Je décide de passer en société
Je suis logopède indépendant en personne physique et je souhaite passer en société, pour des raisons
fiscales, juridiques ou économiques.

Pourquoi passer en société ?
Passer d'indépendant en personne physique en société me permet de :
Protéger mon patrimoine privé en cas de difficultés.
Bénéficier de l’impôt plus avantageux des sociétés.
Maximaliser ma pension.
Valoriser ma patientèle...

Comment passer en société ?
En un seul rendez-vous au Guichet d’entreprises UCM, je remplis toutes les formalités pour passer en
société comme logopède indépendant :
Inscription à la Banque-carrefour des entreprises et obtention du numéro d’entreprise de ma
société.
Obtention de mon numéro de TVA si nécessaire.
Affiliation de ma société, ainsi que de mes mandataires et associés auprès de la Caisse d’assurances
sociales UCM.
Publication au Moniteur belge des actes de ma société.

Des doutes ?
Besoin d’aide pour organiser mon passage en société ?
Une fois ma nouvelle entité créée, je dois céder l'intégralité de mes actifs et mon chiffre d’affaires de la
personne physique à la société.
Grâce à un professionnel du chiffre, je peux alors demander auprès de CBC une aide au financement de cet
apport pour devenir logopède en société (personne morale).

Françoise Leleux - Logopède
" Passer en société, c’est passer à la vitesse supérieure !
Les revenus en personne physique sont les plus taxés ! Je voulais trouver une solution fiscale plus

compétitive. Mon conseiller UCM m’a proposé de passer en société. Nous avons pesé le pour et le contre, et
je me suis finalement décidé. Je respire mieux aujourd’hui car mon activité bénéficie d’un impôt plus
avantageux et mon patrimoine privé est protégé."

Le succès est au rendez-vous et je souhaite renforcer mon activité ?
Il est temps d’engager du personnel !

ASTUCE
Le saviez-vous ?
Le passage en
société permet de
calculer au mieux
le revenu que le
dirigeant
s’attribue et donc
de payer ses
cotisations sociales
au plus juste...
Pas mal pour
éviter les
mauvaises
surprises non ?

Mes options pour développer mon activité

Je fais appel à un aidant indépendant

Je veux engager du personnel

Je choisis de m’associer

Je demande l'avis d'un expert

