
 

 

 

 

 

 

 

 

Expansion de votre entreprise en Belgique 

 

Aperçu des formes de présence sur le marché belge  
 
Vendre par l'intermédiaire de votre représentant local  

Si vous souhaitez vous implanter commercialement en Belgique, plusieurs options s'offrent à 

vous. De nombreux fournisseurs étrangers vendent leurs produits en Belgique par 

l’intermédiaire d’un représentant salarié qui vit et travaille en Belgique. Compte tenu du fait 

qu'il s'agit d'un emploi, les dispositions légales belges en matière de droit du travail, de 

sécurité sociale et d'impôts s'appliquent à votre représentant. En d'autres termes, vous devez 

calculer et payer des cotisations de sécurité sociale et des impôts pour cet employé en 

Belgique. Interfisc peut se charger à votre place de l'administration salariale liée à cela.  

 

En général, les conséquences de ce type d’activités d’exportation sont limitées. En principe, il 

n'est pas question de ventes belges mais de ventes en Belgique depuis l'étranger. Toutefois, si 

votre représentant agit sur la base d'une procuration que vous lui avez remise et que cela lui 

permet de conclure des contrats avec des clients belges pour le compte de votre société, il est 

possible que vous conserviez un établissement stable en Belgique (et ce même sans avoir de 

bureau ou autre local commercial en Belgique). En tant que société étrangère, vous devez donc 

payer l'impôt des sociétés en Belgique sur les bénéfices pouvant être affectés à votre activité 

en Belgique.  

 

Vendre via votre propre succursale locale  

Si vous envisagez de créer une succursale en Belgique, nous serons ravis de réfléchir avec vous 

aux possibilités les plus proches de votre situation spécifique et nous vous informerons 

également des conséquences fiscales de votre choix. Nous vous aiderons également dans les 

démarches nécessaires à la mise en place et au respect de vos obligations fiscales et 

administratives en Belgique. 

Si vous souhaitez vous établir en tant que société étrangère en Belgique, il existe 2 possibilités, 

que nous expliquons brièvement dans cette fiche d'information : 

- En tant que société étrangère, vous établissez une succursale / une filiale/ un 

établissement stable en Belgique 

- Vous établissez une société en Belgique de droit belge  
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Succursale de votre société étrangère  

La succursale ou filiale belge de votre société étrangère, établissement stable de droit 

étranger, n’a (contrairement à la plupart des formes de sociétés belges) aucune personnalité 

juridique distincte et, en termes de droits et d’obligations, elle est soumise à la société mère 

étrangère. Pour cette raison, aucun contrat (par exemple, contrat de travail) avec une filiale ou 

une succursale ne peut être conclu, ils sont toujours conclus avec la société (le siège) à 

l'étranger. La succursale présente l'avantage qu'aucun acte de constitution notarié belge n'est 

requis, ce qui permet d'éviter ces coûts. La succursale peut également être fermée facilement 

et sans trop de coûts. L'inconvénient est qu'une succursale n'a pas de capital isolé (du siège) et 

ne peut donc pas offrir la possibilité de séparer les activités risquées et / ou les passifs.  

 

Que faut-il faire pour établir une succursale ? 

 L'assemblée générale des actionnaires de votre société étrangère décide de créer une 

succursale à une certaine adresse en Belgique. Le procès-verbal de l’assemblée générale, 

établi en 3 exemplaires, précise le nom de la personne habilitée à lier la succursale belge. 

 Avec l'acte constitutif de la société étrangère et un extrait de l'inscription au registre du 

commerce, les documents avec légalisation et apostille sont déposés auprès du greffier du 

tribunal de commerce. 

 Un extrait de la décision est publié aux annexes du Moniteur belge. 

 La succursale peut ensuite être enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises 

(BCE) via un guichet d'entreprise, où il faut démontrer les connaissances de base en gestion 

d'entreprise. 

 Une inscription à la TVA doit être demandée au bureau de contrôle de la TVA local. 

 L'entreprise doit être inscrite auprès d'un fonds d'assurance sociale avec une demande 

d'exonération de prime (il existe différents motifs d'exemption pour le paiement de la 

contribution de l'entreprise qui en découle). 

 Selon la situation et les activités spécifiques, des formalités spécifiques doivent parfois être 

accomplies. 

 

L'impôt des sociétés doit être payé sur les bénéfices belges. Cliquez ici pour avoir un aperçu 

des taux et des pourcentages. 

 

Une société de droit belge  

En 2019, le droit des sociétés a fait l'objet de modifications radicales en Belgique. Les 

entreprises existantes ont le temps de modifier leurs statuts jusqu'au 1 er janvier 2024 au plus 

tard. Cependant, les dispositions impératives de la nouvelle loi sur les sociétés s'appliquent aux 

sociétés existantes depuis le 01/01/2020, même si les statuts n’avaient pas encore été modifiés 

à ce moment. Si, pour une autre raison, vous procédez à une modification des statuts pendant 

la période allant jusqu’au 1er janvier 2024, vous êtes tenu de mettre aussitôt les nouvelles 

règles en œuvre.  Le but de cette modification législative est de rendre les affaires en Belgique 

plus dynamiques, flexibles et attrayantes en vue d'attirer les investisseurs étrangers. Entre 

autres choses, le nombre de formes d’entreprise en Belgique est réduit de 15 à seulement 4. 

Les principales sont la SA (pour les grandes sociétés) et la SP. Si vous souhaitez un soutien 

juridique pour cette modification des statuts, vous pouvez toujours contacter Interfisc (par 

exemple pour la mise en page de statuts sur mesure, en tenant compte des besoins de 

l’entreprise et/ou de ses actionnaires). 

https://www.interfisc.fr/belgique/#taxes
https://www.interfisc.fr/belgique/#taxes


 

 

La SP (société privée) est une entité juridique indépendante dotée de la personnalité juridique 

en Belgique. Elle est le successeur juridique de la "vieille" société privée à responsabilité 

limitée (SPRL).  

 

Pour l'établissement en Belgique d'une SP, il faut prendre en compte les points suivants :  

 Contrairement au passé, aucun capital minimum n'est requis. Les fondateurs doivent 

s'assurer qu'il existe "une capacité initiale suffisante" pour mener à bien les activités 

prévues. Cela doit ressortir d’un plan financier (qui doit contenir un certain nombre de 

mentions obligatoires) que les fondateurs doivent préparer à l’avance. 

 La SP peut être constituée à titre unipersonnel. 

 La société doit être établie par un notaire. 

 Le notaire est responsable du dépôt auprès du greffier du tribunal de commerce et de la 

publication des statuts au Moniteur belge. 

 La société, qui a désormais la personnalité juridique, peut alors être inscrite auprès de la 

Banque Carrefour des Entreprises (BCE) via un guichet d'entreprises, où il faut démontrer 

les connaissances de base en gestion d'entreprise. 

 Une inscription à la TVA doit être demandée au bureau de contrôle de la TVA local. 

 L'entreprise doit être inscrite auprès d'un fonds d'assurance sociale avec une demande 

d'exonération de prime (il existe différents motifs d'exemption pour le paiement de la 

contribution de l'entreprise qui en découle). 

 Selon la situation et les activités spécifiques, des formalités spécifiques doivent parfois être 

accomplies. 

  

L'impôt des sociétés doit être payé sur les bénéfices belges. Cliquez ici pour avoir un aperçu 

des taux et des pourcentages. 

 
 

evez-vous être attentif ? 
 

Que vous soyez présent en Belgique avec une filiale ou une entreprise, il vous faut savoir que 

vous devez payer une administration salariale en Belgique (c'est-à-dire le paiement de 

cotisations de sécurité sociale et / ou d'impôts) dès que vous embauchez des employés belges. 

Si vous n'avez pas de filiale ou de société, vous devez nommer un mandataire social qui vous 

représente auprès des différentes instances. Interfisc peut agir pour vous en tant que 

mandataire social. 

 

Autorisez-vous vos propres employés (à savoir les employés résidant dans le pays où vous êtes 

établi) à travailler entièrement ou partiellement, de manière permanente ou temporaire en 

Belgique ? Interfisc peut vous conseiller sur les obligations que vous devez respecter en 

Belgique et vous aider également pour les points pratiques (par exemple, dans certaines 

situations, vous serez obligé de calculer, déduire et transférer l'impôt belge sur les salaires / le 

précompte professionnel aux autorités fiscales belges). 

 

Même si vous n’avez pas établi de filiale ou de société en Belgique, il se peut que la manière 

dont vous êtes présent en Belgique ou sur laquelle vous organisez vos activités, en vertu de 

conventions préventives de double imposition conclues entre la Belgique et les pays voisins, 

soit considérée comme un établissement stable. Vous devez ensuite payer l'impôt belge sur les 
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sociétés sur le bénéfice qui peut être affecté à vos activités en Belgique. Vous doutez de la 

manière de maintenir un établissement stable en Belgique de cette manière ? Interfisc se fera 

un plaisir de réaliser une analyse de risque pour vous. 

 

Tant pour une société que pour une filiale / succursale, des comptes distincts devront être 

tenus, conformément à la loi sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. En 

outre, un bilan et un compte de profits et pertes belges doivent être établis et il faut soumettre 

des déclarations d'impôts périodiques à la TVA et se soumettre à l' impôt des sociétés. La 

plupart des sociétés, mais également des filiales de sociétés étrangères, sont tenues en 

Belgique de déposer leurs comptes annuels auprès de la Centrale des bilans de la Banque 

nationale de Belgique.  

 

Si vous effectuez des échanges intracommunautaires et importez et exportez des marchandises 

en Europe, vous devez déclarer ces transactions dans une déclaration INTRASTAT, à moins 

qu'elles ne dépassent un certain seuil, déterminé sur base annuelle. 

 

Vous pouvez vous adresser à Interfisc pour l’établissement d’une succursale (société ou 

établissement stable), l’administration financière ainsi que pour les autres questions relatives 

au personnel de A à Z.  

 
 
Vous voulez en savoir plus ?  
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et des conseils personnalisés !  

 

Vous pouvez nous joindre via les coordonnées ci-dessous : 

0032 (0)3-825 5003 welcome@interfisc.be  www.interfisc.com 

 

Remarque complémentaire 
Bien entendu, ces informations ne sont qu’une sélection des lois et réglementations applicables en Belgique pour 

créer une société.  

De plus, chaque situation est différente et les règles applicables dans votre cas peuvent différer de celles décrites 

dans ce document. Bien qu'Interfisc mette tout en œuvre pour fournir des informations à ses clients, nous ne 

sommes pas responsables des dommages pouvant résulter d'informations erronées ou incomplètes. 
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