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Création d'entreprise : J'effectue les démarches
administratives
Vous créez votre entreprise ? Vous souhaitez devenir indépendant ? L’exercice d’une activité implique un
ensemble de formalités et obligations administratives. Faites-vous accompagner par les conseillers UCM et
effectuez toutes ces formalités en un seul endroit.

Les formalités et obligations administratives varient en fonction du type de l’activité que vous allez exercer et
de la forme juridique choisie.

Démarches administratives
Vous trouverez ci-dessous la liste des démarches à effectuer pour concrétiser votre projet d’entreprise :
ouverture d'un compte bancaire
inscription à la banque-carrefour des entreprises
inscription à la TVA
affiliation à notre Caisse d'assurances sociales
affiliation à notre Secrétariat social
obtention d'autorisations spéciales propres à certaines activités
Si vous démarrez votre activité par la création d’une société, les démarches suivantes sont également à
effectuer :
publication au Moniteur belge
affiliation des mandataires et associés actifs à notre Caisse d’assurances sociales

Choix du statut social
les démarches à accomplir si vous démarrez en personne physique
les démarches à accomplir si vous démarrez en société

Connaissances de gestion de base
L’exercice de toute activité commerciale ou artisanale requérant l’inscription à la banque-carrefour des
entreprises nécessite la preuve de connaissances de gestion de base. Celle-ci peut être apportée sur base d’un

diplôme ou d’une expérience professionnelle suffisante

UCM vous aide
Nos conseillers Guichet vous inscrivent à notre Caisse d'assurances sociales, effectuent les démarches
auprès de la Banque-carrefour des entreprises, vous inscrivent à la TVA, au Moniteur belge ou encore
valident vos accès à la profession.
L'UCM est votre point de contact unique pour la réalisation de l’ensemble de vos démarches. Prenez
rendez-vous avec un conseiller Guichet d'entreprises ou adressez-vous au point de contact le plus proche de
chez vous.
Vous êtes titulaire de profession libérale médicale ?
Vous êtes prêts à recevoir vos premiers patients ? Vous vous installez en tant qu’indépendant ? UCM et CBC
vous coachent. Profitez d’entretiens individuels avec nos experts Starttogether. Découvrez notre offre
spécifique sur starttogether.be !

Suite à la 6ème réforme de l’Etat, la matière relative aux accès à la profession a été
régionalisée en 2015.
Les informations communiquées sur cette page ne s’appliquent pas aux entreprises dont le
siège social est établi sur le territoire de la région flamande.
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