UCM

INASTI
Quai de Willebroeck 35 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02/546 42 11

1140 Bruxelles – rue Colonel Bourg 123-125
02/775 03 80

1020 Bruxelles – Esplanade du Heysel BP 65
010/23 59 22

SPF Économie, PME, classes moyennes
et Énergie
Boulevard Simon Bolivar 30 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02/208 52 61

Xerius
1000 Bruxelles - Rue Vésale 31
02/609 62 30

BRUPART

1060 Bruxelles – Avenue Fonsny 40
02/507 16 63

(aide au financement)

rue de Stassart 32 - 1050 Bruxelles
Tél. : 02/548 22 11

ZENITO

1160 Bruxelles – Bd du Souverain 278
078/78 78 33

SECUREX - GO START
1040 Bruxelles – avenue de Tervuren 43
02/729 92 11

EUNOMIA
1140 Bruxelles – rue Colonel Bourg 113
02/743 04 82
1082 Bruxelles – av. Charles Quint 584 bte 2BBP
02/706 83 25

statut
indépendant

CERACTION asbl
Av. général Bernheim 31 - 1040 Bruxelles
Tél. :02/646 55 31
ILES asbl (accompagnement de projet)
Rue des Palais 153 - 1030 Bruxelles
Tél. : 02/244 92 22
Guichet d’Économie Locale
www.gel-brussels.be

Permanences pour le statut social
du travailleur indépendant
l’Atelier des droits sociaux
4 rue de la Porte Rouge – 1000 Bxl

sur rendez-vous uniquement :
emploi@atelierdroitssociaux.be

Ed. resp.: S. Bergamini - 4 rue de la Porte Rouge – 1000 Bruxelles / Décembre 2016

1140 Bruxelles – avenue Jules Bordet 164
02/778 62 00

1000 Bruxelles – Rue des Chartreux 45
02/549 32 66

Travailler sous

Agence Bruxelloise pour l’Entreprise
Av. du Port 86C - 1000 Bruxelles
Tél. :02/422 00 20

1000 Bruxelles – Quai de Willebroeck 37
02/212 22 30

A d r e s se s u t il e s

Guichet d’entreprises à Bruxelles

FORMALIS

1050 Bruxelles - avenue Louise 500
02/643 73 09

r u e d e l a P o r t e R o u g e, 4
1000 Bruxelles
02/512.71.57 – 512.02.90

Bureau du chômage
Place Marcel Broodthaers 4 - 1060 Bruxelles
Tél. : 02/542 16 11

ACERTA

PARTENA

L’Atelier des Droits Sociaux asbl

 Vérifier la nécessité d’obtenir une attestation
pour l’exercice de l’activité. Cette attestation
est exigée pour prouver ses connaissances en
matière de gestion ou pour exercer une
activité réglementée.
Où : auprès d’un guichet d’entreprise.

La réglementation chômage prévoit différentes
possibilités favorisant l’installation des
chômeurs en tant qu’indépendants.
 Vous êtes chômeur complet indemnisé :
La période de chômage peut être suspendue
pendant une période de 15 ans maximum
décomposée en 3 ans + 12 ans de travail
indépendant ou assimilé.

 ressortissants de l’Espace
Économique européen (y compris les
nouveaux États membres) et les
membres de leur famille qui vivent
avec eux ;

 Contacter le bureau de TVA dont dépend le
siège social de l’activité
Voir rubrique SPF Finances dans l’annuaire
téléphonique.
 S’affilier auprès d’une caisse d’assurances
sociales. Le paiement des cotisations ouvrira
le droit à 4 secteurs de la sécurité sociale :
- les soins de santé,
- les indemnités d’incapacité de travail et de
maternité,
- les allocations familiales,
- la pension.
L’indépendant qui démarre une activité et qui
peut prouver un état de besoin peut introduire
une demande de dispense de paiement de
cotisations sociales pour max. 4 trimestres.
 S’affilier ou signaler le changement de statut
social auprès de la mutualité.
 Ouvrir un compte bancaire spécifique à
l’activité (facultatif si l’exercice se fait en nom
propre, mais conseillé).

 membres de la famille d’un Belge qui
vivent avec lui ;
 réfugiés reconnus en Belgique ;

Pour les étrangers

 Vous quittez volontairement votre employeur.
La situation sera la même que celle décrite
ci-dessus, mais vous devrez prouver que
votre ancien employeur n’est plus disposé à
vous reprendre en service.

Certains étrangers sont dispensés de
carte professionnelle. Il s’agit notamment
des :

Coût :
Première inscription ....................... 83,50 €
Inscription d’une unité d’établissement
supplémentaire ............................... 83,50 €

Formalités administratives

Et le chômage ?

 Vous êtes licencié par votre employeur et
vous démarrez immédiatement une activité
d’indépendant. Si vous mettez fin à celle-ci
dans un délai de 6 mois minimum et 15 ans
maximum, vous pourrez être indemnisé par
l’ONEM, pour autant que vous remplissiez
les conditions d’admissibilité.

A partir du 1.1.2009 les étrangers résidant
en Belgique, doivent demander cette carte
auprès d’un guichet d’entreprise.

 Demander l’immatriculation à la Banque
Carrefour des Entreprises auprès d’un guichet
d’entreprise.

Le chômeur dispose de facilités à
l’établissement lors de la préparation de
l’activité (moyennant l’introduction du
formulaire C45E) mais aussi pour suivre
une formation prévue par la législation
relative à la formation à une profession
indépendante, si il a conclu une convention
avec une coopérative d'activité.
 Depuis le 1.10.2016, la réglementation chômage
propose "l'avantage tremplin". Il est désormais
possible, sous conditions d'un revenu maximum,
d'entamer et d'exercer une activité indépendante
à titre complémentaire pendant maximum
12 mois tout en bénéficiant des allocations de
chômage.

Les étrangers qui souhaitent exercer une
activité indépendante en Belgique doivent
être porteurs d’une carte professionnelle.
Coût de la demande : 140 €
Coût de la délivrance : 90 €/année de validité

 étrangers admis ou autorisés à
séjourner en Belgique pour une
durée illimitée ou à s’y établir ;
 étudiants, autorisés au séjour, qui
effectuent un stage en Belgique pour
les besoins de leurs études. La
dispense de carte professionnelle est
accordée pour la durée de leur
stage ;
 conjoints qui assistent leur époux(se)
dans l’exercice de leur activité
indépendante.

