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Introduction 

Le Guide Pratique pour Entrepreneurs Européens a été conçu dans le cadre du projet de l’École 

Européenne d’Entreprenariat lancé en 2017 par un partenariat stratégique européen 

spécialisé dans le domaine de l’innovation et de la formation professionnelle. 

Ce guide a été pensé pour fournir des connaissances de base aux jeunes entrepreneurs mais 

il constitue également un outil de travail concret qui pourra être utilisé et adapté à des 

contextes spécifiques. 

Jusqu’à aujourd’hui, les entrepreneurs européens ne disposaient pas d’un guide exhaustif à 

même de leur fournir des données communes à l’Europe mais aussi propres à chaque pays 

membre. 

En tant qu’instrument interculturel, ce guide s’adressera aussi bien aux entrepreneurs 

désireux de donner une dimension internationale à leur entreprise qu’à ceux qui 

souhaiteraient démarrer une entreprise à l’étranger ou employer de la main d’œuvre 

étrangère. 

Au cœur de ce guide, un récapitulatif de bonnes pratiques et des compte rendus d’expériences 

vécues par différents entrepreneurs constitueront une aide précieuse pour tous et 

permettront de partager des outils et des méthodes de travail innovants. 

Étant donné la nature changeante des pratiques de l’entreprise et des contraintes du marché, 

ce guide a été régulièrement complété et révisé tout au long du projet. 

Aujourd’hui, nous pouvons résumer ainsi ses principaux objectifs : 

- Recommander des pratiques déjà testées et approuvées, 

- Aider les futurs entrepreneurs à prendre des décisions, 

- Fournir des connaissances simples, claires et précises de nature aussi bien 

organisationnelle que juridique ou financière, 

- Permettre à de nouveaux entrepreneurs d’exprimer leurs impressions et leur point de 

vue, 

- S’efforcer de demeurer aussi objectif et pertinent que possible. 

 

Afin d’atteindre ces différents objectifs, ce guide est divisé en trois parties principales. Dans la 

première partie, nous présentons le cadre général dans lequel le guide a été élaboré : le projet 

d’École Européenne d’Entreprenariat ainsi que les prérequis techniques y afférant. 

Dans la deuxième partie, nous détaillons l’environnement culturel du projet à travers une 

courte présentation de l’organisation de chaque partenaire : sa mission, ses activités et 

initiatives. En complément, vous trouverez une présentation de l’environnement propre à 

chaque partenaire européen concerné : informations concernant l’économie, la culture de 

l’entreprise mais aussi des conseils pratiques pour démarrer une entreprise dans cette région 

de l’Europe. 
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Dans une dernière partie, tout aussi importante, ce guide vous fournira des informations utiles 

pour entreprendre en Europe en abordant le fonctionnement des institutions européennes et 

le régime européen de taxation. Nous portons une attention particulière aux aides de l’Europe 

aux startups, aux nouvelles formes de financement et à la protection sociale des 

entrepreneurs au sein de l’Union Européenne. Ainsi, ce guide se propose de fournir des 

données propres à chaque pays ainsi que des données partagées par les différents membres 

de l’Union. 

Tout en constituant un outil de formation professionnelle à différents niveaux, ce guide 

présente une liste de bonnes pratiques mises en place par chaque partenaire, pratiques 

observées par des experts impliqués dans le projet. Ces conseils constitueront sans nul doute 

une aide précieuse pour les nouveaux entrepreneurs et tous ceux qui souhaitent suivre les 

tendances innovantes du marché européen. 

  



 

 5 

Le projet ESE 

Ce projet est né d’un constat : dans un monde en pleine mutation où la crise économique 

touche un grand nombre de personnes, les jeunes, les femmes et les seniors sont les premiers 

à souffrir du chômage en Europe. Dans ce contexte, devenir entrepreneur pourrait offrir une 

alternative intéressante, en particulier pour les publics mentionnés. 

En mettant en œuvre des idées et des compétences d’entrepreneur et en créant une 

entreprise à l’étranger, certains pourraient tourner la page du chômage et démarrer une 

carrière satisfaisante. Il est important malgré tout de souligner le fait qu’il n’est pas aisé de 

démarrer et de faire tourner une entreprise. Dans un monde de plus en plus compétitif, il 

s’avère difficile de choisir les bonnes opportunités et les bonnes techniques pour démarrer sa 

propre entreprise. 

Notre projet s’adresse particulièrement aux jeunes, aux femmes et aux personnes éloignées 

du monde du travail. En leur permettant d’acquérir des connaissances et des compétences 

essentielles à la création d’entreprise, nous travaillons à promouvoir et à encourager l’esprit 

d’entrepreneur. 

Le projet s’articule en deux parties : une formation globale impliquant la mise au point d’un 

cadre de formation commun à l’Europe pour les différents partenaires sur la base du ECVET 

(approche basée sur les compétences) et une formation individuelle à travers des sources 

d’apprentissage en ligne : plateforme digitale et stages de formation en présentiel dans cinq 

pays Européens (France, Belgique, Espagne, Pologne et Slovénie). 

L’avantage de ce programme est qu’il s’agit d’une formation diplômante (EQF niveau III) 

Ce n’est que dans la deuxième phase du projet que nous avons pu rédiger et publier le Guide 

Pratique pour Entrepreneurs Européens, après une collaboration intellectuelle qui a permis 

d’harmoniser les structures de formation et les méthodes propres à encourager 

l’entreprenariat à travers l’Europe. 

En ce qui concerne la formation, nous avons choisi une formule d’apprentissage innovante – 

l’apprentissage mixte- qui consiste à associer un enseignement en ligne par le biais d’une 

plateforme de formation et des cours en présentiel. Cette solution présente de multiples 

avantages : il sera possible de se connecter à la plateforme de formation n’importe quand et 

n’importe où, ce qui répond aux impératifs des entrepreneurs déjà actifs, particulièrement les 

seniors qui voudraient rénover leur entreprise, mais aussi des jeunes qui cumulent plusieurs 

activités en même temps. 

De plus, tous les apprenants pourront bénéficier d’un double soutien individualisé et/ou 

collectif- afin de maîtriser les outils essentiels à la création de leur entreprise à la fin de la 

formation. Une autre caractéristique de ce programme de formation est la mobilité. Dans 

chaque organisme partenaire, cinq stagiaires feront l’expérience de la mobilité. L’échange 

interculturel représente une opportunité en or pour comparer et analyser différentes visions 

de l’entreprenariat tout en enrichissant ses connaissances et ses compétences personnelles. 

En pratique, ces échanges se feront dans le cadre de rencontres avec des chefs d’entreprises 
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et des experts du domaine concerné prêts à partager leur précieuse expérience. Dans le 

programme de formation, deux sujets principaux seront abordés du point de vue de 

l’entreprenariat : la dimension interculturelle et le cadre de l’Union Européenne. Nous 

porterons une attention particulière à certains concepts majeurs déjà appliqués avec succès 

par des entreprises florissantes : la responsabilité sociale des entreprises (RSE), le 

management de projet agile et le développement durable. 

Pour résumer, l’École Européenne d’Entreprenariat devrait avoir un impact à différents 

niveaux. Sur le plan de la politique stratégique européenne, le projet vise à améliorer et à 

partager les compétences entrepreneuriales des jeunes et de tous les laissés pour compte de 

l’économie de marché actuelle de l’Union Européenne, c’est à dire les femmes, les jeunes et 

les seniors. Ceci se fera par le biais de la formation et d’un soutien personnalisé qui fournira 

des outils majeurs pour favoriser la création d’entreprise en Europe, visant ainsi à réduire le 

taux de chômage dans l’Union Européenne. D’un point de vue éducatif, ce projet devrait 

harmoniser l’enseignement et la formation professionnelle liés à l’entreprenariat au niveau 

européen par le biais d’un cadre européen de formation et la diffusion du Guide des Bonnes 

Pratiques pour les Entrepreneurs Européens. 
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BELGIQUE 

Organismes Partenaires 

CHAMBRE DE COMMERCE BELGO-ITALIENNE – Belgique 

Présentation 

La Chambre de Commerce Belgo-Italienne (CCBI) est une association à but non lucratif fondée 

en 1950. Régie par la loi belge, elle est légalement et financièrement indépendante. Les 

régions concernées par ses activités sont principalement le Benelux – Belgique, Pays-Bas, 

Luxembourg- et l’Italie. Les événements organisés par cette chambre de commerce sont 

néanmoins promus dans toute l’Europe. Les langues de travail sont l’italien, le français, le 

néerlandais et l’anglais et le siège est situé à Bruxelles. 

La Chambre de Commerce peut se prévaloir d’une expérience importante en ce qui concerne 

la promotion et l’organisation de formations professionnelles et stages pour étudiants et 

jeunes actifs ; Elle s’occupe également de conseil en management pour les sociétés, au niveau 

légal, fiscal et administratif. Par ailleurs, la Chambre de Commerce fait preuve d’une 

expérience renommée dans le domaine de l’internationalisation de l’entreprise et du 

management de projets dans ce cadre. Le projet « CERAL » est un exemple remarquable 

puisqu’il concerne la formation éducative et professionnelle de jeunes entrepreneurs sud-

américains intéressés par l’internationalisation et les opportunités potentielles en Europe. 

La Chambre de Commerce est membre de « l’Assocamerestero », fusion de toutes les 

chambres de commerce italiennes situées à l’étranger, soit 79 chambres dans 55 pays 

différents et 140 bureaux. 25.000 entreprises y sont affiliées et 70 % d’entre elles sont des 

entreprises non-italiennes impliquées dans des échanges mutuels avec l’Italie dans différents 

domaines. 

En tant qu’organisme leader, la CCBI prend part à différents projets internationaux financés 

par l’Union Européenne, le Ministère du Développement Economique et d’autres 

organisations internationales. Parmi elles, citons seulement : « Uni-Key », « Open Eye » 2-3- 

4-5-6-7 et 8, « Teste of Trappists (TATRA) », « ENPI Training & Networking », « Grundtvig 

Education & Culture ». En participant à ces initiatives et ces projets, la Chambre de Commerce 

assure un service de grande qualité en termes de formation professionnelle, 

d’internationalisation de l’entreprise et de promotion de l’entreprenariat parmi les jeunes. De 

plus, la Chambre soutient et organise une série d’événements européens promus par la 

Commission Européenne et organisés en coopération avec des partenaires internationaux. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de projets, la CCBI joue un rôle majeur en organisant des 

conférences et des événements touchant la formation professionnelle, le renforcement des 

compétences des ONG et l’entreprenariat. 
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Contributions au projet ESE 

Depuis plus de dix ans, la Chambre de Commerce propose des formations et des Masters dans 

des domaines variés comme les politiques de l’Union Européenne et le management de 

projets européens, l’entreprenariat, l’internationalisation des petites et moyennes entreprises 

(PME) et le développement coopératif. Le contenu de certaines de ces formations a été publié 

par l’Union Européenne dans le programme Grundtvig pendant la semaine européenne pour 

les petites et moyennes entreprises ainsi que pendant la semaine européenne du 

développement durable. Au niveau international, la CCBI collabore avec plusieurs universités, 

de nombreuses autorités locales et régionales et des chambres de commerce. Elle est 

actuellement impliquée dans une série de projets touchant à l’entreprenariat, la formation 

professionnelle, le tourisme et le développement coopératif. La Chambre de Commerce étant 

une référence pour de nombreux organismes italiens publics ou privés, elle offre des services 

d’expertise sur le lancement et la gestion de projets européens dans le cadre de différents 

programmes comme Erasmus+, COSME et DEVCO. 

La Chambre de Commerce coordonne en particulier le Master International d’Etudes 

Européennes, en collaboration avec l’Université Catholique de Louvain. Le Master 

complémentaire témoigne d’une connaissance approfondie de la structure institutionnelle de 

l’Union Européenne, son fonctionnement et ses politiques, en particulier pour ce qui touche 

les financements européens et les techniques de management de projets. Les cours de 

Master, qui se tiennent à Bruxelles, se déroulent en anglais et sont organisés de telle manière 

que, en un temps restreint, les participants peuvent acquérir des compétences 

méthodologiques de type « apprendre en pratiquant ». De même, la CCBI organise un Master 

5 qui s’adresse à de futurs dirigeants particulièrement intéressés par des cultures de 

l’entreprise différentes et qui désirent développer leur carrière à l’international. La CCBI 

propose également des formations courtes dédiées à la conception et la mise en place de 

projets européens. En suivant la méthode « apprendre en pratiquant », la formation de la CCBI 

permet aux participants de travailler directement sur les appels d’offres émis par les 

institutions européennes afin de développer un remarquable esprit d’entreprise. 

Les programmes de financement européens mis en place par la Commission Européenne 

constituent un outil fondamental pour les entreprises et les autorités locales et régionales 

souhaitant innover et acquérir une dimension internationale. 

Dans ce domaine, la CCBI aide l’Union Européenne à acquérir et développer les compétences 

des ONG en matière de management. Ces organismes ont la possibilité de demander des 

subventions dans le cadre du programme de l’Union Européenne 

« Partenaires pour la Paix » (EUPfP) et « Projets pour la Paix au Moyen Orient » (MEPP). Dans 

ce cas, la formation professionnelle est centrée sur l’acquisition de compétences spécifiques 

comme le contrôle, l’évaluation, le compte-rendu et la négociation. De plus, la Chambre de 

Commerce agit en tant que leader et partenaire de plusieurs projets européens visant à 

développer l’esprit d’entreprise dans le cadre de l’Union Européenne, par exemple : 
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- OPEN EYE (www.open-eye .net) est un programme d’échange entre pays. Ce 

programme donne l’opportunité à de jeunes entrepreneurs de suivre un apprentissage 

auprès d’entrepreneurs plus âgés dirigeant de petites entreprises dans différents     

pays ; 

- M-HOUSE (www.m-house.eu) a pour mission d’améliorer les compétences. Il cherche 

en particulier à aider les particuliers à prendre en compte leur potentiel commercial et 

à valoriser leurs compétences d’entrepreneurs ; 

- UNIKEY (www.ini-key.eu) propose des modules d’apprentissage en ligne à des jeunes, 

étudiants et entrepreneurs dans le but de les faire collaborer afin de développer une 

culture d’entreprenariat et d’innovation. 
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Présentation du pays 

Généralités 

La Belgique se situe en Europe de l’Ouest, bordée au nord par les Pays-Bas, à l’est par 

l’Allemagne et le Grand-Duché du Luxembourg et au sud et à l’ouest par la France. Malgré sa 

surface restreinte de 30,528 km², la Belgique possède une dimension multiculturelle et 

internationale aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique et social. Un chiffre 

suffit à illustrer cette donnée : 12,2 %1 de ses 11.431.406 habitants2 sont étrangers. 

La structure institutionnelle du pays reflète également ce multiculturalisme particulier. En 

effet, la Belgique est un état fédéral composé de trois Communautés principales : les 

Néerlandophones, les Francophones et les Germanistes – et de trois régions : la Région 

Bruxelles Capitale, la Région flamande et la Région de Wallonie. Le gouvernement fédéral et 

le parlement fédéral sont les deux institutions principales de l’état fédéral qui conserve des 

pouvoirs importants dans les domaines de la défense, de la justice, de la sécurité sociale, des 

affaires étrangères, des politiques monétaires et fiscales. De leur côté, les communautés et 

les régions possèdent leur propres corps législatifs et exécutifs en charge de sujets plus 

spécifiques. Les communautés étant délimitées selon des critères linguistiques, leurs 

prérogatives touchent à l’éducation, la jeunesse et la culture et certains aspects de la politique 

de santé publique. Les régions de leur côté ont la charge des domaines liés au territoire comme 

les travaux publics, l’agriculture, l’emploi, l’urbanisme et l’environnement3. Malgré sa nature 

hétérogène et sa structure institutionnelle complexe, la Belgique demeure une monarchie 

constitutionnelle avec les avantages que cela présente pour une institution officielle : « le 

monarque constitue le symbole de l’unité et de la permanence de la nation ainsi qu’un 

modérateur de la vie politique »4. 

 

 

 

 

 

 

 
1 National Bank of Belgium, « Resident Population by Nationality in Belgium, broken down by Region », available 
at www.nbb.be/en/publications-and-research/employment-statistics-trends/demography/resident-population-
nationality  (accessed «31 July 2019). 
2 Statbel - Belgium in figures, « Structure of the Population », available at 
https://statbel.fgov.be/en/themes/population/structure-population (accessed 31 July 2019). 
3 For more information see Belgium.be - official information and services, “About Belgium”, available at 
www.belgium.be/en/about_belgium (accessed 31 July 2019). 
4 Belgium.be - official information and services, “The Role of the Monarchy”, available at 
www.belgium.be/en/about_belgium/government/federal_authorities/king/role_monarchy (accessed 31 July 
2019). 

http://www.nbb.be/en/publications-and-research/employment-statistics-trends/demography/resident-population-nationality
http://www.nbb.be/en/publications-and-research/employment-statistics-trends/demography/resident-population-nationality
https://statbel.fgov.be/en/themes/population/structure-population
http://www.belgium.be/en/about_belgium
http://www.belgium.be/en/about_belgium/government/federal_authorities/king/role_monarchy
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Environnement multiculturel 

L’état membre de l’Union Européenne est un pays multilingue ; le français et le néerlandais 

sont les deux langues officielles et l’allemand la troisième langue parlée sur le territoire 

national. 

Suite à une immigration massive issue principalement des pays d’Europe du sud et de l’ouest 

des années cinquante aux années soixante-dix, le pourcentage d’étrangers résidant en 

Belgique est important. Selon le dernier rapport de l’Institut d’Analyses et de Statistiques, en 

2018, 417.000 personnes vivant à Bruxelles n’avaient pas la nationalité belge, c’est à dire plus 

d’un habitant sur trois5. Plus de 34 % des bruxellois sont d’origine étrangère. D’autre part, la 

capitale joue un rôle de premier ordre dans le réseau régional et international puisqu’elle 

abrite les principales institutions européennes et internationales, les consulats et les 

ambassades : la Commission Européenne, le Parlement Européen et le Conseil de l’Europe 

ainsi que les Représentations des Bureaux de la Région flamande, de la région de Wallonie et 

de la Région de Bruxelles Capitale, l’OTAN et des ONG. 80.000 résidents sont employés par les 

organismes internationaux et les institutions ; 20.000 sont des lobbyistes présents dans la  

« bulle Européenne » et 979 journalistes étrangers sont basés à Bruxelles. 

La présence d’un nombre massif d’expatriés travaillant pour les institutions européennes ou 

pour des organismes affiliés à l’Europe a fait de Bruxelles une ville européenne avec une 

dimension internationale, non seulement sur le plan social et culturel, mais aussi sur le plan 

économique. 

 

Environnement Economique 

La Belgique est située au cœur de l’Europe économique, au centre de l’axe géo- économique 

Liverpool-Gênes, où se concentre la majeure partie de l’activité économique européenne6. La 

position géographique de la Belgique lui a permis de se développer pour devenir l’un des 

« hubs » les plus importants dans le monde. En effet, le pays possède un réseau 

d’infrastructures dense et bien connecté dont fait partie Anvers, deuxième port Européen 

après Rotterdam avec un transit de 209 millions de tonnes de marchandises annuelles. 

Un système très étendu de canaux et de bons réseaux routiers et ferroviaires a contribué à la 

prospérité de l’économie nationale et à l’extension d’un réseau d’entreprises européennes et 

globales de commerce intensif. En effet, le commerce international tient une place 

prépondérante dans l’économie du pays. Selon l’Agence Belge du Commerce Extérieur, en 

2018, l’import-export représentait un peu plus de 170 % du PIB7. 

 

  

 
5 ISBA, « Mini-Bru : La Région de Bruxelles-Capitale en chiffres 2019 », Bruxelles, 2019. 
6 Info Mercati Esteri, « Belgio », Novembre 2015. 
7 Belgian Foreign Trade Agency, “2018 Belgian Foreign Trade”, p. 8. 
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Plus de 70 % des biens exportés par la Belgique le sont vers d’autres pays membres de l’Union 

Européenne mais en dehors de l’Union, le pays avec lequel la Belgique commerce le plus est 

les Etats Unis. Aujourd’hui, de nombreux emplois en Belgique dépendent de secteurs en lien 

avec le commerce extérieur. Comme le souligne la Commission Européenne 20 % d’emplois 

dépendent des exportations vers l’Union Européenne, dont les trois quarts dans le secteur des 

services. D’autre part, la logistique, l’ICT, les biotechnologies et les énergies renouvelables 

sont les nouveaux secteurs de marché dans lesquels la Belgique prend une part de plus en plus 

importante à côté de secteurs plus traditionnels comme l’automobile, la chimie, l’industrie 

pharmaceutique et l’industrie lourde. En plus de sa situation géographique et ses réseaux de 

transport et de logistique efficaces, le niveau d’excellence des universités et des instituts de 

recherche belges attire des cerveaux du monde entier ; ainsi, le pays forme des professionnels 

et des experts dans le domaine de la recherche et du développement (R&D) et de l’innovation 

en général. Dans cette optique, depuis 2015, les autorités belges, fédérales et régionales, ont 

lancé un programme intéressant pour promouvoir les secteurs hautement technologiques qui 

soutiennent les investissements publics et privés dans la recherche et le développement. 

 

Politique économique 

Selon l’enquête de l’OCDE datant de 2017, malgré une baisse de croissance depuis la crise 

financière globale, la Belgique demeure parmi les dix pays les plus compétitifs en Europe8. Ceci 

grâce à une série de réformes importantes mises en place dans le système des salaires et le 

régime fiscal, réformes qui ont relancé l’économie à plusieurs niveaux : la mise en place de 

mesures gouvernementales favorisant l’entreprenariat et le système d’imposition pour les 

sociétés comme les allègements ou exemptions de charges pour investissement dans le 

secteur R&D et un plan spécifique d’allègement de charges pour les petites et moyennes 

entreprises (PME). Un exemple : la réforme fiscale mise en place depuis 2014 visant à 

transférer une partie de la charge fiscale pesant sur les entreprises vers les consommateurs 

en accord avec les recommandations de la Commission Européenne sur l’impôt. De fait, le 

pays apparaît comme l’un des plus attractifs de la zone euro en termes de globalisation et de 

système fiscal. De plus, l’enquête de Ernst & Young sur l’attractivité de l’Europe a souligné que 

2018 a été pour la Belgique « une année record en ce qui concerne les investissements directs 

à l’étranger (IDE) ». 

Au total, 278 projets d’investissement étrangers ont vu le jour (29 % de plus qu’en 2017), ce 

qui a permis de créer un nombre important d’emplois permanents (7,363). D’après l’enquête9 

menée en 2019 par Ernst & Young sur l’attractivité, la Belgique se situerait à la cinquième 

place. Elle occupe également, selon l’index de mondialisation KOF10, la troisième position en 

termes de mondialisation, ce qui explique que de nombreux investisseurs ont déjà trouvé le 

 
8 OCDE, « Economic surveys : Belgium », juin 2017, p.6. 
9 EY Attractiveness Survey, Belgium 2019, “Strong Growth across the Board”, available at 
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-survey-belgium-2019-eng/$FILE/ey-
attractivenesssurvey-belgium-2019-eng.pdf (accessed 1 August 2019). 
10 KOF Globalization Index, “100 Most Globalized Countries: 2018”, available at 
www.statista.com/statistics/268168/globalization-index-by-country/ (accessed 1 August 2019). 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-survey-belgium-2019-eng/$FILE/ey-attractivenesssurvey-belgium-2019-eng.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-survey-belgium-2019-eng/$FILE/ey-attractivenesssurvey-belgium-2019-eng.pdf
http://www.statista.com/statistics/268168/globalization-index-by-country/
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chemin de la Belgique. Les dix pays les plus importants pour l’économie belge sont 

l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les U.S.A, l’Italie, l’Espagne, l’Inde, la 

Chine et le Luxembourg. Le ‘European Innovator Scoreboard’ 2016 qualifie la nation de « 

innovateur important », avec un score de 0,6, après la Suède et le Danemark. 

La politique entrepreneuriale de la Belgique a permis de mettre en place des procédures 

flexibles pour créer une entreprise et le pays constitue un environnement favorable à 

l’entreprenariat ainsi qu’un partenaire idéal pour accéder au marché européen. La Belgique 

possède 500 millions de consommateurs dans un rayon de 800 km ; la diversité culturelle étant 

l’élément clé du royaume. La Belgique est un pays facile d’accès depuis les autres pays 

européens et le reste du monde grâce à de remarquables infrastructures et connections : ports 

maritimes et fluviaux, aéroports, chemins de fer et réseau routier étendu. Néanmoins, le taux 

de création/dissolution d’entreprise en Belgique est le plus bas parmi tous les pays de l’OCDE, 

ceci étant dû à la présence dominante de multinationales bien établies qui constituent un frein 

à la création de nouvelles entreprises. Afin d’encourager la création de startups, le 

gouvernement fédéral a lancé en 2015 une nouvelle initiative dans le cadre du plan pour les 

PME, pour réduire les frais administratifs de 30 % et diffuser des offres pour les PME qui 

souhaiteraient créer une nouvelle entreprise. 

 

Le marché du travail 

Les organisations internationales, y compris l’OCDE, considèrent la Belgique comme une des 

nations les plus productives, grâce à sa main d’œuvre de qualité. Des travailleurs hautement 

qualifiés attirés par des centres académiques, des université et centres de recherche de haut 

niveau ainsi que la présence d’organismes décisionnels de premier ordre comme l’OTAN, la 

Commission Européenne et le Parlement Européen constituent un atout majeur pour 

l’économie du pays. Cependant, les niveaux de productivité en termes de performance du 

marché du travail et de niveaux de salaires varient sensiblement d’une région à l’autre ainsi 

qu’entre différentes catégories de personnels. 

La région de Bruxelles Capitale est la région la plus productive. Comme le note l’OCDE, le 

rendement de l’heure de travail dans cette région est supérieur de 19 % à celui de l’heure 

travaillée dans la région flamande et de 38 % à celui de l’heure travaillée en Wallonie. Cet 

écart a poussé les régions et les autorités locales à favoriser de plus en plus les entrepreneurs 

et les petites et moyennes entreprises, particulièrement en Wallonie. 
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Niveau de vie 

Selon l’OCDE, « l’indicateur du vivre mieux » belge montre que le pays est un des plus 

agréables à vivre en Europe. 

 

« income and wealth » : revenus et richesse 

« Jobs and earnings » : travail et salaire 

« Housing » : logement 

« Work-Life balance » : équilibre travail-vie privée 

« Health status » : état de santé 

« Education and skills » : éducation et compétences 

« Social connections » : contacts sociaux 

« Civic engagement and governance » : engagement civique et gouvernance 

« Environmental quality » : qualité de l’environnement 

« Personal security » : sécurité personnellement 

« Subjective well-being » : bien-être subjectif 

 

1. Chaque donnée est mesurée à partir d’un, deux ou trois indicateurs du vivre mieux de 

l’OCDE de même valeur 

2.Les indicateurs sont normalisés de 0 à 10 Source : OCDE « index du vivre mieux 2016 » 
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Le système d’aides sociales s’est rapidement développé en Belgique au cours des années 

cinquante et soixante. Aujourd’hui, le pays propose un système d’aides sociales très étendu 

comprenant des indemnités maladie, des allocations chômage, des pensions de retraite, des 

allocations familiales et d’autres prestations. En effet, un système de soutien complémentaire, 

financé par le gouvernement, est proposé aux plus démunis sous conditions de ressources : 

revenu complémentaire, revenu minimum garanti pour les personnes âgées, allocations 

familiales garanties, pensions aux personnes handicapées. Les résidents étrangers peuvent 

également prétendre à certaines allocations ainsi qu’à différents services sociaux ; Ces aides 

dépendront de leur statut de résident sur le sol belge (travailleur ou étudiant) et des éventuels 

accords passés entre la Belgique et leur pays d’origine ainsi que de la législation européenne11 

en la matière. Pour plus d’informations sur les aides sociales aux résidents étrangers, les 

organismes sociaux ont mis en place le site : Coming2Belgium12. 

 

Secteurs économiques 

En ce qui concerne le secteur primaire, malgré un sol globalement bien irrigué, seule une 

petite partie de la population se consacre à l’agriculture. A côté des cultures de base comme 

le blé, l’avoine, le seigle, l’orge et la pomme de terre, l’élevage de bétail prend également une 

place importante. Les produits manufacturés comprennent le sucre de betterave, le fromage 

et d’autres produits laitiers. Cependant, d’une manière générale, la plupart des produits 

alimentaires, des produits chimiques et des combustibles sont importés. La faible part de 

l’agriculture dans l’économie belge a poussé les autorités locales et régionales, en particulier 

en Wallonie, à soutenir l’installation de jeunes agriculteurs et à encourager l’innovation 

agricole à travers des aides et du conseil apporté par des consultants sur le terrain. 

En ce qui concerne le secteur industriel, les exportations incluent le fer et l’acier, les 

équipements de transport, les tracteurs, les diamants (Anvers est la capitale du diamant) et 

les produits pétroliers. Également importantes sont les industries du ciment et du verre ainsi 

que celles travaillant le cuir et le bois. Du point de vue de l’énergie, la Belgique dépend 

lourdement du nucléaire qui lui fournit plus de 75 % de son électricité. Le secteur économique 

dépend de l’importation de la plupart des matériaux de base utilisés dans l’industrie comme 

le fer et d’autres matériaux permettant de produire des métaux non ferreux comme le zinc, le 

cuivre, le plomb et l’étain. Selon les estimations de 2006, les exportations de biens industriels 

représentaient $335.3 milliards, 19.4 % de ces exportations étant destinées à l’Allemagne.  

 

 

 
11 For more information see Belgium.be – Official information and services, “Social Security in Belgium”, available 
at www.belgium.be/en/family/social_security_in_belgium (accessed 2 August 2019) 
12 www.socialsecurity.be/CMS/en/coming_to_belgium/index.html  

http://www.belgium.be/en/family/social_security_in_belgium
http://www.socialsecurity.be/CMS/en/coming_to_belgium/index.html
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Créer une entreprise en Belgique 

Culture d’entreprise 

La première étape importante pour démarrer une entreprise ou une activité dans un pays est 

de comprendre la culture d’entreprise qui lui est propre. Cela implique d’identifier les modes 

de fonctionnement d’entreprise du pays, comment les différents personnels communiquent 

selon leur position hiérarchique et comment les employés gèrent la clientèle. Dans l’ensemble, 

la culture d’entreprise en Belgique est plutôt formelle bien que des différences persistent 

selon les régions et les communautés. 

Dans la région flamande, la structure organisationnelle des sociétés tend à être horizontale 

avec des procédures assez claires. En interne, la tendance est aux décisions prises en commun 

et à l’horizontalité, tout en restant assez souple. En Wallonie au contraire, la structure 

organisationnelle demeure essentiellement verticale avec une hiérarchie stricte et une 

direction bien définie. Certains facteurs significatifs peuvent être la taille d’un bureau, les 

compétences des personnes ou leur titre. Tout en tenant compte de ces différences de 

stratégies, les entreprises belges auraient tendance à privilégier une approche plus 

pragmatique basée sur la compréhension mutuelle ; le compromis et le débat d’idées 

demeurant une priorité absolue. Ainsi, le système de prise de décision reflètera les différences 

régionales : alors qu’un système de codécision est habituellement choisi en région flamande, 

les procédés décisionnels verticaux seront plus communs en Wallonie où l’on accorde 

davantage d’importance à la hiérarchie et à l’autorité. En conséquence, les belges tendent à 

engager de longues discussions avant de s’accorder sur une décision finale. 

Un autre facteur important à considérer est la conception du temps. La ponctualité est une 

qualité indispensable pour réussir en Belgique. Les bureaux sont normalement ouverts du 

lundi au vendredi de 9h30 à 17 ou 18h avec une pause déjeuner de 30 à 60 minutes autour de 

midi. En ce qui concerne les rendez-vous, le présentiel est préféré aux conversations 

téléphoniques. Il est important de planifier les rendez-vous au minimum une semaine à 

l’avance en évitant certaines périodes de l’année particulières comme les vacances d’été 

(juillet/août), Pâques, Noël et le Nouvel An. Les rendez-vous se tiendront de préférence en 

milieu de matinée ou en milieu d’après-midi. 

En ce qui concerne la communication, il est particulièrement recommandé d’utiliser la langue 

natale de votre interlocuteur ou à défaut l’anglais pour ne pas générer de situation 

embarrassante. Dans le monde des affaires, il est toujours d’usage de préférer un langage 

formel avec les formules de politesse habituelles, des rapports plus informels ne seront 

envisageables qu’après le premier rendez-vous. 

Dans le même esprit, le code vestimentaire en vigueur demeure’ tradition et élégance’ : 

costume sombre et cravate pour les hommes, tailleur ou robe pour les femmes. La règle est 

de ne pas mélanger travail et vie privée et les repas d’affaires ont lieu au restaurant ou dans 

des lieux publics ; l’échange de cadeaux n’est pas non plus de mise dans le cadre du travail. 
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Dernière remarque importante concernant les cartes de visite que l’on remet lors d’une 

première rencontre : la carte ne doit pas seulement indiquer vos coordonnées personnelles, 

elle doit également refléter le côté multiculturel du pays ; ainsi vos coordonnées devront 

figurer dans les deux langues officielles, ce qui laissera à votre interlocuteur, client ou 

partenaire potentiel, une impression positive. 

 

Nos conseils en résumé : 

✔ Soyez ponctuel ! 

✔ Optez pour un mode vestimentaire sobre et classique 

✔ Discutez et échangez : les différences de points de vue sont les bienvenues pour 

faciliter la prise de décision 

✔ Adaptez-vous à l’environnement multiculturel 

✔ Utilisez de préférence la langue locale ou sinon l’anglais ! 

✔ Présentez-vous à l’aide d’une carte de visite, de préférence dans les deux langues 

officielles 

 

L’entreprenariat et les PME 

Selon les statistiques récentes de l’Union Européenne, la Belgique comptait environ 620,000 

entreprises en 2018. La majorité est constituée de petites et moyennes entreprises (PME) qui 

font partie de l’économie ‘non financière’ générant aujourd’hui 

62.4 % de valeur ajoutée et représentant 69.3 % des emplois du pays, ce qui dépasse la 

moyenne de l’Union Européenne. 

La Belgique est vue comme un pays propice à la création d’entreprise et depuis 2008, 

l’entreprenariat a été soutenu de manière conséquente à travers une série de mesures 

importantes aussi bien au niveau local que régional. Au niveau fédéral, une ‘réforme de l’impôt 

sur les sociétés’ a été menée pour s’assurer que la charge fiscale ne pénalise pas inutilement 

les startups et les petites entreprises. Dans le même temps, au niveau régional, des aides 

supplémentaires ont été fournies pour favoriser l’entreprenariat chez des personnes issues de 

groupes défavorisés (les femmes, les immigrés et les chômeurs) et pour la transmission 

d’entreprise. 

En ce qui concerne l’entreprenariat de la ‘deuxième chance’13, la Belgique se place parmi les 

dix pays les plus performants pour tout ce qui touche aux délais et aux coûts permettant de 

pallier l’insolvabilité des entreprises car les régions ont mis en place des mécanismes 

 
13 ‘Deuxième Chance’ fait référence au fait que l’on donne rapidement une deuxième chance à des entrepreneurs 
honnêtes qui auraient fait faillite une première fois. 
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préventifs et différents systèmes de vigilance tôt dans le processus de création d’entreprise. 

Le pays renforce également sa politique d’internationalisation : projets d’exportation, 

séminaires, services de coaching, participation de PME à différentes missions, accords de 

partenariats et événements networking. Dans la région flamande en particulier, une stratégie 

d’internationalisation a été lancée pour la période 2017/2021 : ‘Vlaanderen versnelt !’. En 

Wallonie, un fond de 5 millions a été mis en place pour aider les start-ups à s’installer à 

l’étranger dans le secteur des TIC (Silicon Valley, Chine et Inde). Des mesures ont également 

été prises pour favoriser la participation à des programmes de recherche européens tel que le 

Programme Européen Horizon 2020. C’est grâce à toutes ses actions d’encouragement et de 

soutien que de nouvelles idées et de nouveaux projets peuvent voir le jour et s’épanouir. 
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1 Comment développer votre esprit d’entreprise ? 

Pour démarrer une entreprise, il est indispensable d’analyser le marché local en rapport avec 

votre activité. 

L’étude de marché est fondamentale pour déterminer si vos idées et vos projets sont adaptés 

à ce type de marché local. Se poser une série de questions et y répondre peut constituer une 

méthode intéressante : 

➢ Quel type d’activité est-ce que j’entends proposer ?  

 

➢ Qui sont mes concurrents ? Quelle sorte de services proposent-ils ? Puis-je proposer 

autre chose pour me démarquer ?  

 

➢ Quelles sont les évolutions possibles dans mon secteur d’activité ?  

 

➢ Quel type de services et/ou de biens mon entreprise proposera-t-elle ? Quelle sera ma 

politique des prix ? Où et comment mes produits seront-ils proposés ? Comment 

voudrais-je les commercialiser ? Comment gérer mes commandes et mes livraisons ? 

 

➢ Quel statut juridique choisir ? Qui sera responsable de l’activité commerciale ? Où ai-

je l’intention d’établir mon entreprise ? Est-ce que je vais embaucher des salariés ? 

 

➢ Comment financer mon projet entrepreneurial ? Quel type d’investissements choisir ? 

Quelles seront mes dépenses ? Quelle serait la marge minimum qui me permettrait de 

couvrir mes dépenses ? Quel type d’aide financière serait le plus approprié ? 

 

Soutien 

Enterprise Europe Network offre un soutien spécifique pour l’évaluation et la réalisation de 

votre entreprise potentielle en accord avec les attentes du marché. 

Les autorités régionales fournissent des informations importantes sur les procédures 

administratives, les aides financières et les soutiens possibles ainsi que sur les risques à 

prendre en compte pendant la phase d’élaboration de votre projet d’entreprise. 

 

Région de Wallonie    https://www.1890.be/  

Région de Bruxelles-Capitale  https://werk-economie-emploi.brussels/fr FR/  

Région Flamande    https://www.vlaio.be/nl  

  

 

https://www.1890.be/
https://werk-economie-emploi.brussels/fr%20FR/
https://www.vlaio.be/nl
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Conseils pratiques : 

✔ Effectuez une étude et analysez le marché local 

✔ Identifiez les demandes dans le cadre de ce marché 

✔ Adressez-vous à des agences ou des réseaux de consultants pour mettre en place 

votre projet Enterprise Europe Network, guichets uniques, autorités régionales, etc.) 
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2 Qui peut créer une entreprise en Belgique ? 

 

Pour pouvoir créer une entreprise indépendante, vous devez répondre à certains critères 

concernant le statut personnel, la nationalité et l’activité. 

 

Statut personnel 

➢ Être âgé de 18 ans (16 pour les artisans) 

➢ Ne pas être déclaré inapte ou sous tutelle 

➢ Ne pas être privé de ses droits civiques 

➢ Ne jamais avoir été interdit d’exercer une activité professionnelle indépendante 

 

Nationalité 

La carte professionnelle (« beroepskaart ») 

Si vous n’appartenez PAS à ces groupes : 

➢ Belge 

➢ Citoyen de l’Union Européenne 

➢ Citoyen de l’AELE (Islande, Norvège, Lichtenstein, Suisse) 

Vous devez demander une carte professionnelle afin de pouvoir exercer votre activité 

indépendante en Belgique. 

 

Comment obtenir ma carte professionnelle ? 

➢ Dans un guichet unique d’entreprises de votre choix (présentes sur tout le territoire 

belge) 

 

Ceci est possible si vous êtes déjà un résident belge et que vous possédez une « Attestation 

d’Immatriculation modèle A » (« Attest van immatriculatie model A ») ou un document 

certifiant que vous êtes enregistré au registre des étrangers « Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers » (« bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister ») ; 

 

➢ À l’Ambassade ou au Consulat belge du pays où vous résidez si vous êtes étranger. La 

carte professionnelle est délivrée par les autorités régionales. 
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Reconnaissance de vos qualifications professionnelles 

Si vous êtes membre de l’U.E ou de l’AELE, vous n’avez pas besoin d’une carte professionnelle. 

Cependant, pour certaines activités professionnelles spécifiques, régies au niveau national, 

vous devez faire contrôler vos capacités professionnelles et vérifier que vos qualifications sont 

reconnues par les autorités belges. 

 

Comment vérifier mes qualifications professionnelles ? 

➢ Contactez « Be Assist » le centre d’assistance pour la reconnaissance des qualifications 

professionnelles 

➢ Par le biais de la plateforme en ligne du site officiel « business.belgium.be » qui donne 

une liste des professions réglementées en Belgique ainsi qu’une procédure à suivre 

pour les divers permis et autorisations  

https://www.business.belgium.be/en/procedures) 

➢ Référez-vous à la Directive 2005/36/EC sur la reconnaissance des qualifications 

professionnelles : 

 

Si vous êtes membre d’un pays de l’U.E ou d’un pays ayant ratifié la Directive 2005/36 (Islande, 

Lichtenstein, Norvège et Suisse), la reconnaissance des qualifications professionnelles de votre 

pays en Belgique sera plus facile. 

Deux situations possibles : 

1) Vous souhaitez : 

➢ Vous établir en Belgique ; ou, 

➢ Fournir des services en Belgique d’une manière régulière sans y être établi. 

Dans les deux cas, vous devez attester de vos qualifications professionnelles et compétences 

aux autorités compétentes14. 

Par quel moyen puis-je attester de mes qualifications  

professionnelles ? 

➢ Par vos diplômes (diplômes professionnels ou universitaires, attestation de 

compétences professionnelles), 

➢ Par des documents attestant de votre expérience professionnelle, 

➢ Par un Certificat EC 

➢ Par une Carte Professionnelle Européenne délivrée dans votre pays d’origine suivant 

la directive 2005/36. 

 
14 The competent authority can be found in the lists of regulated professions in Belgium. Refer to the following 
link https://business.belgium.be/en/managing_your_business/qualifications_professionnelles/folder_2  

https://www.business.belgium.be/en/procedures
https://business.belgium.be/en/managing_your_business/qualifications_professionnelles/folder_2
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2) Vous souhaitez fournir des services en Belgique d’une manière temporaire et 

occasionnelle : 

Dans ce cas, vous n’êtes pas dans l’obligation de prouver vos qualifications professionnelles 

ou entrepreneuriales. Cependant, la nature temporaire et occasionnelle des services que vous 

vous proposez de fournir sera évaluée au cas par cas en prenant en compte la durée et la 

fréquence de votre activité. 

Pour plus d’informations, contactez le service gratuit « Be assist ». 

 

Activité 

Certaines professions sont réglementées au niveau national et nécessitent donc des 

autorisations spécifiques. Parmi ces professions se situent toutes les activités exercées en 

freelance, toutes les activités indépendantes fournissant des prestations intellectuelles ou 

autres services spécifiques. De plus, l’accès à ces professions est également réglementé par 

les autorités régionales avec des conditions variables selon les régions ; ainsi, la région 

flamande a supprimé toutes les conditions liées aux compétences professionnelles ou 

entrepreneuriales depuis le 1er janvier 2019. 

 

Conseils : 

. Vérifiez les conditions régionales réglementant les capacités et compétences 

entrepreneuriales nécessaires pour exercer ! 
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3 Quel statut juridique choisir ? 

 

Nos meilleurs conseils : 

✔ Le type d’entreprise que vous créez doit refléter votre conception entrepreneuriale 

et le public ciblé 

✔ Effectuez une analyse financière : le capital de départ et les différents soutiens 

financiers fournis par les autorités fédérales, régionales ou locales. 

  

A Donnez à votre entreprise une dimension internationale 

Les PME ou entrepreneurs étrangers désirant donner une dimension internationale à leur 

entreprise et travailler en Belgique peuvent y établir soit une succursale soit une filiale. 

Ce choix qui présente des avantages non négligeables pour une société étrangère sans la 

nécessité de créer une nouvelle entreprise, constitue un premier pas pour démarrer une 

entreprise internationale sur le territoire belge. 

 

SUCCURSALE 

C’est la forme juridique la plus simple permettant de donner une dimension internationale à 

votre entreprise : une société étrangère exerçant son activité à partir d’une adresse belge mais 

sans ouvrir de filiale en Belgique. 

La succursale constitue une adresse, indépendante de la société mère, à partir de laquelle on 

exerce une activité. Malgré qu’elle soit géographiquement et physiquement séparée de la 

société mère – contrairement à une filiale – la succursale ne constitue pas une entité juridique 

distincte. En conséquence, les obligations liées à cette succursale vont affecter tous les actifs 

de la société mère, la rendant légalement responsable des dettes et obligations de sa 

succursale belge. La succursale n’a pas de représentant permanent contrairement à la filiale 

dont les représentants peuvent prendre des décisions indépendamment de la société mère. 

La succursale est rattachée légalement à la société mère située à l’étranger et sera donc 

considérée comme une société étrangère. Ainsi, une succursale établie en Belgique devra 

avoir la même dénomination que la société mère. L’appellation commerciale peut différer du 

nom de la société déposé et peut être enregistrée ou pas. Concrètement, la succursale permet 

à une entreprise géographiquement éloignée de toucher un nouveau marché au moyen d’une 

adresse physique, d’un secrétariat, d’un réseau de communication étendu et d’employés.  

Ses activités sont principalement des activités préparatoires et annexes – le plus souvent dans 

les domaines de l’information et des relations publiques – qui ne constituent pas le noyau 

d’une activité stable. Pour toutes ces raisons, la succursale n’a pas d’existence juridique 

propre, ni d’un point de vue comptable, ni d’un point de vue juridique, ni pour ce qui concerne 

l’impôt sur les revenus. 
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FILIALE 

Une société étrangère possède une filiale en Belgique quand elle exerce son activité de 

manière régulière sur le territoire belge et qu’elle est représentée par un représentant 

permanent de la société mère qui est en affaires avec des tiers sur le marché étranger. 

Dans ce cas de figure, la société étrangère – en établissant une filiale- crée une entité juridique 

distincte au niveau responsabilité, réglementation et imposition. 

 

RESPONSABILITE 

La responsabilité d’une filiale belge est limitée à ses actifs et la responsabilité des actionnaires 

est donc limitée au montant du capital qu’ils ont investi. Cela implique qu’une filiale a des 

obligations légales et des devoirs qui ne dépendent généralement pas de l’entreprise 

étrangère ; ainsi, la filiale belge peut faire l’objet d’un procès ou en intenter indépendamment 

de sa société mère et ses obligations seront différentes. 

 

REGLEMENTATION 

Une filiale belge est par principe soumise à la loi belge même si l’entreprise est dirigée depuis 

l’étranger ou s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée selon la loi d’un autre pays. Si 

l’activité de la filiale est dirigée depuis la Belgique, alors la loi belge s’applique. La 

réglementation en vigueur est fondamentale dans certains domaines comme le marketing et 

les tarifs douaniers. 

 

IMPOSITION 

Etant donné que la société étrangère exerce son activité et fait des affaires sur le territoire 

belge en tant que filiale, elle est soumise au régime d’imposition belge. Il est entendu que la 

filiale doit être enregistrée pour la TVA. Il est nécessaire pour cela de remplir un formulaire 

déclarant la création de l’entreprise avec des responsabilités et des devoirs envers le régime 

fiscal belge. Le formulaire TVA (formulaire 604A) ne doit être rempli qu’après l’inscription en 

tant qu’entreprise auprès de la Banque Carrefour des Entreprises qui lui attribuera un numéro 

d’identification. Ce numéro, composé de dix chiffres commençant par 0 sera nécessaire pour 

contacter les services publics belges (TVA, ONSS, registre du commerce…) En ce qui concerne 

la comptabilité, la filiale est soumise à la réglementation belge et doit garder une trace 

comptable de son activité ; Tous les documents comptables devront être gardés sur le 

territoire belge. 
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SUCCURSALE FILIALE 

Pas une entité juridique distincte Entité juridique distincte de la société mère 

Désignation d’un responsable Équipe de direction indépendante 

Pas de notaire Notaire belge 

Pas de capital minimum Capital minimum 

Obligations rigoureuses concernant la 
réglementation et la comptabilité 

Obligations moins rigoureuses concernant la 
réglementation et la comptabilité 

Non soumise à la législation belge (peu 
d’exceptions) 

Soumise au droit des entreprises belge 

Responsabilité étendue à la société mère 
étrangère 

Responsabilité limitée (peu d’exceptions) 

 

Les filiales ouvertes en Belgique sont considérées comme des entreprises européennes et non 

étrangères. De ce fait, elles bénéficient des avantages liés à ce statut. 

Les entreprises étrangères qui établissent une succursale ou une filiale en Belgique doivent 

s’enregistrer auprès d’un Guichet d’Entreprises15 et suivent généralement les mêmes 

procédures que les autres sociétés. 

 

B Démarrer une entreprise 

Les entrepreneurs souhaitant créer une entreprise en Belgique peuvent le faire. Au préalable, 

vous devrez choisir la forme juridique la plus appropriée à votre projet d’entreprise et à vos 

idées. 

En Belgique, deux options existent : 

➢ Société en nom propre 

➢ Société (avec ou sans personnalité juridique) 

Les deux entités ont leurs avantages et leurs inconvénients et votre choix aura des 

conséquences importantes sur votre activité professionnelle et le marché ciblé. Les principaux 

critères à prendre en compte en fonction de votre projet d’entreprise sont : 

➢ Le type d’activité ; 

➢ Le nombre de personnes impliquées ; 

➢ Le capital initial ; 

➢ Les investissements financiers ; 

➢ La charge fiscale ; 

Ce choix nécessite le plus souvent une étude et la consultation d’un expert. 

 

 
15 Official Website for more information : https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-
entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises  

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises
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ENTREPRISE INDIVIDUELLE 

L’entreprise individuelle également appelée entreprise en nom propre est la solution la plus 

simple pour démarrer une entreprise : vous n’avez pas besoin de mémorandum ou de capital 

minimum ; les coûts administratifs sont relativement bas et la création est relativement rapide 

et facile. Dans une entreprise individuelle, il n’y a pas de séparation entre le patrimoine 

personnel et le patrimoine de l’entreprise. L’entrepreneur a donc l’entière responsabilité de 

l’activité de l’entreprise étant donné qu’il ou elle en est responsable juridiquement et 

économiquement. Etant donné les risques importants qu’une entreprise individuelle fait peser 

sur l’entrepreneur, il existe des mesures juridiques pour protéger son patrimoine personnel, 

comme une déclaration d’insaisissabilité établie par un notaire16. 

 

SOCIETE 

Créer une société implique une série d’obligations et de devoirs à différents niveaux : 

documents officiels établis par un notaire, plan financier, capital minimum et édition d’un 

mémorandum. La société constitue une entité juridique et implique la séparation du 

patrimoine de l’entrepreneur de celui de la société. Les sociétés existent indépendamment de 

leur créateur ce qui signifie que la responsabilité est limitée à la détention de parts sociales. Il 

existe deux types de sociétés : 

➢ Les sociétés à responsabilité limitée (SA, SARL, SC) : l’associé n’est responsable que 

dans la limite des apports qu’il a effectués. Ainsi, les biens personnels de 

l’entrepreneur sont protégés et séparés de ceux de la société. Toutefois, en cas de 

faillite dans les trois ans suivant la création de l’entreprise, l’entrepreneur peut être 

tenu responsable.  

➢ Les sociétés à responsabilité illimitée (SNC, Scomm) exposent les entrepreneurs à des 

pertes financières potentielles car les entrepreneurs garantissent la dette potentielle 

de l'entreprise. 

Les sociétés les plus courantes en Belgique sont les suivantes : 

➢ Société anonyme (SA) : société anonyme dans laquelle deux associés sont prêts à 

investir. Ce statut est choisi par de grosses entreprises mais aussi par des PME. 

➢ Société privée à responsabilité limitée (SPRL) : société à responsabilité limitée créée 

par une ou deux personnes liées par leur investissement. Ce type d’entreprise peut 

être créé par une seule personne physique.  

➢ Société privée à responsabilité limitée « starter » (SPRL-S) : startup à responsabilité 

limitée réservée aux personnes physiques ayant des ressources financières restreintes. 

En même temps, cette formule encourage la création de nouvelles entreprises et vise 

à protéger le capital privé de l’entrepreneur contre les risques commerciaux. 

 

 
16 The full list of Belgian notaries is available on the official website of the Royal Federation of Belgian Notary: 
www.notaire.be  

http://www.notaire.be/
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➢ Société à responsabilité limitée ou illimitée (SCRL ou SCRI) : société coopérative à 

responsabilité limitée ou illimitée. C’est une forme particulière de société commerciale 

dont le nombre d’associés et/ou le montant du capital varie. Les membres de cette 

entreprise sont liés par des valeurs et des objectifs communs.  

 

➢ Société en nom collectif (SNC) : société constituée par des associés solidairement 

responsables dans le but d’exercer une activité civile ou commerciale en société. La 

principale caractéristique de ce type d’entreprise est que les décisions doivent être 

prises à l’unanimité.  

 

➢ Société en commandite simple (SCS) : société composée de commandités et de 

commanditaires ; les commandités ont la qualité de commerçants tandis que les 

commanditaires sont de simples bailleurs de fonds qui n’ont pas de pouvoir 

décisionnaire. 

 

➢ Société en commandite par actions (SCA) : société constituée par un ou plusieurs 

associés solidairement responsables, nommés partenaires de gestion et un ou 

plusieurs bailleurs de fonds qui fournissent un investissement spécifique. 
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4 Créer votre entreprise 
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La procédure pour démarrer une activité en Belgique est le plus souvent la même pour tous 

les types d’entreprises et elle inclut les démarches suivantes : 

1. Inscription dans la base de données des entreprises belges, la Banque Carrefour des 

Entreprises qui vérifie que les conditions relatives aux capacités professionnelles sont remplies 

et qui délivre un numéro d’enregistrement de l’entreprise qui devra figurer sur les courriers 

de l’entreprise, ses documents et ses factures. Pour être en mesure de s’inscrire, il est 

nécessaire de remplir certaines conditions professionnelles et de fournir un certain nombre 

de documents différents selon le type d’entreprise envisagé. L’inscription à la Banque 

Carrefour des Entreprises est possible par le biais d’un guichet d’entreprises, guichets présents 

sur tout le territoire belge (coût :75 EUR). 

2. Suivi des procédures administratives : inscription à la TVA, demande d’autorisations 

particulières nécessaires dans certains domaines spécifiques (ex : demande à l’AFSCA, 

l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ; ou à la SABAM, l’Association 

Belge des auteurs, compositeurs et Editeurs, etc). 

3. Choix d’une caisse d’assurance sociale pour les travailleurs indépendants. 

4. Enregistrement auprès des services de l’ONSS (Office National de Sécurité Sociale) 

gérant également les allocations familiales et inscription de tous les employés dès le premier 

jour d’activité en remplissant une déclaration immédiate DIMONA (déclaration électronique 

permettant à l’employeur de faire connaître tous les changements survenant parmi ses 

employés). 

 

SUCCURSALE 

Étant donné sa nature spécifique, les documents nécessaires à l’inscription d’une succursale à 

la Banque Carrefour des Entreprises sont les suivants : 

a) Statuts de la société mère 

b) Extrait du registre local : copie certifiée du certificat d’inscription de la société mère 

délivrée par les autorités compétentes de son pays d’origine ; 

c) Document attestant de la décision d’ouvrir une succursale en Belgique ; 

d) Document attestant de la nomination du représentant de la succursale avec une copie 

de sa carte d’identité et de son permis de séjour. 

e) spécimen de signature du représentant de la succursale, enregistrée devant

 notaire ; 

 

Tous les documents doivent être authentifiés par un notaire du pays d’origine et traduits 

officiellement par un traducteur belge assermenté dans une des langues officielles belges 

selon la région où se situe la succursale. 
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Les documents traduits doivent être transmis à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). 

La succursale peut démarrer son activité dès réception du numéro d’inscription et sa 

constitution est publiée dans l’Annexe du Moniteur Belge. 

Le processus d’enregistrement de la succursale ne devrait pas durer plus d’une semaine 

pourvu que tous les documents requis soient fournis dans les délais. Nos Conseils : 

➢ Tenez compte des frais de traduction et de publication des documents ainsi que des 

frais de notaire. 

 

FILIALE 

1) Rédigez les statuts de la société faisant figurer le nom des associés, leur adresse, le 

montant du capital versé par chacun au capital de la société et faites-les traduire par un 

traducteur Belge assermenté. 

2) Établissez un business plan contenant : le budget prévisionnel pour les deux premières 

années d’activité, les raisons pour laquelle la société est constituée, une étude concernant les 

parts de marché ciblées et une liste des services et des biens proposés par la société. Le 

business plan doit être signé devant notaire. 

3) Ouvrez un compte bancaire afin d’y déposer le capital social minimum. Le reçu de 

dépôt doit être enregistré par un notaire et doit figurer dans les statuts.  

 

Tous les documents doivent être traduits par un traducteur belge assermenté dans la langue 

locale (néerlandais, français ou allemand) et après avoir été certifiés par un notaire, ils doivent 

être transmis pour enregistrement à la Banque Carrefour des Entreprises. Vous devez 

également faire une demande de e-publication dans le ‘Moniteur belge’. 

Les sociétés étrangères doivent s’enregistrer auprès du bureau de la TVA lorsqu’elles mènent 

sur le sol belge des activités couvertes par le code de TVA belge. 

 

Comment s’enregistrer ? 

➢ En se rendant dans l’un des bureaux de la TVA : avant de démarrer votre activité, un 

formulaire de demande d’identification TVA (604A) doit être rempli et transmis au 

bureau compétent (gratuitement) 

➢ Par le biais d’un guichet unique (payant) 
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Nos conseils : 

➢ N’oubliez pas de remplir toutes les obligations en rapport avec la TVA, la sécurité 

sociale, et la caisse d’assurance sociale 

➢ Choisissez un nom unique pour votre entreprise 

➢ Toute entreprise doit se conformer aux exigences de l’Union Européenne en matière 

de protection des données et de confidentialité. 

➢ Prenez rendez-vous avec un guichet d’entreprises pour votre inscription à la Banque 

Carrefour des Entreprises qui vous délivrera le numéro de TVA. 

 

SOCIETE 

Phase 1 : Après le choix de la forme juridique de votre entreprise, le choix d’un nom pour votre 

entreprise est la première étape dans le processus de création. Il n’y a pas de restrictions tant 

que la législation est respectée et qu’aucune autre entreprise n’utilise le même nom. 

Phase 2 : établir un business plan et un acte constitutif qui seront enregistrés au Greffe du 

Tribunal de Commerce pour être en mesure de recevoir le numéro d’identification de 

l’entreprise. 

Phase 3 : ouvrir un compte bancaire réservé à l’entreprise et qui ne sera utilisé que pour les 

opérations financières liées à l’activité commerciale de la succursale/filiale ou de la société 

mère. 

Phase 4 : inscription auprès de la Banque Carrefour des Entreprises par le biais d’un guichet 

d’entreprise. 

Phase 5 : immatriculation à la TVA. Cette étape ne sera possible qu’après avoir obtenu un 

numéro d’identification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. Pour vous inscrire, 

vous devez vous rendre au bureau de Contrôle TVA dans la commune où se situe le siège de 

l’entreprise (gratuit) ; sinon, vous pouvez vous inscrire par le biais d’un guichet d’entreprises. 

(Payant). 

Phase 6 : adhérez à une caisse d’assurance sociale qui accorde des allocations chômage, des 

pensions de retraite, des prestations d’invalidité des allocations familiales, des indemnités 

pour accidents de travail et des indemnités maladie. Le paiement des cotisations sociales est 

obligatoire. 

 

Vous trouverez plus d’informations sur les procédures administratives et les formalités auprès 

du Ministère de l’Economie Belge (FPS, Economie, PME, Auto entrepreneurs et Energie) ou en 

vous inscrivant à la Chambre de Commerce Italo-Belge qui vous assistera dans vos démarches. 
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Langue 

Pour réussir en Belgique dans le monde de l’entreprise, il est préférable d’utiliser la langue 

officielle locale dès le départ. Dans cet esprit, la procédure à suivre pour démarrer votre 

entreprise nécessite la traduction officielle de chaque document. 

Les documents originaux qui ont été légalisés devront être traduits par un traducteur 

assermenté sous la loi belge. 

Quelle langue choisir : 

➢ La langue d’arrivée doit être la langue officielle de la région ou de la commune dans 

laquelle vous établissez votre entreprise. 

➢ Région Bruxelles Capitale : français ou néerlandais 

➢ Région flamande (Gand, Bruges, Anvers, etc.) : néerlandais seulement 

➢ Région de Wallonie (Liège, Charleroi, Namur, etc.) : français seulement à l’exception 

de l’agglomération d’Eupen où l’allemand est la langue officielle. 

Conseils : 

➢ Vous devriez pouvoir négocier les tarifs de traduction 

➢ Soyez attentifs afin de trouver des tarifs compétitifs et des délais de livraison courts   

➢ Envoyez au traducteur assermenté vos documents originaux préalablement légalisés 

par votre notaire. 

Les documents traduits doivent être déposés au greffe du Tribunal de Commerce en 

Belgique. 

  

  



 

 35 

Impôts 

Qui est redevable ? 

➢ Les sociétés, les associations, les sociétés en nom propre et les établissements qui sont 

des entités juridiques et ont en Belgique un bureau déclaré, leur établissement 

principal, leur siège ou une adresse administrative. 

En règle générale, toute entreprise de manière stable sur le territoire belge peut être 

redevable. Tous les travailleurs à leur compte doivent s’enregistrer auprès du service des 

impôts et d’une caisse d’assurance sociale et régler des contributions régulières. 

Si vous vivez en Belgique depuis moins de six mois et que vous ne possédez pas de passeport 

belge, vous serez considéré comme non-résident et vous ne serez imposé que sur les sommes 

gagnées en Belgique. Si vous êtes au contraire à votre compte, que vous vivez en Belgique 

depuis plus de six mois et que vous êtes enregistrés auprès de la municipalité locale, alors vous 

êtes considéré comme résident belge et vous devez payer à l’état belge l’impôt sur tous vos 

revenus. 

 

Quels sont les taux d’imposition actuels en Belgique ? 

➢ Impôt sur le revenu : entre 25/50 % des revenus et bénéfices, en fonction du montant 

gagné. L’impôt des personnes physiques (personenbelasting en flamand) est l’impôt 

sur le revenu payable un an après la fin de l’année fiscale (du 1er janvier au 31 

décembre) mais vous pouvez également choisir de payer en quatre règlements – 

estimés à l’avance- pour l’année en cours.  

N’oubliez pas ! Vous n’êtes pas tenus d’effectuer des paiements anticipés les trois 

premières années qui suivent la création de votre entreprise ; après cette période 

cependant, vous y serez tenus.  

➢ Impôt sur les sociétés : 29 % (abaissé jusqu’à 20 % pour certaines sociétés sous 

certaines conditions). Les sociétés doivent remplir chaque année une déclaration 

électronique via l’application « Biztax »17. Les sociétés effectuent généralement quatre 

versements (en avril, juillet, octobre et décembre).  

 

➢ TVA autour de 21 % du chiffre d’affaires. La Taxe sur la Valeur Ajoutée (Belasting over 

de Toegevoegde Waarde / BTW) est obligatoirement payée par les entreprises 

proposant des biens ou des services (excepté pour certains métiers comme les 

enseignants, les journalistes, les artistes, les médecins et les avocats) et elle est 

également facturée aux clients. 

 

 
17 Relevant information on the national system for the corporate tax return can be found at 
https://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax  

https://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax
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Dans cette optique, il est important de tenir un registre des factures d’achat et de vente. Cette 

taxe est en général payée chaque mois ou chaque trimestre et il est possible de demander le 

remboursement de la TVA pour les dépenses professionnelles. Si vous êtes à la tête d’une 

petite entreprise (moins de 15,000 EUR de chiffre d’affaires annuel), vous pouvez opter pour 

le statut de « petite entreprise » (« kleine onderneming ») Ainsi, vous n’aurez pas à payer de 

TVA mais vous ne pourrez pas non plus en demander le remboursement. 

 

Comment payer vos taxes et impôts ? 

Vous pouvez payer vos taxes et impôts soit par courrier à la trésorerie locale ou en ligne en 

utilisant votre numéro de télédéclarant via le portail fiscal du gouvernement belge (Tax on 

web18). Pour payer les taxes sur le travail indépendant et l’impôt sur les sociétés, vous devez 

vous inscrire auprès du centre des impôts et au bureau de la TVA si nécessaire. Cette démarche 

peut être effectuée par le biais d’un des nombreux guichets d’entreprises  

(« ondernemingsloket ») présents sur tout le territoire belge ; information disponible sur le 

site web FSP. 

Conseils : 

Prenez toujours conseil auprès d’un comptable belge ou d’un professionnel de la finance 

lorsque vous démarrer votre entreprise en Belgique19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/  
19 You can find an accountant (“expert comptable”, “belastingconsulent) through the website of the Instituut van 
de Accountants en de Belastingconsulenten, which is available at the following link 
www.ieciab.be/nl/Pages/Default.aspx  

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/
http://www.ieciab.be/nl/Pages/Default.aspx
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Aides financières et soutien 

Les ressources financières constituent une priorité pour démarrer votre activité commerciale. 

Ces ressources peuvent provenir des fonds de votre société, de vos fonds propres (épargne, 

biens, etc.) ou de fonds extérieurs qui peuvent être avancés par un organisme de crédit ou un 

bureau d’aide régional ou national. En ce qui concerne le soutien, les régions proposent une 

série de mesures et de subventions pour aider à financer votre entreprise selon votre secteur 

d’activité. 

 

La région Flamande 

La région flamande a lancé le programme « Flanders investment and Trade » (FIT) qui fournit 

à la fois un soutien aux entreprises qui souhaitent s’installer dans la région et des conseils aux 

entrepreneurs désireux de faire des affaires à l’étranger tout en étant basé en Flandres. 

En ce qui concerne les incitations fiscales, la région flamande offre aux sociétés belges et 

étrangères ayant des activités dans le domaine du R&D, du développement technologique et 

de l’enregistrement de brevets, de nombreux avantages fiscaux : 

➢ Déduction de revenus pour innovation (jusqu’à 85%) 

➢ Allégements fiscaux pour les investissements dans la Recherche et le Développement 

(R&D) 

➢ Déduction pour investissements R&D dans la haute technologie 

➢ Avantages pour l’emploi de personnel dans la R&D 

➢ Financement structurel pour des projets R&D 

➢ Statut d’expatrié non imposable dans la R&D 

 Autres subventions et incitations : 

 

I Soutien aux investissements dans le but de mener des transformations importantes : 

Destinataires : Les PME cherchant à se développer à l’étranger avec des projets innovants, des 

usines pilotes et des pôles stratégiques, investissant pour transformer une entreprise et 

garantissant des emplois et le futur de l’entreprise en Flandres. 

Également des aides à l’investissement dans les zones de développement de l’U.E en région 

flamande et aux projets de formation dans toute la région flamande. 

➢ 1 million d’euros maximum pour chaque société candidate, plus 250,000 en surplus de 

bonus 

➢ Des regroupements de 3 sociétés de coopération peuvent également en faire la 

demande 

➢ 8 % du total est consacré aux investissements avec un bonus de 2 % pour la création 

de nouveaux emplois. 
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➢ Les investissements fonciers ne sont pas concernés. 

➢ 20 % pour la formation, avec un maximum de 1,000,000 EUR par entreprise et unbonus 

de 5 % pour la formation en vue de la création d’emplois. 

Références : 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-

incentives/flanders-offers-support-large-transformation-investments  

 

II Aide aux investissements écologiques : 

L’agence flamande pour l’innovation et l’entreprenariat (VLAIO) propose avec sa bourse 

d’investissement un programme Ecologie Premium Plus (EP-plus) à toutes les entreprises 

établies en Flandres et dont l’activité principale est référencée dans le code NACE. L’Aide 

Écologie Stratégique (STRES) s’adresse aux entreprises utilisant des technologies d’exception 

et de ce fait non répertoriées parmi les LTL. 

Références : 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-

incentives/flanders-actively-supports-ecological-investments  

 

III Soutien aux PME 

L’agence VLAIO propose deux sortes d’aide aux PME dont le siège est en région flamande et 

qui souhaitent développer leur entreprise. 

Le Portfolio PME est une application web qui peut vous permettre d’obtenir des subventions 

annuelles de 10,000 à 15,000 EUR selon l’entreprise, subventions aidant au développement 

futur de votre entreprise. L’entreprise peut choisir d’utiliser ces subventions pour deux types 

d’actions : de la formation professionnelle ou du conseil au fonctionnement de l’entreprise 

(stratégie de communication, analyse d’investissements, études de marché, etc.). Les 

subventions Croissance des PME par contre, sont consacrées à soutenir l’innovation, 

l’internationalisation et les projets de transformation. Elles fournissent une aide financière 

pouvant aller jusqu’à 25,000 EUR. Ces fonds pourront servir à rémunérer du personnel 

supplémentaire ayant les compétences stratégiques nécessaires ou des prestataires de service 

extérieurs. 

Référence : 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-

incentives/aid-developing-and-growing-your-sme  

Ceci ne constitue qu’un aperçu des différents programmes d’aide et de subventions proposés 

par la région flamande. Pour plus d’informations, suivez le lien suivant : 

www.flandersinvestmentandtrade.com/languageselection?destination=%3Cfront%3E  

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/flanders-offers-support-large-transformation-investments
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/flanders-offers-support-large-transformation-investments
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/flanders-actively-supports-ecological-investments
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/flanders-actively-supports-ecological-investments
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/aid-developing-and-growing-your-sme
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/aid-developing-and-growing-your-sme
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/languageselection?destination=%3Cfront%3E
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La région de Bruxelles Capitale 

La région de Bruxelles-Capitale soutient les entrepreneurs et les petites et moyennes 

entreprises par le biais de subventions diverses et variées. Elle propose également des aides à 

l’emploi en soutenant le recrutement, la formation et l’éducation et en promouvant la 

diversité dans l’entreprise. De plus, chaque année, des appels à projets sont lancés et publiés 

sur le site officiel. Afin de découvrir les subventions et les aides que vous pouvez demander, 

le site officiel du Service Public de l’Economie et de l’emploi de la Région de Bruxelles fournit 

une page en ligne avec une sélection des dispositifs les plus adaptés à votre entreprise selon 

votre situation et vos projets en cours20. Dans tous les cas, vous devez remplir certaines 

conditions pour pouvoir faire une demande : pour les entreprises en nom propre ou les 

entrepreneurs, vous ou votre bureau commercial devez être basé dans la région ; pour les 

entreprises, elles doivent être enregistrées officiellement et posséder un numéro de société21. 

Les subventions proposées actuellement touchent les domaines suivants : 

 

I Projets et concept entrepreneuriaux 

La Brussels employment and economic offre le remboursement des dépenses liées au 

développement ou à la mise en œuvre d’un projet entrepreneurial mais aussi à la reprise d’une 

entreprise, et ce jusqu’à 60 %. 

 

II Plateforme de E-Commerce 

Il est également possible de se faire rembourser jusqu’à 60 % des frais engagés pour du conseil 

extérieur en vue du développement d’un site internet ou d’une plateforme en ligne. 

 

III Co-working 

Remboursement possible (jusqu’à 450 EUR) pour les frais liés à un espace de travail partagé 

autorisé par la région Bruxelles-Capitale. 

 

IV Environnement 

40 % des frais remboursés pour les investissements en faveur de l’économie circulaire. 

 

 

 
20 werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/primes-decouvrir 
21 For more information on the conditions and requirements needed to apply for proposals and subsidies: 
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/subsides-pour-entrepreneurs  

http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/subsides-pour-entrepreneurs
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V Formation et éducation 

Il est possible d’obtenir un remboursement de 40 % à 70 % des frais de formation 

professionnelle pour votre personnel. 

Bruxelles n’est pas seulement la capitale de la Belgique, c’est aussi la capitale de l’Europe, 

siège des principales institutions de l’U.E. Elle a une économie ouverte ; Elle met à disposition 

des entreprises des aides et des services, une infrastructure solide et un grand nombre de 

professionnels multilingues et hautement qualifiés dans tous les secteurs d’activité. En termes 

d’opportunités et de soutien financier, la capitale se distingue dans des domaines variés. 

Le Hub.brussels-Invest&Export offre aux compagnies étrangères l’occasion de s’installer à 

Bruxelles pour une période d’essai de trois mois sans frais. Il propose un lieu et une large 

gamme de services comprenant téléphone, fax et internet, un dispositif de soutien 

multilingue, une salle de conférence, des informations juridiques, une analyse des aides 

possibles et un service d’aide à la recherche d’emplacements commerciaux22. 

 

La région de Wallonie 

Les aides et subventions en Wallonie sont également fournies par la région et en lien avec les 

principaux secteurs suivants : 

 

I Recherche et innovation 

Des aides financières sous forme de subventions ou de prêts sont accordées aux entreprises 

ou aux entrepreneurs qui s’engagent dans des projets R&I. 

Easy’UP (Financement de l’innovation – NOVALLIA) est un programme qui propose des prêts 

conditionnés pouvant aller jusqu’à 500,000 EUR pour une période de 10 ans maximum pour 

des projets innovants proposés par des PME. 

 

II. Soutien aux toutes nouvelles industries et activités commerciales 

La province de Liège offre l’exonération fiscale aux nouvelles industries qui démarrent leur 

activité dans la province. 

La région a récemment mis en place la Mesure CxO, mesure d’aide au management des Spin 

off, Spin out et sociétés innovantes d’un montant maximum cumulé de 150.000 EUR. 

La région constitue un abri fiscal pour ceux qui investissent dans des startups. 

 

 
22 For more information on “Try Brussels For free” contact hub.brussels Invest & Exports: info@hub.brussels or 
refer to the online website available at http://why.brussels/try-brussels-for-free  

mailto:info@hub.brussels
http://why.brussels/try-brussels-for-free
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III Agriculture 

La région soutient largement l’installation de jeunes agriculteurs dans des fermes nouvelles 

ou déjà existantes par le biais de subventions ou de garanties de prêts. Elle offre également 

des subventions pour les frais de transformation en vue de l’innovation du secteur agricole. 

Toutes les informations sur les subventions et les aides financières fournies par la région de 

Wallonie sont disponibles sur le site officiel de la région Wallonie par le lien suivant : 

http://www.aides-entreprises.be/Midasweb/fr/recherche-aide.awp?p1=7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aides-entreprises.be/Midasweb/fr/recherche-aide.awp?p1=7
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Caisse d’Assurance Sociale 

Travailleurs indépendants 

Toutes les activités professionnelles qui ne vous procurent pas un contrat de travail ou un 

statut sont considérées comme indépendantes. Si vous êtes travailleur indépendant, vous 

bénéficiez d’un statut social particulier qui doit aller de pair avec un système spécifique de 

sécurité sociale. Vous devez être affilié à une caisse d’assurance sociale et payer des 

cotisations sociales trimestrielles. 

 

Comment trouver une caisse d’assurance sociale ? 

En tant que travailleur indépendant, vous pouvez prendre la caisse d’assurance sociale de 

votre choix. Une liste des caisses d’assurance sociale en Belgique est disponible par le lien 

suivant : https://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/caisses-dassurances-sociales 

 

Quand dois-je m’affilier à une caisse d’assurance sociale ? 

Il est impératif de vous affilier à une caisse d’assurance sociale AVANT de commencer à exercer 

votre activité indépendante. Sinon, vous serez affilié à la Caisse Nationale. Des pénalités 

administratives seront facturées en cas de non-respect des règles. 

SOCIETES (« vennootschap ») 

Si vous créez une entreprise, société ou tout autre type d’activité commerciale, vous devez 

également être affilié à une caisse d’assurance sociale. 

 

Quand ? 

Il est impératif de vous affilier à la caisse d’assurance sociale de votre choix dans les trois mois 

suivant la création de l’entreprise. Une contribution sociale doit être payée annuellement. 
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Caisse d’assurance maladie  

(« mutuelle » / « ziekenfonds ») 

Les caisses d’assurance maladie/mutuelles belges couvrent généralement la plupart des soins 

médicaux (spécialistes, hôpital, médicaments, grossesse et accouchement). 

 

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

En tant que travailleur indépendant, vous devez prendre une mutuelle pour bénéficier des 

services de santé et d’assistance. 

 

Quelle mutuelle choisir ? 

Vous êtes libre de choisir parmi n’importe quelle mutuelle en Belgique. 

De manière générale, les mutuelles offrent plus ou moins les mêmes prestations en Belgique. 

Le choix se fera donc sur des critères politiques, religieux ou linguistiques car les mutuelles 

belges sont généralement liées à des groupes politiques ou religieux (ex : groupes chrétiens, 

socialistes, libéraux…) De plus, certaines mutuelles spécifiques offrent des services pratiques 

en anglais. En résumé, c’est à vous de choisir la mutuelle qui vous conviendra le mieux. 

Liste des mutuelles les plus importantes en Belgique : 

➢ Partena 

➢ Mutuelle Chrétienne 

➢ Mutualité Socialiste 

➢ Symbio 

Mutuelles privées : 

➢ Aetna International 

➢ Allianz Care 

➢ Cigna Global 

➢ Expact & Co 

➢ Belexpat 

Conseils : 

➢ Recherchez des formules tout compris qui couvriront vos dépenses médicales à 

l’étranger si vous prévoyez de voyager souvent. 

➢ N’oubliez pas votre Carte d’Assurance Maladie Européenne ! Si vous être citoyen de 

l’Union Européenne, pouvez utiliser votre Carte d’Assurance Maladie Européenne 

lorsque vous avez besoin de soins médicaux dans l’Union Européenne. Si vous êtes 

membre de l’U.E, vous pouvez l’utiliser en Belgique jusqu’à ce que vous ayez une 

résidence permanente et/ou un emploi fixe sur le territoire belge. 
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Comment adhérer à une mutuelle ? 

Pour adhérer à une mutuelle belge, vous devez généralement fournir une copie de votre 

passeport ou de votre carte d’identité. Vous recevrez alors une carte de sécurité sociale. 

Après votre adhésion, vous devrez attendre six mois avant de pouvoir demander le 

remboursement de vos frais médicaux. 

 

Comment fonctionne le système de remboursement ? 

Le montant des remboursements varie selon le type de traitement nécessaire et votre 

situation personnelle. En général, la part remboursée par votre mutuelle belge correspond à 

50 à 75 % des frais médicaux, le reste demeurant à votre charge. Dans certains cas cependant, 

selon votre mutuelle, vous pourrez bénéficier d’un remboursement total des frais ou même 

d’une prise en charge partielle lors du paiement des frais. Pour les séjours hospitaliers, vous 

devrez régler un montant fixe pour la chambre tandis que les frais médicaux seront pris en 

charge directement par votre mutuelle. 

 

Conseils : 

➢ Relisez votre contrat de mutuelle pour connaître le montant des remboursements 

auquel vous avez droit et pour connaître les types de soins pris en charge. (Si vous êtes 

travailleur indépendant, vous ne serez pris en charge que pour les pathologies les plus 

importantes et vous pouvez choisir de souscrire une assurance santé complémentaire 

!) 

➢ Vous pouvez également prendre une mutuelle complémentaire ou privée pour couvrir 

les frais non remboursés, particulièrement si vous avez besoins de soins médicaux 

réguliers. 

 

Comment choisir un praticien ? 

Contrairement à ce qui se pratique au sein de la plupart des systèmes de santé publique des 

autres pays, chacun en Belgique est libre de choisir un médecin ou un hôpital à sa convenance, 

indépendamment de sa localisation ou de ses références. Ceci est particulièrement 

avantageux pour les expatriés qui voudront peut-être choisir leur médecin en fonction de 

critères linguistiques (est-ce qu’il parte anglais ?) ou suite aux recommandations de leurs 

collègues. 
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Autres types d’assurances 

En tant que travailleur indépendant, vous allez créer soit une entreprise individuelle, soit une 

société ; Vous devez prendre également une assurance professionnelle pour protéger votre 

activité professionnelle en cas de maladie, d’incendie ou d’accidents du travail. 

L’assurance dépendra en fonction des risques liés à votre activité. Ci-dessous une liste 

d’assurances parmi les assurances obligatoires : 

➢ Assurance incendie et catastrophes naturelles 

➢ Assurance contre les accidents du travail 

➢ Assurance auto responsabilité civile pour les véhicules 

➢ Assurance responsabilité professionnelles 

 

D’autres sont facultatives comme l’assurance contre le vol et le vandalisme. 

  

  



 

 46 

Sécurité Sociale 

Vous aurez peut-être besoin d’embaucher du personnel pour votre activité. Pour cela, vous 

devrez vous plier aux contraintes administratives inhérentes à la réglementation sociale et 

fiscale belge. 

  

STARTUPS 

Pour embaucher du personnel, vous devez : 

 

1 Vous enregistrer en tant qu’employeur à l’Office National de la Sécurité Sociale (ONSS). 

Comment ? 

L’enregistrement peut se faire par le biais du service en ligne « WIDE » (Werkgever 

Identificatie/ion Employeur) sur la plateforme du site de la Sécurité Sociale 

(https://www.socialsecurity.be/default.htm) et nécessite que vous fournissiez des 

informations sur votre entreprise. Après la procédure d’identification, vous recevrez un 

numéro de S.S nécessaire pour procéder aux étapes suivantes. 

 

2 Effectuez une déclaration immédiate d’embauche (DIMONA) 

Qu’est-ce qu’une déclaration DIMONA ? 

La DIMONA est un message électronique par lequel l’employeur déclare tous les employés et 

membres du personnel rentrant et sortant. 

Est-ce obligatoire ? 

Oui, tous les employeurs de tous les secteurs, publics ou privés, doivent déclarer leurs 

employés depuis l’embauche jusqu’à leur congé. 

Comment ?  

La DIMONA doit être transmise électroniquement à l’ONSS. Après la déclaration, vous recevrez 

un code DIMONA personnel qui permettra aux services de la sécurité sociale d’accéder 

directement aux informations sur l’identification de l’employeur et des employés et leurs 

liens. 

 

3 Transmettez une déclaration multifonctionnelle tous les trimestres. 

Qu’est-ce qu’une déclaration multifonctionnelle (multifunctionele aangifte – DmfA) ?  

La déclaration multifonctionnelle inclut les performances de travail de vos employés et leur 

salaire. 
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Quand la transmettre ? 

Elle doit être transmise chaque trimestre avec un délai maximum d’un mois (le dernier jour du 

mois suivant le trimestre), faute de quoi, vous vous exposez à des amendes. 

 

Y a-t-il des charges sur cette procédure en trois étapes ? 

GRATUIT si vous le faites-vous même. 

PAYANT si vous vous faites aider par un guichet d’entreprises, un secrétariat social ou des 

organisations patronales. 

Vous trouverez plus d’informations sur les procédures d’embauche sur le site officiel de 

l’Office National de la Sécurité Sociale. 

Place Victor Horta 11  

1060 Bruxelles Tél. : +32 2 509 59 59   

Email : contact@onss.fgov.be  

Website : https://www.onss.fgov.be/fr 

 

Secrétariat Social (erkend sociaal secretariaat) 

Qu’est-ce qu’un secrétariat social ? 

Le secrétariat social agréé est un prestataire de services chargé de la gestion des paies des 

salariés, reconnu par l’administration belge. 

Il offre une large gamme de services aux entrepreneurs et aux entreprises : 

➢ Collecte les contributions et les charges sociales. 

➢ Transmet en continu à l’administration belge des données exactes et précises pour le 

compte de ses clients ou employeurs et en leur nom. 

 

Est-ce obligatoire ? 

Vous êtes libre de vous affilier au secrétariat social de votre choix ou de ne pas le faire. 

 

Où puis-je trouver un secrétariat social agréé ? 

Les guichets d’entreprises vous proposeront généralement les services d’un secrétariat social 

agréé avec lequel ils sont affiliés. 

 

 

mailto:contact@onss.fgov.be
https://www.onss.fgov.be/fr
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Si vous souhaitez le choisir vous-même, une liste des secrétariats sociaux agréés est disponible 

sur le site officiel de l’Union des Secrétariats Sociaux : 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/articlebody.pl?language=fr&pubdate=2016-08-

29&numac=2016204142&caller=summary  

 

Entreprise internationalisée  

Si votre entreprise est une succursale ou une filiale et que vous souhaitez embaucher ou 

délocaliser du personnel sur le territoire belge, vous devez également vous enregistrer auprès 

de l’ONSS et suivre la même procédure que tous les autres employeurs ou entrepreneurs. 

En ligne, la société mère doit désigner une personne physique ou morale en Belgique comme 

représentant officiel de la société. Le représentant légal d’une succursale ouverte en Belgique 

ne doit pas nécessairement être de nationalité belge mais il est recommandé d’être basé là où 

sont menées toutes les activités de la branche. L’employeur reçoit alors un numéro 

d’identification (numéro ONSS) qui lui sera nécessaire pour mettre à jour sa situation 

personnelle. 

Soulignons que, puisque le siège de la société n’a pas son siège en Belgique, ses personnels et 

services administratifs ne sont pas soumis à la législation sociale belge. Cependant, si la société 

ou l’employeur souhaite embaucher du personnel pour travailler sur le territoire belge, alors 

un certain nombre d’obligations devront être remplies : affiliation aux caisses d’allocations 

familiales et d’assurance maladie, souscription d’une assurance pour les accidents du travail, 

inscription au Service Extérieur pour la Prévention et la Protection au travail, etc. 

 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/articlebody.pl?language=fr&pubdate=2016-08-29&numac=2016204142&caller=summary
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/articlebody.pl?language=fr&pubdate=2016-08-29&numac=2016204142&caller=summary
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Autres formalités administratives 

 

Les autres étapes clés à suivre incluent : 

➢ Faire une demande d’allocations familiales 

➢ Respecter la législation belge sur la sécurité et la santé au travail 

➢ Respecter les conditions d’embauche 

➢ Respecter les obligations fiscales sur les rémunérations : précompte professionnel (« 

bedrijfsvoorheffing »). 
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Informations pratiques 

Conseil et assistance  

➢ Banque-Carrefour des entreprises (BCE) : banque de données appartenant à 

l’Economie du SPF (Service Public Fédéral) contenant toutes les données de base 

concernant les entreprises et leurs unités commerciales. Elle vise à améliorer 

l’efficacité des services publics et à simplifier les procédures administratives pour les 

entreprises.  

Références :  

www.econimie.fgov.be/en/themes/entreprises/crossroads-bank-entreprises  

 

➢ Be Assist : centre d’assistance belge pour la reconnaissance des qualifications 

professionnelles visant à orienter et informer les professionnels qui souhaitent exercer 

une profession réglementée dans un pays membre de l’Union. Ce service est gratuit.  

Références :  

BE assist@economie.fgov.be   

+32 2 277 91 51  

 

➢ . Guichets d’entreprises (Ondernemingsloketten) : guichets pour les entreprises 

situées en Belgique. Ils fournissent une aide pour les procédures administratives, les 

formalités et les services complémentaires (vérification des capacités 

entrepreneuriales, délivrance des autorisations AFSCA et SABAM, inscription au centre 

de sécurité sociale, etc.) et sont présents sur tout le territoire belge.  

Références :  

economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/créer-une-entreprise/demarches-pour-créer-

une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises  

 

➢ Economie SPF, PME, auto entrepreneurs et Energie constituent le service public belge 

chargé de contribuer au développement, à la compétitivité et à la substantialité des 

biens et des services sur le marché, promouvant ainsi l’économie belge au niveau 

international.  

Références :  

www.economie.fgov.be  

http://www.econimie.fgov.be/en/themes/entreprises/crossroads-bank-entreprises
http://www.economie.fgov.be/
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➢ Plateforme ‘My enterprise’ (Service Public Fedéral pour l’Economie) ‘My enterprise’ 

(myenterprise.be) est un outil gratuit accessible aux entrepreneurs à tout moment à 

partir de n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone. Pour y accéder, 

l’entrepreneur doit seulement se munir de sa carte d’identité électro- nique et d’un 

lecteur de carte ou d’un jeton. ‘My enterprise’ permet aux entrepreneurs et aux 

organismes indépendants d’accéder immédiatement aux données d’une entre- prise 

via la BCE (coordonnées, numéro de compte bancaire, mandats d’entreprise, activité, 

etc.). Les entrepreneurs doivent seulement fournir leurs données à la BCE une seule 

fois via ‘My Enterprise’. De plus, la plupart des informations enregistrées à la BCE sont 

publiques, ce qui implique que quiconque, y compris des clients potentiels peut se 

renseigner sur les activités d’une entreprise.  

Références :  

economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/my-enterprise  

 

Soutien financier  

➢ Création d’entreprise : site web pour la fiscalité et la création d’entreprises.  

Références :  

www.becompta.be/   

➢ Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten : site officiel belge qui 

fournit la liste complète des conseillers fiscaux et experts comptables.  

Références :  

www.iec-iab.be/fr/Pages/default.aspx   

➢ Service Public Fédéral des Finances (SPF) : service public Fédéral des finances.  

Références :  

finances.belgium.be  

 

Région flamande  

➢ Flanders Investment & Trade : site officiel de la région flamande dédié aux 

investissements, aux aides financières et au soutien aux entreprises. Vous y trouverez 

une série d’initiatives intéressantes et de soutiens financiers susceptibles de vous aider 

à démarrer ou à développer votre entreprise. 53  

Références : 

www.flandersinvestmentandtrade.com/languageselection?destination=%3Cfront%3E   

http://www.becompta.be/
http://www.iec-iab.be/fr/Pages/default.aspx
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/languageselection?destination=%3Cfront%3E
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➢ Imec.istart soutient le démarrage des startups dans le domaine de l’innovation digitale 

: eSanté, logistique et mobilité, media, télécommunication & divertisse- ment, fintech 

& cybersécurité et technologie spatiale.  

Références :  

www.imec-int.com/en/istart  

➢ Région flamande et Communauté Flamande : site officiel  

Références : www.vlaanderen.be  

 

Région de Bruxelles Capitale  

➢ Hub.brussels : l’Agence Bruxelloise pour le soutien aux entreprises dans la capitale 

belge.  

Références :  

hub.brussels/en/  

➢ Finance.brussels (« Société régionale d’Investissement de Bruxelles » - SRIB) propose 

un large éventail de solutions et de soutiens financiers possibles pour les entreprises 

basées à Bruxelles.  

Références : www.finance.brussels/fr    

➢ Le Fond Bruxellois de Garantie : agence locale qui fournit des aides financières et du 

soutien aux PME, aux entrepreneurs et aux entreprises individuelles qui ont des 

activités dans la région de Bruxelles Capitale.  

Références : www.fondsbruxelloisdegarantie.be  

➢ Invest-Exports.brussels : agence bruxelloise pour le soutien aux entreprises travaillant 

avec le hub.brussels et visant au développement écono- mique de la Région de 

Bruxelles Capitale.  

Références :  

invest-export.brussels/fr/home   

➢ Site web officiel de la Région de Bruxelles Capitale 54  

Références :  

be.brussels  

➢ Team Up (Innoviris, Brussels Region) Par ce programme annuel, les institutions 

académiques et les équipes d’entre- prises industrielles soutiennent le partage des 

connaissances et stimulent le transfert de propriété intellectuelle du milieu 

académique vers l’industrie. Le programme aide également à développer des 

http://www.imec-int.com/en/istart
http://www.finance.brussels/fr
http://www.fondsbruxelloisdegarantie.be/
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prototypes qui génèrent de nouvelles opportunités commerciales. Jusqu’ici, 19 projets 

ont été sélectionnés pour un budget supérieur à 11 millions d’euros.  

Références :  

www.innoviris.be/fr/homepagecontent/news/team-up-2018   

➢ 1819-Entreprendre à Bruxelles vous renseigne sur les subventions nombreu- ses et 

variées offertes dans la Région de Bruxelles Capitale ainsi que sur la manière de mener 

une activité à Bruxelles.  

Références : www.1819.brussels  

 

Région de Wallonie  

➢ Chèques entreprises : une plateforme simple d’utilisation qui regroupe toutes les aides 

financières existantes dédiées à la formation, le coaching et le conseil en vue d’aider 

les PME à démarrer, s’étendre et développer leur projets et activités d’innovation. La 

plateforme permet également aux entrepreneurs de surveiller leurs applications en 

temps réel et de comptabiliser les montants des aides financières déjà perçues.  

Références :  

www.chèques-entreprises.be   

➢ Sowalfin : un bureau pour les entreprises, qui les soutient à travers chaque phase de 

leur développement : création, démarrage, innovation, développement et 

internationalisation.  

Références : www.sowalfin.be  

➢ SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement : le service public régional 

qui vise à protéger l’environnement naturel et rural de la Wallonie et qui fournit une 

aide financière et du soutien aux agriculteurs et aux entrepreneurs qui démarrent sur 

le terrain.  

Références :  

www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/service-public-de-55wallonie/spw-

agriculture-ressources-naturelles-et-environnement  

➢ 1890 : le bureau pour les entreprises dans la région de Wallonie. Il fournit des 

informations sur la manière de créer une entreprise en Wallonie.  

Références :  

www.1890.be  

 

 

http://www.innoviris.be/fr/homepagecontent/news/team-up-2018
http://www.chèques-entreprises.be/
http://www.sowalfin.be/
http://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/service-public-de-55wallonie/spw-agriculture-ressources-naturelles-et-environnement
http://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/service-public-de-55wallonie/spw-agriculture-ressources-naturelles-et-environnement
http://www.1890.be/
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Communauté Allemande  

➢ Site web officiel de la Communauté Allemande  

Références :  

www.dg.be   

 

Sécurité Sociale  

➢ Service Public Fédéral de la Sécurité Sociale : le site web officiel du Système de 

Sécurité Sociale Belge.  

Références :  

Tél. : +32 2 528 64 50  

E-mail : zelfindep@minsoc.fed.be  

➢ Office National de la Sécurité Sociale (ONSS) : l’organisme qui collecte et gère les 

cotisations sociales des employeurs et des salariés servant à financer les différentes 

branches de la sécurité sociale.  

Références :  

www.rsz.fgov.be   

https://socialsecurity.belgium.be/fr   

➢ Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI) : 

l’institution qui protège le statut social des travailleurs indépen- dants depuis la 

création de leur entreprise jusqu’à leur retraite, afin d’améliorer leur statut social et 

leur confort économique.  

Références :  

Quai de Willebroeck 35, Bruxelles Tél. : +32 2 546 42 11  

E-mail : info@rsvz-inasti.fgov.be https://www.inasti.be/fr56    

 

Secteurs 

Industrie alimentaire  

➢ Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) : l’organisme belge 

qui fixe, met en place et fait appliquer les mesures liées à la sécurité alimentaire, la 

santé animale et la protection des plantes.  

Références :  

www.afsca.be   

http://www.dg.be/
http://www.rsz.fgov.be/
https://socialsecurity.belgium.be/fr
https://www.inasti.be/fr56
http://www.afsca.be/
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➢ Service Public Fédéral pour la Santé, la Sécurité Alimentaire et l’Environ- nement  

Références :  

https://www.health.belgium.be/en  

  

Recherche et Innovation  

➢ Innoviris (Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation) : institut visant à 

connecter, stimuler et soutenir financièrement les citoyens, les entre- prises, les 

instituts de recherche et les organisations à but non lucratif, dans le but de progresser 

dans la recherche et le développement.  

Références :  

Chaussée de Charleroi 110, 1160 Bruxelles innoviris.brussels/  

➢ Innovation.data.be : fournit des renseignements et des données sur les progrès 

réalisés par la Belgique et ses régions dans le domaine de l’innovation.  

Références :  

www.innovationdata.be/   

https://www.health.belgium.be/en
http://www.innovationdata.be/
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Glossaire 
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SLOVENIE 

Organismes Partenaires 

Université de Primorska, Faculté d’Etudes Touristiques – Turistica, Slovenia  

Présentation 

L’université de Primorska (UP) est la troisième plus grande université publique de Slovénie. 

L’objectif principal de l’université est de mener des programmes d’études et de recherche de 

grande qualité. Ces programmes sont mis en place et intégrés au potentiel éducatif et 

intellectuel ainsi qu’au milieu de la recherche, en accord avec les stratégies de l’Union 

Européenne. L’université tend également à établir une collaboration fructueuse avec le milieu 

de l’industrie. UP fournit un environnement productif à l’étude et à la recherche 

interdisciplinaire basé sur deux piliers : d’un côté les mathématiques, les sciences naturelles 

et la technologie, de l’autre les humanités et les sciences sociales. En mêlant ces deux 

domaines dans des activités de recherche et d’études, UP parvient à une utilisation rationnelle 

des ressources, une meilleure collaboration interdisciplinaire et une meilleure coopération 

internationale avec des organismes et des chercheurs de premier ordre. 

UP est composée de six facultés et d’un centre de recherche et elle emploie plus de 630 

personnes réparties entre personnel académique et administratif (équivalent temps plein). 

L’université accueille environ 5000 étudiants engagés dans des programmes variés et répartis 

dans les trois niveaux d’études. Parmi ces étudiants, plus de 450 étudiants étrangers sont 

répartis dans des programmes éducatifs variés. UP possède une expérience conséquente dans 

le domaine de la gestion de projets et de la coordination de différents projets et programmes 

internationaux. Ceci est particulièrement vrai au niveau européen dans le cadre du 

programme de l’U.E (FP) ainsi que pour les programmes de coopération transfrontalière et 

transnationale (Interreg) : Italie-Slovénie, Slovénie-Croatie, Mediterranée, Sud Est, Région 

Alpine et régions d’Europe Centrale. Dans les cinq dernières années, l’Université de Primorska 

est demeurée un partenaire leader, coordonnant 30 projets pour une valeur supérieure à 25 

millions EUR. 

La Faculté d’Etudes Touristiques – Turistica ou UP FTS Turistica est un membre actif de 

l’Université de Primorska et c’est la seule faculté de tourisme en Slovénie à offrir un cursus 

d’enseignement et de recherche pluridisciplinaire dans le domaine du tourisme. 

Turistica est un institut éducatif tertiaire visant à créer, préserver, assurer et transmettre 

connaissance et expérience. Dans le même temps, elle vise à mutualiser et diffuser les 

connaissances nécessaires au développement qualité du tourisme et des industries affiliées. 

Parmi ses missions, la faculté contribue au développement de théories et de disciplines 

scientifiques en lien avec le tourisme. 
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UP FTS Turistica mène des recherches et des analyses dans le domaine du tourisme : analyse 

du marché touristique en vue de déceler les nouvelles tendances pour de nouveaux produits 

touristiques, analyse du comportement touristique et des destinations, étude de gestion 

d’entreprise. Elle s’intéresse également aux effets de l’offre touristique sur l’environnement, 

au marketing des entreprises touristiques et des destinations proposées, offrant une large 

gamme d’analyses sur-mesure et de recherches appliquées au tourisme. 

 

Contributions au Projet ESE 

En tant qu’institut éducatif de haut niveau, UP FTS Turistica a été le partenaire leader du 

programme, à l’origine de sa conception, de l’ensemble de ses cours (méthodo- logie et 

expériences) guidant les étudiants vers le meilleur cursus pour acquérir des connaissances 

avancées et des compétences dans le domaine de l’entreprenariat en vue d’optimiser leur 

parcours éducatif et leur chance de trouver un emploi. Le programme est un document 

académique qui donne des informations sur les cours proposés et définit ce qui est attendu 

des étudiants. 

En ce qui concerne la formation, les partenaires du projet ont choisi une formule 

d’enseignement novatrice : l’apprentissage mixte (i.e.), un système d’apprentissage mêlant 

des cours en présentiel et des cours en ligne via une plateforme d’enseignement en ligne. 

Cette solution présente de multiples avantages en offrant aux étudiants la possibilité de se 

connecter à leur espace étudiant n’importe quand et de n’importe où. C’est par cette 

approche et à travers ces méthodes d’apprentissage utilisées dans l’enseignement pour 

adultes, que l’UP FTS Turistica a contribué le plus au projet ESE. 

De plus, en tant que Faculté d’Etudes Touristiques, nous sommes en mesure d’offrir une 

connaissance approfondie dans le domaine du tourisme, de l’industrie du voyage et de 

l’hôtellerie. Ces secteurs constituent pour de nombreuses régions voire des pays entiers, une 

source importante de revenus, avec des effets directs sur la vie sociale, culturelle et 

économique. Le tourisme est une source de revenus importants pour les économies locales, à 

travers la vente de biens et de services nécessaires aux touristes. Il génère également de 

l’emploi dans le secteur des services liés au tourisme. Ainsi, avec des tendances qui changent 

constamment et la digitalisation des services, le tourisme, avec d’autres secteurs est contraint 

de mettre en place de nouveaux modèles économiques et de nouvelles approches 

entrepreneuriales pour surmonter les problèmes et relever les défis qui lui sont propres. 
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Présentation du Pays 

Informations générales 

La Slovénie est située au croisement des Alpes, de la Méditerranée, de la plaine de Pannonie 

et des Alpes Dinariques. La grande diversité du paysage slovène va de pair avec son 

environnement naturel préservé ; plus de la moitié de la Slovénie est boisée et plus d’un tiers 

de son territoire fait partie du réseau Natura 2000. Tout en étant membre à part entière de 

l’Union Européenne, elle a su garder son identité propre. Sa libre économie de marché est 

dynamique, numérisée, innovante et tournée vers le développement durable. La Slovénie est 

fière de ses succès sportifs exceptionnels, de ses avancées technologiques et scientifiques 

ainsi que de sa créativité artistique bien vivante et de son héritage, préservés avec amour et 

dévouement23. 

Appellation Officielle : République de Slovénie 

Capitale : Ljubljana 

Autres grandes villes : Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Koper, Novo Mesto, Ptuj, Nova Gorica, 

Murska Sobota, Jesenice, Trbovlje 

Langues : Slovène, italien et hongrois dans les régions ethniquement mixtes 

Monnaie : Euro 

Système politique : république démocratique basée sur la séparation des pouvoirs législatif, 

exécutif et judiciaire ; la plus haute autorité législative est l’Assemblée Nationale 

Population : 2,076,595 (octobre 2018) 

Surface : 20,271 km224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Republic of Slovenia, State and society, About Slovenia, available at https://www.gov.si/en/policies/state-
andsociety/about-slovenia/ (accessed 11 June 2019). 
24 Republic of Slovenia, State and society, About Slovenia, available at https://www.gov.si/en/policies/state-
andsociety/about-slovenia/ (accessed 11 June 2019). 

https://www.gov.si/en/policies/state-andsociety/about-slovenia/
https://www.gov.si/en/policies/state-andsociety/about-slovenia/
https://www.gov.si/en/policies/state-andsociety/about-slovenia/
https://www.gov.si/en/policies/state-andsociety/about-slovenia/
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Environnement économique 

Grâce à son environnement commercial favorable, la Slovénie est un pays propice à 

l’investissement et au travail. Le pays constitue une excellente base pour créer et développer 

une entreprise grâce à différents atouts : sa position au carrefour d’axes routiers stratégiques, 

une technologie de l’information et de la communication et des infrastructures bien 

développées, différents réseaux et plateformes technologiques, des centres de haut niveau 

témoignant de l’excellence de ses activités en matière d’innovation. Parallèlement, un 

système éducatif performant donne aux étudiants de fin de cycles l’occasion de participer à 

des projets de recherche avancée, ainsi qu’à des projets commerciaux souvent internationaux. 

Une législation simplifiée, une culture entrepreneuriale et des réseaux de soutien sont en 

place pour aider à la création et au développement potentiel des entreprises. 

Comme dans le reste de l’Europe où les PME constituent 99 % des entreprises, les petites 

entreprises (souvent familiales) sont nombreuses en Slovénie. Leur petite taille leur permet 

d’être flexibles et de s’adapter rapidement aux fluctuations du marché ainsi qu’aux 

changements dans le monde de l’industrie et de leur environnement. L’objectif fixé par le 

gouvernement Slovène d’alléger les contraintes administratives est toujours en vigueur et des 

mesures sont prises pour limiter le devoir d’information prévu dans la législation25. 

La Slovénie est un petit pays avec une économie orientée vers l’exportation. En 2018, la 

compétitivité des exportations s’est traduite par des niveaux records d’exportations et 

d’importations. Les résultats prouvent que les entreprises slovènes sont des fournisseurs et 

des sous-traitants très fiables et efficaces. Les exportations et la consommation privée seront 

encore en 2019 les principaux moteurs de la croissance économique. En 2018, la Slovénie a 

exporté pour 30,858 millions d’euros et importé pour 30,706 millions d’euros de biens et de 

services. Les exportations représentaient 76.5 % du PIB du pays et plus des trois-quarts des 

transactions se sont effectuées avec des états membres de l’U.E : 77 % de toutes les 

exportations et 78.3 % de toutes les importations. 

Pour la troisième année consécutive, la part de marché a augmenté pour la majorité des 

principaux secteurs slovènes, particulièrement dans l’U.E. En 2018, Les principaux partenaires 

exportateurs de la Slovénie ont été l’Allemagne, l’Italie, la Croatie, l’Autriche et la France 

tandis que les principaux groupes de produits exportés ont été les véhicules automobiles, les 

équipements électriques, les produits pharmaceutiques, les machines et équipements et les 

métaux.  

 

 

 

 

 
25 SPIRIT Slovenia, public agency, Business environment, available at https://www.sloveniapartner.eu/business-
environment/ (accessed 3 October 2019). 

https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/
https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/
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La même année, les principaux exportateurs ont été GEN-I (électricité), Revoz (automobile), 

Krka et Lek (produits pharmaceutiques) et HSE (électricité). La plus grande part des 

importations en 2018 a été constituée par les véhicules motorisés, suivis du pétrole des 

produits pétroliers et des machines électriques, la majorité des produits importés venaient 

d’Allemagne, d’Italie et d’Autriche26. 

 

Economie Politique 

Selon l’enquête économique menée en 2017 par l’OCDE, la croissance s’est accélérée à un 

rythme supérieur à la moyenne de l’UE15, grâce aux récentes réformes structurelles, aux 

restructurations d’entreprises, aux conditions monétaires favorables et à l’amélioration des 

marchés d’exportation. Un taux de chômage plus bas et des revenus réels plus élevés sont 

favorables à la consommation. L’investissement des entreprises augmente bien qu’il demeure 

assez bas par rapport au PIB. La dette publique et les prêts improductifs sont réduits par 

rapport aux niveaux élevés. Cependant, la Slovénie fait face à plusieurs défis socio-

économiques, en particulier le vieillissement rapide de sa population. La stratégie nationale 

de développement 2030 mise en place par le gouvernement vise à améliorer la qualité de vie 

des personnes grâce à une forte croissance inclusive et durable dans le cadre des objectifs de 

développement durable des Nations Unies27. 

La Slovénie concentre ses efforts sur la création d’un environnement solide et propice aux 

affaires, condition préalable pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) porteurs 

de croissance. L’investissement direct étranger est tout aussi important pour la croissance 

économique de la Slovénie que pour le PIB mondial et l’emploi dans le monde. Une 

reconnaissance accrue de l’importance de l’IDE comme source de capital fixe pour la 

croissance et la performance économique s’est traduite par l’engagement du gouvernement 

à encourager activement les investissements étrangers en rationalisant les agences chargées 

d’encourager les investissements et en offrant des incitations spéciales à l’investissement. 

Dans le cadre du système de partage des coûts conçu pour attirer des investisseurs sérieux, 

des financements sont disponibles pour des investisseurs dont les projets s’appuieront sur les 

principaux arguments de vente de la Slovénie : des infrastructures bien développées, des 

industries de soutien et des groupes de fournisseurs spécialisés28. 

 

 

 

 

 
26 SPIRIT Slovenia, public agency, Trade in Slovenia, available at https://www.sloveniapartner.eu/business-
environment/trade/ (accessed 3 October 2019). 
27 OECD, “Economic surveys: Slovenia”, September 2017, p. 10. 
28 Business Environment, Pro-business climate in Slovenia, available at https://www.investslovenia.org/business-
environment (accessed 3 October 2019). 

https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/trade/
https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/trade/
https://www.investslovenia.org/business-environment
https://www.investslovenia.org/business-environment
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Marché du travail 

La priorité de la Slovénie s’oriente vers l’éducation, la formation et la recherche axée sur 

l’industrie pour satisfaire sa demande de main d’œuvre dans la haute technologie et d’autres 

secteurs à haute valeur ajoutée comme les technologies de l’information et de la 

communication, la pharmacie et les sciences du vivant. Sa main d’œuvre est réputée pour son 

sens aigu de l’innovation et de la technologie grâce à l’heureuse alliance d’une longue tradition 

industrielle et d’un enseignement scolaire de qualité qui contribue à renforcer les 

compétences individuelles et le capital humain des personnes. Selon Eurostat, la Slovénie 

atteint deux des objectifs de Europe 2020 en ce qui concerne l’éducation : 

43.4 % des 30/34 ans ont été diplômés de l’enseignement supérieur en 2015 (24.6 % en 2005) 

et 5 % des 18/24 ans ont quitté l’école prématurément. Les jeunes mais également ceux qui 

le sont restés possèdent des compétences informatiques et numériques et plus de 70 % de la 

population peut s’exprimer dans deux langues étrangères voire davantage. L’anglais, 

l’allemand et l’italien sont largement utilisés et les cours de français sont très populaires29. 

 

 

 

 
29 Quality workforce, Overall productivity, available at https://www.investslovenia.org/why-
slovenia/qualityworkforce (accessed 10 October 2019). 

https://www.investslovenia.org/why-slovenia/qualityworkforce
https://www.investslovenia.org/why-slovenia/qualityworkforce
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Index Qualité de Vie 2019 

 

 

Niveau de vie 

La Slovénie est fière de ses paysages variés et de ses infrastructures pouvant satisfaire une 

population aux modes de vie différents, adeptes de sports intenses ou d’activités de bien-être 

et de cures thermales pour la journée ou les vacances. Selon l’Indicateur du Vivre Mieux de 

l’OCDE, la sécurité, l’équilibre travail-vie privée, la santé et le sens de la communauté sont les 

qualités les plus chères aux habitants de Slovénie. La plupart des slovènes déclarent être 

satisfaits de leur vie, malgré des revenus en baisse et une méfiance envers le gouvernement. 

Ceci est accru par un sentiment de sécurité personnelle et de bien-être et un taux de 

criminalité faible. Niché entre les Alpes et l’Adriatique, le pays offre un environnement idéal 

pour le tourisme en général et le tourisme médical en particulier. Des endroits superbes sont 

facilement accessibles en voiture, en avion, en train ou en bateau, les gens sont sympathiques 

et la cuisine et les vins de qualité – un potentiel qui ne demande qu’à être développé30. 

En Slovénie le revenu disponible net moyen des ménages par habitant est de 20.820 dollars 

US (USD) par an, inférieur à la moyenne de l’OCDE de 33.604 USD par an. 

 

 

 
30 Quality of life, available at https://www.investslovenia.org/why-slovenia/quality-of-life (accessed 10 October 
2019). 

https://www.investslovenia.org/why-slovenia/quality-of-life
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Il existe un écart considérable entre les plus riches et les plus pauvres (les 20 % les plus riches 

gagnant près de quatre fois plus que les 20 % les plus pauvres). En ce qui concerne l’emploi, 

69 % des 15-64 ans ont un emploi rémunéré, taux légèrement supérieur à la moyenne de 

l’OCDE de 68 %. 73 % des hommes ont un emploi rémunéré contre 66 % des femmes. 4 % des 

employés ont de longues journées de travail (6 % des hommes et 2 % des femmes), moins que 

la moyenne de l’OCDE de 11 %31. 

 

Secteurs de marché 

La compétitivité de la Slovénie en matière d’exportation peut être attribuée à la 

restructuration de l’économie en faveur des produits et les marchés de la haute technologie. 

La Slovénie exporte un nombre assez important de produits intermédiaires et la part de la 

valeur ajoutée intérieure dans les exportations doit augmenter, particulièrement pour les 

industries de haute et moyenne technologie : industrie automobile et navale, matériel 

électrique et optique, et machines et équipements. Une connaissance intensive de certains 

domaines techniques permet à la Slovénie d’innover et de manufacturer des produits de 

qualité compétitifs aussi bien sur son territoire qu’à l’étranger. Les industries phares de la 

Slovénie comprennent : l’industrie pharmaceutique et chimique, l’ingénierie électronique et 

électrique, les machines-outils, l’industrie du bois, l’industrie alimentaire, le textile, les 

sciences de la vie, l’hôtellerie et l’industrie du divertissement32. 

Au début des années 1990s, la Slovénie a subi de plein fouet la perte du marché yougoslave 

et l’effondrement des moyens de transport et de communication vers l’Europe du Sud Est. Elle 

s’est alors tournée pour ses échanges commerciaux vers l’Union Européenne et tous les pays 

associés, échanges qui constituent aujourd’hui les trois-quarts du commerce slovène. Les 

anciens liens commerciaux n’ont toutefois pas disparu et dans les années 2000, le commerce 

avec l’ancienne Yougoslavie et la Russie avait déjà entamé sa reprise. La nature des produits 

commercialisés, essentiellement les biens intermédiaires et semi-finis, évolue graduellement 

vers des biens de consommation finis. La part du textile, de l’habillement et de l’acier dans les 

produits exportés diminue tandis que celle des produits automobiles, électroniques et 

pharmaceutiques est en augmentation33. 

 

 

 

 

 
31 OECD Better Life Index, Slovenia, How’s Life?, available at  
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/slovenia/  (accessed 10 October 2019). 
32 Slovenia Partner, Industries, available at https://www.sloveniapartner.eu/industries/ (accessed 3 October 
2019). 
33 Invest Slovenia, Business Environment, Trade, available at 
https://www.investslovenia.org/businessenvironment/trade/ (accessed 10 October 2019). 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/slovenia/
https://www.sloveniapartner.eu/industries/
https://www.investslovenia.org/businessenvironment/trade/
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Monter une affaire en Slovénie 

Culture d’entreprise 

En Slovénie, la structure organisationnelle est importante pour déterminer le rôle des 

personnes dans l’entreprise. La gestion est le plus souvent verticale et les décisions les plus 

importantes sont prises par l’équipe de direction. Les plus grosses entreprises sont sous le 

contrôle de l’état soit directement, soit indirectement puisque l’état pourra exercer son droit 

de veto en cas de désaccord sur la gestion de l’entreprise, ce qui tend à ralentir sérieusement 

les processus de négociations. Le comportement des slovènes dans le monde de l’entreprise 

est comparable à celui des allemands ou des autrichiens. Après la période de transition vers 

l’économie de marché, les slovènes se sont familiarisés avec la culture d’entreprise des autres 

pays. Ainsi, les entrepreneurs étrangers sont aujourd’hui appréciés en fonction de leurs 

connaissances et de leurs compétences indépendamment des considérations historiques liées 

à leur statut d’étrangers. 

Les slovènes sont ponctuels et apprécient que les autres le soient lors d’un rendez-vous. Le 

fait d’être en retard est considéré extrêmement grossier, comme un manque de respect et de 

sérieux. Si vous prévoyez d’être en retard, il est important de prévenir et de donner une raison 

valide pour votre retard. Les sociétés adoptent le plus souvent des stratégies de haut niveau 

et se concentrent sur les secteurs de marché touchant la haute technologie ou le haut de 

gamme. Elles sont ouvertes aux pratiques étrangères, particulièrement si elles viennent de 

personnes expérimentées. Les entrepreneurs slovènes s’intéressent aussi à la culture 

d’entreprise des autres pays dans la mesure où ils souhaitent exporter leurs produits et 

services ainsi que leurs connaissances. La communication est un facteur important pour les 

entrepreneurs slovènes bien qu’ils puissent dans un premier temps se montrer un peu 

distants. Afin de mieux connaître son partenaire commercial et d’établir une relation de 

confiance, la communication directe est appréciée pour commencer une relation d’affaires, 

comme la pratique les allemands ou les nordiques34. 

Entrepreneuriat et PME 

Comme dans le reste de l’Europe où les PME constituent 99 % des entreprises, les petites 

entreprises (souvent familiales) sont nombreuses en Slovénie. Leur petite taille leur permet 

d’être flexibles et de s’adapter rapidement aux fluctuations du marché ainsi qu’aux 

changements dans le monde de l’industrie et de leur environnement. L’objectif fixé par le 

gouvernement Slovène d’alléger les contraintes administratives est toujours en vigueur et des 

mesures sont prises pour alléger la charge des entreprises en matière de transmission des 

données prévue par la loi. Grâce à cela, les coûts administratifs sont réduits et la transmission 

informatique permet déjà aux entreprises de Slovénie de gagner du temps et de l’argent. 

L’enquête ‘Doing Business’ de la Banque Mondiale qui mesure et compare les législations liées 

aux entreprises, place la Slovénie à la 37ème place sur 190 pays. La Slovénie fait partie des dix 

 
34 Slovenian business culture, available at https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-
inslovenia/ (accessed 10 October 2019). You can find more relevant information and other tips at 
https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-slovenia/business-etiquette-in-slovenia/. 

https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-inslovenia/
https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-inslovenia/
https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-slovenia/business-etiquette-in-slovenia/
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premiers pays qui exigent le moins de procédures pour créer une entreprise. Un autre 

avantage mis en avant par ce rapport est le niveau élevé de sécurité pour les investisseurs. 

Ainsi, des sociétés à vocation internationale se sont développées avec succès dans cet 

environnement stimulant qui accueille presque 196,000 entreprises35. 

 

1 Comment développer un esprit d’entreprise ? 

Soutien 

Les portails nationaux fournissent des informations essentielles sur les procédures 

administratives, les aides financières et les soutiens possibles : 

Slovenia Business Point : https://eugo.gov.si/en/ 

SPIRIT Slovenia Business: https://www.sloveniabusiness.eu/ 

Slovene Enterprise Fund: https://www.podjetniskisklad.si/en/ 

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia: https://eng.gzs.si/ 

 

European Enterprise Network offre un soutien spécifique sur l’évaluation et le développement 

de votre projet d’entreprise selon les demandes du marché : https://een.si/ 

 
 

2 Qui peut créer une entreprise en Slovénie ? 

Pour exploiter une entreprise de manière durable en Slovénie, le chef d’entreprise doit 

enregistrer sa société sur le plan juridique. L’activité de l’entreprise peut être menée en nom 

propre ou au nom d’une société sous différentes formes juridiques. Il n’existe pas de 

conditions limitant la création d’entreprise en Slovénie. Tout le monde peut créer une 

entreprise en Slovénie et la procédure est la même pour tous les citoyens membres de l’UE ou 

des pays membres de l’EEE ainsi que pour les citoyens suisses. 

 

Prestataires de services transfrontaliers ou temporaires 

Si une personne ou une entreprise souhaite proposer ses services en Slovénie de manière 

temporaire sans s’enregistrer en tant que société, l’entreprise doit satisfaire aux obligations 

du pays où se trouve son siège ; de plus, des conditions particulières pourront être appliquées 

pour accéder au marché. 

 
35 Slovenia Partner, Business environment, Pleasure doing business, available at 
https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/ (accessed 10 October 2019). 

https://eugo.gov.si/en/
https://www.sloveniabusiness.eu/
https://www.podjetniskisklad.si/en/
https://eng.gzs.si/
https://een.si/
https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/


 

 67 

Comment un citoyen n’appartenant pas à l’UE peut-il créer une 

entreprise en Slovénie ? 

La première étape pour créer une entreprise en Slovénie sera d’obtenir un visa, la deuxième 

étape consistera à faire enregistrer l’entreprise et la troisième à obtenir un permis de travail. 

 

Premières étapes pour les citoyens de l’UE 

Les citoyens de l’UE, de l’EEE ou de la Confédération Suisse ont les mêmes droits et les mêmes 

obligations en Slovénie qu’une société slovène. Cependant, étant donné le fait qu’ils ne 

résidaient pas en République de Slovénie avant de démarrer leur entreprise, les citoyens de 

l’UE doivent obtenir un numéro de contribuable slovène et dans certains cas, un numéro 

personnel d’identification. Ceux qui entrent en Slovénie pour une période supérieure à trois 

mois doivent se procurer un document certifiant l’enregistrement de leur adresse. 

 

Numéro de contribuable slovène 

Un numéro de contribuable est requis pour les citoyens de l’UE, qu’ils souhaitent ou non 

mener leur activité en Slovénie de manière permanente ou de façon temporaire ou 

transfrontalière. Ce numéro de contribuable doit être délivré par l’un des services des impôts. 

Les citoyens de l’UE qui démarrent une entreprise en Slovénie en leur nom propre ou en tant 

que représentant d’une société doivent obtenir un numéro de contribuable slovène 

De même, les citoyens de l’UE souhaitant créer une société ou mener une activité de façon 

temporaire ou transfrontalière en tant qu’entité juridique étrangère ont l’obligation légale 

d’obtenir un numéro de contribuable slovène36. 

 

Certificat d’enregistrement de domicile 

Les citoyens de l’UE qui prévoient de rester plus de trois mois en Slovénie doivent obtenir un 

document certifiant l’enregistrement de leur adresse. Avec ce document, ils obtiendront 

automatiquement un numéro personnel d’identité (PIN). 

 

 

 

 
36 More information on how a foreign person can obtain a Slovenian tax number can be found here: 
http://eugo.gov.si/en/considering/first-steps-after-entering-slovenia/a-slovenian-tax-number-for-
naturalpersons/  

http://eugo.gov.si/en/considering/first-steps-after-entering-slovenia/a-slovenian-tax-number-for-naturalpersons/
http://eugo.gov.si/en/considering/first-steps-after-entering-slovenia/a-slovenian-tax-number-for-naturalpersons/
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Certificat numérique pour les échanges informatiques 

Un certificat numérique permet de mener des échanges informatiques avec les organismes 

publics. Plusieurs services délivrent des certificats numériques en Slovénie comme le SIGEN-

CA, du ministère de la justice et de l’administration publique : 

https://www.si-trust.gov.si/en/ 

Les citoyens de l’UE peuvent obtenir un certificat numérique SIGEN-CA s’ils possèdent un 

numéro de contribuable et un numéro personnel d’identification. Pour les entreprises 

étrangères, ce certificat peut être obtenu à condition que la société et le futur détenteur du 

certificat numérique aient obtenu un numéro de contribuable slovène. 

 

Reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger 

Il est nécessaire de distinguer les trois différents systèmes de reconnaissance des 

qualifications professionnelles et les trois situations dans lesquelles ils s’appliquent : 

 

I. Reconnaissance automatique des qualifications sur la base de conditions minimales de 

qualifications harmonisées. 

Il existe sept professions qui sont automatiquement reconnues comme constituant des 

qualifications valides car elles sont fondées sur des conditions minimales de qualifications 

harmonisées : médecins, dentistes, infirmiers, vétérinaires, pharmaciens, sages-femmes et 

architectes. 

Chaque état membre reconnaît automatiquement les diplômes liés à ces professions sans 

vérifier les qualifications de ces professionnels. Si ces professionnels ne satisfont pas aux 

conditions minimums de qualification, alors leurs diplômes ne pourront pas être reconnus en 

Slovénie. 

 

II. Reconnaissance de l’expérience professionnelles 

La reconnaissance automatique de l’expérience professionnelle s’applique aux professions 

liées aux secteurs de l’artisanat, de l’industrie et du commerce. Les Pays Membres 

reconnaissent ces professions en fonction du nombre d’années d’expérience. Si ces 

professionnels ne remplissent pas les conditions nécessaires à la reconnaissance automatique 

des qualifications professionnelles, leurs qualifications individuelles pourront être reconnues 

par le système général. 

 

 

 

https://www.si-trust.gov.si/en/
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III. Reconnaissance suivant la liste générale 

La reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger selon le système général implique 

que les professionnels devront montrer leurs diplômes ou prouver leur niveau de qualification 

en attestant du niveau et de la durée de leur formation. Les autorités compétentes 

compareront alors leur cursus de formation avec les cursus slovènes afin de déceler des 

différences importantes (différences qui pourraient affecter l’exercice de leur fonction 

professionnelle). Dans le cas où les autorités compétentes relèveraient des écarts significatifs 

entre la formation slovène et la formation extérieure, les autorités devront permettre aux 

professionnels étrangers de combler ces écarts en proposant des tests de connaissance ou des 

périodes de stage n’excédant pas trois ans. 

 

La demande de reconnaissance professionnelle doit également inclure : 

➢ Une preuve de nationalité, 

➢ Un diplôme, certificat ou autre attestation de formation ainsi que des attestations de 

compétences professionnelles et d’expérience, 

➢ Attestations d’autres qualifications, 

➢ Autres preuves si nécessaires. 

 

La procédure permet aux autorités compétentes de demander l’avis des organismes 

compétents mais les autorités peuvent néanmoins prendre une décision sans cet avis qui ne 

sera donc pas décisif. 

Les autorités compétentes compareront les documents attestant des qualifications des 

professionnels avec celles exigées par la réglementation slovène dans le secteur des 

professions ou des activités réglementées. Si après analyse des documents, les autorités 

compétentes décident que les qualifications professionnelles ne sont pas adaptées ou 

suffisantes, alors elles demanderont à ce que les professionnels effectuent le nécessaire pour 

que leurs qualifications soient reconnues, à savoir : 

➢ Un test de qualification professionnelle, ou un stage d’adaptation durant lequel les 

professionnels pourront faire reconnaître leurs qualifications professionnelles. 

 

Seules les autorités compétentes peuvent reconnaître valides les qualifications 

professionnelles nécessaires à la pratique des professions et des activités réglementées en 

Slovénie : 

Si les autorités déclarent que les qualifications professionnelles sont équivalentes à celles 

demandées en Slovénie pour une même profession ou une même activité ; 

Si les professionnels peuvent fournir la preuve d’avoir réussi un test de qualification 

professionnelle ou d’avoir suivi avec succès un stage d’adaptation professionnelle. 
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La reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux demandeurs d’exercer en 

Slovénie la profession pour laquelle ils ont été qualifiés dans l’UE, l’EEE ou en Suisse, dans les 

mêmes conditions qui s’appliquent aux citoyens slovènes. Il est cependant nécessaire que les 

activités dans le cadre d’une même profession soient comparables. 

Les étapes à suivre pour les demandes concernant les activités temporaires ou 

transfrontalières sont détaillées sur : http://eugo.gov.si/en/starting/cross- bordertemporary-

provision-of-services/application-procudure/ 

Information sur les permis et les licences sur : https://eugo.gov.si/en/permits/ 

Liste de secteurs par catégories sur : https://eugo.gov.si/en/sectors-by-category/ 

Liste des professions (avec les conditions d’exercice et les attestations ou diplômes 

nécessaires) sur : https://eugo.gov.si/en/nc/professions/ 

Liste d’activités (avec les conditions d’exercice, les attestations ou diplômes nécessaires et les 

bases juridiques) sur : https://eugo.gov.si/en/activities/ 

 

3 Quel statut juridique choisir ? 

 
Créer une entreprise est gratuit, simple et rapide. Cela ne devrait pas prendre plus de trois 

jours à partir de la demande de création. Si les demandeurs détiennent un certificat 

numérique, ils peuvent même créer l’entreprise via un site web e-VEM ou dans l’un des 

bureaux VEM37. 

 

Entrepreneur individuel (EI) (entreprise en nom propre) 

Les entrepreneurs individuels (EI) sont des personnes qui exercent une activité commerciale. 

L’enregistrement des entrepreneurs individuels est simple et nécessite uniquement d’avoir 

des notions comptables de base. Aucun capital initial n’est requis pour démarrer l’activité. Les 

entrepreneurs individuels ne sont pas considérés comme des entités juridiques ; ainsi ils 

touchent la totalité des bénéfices après impôt et sont personnellement responsables de leurs 

dettes. Ils sont responsables de leurs actions ce qui implique qu’en matière de responsabilité, 

la loi ne fait pas la distinction entre les biens de l’entreprise et les biens personnels. Dans la 

gestion de leur entreprise, les entrepreneurs individuels prennent seuls les décisions, à leurs 

propres risques et pour leur propre compte. 

Ce choix de l’entreprise en nom propre est risqué pour les entreprises qui nécessitent des 

investissements de grande ampleur. 

 
37 More about the e-VEM website and VEM can be found here: http://eugo.gov.si/en/starting/hidden/help-
withsetting-up-your-business/  

http://eugo.gov.si/en/starting/cross-
http://eugo.gov.si/en/starting/cross-bordertemporary-provision-of-services/application-procudure/
http://eugo.gov.si/en/starting/cross-bordertemporary-provision-of-services/application-procudure/
https://eugo.gov.si/en/permits/
https://eugo.gov.si/en/sectors-by-category/
https://eugo.gov.si/en/nc/professions/
https://eugo.gov.si/en/activities/
http://eugo.gov.si/en/starting/hidden/help-withsetting-up-your-business/
http://eugo.gov.si/en/starting/hidden/help-withsetting-up-your-business/
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Société à responsabilité limitée (SARL/EURL) 

Une SARL est une entité juridique comprenant un membre ou plusieurs associés qui ne sont 

pas tenus responsables des dettes de l’entreprise. Un capital commun doit être investi dans 

l’entreprise (montant minimum de 7,500 euros), capital qui servira à financer les opérations 

au démarrage de l’entreprise. Le capital commun peut être constitué d’une somme d’argent 

mais aussi de biens immobiliers ou mobiliers, etc… Ce statut juridique convient 

particulièrement à ceux qui entreprennent dans un secteur à risques avec des risques 

monétaires importants ou des bénéfices prévus élevés. 
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Comparatif entre une Société en Nom Propre et une SARL 

 
Entreprise en 

nom propre 

SARL 

 
Responsabilité 

Personnelle 

Oui (sur les biens propres) Non (seulement dans 
la limite de leurs 
apports) 

 
Capital de départ Aucun capital exigé 7,500 € (en cash, 

en biens, ou les 2) 

 
Enregistrement Gratuit Procédure simplifiée 

gratuite. 
 

Procédure complexe 
devant notaire (frais) 

 
Impôt sur les 

bénéfices 

16 %, 27 %, 34 %, 39 % ou 50 % 
en fonction du taux 
d’imposition sur les revenus 
personnels 

Impôt sur les sociétés 
(19 % en 2017) 

 
Livres de comptes Dépenses normalisées (80%) 

comptabilité à entrer unique 
Comptabilité en 
partie double 

Comptabilité en partie double 
 
 

Trésorerie Liberté totale de disposer 
de la trésorerie 

Liberté limitée 

 
Salaire Le salaire est constitué par 

les bénéfices (ne constitue 
pas un coût) 

Nécessité de payer 
un salaire (coût à 
prendre en compte) 

 

 
Prêts – éligibilité 

aux subventions 

Difficile d’obtenir un prêt 
bancaire ou une subvention 

Plus facile d’obtenir 
un prêt ou une 
subvention 
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Les autres formes de sociétés incluent les sociétés ayant plusieurs associés ce qui rend les relations 

plus complexes. L’assistance d’un notaire et/ou d’un avocat s’avérera nécessaire. 

 

Société en nom collectif 

Société constituée entre deux ou plusieurs personnes tenues personnellement responsables et 

solidairement de toutes les dettes sociales. Elle est constituée sur la base d’un contrat et fonctionne 

comme une personne morale. 

 

Société en commandite simple 

Société composée de deux groupes d’associés : les commandités personnellement et solidairement 

responsables de tout le passif social, et les commanditaires qui ne sont responsables que dans la 

limite de leurs apports. 

 

Société anonyme 

Société dont le capital est constitué par voie de souscription d’actions et dont les associés ne sont 

responsables du paiement des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. 

 

Société en commandite par actions 

Société de capitaux comprenant deux catégories d’associés : les commandités considérés comme des 

associés en nom collectif, et les commanditaires dont la situation est comparable à celle des 

actionnaires de société anonyme. 

 

Association 

Une association est un organisme public ou privé créé dans le but de pratiquer une activité à but non 

lucratif dans des domaines variés : éducation, sciences, culture, sport, santé, sécurité sociale, 

protection de l’enfance, politiques liées au handicap, assurance sociale ou autres dans la mesure où 

ces activités demeurent non lucratives. 
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Succursale 

Partie d’une entreprise dont la localisation est différente de celle du siège de cette entreprise. Une 

succursale n’est pas une entité juridique mais elle peut pratiquer toutes les activités de la société 

mère. La succursale d’une société étrangère peut effectuer toutes les activités au nom et pour le 

compte d’une société étrangère. Le nom de la société mère, le siège social et le nom de la succursale 

peuvent être utilisés. 

 

4 Créer votre entreprise 

Il n’existe aucune restriction limitant la création d’une entreprise en Slovénie – N’importe qui peut 

faire enregistrer une entreprise et la procédure est la même pour tous les membres de l’UE, de l’EEE, 

et de la Confédération Suisse. 

L’activité commerciale peut être menée par une personne ou une société sous des formes juridiques 

et organisationnelles variées. La plupart des personnes travaillent en tant qu’entrepreneurs 

individuels (samostojni podjetnik ou s.p.). Les personnes morales peuvent établir différentes formes 

d’entreprises, les plus courantes étant les Sociétés à Responsabilité Limitée et les Sociétés Anonymes. 

Les personnes ne résidant pas en République de Slovénie doivent obtenir un numéro de contribuable 

slovène avant de pouvoir créer une entreprise en Slovénie38. 

La création, la gestion et l’organisation des entreprises en Slovénie sont régies par la loi sur les 

sociétés, en complet accord avec la législation de l’UE. Les entrepreneurs trouveront ci- dessous les 

données qui leur seront nécessaires avant d’enregistrer leur entreprise : 

 

Nom de l’entreprise 

Le nom de l’entreprise doit se distinguer clairement du nom d’entreprises déjà existantes. A vérifier 

sur le registre des entreprises AJPES : 

https://www.ajpes.si/Registers/Slovenian Business Register. 

 

Représentants de l’entreprise 

Toutes les sortes d’entreprises (à l’exceptions des entrepreneurs indépendants) doivent nommer au 

moins un directeur. Il est possible de nommer plusieurs directeurs et un additionnel. Un 

administrateur au moins doit être employé par l’entreprise (il ne doit pas être employé par ailleurs, 

étudiant ou retraité). 

 
38 More information regarding this matter can be found here: http://eugo.gov.si/en/considering/first-stepsafter-
entering-slovenia/a-slovenian-tax-number-for-natural-persons/  

https://www.ajpes.si/Registers/Slovenian
https://www.ajpes.si/Registers/SlovenianBusinessRegister
http://eugo.gov.si/en/considering/first-stepsafter-entering-slovenia/a-slovenian-tax-number-for-natural-persons/
http://eugo.gov.si/en/considering/first-stepsafter-entering-slovenia/a-slovenian-tax-number-for-natural-persons/
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Siège social de l’entreprise 

Le siège social et l’adresse officielle de l’entreprise doivent être établis avant la création de 

l’entreprise. Le siège social est le lieu où s’exerce l’activité de l’entreprise et correspond à l’adresse 

professionnelle (rue et numéro). 

 

Activité de l’entreprise 

Il n’existe pas de conditions préalables à la création d’une entreprise et toute personne peut le faire 

; les seules conditions existantes concernent l’activité de l’entreprise. 

Certaines activités sont soumises à certaines conditions préalables (permis ou qualifications des 

personnes). D’autres activités ne sont pas réglementées et ne sont donc pas soumises à des 

conditions préalables. Il est nécessaire de vérifier les conditions préalables sur la liste des activités 

réglementées. 

 

Procédures concernant les formes juridiques les plus courantes en Slovénie 

Avec l’obtention d’un certificat numérique, il est possible de créer une entreprise via le site web e-

VEM ou dans l’un des bureaux VEM. La création d’entreprise est gratuite, simple et rapide (moins de 

trois jours à partir de la demande d’enregistrement). 

 

Entrepreneur individuel 

Un entrepreneur individuel est une personne physique qui pratique une activité commerciale. 

L’enregistrement d’une entreprise en nom propre est simple et ne nécessite que des notions 

comptables de base. Aucun capital de départ n’est requis pour démarrer l’activité. 

Une entreprise en nom propre ne constitue pas une entité juridique ; Les entrepreneurs gardent tous 

les bénéfices après impôt et sont responsables de leurs dettes. Ils sont entièrement responsables de 

leurs obligations et la loi ne distinguant pas les biens personnels des biens de l’entreprise. Dans la 

gestion de leur entreprise, les entrepreneurs prennent seuls les décisions, à leurs propres risques et 

pour leur propre bénéfice. Ce choix est risqué pour les entreprises qui nécessitent des 

investissements importants. 

Etape 1 : procédure d’enregistrement 

Documents nécessaires : 

➢ Une pièce d’identité valide 

➢ Un numéro fiscal slovène (attestation) 

➢ Un numéro d’identification personnelle (PIN) 
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Les fonctionnaires dans les bureaux VEM contrôlent : 

➢ L’inscription au registre AJPE des entreprises 

➢ L’enregistrement auprès de l’administration fiscales 

➢ L’adhésion à un régime d’assurance santé obligatoire et à un régime d’auto- entrepreneur. 

 

Etape 2 : procédure d’enregistrement 

Les entrepreneurs individuels reçoivent par courrier une réponse à leur demande d’enregistrement 

le lendemain de la date limite de création. En cas d’urgence, il est possible de demander à 

s’enregistrer le même jour au bureau approprié de l’AJPES (avant midi). 

Avec un certificat d’enregistrement de l’AJPES, les entrepreneurs pourront ouvrir un compte bancaire 

à la banque de leur choix. 

 

Etapes suivantes 

D’autres procédures sont nécessaires pour pouvoir pratiquer une activité, employer du personnel ou 

adhérer à un système de sécurité sociale en accord avec la législation slovène. Ces démarches devront 

se faire dans les huit jours suivant l’enregistrement de la société et la déclaration à l’administration 

fiscale concernant le type de comptabilité choisi. 

 

Comment changer de statut pour devenir une société ? 

Un changement de statut doit être envisagé si l’entrepreneur souhaite élargir son entreprise et 

augmenter ses revenus. La société en nom propre peut être transférée vers une nouvelle société ou 

reprise par une société de capitaux et fait alors partie d’une personne morale déjà existante. 

Dans les deux cas, la procédure de transfert doit être réalisée par un notaire : 

https://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/notarji/. 

Etape 1 : Notification et déclaration 

La déclaration de changement de statut est obligatoire trois mois minimums avant le changement 

prévu (par courrier aux créanciers, dans les media et sur les lieux de l’entreprise). La déclaration doit 

préciser la poursuite d’activité sous une autre forme juridique et la date de ce changement de statut 

doit être publiée. Pendant cette période, l’entrepreneur individuel doit établir une déclaration de 

transfert contenant des informations sur la société et le siège social, le transfert d’entreprise et les 

actifs de l’entrepreneur individuel. 

 

 

 

https://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/notarji/
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Etape 2 : transfert d’activité et de propriété 

Le changement de statut implique le transfert de tous les droits et obligations de l’entrepreneur 

individuel vers la Société à Responsabilité Limitée. La SARL est impliquée dans toutes les relations 

juridiques concernant l’entreprise transférée. 

 

Etape 3 : inscription au registre des entreprises Transfert vers une nouvelle société 

L’entrepreneur individuel doit remplir une demande d’inscription de la société transférée au registre 

des entreprises. Cette demande doit comprendre la décision de transfert et les documents 

établissant l’inscription de la nouvelle société au registre des entreprises. La demande 

d’enregistrement du transfert doit être effectuée par l’entrepreneur individuel chez un notaire qui 

authentifiera tous les documents nécessaires. 

 

Transfert vers une société déjà existante 

Le transfert d’une société vers une autre société ou une personne morale se fait de la même façon. 

La seule différence est qu’au lieu de faire une demande de transfert de société, l’entrepreneur 

individuel doit conclure un contrat sur le transfert de la société avec la direction de la société 

acquéreuse. Le contrat de transfert doit être établi de manière légale. En inscrivant le transfert au 

registre des sociétés, l’entrepreneur individuel met en œuvre le transfert et devient un actionnaire 

de la société. Dans les deux cas, l’AJPES raye 

 L’entrepreneur individuel du registre des sociétés en se basant sur la décision judiciaire relative à 

l’enregistrement du transfert de l’entreprise. Ainsi, l’entrepreneur individuel n’est pas tenu de 

remplir une demande permettant d’effacer l’entreprise du registre des sociétés. 

 

Société à Responsabilité Limitée 

Une SARL est une entité juridique fondée par une ou plusieurs personnes dont la responsabilité 

pécuniaire est limitée au montant de leurs apports. Le capital-actions doit être versé à l’entreprise 

pour un montant minimum de 7,500 EUR qui peut être utilisé pour financer des opérations quand 

l’entreprise commence à fonctionner.  

Le capital social peut être sous forme monétaire ou en nature, c’est à dire des biens immobiliers ou 

biens meubles, droits, etc. Cette forme juridique devrait être privilégiée en cas d’activité dans un 

secteur risqué, avec un risque de capital élevé ou des bénéfices prévus élevés. 
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En Slovénie, une SARL peut être créée pour une ou plusieurs personnes. Conditions pour une SARL 

simple (une personne) : 

➢ Toutes les contributions sont payées en espèces avant la soumission d’une proposition. 

➢ Un contrat d’entreprise standard est établi et ne peut pas être modifié dans le cas d’une SARL 

d’une seule personne, l’entrepreneur doit garder un registre des décisions sous forme 

électronique. 

➢ Si l’entrepreneur ne remplit pas ces conditions, il doit consulter un notaire. 

 
Quelle que soit la méthode d’enregistrement, la société est enregistrée au registre des sociétés en 

quelques jours dans la mesure où l’entrepreneur remplit toutes ces conditions. 

Procédure simple de création d’une SARL dans un bureau VEM : 

 

Etape 1 : Mise en œuvre du processus de création de la SARL 

Seul l’un des fondateurs, directeurs, fondés de pouvoir ou personne autorisée peut gérer le processus 

de création d’une SARL dans un bureau VEM. Lorsque les documents sont prêts, tous les autres 

membres fondateurs et représentants de la société doivent se rendre au point VEM et signer les 

documents en s’identifiant à l’aide des documents personnels appropriés. 

L’enregistrement nécessite les documents suivants : 

Papiers nécessaires à l’identification d’une personne étrangère : 

➢ Pièce d’identité personnelle 

➢ Numéro fiscal personnel slovène 

➢ Capital social* (ex : 100 %, 50 %, 1/3) 

Pour une personne moral étrangère : 

➢ Extrait du registre de la société étrangère (version abrégée) avec une traduction certifiée en 

slovène. 

➢ Pièces d’identité des membres fondateurs et des représentants – si les représentants sont 

étrangers, ils doivent fournir des numéros fiscaux slovènes. 

➢ Numéro fiscal slovène pour les personnes morales. 

➢ Capital social* (ex 100 %, 50 %, 1/3) 

* Déclaration fiscale : une SARL peut être créée par des membres de l’entreprise déclarant qu’ils ne 

détiennent pas plus de 25 % d’une autre société, ou que toutes les sociétés dont ils détiennent plus 

de 25 % ont réglé toutes leurs taxes et autres contributions obligatoires. La déclaration fiscale doit 

être signée en personne par tous les membres de la société. 
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Au bureau VEM, des informations sont demandées : 

➢ Sur les créateurs de la société, 

➢ Sur les représentants, 

➢ Sur le nom complet de la société enregistrée, 

➢ Sur l’adresse du siège de la société, 

➢ Sur l’activité ou les activités de la société, 

➢ Évaluation des revenus et des dépenses pour l’administration fiscale de la République de 

Slovénie. 

Au bureau VEM, les documents suivants seront préparés 

➢ Statuts / contrat des membres, 

➢ Décision quant à l’adresse de l’entreprise, 

➢ Décision concernant les représentants, 

➢ Déclaration de nomination (pour chaque représentant – accord pour être nommé directeur 

ou fondé de pouvoir), 

➢ Déclaration de tous les associés attestant n’avoir aucune dettes envers l’état suite à des 

opérations antérieures, 

➢ Formulaire de notification de l’administration fiscale de Slovénie. 

 

Etape 2 : Ouverture d’un compte de dépôt temporaire/de démarrage 

 En utilisant les statuts de l’entreprise, un compte bancaire temporaire devra être ouvert sur lequel 

un capital de base de 7,500 EUR sera déposé 

 

Etape 3 : Confirmation de paiements 

La confirmation de dépôt du capital de base doit être déposée en main propre ou envoyée par 

courrier au bureau VEM. 

 

Etape 4 : Attestation d’enregistrement 

L’attestation d’enregistrement avec le numéro fiscal de la société seront reçues quelques jours (4 le 

plus souvent), après la demande auprès des autorités compétentes. 

Etape 5 : ouverture d’un compte bancaire 

Dès réception de l’attestation d’enregistrement, il est possible de transformer le compte bancaire 

temporaire (où a été déposé le capital de base) en compte professionnel ordinaire. 

 

 



 

 80 

Langue 

Le slovène est la langue officielle de la République de Slovénie. C’est la langue de communication 

orale et écrite utilisée dans toutes les sphères de la vie publique en Slovénie. Toutefois, en accord 

avec la Constitution de la République de Slovénie, l’italien et le hongrois peuvent dans certaines 

occasions être utilisées comme langues officielles avec le slovène. Dans les territoires où résident les 

communautés italiennes ou hongroises, l’usage public de l’italien et du hongrois est garanti. 

Selon le décret sur l’usage public de la langue slovène39 : 

Les autorités publiques, les autorités locales autonomes, les prestataires de service public et les 

détenteurs de l’autorité publique qui statuent sur les droits, les devoirs ou les avantages juridiques 

des individus et des organismes doivent utiliser le slovène, en accord avec la législation qui s’applique 

à leurs activités et leurs autorisations. Lorsqu’un étranger participe à une procédure impliquant les 

autorités déjà mentionnées ci-dessus, une langue étrangère sera également utilisée parallèlement 

au slovène, en accord avec la législation. 

Le portail Eugo Slovenian est un business point public qui aide les entreprises étrangères de l’UE, des 

pays membres de l’EEA et de la Confédération Suisse désireuses de travailler en Slovénie : 

https://eugo.gov.si/en/ et la version slovène est à consulter sur :  

https://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem 

 

Imposition 

Qui devrait être responsable ? 

La réglementation fiscale slovène dépend de la nature et du type d’activité qu’une entreprise 

pratique. Toutes les taxes, les droits de douane, les contributions indirectes et les taxes sur la valeur 

ajoutée sur les importations sont collectés par l’Administration Financière de la République de 

Slovènie40. 

Lors de son inscription au registre fiscal, chaque entreprise se voit attribuer un numéro fiscal 

d’identification à 8 chiffres. Ce numéro est utilisé pour connecter toutes les données fiscales de 

l’entreprise. Les entreprises sont inscrites au registre fiscal par l’administration fiscale qui utilise les 

informations figurant sur le registre des entreprises de Slovénie. 

 

 

 

 

 
39 The Public use of the Slovene language act can be downloaded here: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ZAKO5590&idPredpisaChng=ZAKO3924&type=doc&lang=EN  
40 Relevant information can be found at https://www.fu.gov.si/en/ and http://eugo.gov.si/en/.  

https://eugo.gov.si/en/
https://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem
http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ZAKO5590&idPredpisaChng=ZAKO3924&type=doc&lang=EN
http://eugo.gov.si/en/


 

 81 

Cependant, les données suivantes doivent être transmises : 

➢ Nombre et adresse des locaux de l’entreprise et revenus ; 

➢ Adresses à l’étranger ; 

➢ Investissements en actions sur place et à l’étranger ; 

➢ Numéros de tous les comptes bancaires étrangers ; 

➢ Nom de toutes les personnes et entités ; 

➢ Personne responsable de la comptabilité ; 

➢ Jour du mois où les salaires sont versés (seulement pour les indépendants). 

 

Ces informations peuvent être transmises en même temps que la demande d’inscription au Registre 

Slovène des Entreprises pendant la procédure d’inscription par le biais du portail E-Vem ou dans un 

bureau VEM. 

Des données peuvent être envoyées ultérieurement à l’Administration Financière de la République 

de Slovénie, dans un délai maximum de huit jours après l’enregistrement sur le Registre Slovène des 

Entreprises : 

➢ Par le portail E-Vem ; 

➢ Dans un bureau VEM ; 

➢ Directement auprès de l’Administration Financière de la République de Slovénie. 

Les entrepreneurs indépendants doivent compléter le formulaire DR-0341 et les entreprises le 

formulaire DR-0442 pour figurer sur le registre fiscal. 

Les entrepreneurs indépendants sont des personnes engagées dans une activité rémunératrice. 

Lorsque ces personnes sont enregistrées fiscalement comme entrepreneurs indépendants, 

l’Administration Fiscale de la République de Slovénie ne leur attribue pas un nouveau numéro fiscal 

d’identification, ils continuent d’utiliser le numéro fiscal d’identification qui leur a été attribué en tant 

que personne. 

Les entreprises se voient attribuer un nouveau numéro fiscal d’identification au moment de leur 

inscription sur le registre fiscal. 

 

 

 

 

 

 
41 Available here: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_03.i.en.pdf. 
42 Available here: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_04.n.en.pdf. 

https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_03.i.en.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_04.n.en.pdf
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Quels sont les taux actuels d’imposition en Slovénie ? 

 

TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) 22 % (taux standard) ; 9,5 % (taux réduit) 
 

Impôt sur les Sociétés 19 % 
 

Impôt sur le revenu taux progressifs : 16 %, 27 %, 34 %, 39 %50 % 
 

Contributions à la Sécurité  16.1 % payé par l’employeur ; 

Sociale 22.1 % payé par l’employé 
 

Allégement fiscal 100 % des sommes investies en R&D 
Jusqu’à 40 % des sommes investies dans les 
équipements et actifs incorporels à long terme 

 

Taxe de propriété 0 % 
 

Droit de mutation immobilière 2 % 
 

Taxe sur les salaires supprimée en 2009 
 

Impôt sur les plus-values 0-25 % (selon la période de détention) 
 

 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

L’équivalent slovène de la TVA est le DDV (« davek na dodano vrednost »). Il existe deux taux de 22 

% et de 9.5 %. Les entrepreneurs deviennent redevables de la TVA lorsque leur chiffre d’affaires 

dépasse 50,000 EUR dans les 12 mois précédents. 

 

Impôt sur les sociétés 

Si vous exploitez une entreprise en Slovénie, vous devez généralement payer l’impôt sur les sociétés. 

Si le siège de votre entreprise est à l’étranger mais que vous faites des affaires en Slovénie, vous 

devez payer l’impôt sur les sommes gagnées en Slovénie. Le taux usuel d’imposition était de 19 % en 

2017. 
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Impôt sur le revenu 

Seuls les travailleurs indépendants et les professionnels libéraux paient l’impôt sur le revenu. Les 

professionnels libéraux sont des personnes qui exercent une activité spécifique (ex : notaires, 

avocats, journalistes). 

 

Prélèvements sociaux 

Les prélèvements sociaux servent à financer les retraites et les pensions d’invalidité, L’assurance 

santé, les allocations d’emploi et les allocations de maternité. 

 

Allégements fiscaux 

La réglementation fiscale en Slovénie autorise les allégements fiscaux pour les investissements dans 

la recherche et le développement, pour l’emploi des personnes handicapées, pour l’accueil 

d’étudiants en apprentissage, pour les assurances complémentaires volontaires et pour les 

donations. 

 

Impôt sur le transfert de propriété immobilière 

Cet impôt de 2 % est prélevé sur le prix de vente des biens immobiliers si aucune TVA n’a été prélevée. 

Elle est à la charge du vendeur sauf accord contraire. Certains types de biens immobiliers en sont 

exemptés. 

 

Contributions indirectes 

Les produits concernés par les contributions indirectes sont le tabac, l’alcool, les combustibles 

(pétrole, gaz naturel, charbon etc) et l’électricité. Ces contributions sont payées sur ces produits 

lorsqu’ils sont originaires de Slovénie, importés de pays membres de l’UE ou de pays tiers, dans la 

mesure où ils sont consommés en Slovénie. 

 

Droits de douane 

Les droits de douane sont à acquitter sur les produits importés dans les territoires 

 Douaniers de la Communauté quand ils sont issus de pays qui n’appartiennent pas à ces territoires. 

Les taux sont fixés dans le tarif douanier commun de la Communauté et sont 

 Appliqués en accord avec la législation douanière commune de l’UE. 
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Comment payer l’impôt ? 

La déclaration d’impôt pour le prépaiement de l’impôt sur le revenu doit être envoyée à 

l’administration fiscale au plus tard le 31 mars de l’année pour l’année précédente. Elle doit être 

envoyée sous forme électronique via le système eTax43. 

 

Aides financières et soutien 

Les ressources financières constituent la base indispensable à toute activité commerciale. Ces 

ressources peuvent provenir de l’entreprise, de vos fonds propres (épargne, biens personnels, etc.) 

ou d’apports extérieurs comme un crédit bancaire ou des subventions régionales ou nationales. En 

Slovénie, l ’Enterprise Fund (SEF) est un fond public détenu à 100 % par l’état slovène et dont l’objectif 

principal est de distribuer un minimum de 100 millions d’euros de primes chaque année, soutenant 

ainsi environ 700 PME. 

Slovene Enterprise Fund: https://podjetniskisklad.si/en/ 

 

Subventions aux start-ups 

La SEF offre des aides financières aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance qui 

démarrent leur activité et développent des produits innovants pour un large marché ainsi que des 

processus et des services à haute valeur ajoutée. Ces aides constituent un soutien financier 

appréciable pour les entreprises qui démarrent leur activité : création de l’entreprise et d’un produit 

minimum viable (MVP) basé sur son propre développement, mise en place d’une équipe 

entrepreneuriale et transfert direct de connaissances et d’instituts éducatifs vers l’environnement 

commercial. Ces entreprises sont celles qui ont le plus besoin d’une aide financière ; cependant, la 

SEF fournit également des aides particulières à de jeunes entreprises ayant un projet d’activité plus 

classique dans la mesure où elles font preuve d’un potentiel économique et social avéré. 

Ces aides sont attribuées dans trois cas précis : 

 

• 1 Subventions aux start-ups innovantes 

Le but de ces subventions est de soutenir de jeunes entreprises à fort potentiel de croissance 

développant des produits innovants ainsi que des processus et services à haute valeur ajoutée 

pour un marché plus large. 

En complément de ces aides financières, les start-ups peuvent également prétendre à un 
soutien substantiel de la part des meilleurs conseillers locaux et étrangers - « SEF TWIN ». 

 

 
43 Financial administration of the Republic of Slovenia, eTax portal, relevant information can be found at 
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx. 

https://podjetniskisklad.si/en/
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
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• 2 Subventions aux entreprises installées dans les régions en difficulté 

Le but de ces subventions est de soutenir de jeunes entreprises qui, sans être innovantes d’un 

point de vue technologique, présentent un potentiel économique et social intéressant 

particulièrement en termes de réduction du chômage dans les régions en difficulté. 

• 3 Subventions aux entreprises de la filière bois 

Ces subventions sont conçues pour de nouvelles entreprises qui se créent dans la filière bois. 

L’objectif est de concevoir des produits et des services à haute valeur ajoutée dans le secteur 

de l’utilisation du bois. Il s’agit également de prendre en compte et de partager des 

connaissances dans le domaine du bois forestier. 

 

Capital d’amorçage 

Les subventions sont conçues pour de jeunes entreprises au potentiel de croissance avéré et 

susceptibles de créer de nouveaux emplois (l’accent est mis sur de jeunes entreprises 

technologiques). Ces entreprises sont particulièrement vulnérables et pour bien démarrer, elles ont 

un besoin urgent de financements appropriés et d’accompagnement pour la mise en œuvre de leur 

démarche commerciale. La seconde phase de leur développement inclut la finalisation du prototype, 

une première analyse du marché et des contacts avec des clients potentiels. Cette phase peut être 

financée par un capital d’amorçage sous la forme de prêts convertibles ou d’investissements directs 

en capital lorsqu’il est souhaitable ou obligatoire d’inclure des investisseurs privés dans le projet de 

développement (la crédibilité du projet qui parvient à séduire des investisseurs privés sera plus 

grande en Slovénie et à l’étranger). 

Le fonds de participation (SEF) seul et/ou avec des investisseurs privés co-investissent alors 

directement sous la forme de : 

 

• 1 Prêts convertibles pour le démarrage d’entreprises innovantes 

Ces prêts sont conçus pour de jeunes entreprises (moins de cinq ans), qui ont après avoir testé 

le marché, confirmé l’existence d’un problème lié au prototype ou MVP (Minimum Viable 

Product). 

Elles ont alors besoin de fonds d’investissement pour continuer à développer des produits et 

tester leur fonctionnalité. 

• 2 Capital direct pour le développement d’entreprises innovantes 

Il s’agit d’une autre forme de capital d’amorçage que le SEF et des investisseurs privés 

investissent dans de jeunes entreprises (de moins de cinq ans) qui ont déjà un produit fini 

commercialisé mais qui désirent se développer rapidement pour gagner des parts de marché. 

Les jeunes entreprises qui bénéficient à la fois d’un capital direct et de ressources financières 

autres sont habilitées à recevoir un soutien substantiel de « SEF TWIN ». 
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Capital-risque 

Le soutien sous forme de capital-risque implique que des investisseurs privés prennent part au 

management de l’entreprise en investissant des capitaux (capital-risque et dette mezzanine). Ce 

soutien financier constitue la troisième phase de soutien au développement et concerne des 

entreprises innovantes à croissance rapide. Ces capitaux leur permettent de pénétrer le marché 

global et de se développer rapidement. 

 

Micro crédits pour les jeunes entreprises 

Les micro crédits sont attribués par le SEF à des taux contractuels préférentiels. Ce type de 

financement permet à des entreprises spécifiques à l’écart du marché, d’accéder à des ressources 

financières favorables. Dans la quatrième phase de leur développement, ces crédits les aideront à 

s’étendre davantage, à investir et à mener leurs opérations courantes. Les micro crédits constituent 

une source de financement simplifiée à des conditions avantageuses : taux d’intérêt faible, exigences 

de garantie moindres, échéance du crédit, possibilité de délais pour le remboursement et procédures 

d’approbation simplifiées. 

 

Le SEF propose des micro crédits pour deux types d’entreprises : 

1. Micro crédits pour les PME 

Le but de ces crédits est de favoriser l’accès à des sources de financement favorables pour 

soutenir la croissance et le développement, les investissements et les opérations courantes à 

un niveau national. 

2. Micro crédits pour les régions en difficulté 

Ces crédits permettent à des entreprises situées dans des régions en difficulté d’accéder 

facilement et rapidement à des liquidités. 
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Fond d’assurance sociale 

Depuis le 1er janvier 2012, les demandes d’aide sociale doivent être faites auprès des centres d’aide 

sociale (CSD) dépendant du Ministère du Travail, de la Famille, des Affaires Sociales et de l’Egalité des 

Chances44 différentes aides peuvent être demandées si les revenus personnels n’excèdent pas le 

revenu limite. Ces aides publiques incluent des prestations en espèces, des subventions et des 

paiements allégés. Les prestations suivantes peuvent être demandées auprès des centres d’aide 

sociale : allocations familiales, pension minimum, bourses d’études, réduction de frais de maternelle, 

subvention supplémentaire pour les frais de cantine pour les élèves de primaire et de secondaire, 

subvention pour les transports scolaires des élèves de primaire et de secondaire, loyers 

subventionnés et complémentaire santé45. 

 

Assurance santé 

Avec la législation sur les soins de santé, la Slovénie a introduit un système d’assurance santé 

obligatoire pour tous les citoyens de la République de Slovénie résidant sur le territoire slovène46. 

Cette assurance santé comprend : 

➢ Le règlement des services de santé, 

➢ Les indemnités durant les arrêts maladie temporaires, 

➢ Les remboursements des frais de transport liés aux soins. 

 

Systèmes de financement des prestations de santé 

Il existe différents procédés pour financer les différentes prestations de santé proposées par le 

système d’assurance santé obligatoire. Pour la médecine de base (médecins généralistes, pédiatres 

et médecins scolaires), un système combiné de dotation forfaitaire et d’honoraires médicaux est en 

vigueur. Le même système est en vigueur pour la gynécologie. Dans d’autres secteurs médicaux 

primaires, le système des honoraires s’applique. L’éducation à la santé et certains programmes de 

prévention sont financés par l’institut d’assurance maladie sous forme de sommes fixes. 

En ce qui concerne les spécialistes, le système d’honoraires médicaux s’applique le plus souvent. En 

ce qui concerne les spécialistes en dispensaire, des standards sont précisés pour déterminer le 

nombre de visites annuelles par équipe. En ce qui concerne les dialyses, les prix sont fixés pour 5 

types de dialyses différents. L’institut finance les services de dialyse selon des tarifs agréés. Pour les 

spécialités hospitalières le remboursement selon le diagnostic est en vigueur (comme cela se pratique 

 
44 Topics of the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities can be found here 
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-labour-family-social-affairs-and-
equalopportunities/topics-and-projects/  
45 Slovenia Business Point, Social security and the insurance of employees in Slovenia, available at 
http://eugo.gov.si/en/running/employees/social-security-and-insurance/ (accessed 10 October 2019). 
46 The Health Insurance Institute of Slovenia, Compulsory Health Insurance, available at 
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzseng.nsf/o/DB29291A87496668C1256E8900489918 (accessed 3 October 2019). 

https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-labour-family-social-affairs-and-equalopportunities/topics-and-projects/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-labour-family-social-affairs-and-equalopportunities/topics-and-projects/
http://eugo.gov.si/en/running/employees/social-security-and-insurance/
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzseng.nsf/o/DB29291A87496668C1256E8900489918
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en Australie). Ce système se combine au système tarifaire évalué en fonction des soins pour certains 

soins médicaux coûteux. Le nombre de jours entre dans les statistiques. Le même système s’applique 

pour la journée d’hospitalisation et les soins en hôpital de jour. 

Dans le secteur pharmaceutique, le système de rémunération à l’acte est en vigueur. Les 

médicaments prescrits et les prestations des pharmaciens sont facturés à l’Institut Slovène 

d’Assurance Maladie à leur prix d’achat conformément aux contrats passés entre l’Institut et les 

différents prestataires d’aide médicale. 

Les cotisations d’assurance maladie obligatoire sont calculées selon des pourcentages qui 

s’appliquent sur des bases établies. Les articles 50 à 57 de la loi sur les soins de santé et l’assurance 

maladie établissent les bases de calcul pour les cotisations des différents groupes d’assurés. Ces bases 

ont été élargies par la loi sur les cotisations de sécurité sociale. Les adhérents et les types de 

cotisations pour différents groupes d’assurés sont définis dans les articles 48 et 49 de la loi sur les 

soins de santé et l’assurance-maladie. 

 

Information for citizens of European union, European economic area and 

Switzerland 

 

Séjour temporaire en Slovénie 

Information pour les citoyens de l’Union Européenne de la zone euro et les citoyens suisses. 
Durant un séjour temporaire en Slovénie, la Carte Européenne d’Assurance Maladie (EHIC) permet 

l’accès aux soins d’urgence ainsi que l’accès aux soins dispensés par des médecins et des dentistes 

pratiquant dans les établissements de santé publics ou ayant passé un accord avec l’Institut Slovène 

d’Assurance Maladie. 

Les soins médicaux nécessaires seront détaillés par le praticien qui traitera le patient, prenant en 

considération la nature des soins et la durée prévue du séjour en Slovénie. Les assurés étrangers 

résidant en Slovénie pour une période de longue durée (étudiants ou travailleurs étrangers) 

bénéficieront d’une couverture santé plus importante que ceux qui y séjournent pour une courte 

période (pour un voyage d’affaires ou du tourisme par exemple). 

En s’appuyant sur la Carte Européenne d’Assurance Maladie, le praticien devra délivrer à l’assuré 

étranger les soins médicaux nécessaires afin qu’il ne soit pas dans l’obligation de retourner dans son 

pays d’origine pour y recevoir des soins avant sa date de retour prévue. 

 

Travailler en Slovénie 

Si vous êtes employés en Slovénie, votre employeur vous inscrira à l’Institut Slovène d’Assurance 

Maladie (ZZZS) dans le cadre de l’assurance santé obligatoire. Si vous pratiquez une activité 

indépendante en Slovénie, vous devez adhérer à la ZZZS. Suite à cette adhésion, vous recevrez une 

carte d’assuré social slovène qui vous permettra d’avoir accès aux soins dispensés par des médecins 
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et des dentistes pratiquant dans les établissements de santé publics ou ayant passé un accord avec 

l’Institut Slovène d’Assurance Maladie. Les soins médicaux accessibles sont ceux couverts par 

l’assurance santé obligatoire en accord avec la législation slovène et pris en charge par la ZZZS47. 

 

Travailleurs transfrontaliers 

Si vous travaillez en Slovénie (en tant qu’employé ou non) tout en résidant de manière permanente 

dans un autre pays et que vous retournez dans votre pays de résidence au moins une fois par 

semaine, il vous sera possible en fournissant des justificatifs, d’obtenir une attestation du centre 

régional de la ZZZS. Cette attestation vous donnera l’accès aux soins médicaux à la fois en Slovénie et 

dans votre pays de résidence selon les modalités prévues par les législations des deux pays. 

 

Sécurité Sociale 

En Slovénie, l’employeur doit inscrire l’employé au régime d’assurance de retraite et d’invalidité 

obligatoire. L‘inscription doit s’effectuer par le biais du portail e-VEM (avec un certificat digital) ou 

directement auprès d’un point VEM. 

Les entrepreneurs individuels doivent souscrire une assurance en tant que contribuables après le 

début de leur activité. 

L’Agence de la République de Slovénie chargée de la Gestion des Registres Publics et des Services 

Connexes (AJPES)48 est chargée de vérifier le paiement des cotisations. 

En Slovénie, les cotisations sociales sont réglées par l’employeur et l’employé sous forme de retenues 

à la source calculées sur la base du salaire brut mensuel. Les taux sont les suivants : (chiffres entre 

parenthèses) 

➢ Retraite et invalidité : 8.85 % (15.50%) 

➢ Assurance santé obligatoire : 6.56 % (6.36%) 

➢ Allocations familiales : 0.10 % (0.10%) 

➢ Allocations chômage : 0.06 % (0.14%) 

➢ Assurance en cas d’accident du travail et maladie professionnelle : 0.53 % 

➢ Total : employeur : 16.10 % - employé : 22.10 % 

Pour bénéficier de prestations complémentaires santé et retraite, il est également possible d’adhérer 

à un régime d’assurance volontaire individuel ou collectif financé par des fonds d’actions. Ces 

 
47 The Health Insurance Institute of Slovenia, Accessing Healthcare in Slovenia: Working in Slovenia, available at 
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzseng.nsf/o/480A320EF5C930BCC1257BB1002DFC8E?open&nas=Working%20in%20
SLO (accessed 10 October 2019). 
48 The Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services: 
https://www.ajpes.si/?language=english. 

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzseng.nsf/o/480A320EF5C930BCC1257BB1002DFC8E?open&nas=Working%20in%20SLO
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzseng.nsf/o/480A320EF5C930BCC1257BB1002DFC8E?open&nas=Working%20in%20SLO
https://www.ajpes.si/?language=english
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prestations complémentaires sont proposées par des mutuelles ayant obtenu une licence auprès de 

l’Agence de Supervision des Assurances49. 

Les cotisations sociales en Slovénie incluent les cotisations retraite et invalidité, l’assurance santé, les 

allocations chômage et maternité. 

Les retenues sur salaire calculées sur la base du salaire brut sont obligatoires pour toutes les 

entreprises ayant des salariés. Les entreprises doivent également payer des cotisations sociales pour 

la retraite, l’invalidité, l’assurance santé, le chômage et la maternité. 

Un impôt spécial sur le revenu déterminé par la loi doit être payé par les personnes morales et 

physiques pratiquant une activité et fournissant des services (ex : contrat de travail). 

  

 
49 Slovenia Business Point, Social security and the insurance of employees in Slovenia, available at 
http://eugo.gov.si/en/running/employees/social-security-and-insurance/ (accessed 3 October 2019). 

http://eugo.gov.si/en/running/employees/social-security-and-insurance/
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Informations utiles 

 

Conseil et soutien 

Portail d’Administration Slovène EUGO : le portail EUGO est un guichet unique au service des 

entreprises étrangères de l’U.E de l’EEE et de Suisse désirant travailler en Slovénie. 

Référence : https://eugo.gov.si/ 

SPIRIT Slovenia : Agence Publique Slovène pour l’entreprenariat, l’internationalisation, les 

investissements étrangers et la technologie référençant de nombreux portails de soutien. 

Référence : 

Slovenia Business : www.sloveniabusiness.eu/ Slovenia Partner : www.sloveniapartner.eu/ Slovenia 

Invest : www.investslovenia.org/ 

Agence de la République de Slovénie chargée de la Gestion des Registres Publics et des Services 

Connexes (AJPES) : 

Gère le registre slovène des entreprises comme base centrale de données publiques sur toutes les 

entreprises, leur filiales ou succursales situées en Slovénie et menant des activités à but lucratif ou 

non lucratif. 

Référence : www.ajpes.si/?language=english 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Slovénie (CCIS) : fournit des services essentiels aux 

entreprises opérant en Slovénie. C’est le partenaire local idéal pour les investisseurs étrangers. 

Référence : https://eng.gzs.si/ 

 

Soutient financier 

Administration Financière de la République de Slovénie 

Référence :https://www.fu.gov.si/en/ 

Fond d’Entreprise Slovène : fond de financement public dont le principal objectif est de proposer des 

incitations financières annuelles et de soutenir les PME. 

Référence : https://podjetniskisklad.si/en/ 

 

 

 

 

https://eugo.gov.si/
http://www.sloveniabusiness.eu/
http://www.sloveniapartner.eu/
http://www.investslovenia.org/
http://www.ajpes.si/?language=english
https://eng.gzs.si/
https://www.fu.gov.si/en/
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Sécurité sociale 

Ministère du Travail, de la Famille, des Affaires Sociales et de l’Egalité des Chances de Slovénie. 

Référence : www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-labour-family-social-affairs-and-

equal-opportunities/ 

L’Institut Slovène d’Assurance Maladie : c’est un institut public tenu légalement de fournir des 

prestations dans le cadre de l’assurance santé obligatoire. 

Référence : www.zzzs.si/indexeng.html 

 

SECTEURS 

Secteur Automobile 

Cluster Automobile de Slovénie : association commerciale basée sur l’intérêt économique de ses 

membres, unissant les fournisseurs automobiles slovènes. L’objectif de ses membres est de renforcer 

la compétitivité et de créer une plus grande valeur ajoutée.  

Référence : www.acs-giz.si/en 

 

Secteur Pharmaceutique et Chimique 

Le Pôle Plasttechnics Slovénie : rassemble les plus importantes entreprises de l'industrie plastique. 

Les membres du cluster utilisent les dernières technologies et constituent le partenaire optimal pour 

les nouveaux produits et composants, de la planification à la fabrication des outils jusqu'à la 

production. 

Référence : www.giz-grozd-plasttehnika.si/index.php/en/ 

 

Secteur de l’Electricité et de l’Electronique 

Une solide performance à l’exportation de l’industrie électrique et électronique slovène avec 76 % 

des revenus réalisés sur les marchés étrangers, entachée par la volatilité des performances 

économiques de ses partenaires commerciaux. 

Référence :www.sloveniapartner.eu/industries/electrical-and-electronics 

 

 

 

 

 

http://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-labour-family-social-affairs-and-equal-opportunities/
http://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-labour-family-social-affairs-and-equal-opportunities/
http://www.zzzs.si/indexeng.html
http://www.acs-giz.si/en
http://www.giz-grozd-plasttehnika.si/index.php/en/
http://www.sloveniapartner.eu/industries/electrical-and-electronics
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Technologies de l’Information et de la Communication 

Le secteur des TIC en Slovénie emploie aujourd'hui environ 20 000 personnes dans quelque 3000 

entreprises. Le développement rapide de la fabrication et des services TIC en Slovénie est le résultat 

d'un développement humain systématique, d'une infrastructure TIC bien développée et de 

l'engagement du gouvernement à promouvoir le secteur des TIC comme l'une des priorités nationales 

de développement. 

Références : www.sloveniapartner.eu/industries/ict 

 

Logistique et Distribution 

La position géopolitique stratégique de la Slovénie et des décennies de commerce avec les pays 

d'Europe centrale, orientale et sud-est en font un lieu de choix pour la distribution de biens sur le 

marché de 500 millions de consommateurs de l'UE et sur les marchés émergents d'Europe de l'Est et 

du Sud-Est .la gestion du processus de planification, de stockage et de contrôle du flux de biens, de 

services et d'informations connexes nécessite une main-d'œuvre bien formée et hautement qualifiée 

dont la Slovénie dispose largement. Dans ce secteur, plus de 23 000 employés travaillent dans 

environ 2 700 entreprises 

Référence : https://www.sloveniapartner.eu/industries/logistics-and-distribution 

 

Usinage et travail des métaux 

Le fait que quelque 51 000 personnes travaillent dans plus de 2 900 entreprises d'usinage et 

d'outillage explique les progrès réalisés dans le développement des technologies modernes et leur 

application à un environnement de production allégée. 

La fabrication de toutes sortes de produits métalliques et de pièces usinées représente 60% des 

revenus réalisés sur les marchés étrangers et avec 4,0 milliards d'euros d'exportations en 2014, le 

secteur a généré plus de 17% du total des exportations slovènes du secteur manufacturier. 

Référence : www.sloveniapartner.eu/industries/machining-and-metalworking 

 

Traitement du bois 

Pôle de l’industrie du bois : C’est une organisation à but non lucratif fondée en 1999 par 17 

entreprises de menuiserie et deux institutions, constituant un centre de développement de 

l'industrie du bois. En 2003, l'Institut a été rebaptisé Pôle de l'industrie du Bois.Le Pôle de l'Industrie 

du Bois comprend un tiers des employés de l'industrie forestière et de la transformation du bois et 

les plus importants instituts de recherche de Slovénie. 

Référence : https://www.lesarski-grozd.si/en/lesarski-grozd/ 

 

http://www.sloveniapartner.eu/industries/ict
https://www.sloveniapartner.eu/industries/logistics-and-distribution
http://www.sloveniapartner.eu/industries/machining-and-metalworking
https://www.lesarski-grozd.si/en/lesarski-grozd/
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Glossaire 

 

FRANCAIS      SLOVENE 

 

Portail national e-VEM ou SPOT   e-VEM ali SPOT, slovenska poslovna tocka 

 

Fond d’Entreprise Slovène    Slovenski podjetniski sklad 

 

Chambre de Commerce et     Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 

d’Industrie de Slovénie 

 

Chambre de l’Artisanat et    Obrtno-podjetniska zbornica Slovenije (OZS) 

des Petites Entreprises 

 

TVA        DDV (davek na dodano vrednost) 

 
SPIRIT Agence Publique pour     SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za 
l’Entreprenariat, l’Internationalisation,   spodbujanje podjetnistva, internacionalizacije,  

les Investissements Etrangers et   tujih investicij in technologije 

la Technologie 

 

Administration Financière    Financna uprava Republike Slovenije 
de la République de Slovénie 
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ESPAGNE 

Monter une entreprise en Espagne 

Culture d’entreprise 

Pour travailler en Espagne, il est nécessaire de comprendre leur culture d’entreprise. Les cultures 

d’entreprise sont différentes d’un pays à l’autre et l’Espagne n’échappe pas à cette règle. Nous avons 

compilé les informations qui nous semblent les plus importantes sur ce sujet pour démarrer une 

entreprise en Espagne : 

 

Données Générales sur l’Espagne 

➢ Heure d’Europe Centrale 

➢ Capitale : Madrid 

➢ Monnaie : Euro 

Communication d’Entreprise50 

➢ Communication face à face 

➢ Langue : la langue principale est l’espagnol 

➢ Créer des contacts 

➢ Utiliser des titres personnels 

Etiquette51 

➢ Responsabilité sociale de l’entreprise 

➢ Ponctualité moins importante que dans d’autres pays 

➢ Code vestimentaire souple 

Equilibre travail-Vie privée52 

➢ 14 jours fériés 

➢ 30 jours de congés payés 

➢ 40 heures de travail par semaine 

➢ Pause déjeuner de 2 heures 

 

 

 
50 https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/business-communication-in-spain/  
51 https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/business-etiquette-in-spain/  
52 https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/work-life-balance-in-spain/  

https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/business-communication-in-spain/
https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/business-etiquette-in-spain/
https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/work-life-balance-in-spain/
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Entreprenariat et PME53 

 

En 2018, selon la Commission Européenne, il y avait un total de 2,664,984 entreprises en Espagne. 

Les PME généraient 62.2 % de la valeur ajoutée globale. Il est prévu que l’emploi dans les PME 

augmentera de 4.6 % d’ici la fin de l’année 2019.    Montre qu’elle se situe en dessous de la 

moyenne dans 6 des 9 principes de l’UE. 

 

1 Comment développer un esprit d’entreprise ? 

Pour développer un esprit d’entreprise, il est nécessaire de développer les idées et les compétences 

suivantes54 : 

➢ Contacter d’abord les Clients 

➢ Définissez un Marché 

➢ Le networking est Capital 

➢ Restez Concentré sur votre Vision 

➢ Créez votre Marque 

➢ Maintenez un Contrôle de Qualité 

➢ Rendez votre Produit/Service unique 

➢ Soyez leader 

 

2 Qui peut créer une entreprise en Espagne ? 

Il existe certaines règles auxquelles il faut se plier afin de pouvoir créer sa propre entreprise en 

Espagne. 

 

STATUT PERSONNEL 

➢ 18 ans (autonome) ou 16 ans (avec consentement du tuteur légal)55 

➢ En règle avec l’État 

 

 

 

 
53 Spain - European Commission - Europa EU 
54 https://smallbiztrends.com/2013/10/successful-entrepreneur-mindset.html  
55 https://www.citizensadvice.org.es/faq/legal-minimum-age-to-work-in-spain/  

https://smallbiztrends.com/2013/10/successful-entrepreneur-mindset.html
https://www.citizensadvice.org.es/faq/legal-minimum-age-to-work-in-spain/
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Nationalité 

Citoyens de l’UE avec un Numéro d’Identification d’Etranger (NIE) MAIS si vous n’êtes pas citoyen de 

l’UE, vous devez alors EGALEMENT demander un visa valide et un permis de travail56.  

 

Qu’est-ce que le NIE ? 

Un NIE est un numéro fiscal espagnol servant à l’identification des personnes. Ce numéro figure sur 

tous les documents officiels ainsi que sur la carte d’identité ou le passeport. Il est indispensable pour 

payer des impôts mais aussi pour toutes démarches importantes comme la location ou la vente d’un 

bien immobilier, l’ouverture d’un compte en banque57. 

 

Comment demander un NIE ? 

Pour obtenir un NIE, vous devez fournir les documents suivants : 

➢ Formulaire de demande (EX-15), complété et signé par la personne étrangère. 

➢ Original et copie de l’intégralité du passeport ou d’un autre document d’identité, d’un titre 

de voyage ou d’une carte d’enregistrement valide. 

➢ Présentation des causes économiques, professionnelles ou sociales justifiant la demande. 

➢ Lorsque la demande est faite par un tiers, il devra prouver qu’il est expressément autorisé à 

faire cette demande58. 

 

Comment demander à travailler en Espagne ? 

Parallèlement à la simple demande, vous aurez également besoin des documents suivants : 

➢ Un business plan 

➢ Un justificatif de financement 

➢ Attestations de vos compétences et de votre expérience 

➢ Copies de tous vos contrats ou commissions 

➢ Licence ou inscription applicable 

➢ Renseignements sur la création d’emplois potentiels en Espagne. De plus, vous devrez 

renouveler votre permis de travail chaque année. Après 5 ans, vous pourrez demander 

un statut de résident espagnol longue durée. 

 

 

 

 
56 https://transferwise.com/gb/blog/start-a-business-in-spain  
57 http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/numer  
58 http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/numer  

https://transferwise.com/gb/blog/start-a-business-in-spain
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/numer
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/numer
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3 Quel statut juridique choisir ? 

Vous avez le choix entre trois statuts juridiques principaux pour votre entreprise. 

➢ Entrepreneur individuel 

➢ Société Civile 

➢ Société anonyme 

 

Qu’est-ce qu’un entrepreneur individuel ? 

Le statut d’entrepreneur individuel est l’un des plus pratiques pour faire des affaires en Espagne. 

C’est le moyen le plus simple et le plus direct pour diriger une entreprise. 

Trois démarches importantes sont nécessaires : 

➢ S’enregistrer auprès de l’Administration Fiscale espagnole 

➢ Adhérer à la Sécurité Sociale 

➢ Obtenir une Licence 

 

Pour s’enregistrer auprès de l’Administration fiscale vous devez 

➢ Vous rendre au bureau le plus proche 

➢ Fournir un passeport valide et un numéro NIE 

➢ Remplir un formulaire Modelo 036 ou 037 

Vous devrez choisir entre les statuts de « Entreprise individuelle ou professionnel autonome » 

 

Professionnel autonome (profesionales autonomos) 

Vos clients déduisent un pourcentage de la somme facturée et le versent à l’administration fiscale ; 

il est ensuite recrédité lorsque vous remplissez votre déclaration annuelle de revenus. 

 

OU 

 

Entreprise individuelle 

Le procédé ci-dessus ne s’applique pas. 
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Pour adhérer à la sécurité sociale, il vous faut : 

➢ Votre passeport 

➢ Votre numéro NIE 

➢ Une copie de votre formulaire Modelo 036 ou 037 

➢ Votre formulaire IRPF 

 

Qu’est-ce qu’une Société Civile (Sociedad Civil) ? 

C’est une entreprise constituée d’une ou plusieurs personnes. Ce statut n’est pas aussi simple que 

celui d’entrepreneur individuel et il nécessite plus d’investissement en temps et en argent. Il existe 

deux types de sociétés en Espagne. 

➢ Société en Nom Collectif (Sociedad General) 

➢ Société en Commandite (Sociedad Comanditaria) 

 

Pour créer une société civile, il vous faut : 

➢ Etablir un contrat entre les associés devant un notaire 

➢ Faire figurer les mots « Sociedad Civil » dans le nom de l’entreprise 

➢ Enregistrer la société auprès de l’administration fiscale 

➢ Vous inscrire à la sécurité sociale 

 

Qu’est-ce qu’une société anonyme ? 

La société anonyme constitue la forme d’entreprise la plus complexe et la plus onéreuse que vous 

pouvez créer parmi les trois formes juridiques possibles. Elle implique une responsabilité limitée et 

un régime d’imposition favorable. Il existe 6 sortes de sociétés anonymes assez similaires ; cependant, 

le nombre d’actionnaires varie ainsi que le montant du capital requis pour investir. 
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6 sortes de sociétés anonymes 

 

 Société 

Anonyme (SA) 

Société en 

Commandite 

(SLNE) 

Société a Resp. 

Limitée 

(SRL/SL) 

Société 

Anonyme 

de Travail 

Société 

En nom Collectif 

Société Coop. 

Actionnaires 1+ >5 1+ 3+ 3+ 3+ 

 

Capital 

 

60000 

 

3000- 

 

3000 

 

6000 

 

3000 

 

1800 

Minimum (Euros)  120,000  (51 % des parts 
détenues par les 
employés) 

(51 % des parts 

détenues par les 

employés) 

 

 

Démarches nécessaires pour créer une société anonyme : 

➢ Faire appel à un avocat 

➢ Faire approuver la dénomination de l’entreprise (le nom de la société doit être unique) 

➢ Obtenir un code d’identification fiscale 

➢ Ouvrir un compte bancaire 

➢ Etablir un acte constitutif d’incorporation 

➢ Enregistrer la société 

➢ S’inscrire à la Sécurité Sociale 

 

En résumé, vous avez le choix entre trois formes d’entreprises avec des similarités et des différences 

entre ces formes. La forme la plus simple est l’entreprise individuelle suivie de la société civile et enfin 

la société anonyme. 
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4 Créer votre entreprise 

Imposition de votre entreprise59 

 

Qui est redevable ? 

Le régime d’imposition de votre entreprise dépendra de son statut juridique : entreprise individuelle, 

société civile ou société anonyme. 

 

L’impôt sur les sociétés anonymes inclut : 

➢ Les dépenses financières jusqu’à 1 million d’euros ou 30 % du résultat opérationnel de 

l’entreprise 

➢ Les mauvaises dettes 

➢ La dépréciation 

 

TVA 

Toutes les entreprises en Espagne doivent s’enregistrer pour la TVA. La TVA est facturée à 21 % et 

doit être déclarée périodiquement et annuellement. 

 

 
59 https://transferwise.com/gb/blog/start-a-business-in-spain  

 Taux d’imposition Allègements possibles 
 

Allocations personnelles 

non imposables 
 

Entreprise 
Individuelle 

19 % (trimestriel) Frais personnels et 
dépenses de l’entreprise 

5.500 euros + 
allocations 
familiales 

Professionnel 
autonome 

Système de rétention Frais personnels et 
dépenses de l’entreprise 

5.500 euros + 
allocations 
familiales 

Société Civile Chaque associé paie 
son impôt sur le 
revenu 

Frais personnels et 
dépenses de l’entreprise 

5.500 euros + 
allocations 
familiales 

Société Anonyme Impôt sur les Sociétés 
25 % 

Selon les règles du 
droit des sociétés 

N/A 

https://transferwise.com/gb/blog/start-a-business-in-spain
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Aide Financière et soutien60 

Subventions de l’Union Européenne61 

Programmes de financement62 

➢ Subventions pour des projets spécifiques en relation avec des projets de l’UE, 

➢ Fonds d’investissement structurels européens. 

Demande de financement 

➢ Faire la demande aux autorités du pays membre dans lequel vous êtes inscrit. 

Erasmus 

➢ Une expérience financée partiellement pour les jeunes adultes désireux de séjourner dans un 

autre pays de l’Union afin de travailler et d’étudier auprès d’un entrepreneur expérimenté. 

 

Subventions de l’État 

Subventions des communautés autonomes 

➢ . Prêts bancaires 

➢ . Crédits bancaires 

➢ . Leasing 

Autres subventions et incitations 

➢ Incitations financières en fonction du groupe social : chômeurs, femmes, femmes âgées et 

minorités. 

 

 

 

 

 

 

 
60 https://www.justlanded.com/english/Spain/Spain-Guide/Business/Grants-incentives  
61 https://europa.eu/european-union/business/finance-funding_en  
62 https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/eu-funding-programmes/index_e  

https://www.justlanded.com/english/Spain/Spain-Guide/Business/Grants-incentives
https://europa.eu/european-union/business/finance-funding_en
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/eu-funding-programmes/index_e
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Assurance sociale 

Sécurité Sociale63 

Elle est garantie pour tous les citoyens et les familles grâce aux prélèvements sociaux des travailleurs. 

Pour bénéficier de ces aides sociales, vous devez résider en Espagne. 

Dans l’entreprise, les contributions concernent les employés et les employeurs. L’employeur doit 

déduire la contribution Sécurité Sociale pour chaque employé. S’il manque à cette obligation, il devra 

contribuer personnellement. 

 

Les prestations sociales incluent : 

➢ - Les retraites, 

➢ Les pensions d’invalidité permanente ou temporaire, 

➢ Les prestations familiales : pensions de veuve, allocations famille nombreuse, allocations de 

parent isolé, 

➢ Les indemnités pour accident du travail et maladie professionnelle, 

➢ Les prestations liées à la maternité, la paternité, le risque, 

➢ Les allocations aux mineurs : indemnités maladie, allocations aux familles d’accueil, pensions 

aux orphelins et allocations d’adoption. 

 

D’autres catégories d’aide sociale plus spécifiques incluent : 

➢ Les pensions 

➢ Les subsides, 

➢ Les indemnités, 

➢ D’autres prestations (chômage) 

 

Système de Santé Espagnol64 

Le système de santé espagnol est l’un des plus performants du monde car il est financé par les 

cotisations de sécurité sociale. Quiconque vivant et travaillant en Espagne devra certainement payer 

des impôts sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale qui financent le système de soins de 

santé public gratuit. Cela concerne le monde du travail dans son ensemble car que vous soyez 

employé ou auto-entrepreneur en Espagne, vous devez régler des cotisations sociales. Tous les 

travailleurs ainsi que leurs conjoints et leurs enfants, ont accès aux soins de santé gratuits. Les 

personnes suivantes peuvent également prétendre à un accès gratuit aux soins : les bénéficiaires de 

 
63 https://www.euraxess.es/spain/information-assistance/spanish-social-security-and-pensions  
64 https://www.expatica.com/es/healthcare/healthcare-basics/health-insurance-439814/  

https://www.euraxess.es/spain/information-assistance/spanish-social-security-and-pensions
https://www.expatica.com/es/healthcare/healthcare-basics/health-insurance-439814/
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certaines subventions, les femmes enceintes, les étudiants de moins de 26 ans, les enfants, les 

retraités. 

 

UE/EEA/Citoyens suisses 

Une fois atteint l’âge de la retraite 

➢ Peuvent bénéficier des soins de santé gratuits 

➢ Doivent obtenir un formulaire S1 de leur pays de résidence 

 

 Carte Européenne d’Assurance Santé 

➢ Permet aux membres de l’UE/EEA et aux citoyens suisses de recevoir des soins médicaux au 

même tarif que les citoyens espagnols. 

 

Citoyens issus de pays tiers 

➢ Les citoyens n’appartenant pas à l’UE/EEA devront peut-être fournir une attestation 

d’assurance santé privée espagnole avant d’obtenir un visa espagnol. 
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POLOGNE 

Présentation du Pays 

Informations générales 

Située en Europe Centrale, la Pologne est bordée au Nord par la Mer Baltique et au Sud par les 

Sudètes et les Carpathes. Elle est frontalière au Nord avec la Russie (Kaliningrad Oblast) et la Lituanie, 

à l’Est avec la Biélorussie et l’Ukraine, au Sud avec la Slovaquie et la République Tchèque et à l’Ouest 

avec l’Allemagne. La plus grande partie de la frontière Nord de la Pologne constitue la côte de la Mer 

Baltique. Les frontières avec l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie sont aussi les frontières extérieures 

de l’Union Européenne et de l’Espace Schengen (une zone regroupant 26 pays où les contrôles aux 

frontières intérieures ont été abolis). 

La Pologne a une population de 38.423 millions d’habitants. C’est un pays ethniquement homogène, 

97 % de la population ayant la nationalité polonaise. Varsovie, la ville la plus importante, est 

également la capitale. La Pologne est divisée en 16 régions et sa surface administrative est de 312,696 

km². 

Le texte juridique le plus important en Pologne est la constitution. Elle a été adoptée le 

2 avril 1997 par l’Assemblée Nationale, approuvée par un référendum national le 25 mai 1997 et mise 

en place le 17 octobre de la même année. La constitution définit la nature du gouvernement, elle 

précise comment ses différents corps sont organisés pour fonctionner et elle définit le statut légal 

des citoyens 

La Pologne est un état démocratique qui applique la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et 

judiciaire. 

Le pouvoir législatif est représenté par un parlement à deux chambres (Sejm : 460 députés / Sénat : 

100 sénateurs) élus pour 4 ans lors des élections législatives. Leur tâche principale est de légiférer. 

Les membres du pouvoir exécutif sont : le Président de la République de Pologne et le Gouvernement 

(Premier Ministre, premiers ministres adjoints, ministres et présidents de comités). Le Président est 

élu lors des élections présidentielles pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Il est le plus 

haut représentant de l’État et ses pouvoirs incluent la ratification des lois, la nomination des juges et 

l’attribution de la citoyenneté. 

Les autorités judiciaires sont : la Cour Suprême, les tribunaux communs et les tribunaux spéciaux. Le 

pouvoir judiciaire n’est basé que sur la loi. Les cours et les tribunaux délivrent des jugements au nom 

de la République de Pologne. Les juges ne peuvent appartenir à aucun parti politique. 
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Faire des affaires en Pologne 

Par quoi commencer ? 

Chaque entreprise naît d’une idée. Il ne suffit pas simplement de décider que vous voulez devenir 

entrepreneur. Le fait d’avoir des associés et les ressources financières pour démarrer ne vous garantit 

pas le succès financier. 

Il faut tout d’abord réfléchir à ce que vous souhaitez et comment vous voulez y parvenir. 

 

1 Que voulez-vous accomplir ? 

C’est la question principale et elle peut sembler simpliste mais si vous ne vous la posez pas au bon 

moment, vous risquez de vous égarer dans des activités coûteuses en temps et en argent sans voir 

votre projet s’accomplir. 

Parmi l’étendue des activités possibles, vous devez choisir une activité spécifique qui constituera la 

base de votre entreprise. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas faire autre chose mais, en tant 

que jeune entrepreneur, vous ne pourrez pas dès le départ être le meilleur en tout. C’est pourquoi il 

est bon d’établir des priorités afin de définir la structure de votre société. 

Exemple : Si vous ouvrez une boulangerie, vous pouvez également y faire des gâteaux, mais si vous 

voulez que le pain soit votre source principale de revenus, vous devrez cesser d’en faire en cas de 

difficultés. De même, les dépenses liées à la modernisation des techniques de production et à la 

publicité devraient, dans la mesure du possible, concerner l’activité principale. 

 

2 Comment voulez-vous le faire ? 

« Quoi ?» est la question de base et c’est seulement lorsque vous pourrez y répondre que vous 

devriez vous poser la deuxième : « comment ? » 

Chaque activité peut être menée de différentes façons et c’est d’autant plus vrai pour une activité 

aussi complexe que la recherche de profit. Après avoir établi quel sera votre activité de base, 

concentrez-vous sur la façon dont vous allez fournir vos services ou fabriquer vos produits. Allez-vous 

travailler seul, avec un associé ou un employé ? Ne serait-il pas mieux de rejoindre un réseau efficace 

de commerces franchisés ? Comment et par quelles étapes allez-vous passer pour exécuter des 

commandes particulières ? 

Exemple : Si vous souhaitez enseigner la guitare, vous pouvez donner vous-même des cours, créer 

une société avec d’autres personnes souhaitant également en donner ou bien vous pouvez rejoindre 

un réseau franchisé d’écoles de musique et employer des professeurs qualifiés. Vous devez ensuite 

déterminer si vous allez enseigner chez vous ou chez vos élèves. Se pose également la question du 

programme : qu’allez-vous enseigner et à l’aide de quels supports ? 
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Ce que vous devriez avoir en tête avant de créer votre entreprise : 

 

1 Réfléchissez à la création de votre entreprise : Sera-t-elle rentable, vous apportera-t- elle les 

profits attendus ? 

Si vous êtes employé et que vous vous demandez s’il ne serait pas plus intéressant de devenir auto 

entrepreneur, réfléchissez aux coûts et aux responsabilités engendrés par la création éventuelle de 

votre entreprise. Un business plan vous aidera à estimer les coûts et les bénéfices de votre entreprise. 

 

2 Profitez des conseils aux entreprises. 

Avant de créer votre entreprise, profitez de l’aide d’entrepreneurs expérimentés et d’experts. Il 

existe de nombreux centres et programmes de conseil conçus pour les nouvelles entreprises, 

profitez-en ! Si vous êtes au chômage et que vous envisagez de créer votre entreprise, contactez 

votre agence pour l’emploi. 

 

3 Comment établir un business plan ? 

Un business plan n’est qu’un business plan, un outil spécifique pour établir la rentabilité d’une 

entreprise. Il contient une liste exhaustive d’objectifs et de tâches pensés pour une entreprise donnée 

et pour l’entrepreneur. Un business plan doit pouvoir établir que l’activité prévue apportera des 

liquidités et des recettes suffisantes pour couvrir toutes les dépenses de l’entreprise. 

Le business plan contient essentiellement : 

➢ Le plan général d’exécution – 2 pages maximum pour présenter l’essence de l’entreprise, 

donc seuls les points importants ; 

➢ Des informations sur la société – une description courte et simple du projet, de la propriété 

de l’entreprise et de son histoire ; 

➢ La description des produits et des services et le détail de ce qui les distingue des produits et 

services concurrents ; 

➢ Une étude de marché – portrait d’un client type, taille du marché en lien avec son délogement 

éventuel et secteurs d’activité concurrentiels. 

➢ La stratégie envisagée et l’implantation – détail des actions que l’entrepreneur entend mener 

pour démarrer et augmenter les ventes des produits et services. Également une présentation 

de la mise en œuvre du business plan et de toutes ses étapes ; 

➢ La description du management de l’entreprise, de son expérience et de ses réalisations ; le 

plan financier, une estimation financière globale : ventes, liquidités et bénéfices 
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➢ Une analyse SWOT comprenant un diagnostic de l’entreprise dans quatre secteurs : atouts, 

points faibles, opportunités et menaces. 

 

 

 

4 Vérifiez si l’enregistrement de votre entreprise est nécessaire. 

Il n’est pas toujours nécessaire de faire enregistrer une entreprise. Si vous avez une petite entreprise 

et que vos revenus de dépassent pas 50 % du salaire minimum pour l’année entière, vous pouvez 

avoir une entreprise ‘non enregistrée’ et ne pas signaler son existence. 

 

5 Seul ou avec un associé ? 

Choisissez une forme d’activité appropriée. Pensez-vous pouvoir financer seul le démarrage de votre 

activité et êtes-vous certain de la mener efficacement ? Le choix d’une forme d’entreprise (ex : 

travailleur indépendant ou société) est l’une des décisions les plus importantes lors de la création 

d’une entreprise. Si vous créez une société, les bénéfices et les responsabilités seront répartis entre 

les associés. Avant de démarrer votre entreprise, réfléchissez aux différentes activités que vous 

pourriez mener et aux différences inhérentes à ces activités dans différents secteurs (imposition, 

responsabilité, comptabilité, sécurité sociale). 

Différentes formes d’activités en Pologne : 

➢ Travail indépendant ou entreprise individuelle 

➢ ONG (fondations, associations…) 

➢ Entreprise sociale 

➢ Société 
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Différents modèles d’entreprises en Pologne : 

 

 

6 Trouvez les financements pour démarrer. 

Avant de commencer, vérifiez que vous avez suffisamment de fonds pour démarrer votre entreprise, 

acquérir les équipements et les produits et payer les employés. Vous n’êtes pas tenu de financer 

personnellement la totalité des dépenses. Parmi les aides possibles, il existe des subventions allouées 

aux jeunes entreprises par les agences pour l’emploi mais aussi par des organismes nationaux menant 

des programmes pour les jeunes entrepreneurs. Vous pouvez également bénéficier d’un financement 

de l’UE. 

 

7 Choisissez votre régime d’imposition. 

La création d’une entreprise est également liée au choix du régime d’imposition. C’est un point très 

important qui peut avoir un impact sur le fonctionnement de l’entreprise et sa situation financière. Il 

est donc nécessaire de réfléchir sérieusement aux différentes options possibles et de choisir le régime 

le plus approprié à votre situation. 

 

8 Vous ne savez pas comment démarrer et gérer une entreprise ? 

Profitez des solutions clés en main. Si vous souhaitez vous établir à votre compte mais que vous n’êtes 

pas certain de pouvoir y parvenir, vous pouvez choisir une formule toute prête comme de travailler 

pour une franchise ou une agence. 
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En Pologne, il existe différentes formes d’imposition : 

 

 

 

 



 

 111 

Les sept règles les plus importantes pour gérer une entreprise : 

 

1 Etablir des prévisions pour l’entreprise. 

Cela vaut vraiment la peine d’établir des plans d’action annuels et pluriannuels (ce que l’on veut faire 

et comment on veut le financer). Ces plans vous permettront de maîtriser les imprévus et de prendre 

des décisions budgétaires rationnelles, ce qui est particulièrement important pour les directeurs 

financiers 

 

2 Lire les contrats avant de les signer. 

Les baux locatifs peuvent contenir des restrictions quant à l’utilisation de locaux par d’autres 

personnes. Le contrat peut également prévoir de limiter l’activité commerciale à un seul domaine 

spécifique (par exemple un club enfants). 

 

3 Garder tous les documents. 

Les décisions du bureau de direction, les compte-rendu de réunions des membres, les autorisations, 

les accords de subventions, les contrats avec les sponsors, les différents baux de location, les contrats 

de travail des employés, les factures clients et fournisseurs. Ces documents devront être présentés 

en cas d’inspection. Une entreprise qui emploie du personnel doit garder les documents concernant 

ces employés comme le font tous les employeurs. 

 

4 Lire les documents comptables. 

Les documents comptables ou bilan comptable peut sembler difficilement compréhensible pour ceux 

qui ignorent les bases de la comptabilité ! Néanmoins mieux vaut se faire aider par une personne 

compétente qui pourra l’évaluer avant qu’il ne soit validé par le bureau de direction ou le conseil des 

membres de l’entreprise. Quelques points méritent d’être pris en compte : la cohérence des 

dépenses et des recettes (ex. En cas de subvention, il s’agit d’une recette mais également d’une 

dépense puisque elle a servi a financer quelque chose) ; les dépenses administratives ne devraient 

pas être plus élevées que les frais de fond ; tous les éléments « déviants » devront être expliqués 

dans les commentaires additionnels (ex : l’année se termine sur une perte : l’entreprise a investi dans 

un projet qui deviendra rentable l’année suivante). 

 

5 Prendre soins des bénévoles, des sponsors et des clients. 

Le travail quotidien ne doit pas vous faire oublier ceux qui vous soutiennent ou ceux pour qui vous 

travaillez. Pour les remercier, plutôt que de leur offrir un autre lot de tasses avec votre logo, pensez 

à les inviter à vous rencontrer autour d’une collation. 
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6 Prendre soin de rester transparent. 

Le plus simple pour rester transparent est de publier, sur un site web par exemple, un rapport annuel 

contenant des informations factuelles et financières sur les activités de l’entreprise. 

En bref, cela devrait inclure des informations sur les sources de financement, les montants et les 

dépenses ainsi que des informations sur le public visé. Il est également conseillé de mettre les statuts 

et les coordonnées de l’entreprise à la disposition des autorités. 

 

7 Être visible. 

Chaque organisme, même le plus petit, devrait avoir un site web. C’est le moyen le moins coûteux et 

le plus démocratique de signaler votre existence. Il est relativement facile de trouver des outils 

simples et gratuits pour réaliser un site web ou une carte de visite. On doit y trouver des coordonnées, 

des informations sur la direction de l’entreprise, les statuts, le rapport annuel et des informations de 

bases sur les activités menées. Le fait de donner accès à ces informations de base va engendrer de la 

confiance pour une entreprise qui n’a rien à cacher.  
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Ci-dessous une description des différentes formes d’entreprises 

en Pologne 

 

Qui peut diriger une entreprise ? 

Tout citoyen polonais adulte peut créer et diriger une entreprise. 

Les personnes issues de pays extérieurs à l’Union Européenne, y compris les citoyens ukrainiens, 

peuvent mener une activité commerciale en Pologne. Les étrangers peuvent créer une entreprise en 

Pologne dans les mêmes conditions que les citoyens polonais. Les citoyens des autres pays membre 

de l’Union Européenne peuvent enregistrer une société sans restriction dans les mêmes conditions 

que les entrepreneurs polonais. Le décret du 6 mars 2018 réglemente le démarrage d’une activité 

commerciale en Pologne par des citoyens étrangers. Il définit les termes de la participation des 

étrangers, entrepreneurs ou autres, à la vie économique sur le territoire de la République de Pologne. 

 

Entreprise individuelle 

La création est gratuite. En suivant les règles du « guichet unique », une entreprise peut être créée : 

➢ En personne – auprès de la municipalité. En déposant un formulaire dûment complété au 

Registre Central des Activités Commerciales (CEIDG) 

➢ En ligne + auprès du bureau – en faisant une demande par internet à l’aide du formulaire 

CEIDG-1 disponible sur ceidg.gov.pl. Après avoir rempli le formulaire, vous devrez vous rendre 

dans les sept jours dans le bureau de la municipalité choisie pour le signer. 

➢ En ligne via le profil bancaire internet, un profil de confiance ou une signature électronique. 

C’est la façon la plus pratique de créer votre entreprise. Pour cela, vous devez remplir le 

formulaire d’enregistrement CEIDG-1 et le signer selon les procédés indiqués plus haut via le 

portail CEIDG-1. 

Par téléphone au 801 055 088 ou 22 765 67 32. Le formulaire CEIDG-1 sera alors rempli par un 

consultant. Suite à votre appel, un SMS contenant le numéro de demande d’enregistrement vous 

sera envoyé. Avec ce numéro, vous devrez vous rendre au bureau de la municipalité dédié aux 

entreprises pour le signer. 

Le CEIDG 1 signé doit être certifié par un notaire. 

 
L’enregistrement au Registre Central des Activités Commerciales : 

➢ Est gratuit, 

➢ Sera effectif dès l’inscription des données de l’entreprise, au plus tard un jour après la 

réception de la demande d’enregistrement, 

➢ Sera accessible à tout moment par le portail CEIDG, 
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➢ Est modifiable à tout moment (changement de nom ou d’adresse, faillite…) 

➢ Sert également à enregistrer l’entreprise auprès de l’administration fiscale qui fournira un 

numéro fiscal, 

➢ Sert à enregistrer l’entreprise auprès du bureau statistique du Registre National Officiel du 

Commerce 

(REGON) et auprès de l’Institution d’Assurance Sociale ZUS en tant que contribuable. 

 
A prévoir avant la demande d’enregistrement : 

➢ Le nom de l’entreprise doit contenir vos nom et prénom auxquels vous pouvez ajouter le nom 

de votre société, par exemple Jan Kowalski Truck Transport. Le nom de l’activité est optionnel, 

vos nom et prénom peuvent suffire. 

➢ La date de début d’activité, date que vous devez fournir avec votre demande 

d’enregistrement (CEIDG-1). 

➢ Nature de l’activité, services proposés ou biens commercialisés. Lors de votre enregistrement, 

vous devez indiquer le code liste de classification des activités commerciales (PKD) définissant 

le type d’activité pratiquée. Ce code peut être trouvé sur le site web 

https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd. 

L’adresse où l’activité est exercée. Il peut s’agir d’un local loué ou de votre lieu de résidence, que 

vous en soyez propriétaire ou locataire dans la mesure où il convient aussi bien à l’habitation qu’à 

une activité commerciale. 

La forme d’imposition pour l’impôt sur le revenu. Vous devez choisir une forme de paiement (PIT). 

L’ouverture d’un compte bancaire. 

Type d’arrangements comptable : La comptabilité d’une entreprise individuelle peut être tenue à 

l’aide d’un registre des entrées et des sorties, une somme forfaitaire sur les revenus enregistrés, ou 

sous la forme d’un livre de comptes (obligatoire qu’à partir de 2 millions d’euros de bénéfices). 

 

Les avantages de l’entreprise individuelle : 

➢ Facile à créer, 

➢ Facile à gérer, 

➢ Aucuns coûts d’enregistrement, 

➢ Gestion comptable peu coûteuse 

 

Les inconvénients de l’entreprise individuelle : 

➢ L’obligation de payer les contributions ZUS que l’entreprise génère ou non des bénéfices (pas 

de contributions à payer les 6 premiers mois), 

➢ Responsabilité personnelle en cas de dettes engendrées par l’entreprise 

https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
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Entreprise sociale 

Une entreprise sociale est « une entité pratiquant une activité économique qui, en plus de générer 

des profits, se fixe des objectifs à dimension sociale – les bénéfices excédentaires sont investis dans 

des activités qui correspondent aux objectifs fixés ». La définition créée par le réseau européen de 

recherche EMES défi- nit les facteurs économiques et sociaux qui devraient caractériser une 

entreprise sociale. 

 

Les critères économiques incluent : 

➢ Des activités permanentes visant à produire des biens et/ou à fournir des services, 

➢ Un degré élevé d’autonomie, 

➢ Des risques économiques inhérents aux activités menées, 

➢ L’emploi d’un minimum de salariés. 

 

Les critères sociaux incluent : 

➢ Des activités visant à soutenir et développer des communautés locales, 

➢ Une activité locale, 

➢ Un système de direction démocratique basé sur le principe : 1 siège – 1 vote, 

➢ Une dimension participative, 

➢ Une répartition limitée des profits. 

 

Une entreprise n’est pas tenue de remplir toutes les conditions ci-dessus pour être une entreprise 

sociale. 

Dans les entreprises sociales, les objectifs sociaux passent avant les profits. Comme les autres 

entreprises, elles prennent des risques économiques et emploient des salariés. Elles se caractérisent 

également par : la présence de membres bénévoles, une certaine indépendance face aux autorités 

publiques et une limitation dans la répartition des ressources. 

La notion d’entreprise sociale a été définie dans le cadre du Programme National d’Economie Sociale 

adopté par une résolution du Conseil des Ministres le 12 août 2014. 

 

Caractéristiques de l’entreprise sociale : 

➢ Séparation de l’organisationnel et de la comptabilité, 

➢ Mise en place de mesures visant l’intégration sociale et professionnelle, fourniture de services 

socialement utiles et employant des personnes menacées d’exclusion sociale (obligation 

d’employer un certain nombre de ces personnes), 
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➢ Les bénéfices sont investis dans le capital indivis de l’entreprise (pour renforcer le potentiel 

de l’entreprise) ainsi que dans des actions de réintégration sociale et professionnelle, 

➢ Système de direction démocratique et rémunération limitée des dirigeants. 

 

Types d’entreprises fonctionnant comme des entreprises sociales : 

➢ Coopératives de travail, 

➢ Coopératives sociales, 

➢ Fondations ou associations menant des activités commerciales, 

➢ Clubs visant à l’intégration sociale, 

➢ Centres d’intégration sociale, 

➢ Ateliers protégés, 

➢ Entreprises d’activité professionnelle. 

 

Fonctions des entreprises sociales : 

➢ Intégration sociale et professionnelle de personnes menacées d’exclusion pour qui les actions 

d’intégration menées par le gouvernement se révèlent inefficaces, 

➢ Amélioration des qualifications professionnelles dans le but d’intégrer ou de réintégrer le 

marché du travail, 

➢ Actions en faveur des personnes handicapées, visant à leur réhabilitation et leur adaptation 

au marché du travail. 

 

Etapes pour la création d’une entreprise sociale : 

➢ Établir des objectifs et les faire figurer dans les statuts (associations, fondations, coopératives) 

ou dans les accords (société de capital) 

➢ Réunir les différents organes de l’entreprise (assemblée générale des membres ou des 

actionnaires, réunion des bailleurs de fonds, conseil de surveillance, comité d’audit), 

➢ Enregistrer la société au registre national des entreprises, 

➢ Enregistrer la société auprès du Bureau Central des Statistiques (numéro REGON), 

➢ Enregistrer la société auprès de l’administration fiscale (attribution d’un numéro de 

contribuable), 

➢ Ouvrir un compte bancaire. 

 

 

 

 



 

 117 

Société à responsabilité limitée 

Caractéristiques d’une société à responsabilité limitée : 

C’est une société de capital commercial constituant une entité juridique. Elle peut être créée par une 

ou plusieurs personnes mais ne peut pas être créée seulement par une autre SARL. Les créateurs de 

l’entreprise peuvent être des personnes physiques ou des entités juridiques, indépendamment de la 

nationalité et du siège. Un capital minimum de 5000 PLN est requis. 

 

Responsabilité des associés 

La société est responsable avec tous ses actifs. Les associés ne sont pas responsables (s’ils ne font pas 

partie du bureau de direction de la société). Leur responsabilité est limitée au montant de leurs 

apports. Si l’exécution contre la société s’avère infructueuse, les membres du comité de direction 

seront tenus conjointement responsables. Un membre ne peut être relevé de ses obligations que s’il 

peut prouver qu’une demande de liquidation a été déposée en temps voulu ou que des procédures 

de redressement ont été initiées. Il ne sera pas non plus tenu responsable si l’échec de cette demande 

ou de ces procédures n’est pas de son fait ou si les créanciers n’ont subi aucun préjudice. 

 
Représentations 

La plus haute instance de la société est la réunion des associés. La société est représentée par le 

bureau de direction (composée d’un membre au moins), selon les termes définis dans les statuts. La 

société peut également être représentée par un mandataire. 

 
Supervision 

Chaque associé a le droit de superviser individuellement la société. Ce droit peut être limité ou 

supprimé d’un commun accord si un conseil de surveillance est mis en place 

Un conseil de surveillance ou un comité d’audit ou même les deux peuvent être mis en place dans 

une SARL. Dans les sociétés où le capital excède 500,000 PLN avec plus de 25 associés, la mise en 

place d’un conseil de surveillance ou d’un audit est obligatoire. 

 

Statuts 

Les statuts doivent être rédigés sous la forme d’un acte notarié, excepté pour l’enregistrement de 

l’entreprise via internet (possible à partir d’un modèle pré établi). Il est important de noter qu’en 

enregistrant l’entreprise via internet, les associés d’une SARL ne peuvent faire que des apports en 

espèce pour couvrir le capital social. 
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Les statuts doivent inclure : 

➢ Le nom et le siège de la société 

➢ L’objet de l’entreprise 

➢ La durée de vie de l’entreprise : durée déterminée ou indéterminée (le plus fréquent), 

➢ Le capital social 

➢ Un article précisant si un actionnaire peut posséder plus d’une part de la société 

➢ Le nombre de part détenues par chaque actionnaire et leur valeur 

 

Répartition des bénéfices 

Chaque actionnaire peut obtenir une part des bénéfices engendrés annuellement et distribués selon 

les décisions du conseil des actionnaires. Les bénéfices sont partagés selon les parts détenues (sauf 

décision contraire). 

 

Imposition 

L’entreprise paie l’impôt sur les sociétés (CIT). L’impôt (19 % ou 9 % pour les sociétés dont le chiffre 

d’affaires annuel ne dépasse pas 1.2 million d’euros ou pour les startups) est payé par l’entreprise 

sur ses revenus de l’année fiscale. De plus, les actionnaires sont imposés à 19 % sur les dividendes et 

sur les parts des bénéfices des personnes morales (ex : revenus liés au rachat d’actions). 

Les revenus de base issus de la répartition des bénéfices d’une SARL sont les dividendes. 

 

TVA – Impôt sur les biens et les services 

La SARL est assujettie à la TVA. 
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Société Civile 

Caractéristiques 

Une société de droit civil n’est pas une ‘entreprise’ selon le droit commercial. Extérieurement, en ce 

qui concerne les fournisseurs et les clients, une société de droit civil n’a pas de personnalité juridique 

ce qui signifie que l’objet de tous les droits et obligations sont les associés. C’est un regroupement 

de différentes entités, personnes physiques, personnes morales ou association des deux. Dans les 

statuts, les associés indiquent de quelle manière ils entendent poursuivre un même objectif 

économique et quelles seront leurs contributions réciproques. La société civile n’a pas le statut d’un 

entrepreneur. Ici, les associés sont de simples partenaires dans le cadre de leur activité 

professionnelle. 

Aucun capital social n’est nécessaire pour créer une société civile. Une société civile peut être 

transformée en société commerciale. 

 

Responsabilité des associés 

Les actifs (la copropriété) sont la propriété conjointe des associés. Les associés répondent de façon 

illimitée et solidaire des dettes sociales sur tous leurs biens, y compris sur leurs biens propres. 

 

Contrat 

Afin de créer une société civile, les associés doivent établir un contrat écrit mais pas nécessairement 

devant un notaire. Les statuts doivent indiquer le bien fondé du contrat (activité des associés). En 

théorie, le fait d’atteindre l’objectif prévu entraîne la dissolution de la société puisque le contrat a 

été rempli. C’est l’une des différences fondamentales entre une société civile et une entreprise 

commerciale. 

 

Eléments d’un contrat de société civile : 

➢ Informations sur les associés 

➢ Date et lieu du contrats 

➢ Nom et siège 

➢ Période d’activité de la société 

➢ Domaine d’activité 

➢ Objectif économique à atteindre 

➢ Comment atteindre cet objectif, par quelles contributions 

➢ Secteur d’activité selon le PKD 

➢ Informations sur l’ampleur des contributions 

➢  Dispositions concernant les amendements au contrat 

➢ Répartition des bénéfices et participation aux pertes 
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➢ Informations sur les associés dirigeant la société, ses représentants et ses formes de 

représentation 

➢ Dispositions concernant la résiliation du contrat 

 
NIP et REGON 

Si les associés sont des personnes physiques, ils doivent être enregistrés sur le Registre Central des 

Entreprises et reçoivent automatiquement un numéro NIP et un numéro REGON. Cependant, une 

société civile est enregistrée séparément et indépendamment des structures NIP et REGON. 

 
Représentation de la société 

Chaque associé a le droit et l’obligation de diriger et de représenter la société. 

 
Répartition des bénéfices 

Chaque associé touchera une part égale des bénéfices, quelle que soit la valeur de sa contribution. 

Cette règle peut cependant être modifiée dans le contrat. 

 
Imposition 

Une société civile n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu. L’impôt (PIT ou CIT selon la nature des 

associés) est payé par chaque associé séparément, sur les revenus engendrés par la société. Si vous 

êtes membre d’une société civile, lors de l’enregistrement sur le Registre Central des Entreprises, 

vous pouvez choisir votre forme d’imposition. Le choix est fait par chaque associé qui déclare avoir 

payé l’impôt sur le revenu. 

 
TVA 

C’est la société qui paie la TVA et non les associés (contrairement à l’impôt sur le revenu). 

 
Comptabilité 

Une société civile peut tenir sa comptabilité à l’aide d’un livre de comptabilité à double entrée, 

montant forfaitaire enregistré, ou tenir une comptabilité complète. Si les revenus nets de la société 

excèdent 2 millions d’euros, la société doit tenir une comptabilité complète 
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Société en Nom Collectif 

Caractéristiques 

Il peut s’agir d’un commerce de biens manufacturés ou de services ou tout autre activité commerciale 

à caractère organisé et continu. Une Société en Nom Collectif n’a pas de personnalité juridique, c’est 

un partenariat qui peut être créé par des personnes physiques ou morales, par exemple un 

partenariat à responsabilité limitée. Elle peut acquérir en son nom des droits et des obligations (par 

exemple sur la base de contrats) et peut comparaître de manière indépendante devant un tribunal. 

Il n’y a pas de capital social minimum requis. 

 
Responsabilité des associés 

Chaque associé est tenu personnellement et solidairement responsable de toutes les dettes sociales. 

 
Représentation face aux tiers 

Tous les associés peuvent représenter la société sauf stipulation contraire des statuts. 

 
Contrat 

Le contrat d’une société en nom collectif doit être rédigé par écrit sous peine d’être nul et non avenu 

et tout changement nécessite l’accord de tous les associés à moins qu’il n’en soit stipulé autrement 

dans le contrat. Les associés s’engagent à poursuivre un objectif commun, au moins en apportant des 

contributions ou en coopérant d’une autre façon définie par les statuts. Si les statuts mentionnent 

une contribution sous la forme d’un bien immobilier ou d’une entreprise, ils devront être rédigés 

devant un notaire sous forme d’acte notarié. 

 

Les statuts devraient préciser au minimum : 

➢ Le nom et le siège de la société 

➢ La nature des contributions apportées par chaque associé et leur valeur 

➢ L’orientation commerciale 

➢ La durée de vie de la société s’il s’agit d’une activité temporaire 

 

Imposition 

Une SNC n’est pas imposable. Seuls les associés sont imposables. Ils paient l’impôt sur le revenu 

(impôt proportionnel à leur revenu ou taxe forfaitaire), si l’associé est une personne morale – CIT. Le 

choix de l’imposition selon le taux forfaitaire PIT engendre l’imposition de tous les revenus liés à 

l’activité de l’entreprise. 
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TVA 

L’entreprise peut payer de la TVA. 

 

Comptabilité 

Une société civile peut tenir sa comptabilité avec : 

➢ un livre de comptabilité à double entrée, 

➢ Un montant forfaitaire enregistré, 

➢ Une comptabilité complète. 

 
Obligation de tenir une comptabilité complète : 

➢ Si les revenus nets de la société excèdent 2 millions d’euros par an, 

➢ Si un des associés de l’entreprise est une personne morale (ex une SARL) quel que soit le 

montant du chiffre d’affaires. 

 

 

Partenariat civil 

 

Caractéristiques 

C’est une société commerciale créée par deux professionnels au moins. Elle n’a pas de personnalité 

juridique mais a la capacité juridique, elle peut acquérir des droits et souscrire à des obligations en 

son nom propre. Elle peut constituer une partie dans une procédure judiciaire. Aucun capital social 

n’est requis pour créer un partenariat civil. 

 

Responsabilité des associés 

L’entreprise est responsable des dettes et des passifs avec tous ses actifs. 

L'associé n'est pas responsable des obligations de la société découlant de l'exercice par les autres 

partenaires de leurs activités professionnelles dans l'entreprise 

 

Représentation de la société 

Chaque associé a le droit de représenter seul la société mais afin d'assurer un fonctionnement plus 

efficace de l'entreprise, les statuts peuvent prévoir que la gestion et la représentation de l'entreprise 

seront confiées au directoire. Dans ce cas, les dispositions concernant le directoire d'une société à 

responsabilité limitée s'appliquent au directoire du partenariat civil. 
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Statuts du partenariat civil 

Ils doivent être rédigés par écrit (en cas d’apport de biens immobiliers, l’acte notarié est obligatoire) 

sous peine d’être nuls et non avenus et comporter certains éléments obligatoires : 

➢ La définition de la profession libérale exercée par les associés 

➢ L’orientation commerciale 

➢ L’adresse du siège 

➢ La nature et le montant des apports réalisés par chaque associé. 

En ce qui concerne la nature de l’activité, les statuts doivent préciser l’étendue de l’activité de la 

société, par exemple en indiquant certains types de services proposés. 

 

Imposition 

La société n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu. Les bénéfices générés par la société sont 

distribués entre les associés selon les dispositions écrites dans les statuts. Chaque associé paie 

ensuite son impôt sur le revenu : selon le taux d’imposition, impôt forfaitaire de 19 %. 

 

TVA 

La société est redevable de la TVA. 

 

Comptabilité 

Un partenariat civil peut tenir sa comptabilité sous la forme d’un livre de comptabilité à double entrée 

dans la mesure où les revenus nets n’excèdent pas 2 millions d’euros par an. Au-delà de cette limite, 

la tenue d’une comptabilité complète est obligatoire. 
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Société par actions – informations de base 

Caractéristiques 

Il s'agit d'une société de capitaux commerciaux dotée de la personnalité juridique. Le fondateur peut 

être une ou plusieurs entités parmi : les personnes physiques, les personnes morales, les unités 

organisationnelles sans personnalité juridique, qui ont la capacité juridique. Elle ne peut pas 

constituer le seul actionnaire - une société à responsabilité limitée à un membre. Une société par 

actions a le droit d'émettre des actions en bourse. Ses associés sont des actionnaires détenant 

certains montants d'actions leur donnant droit à une partie désignée du dividende. Un capital de 100 

000 PLN est nécessaire pour sa création. 

 

Responsabilité 

La société est responsable de ses propres actifs pour les passifs. Le principe est que dans le cas d'une 

société par actions, il n'y a pas de responsabilité de la part des actionnaires. Ils ne sont pas 

responsables des obligations de l'entreprise. En pratique, un actionnaire ne risque que la perte de 

son apport (risque économique). 

 

Représentation 

La plus haute autorité de la société est l'assemblée des actionnaires. La société est représentée par 

le directoire (composé d'au moins un membre) selon les règles énoncées dans les statuts. La société 

peut également être représentée par un mandataire. 

 

Supervision 

Une société par actions doit également avoir un conseil de surveillance. Il compte au moins 3 

membres. Les assemblées générales des actionnaires se tiennent au lieu où la société a son siège 

social (si les statuts le permettent - dans un autre lieu). Les procès- verbaux des assemblées générales 

sont rédigés sous la forme d'un acte notarié. 

 

Les statuts d’une société par actions doivent préciser au moins : 

➢ Le nom de la société et l’adresse du siège 

➢ La nature de l’activité 

➢ La durée de l’entreprise, si indiquée 

➢ Le montant du capital social et le montant payé avant l'enregistrement pour couvrir le capital 

social 

➢ La valeur nominale des actions et leur nombre, en indiquant si les actions sont nominatives 

ou au porteur 
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➢ - le nombre d'actions des différentes classes et les droits associés (si différentes classes 

doivent être introduites)  

➢ Noms et prénoms (sociétés) des fondateurs. 

➢ Le nombre de membres du directoire et du conseil de surveillance ou au moins le nombre 

minimal ou maximal de membres de ces organes et l'entité habilitée à déterminer la 

composition du directoire ou du conseil de surveillance. 

Une lettre d'annonce, si l'entreprise a l'intention de faire des annonces également en 

dehors du journal officiel  

 

Les statuts devraient également contenir des dispositions concernant : 

➢ Le nombre- le nombre et les types de titres de participation au bénéfice ou à la répartition du 

patrimoine de l'entreprise. 

➢ Toute obligation de fournir à la société des avantages liés aux actions autres que les 

obligations de paiement des actions 

➢ Conditions et modalités de rachat d'actions 

➢ Droits personnels accordés aux actionnaires 

➢ Restrictions à la transférabilité des actions au moins une approximation des coûts totaux 

encourus ou à supporter par l'entreprise pour son établissement 

 

Distributions de bénéfices  

Les actionnaires ont droit à une part du bénéfice figurant dans les états financiers à payer par 

l'assemblée générale. Le bénéfice est réparti en fonction du nombre d'actions. 

 

Parts 

Elles peuvent être nominatives ou aux porteurs. La société doit tenir un registre des actions tenu 

obligatoirement par le conseil d'administration. 

 

Imposition 

L’impôt sur les sociétés est payé par la société par actions elle-même sur ses revenus gagnés au cours 

d'une année fiscale donnée. En outre, les actionnaires de la société paient un impôt (19%) sur les 

dividendes qui leur sont versés et les autres revenus provenant d'une participation aux bénéfices des 

personnes morales. 

Comptabilité 

Une comptabilité complète, la publication de rapports financiers annuels et un audit sont requis. 
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FRANCE 

Présentation du pays 

28, ce n’est pas le nombre de fois où votre patron vous a jeté un regard noir après que vous soyez 

arrivé en retard, non, 28% c’est le nombre de Français qui envisagent de créer ou de reprendre une 

entreprise. 28%, c’est au final plus d’une personne sur quatre, autant de gens que l’on pourrait croiser 

dans la rue ou au supermarché et qui rêveraient de devenir, un jour, leur propre patron. 

Si l’entrepreneuriat attire de plus en plus, le salariat a toujours la cote. En France, 63% des répondants 

se projettent, dans leur avenir professionnel, uniquement comme salariés. Cependant, les chiffres le 

prouvent, le pourcentage de potentiels futurs créateurs d’entreprises en France est passé de 25% à 

28% sur une année, soit une augmentation de 3 points ! Parmi eux, 50% comptent se lancer dans les 

deux ans, ce qui représente 7,5 millions de Français. 

Lors d’une conférence de presse donnée par l’INSEE, le 29 janvier dernier, il a été mis en lumière 

qu’en 2018 « 100 00 entreprises de plus ont été créées par rapport à 2017 ». Et cette tendance 

générale est particulièrement significative depuis la création du statut d’auto-entrepreneur en 2009 

puisque le nombre d’entreprises créées n’a fait qu’augmenter, passant de 332 000 en 2008 à 691 000 

en 2018, un record ! Par ailleurs, lorsque l’on demande aux Français sous quel statut ils s’imaginent 

lancer leur propre boîte, 50% d’entre eux envisagent celui de micro-entrepreneur et 34% celui de 

société classique. 

Mais alors, qu’est-ce qui attire autant dans l’entrepreneuriat ? Quand certains déclarent vouloir être 

leur propre patron (59%), d’autres souhaitent avant tout s’épanouir ou réaliser un rêve (50%), 

viennent ensuite ceux qui veulent gagner plus d’argent (32%) et ceux qui veulent se lancer un défi 

(24%) ou qui s’imaginent changer d’horizon (22%). L’entrepreneuriat est aujourd’hui beaucoup plus 

valorisé dans les médias, et rien n’incite plus les potentiels futurs entrepreneurs à franchir le pas que 

de voir des projets similaires aux leurs prendre vie. 

En France et dans le monde, on ne cesse d’entendre parler des succès stories de start-up et d’auto-

entrepreneurs ayant fait preuve d’audace et de persévérance, et de plus en plus nombreux sont ceux 

qui se posent aujourd’hui cette même question : « pourquoi pas moi ? ». C’est vrai que, comme disait 

Benjamin Franklin : « Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne jamais 

prendre de risques. » À méditer. 

L’aventure n’est pas facile. Trouver un concept, un partenaire, des investisseurs ou un crédit bancaire 

sont autant d’étapes clés que l’entrepreneur doit réussir pour parvenir au succès 
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Monter une affaire en France 

Quelques conseils avant de démarrer votre entreprise 

Lorsque vous démarrer votre entreprise, vous devez procéder par étapes. La première chose à faire 

est de vous poser des questions. Quelle est ma véritable motivation ? Quels sont mes points forts et 

mes points faibles ? Est-ce que je possède les qualifications et le savoir-faire nécessaires ? Suis-je un 

bon vendeur ? Serai-je capable de convaincre ? Suis-je un bon manager ? Un bon technicien ? 

Avant de démarrer une entreprise, étudiez attentivement votre situation financière. Il se peut que 

vous ne puissiez pas financer la première année de création d’entreprise. Si vous habitez encore chez 

vos parents, le mieux est d’y demeurer encore un peu ! Si vous en avez la possibilité, vous pouvez 

demander à travailler à temps partiel pour des startups. Cela peut constituer une solution pour garder 

une partie de vos allocations. Si vous n’avez aucuns revenus et personne pour vous loger, avez-vous 

des économies qui vous permettront de régler les premiers frais fixes de l’entreprise ? 

« Les jeunes entrepreneurs démarrent souvent un projet avec de nombreuses personnes et ils ont 

raison, c’est une formule qui marche ! La complémentarité des compétences est un atout précieux 

lorsqu’on démarre une entreprise. D’un autre côté, avant de démarrer, pesez-vous les bonnes 

questions : avez-vous toute la même vision de l’entreprise ? Etes-vous en phase en ce qui concerne 

son développement futur ? Qui veut quelle place ? Qui prendra quelles décisions ? Quel est 

l’engagement de chacun en temps et en argent ? Etc. » 

Ne travaillez pas seul avant d’avoir présenté votre projet à des personnes expérimentées. Ecoutez les 

et remettez-vous en question. Un chef d’entreprise doit savoir s’adapter. Il est très important de ne 

pas être seul et de se faire aider dès le début de votre projet. Rapprochez-vous des organismes prêts 

à vous aider comme les chambres de commerce et de l’industrie, les chambres de l’artisanat et les 

centres de gestion ou les réseaux spécifiques pour les jeunes comme le Moovjee qui propose un 

système de tutorat entre des jeunes et des entrepreneurs expérimentés. La plupart de ces dispositifs 

sont gratuits ou financés par des programmes publics. Vous pouvez également rejoindre un 

incubateur ou une coopérative d’activités et d’emploi (CAE). Ces structures vous permettent de tester 

votre projet grandeur nature sans prendre de risques. Ils existent partout en France. 

Pour finir, si vous êtes en contact avec des entrepreneurs, demandez-leur de vous conseiller. Il existe 

une véritable solidarité dans la communauté entrepreneuriale. 

Il n’est pas facile d’être chef d’entreprise… Cela demande beaucoup de temps et d’énergie de 

démarrer une entreprise. Il y aura des hauts et des bas, certaines mauvaises nouvelles et un peu de 

fatigue vous décourageront peut-être mais croyez en votre projet et n’abandonnez pas ! Entourer 

vous de différentes personnes (conjoint, amis, famille, associés, conseillers, etc.;) qui croient en vous 

et qui vous aideront à rebondir en cas de difficulté 
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Formalités pour créer votre entreprise 

Tout d’abord, la création d’une entreprise est un projet qui demande de la préparation, des décisions 

importantes doivent être prises. Pour mettre en place un projet de création d’entreprise, il est 

nécessaire de procéder par étapes mais il n’est pas toujours évident de savoir comment s’y prendre 

et par où commencer. 

Voici toutes les étapes clés de la création d’entreprise afin que vous puissiez prendre connaissance 

du parcours à suivre et avoir un fil conducteur dans vos démarches de création d’entreprise : 

➢ Je valide mon idée de projet 

➢ Je fais un point complet avant de me décider 

➢ Je m’informe sur la création d’entreprise 

➢ Je prends ma décision et liste les actions à mener 

➢ J’élabore mon business plan 

➢ Je fais le point sur les aides possibles 

➢ Je travaille et je boucle le financement du projet 

➢ Je trouve un lieu pour exercer mon activité 

➢ Je valide le montage de mon projet d’entreprise 

➢ Je rédige le projet de statuts de la société 

➢ Je m’occupe des démarches relatives aux apports 

➢ Je prépare mon dossier de création d’entreprise 

➢ Je transmets mon dossier de création d’entreprise 

➢ Je reçois mon extrait d’immatriculation 

 

Le CFE (Centre de Formalités des Entreprises) 

Dès que vous êtes prêts à démarrer votre entreprise vous devez contacter le CFE. Lors de votre 

demande d’enregistrement, vous aurez le choix de déterminer une date de début d’activité. 

Une fois votre projet ficelé et votre entreprise prête à démarrer, vous devrez lui donner une existence 

légale. Vous devrez pour cela contacter le CFE. Cette démarche sera conditionnée par le code de 

commerce de France et certaines règles s’appliqueront donc aussi bien à votre projet qu’au CFE qui 

recevra votre dossier. 

Pour votre demande d’enregistrement, vous devez utiliser un formulaire CERFA. Il existe différents 

formulaires en fonction des statuts juridiques de votre entreprise (entreprise individuelle ou société) 

et de la nature de votre activité. Ces formulaires sont disponibles en ligne sur le site web du Service 

Public. 

 

 

 

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etapes-cles-de-la-creation-d-entreprise/#etape1
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etapes-cles-de-la-creation-d-entreprise/#etape2
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etapes-cles-de-la-creation-d-entreprise/#etape3
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etapes-cles-de-la-creation-d-entreprise/#etape4
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etapes-cles-de-la-creation-d-entreprise/#etape5
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etapes-cles-de-la-creation-d-entreprise/#etape6
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etapes-cles-de-la-creation-d-entreprise/#etape7
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etapes-cles-de-la-creation-d-entreprise/#etape8
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etapes-cles-de-la-creation-d-entreprise/#etape9
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etapes-cles-de-la-creation-d-entreprise/#etape10
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etapes-cles-de-la-creation-d-entreprise/#etape11
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etapes-cles-de-la-creation-d-entreprise/#etape12
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etapes-cles-de-la-creation-d-entreprise/#etape13
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etapes-cles-de-la-creation-d-entreprise/#etape14
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Quoi qu’il arrive, vous devrez fournir : 

Pour une entreprise individuelle : 

➢ Une preuve d’identité 

➢ Un justificatif de domicile 

➢ Un extrait de casier judiciaire vierge 

 

Si vous créez une société vous devrez également fournir : 

➢ Les statuts de la société 

➢ L’annonce légale publiée au journal officiel et attestant la création de votre société 

➢ Le précipice bancaire de dépôt du capital de base. 

 

En cas d’activité réglementée, selon le type d’activité : 

➢ Un justificatif de vos qualifications 

➢ Votre autorisation administrative 

➢ Votre affiliation à une corporation professionnelle, etc. 

Lorsque votre dossier est complet, le CFE vous envoie immédiatement un avis de réception qui vous 

permettra de constituer un dossier de création d’entreprise. 

 

Rédaction des statuts de la société 

Cette formalité est obligatoire uniquement pour les sociétés. Les entreprises individuelles ne sont 

pas concernées. 

Les statuts, obligatoires pour chaque société ont pour objectif d’organiser le fonctionnement et 

l’organisation de l’entreprise. 

Leur contenu est plus ou moins réglementé en fonction de la forme juridique de la société. On y 

retrouve plusieurs informations essentielles : 

➢ L’objet social de la société, 

➢ L’adresse du siège social de la société, 

➢ Le montant du capital social, 

➢ Les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice, 

➢ Les modalités de direction et de contrôle de la société, 

➢ Les règles de quorum et de majorité pour des décisions en assemblée, 

➢ Les règles à suivre pour procéder à une cession des titres 
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La signature des statuts de la société ne peut avoir lieu que lorsque les apports en capital social sont 

réalisés. Cette formalité ne concerne que les sociétés. 

Les entrepreneurs individuels doivent se déclarer pour pouvoir affecter des biens à leur activité 

professionnelle. 

 

Publication de l’annonce officielle 

Cette formalité n’est obligatoire que pour les sociétés. Les entreprises individuelles ne sont pas 

concernées. 

La publication doit être effectuée dans un journal d’annonces légales habilité dans le département 

où se situe le siège social de la société. Le créateur d’entreprise choisit librement le journal. 

Afin de prouver la parution, le journal transmet une attestation de parution ou une copie du journal 

au créateur d’entreprise. En effet, il est nécessaire de justifier la parution de la publication pour 

demander l’immatriculation de la société. 

 

Déclaration de création d’entreprise 

Cette formalité concerne toutes les entreprises, (sociétés et entreprises individuelles). Le formulaire 

à compléter dépend de la forme juridique : 

➢ Pour les SARL et les EURL : le formulaire M0 SARL (cerfa 11680*04) doit être utilisé. 

➢ Pour les SAS, les autres sociétés par actions et les SNC : le formulaire M0 SAS (cerfa 13959*05) 

doit être utilisé. 

➢ Pour les sociétés civiles (SCI, SCP, SCM...) : le formulaire M0 société civile (cerfa 13958*01) 

doit être utilisé. 

➢ Pour les entreprises individuelles : le formulaire P0 doit être utilisé. Attention : il existe 

plusieurs types de formulaires P0. Il faut sélectionner le bon formulaire en fonction de la 

nature de l’activité de l’entreprise. 

 

Les autres formalités de création d’entreprise Déclaration de non-condamnation des dirigeants 

(Cette formalité concerne notamment les entrepreneurs individuels, toutes les personnes 

mentionnées au registre du commerce et des sociétés suite à l’immatriculation d’une société 

commerciale et les gérants de sociétés civiles). 

Par cette déclaration, la personne atteste qu’elle n’a été l’objet d’aucune condamnation pénale, ni 

de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, d’administrer ou de diriger une 

personne morale et, s’il s’agit d’un commerçant, de nature à lui interdire d’exercer une activité 

commerciale. 
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Les apports de biens communs (information et revendication de la qualité d’associé) 

Cette formalité n’est obligatoire que dans le cadre des constitutions de SARL, de sociétés civiles ou 

de SNC, et dans lesquelles un ou plusieurs associés apportent des biens communs. 

L’associé concerné doit avertir son époux dès lors qu’il envisage d’apporter un bien commun à la 

société, et doit le justifier dans l’acte d’apport. 

Pour certains apports (immeuble, fonds de commerce, titres…), l’obtention du consentement du 

conjoint est même nécessaire. 

Ensuite, le conjoint informé dispose d’un droit de revendication de la qualité d’associé à hauteur de 

la moitié des parts sociales souscrites au moyen de biens communs. 

 

L’information du conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes 

Cette formalité ne concerne que les entrepreneurs individuels mariés sous le régime de la 

communauté légale ou de la communauté universelle. Ces créateurs d’entreprises sont tenus 

d’informer par écrit leur conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans 

l’exercice de l’activité professionnelle. 

Une attestation d’information doit être fournie lors de l’immatriculation. 

 

L’autorisation nécessaire à l’exercice d’une activité réglementée 

Cette formalité n’est obligatoire que pour les professionnels qui exercent une activité réglementée. 

Si c’est le cas, il est nécessaire de : 

➢ Vérifier que toutes les conditions requises sont remplies (diplôme, qualifications 

professionnelles,) puis 

➢ De demander l’autorisation ou l’agrément auprès de l’organisme compétent. 

 

Le justificatif d’occupation des locaux du siège de l’entreprise 

Cette formalité concerne toutes les entreprises (sociétés et entreprises individuelles). Pour 

demander l’immatriculation de l’entreprise, il faut justifier de l’occupation régulière des locaux du 

siège de l’entreprise. Suivant les cas, le justificatif peut correspondre au titre de propriété, au bail, au 

contrat de domiciliation… 

 

Le dépôt de la demande d’immatriculation de l’entreprise 

Cette formalité concerne toutes les entreprises (sociétés et entreprises individuelles). Elle consiste à 

demander au greffe d’immatriculer l’entreprise au registre du commerce et des sociétés, et le cas 

échéant au répertoire des métiers. 
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Pour cela, un dossier de demande d’immatriculation doit être transmis à l’organisme compétent. Le 

contenu du dossier dépend de la forme juridique de l’entreprise et des caractéristiques du projet. 

 

Les formalités complémentaires à l’immatriculation 

Parfois, les créateurs d’entreprises doivent réaliser des formalités complémentaires à 

l’immatriculation de leur entreprise. 

 

La demande d’ACCRE 

Les créateurs d’entreprises éligibles à l’ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs 

d’entreprises) doivent solliciter l’aide lors de la création de leur entreprise (et au plus tard dans les 

45 jours suivants). 

Cette aide à la création d’entreprise permet de bénéficier d’une réduction temporaire de cotisations 

sociales et d’ouvrir droit à l’ARCE (versement en capital d’une partie des droits à indemnisation 

chômage). 

Afin d’obtenir cette aide, une déclaration doit être envoyée au centre de formalités des entreprises. 

 

La déclaration des bénéficiaires effectifs 

Cette formalité est obligatoire uniquement pour les sociétés. Les entreprises individuelles ne sont 

pas concernées. 

La déclaration doit être effectuée lors de la demande d’immatriculation de l’entreprise ou au plus 

tard dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt du dossier de création 

d’entreprise. 

 

L’option pour un autre régime d’imposition des bénéfices 

En principe, le choix du régime fiscal de l’entreprise s’effectue directement sur la déclaration de 

création d’entreprise (formulaire P0 ou M0 en fonction de la forme juridique). 

Toutefois, lorsque l’entreprise opte pour un régime fiscal autre que celui qui est applicable par défaut, 

il est recommandé de formuler l’option par courrier adressé au service des impôts. 

Enfin, un courrier du service des impôts de la nouvelle entreprise est normalement transmis au 

créateur d’entreprise. Ce courrier précise les options fiscales de l’entreprise. En cas d’erreur, il faut 

prendre immédiatement contact avec le service des impôts. 
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La déclaration d’insaisissabilité 

Cette démarche concerne uniquement les entreprises individuelles. Elle est conseillée pour tous les 

entrepreneurs individuels qui disposent de biens fonciers bâtis et/ou non bâtis autres que leur 

résidence principale et non affectés à l’activité professionnelle. 

En faisant cette démarche devant notaire, l’entrepreneur protège ses biens privés. 

 

Les différentes formes juridiques possibles pour les entreprises 

Lorsque l’on envisage de créer une entreprise, il convient de choisir un statut. Ce choix entre les 

différents statuts d’entreprises possibles est complexe et important car il a un impact sur de 

multiples paramètres : statut social du dirigeant, fiscalité, règles juridiques applicables… 

Voici les différents statuts d’entreprises que   vous   pouvez   utiliser   pour   créer    votre activité : 

entreprise individuelle, EIRL, SARL et EURL, SAS et SASU, SA et SNC. 

 

 

L’entreprise individuelle 

L’entreprise individuelle est un statut souple, il n’y a pas de distinctions entre le patrimoine privé et 

le patrimoine professionnel, pas besoin de statuts, pas besoin de compte bancaire professionnel… 

Les bénéfices réalisés en entreprise individuelle sont imposés à l’impôt sur le revenu directement au 

nom du chef d’entreprise et ce dernier a le statut de travailleur non salarié (ou travailleur 

indépendant). 

En contrepartie, les risques encourus par l’entrepreneur sont importants : ses créanciers peuvent le 

poursuivre sur ses biens personnels. 

Le statut de l’entreprise individuelle permet d’opter pour le régime micro-entreprise. 

 

L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) 

L’entreprise individuelle à responsabilité limitée, EIRL en abrégé, est un statut assez récent qui 

combine certains avantages de l’entreprise individuelle avec ceux de l’EURL (que nous verrons un peu 

plus loin). 

Ce statut d’entreprise reprend donc les caractéristiques de l’entreprise individuelle sauf que la 

responsabilité du chef d’entreprise est limitée au montant des biens affectés à l’entreprise et qu’il 

est possible d’opter pour une imposition des bénéfices à l’impôt sur les sociétés (IS). 

Il sera par contre obligatoire d’ouvrir un compte bancaire professionnel, ce qui n’est pas le cas en 

entreprise individuelle. 
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La SARL et l’EURL 

La SARL, société à responsabilité limitée, est un statut que l’on retrouve souvent dans les entreprises 

familiales et dans les petites et moyennes entreprises. Il s’agit d’une personne morale, ce qui 

nécessite de rédiger des statuts. 

Ce statut d’entreprise est ouvert pour le projet qui regroupe entre 2 et 100 associés et la SARL peut 

même revêtir une forme unipersonnelle (1 seul associé), il s’agit alors d’une EURL (ou SARL 

unipersonnelle). 

Aucun capital social minimum n’est prévu et tous les apports sont permis. 

Le fonctionnement de la SARL est encadré par le code de commerce, ce qui apporte de la sécurité 

aux associés mais qui peut parfois être gênant pour certains montages. 

Au niveau de l’imposition des bénéfices : 

Les bénéfices réalisés par une SARL sont imposables à l’IS mais il est possible d’opter temporairement 

pour le régime des sociétés de personnes (imposition directe au nom des associés) ; 

Les SARL constituées entre membres d’une même famille peuvent opter pour le régime des sociétés 

de personnes sans limitation de durée ; 

Les bénéfices réalisés par une EURL sont imposables à l’IR mais une option pour l’IS est possible ; 

L’EURL dont l’associé unique est une personne morale est imposable à l’IS. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2 (décembre 2016), les EURL dont l’associé unique personne 

physique est le gérant peuvent bénéficier du régime micro-entreprise. 

 

Au niveau du statut social des dirigeants : 

Lorsque la gérance de la SARL est majoritaire, le ou les dirigeants sont des travailleurs non-salariés ; 

Lorsque la gérance de la SARL est égalitaire, minoritaire ou non associée, le ou les dirigeants sont 

assimilés salariés (affiliés au régime général) ; 

Lorsque l’associé unique d’EURL est également gérant, ce dernier est travailleur non salarié ; 

Lorsque l’associé unique d’EURL n’est pas gérant, ce dernier est assimilé salarier. 

Désormais, le gérant majoritaire de SARL et le gérant associé unique d’EURL sont redevables de 

charges sociales sur une partie de leurs dividendes. 

 

 

 

 

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/creer-une-eurl/
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La SAS et la SASU 

La SAS est l’autre forme de société, avec la SARL, que l’on retrouve le plus fréquemment. Il faut être 

au moins 2 pour créer une SAS mais elle peut revêtir une forme unipersonnelle, il s’agira alors d’une 

SASU. 

Ce statut est utilisé notamment dans le cadre des projets ou des distributions de dividendes sont 

prévues et dans le cadre des projets qui prévoient l’entrée d’investisseurs. 

Aucun capital social minimum n’est prévu et tous les apports sont permis. Il s’agit d’une personne 

morale, ce qui nécessite de rédiger des statuts. 

Le fonctionnement de la SAS est peu encadré par le code de commerce, ce qui permet de bénéficier 

d’une grande liberté pour en élaborer le fonctionnement. Un président doit obligatoirement être 

nommé. 

Les bénéfices réalisés par une SAS ou une SASU sont imposables à l’IS mais une option temporaire 

pour le régime des sociétés de personnes est possible. Il n’y a pas de charges sociales sur les 

dividendes. 

Les dirigeants de SAS sont assimilés salariés. 

 

La SA (société anonyme) 

La SA s’adresse aux projets importants, il est nécessaire de réunir au moins 2 actionnaires (7 pour la 

SA cotée) et 37 000 euros d’apports en capital pour pouvoir créer une SA. Il est impossible d’effectuer 

des apports en industrie avec ce statut. 

Il s’agit d’une personne morale, ce qui nécessite de rédiger des statuts. La SA autorise l’entrée de 

l’entreprise en bourse. 

Plusieurs organes doivent être mis en place (un président, un directeur général, un conseil 

d’administration…) et le fonctionnement est très lourd. Par ailleurs, une SA doit obligatoirement avoir 

un commissaire aux comptes, peu importe sa taille. 

Les bénéfices d’une SA sont imposés à l’IS mais une option temporaire pour le régime des sociétés 

de personnes est possible. Il n’y a pas de charges sociales sur les dividendes. 

Les dirigeants de SA ont le statut de dirigeant assimilé salarié. 

 

La SNC (société en nom collectif) 

La SNC est très peu utilisée en France compte tenu de la lourde responsabilité qui pèse sur chaque 

associé. Il s’agit d’une personne morale, ce qui nécessite de rédiger des statuts. Il faut être au moins 

2 pour créer une SNC et les associés répondent indéfiniment et solidairement aux dettes sociales. 

Aucun capital social minimum n’est prévu et tous les apports sont permis. Il s’agit généralement 

d’une société fermée, les cessions de parts sont très encadrées. 

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/pourquoi-creer-une-sasu/
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Les bénéfices d’une SNC sont soumis au régime des sociétés de personnes mais une option pour l’IS 

est possible. 

Tous les associés de la SNC ont la qualité de commerçant et sont affiliés au régime des travailleurs 

non-salariés, qu’ils soient gérants ou pas. Si un gérant non associé est nommé, ce dernier est assimilé 

salarier. 

 

Aides à la création d’entreprises en France 

Il existe de nombreux dispositifs d’aide à la création d’entreprises et il est nécessaire de vous informer 

correctement quant aux aides dont vous pouvez bénéficier dans le cadre de votre projet. 

 

L’ACRE – aide aux créateurs et aux repreneurs d’entreprises 

Depuis le 1er janvier 2019, l’ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’entreprises) est 

remplacé par l’ACRE (Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprises). 

L’ACRE est une aide dont peuvent bénéficier tous les créateurs et repreneurs d’entreprises à compter 

du 1er janvier 2019, et qui consiste en une exonération de cotisations sociales pendant un an, sous 

condition de revenus. Les entrepreneurs demandeurs d’emploi ou non peuvent bénéficier de 

plusieurs dispositifs d’aide proposés par Pôle emploi dans le cadre de leur projet : l’ACCRE, le 

maintien des allocations avec l’Acre. Nous expliquons ici comment fonctionnent ces dispositifs. Leur 

fonctionnement n’est pas facile à comprendre, ce qui peut induire l’entrepreneur en erreur. 

Pour obtenir l’ACRE, vous devez attendre la fin de votre contrat de travail. En optant pour l’ACRE, 

vous ne recevrez plus vos allocations mensuelles. Pour le maintien des allocations, l’ACCRE n’est pas 

nécessaire. 

 

Création d’entreprise : impôt et aides sociales 

Il est possible de bénéficier de plusieurs aides fiscales et sociales dans le cadre d’une création 

d’entreprise : l’exonération de cotisations sociales ACCRE, la réduction d’IR sur les souscriptions au 

capital social, la réduction d’IR pour frais de comptabilité, les aides fiscales pour les créations 

d’entreprises dans des zones aidées, l’exonération temporaire de CFE pour les créations 

d’entreprises… 

Afin de profiter pleinement de ces aides fiscales et sociales, le créateur d’entreprise doit prendre 

connaissance des dispositifs existants pour vérifier s’il remplit les conditions permettant d’en 

bénéficier. 
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L’ACRE (anciennement ACCRE) pour le gérant de SARL ou d’EURL 

Le créateur d’entreprise qui participe à la création d’une SARL, ou d’une EURL lorsqu’il est l’unique 

associé, et qui prévoit d’en être le gérant peut prétendre, sous conditions, à l’ACRE, Aide aux 

Créateurs et Repreneurs d’Entreprises. 

Depuis le 1er janvier 2019, l’ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’entreprises) est 

remplacé par l’ACRE (Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprises). 

Cette aide permet au gérant de bénéficier d’une exonération sur 12 mois d’une partie des 

cotisations sociales dont il est redevable, et également de pouvoir ensuite demander l’ARCE, Aide à 

la Reprise et à la Création d’Entreprise (qui permet d’obtenir sous la forme d’un capital une partie de 

ses droits à indemnisation). 

Les créateurs ou repreneurs d’entreprises enregistrés au Pôle emploi et qui peuvent bénéficier 

d’allocations chômage peuvent demander et obtenir l’ACRE. 

 

Choisir entre l’ARCE et le maintien des ARE (allocations chômage) 

Le créateur ou repreneur d’entreprise indemnisé par Pôle emploi, ou qui le sera après son différé 

d’indemnisation, a la possibilité de choisir entre l’ARCE et le maintien des ARE. Le maintien des ARE 

permet de continuer à percevoir ses allocations chômage mensuellement sous conditions de revenus, 

et l’ARCE permet de percevoir une partie de son solde d’ARE sous les formes de deux versements en 

capital. Le maintien des ARE permet au créateur ou repreneur d’entreprise de continuer à percevoir 

les allocations chômage mensuelles jusqu’à la fin de ses droits. 

 

Aide aux jeunes entrepreneurs 

Plusieurs dispositifs d’aides à la création d’entreprise soutiennent les jeunes entrepreneurs : 

l’ACCRE, le statut d’étudiant-entrepreneur, la jeune entreprise universitaire, les accompagnements 

Créa Jeunes et Cap’Jeunes… 

L’ACRE, qui permet de bénéficier d’une exonération totale de certaines cotisations sociales, est une 

aide dont peuvent bénéficier les jeunes créateurs ou repreneurs d’entreprises. La seule condition 

requise est d’être âgé de plus de 18 ans et de moins de 26 ans. Pour plus d’information sur ce 

dispositif : ACCRE 

 

 

 

 

 

 

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/acre-aide-aux-createurs-et-repreneurs-dentreprises/
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L’ACCRE pour les auto-entrepreneurs 

L’ACRE (qui a remplacé l’ACCRE) est un dispositif qui permet aux auto-entrepreneurs de bénéficier 

d’une réduction de charges sociales sur 12 trimestres maximum. 

Plafonné à 12 mois pour les entrepreneurs relevant d’un régime réel d’imposition, l’avantage dont 

bénéficient les auto-entrepreneurs est conséquent. Voici comment fonctionne l’ACRE pour les auto- 

entrepreneurs. Pour les auto-entrepreneurs, les conditions d’obtention de l’aide sont les mêmes que 

pour les autres créateurs d’entreprises. 

Sont éligibles à l’ACCRE : les demandeurs d’emploi indemnisés ou susceptibles de l’être ; les 

demandeurs d’emploi non indemnisés, inscrit à Pôle emploi 6 mois au cours des 18 derniers mois, 

 

NB/ Il est tout à fait possible de cumuler le statut auto-entrepreneur avec les allocations chômage 

(ou allocations d’aide au retour à l’emploi). Toutefois, en fonction des revenus tirés de l’activité 

exercée en auto-entrepreneur, le montant des allocations chômage pourra être réduit ou supprimé 

sauf si vous opter pour l’ARCE. 

L’auto-entrepreneur doit choisir entre deux dispositifs : le maintien des allocations ou l’ARCE. Voici 

les règles applicables au niveau du cumul du statut auto-entrepreneur avec les allocations chômage. 

Si vous êtes demandeur d’emploi et que vous souhaitez devenir auto-entrepreneur, il est préférable 

d’en informer votre conseiller. Le fait de vous installer comme auto-entrepreneur ne vous fait pas 

perdre vos droits liés au chômage. 


