Envie de créer
votre entreprise ?
Pensez à tout !
Vous avez décidé de démarrer une
entreprise. Félicitations !
Vous avez entre les mains un guide,
présenté sous forme de « check list »
interactive. Une série de questions
vous sont posées, abordant les étapes
essentielles du parcours du créateur
d’entreprise.
Ces questions ont pour but de vous aider évaluer
où vous en êtes par rapport à votre projet, de
mettre en évidence vos forces, vos atouts et
peut-être vos lacunes, mais aussi de vous aider à

TOUTES LES INFOS
POUR ENTREPRENDRE
À BRUXELLES

identifier les ressources à votre disposition dans les
différentes étapes de la réalisation de ce projet.
N’hésitez pas à imprimer ce document et à valider
les étapes, au fur et à mesure que vous les
accomplissez.
Les liens de cette check list vous feront naviguer
dans les différentes rubriques du site www.1819.be
Vous y trouverez un contenu

informatif

et des

outils, en lien avec les thématiques abordées.
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Avant de démarrer.

Savez-vous où trouver l’info et les conseils de spécialistes ?

Que ce soit pour élaborer son business plan, valider son projet, établir un plan financier, choisir sa forme
juridique, introduire un dossier d’urbanisme, identifier des subsides et des primes, ou encore optimiser son
statut fiscal, le créateur d’entreprise peut faire appel à de nombreux organismes professionnels, du secteur
public ou privé, qui lui fourniront des conseils avisés.
Il pourra également se renseigner sur toutes ces étapes en surfant sur des sites web d’information spécialisée,
en parcourant des publications, des outils pratiques ou en participant à des salons, des séminaires et des séances
d’information.
Pour l’aider à s’y retrouver, la région bruxelloise a mis à sa disposition le N° 1819, un service d’information et
d’orientation des entrepreneurs bruxellois.
Ce service est accessible par téléphone tous les jours ouvrables du 8.30 à 13.00, ainsi que le mardi soir de 17.00
à 19.30, par email, à l’adresse info@1819.be, ou encore via le formulaire du site http:// www.1819.be/fr/contact
Contactez les conseillers du 1819.
Ils vous guideront dans votre recherche d’information et vous aideront à identifier les organismes
qui pourront vous accompagner tout au long de votre projet de création d’entreprise.

Etes-vous prêt à vous lancer ?

Avez-vous réfléchi aux raisons qui vous poussent à entreprendre ? Sont-elles en adéquation par
rapport à votre projet de vie et votre projet professionnel ?
L’activité que vous envisagez de mener n’est-elle pas juste occasionnelle ou de circonstance ? Estce un projet économique que vous envisagez de mener à long terme ?
Etes-vous prêt à prendre des risques ? Lesquels ?
Avez-vous bien considéré l’impact de ce changement de statut sur votre entourage, sur votre famille,
sur votre rythme de vie ?
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Avez-vous des démarches particulières à faire en ce qui concerne votre statut actuel (vis-à-vis de
votre employeur, si vous travaillez, vis-à-vis de l’ONEM si vous êtes chercheur d’emploi, vis-à-vis de
tiers…) ?
Avez-vous le temps et les ressources suffisantes pour préparer correctement votre projet, compte tenu
de votre situation actuelle ?
Avez-vous identifié toutes les compétences et qualités qu’il vous faudra pour mettre en place cette
entreprise ?
Avez-vous identifié vos atouts et faiblesses ? Vos qualités et défauts ?
Devez-vous encore vous former avant de vous lancer ?

Remplissez-vous les conditions légales pour créer votre entreprise ?

Avez-vous besoin d’une carte professionnelle en tant qu’entrepreneur étranger?
Avez-vous accès à la gestion de base ?
Le métier que vous désirez exercer est-il protégé ? Avez-vous l’accès à la profession ?
Avez-vous besoin d’un agrément ou d’une licence spéciale pour exercer votre
profession ?

Avez-vous validé votre projet ?

Avez-vous fait un business plan ?
Avez-vous fait une étude de marché ?
Avez-vous fait un plan financier ?
Avez-vous une stratégie de développement ?
Connaissez-vous l’aide à la consultance de pré activité ?
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Vous reprenez une entreprise existante. Savez-vous à quoi être attentif ?

Avez-vous vérifié si votre création pouvait être protégée ?
Avez-vous identifié les différents moyens de protéger votre innovation ?
Avez-vous fait une recherche d’antériorité ?
Avez-vous pensé à faire un I-DEPOT ?
Connaissez-vous les aides à la recherche et au développement et à l’innovation ?
Connaissez-vous l’aide à la consultance de pré activité ?

Avez-vous choisi la forme juridique de votre entreprise ?

Connaissez-vous les différentes formes d’entreprise ?
Avez-vous identifié les avantages et inconvénients de chaque forme juridique d’un point de vue
social, juridique et fiscal ?
Connaissez-vous le statut d’indépendant complémentaire ?
Connaissez-vous les différents types de sociétés ?
Avez-vous fait une déclaration d’insaisissabilité de votre domicile ?

Vous voulez créer une entreprise d’économie sociale ?

Connaissez-vous les caractéristiques de l’économie sociale à Bruxelles ?
Connaissez-vous l’ASBL, pour les activités non marchandes ?
Avez-vous identifié les financements et les aides spécifiques pour les projets
d’économie sociale ?
Savez-vous où trouver une entreprise à reprendre ?
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Vous reprenez une entreprise existante. Savez-vous à quoi être attentif ?
Connaissez-vous les différents modes de reprise d’une entreprise ?
Savez-vous comment évaluer l’opportunité d’une reprise ?
Avez-vous demandé un certificat fiscal au vendeur ?
Vous êtes-vous renseigné sur les financements et les aides régionales pour la reprise d’entreprise ?
Savez-vous où trouver une entreprise à reprendre?

Savez-vous comment financer le capital de votre entreprise ?

Avez-vous des fonds personnels à investir dans votre entreprise ? Pouvez-vous compter sur votre entourage ?
Allez-vous faire appel à des investisseurs ?
Connaissez-vous les réseaux de business angels ?
Connaissez-vous le crowdfunding ?
Connaissez-vous les fonds d’investissement publics ?
Connaissez-vous les fonds d’investissement privés ?

Vous voulez emprunter des fonds ? Savez-vous vers qui vous tourner pour
obtenir un crédit ?

Connaissez-vous les différents crédits ?
Avez-vous des garanties ?
Connaissez-vous les organismes publics de financement des PME ?
Avez-vous difficilement accès au crédit bancaire ? Connaissez-vous le micro crédit ?
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Avez-vous identifié les aides publiques financières qui peuvent vous
aidez à lancer votre activité

Connaissez-vous la différence entre un subside et un financement ?
Avez-vous identifié les primes et subsides auxquels vous pourriez avoir droit en tant que starter ?
Avez-vous identifié les avantages fiscaux qui peuvent s’appliquer à votre activité ?

Avez-vous localisé le lieu d’implantation de votre entreprise ?

Avez-vous identifié les critères d’implantation importants pour choisir votre emplacement ?
Connaissez-vous les règles urbanistiques et environnementales liées à votre activité ?
Avez-vous vérifié si vous aviez besoin d’un permis d’urbanisme ou d’environnement pour exercer votre
activité ?
Avez-vous pris contact avec la commune ?
Connaissez-vous les aides publiques régionales en matière de localisation ?
Connaissez-vous les solutions d’hébergement de la région bruxelloise ?
Savez-vous qui peut vous aider à trouver le bon emplacement pour votre activité ?

7 / 9

Vous êtes prêt à démarrer.

Êtes-vous bien renseigné sur les implications du statut social de
l’indépendant ?

Savez-vous ce qu’implique le statut d’indépendant ?
Connaissez-vous vos droits sociaux en matière de sécurité sociale ?
Vous lancez une activité complémentaire. Connaissez-vous les implications sur votre statut social ?
Savez-vous comment seront calculées vos cotisations sociales ?

Avez-vous accompli toutes les démarches administratives ?

Avez-vous ouvert un compte bancaire professionnel ?
Avez-vous réalisé toutes les démarches de constitution de votre société ?
Avez-vous enregistré votre entreprise auprès d’un guichet d’entreprise ?
Avez-vous obtenu les agréments ou licences nécessaires pour votre activité ?
Vous êtes-vous affilié à une caisse d’assurances sociales pour
indépendants ?
Avez- vous déclaré votre activité à la mutuelle ?
Avez-vous immatriculé votre entreprise à la TVA ?

Connaissez-vous vos obligations en tant qu’employeur ?

Vous êtes-vous enregistré auprès des autorités compétentes ?
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Connaissez-vous la réglementation en matière d’engagement de travailleur étranger ?
Connaissez-vous les différentes aides à l’embauche ?
Savez-vous vers qui vous tourner pour vous aider dans ces démarches ?

Avez-vous pris les assurances nécessaires pour votre activité ?

Connaissez-vous vos obligations comptables ?

Savez-vous quelles taxes vous devrez payer ?
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