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Création d'entreprise : J'exerce en personne
physique ou en société ?
Le choix de la forme juridique est une question préalable essentielle au démarrage de toute activité. Les
conseillers UCM vous aident à faire le bon choix.
La constitution d’une société n’est pas une finalité en soi. Opter pour la société ou l’entreprise en personne
physique doit être l’aboutissement d’une réflexion approfondie et adaptée au projet. Certains éléments sont
à prendre en compte dans l’orientation de votre choix.

Grille de comparaison
Personne Physique
Coût de constitution
N° entreprise (BCE) : 87,00 €

Personne Morale (SRL, SC, SA, etc.)
Coût de constitution
Notaire : entre 750 et 1000 €
Plan financier obligatoire
N° entreprise (BCE): 87,00 €
Une société coûte toujours un peu plus cher qu’un
statut d’indépendant car les étapes sont plus
nombreuses.

Capital
Pas de capital minimum à investir

Capital

Aucun ("apport suffisant")
Responsabilité

Responsabilité
Limitée à l'apport

Illimitée – Pas de distinction entre patrimoine privé et
professionnel
Possibilité d’insaisissabilité du domicile (notaire)
Imposition et cotisations sociales
Imposition et cotisations sociales
IPP entre 25 % et 50 % + calcul des cotisations sociales
sur le chiffre d'affaires diminué des charges
IPP entre 25 et 50 % + calcul des cotisations
professionnelles
sociales sur la rémunération du gérant

Isoc à 29, 58 % (ou 20 % si taux réduit) sur le
bénéfice de la société

Remarque
Le mandataire d'une société est considéré comme indépendant et doit s'affilier auprès d'une Caisse d'assurances
sociales. Il a les mêmes obligations qu'un indépendant en personne physique.
Si une société est assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents, ses mandataires
ont l'obligation légale de l'affilier auprès d'une Caisse d'assurances sociales de leur choix. La société devra
s'acquitter d'une cotisation annuelle à charge des sociétés.

Dossier
Consultez notre dossier détaillé sur le choix de la forme de juridique.
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L'UCM vous aide
Les Conseillers Starter vous guident dans le choix de la forme juridique la plus adaptée à votre projet en
analysant avec vous les avantages et inconvénients de chacune des formes.
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