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Avant-propos 
 

Nous tenons à préciser que cette brochure reste avant tout une approche 

globale de la marche à suivre pour ouvrir un commerce à Tournai. 

 

Vous y trouverez les grandes lignes directrices et les adresses indispensables 

pour obtenir toutes les précisions supplémentaires dans chaque institution 

spécifique. 

 

La gestion centre-ville est à votre disposition pour vous guider dans toutes ces 

démarches. 

 

Veuillez enfin noter que le présent guide peut être lu en parallèle de sa version 

internet (www.tournaicentreville.com, onglet « Le Coin des Investisseurs, sous-

onglet « Le Guide des Investisseurs ») et que vous pourrez y cliquer directement 

sur les liens renseignés. 

 

Bonne lecture ! 

  

http://www.tournaicentreville.com/
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Tournai Centre-Ville 
 

Vous souhaitez ouvrir un commerce à Tournai et entreprendre des démarches ? 

Tournai Centre-Ville est là pour vous soutenir ! 

 

GRATUITEMENT : 

 

 Nous vous aidons à trouver l'emplacement idéal et à démarrer votre 

activité.  

 

 Nous facilitons vos démarches en vous mettant en contact avec les bonnes 

personnes.   

 

 Nous vous offrons une prise en charge dès le début jusqu'à l'ouverture de 

votre commerce. 

 

 Nous mettons à disposition la liste des cellules commerciales vides. 

 

Ce guide vous permettra d'y voir plus clair et nos services sont toujours à votre 

disposition. 

 

 

Un rendez-vous ? 

 

Pierre-Jean Rooryck et Sylvie Leclercq 

 

Tel : 069/21 05 15 

Fax : 069/21 35 19 

E-mail : tournai.centre-ville@scarlet.be 

 

www.tournaicentreville.com 

 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tournai.centre-ville@scarlet.be
http://www.tournaicentreville.com/
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DYNAMIQUE 

COMMERCIALE: 

Collaboration, médiation,  

création d’outils, de 

projets contribuant à 

l’effervescence du tissu 

commercial. 
 

DYNAMIQUE URBAINE:   

Collaboration, 

participation,  

consultance, 

organisation 

d’évènements urbains. 

 
 

EQUIPE DE  
STEWARDS et 

OUVRIERS URBAINS 
- Accueillir, guider, Informer, 

gestion de l’imprévu, constats 

de dégradations, interventions 

urgentes, placement affiches… 

Edition et mise à 

jour du 

Guide des 

Investisseurs 

OUTIL DE GESTION : 

- Comptage flux piétons. 

- Enquête chalands. 

- Enquête commerçants. 

- Zone de chalandise. 

- Capacité et occupation    

Parking. 
 

INTERVENTION ET 

MAINTIEN DE LA 

TRIPARTITE : 

Commerçants 
 

 

Autorités Ville       Gestion 

                            Centre-Ville 

 

RECENSEMENT 
des commerces et 

cellules vides. 
ACCEUIL, GUIDANCE  
des futurs investisseurs. 

 

GESTION 
CENTRE-VILLE 
TOURNAI         
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Introduction 
 

Il faut imaginer et rêver son commerce avant de le vivre. Mais rêver en gardant 

les pieds sur terre. Et pour cela, il faut se poser les bonnes questions sans être 

trop enthousiaste ni trop pessimiste. 

Lorsque l’on souhaite ouvrir un commerce et donc créer sa propre entreprise, il 

est important, avant même d’entreprendre toute démarche, de définir son 

concept et d’avoir une idée claire de ce que l’on veut faire. 

Il est donc essentiel de définir clairement les produits ou les services qui seront 

proposés à la vente, de savoir si on veut se positionner en spécialiste ou offrir 

une gamme de produits ou de services plus larges (tout en évitant de se 

disperser), de définir la clientèle à qui on souhaite s’adresser, d’établir le profil 

de la concurrence et d’étudier la manière dont on va s’en démarquer (sans 

toutefois être trop farfelu), etc. 

Tout ceci est indispensable non seulement pour donner une véritable personnalité 

à son commerce mais aussi pour le choix et l’emplacement du magasin ainsi que 

pour son aménagement, son design et, dès lors, pour l’évaluation de ses besoins 

financiers. 

Parallèlement, il faut s’assurer que l’on dispose de toutes les compétences 

nécessaires à la création de son entreprise : connaissance en gestion, accès à la 

profession, expérience professionnelle, etc. 

Il faut ensuite s’assurer que le commerce sera financièrement viable et donc 

estimer entre autres ses investissements, ses charges, son propre salaire afin 

d’établir un plan financier. A moins de posséder de solides bases en gestion et 

comptabilité, il est fortement conseillé de s’adresser à un professionnel pour le 

réaliser. Il vous aidera également à définir la forme sous laquelle vous allez 

exercer votre future activité (personne physique ou société). 

Quand vous pensez être prêt, avant de commencer votre activité proprement 

dite, il y aura un certain nombre de démarches obligatoires à effectuer. 

Enfin, n’oubliez pas qu’être indépendant, c’est être persévérant, compétent, 

prévoyant, dynamique, énergique, entreprenant, imaginatif, accueillant, 

audacieux, prudent, méthodique,…  

 

Et maintenant… à vous de jouer ! 
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Conception du projet 
 

Que ce soit pour vous-même ou pour le présenter à un partenaire (une 

banque, par exemple), il est essentiel de bien concevoir son projet. La 

présente fiche ne doit pas être prise comme un plan strict à suivre au pied 

de la lettre mais plutôt comme un guide. L’important est que la présentation 

soit claire, complète, concrète et structurée. 

 

1- Le concept : 

Décrivez votre projet : quel est votre concept, s’agit-il de vente pure, êtes-vous 

artisan ou vous positionnez-vous comme un prestataire de service ? 

Quelle est l’origine de ce projet ?  

Quelles sont vos motivations ? 

Quelle est l’originalité de votre projet ? 

 

2- Votre méthodologie 

Comment avez-vous construit votre projet ? 

Vous êtes-vous fait aider ? Comment ? Par qui ? 

 

2- La clientèle visée 

Comment définissez-vous vos futurs clients ? Dans quelle tranche d’âge se 

situent-ils ? 

 

3- L’état du marché 

La concurrence est-elle forte dans votre secteur ? 

Qui sont vos concurrents ? 

Le secteur se porte-t-il bien ? Comment et vers quoi va-t-il évoluer ? 

 

5- Votre gestion interne 

Comment et où allez-vous vous approvisionner ? A quelle fréquence ? 

Si vous êtes artisan comment allez-vous mettre en œuvre et gérer votre 

production ? 

Allez-vous employer du personnel ? 

Y aura-t-il un service de livraison ? 

 

6- Votre plan marketing 

Comment vous démarquerez-vous de vos concurrents ? 

Prévoyez-vous de la publicité ? Via quels supports ? 

Envisagez-vous des ventes par internet ? 

Comment allez-vous attirer le chaland ? 
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7- La localisation 

Dans quel quartier envisagez-vous d’implanter votre projet ? 

Quelles doivent être les caractéristiques de votre futur emplacement ? 

En quoi votre projet répond-il aux besoins de la ville ? 

 

8- Aspects financiers 

Quels sont vos investissements, vos besoins financiers ? 

Quel sera votre mode de financement ? 

N’oubliez pas de joindre votre plan financier. 

 

 

N’hésitez pas à joindre plans, schémas ou photos si vous devez présenter 

votre projet à des tiers.   
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Conditions et démarches indispensables à 

l’ouverture d’un commerce 
 

I - Conditions à remplir avant d’ouvrir un commerce 
 

1. Conditions particulières pour se lancer en tant 

qu’indépendant à titre accessoire 
 

Si vous envisagez  d’exercer une activité d’indépendant à côté de votre activité  

professionnelle principale, il est conseillé de vérifier si votre contrat de travail 

vous permet d’exercer une profession complémentaire en dehors de votre 

activité principale et, dans l’affirmative, si des conditions ou limitations ne sont 

pas imposées (clause de non-concurrence,…). 

 

 

2. Conditions d'âge et de nationalité 
 

Pour ouvrir un commerce en Belgique, vous devez être âgé de 18 ans minimum. 

 

Si vous n’avez ni la nationalité belge, ni la nationalité d'un des états membres de 

l’Espace économique européen (Union européenne, Norvège, Islande et 

Lichtenstein), ni la nationalité suisse, vous devez détenir une carte 

professionnelle pour ressortissants étrangers pour exercer une activité 

d’indépendant en Belgique. 

 

Vous devez introduire votre demande de carte professionnelle : 

 auprès du poste diplomatique ou consulaire belge de votre pays de 

résidence, si vous vivez à l’étranger : 

 auprès du guichet d’entreprises agréé  de votre choix, si vous disposez 

d’une "attestation d’immatriculation modèle A "ou d’un "certificat 

d’inscription au registre des étrangers", en ordre de validité. 

 

Cette carte est indispensable pour démarrer votre activité. 

 

Pour plus d’information sur cette carte : 

 
http://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/carte-professionnelle.html 
  

http://www.infos-entreprises.be/fr/guichets-dentreprises-agrees-92
http://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/carte-professionnelle.html
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3. Choix du statut (personne physique ou société) 
 

Avant de vous installer à votre compte, il est nécessaire de faire le choix entre 

une entreprise individuelle en personne physique ou une société (que vous allez 

devoir constituer). Pour ce faire, vous devez faire appel à un expert, tel qu’un 

comptable ou un notaire, qui vous expliquera les avantages et inconvénients de 

chaque statut.   

 

A. La société 
Si vous avez fait le choix de la société, le tableau qui suit vous donnera un aperçu 

des principaux types de société. 

 
 

 

 

Société privée à 

responsabilité limitée 

(SPRL ou SPRLU) 

Société privée à 

responsabilité limitée 

Starter (SPRL-S ou 

SPRLU-S) 

Société anonyme (SA) Société coopérative à 

responsabilité limitée 

(SCRL) 

Associés Minimum 2  

1 en SPRLU 

Minimum 2 

1 en SPRLU-S 

Minimum 2 Minimum 3 

Capital 

souscrit 

(minimum) 

18 550 € 1 €  61 500 € 18 550 € 

Capital libéré 

(minimum) 

A concurrence de1/5ème 

avec un minimum de         

6 200 €. 

En SPRLU, idem avec un 

minimum de 12 400 € 

1 €  Un minimum de 

61 500 € 

A concurrence de 1/4  

avec un minimum de  

6 200 € libérés  

Apport en 

nature 

-Rapport d’un réviseur 

-Doit être entièrement 

libéré 

-Rapport d’un réviseur 

-Doit être entièrement 

libéré 

 

-Rapport d’un réviseur 

-Doit être entièrement 

libéré 

-Rapport d’un réviseur 

-Doit être entièrement 

libéré 

Plan financier Oui  Oui Oui Oui 

Titres Nominatifs  Nominatifs Actions nominatives ou au 

porteur  

Nominatifs 

Registre des 

associés 

Oui Oui Oui, si actions nominatives Oui 

Acte Notarié Notarié Notarié Notarié 

Gestion Un ou plusieurs gérants 

nommés dans les 

statuts ou par 

l’assemblée générale  

Un ou plusieurs gérants 

nommés dans les 

statuts ou par 

l’assemblée générale 

Conseil d’administration 

formé de 3 administrateurs 

minimum ou de  2 si il n’y a 

que  2 actionnaires. 

Un ou plusieurs 

administrateur(s)délégué(s ) 

sont nommés pour la gestion 

journalière. 

  

Un ou plusieurs 

administrateurs, 

avec un ou plusieurs 

administrateur(s) –

gérant(s) chargé(s) de 

la gestion journalière. 
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La SPRL(U) Starter 

Les associés de la SPRL-Starter doivent tenir compte de certaines limitations 

propres à ce type de société comme : 

- l'obligation de mise en réserve majorée (25% de ses bénéfices nets) 

jusqu'à ce que le cumul du capital souscrit et du fonds de réserve s'élève 

à 18.550 € 

- l'interdiction de procéder à une réduction de capital, 

- l'interdiction de détenir des titres qui représentent 5% ou plus du total 

des droits de vote dans une autre société à responsabilité limitée 

- la responsabilité solidaire à concurrence d'un maximum de 18.549 € qui 

repose sur les associés après un délai de trois ans suivant sa constitution 

et qui continuera à reposer sur eux aussi longtemps que le statut de 

starter reste en place, c’est-à-dire tant que le capital de 18.550 € ne sera 

pas entièrement libéré. 

 

https://www.notaire.be/societes/identification-de-la-societe/forme-de-la-

societe/sprl-starter 

 

Capital souscrit 

Le capital souscrit est l’engagement d'apport qui a été irrévocablement fait par 

les associés. 

 

Capital libéré 

Le capital libéré est le capital que les actionnaires libèrent effectivement sur le 

compte de la société ou la valeur des biens qu’ils apportent effectivement. II 

faut donc un apport à la société, soit en numéraire, soit en nature. 

Les actionnaires d'une société peuvent en effet souscrire à la totalité du capital 

social sans toutefois verser le montant total des sommes souscrites. Ceci évite 

ainsi que le capital soit immobilisé alors que le plan de développement de 

l'entreprise n'utilisera le capital que sur plusieurs années. Une fois que les 

actionnaires auront versé la totalité du capital, on dit que le capital est 

entièrement libéré.  

 

Capital souscrit non appelé 

C’est le montant du capital que le ou les actionnaires se sont engagés à apporter 

à une société, mais qui n'a pas encore été réclamé par la société. C’est donc la 

différence entre le capital souscrit et le capital libéré. 

La société peut appeler ce capital à tout moment, notamment en cas de faillite. 

C’est alors une obligation pour les actionnaires de l’apporter à la société. 

 

 

https://www.notaire.be/societes/identification-de-la-societe/forme-de-la-societe/sprl-starter
https://www.notaire.be/societes/identification-de-la-societe/forme-de-la-societe/sprl-starter
http://www.banque-info.com/lexique-bancaire/c/capital
http://www.banque-info.com/lexique-bancaire/a/actionnaire
http://www.banque-info.com/lexique-bancaire/s/societe
http://www.banque-info.com/lexique-bancaire/s/societe
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Plan financier 

Vous devrez d'abord établir (ou faire établir) un plan financier relatif aux 

activités projetées et le présenter à un notaire. 

Ce plan doit donner un aperçu détaillé des besoins et des ressources des 2 

premières années d'activité de la société. 

Les fondateurs sont responsables, le cas échéant, au-delà de leurs apports, en 

cas de faillite dans les trois premières années de la constitution de la société, si 

le capital initialement prévu s'est avéré insuffisant pour permettre l'exercice 

normal des activités de la société pendant les deux années qui ont suivi sa 

constitution. 

 

Attestation bancaire 

Les fondateurs doivent ouvrir un compte bancaire spécial, bloqué jusqu'à la 

constitution de la société, au nom et à la disposition de la société à constituer. 

Si vous avez opté pour une libération du capital en numéraire, vous devrez 

présenter au notaire l'attestation bancaire prouvant que les fonds ont 

réellement été déposés sur ce compte. 

 

L'acte constitutif 

L'acte constitutif reprend les statuts de la société. Ce sont les règles de 

fonctionnement de la société.  

 

La publication au moniteur 

La publication des statuts de la société au moniteur belge est une formalité 

essentielle dont le défaut est sanctionné par l'inopposabilité de l'acte à des 

tiers et l'irrecevabilité des actions intentées par la société. 

Le notaire se charge de cette formalité auprès du greffe du Tribunal de 

commerce. 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

http://www.lemoniteur.be/documentation/diffarents-types-de-sociata-106.html 

 

https://www.notaire.be/societes/entreprise-individuelle-ou-societe 
 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/structurer_proj

et/formes_societes/#.WdeJEFu0OvE 

  

http://www.lemoniteur.be/documentation/diffarents-types-de-sociata-106.html
https://www.notaire.be/societes/entreprise-individuelle-ou-societe
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/structurer_projet/formes_societes/#.WdeJEFu0OvE
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/structurer_projet/formes_societes/#.WdeJEFu0OvE
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B. L’entreprise individuelle en personne physique 
Lorsqu’on choisit d’exercer en personne physique, un des inconvénients est la 

responsabilité encourue dans le cadre de son activité d’indépendant.  

Il existe toutefois une possibilité pour se protéger. 

Il s’agit d’une réglementation spécifique qui permet aux indépendants de 

protéger leur résidence principale contre la saisie qui pourrait être pratiquée par 

les créanciers. Concrètement, cela signifie qu’aucune saisie ne peut être 

exécutée sur le bien immobilier où l’indépendant a sa résidence principale. Par 

résidence principale, on entend l’endroit où l’indépendant vit seul ou avec sa 

famille. C’est la situation de fait qui l’établit. 

 

 

 

Il est donc indispensable de faire établir un acte notarié dans lequel est 

faite une telle déclaration d’insaisissabilité. 

 

 

 

Dans cet acte, le notaire reprendra une description détaillée de la résidence (du 

domicile). Si l’indépendant est marié, l’époux ou l’épouse doit intervenir dans cet 

acte. 

 

 

Pour plus d’informations : 
 

https://www.notaire.be/faq/societes/qu-est-ce-que-la-declaration-d-

insaisissabilite-de-la-residence-principale-d-un-independant 

  

https://www.notaire.be/faq/societes/qu-est-ce-que-la-declaration-d-insaisissabilite-de-la-residence-principale-d-un-independant
https://www.notaire.be/faq/societes/qu-est-ce-que-la-declaration-d-insaisissabilite-de-la-residence-principale-d-un-independant
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II - Démarches à effectuer 
 

Un certain nombre d’obligations doivent être remplies par toute personne 

désirant entreprendre une activité individuelle. 

 
 

1.  Ouverture d’un compte auprès d’un organisme financier 
 

2. Demande d’une attestation de connaissances de gestion 

de base 
 

3. Obtention d’un numéro d’entreprise 
 

4.  Immatriculation à la TVA 
 

5.  Affiliation à une caisse d’assurances sociales 

 

6.  Affiliation à une mutuelle, à une assurance 
 

7.  Choix de la dénomination commerciale et dépôt de 
marque  
 
8.  Enregistrement du bail 
 
9.  Engagement de personnel 

 
 

 

Sachez que toutes ces formalités peuvent être directement effectuées, par 

exemple, à l’UCM. 

 

Union des Classes Moyennes 

Quai Notre-Dame, 3/5 

7500 Tournai 

Tél. : 069/34.36.40 

Fax : 069.34.36.49 

 

www.ucm.be 

 

  

http://www.ucm.be/
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1. Ouverture d’un compte auprès d’un organisme financier  

 

Afin de ne pas mêler son compte privé avec celui de son activité, il convient 

d'ouvrir un compte professionnel auprès d'un organisme bancaire de votre choix. 

 

En cas de création de société, le compte doit être ouvert au nom de la société en 

constitution. 

 

Le numéro du compte devra figurer sur tous vos documents commerciaux : 

factures, courrier… 

 

 

 

2. Demande d’une attestation de connaissances de gestion de 

base 
 

L'exercice d'une activité commerciale nécessite la preuve de connaissances de 

gestion de base.  Celle-ci peut être apportée soit sur base d'un diplôme, soit sur 

base d'une expérience professionnelle suffisante. 

 

Toutefois, votre conjoint ou cohabitant légal, votre partenaire cohabitant avec 

vous depuis au moins 6 mois, un parent (jusqu'au 3è degré) en tant qu’aidant 

indépendant ou encore un salarié lié au chef d'entreprise par un contrat de 

travail à durée indéterminée peut vous servir de préposé pour la gestion de base. 

 

https://www.zenito.be/sites/default/files/document_file/04.001_connaissance

_de_base_en_gestion_dentreprise_1.pdf 

 

Pour les activités exercées en société, la preuve doit être fournie par la 

personne physique chargée de manière effective de la gestion journalière. 

Toutefois, dans les sociétés anonymes, il peut s'agir d'un salarié avec un contrat 

de travail à durée indéterminée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zenito.be/sites/default/files/document_file/04.001_connaissance_de_base_en_gestion_dentreprise_1.pdf
https://www.zenito.be/sites/default/files/document_file/04.001_connaissance_de_base_en_gestion_dentreprise_1.pdf
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Si vous ne possédez pas ces documents, il est possible de suivre une formation 

accélérée à la gestion. 

 

Centre de Formation PME & TPE asbl 
Rue Guillaume Charlier 132 

7500 Tournai 

 

Tel : 069/89.11.11 - Fax : 069/89.11.12 

 

Email : foclam@ifapme.be 

 

http://www.ifapme.be/fag.html 
 

 

Droits d’inscription au cours : 200 € pour 130 heures. 

Matières abordées : gestion commerciale, droit, comptabilité, éveil à la création 

d’entreprises,… 

Si votre projet a trait au secteur HORECA,  une formation gestionnaire de 

brasserie est proposée. 

Il existe également différentes formations pour les porteurs de projet qui 

disposent déjà de l’accès à la gestion, mais pas forcément les connaissances (ex. 

un master en  histoire).  

 

 

 

3. Obtention d’un numéro d’entreprise 
 

Vous devez vous rendre dans un guichet d'entreprises et vous munir de :  

 

- Votre carte d’identité 

- Votre numéro de compte bancaire professionnel 

- La preuve des connaissances de gestion de base pour la personne physique 

(ou le préposé) ou pour l'organe de gestion en société  

- Les preuves de connaissances professionnelles pour les activités 

réglementées 

- Un exemplaire des statuts de la société (s’il s’agit d’une société) 

- La carte professionnelle (si étranger hors EEE) 

- Un montant de 83,50 euros pour l’inscription, une unité d'établissement 

étant incluse, plus 83,50 euros par unité d'établissement supplémentaire. 

 

mailto:foclam@ifapme.be
http://www.ifapme.be/fag.html
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Un numéro d'identification unique, le numéro d'entreprise, vous sera 

immédiatement attribué lors de l'inscription.  L'utilisation de celui-ci est 

obligatoire dans toutes les relations de l'entreprise avec les autorités 

administratives et judiciaires.  En outre, tous les actes, factures, annonces… 

devront mentionner le numéro d'entreprise. 

 

Sur internet : 

 
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Demarches_entrepre

ndre/Demarches_guichet_entreprises/#.WdeKVFu0OvE 

 

 

 

4. Immatriculation à la TVA 
 

A. L’immatricualtion 
Est en principe assujettie à la TVA toute personne qui exerce régulièrement 

l'activité de fournir des biens ou des services : 

- de manière indépendante 

- avec ou sans but lucratif 

- principalement ou accessoirement. 

Certaines activités ne sont toutefois pas soumises à la TVA. C’est le cas, par 

exemple, des médecins ou des acteurs. 

Il n'est pas toujours évident de déterminer si certaines professions sont ou non 

assujetties à la TVA. Dans ce cas de figure, il est recommandé de vérifier en 

s'adressant au bureau local de TVA. 

 

Pour plus de renseignements : 

http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/assujettissement_a_la_tva/assu

jettissement 

 

  

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Demarches_entreprendre/Demarches_guichet_entreprises/#.WdeKVFu0OvE
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Demarches_entreprendre/Demarches_guichet_entreprises/#.WdeKVFu0OvE
http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/assujettissement_a_la_tva/assujettissement
http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/assujettissement_a_la_tva/assujettissement
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Pour obtenir un numéro de TVA, il faut introduire une demande auprès du bureau 

local de contrôle TVA de la région dans laquelle l'entreprise est établie. Dans ce 

cas, l’identification est gratuite. 

 

Administration de la T.V.A. 

Rue du château, 49 

7500 Tournai 

 

Tél : 0257/760 70 

 Fax : 0257/965 43 

 

contr.tva.tournai1@minfin.fed.b 
 
 

Ouvert au public tous les jours ouvrables de 9 h à 12 h 

 

 

Vous pouvez également faire appel aux services d’un guichet d'entreprises pour 

l'activation de votre numéro d'entreprise comme numéro de TVA. Ce service est 

payant et le montant varie selon les guichets. 

  

Avant d'exercer une activité qui donne la qualité d'assujetti TVA, vous devez 

déposer une déclaration de commencement d'activité au bureau de contrôle de la 

TVA dont dépend votre domicile (si personne physique) ou votre siège social (si 

société) pour obtenir votre immatriculation. 

 

B. Les obligations en matière de TVA 
Les obligations en matière de TVA sont multiples et votre comptable s’en 

chargera. Voici toutefois un aperçu des principales obligations en matière de 

TVA : 

- faire une déclaration relative à l'activité économique (commencement, 

modification et cessation d'activité) 

- établir des factures et/ou inscrire les opérations dans le journal des 

recettes 

- pour l’HORECA, dans certains cas, utiliser une caisse avec module de 

contrôle (boîte noire) 

http://www.xn--botenoire-r5a.be/faq/ 

Pour plus de renseignements sur les caisses enregistreuses : 

http://www.systemedecaisseenregistreuse.be/fr 

- tenir une comptabilité probante à l'égard de l'administration de la TVA 

- déposer chaque année un listing des clients assujettis (même si aucun de 

vos clients n’est assujetti). 

http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/declaration/office_tva_competent/
http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/declaration/office_tva_competent/
mailto:contr.tva.tournai1@minfin.fed.b
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Guichets_entreprises_agrees/
http://www.boîtenoire.be/faq/
http://www.systemedecaisseenregistreuse.be/fr
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- remettre un relevé des opérations intracommunautaires 

- déposer sa déclaration TVA dans les délais prescrits 

- payer le solde TVA en faveur de l'administration dans les délais prescrits 

et éventuellement effectuer des acomptes en cas de déclaration 

trimestrielle. 

 

2 sites pour vous aider : 
 

http://www.belgium.be/fr/impots/tva/obligations 

 

http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva 

 

 

 

5.  Affiliation à une caisse de cotisations sociales  
 

A. L’affililiation 
En qualité de travailleur indépendant, vous devez vous affilier à une caisse 

d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. Vous êtes libre de choisir 

cette caisse. Cette obligation vaut également pour les travailleurs indépendants 

à titre complémentaire. 

 

Depuis le 1er avril 2010, tout indépendant débutant doit être affilié auprès d’une 

caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants au plus tard au 

moment du début de l’exercice effectif de son activité indépendante. 

 

Si vous ne respectez pas ce délai, l'Institut national d’assurances sociales pour 

travailleurs indépendants (INASTI) vous demandera de régulariser votre 

situation.  Si vous négligez cette formalité, vous serez d'office affilié à la Caisse 

nationale auxiliaire pour travailleurs indépendants. 

 

Si vous constituez une société pour exercer votre activité indépendante, vous 

devez vous affilier vous-même à une caisse d'assurances sociales de même que 

votre société. 
 

 

B. Le paiement des cotisations sociales 
En tant que travailleur indépendant, vous devez payer des cotisations à votre 

caisse d'assurances sociales.  

 

Au début de chaque trimestre civil (aux mois de janvier, avril, juillet et octobre), 

vous recevez un avis d'échéance précisant les montants à payer. Les cotisations 

doivent être réglées au plus tard avant la fin de chaque trimestre. 

http://www.belgium.be/fr/impots/tva/obligations
http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/contact/list_insurance_companies.htm
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/contact/list_insurance_companies.htm
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/contact/list_insurance_companies.htm
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/helpagency/index.htm
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/helpagency/index.htm
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Le montant des cotisations sociales dues en qualité de travailleur indépendant 

dépend de l'importance de vos revenus professionnels. Il existe des cotisations 

minimales et maximales. 

 

La Caisse d'assurances sociales calcule les cotisations sociales sur base des 

revenus qui lui sont renseignés par l’administration des contributions. Les 

revenus officiels de l’année en cours n’étant pas encore connus, la Caisse 

d’assurances sociales réclame dans un premier temps une cotisation trimestrielle 

provisoire. 

 
Si, au cours de l’année, l’indépendant estime que ses revenus sont supérieurs à 

ceux qui ont servi de base au calcul de la cotisation reprise sur l’avis d’échéance, 

il peut payer plus. Il lui suffit de contacter sa Caisse d’assurances sociales qui 

adaptera les cotisations sur base de son revenu estimé. Il évitera une 

régularisation lorsque la Caisse d’assurances sociales aura connaissance de ses 

revenus réels de l’année concernée. 

De même, dans certains cas et sous certaines conditions, il pourra demander que 

les cotisations trimestrielles soient revues à la baisse. 

 

C. Quels sont vos droits ? 
Le statut social des travailleurs indépendants ne prévoit pas seulement des 

obligations, il prévoit aussi des droits.  Une fois en règle avec les prescriptions 

légales, vous acquerrez des droits en matière : 
- de prestations familiales ; 

- d'assurance maladie-invalidité ; 

- d'assurance maternité ; 

- de pension ; 

- d'assurance sociale en cas de faillite. 

 

Sur internet : 

 
http://www.inasti.be/fr/cotisations-sociales 

 

http://www.ucm.be/Starter-et-independant/Pages-libres/Mes-cotisations-

sociales/Cotisations-sociales-2016-les-grands-principes 

 

 

 

  

 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Demarches_entreprendre/Affiliation_caisse_assurances_sociales/#prestations_familiales
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Demarches_entreprendre/Affiliation_caisse_assurances_sociales/#assurance
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Demarches_entreprendre/Affiliation_caisse_assurances_sociales/#asurrance_maternite
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Demarches_entreprendre/Affiliation_caisse_assurances_sociales/#pension
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Demarches_entreprendre/Affiliation_caisse_assurances_sociales/#assurance_faillite
http://www.inasti.be/fr/cotisations-sociales
http://www.ucm.be/Starter-et-independant/Pages-libres/Mes-cotisations-sociales/Cotisations-sociales-2016-les-grands-principes
http://www.ucm.be/Starter-et-independant/Pages-libres/Mes-cotisations-sociales/Cotisations-sociales-2016-les-grands-principes
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6.  L’affiliation à une mutuelle et à une assurance 
 

Si vous souhaitez bénéficier des prestations de l'assurance maladie-invalidité en 

tant que travailleur indépendant, vous devez vous inscrire auprès d'une mutualité 

de votre choix. 

Vous devez fournir une attestation en provenance de votre caisse d'assurances 

sociales qui établit l'accomplissement des obligations en matière de cotisations 

sociales. 

La cotisation " petits risques" est à présent intégrée dans le paiement des 

cotisations sociales perçues par la caisse d'assurances sociales. 

 

Vous serez donc couvert contre les gros risques, telles les opérations, les 

hospitalisations, radiographies et les petits risques tels que les frais de 

consultation de votre médecin traitant, les frais pharmaceutiques, les soins 

dentaires... 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

INASTI 

Sécurité sociale des travailleurs indépendants 

Quai de Willebroeck 35  

1000 Bruxelles 

 

Tél:  +32 2 546 42 11  

Fax: +32 2 511 21 53  

E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be 

 

http://www.inasti.be/fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel://+32%202%20546%2042%2011/
mailto:info@rsvz-inasti.fgov.be
http://www.inasti.be/fr
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7. Choix de la dénomination commerciale et dépôt de marque 
 

A. Nom commercial 
Le nom commercial est le nom sous lequel une entreprise commerciale participe à 

la vie des affaires. Un nom commercial est utilisé pour distinguer une entreprise 

d'autres entreprises et a également une fonction de marketing. Le droit à un 

nom commercial revient à celui qui en fait le premier un usage visible, public et 

continu. Une procédure d’enregistrement n'est donc pas requise pour acquérir un 

droit sur un certain nom commercial, mais pour prouver le premier usage, il peut 

être utile d’enregistrer son nom commercial à la Banque-Carrefour des 

Entreprises. 

 

B. La dénomination sociale 
La dénomination sociale ou la raison sociale d’une société est le nom officiel de la 

personne morale (S.A. ou S.P.R.L. par exemple), qui est repris dans les statuts et 

est publié au Moniteur belge. La dénomination sociale sert donc simplement à 

identifier la personne morale et, à la différence du nom commercial, elle n’a pas 

de fonction de marketing. Celui qui acquiert le premier une dénomination sociale 

a un droit exclusif sur ce nom pour toute la Belgique. Si une autre société choisit 

une dénomination sociale identique ou dont la ressemblance peut induire en 

erreur, elle peut être contrainte de changer de dénomination et d’octroyer des 

dommages et intérêts au titulaire de la dénomination sociale antérieure. 

Il est parfaitement possible d'utiliser le même signe comme dénomination sociale 

et comme nom commercial. 
 

 

Pour plus d’informations : 

 
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Marques/Nom_co

mmercial_denomination_sociale/#.WdeQoVu0OvE 

 

 

 

8. Enregistrement du bail 
 

Afin d’éviter d’éventuelles difficultés, il est préférable que le contrat de 

location soit conclu par écrit. Dans les 4 mois suivant la conclusion, les parties 

contractantes doivent présenter au percepteur des droits d’enregistrement du 

lieu où l’immeuble est situé, le contrat (en trois exemplaires) signé par les 

parties. 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/index.jsp
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/index.jsp
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Marques/Nom_commercial_denomination_sociale/#.WdeQoVu0OvE
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Marques/Nom_commercial_denomination_sociale/#.WdeQoVu0OvE
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Le respect de cette formalité protège le locataire en conférant au bail une 

valeur officielle. 
 

Cet enregistrement donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant se 

calcule en appliquant un taux de 0.20 % du total des loyers et charges dus par le 

preneur pendant toute la durée du bail. 

 

http://www.lemoniteur.be/documentation/le-bail-commercial-111.html 

 

Cas particulier : le magasin éphémère ou pop up store 
 

Dans ce cas, on ne signe pas un bail commercial car ce type de bail doit être de 9 

ans minimum. 

Si le contrat porte sur moins d’un an, on déroge à la législation sur les baux 

commerciaux conformément à l’article 2, 1° : les baux qui, en raison de la nature 

du bien ou de sa destination ou des usages, sont normalement consentis pour une 

durée inférieure à un an.  
(30 AVRIL 1951. - CODE CIVIL. - LIVRE III _ TITRE VIII _ CHAPITRE II, Section 2bis : Des règles particulières aux 
baux commerciaux)  

On conclut alors un « bail de droit commun ».  

Il faut faire très attention à ne pas dépasser le délai d’un an, sinon les règles du 

« bail commercial » s’appliquent. 

 

Quand cela est possible, on préférera un « contrat d’occupation précaire » qui 

évite d’entrer dans le cadre général des baux et est moins contraignant. La 

condition est que ce pop up store soit créé dans un local en attente de quelque 

chose : permis d’urbanisme, vente d’immeuble, réhabilitation,… Lorsque le local 

est utilisé de manière ponctuelle ou éphémère, la constitution de ce type de 

contrat est généralement validée.  

Il faut faire particulièrement attention à soigner le contenu du contrat et 

préciser le motif pour lequel l’activité n’est que temporaire. Il faut également 

indiquer clairement qu’il ne s’agit pas d’un bail et bien faire ressortir, en 

établissant le contrat, que l’intention n’est pas de conclure une location. 

 

Ici aussi, il est fortement conseillé de faire appel à un professionnel (notaire, 

avocat, agence immobilière) pour établir le contrat. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lemoniteur.be/documentation/le-bail-commercial-111.html


 
25 

9. Engagement de personnel 
 

Engager du personnel représente un coût et des contraintes. Votre comptable 

vous aidera à calculer l’impact financier que cela aura sur votre entreprise mais 

généralement ne s’occupera pas des nombreuses formalités administratives 

imposées par la législation sociale et que vous aurez à remplir. Avoir recours à un 

secrétariat social agréé pour accomplir ces démarches complexes en votre nom 

peut donc s'avérer fort utile. 

 

L'affiliation à un secrétariat social n'est pas obligatoire. Cependant, si vous 

décidez d'y adhérer, sachez que les secrétariats sociaux agréés  sont reconnus 

et contrôlés par les pouvoirs publics. Soumis à certaines obligations, le 

secrétariat social agréé est entre autres le mandataire de l'employeur auprès de 

l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS). Concrètement, il exécute des 

tâches aussi diverses que : 

- le traitement des données relatives aux salaires et aux primes ainsi qu'à 

leur calcul ; 

- l'affiliation à une caisse pour les allocations familiales et à une caisse de 

vacances annuelles ; 

- les déclarations au service des contributions pour le précompte 

professionnel et les déclarations trimestrielles et paiements à l'ONSS ; 

- l'établissement des contrats de travail, du registre du personnel, de 

divers documents sociaux (fiche de paie, compte individuel, attestation de 

vacances …). 
 

 

Office National de Sécurité Sociale 

 Place Victor Horta 11 

1060 Bruxelles 

 

Tél.  02 509 31 11 

 

http://www.onssrszlss.fgov.be/fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.socialsecurity.be/instructions/fr/instructions/table_of_content/dmfa/2012-03/content/miscellaneous/mandataries/socialserviceproviders.html?OpenDocument#89FB6CE2FFAF8386C12576B0003D593F
http://www.onssrszlss.fgov.be/fr
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Un secrétariat social parmi d’autre : 

 
 

Union des Classes Moyennes 

Quai Notre-Dame, 3/5 

7500 Tournai 

Tél. : 069/34.36.40 

Fax : 069.34.36.49 

 

www.ucm.be 

 
 

 

mais aussi : le Secrétariat Social du Tournaisis, le Groupe S, etc. 
 

 

  

http://www.ucm.be/
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Aides et sources de financement 
 

 

I - Aides publiques accordées 
 

Il ne s’agit pas ici d’établir une liste exhaustive de toutes les aides qui existent 

mais plutôt d’en pointer quelques-unes qui nous semblent intéressantes. Il sera 

donc essentiellement retenu des aides qui concernent la création ou la vie des 

petites entreprises. 

Les aides destinées aux grandes entreprises, à des secteurs particuliers ou à la 

transmission de sociétés ont été sciemment écartées. 

 

Il faut également garder à l’esprit que les aides accordées sont en constante 

évolution. C’est pourquoi nous nous contentons d’en expliquer le principe ou le 

champ d’application sans entrer dans les détails tout en donnant des liens 

numériques qui redirigent vers des données actualisées.  

 

Toutefois, si vous souhaitez une information plus complète, le site 

« Wallonia.be » pourra vous être utile. Ce lien vous mènera directement à sa page 

consacrée aux différentes aides : 

 

http://www.investinwallonia.be/pourquoi-la-wallonie/supports-financiers/ 

 

N’hésitez pas non plus à consulter des spécialistes qui pourront vous aider : votre 

comptable pour des aides à l’investissement ou votre secrétariat social pour des 

aides à l’emploi, par exemple. 

 

  

http://www.investinwallonia.be/pourquoi-la-wallonie/supports-financiers/
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1. Aides à l’installation 
 

A. Créa-Comm 
Créa-Comm s’adresse à des porteurs de projets commerciaux de qualité, 

originaux qui  répondent aux besoins des clients de la ville et qui s’appuient 

sur un plan financier réfléchi. 

La prime est ouverte à tous, futurs commerçants ou commerçants déjà 

établis : la principale condition est de créer un commerce dans une cellule 

vide du centre-ville (principalement les rues commerçantes de l’hyper-centre 

de Tournai). 

Les candidats-commerçants intéressés sont invités à remplir un dossier de 

candidature disponible à l’asbl Tournai Centre-Ville. 

Pour plus d’informations :  

Mail : tournaicentreville@gmail.com 

Ou sur le net : https://www.tournaicentreville.com/crea-comm 

 

B. Créashop 
Tournai est une des 16 communes retenues pour bénéficier de l’action 

Créashop mise en place par le Gouvernement Wallon dans son programme 

« Wallonie Commerce ». 

Concrètement, Créashop est une nouvelle aide destinée à soutenir et 

encourager la création de nouveaux commerces de qualité dans les cellules 

vides de l’hypercentre tournaisien. Les candidats retenus bénéficieront ainsi 

d’une prime couvrant jusqu'à 60 % des frais d'aménagements (travaux, 

enseignes, etc.) avec un plafond de 6.000 €, à condition qu'ils répondent à 

certains critères de qualité et de localisation. 

Les candidats intéressés sont invités à contacter l’asbl Tournai Centre-Ville 

qui les renseignera sur les conditions et les modalités à remplir par mail à 

l’adresse tournai.centre-ville@scarlet.be ou par téléphone au 069/210515. 

Notre site internet : www.tournaicentreville.com 

 

 

  

mailto:tournaicentreville@gmail.com
https://www.tournaicentreville.com/crea-comm
http://www.tournaicentreville.com/
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2. Aides fiscales 
 

Il existe entre autres : 

 

A. Déduction fiscale pour capital à risque : «Les intérêts notionnels » 
Les intérêts notionnels: il s'agit d'un mécanisme par lequel les entreprises 

peuvent « déduire de leur revenu imposable un intérêt fictif calculé sur leurs 

fonds propres (actif net) ». En clair, cela signifie que la société qui fait appel 

à ses fonds propres plutôt qu'à l'emprunt verra cet effort propre 

fiscalement encouragé par la déduction d'un intérêt fictif comparable à celui 

qu'elle aurait pu déduire si elle avait fait appel à l'emprunt. Il s'agit d'une 

mesure novatrice au niveau international qui rend notre fiscalité des sociétés 

très attractive. 
 

B. Déduction pour investissements 
Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles (exploitées par une 

personne physique ou par une société) et les titulaires de professions 

libérales peuvent bénéficier d’une déduction pour investissements. 

La déduction pour investissements est opérée sur les bénéfices ou les 

profits de la période imposable au cours de laquelle vous avez acquis ou 

constitué les immobilisations. 

Votre comptable s’en chargera sans problème. 
 

C. Exonération fiscale pour engagement de personnel supplémentaire 
Sous certaines conditions, les PME qui engagent du personnel supplémentaire 

en Belgique peuvent obtenir un incitant fiscal consistant en une diminution de 

leur base imposable. 

  

http://www.infos-entreprises.be/fr/glossary#Intrt
http://www.infos-entreprises.be/fr/glossary#Actif
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D. Premier établissement en tant qu’indépendant 

Les personnes physiques s’installant pour la première fois comme 

indépendant à titre principal ne subissent pas de majoration d’impôt pour 

absence de versements anticipés pendant les 3 premières années. 
  
 

 

 
 

SPF Finances 
North Galaxy 

Boulevard du Roi Albert II 33 

1030 Bruxelles 

Tel : 0257 257 57 

 

http://finances.belgium.be/fr 

_____________ 

 

Direction Régionale de Mons 

Digue des Peupliers, 71 

7000 Mons 

 

Tél ; 0257 821 60 

Fax : 0257 976 70 

 

  

http://finances.belgium.be/fr


 
31 

3. Aides à l’emploi 
 

Il existe de nombreuses aides à l’emploi. Leur but est de diminuer les coûts 

salariaux de l’employeur et de favoriser ainsi l’embauche. 

Toutefois, l’engagement d’un salarié doit toujours être soigneusement étudié afin 

de ne pas mettre en péril l’équilibre financier de l’entreprise. 

D’autre part, les aides visent souvent des groupes-cibles bien définis et la 

personne que vous recherchez n’en fait pas forcément partie. Il est parfois plus 

judicieux de choisir un employé ou un ouvrier pour qui l’aide sera moins 

importante (et qui coûtera donc plus cher) mais dont la qualification apportera 

une réelle plus-value à l’entreprise plutôt qu’une personne qui reviendra moins 

cher mais qui sera moins compétente. 

Citons entre autres aides : 

 

A. Les impulsions - nouvelles aides à l'emploi depuis le 1er juillet 2017 

 Impulsion - 25 ans  : une allocation de travail pendant 3 ans à destination 

des jeunes demandeurs d’emploi de moins de 25 ans peu ou moyennement 

qualifiés. 

 Impulsion 12 mois + : une allocation de travail pendant 2 ans maximum à 

destination des demandeurs d’emploi de longue durée, c’est-à-

dire inoccupés depuis au moins 12 mois. 

 Impulsion 55 ans + : réduction de cotisations sociales patronales 

octroyée jusqu’à l’âge de la pension légale du travailleur à destination des 

employeurs qui emploient ou engagent des travailleurs de 55 ans et plus. 

 Impulsion insertion  : une aide d’une durée de 12 mois, sous la forme d’un 

contrat de travail à temps plein. Il permet, à tout jeune demandeur 

d’emploi de moins de 25 ans et inoccupé depuis au moins 18 mois, d’acquérir 

une première expérience professionnelle et de bénéficier, éventuellement, 

d’un accompagnement coordonné par le Forem. 

 

B. Soutien à l’emploi dans les secteurs d’activités marchands(SESAM)  
Sesam est une aide qui vous permet d’obtenir des subsides pour engager du 

personnel et développer votre activité. 

 

C. Artistes 
Vous employez des artistes en tant que salariés ? Vous pouvez bénéficier de 

réductions ONSS allant jusque 517 euros par trimestre. 

 
 

https://www.leforem.be/entreprises/aides-emploi-impulsion-25-ans.html
https://www.leforem.be/entreprises/aides-emploi-impulsion-12-mois-plus.html
https://www.leforem.be/entreprises/aides-emploi-impulsion-55-ans.html
https://www.leforem.be/entreprises/aides-emploi-impulsion-insertion.html
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D. Aide 1ers engagements 
Pour le 1er travailleur engagé, aucune cotisation patronale de base à régler 

pendant toute la durée de l’occupation chez son employeur (engagement 

entre le 01/01/2016 et le 31/12/2020). 

Des réductions sont également prévues jusqu’au 6ème travailleur engagé. 

 

E. HORECA 
Vous appartenez au secteur Horeca ? Vous pouvez peut-être bénéficier de 

réductions ONSS mais également d’une réduction de charges fiscales pour 5 

de vos employés. 

 

F. Réduction structurelle  
Vous employez des travailleurs soumis à l’ensemble des régimes de la 

sécurité sociale ? Vous pouvez bénéficier d’une réduction ONSS de plus de 

450 euros par travailleur à temps plein et par trimestre complet. 

 

G. Aides de l’AVIQ 
L'AViQ-Handicap est chargé de mener à bien la politique wallonne en matière 

d'intégration des personnes handicapées. Elle propose des aides à l'emploi et 

à la formation et des interventions financières dans l'acquisition ou 

l'équipement de matériel spécifique qui favorisent l'autonomie au quotidien. 

 

H. Plan Formation-Insertion 
Vous souhaitez former un demandeur d’emploi aux besoins de votre 

entreprise pour ensuite l’engager ? Pensez au Plan Formation-Insertion (PFI) 

 

Notre but est ici d’attirer votre attention sur le fait que des aides existent et 

que certaines vous concernent peut-être. N’hésitez pas à contacter votre 

secrétariat social ou le FOREM pour des informations plus précises ou pour 

connaître les démarches à suivre. 

 

Et pour plus d’informations sur le net : 
 

https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-emploi.html 

  

https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-emploi.html
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4. Autres aides 
 

A. Bourse de préactivité 
Cette bourse est une aide du Gouvernement Wallon pour les porteurs de 

projet ou entreprises qui ont un projet original et réaliste en Région 

Wallonne. 

La Bourse aide à la préparation du projet et permet le financement de 

prototypes, de consultances marketing, financières, techniques mais en aucun 

cas à l’acquisition de biens destinés au démarrage de l’activité. Le 

Gouvernement octroie au maximum 12.500 € par Bourse. 

Les conseillers Starter de l'UCM peuvent vous aider dans l'introduction de 

votre dossier. 

Plus d’informations sur http://www.aidesdirectes.be/bourse-preactivite/bienvenue/index.html 

 

 

 

B. Aide à l’investissement 
Vous exercez une activité en personne physique ou en personne morale et 

vous souhaitez investir sur le territoire wallon. La Région wallonne peut vous 

accorder une prime à l'investissement et l'exonération du précompte 

immobilier. L'aide octroyée variera en fonction : 

- de la taille de l'entreprise; 

- de la localisation de l'investissement; 

- de la création éventuelle d'emploi; 

- de l'intérêt de l'activité; 

- du régime d’aides sollicité.Les conseillers Starter de l'UCM peuvent 

vous aider dans l'introduction de votre dossier 

Plus d’informations sur http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20452 

Ou : http://forms6.wallonie.be/formulaires/NoticeAideInvestissement.pdf 

 

C. Chèques entreprise 
Un portefeuille intégré d’aides à la formation, au conseil et au coaching, 

accessibles en un guichet virtuel unique! Le chèque-entreprise est un 

dispositif regroupant différentes aides destinées aux PME wallonnes via un 

guichet virtuel unique. 

Il vise à encourager et soutenir le commerce à chaque étape de son cycle de 

vie : de sa conception à la transmission en passant par sa progression et son 

expansion. Il est dédié à soutenir la création d'activité, l'innovation, la 

croissance et l'internationalisation des entreprises wallonnes, les aides à la 

formation, au conseil et au coaching.  

Plus d’informations sur le site https://www.cheques-entreprises.be/web/ 

 

http://www.aidesdirectes.be/bourse-preactivite/bienvenue/index.html
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20452
http://forms6.wallonie.be/formulaires/NoticeAideInvestissement.pdf
https://www.cheques-entreprises.be/web/


 
34 

D. Wallonie Commerce : les nouveaux outils 
Pourquoi ? 
Remettre le commerce de détail sur la carte du commerce ! Le commerce 

fait aujourd’hui face à une véritable révolution tant dû à l’impact des 

nouvelles technologies du numérique, qu’à l’évolution des comportements 

d’achat, aux nouvelles formes de consommation, à la concurrence des grands 

centres commerciaux, qu’aux questions de mobilité et d’accessibilité, bref, 

autant de défis auxquels les commerçants de proximité sont confrontés de 

manière exponentielle. 

Comment ? 
De nouveaux outils s’ajoutent aujourd’hui aux outils de diagnostic et d’aide à 

la décision déjà développés afin d‘assurer une veille constante et de 

permettre l’analyse de l’évolution du commerce. Découvrez-les au fil de ce 

site ! 

Sur le net : http://www.walloniecommerce.be/index.html 

 

Pour vous aider dans vos recherches, vous pouvez également contacter : 

 

 

Espace Wallonie de Tournai 

Rue de la Wallonie 19/21 

7500 Tournai 

 

Tel : 069/53.26.70 

Numéro vert : 1718 

 

 

Une permanence PME – TPE y est effectuée sur rendez-vous chaque 1er lundi 

du mois, sauf en juillet et août.  

 

 

E. PME3000 
PME3000 forme à l’entrepreneuriat avec comme objectif de réaliser 

un alignement entre la personnalité du bénéficiaire, son projet d’entreprise 

et les réalités du monde économique. 

Vous trouverez ici une possibilité de coaching et un panel de formations qui 

vous aideront à créer votre entreprise. 
http://www.pme3000.be  

http://www.walloniecommerce.be/index.html
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II - Sources de financement  
 

Les banques représentent le mode de financement traditionnel mais leurs 

exigences en matière de garantie ou d’apport peuvent constituer un obstacle au 

financement et donc à la création de votre entreprise. 

Pour palier à ce manque de garantie, certains organismes proposent de garantir 

votre prêt ou  de prendre votre prêt en charge. 

 

 

1.  Plan Airbag 
 

Airbag est une source de financement pour une activité d'indépendant dans 

sa phase de démarrage. Cette source de financement sert de coussin d’air pour 

amortir votre transition vers le statut d’indépendant à titre principal. 

 

Concrètement, ce dispositif permet d’obtenir un montant de maximum 12.500 

euros, versé en quatre fois, sur une période de deux ans. 

 

Les conseillers Starter de l'UCM peuvent vous aider dans l'introduction de votre 

dossier 

 

Plus d'informations sur le site  

 

 https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-creation-activite-

independant-airbag.html 

  

https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-creation-activite-independant-airbag.html
https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-creation-activite-independant-airbag.html
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2. Sowalfin 
 

Sowalfin a pour but de favoriser la création et le développement de petites et 

moyennes entreprises par l’octroi, sous diverses formes, de financements, de 

garanties, de réassurances ou de crédits. 

- Garantie en couverture de financements bancaires afin d'en faciliter 

l'accès 

La garantie permet à la PME qui ne dispose pas des sûretés souhaitées par les 

organismes bancaires d'accéder au crédit bancaire. 

- Prêt subordonné complémentaire à un crédit bancaire 

Le cofinancement est un outil souple qui permet à la PME de disposer de quasi 

fonds propres tout en gardant une maîtrise totale de sa gestion. 

 

Pour plus de renseignements : 

 
 

SOWALFIN  

Avenue Maurice Destenay, 13 

4000 Liège 

 

Tel : 04/237.07.70 

Fax : 04/237.07.57 

Mail : info@sowalfin.be 

 

www.sowalfin.be 

 

 

 

3. Socamut 
 

- Le produit mixte 

La SOCAMUT propose depuis septembre 2011 aux entrepreneurs établis en 

Wallonie un nouvel outil combinant une garantie et un prêt, simple et rapide, pour 

financer, avec leur banque, des besoins jusqu'à 37.500€. 

- La garantie des Sociétés de Cautionnement Mutuel (SCM) 

La SOCAMUT travaille de concert avec les Sociétés de Cautionnement Mutuel 

(SCM), des sociétés coopératives de proximité spécialement orientées vers 

les micro-entreprises  et les indépendants. 

Les SCM peuvent garantir jusque 75% d'un crédit bancaire avec un maximum de 

garanties données de EUR 150.000. 

mailto:info@sowalfin.be
http://www.sowalfin.be/
http://www.sowalfin.be/sowalfin/sowalfin_fr/notre-mission/nos-filiales/socamut/index.html#info_lex_404_1456916525054
http://www.sowalfin.be/sowalfin/sowalfin_fr/notre-mission/nos-filiales/socamut/index.html#info_lex_404_1456916525058
http://www.sowalfin.be/sowalfin/sowalfin_fr/notre-mission/nos-filiales/socamut/index.html#info_lex_405_1456916525059
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En pratique, c'est la banque qui prend contact avec la SCM pour solliciter sa 

garantie sur le crédit. 

 

SOCAMUT  

Avenue Maurice Destenay, 13 

4000 Liège 

 

Tel : 04/237.07.70 

Fax : 04/237.07.57 

Mail : info@socamut.be 

 

www.socamut.be 

 
 

 

 

4. Socame 
 

- La Socame a pour but de se porter aval de manière supplétive pour les 

P.M.E, P.M.I, T.P.E et les indépendants en contribuant à la garantie du 

remboursement en capital et intérêts des crédits professionnels octroyés par 

les organismes bancaires à ses coopérateurs. 

- Elle propose également une formule de micro-crédit. 

 

Pour plus de renseignements : 

 
 

SOCAME SCRL  

Rue de la Grosse Pomme, 1B 

7000 MONS 

 

Tel : 065/84.40.91 

Fax : 065/33.72.83 

Mail : socame@socame.be 

 

www.socame.be 

  

info@socamut.be
www.socamut.be
mailto:socame@socame.be
http://www.socame.be/
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5. Caution Mutuelle du Tournaisis 
 

La CMT a également pour but de se porter aval de manière supplétive pour les 

P.M.E établies et investissant en Région Wallonne en contribuant à la garantie 

d’un crédit professionnel octroyé par un organisme bancaire agréé. 

 
 

Caution Mutuelle du Tournaisis SCRL 

Rue des Bergers 3/12 

7500 Tournai 

 

Tél/Fax : 069/77.79.39 

 

www.cmtcaution.be 

 
 

 

 

 

6. Crédal 
 

Crédal propose des microcrédits aux (futurs) indépendants en Wallonie et à 

Bruxelles. Il s'agit de prêts destinés à démarrer ou à développer une petite 

entreprise.   

 

 
 

CREDAL 

Place de l’Université, 16 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

Tél : 010/48.34.75 

Fax :010/48.33.59 

Mail : credal@credal.be 

 

http://www.credal.be 

 

 

 

 

  

http://www.cmtcaution.be/
credal@credal.be
http://www.credal.be/


 
39 

7. microStart 

 
microStart vous propose des microcrédits professionnels de 500 EUR à 15.000 

EUR. Si vous souhaitez démarrer une petite entreprise ou devenir indépendant, 

ou si vous êtes déjà entrepreneur et que vous avez besoin d’un prêt, vous pouvez 

vous adresser à microStart. Vous pouvez emprunter pour financer tout ce dont 

vous avez besoin comme indépendant: travaux de rénovation, conseils, matériel, 

trésorerie, garantie locative, véhicule d’occasion, rachat d’entreprise, etc. 

microStart prête essentiellement à des (candidats) entrepreneurs qui n’ont pas 

d’accès aux crédits habituels proposés par les banques et les institutions 

financières. Par exemple, si vous ne disposez pas ou de très peu d’apport propre, 

si vos revenus actuels sont insuffisants ou si vous êtes au chômage, si vous êtes 

personnellement fiché (négativement) à la Banque Nationale de Belgique, vous 

pouvez contacter microStart pour votre demande. 

 
 

microStart 

Agence du Hainaut 

Boulevard Janson, 76 

6000 Charleroi 

 

T +32 71 96 09 87 

 
charleroi@microstart.be 

 

http://microstart.be/fr 

 

  

http://microstart.be/fr/contact/localiser-une-agence/agence-de-charleroi
mailto:charleroi@microstart.be
http://microstart.be/fr
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Diverses taxes communales 
 
Voici un aperçu des principales taxes et redevances communales. 

 

Pour la liste complète : 

 

http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/ 

 

 

1. Taxe sur l'occupation du domaine public par des terrasses 

ou des étals 
 

Il s’agit d’une taxe établie : 

1. Pour les étals de marchandises : 15,00 €/m²  

2. Pour les terrasses fermées : 25,00 € /m² 

3. Pour les terrasses avec tente ou marquise et plancher : 20,00 €/m² 

4. Pour les terrasses avec plancher seul ou avec tente ou marquise seule 

20,00€/m² 

5. Pour les terrasses ouvertes sans tente, marquise et plancher : 15,00 €/m² 

 

La redevance est établie pour un an quelle que soit la durée d’occupation du 

domaine public. 

En cas d’occupation sans autorisation, elle est payable à la 1ère injonction faite 

par l'administration. 

 

http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-

communales/taxe-occupation-du-domaine-public-a-des-fins-commerciales-par-

des-terrasses-et-des-etales-de-marchandises.html 

 

 

 

  

http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-occupation-du-domaine-public-a-des-fins-commerciales-par-des-terrasses-et-des-etales-de-marchandises.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-occupation-du-domaine-public-a-des-fins-commerciales-par-des-terrasses-et-des-etales-de-marchandises.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-occupation-du-domaine-public-a-des-fins-commerciales-par-des-terrasses-et-des-etales-de-marchandises.html


 
41 

2. Taxe sur les panneaux publicitaires immobiles 
 

Sont visés les supports, en quelque matériau que ce soit, visibles et destinés à 

l'apposition, par voie de collage, agrafage, peinture, ou tout autre procédé 

quelconque, d'affiches à caractère publicitaire.  

La taxe est fixée à 0,50 € /dm2  de superficie du panneau/par an et elle est 

portée à 1 € /dm² de superficie lorsque le panneau est équipé d’un système de 

défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le 

panneau est lumineux ou éclairé. 

 

http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-

communales/taxe-panneaux-publicitaires-immobiles.html 

 

 

 

3. Taxe pour l’enlèvement et le traitement des immondices 
 

La taxe est due entre autres par toute personne exerçant une profession 

indépendante ou dirigeant une entreprise, un organisme ou un groupement 

quelconque. 

L’activité doit se situer en un lieu distinct du domicile de ladite personne. La 

taxe est due pour chaque immeuble affecté à ces activités. La taxe est fixée 

pour ces contribuables à 159,00 € par immeuble/an. 

 

http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-

communales/taxe-enlevement-et-traitement-des-immondices.html 

 

 

 

4. Taxe sur la force motrice 
 

Il est établi, au profit de la Ville, à charge de toute personne physique ou morale, 

ou solidairement par les membres de toute association exerçant, au cours de 

l'année qui précède celle qui donne son nom à l'exercice d'imposition, une 

profession indépendante ou libérale, exerçant une activité commerciale, 

industrielle, agricole, financière, artisanale ou de services sur le territoire de la 

Ville, une taxe sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui 

les actionne, de : 

 9,92 € par kilowatt lorsque la puissance force motrice globale est 

inférieure ou égale à 10 kilowatts; 

http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-panneaux-publicitaires-immobiles.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-panneaux-publicitaires-immobiles.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-enlevement-et-traitement-des-immondices.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-enlevement-et-traitement-des-immondices.html
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 21,07 € par kilowatt lorsque la puissance force motrice globale est 

supérieure à 10 kilowatts et inférieure ou égale à 1.500 kilowatts; 

 24,79 € par kilowatt lorsque la puissance force motrice globale est 

supérieure à 1.500 kilowatts. 

La taxe est due pour les moteurs (fixes ou mobiles) utilisés par le contribuable 

pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes. 

 

Exceptions et exonérations : 

 

http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-

communales/taxe-force-motrice.html 

 

 

 

5. Taxe sur les commerces de frites et produits comparables 

 
Il s’agit d’une taxe communale sur les commerces de frites, hot dogs, beignets et 

produits comparables, susceptibles d'être consommés sur la voie publique.  

La taxe est fixée à 50,00€ par commerce et par mois ou fraction de mois.  

 
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-

communales/taxe-commerces-de-frites-et-produits-comparables.html 

 

 

 

6. Taxe sur les commerces de nuit 

 
Il s’agit d’une taxe communale sur les commerces de nuit en exploitation à un 

moment quelconque de l’exercice d’imposition. 

Le taux de la taxe est fixé à 21,50 € le m² de surface commerciale nette avec un 

montant maximum de 2.970,00 € par établissement de 50 m² et plus, et d'un 

montant maximum de 800,00 € pour les établissements d'une surface inférieure 

à 50 m². 

 
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-

communales/taxe-commerces-de-nuit.html 

  

http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-force-motrice.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-force-motrice.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-commerces-de-frites-et-produits-comparables.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-commerces-de-frites-et-produits-comparables.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-commerces-de-nuit.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-commerces-de-nuit.html
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7. Taxe sur les débits de boissons 
 

Il est établi au profit de la commune une taxe communale annuelle sur les débits 

de boissons fermentées et/ou spiritueuses exploités sur le territoire de la 

commune de Tournai à un quelconque moment de l’exercice d’imposition. 

 

http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-

communales/taxe-debits-de-boissons.html 

 

 

 

8. Taxe sur les enseignes et publicités assimilées 

 
Il s’agit d’une taxe communale annuelle sur les enseignes et publicités assimilées, 

lumineuses ou non, installées sur le territoire de la Ville. 

 
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-

communales/taxe-enseignes-et-publicites-assimilees.html 
 

 

 

9. Taxe sur les phone-shops 

 
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-

communales/taxe-phone-shops.html 

 

 

 

10. Taxe sur les prestations d’hygiène publique 

La taxe est due, entre autres, par les ménages et par toute personne exerçant 

une profession indépendante au sein de la commune de Tournai. Elle est fixée à 

50,00€ par immeuble bâti. Lorsque l’immeuble est un immeuble à appartements, 

la taxe est fixée à 50,00€ par appartement. 

 

http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-

communales/taxe-prestations-d-hygiene-publique.html 

 

 

http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-debits-de-boissons.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-debits-de-boissons.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-enseignes-et-publicites-assimilees.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-enseignes-et-publicites-assimilees.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-phone-shops.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-phone-shops.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-prestations-d-hygiene-publique.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-prestations-d-hygiene-publique.html
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11. Taxe sur les implantations commerciales 

 

Il s’agit d’une taxe communale sur les implantations commerciales de plus de 400 

m2. 

Pour plus d’informations : 

 

http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-

communales/taxe-implantations-commerciales.html 

 

  

http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-implantations-commerciales.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/taxes-et-redevances-communales/taxe-implantations-commerciales.html
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Permis d’urbanisme et permis d’environnement 
 

1. Permis d’urbanisme 
 

Avant toute apposition d’enseigne, travaux de construction, de démolition ou de 

transformation, il est indispensable d’introduire une demande de permis 

d’urbanisme à l’adresse suivante : 

 
 

Service Urbanisme  

Cour d'Honneur de l'Hôtel de Ville 

Rue Saint-Martin 52 

7500 TOURNAI 

 

Tél.: 069/33 23 14 

Fax : 069/33.23.08 

Email : urbanisme@tournai.be 

 

http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/services-

communaux/urbanisme.html 
 

Attention : certains bâtiments de la ville de Tournai sont classés et ne peuvent 

donc faire l'objet de travaux que moyennant une procédure préalable au permis 

d'urbanisme appelée certificat de patrimoine. 

De plus, le Conseil Communal a adopté une charte de qualité imposant les couleurs 

et formes des chaises et parasols de terrasse dans le centre ancien protégé 

(délimité par les boulevards).  

 

Le service est accessible au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, le 

mercredi et le vendredi de 13h45 à 15h45 et le lundi de 17h00 à 19h00. 

 

Pour en savoir plus de manière générale : 

 

http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20509 

 

 

 

 

 

 

mailto:urbanisme@tournai.be
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/services-communaux/urbanisme.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/services-communaux/urbanisme.html
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20509
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2. Permis d'environnement  
 

En Wallonie, parce qu'ils sont susceptibles d'avoir un impact sur la santé humaine 

et sur l'environnement, tous les « établissements » nécessitent au préalable 

l'obtention d'un permis d'environnement pour pouvoir être exploités. La notion 

d' « établissement » couvre les activités et les installations de production, de 

service, de fabrication, de recherche & développement, de transport, de 

divertissement, etc. 

 

Ces « établissements » (activités et installations) sont répartis en fonction de 

leur caractère potentiellement polluant en trois classes : classe 1 pour les 

activités ayant le plus d'impact sur la santé et l'environnement, classe 3 pour les 

activités les moins polluantes, classe 2 pour les activités intermédiaires. Un 

permis d'environnement est requis pour les installations de classe 1 et 2, tandis 

que les installations de classe 3 ne nécessitent qu'une déclaration. 

 

Pour connaître la classe de l'activité envisagée et les démarches qui y sont liées, 

il est nécessaire de consulter les tableaux de la nomenclature arrêtée par le 

Gouvernement wallon. 

 

Par ailleurs, lorsque le projet visé requiert un permis d'urbanisme (pour la 

construction ou la transformation d'un bâtiment, des modifications paysagères, 

la création d'un dépôt, la pose d'une enseigne), le permis d'environnement 

intègre ces demandes spécifiques et devient un permis unique. 

 

Pour plus de renseignements : 

 

Service Urbanisme  

Cour d'Honneur de l'Hôtel de Ville 

Rue Saint-Martin 52 

7500 TOURNAI 

 

Tél.: 069/33 23 14 

Fax : 069/33.23.08 

Email : urbanisme@tournai.be 

 

http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/services-

communaux/urbanisme.html 

 

Sur le net : 

http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20520 

mailto:urbanisme@tournai.be
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/services-communaux/urbanisme.html
http://www.tournai.be/services-aux-citoyens/services-communaux/urbanisme.html
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20520
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Autres adresses utiles 
 

 

http://www.infos-entreprises.be/fr 

 

http://www.walloniecommerce.be/ 

 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/#.Wde

W8lu0OvE 

 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_en

treprise/#.WdeXLVu0OvE 

 

http://www.tournaicentreville.com/ 

 
https://www.tournaicentreville.com/liens-utiles 

 

http://www.infos-entreprises.be/fr
http://www.walloniecommerce.be/
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/#.WdeW8lu0OvE
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/#.WdeW8lu0OvE
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/#.WdeXLVu0OvE
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/#.WdeXLVu0OvE
http://www.tournaicentreville.com/
https://www.tournaicentreville.com/liens-utiles

