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La banque des Entrepreneurs

Prenez un départ gagnant !
Le grand jour est arrivé. Vous vous
apprêtez à concrétiser votre projet et à
vous lancer dans la grande aventure de
l'entreprenariat. Vous créez votre propre
affaire, ou entreprise, BNP Paribas
Fortis soutient votre sens de l'entreprise
et votre créativité innovante.

trouverez davantage d'informations sur
www.bnpparibasfortis.be/starters.
La banque des Entrepreneurs de
BNP Paribas Fortis est le partenaire de
tous les entrepreneurs, et en particulier
des starters !

Prenez un départ gagnant grâce à des
conseils sur mesure, des avantages
exclusivement réservés aux starters et
un conseiller personnel, spécialisé dans
votre secteur d'activité, qui vous aide à
établir votre business plan et votre plan
financier.
Cette brochure vous guidera dans le
lancement de votre entreprise mais vous
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En pratique
Prenez
un

Crédit Habitation
départ
gagnant

Comment lancer sa propre affaire ?
En tant que starter, vous vous posez sûrement beaucoup
de questions. Trouvez toutes vos réponses sur notre site
Internet ou via nos conseillers.
Une multitude de facteurs doivent être pris en compte dès le départ. Connaissez-vous votre client et le
marché ? Votre business plan est-il prêt ? Votre plan
financier tient-il la route ? Avez-vous droit à des aides
publiques ?
De nombreuses formalités administratives doivent également être remplies lors de la création de votre entreprise. Disposez-vous des bons instruments financiers ?
En tant que jeune entrepreneur, vous sentez battre
le pouls de votre entreprise. Comment évolue-t-elle ?
Comment pouvons-nous vous aider à la développer ?
Nous avons élaboré un outil pratique pour vous soutenir
dans cette démarche : l'outil Départ gagnant.
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L'outil Départ gagnant se trouve sur
www.bnpparibasfortis.be/starters. Après avoir répondu
aux questions, vous recevrez :
|| un e-mail avec des conseils sur mesure ;
|| un document de base pour préparer votre premier
rendez-vous avec votre conseiller ;
|| un guide pour vous aider à lancer votre entreprise.
Après avoir répondu aux questions, vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller qui
sera désigné selon vos réponses. Il sera, par conséquent, le plus approprié pour vous.

Conseil 1:
Si malgré tout vous n'avez pas trouvé ce que vous
cherchiez, n'hésitez pas à parler de votre projet
avec l'un de nos conseillers, sans engagement aucun.
Contactez-nous au numéro 02 433 43 32.

Avant de pouvoir prendre un départ
gagnant, vous devez vous poser plusieurs questions fondamentales : dans
quelle mesure êtes-vous disposé à
prendre des risques ? Sous quelle forme
d'entreprise allez-vous vous lancer ? Si
la situation est claire pour vous, vous
pouvez commencer à remplir toutes les
formalités administratives. Votre conseiller de BNP Paribas Fortis peut même,
en collaboration avec ses partenaires
administratifs, régler une bonne partie
de ce travail administratif pour vous.

Parfaitement prêt à démarrer
votre propre affaire ?
Répondez à ces 7 questions de base et
vous saurez ce que vous devez éventuellement faire de plus avant de vous
lancer réellement.

1.	Est-ce que je réponds aux conditions
légales de base ? Ai-je le statut correct ?
2.	Ai-je tenu compte de ma situation
personnelle ?
3.	Quelle activité vais-je exercer ? Puisje l'exercer ? Est-ce que je dispose
des qualifications et des autorisations nécessaires ?
4.	Suis-je suffisamment conscient des
risques que comporte le métier
d'indépendant ? (Et suis-je prêt à les
prendre ?)
5.	Quelles sont les chances de réussite de mon entreprise ? Ai-je établi
un bon business plan et un bon plan
financier ? Ai-je réalisé une étude de
marché suffisante ?
6.	Puis-je m’en sortir seul ou dois-je
engager du personnel ?
7.	Quelles sont mes obligations
fiscales ?

« Il y a trois choses
particulièrement dures :
l'acier, le diamant et se
connaître soi-même. »
Benjamin Franklin

Prenez un départ gagnant 5

Plan par étapes

de l'idée à l'entreprise

Plan par étapes :

Les trois
piliers

de l'idée à l'entreprise

L'idée 
1. Établissez un business plan
Pour vérifier si votre projet est réalisable, établissez un plan d'entreprise ou un
business plan. Cherchez également un lieu
d'établissement ainsi que les sources de
financement nécessaires.
2. Choisissez un statut juridique
Optez-vous pour une entreprise individuelle
ou pour une société ?
Voir le tableau « Votre première décision » à la
page 8.
3. Ouvrez un compte à vue professionnel
Ce compte est totalement séparé de votre
compte privé et est uniquement utilisé pour
les opérations relatives à vos activités
professionnelles.
Conseil 2 :
Les starters bénéficient d'un compte professionnel gratuit pendant la première année !
4. Créez la société
Si vous choisissez d'exercer votre activité
sous forme de société, vous devez établir
un acte constitutif. En fonction de la forme
juridique, cela doit avoir lieu chez le notaire.
Vous devez ensuite déposer l'acte au greffe du
tribunal de commerce et le faire enregistrer
auprès d'un bureau d'enregistrement du SPF
Finances.
5. Demandez un numéro d'entreprise
Pour exercer une activité commerciale ou
artisanale, vous devez vous inscrire auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises.
L'inscription se fait auprès du guichet des
entreprises.
Votre conseiller peut vous aider dans cette
démarche (le prix d'inscription qui est fixé
par la loi, reste à votre charge).
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6. Demandez votre numéro de TVA
Si votre entreprise est assujettie à la TVA,
vous devez demander un numéro de TVA.
Cela se fait auprès de l'office de contrôle de
la TVA, de l'endroit où votre entreprise est
établie.
Votre conseiller peut le faire pour vous et, en
plus, l'activation est totalement gratuite !
7. Affiliez-vous à une caisse d'assurances
sociales et à une mutualité
Un indépendant débutant doit être affilié au
plus tard au moment où il commence effectivement son activité indépendante.
Si vous créez une société pour exercer votre
activité indépendante, vous devez vous affilier, ainsi que votre société, auprès d'une
caisse d'assurances sociales.
Votre conseiller peut vous aider dans cette
démarche.
8. Assurez-vous
Dès qu'une entreprise exerce des activités,
elle doit faire face à des événements qui
peuvent nuire à ses résultats, voire mettre en
péril sa subsistance. Vous devez vous assurer
contre les évènements imprévus tels que la
maladie, un incendie, les accidents de travail,
etc. Les autres assurances sont facultatives.
Votre conseiller peut vous aider dans cette
démarche.
9. Engagez (éventuellement) du personnel
Chaque entrepreneur qui souhaite engager du
personnel doit satisfaire à plusieurs obligations. Il devra remplir quelques formalités
administratives imposées par la législation
sociale.

 Le lancement de votre entreprise

de l'entreprise

Vous-même, votre comptable
et votre conseiller financier
Discutez avec un comptable et un
banquier avant de lancer votre
entreprise
La relation que vous entretenez avec
votre comptable et votre banquier
est extrêmement importante car elle
s'inscrit sur le long terme. Choisissez
par conséquent un comptable et un
banquier en qui vous avez entièrement
confiance.
Que fait votre comptable ?
|| Il choisit avec vous la forme juridique
la plus appropriée.
|| Il vous aide à établir votre business
plan.
|| Il vous indique les avantages dont
vous pouvez bénéficier en tant que
starter.

|| Il peut vous aider pour les questions
administratives.
|| Il vous conseille dans les matières
sociales et fiscales.

Que fait votre banquier ?
|| Il jette un regard critique et constructif
sur votre business plan.
|| Il vous aide à gérer les flux financiers
au sein de votre entreprise.
|| Il vous offre la possibilité de financer
votre propre croissance.
|| Il vous offre les outils pour recevoir et
effectuer des paiements corrects.
|| Il vous aide à protéger votre entreprise
ainsi que vous-même contre les circonstances imprévues en vous proposant les
bonnes assurances.

Conseil 2 :
Tenir une comptabilité est une
obligation légale qui diffère
selon l'ampleur et la nature de
l'entreprise. En fonction de ces
deux critères, il s’agira d’une
comptabilité simplifiée ou d’une
double comptabilité. C'est en outre
un moyen pratique pour avoir une
vue réelle de la situation financière de l'entreprise, pour vérifier
vos dépenses, vos revenus, mais
aussi pour calculer vos éventuels
bénéfices.
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Les trois piliers

de l'entreprise

Qu'est-ce qu'un business plan et
pourquoi en ai-je besoin ?
Pour gérer une affaire, il ne suffit pas
de suivre son intuition. Établissez donc
un business plan solide ainsi qu'un plan
financier irréprochable. Vous saurez ainsi
à tout moment comment évolue votre
entreprise et quelle sera la prochaine
étape de votre croissance.
Votre business plan comprend la
description de votre projet :
|| en quoi consistent exactement vos
produits et vos services ;
|| comment se présente le marché ;
|| comment les tâches sont réparties
entre vous et vos collaborateurs.

Votre plan financier reprend tous les
éléments chiffrés :
|| votre compte de résultats et votre
bilan donnent une vue réaliste de la faisabilité économique de votre projet ;
|| ce plan est d'ailleurs légalement obligatoire si vous créez une société ;
|| la faisabilité de ce plan définit aussi
la responsabilité qui vous incombe,
en votre qualité de fondateur, en cas
d'éventuelle faillite au cours des trois
premières années.
Vous trouverez de plus amples informations sur la manière d'établir un
business plan et un plan financier sur
www.bnpparibasfortis.be/starters.

Votre
banque,
votre
partenaire

Conseil 3 :
Établissez votre plan financier avec
différents scénarios et pronostics
de vente. Et ce, afin d'être mieux
préparé à affronter les moments
moins favorables. Vérifiez aussi à
partir de quand vous commencerez
à faire des bénéfices.

Votre première décision en tant que starter : vais-je
opter pour une entreprise individuelle ou une société ?

Vous allez vous lancer dans une entreprise individuelle en tant
qu'indépendant ? Constituer une société ? Choisissez la forme
d'entreprise appropriée.

Notre offre aux jeunes entrepreneurs

Indépendant
allégée : peu de frais, pas de capital minimum, peu de formalités, comptabilité simple.
|| Volet fiscal : tous vos revenus sont soumis à l'impôt des personnes
physiques.
|| Davantage de risques personnels : votre propre patrimoine est aussi
en jeu. Si votre entreprise cesse ses activités, vous devrez assumer la
totalité des investissements.
|| Une liberté maximale : vous gérez tout vous-même.
|| Structure

Société
|| Structure plus lourde : frais de constitution, capital minimum obligatoire, davantage d'obligations administratives (par exemple, une
double comptabilité avec des comptes annuels).
|| Volet fiscal : les revenus de votre société sont soumis à l'impôt des
sociétés.
|| Impôts supplémentaires : taxation de toute plus-value sur la vente
d'actifs (des immeubles, par exemple).
|| Moins de risques personnels : votre patrimoine privé est protégé,
votre entreprise survivra à votre retraite.

8 La banque des Entrepreneurs

BNP Paribas Fortis est la banque des
jeunes entrepreneurs et dispose d'un
service spécialement destiné aux
indépendants, aux professions libérales
et aux gérants de PME : La banque des
Entrepreneurs
|| Le

Conseil 4 :
Lancer sa propre affaire débute par une bonne préparation.
Répondez donc aux questions de
l'outil Départ gagnant avant le
premier rendez-vous avec votre
conseiller.

conseiller qui vous est affecté est
choisi en fonction de vos besoins et de
votre activité. Il est expert dans son
domaine, tant par sa formation que par
son expérience, et est votre premier
interlocuteur au sein de la banque pour
le suivi quotidien de votre entreprise.
|| Pendant l'année qui suit la création de
votre entreprise, nous suivons de très
près l'évolution de vos activités. Ainsi, vous
bénéficiez toujours de conseils sur mesure.
Nous prévoyons trois entretiens, à l'agence
ou sur votre lieu de travail, pour faire le
point de la situation et éventuellement
vous donner des conseils supplémentaires.

|| Vous bénéficiez aussi de nombreux
avantages bancaires et d'une offre
alléchante de la part de nos partenaires
externes.

Avantages bancaires :
|| compte à vue professionnel gratuit
pendant 1 an ;
|| opérations bancaires professionnelles
en ligne gratuites ;
|| réduction sur les frais de dossier ;
|| une large gamme de terminaux de
paiement à prix concurrentiel ;
|| aide à la demande d'aides publiques ;
|| …

Avantages de nos partenaires :
Total: Carte carburant Total
gratuite pendant 1 an pour votre
véhicule professionnel.
||
Xerius vous accompagne dans
les formalités suivantes concernant le
||

lancement de votre entreprise :
- aide pour l'inscription à la BCE (frais
d'inscription reste à votre charge) ;
- affiliation à une caisse d’assurances
sociales ;
- activation gratuite de votre numéro
d’entreprise qui sera utilisé comme numéro de TVA.
Votre conseiller de BNP Paribas Fortis se
charge d’introduire la demande auprès
de Xerius.
||
Exact Online: 6 mois
d'abonnement gratuits au logiciel
comptable Exact Online Premium. Et
1 journée de formation gratuite sur
Exact Online.
||
KPMG: Entretien introductif
gratuit, analyse et examen du business
plan à 50 % du tarif normal et élaboration du plan financier et préparation de
la constitution à 60 % du tarif normal.
|| …
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Votre banque

votre partenaire

Même après le lancement,
la banque est votre partenaire financier

En tant que starter, vous avez besoin de
solutions et d'outils financiers pour la
gestion quotidienne de votre entreprise.

Vos affaires bancaires
journalières
Ouvrir des comptes, recevoir des paiements, effectuer des virements, utiliser
des cartes de banque ou de crédit, effectuer vos opérations via PC banking...
Avec notre offre de gestion quotidienne pour professionnels, vous assurez
rapidement, simplement, et en toute
sécurité, la gestion quotidienne de votre
entreprise.

Vos projets d'avenir
Investir, acheter, s'étendre, passer en
société... Nous apprécions de voir nos
entrepreneurs se développer. Voilà pourquoi nous vous proposons de nombreuses solutions financières qui peuvent
vous aider à faire progresser votre
entreprise

Crédit dans les 48 heures
Pour les demandes de crédit jusque
100 000 EUR, BNP Paribas Fortis vous
donne une réponse dans les 48 heures*.
En plus du montant, cela dépend également du type de crédit, des garanties
éventuelles et de l'exhaustivité de votre
dossier.
Vous recevez toujours une réponse
motivée.
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Vos risques
En tant qu'indépendant, vous êtes exposé à divers risques. Pour éviter toute catastrophe financière, veillez à bien vous
protéger. Nous sommes là pour vous
aider, notamment avec des assurances
taillées sur mesure pour les professionnels. Différentes assurances peuvent
être conclues : une assurance incendie,
une assurance pour les véhicules de
société ou encore une assurance contre
la responsabilité du fait des produits et
contre les pertes d'exploitation.

Votre pension
Les indépendants ne peuvent pas
compter sur une pension légale très
généreuse. Vous avez donc tout intérêt à
commencer à épargner le plus tôt possible. Nous nous ferons un plaisir de trouver le plan de pension qui vous offrira le
meilleur avantage fiscal possible.
Et le jour où vous voudrez mettre un terme à votre activité, nos conseillers vous
présenteront volontiers les solutions
possibles en matière de succession.
* Valable pour les prêts à tempérament et les ouvertures
de crédit à fins professionnelles. Dans la plupart des cas,
BNP Paribas Fortis répond à la demande de crédit dans
les 48 heures. Cet engagement s'applique à condition que
BNP Paribas Fortis dispose de tous les documents nécessaires pour pouvoir prendre une décision. La demande
de crédit professionnel et l'approbation éventuelle par
BNP Paribas Fortis n'impliquent aucun engagement pour
le client. Seule la signature du contrat de crédit après
son approbation marque la prise d'effet du contrat. Les
conditions générales de crédit restent applicables. Elles
sont disponibles dans toutes les agences de BNP Paribas
Fortis. Sous réserve d'acceptation de votre demande par
le prêteur.

Conseil 5 :
Toutes les autorités de notre pays
stimulent les starters. Elles le
font via des subsides, des aides
publiques, des bonus, des réductions, des primes et des avantages
fiscaux. Nos conseillers connaissent parfaitement la matière et
vous aident à établir votre dossier
pour l’instance adéquate. Ils vous
apportent ainsi leur aide pour obtenir le financement ou le système
de garantie.
Conseil 6 :
Les droits sociaux d'un indépendant ne sont pas tout à fait
identiques à ceux d'un salarié.
Néanmoins, pour bénéficier des
mêmes droits qu'un salarié, il est
possible de prendre une assurance
complémentaire. Par exemple, une
assurance complémentaire Revenu
garanti peut vous mettre à l'abri en
matière d'assurance maladie. Pour
votre pension, vous pouvez par
exemple contracter une assurance
Pension complémentaire Libre pour
Indépendants (PCLI).
Conseil 7 :
N'oubliez pas d'apporter ce qui suit
pour le premier rendez-vous avec
votre conseiller :
• votre carte d'identité ;
• votre business plan et votre plan
financier (s'ils sont prêts) ;
• toute autre information que vous
jugez utile pour nous convaincre.
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Passez en agence

(sur rendez-vous, lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)
Kantoren

Appelez-nous au 02 433 43 32
(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)
Telefoon

Surfez sur www.bnpparibasfortis.be
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)
Internet

Surfez sur bnpparibasfortis.be/easybanking
(pour mobiles - 7 jours sur 7, 24 h sur 24)
GSM

Les informations contenues dans cette brochure sont présentées à titre purement informatif et
n'ont aucune valeur de conseil. BNP Paribas Fortis n'est pas responsable du contenu, même en cas
d'erreurs, de données incorrectes ou d'informations incomplètes.
BNP Paribas Fortis SA
Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE0403.199.702
N° FSMA 25.879 A

Cette brochure a été imprimée
sur du papier recyclé à 100 %
portant l’écolabel européen.

Made in BNP Paribas

BNP Paribas Fortis, La banque des Entrepreneurs, est à votre
disposition.

E.R. : Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles - IF9158 I 10-2014 I 027740115335

Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?

