées sur des revenus nets annuels estimés à  €

 je demande les allocations familiales du régime indépendant 

 Je souhaite aussi une affiliation pour mon conjoint aidant ou aidant(s) indépendant(s). 
nom 

 Affiliation caisse 
d’assurances sociales de 
la société

 je désire affilier ma société auprès de Liantis caisse d’assurances sociales 

 je demande la dispense de cotisations de société pour les trois premières années d’affiliation 
car tous les gérants et la majorité des actionnaires actifs qui ne sont pas gérants ont été 
indépendants depuis maximum trois ans durant ces 10 dernières années. S’il y a plusieurs 
gérants ou actionnaires actifs, j’indique leur(s) nom(s) et numéro registre national dans le 
champs «remarques».

 Transfert de caisse  
d’assurances sociales

 moi et/ou ma société sommes affiliés auprès d’une autre caisse d’assurances sociales et je 
souhaite un transfert vers Liantis caisse d’assurances sociales

 Précompte professionnel 
(uniquement pour les 
sociétés)

 je souhaite faire calculer le précompte professionnel par votre secrétariat social

 je souhaite plus de renseignements concernant le précompte professionnel

Je demande des informations supplémentaires concernant

 l’engagement de personnel 

 l’assurance responsabilité civile

 couverture sociale complémentaire 

 la Pension Libre Complémentaire (PLC) 

 le revenu minimum garanti

 l’épargne-pension 

 autre(s)
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Intermédiaires et adresses

• Apporteur: le dossier est-il apporté par un intermédiaire (comptable, …)? 

 non      oui, en effet  

• Avez-vous un comptable, un expert-comptable ou un autre chargé d’affaires?   non       l’apporteur 

 autre personne: (nom et adresse)  

• Adresses 

• adresse de facturation       l’entreprise       l’apporteur        le comptable, év. le numéro d’entreprise 

• adresse d’envoi des documents       l’entreprise       l’apporteur        le comptable 

• à contacter pour plus d’informations       l’entreprise       l’apporteur        le comptable 

• je voudrais recevoir un extrait de la l’épargne-pension       par courrier      par voie digitale

Remarques

Déclarations et signatures
Je déclare avoir pris connaissance que:

• moi (ou ma société) ne peux(t) exercer que les activités inscrites à la BCE et que, sauf exceptions, la compétence professionnelle doit 
être prouvée pour les activités réglementées. Plus d’informations à ce sujet sur notre site web www.liantis.be.

• il faut s’affilier auprès d’une caisse d’assurances sociales avant de débuter une activité indépendante. En cas d’affiliation tardive, les 
autorités peuvent réclamer une amende. Les sociétés sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations sociales des 
associés et des mandataires et pour les amendes administratives.

• la facture et l’extrait de la BCE, que je reçois après la finalisation de mon dossier, seront considérés comme étant corrects,  
sauf réaction de ma part endéans les 10 jours ouvrables après réception.

• les tarifs des services de Liantis guichet d’entreprises peuvent être consultés sur le site web www.liantis.be.
• Liantis guichet d’entreprises ne traitera cette demande en principe qu’après réception du paiement, sauf autre accord. Liantis 

guichet d’entreprises ne sera responsable d’aucun dommage qui résulte directement ou indirectement d’un retard qui en est la 
conséquence. Si Liantis traite malgré tout la demande avant le paiement, la facture devra être réglée immédiatement en dans 
son entièreté. On cas de paiement incomplet ou de non-paiement endéans les dix jours ouvrables, Liantis réclamera, sans mise en 
demeure, une amende administrative de 20 euros avec un taux d’intérêt de 8 %. Si le paiement n’est pas effectué malgré rappel, 
Liantis guichet d’entreprise peut annuler les actions effectuées après l’envoi d’un écrit recommandé. Dans ce cas, Liantis guichet 
d’entreprises n’est responsable d’aucun dommage qui résulte directement ou indirectement de cette annulation.

• Liantis guichet d’entreprises n’est pas responsable des inscriptions d’activités des sociétés qui dépassent leur objet social , des inscripti-
ons d’entreprises commerciales en tant qu’entreprises non commerciale, des erreurs juridiques sur le fond en cas de dépôts au greffe.

• Liantis guichet d’entreprises conclut avec moi une obligation de moyens ou une obligation d’effort. Liantis guichet d’entreprises  
continue sur la base des informations reçues et n’est pas responsable du caractère incomplet des informations reçues et fournies.

• Liantis guichet d’entreprises réclamera une amende administrative de 35 euros (excl. TVA) en cas d’annulation du dossier. 

Je suis d’accord que mes coordonnées soient distribuées aux autres services de Liantis pour un bon suivi administratif.
  oui      non

Nous traitons vos données conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur notre site internet, via www.liantis.be/fr/privacy.

date  signature 
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