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FAQ
Fermer tout Ouvrir tout
J'ai un projet
Dois-je avoir un business plan ou un plan financier pour me lancer ?
Numéro d'entreprise
J'exerce une profession libérale, dois-je disposer d'un numéro d'entreprise ?
Je passe en société, vais-je conserver le même numéro d'entreprise ?
Qu'est-ce que le numéro d'entreprise ? A quoi sert-il ? Où puis-je le demander ?
Où et comment dois-je mentionner mon numéro d'entreprise ?
Je passe en société, dois-je conserver mon numéro d'entreprise en personne physique ?
Quelle est la différence entre le numéro d'entreprise et le numéro TVA ?
Banque carrefour des entreprises
Qu'est-ce que la Banque carrefour des entreprises ?
Quelles sont les entreprises qui doivent s'inscrire dans la Banque carrefour des entreprises ?
Quelles sont les données enregistrées dans la Banque carrefour des entreprises ?
Qu'est-ce qu'une unité d'établissement ?
Qu'est-ce qu'un code NACE ?
Comment puis-je consulter mes données ou celles d'une autre entreprise ?
A qui dois-je m'adresser pour modifier ou corriger mes données reprises dans la Banque
carrefour des entreprises ?
Combien coûte une inscription, une modification ou une radiation dans la Banque carrefour des
entreprises ?
Quelles sont les sanctions encourues si mon entreprise n'est pas inscrite / à jour / radiée dans la
Banque carrefour des entreprises ?
Comment puis-je obtenir un extrait BCE ou un extrait BCE légalisé ?
Accès à la profession - Connaissance de gestion & Compétence professionnelle
Quelles sont les activités concernées par les compétences professionnelles ?
On me parle d'accès à la profession, en quoi cela consiste-t-il ?
Passer par un comptable me dispense-t-il de prouver les connaissances de gestion ?
Qui peut apporter les compétences professionnelles à mon entreprise ?
Qui peut apporter les connaissances de gestion à mon entreprise ?
Qui vérifie si l'entreprise dispose des accès à la profession ?
Que faire en cas de départ de mon préposé aux accès à la profession ?
A quoi s'engage celui qui m'apporte les accès à la profession ?
Je démarre
Le Guichet d'entreprises
Quels sont les points de contact UCM ?
Qu’est-ce qu’un Guichet d’Entreprises ? Que fait-il pour moi ?
Démarches à l'installation
J'aide mon conjoint indépendant, dois-je m'affilier ?
Comment changer de Caisse d'assurances sociales et rejoindre UCM ?
Puis-je faire mes démarches en ligne ?
Quels documents dois-je apporter pour l’inscription de mon entreprise dans la Banque

carrefour des entreprises ?
Dois-je avoir un compte bancaire spécifique à mon activité ?
Ma société doit-elle s'affilier à une Caisse d'assurances sociales ?
Les actes de ma société viennent d’être déposés au greffe, j’ai reçu mon numéro
d’entreprise, ai-je d’autres formalités à accomplir ?
A qui dois-je m'adresser pour réaliser les démarches d'installation de mon entreprise ?
Votre statut social d'indépendant
J'aide mon conjoint dans son activité indépendante ? Ai-je droit à une protection sociale ?
J'aide un indépendant dans ses activités, suis-je indépendant ?
Suis-je indépendant à titre principal ou à titre complémentaire ?
Je suis indépendant, quels sont mes obligations et mes droits ?
Cotisations
Cotisations sociales
Qu'entend-on par frais de justice ?
Ai-je la possibilité de me voir annuler les majorations ?
Puis-je obtenir des délais pour le paiement de mes cotisations sociales ?
Je ne sais plus payer mes cotisations sociales. Que dois-je faire ?
Pourquoi ai-je reçu un avis de rectification de mes cotisations sociales ?
Comment est calculée ma cotisation sociale trimestrielle ?
Pourquoi dois-je payer des cotisations sociales ?
Cotisation des sociétés
Que faire si ma société est mise en liquidation ?
Que faire si ma société est mise en réorganisation judiciaire ?
La cotisation de ma société peut-elle être annulée en cas d'inactivité ?
Ma société peut-elle être exonérée du paiement de la cotisation annuelle ?
Comment est calculée la cotisation annuelle de ma société ?
Mes droits
Aide à la maternité (titres-services)
Mes titres-services périmés : que faire ?
Je n'ai pas reçu mes titres-services, je les ai perdus ou ils ont été volés. Que faire ?
Comment commander mes titres services ?
Comment obtenir les titres-services dans le cadre de l'aide à la maternité ?
Qu'est-ce que l'aide à la maternité ?
Assurance maladie-invalidité
Pourquoi ne suis-je plus en ordre de mutuelle ?
Je suis malade, à quoi ai-je droit ? Qui va m'indemniser ?
Pension
En tant que pensionné, puis-je exercer une activité professionnelle ?
Je me développe
Je change d’adresse – ma société change d’adresse – quelles démarches dois-je réaliser ?
Je passe en société, dois-je modifier mon numéro d’entreprise en personne physique ?
Quelles sont les modifications à signaler au Guichet d'entreprises ?
Je cesse
Quelle est l’utilité du certificat de cession de fond de commerce ?
Je passe en société, dois-je radier mon numéro d'entreprise en personne physique ?
Si je cesse mon activité, est-ce la fin des cotisations sociales ?
Quand dois-je signaler la fin de mes activités ?
J’arrête mon activité, que dois-je faire ?
Procédure de plainte
Comment communiquer une plainte auprès du SPF Economie ?
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