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1.2 | LOGO & CATÉGORIES

PARTENA PROFESSIONAL COMPASS

Le logo «Partena Professional Com-
pass» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les indépendants.

PARTENA PROFESSIONAL 
SMARTSTART

Le logo «Partena Professional Smart-
start» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les starters.

STRESSÉ À L’IDÉE
DE LANCER 

VOTRE ACTIVITÉ ?
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Le logo «Partena Professional Com-
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PARTENA PROFESSIONAL 
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Le logo «Partena Professional Smart-
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PARTENA PROFESSIONAL COMPASS

Le logo «Partena Professional Com-
pass» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les indépendants.

PARTENA PROFESSIONAL 
SMARTSTART

Le logo «Partena Professional Smart-
start» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les starters.

STRESSÉ À L’IDÉE
DE LANCER 

VOTRE ACTIVITÉ?

LANCER UNE ENTREPRISE ?
CONTACTEZ PARTENA SMARTSTART

Rendez-vous dans une agence 
Trouvez l’agence la plus proche sur  www.partena-professional.be

Envoyez un e-mail à smartstart@partena.be

POURQUOI S’AFFILIER À
PARTENA SMARTSTART COMME 
INDÉPENDANT DÉBUTANT ?
Lancer sa propre a� aire est un pas important dans une vie. 
Il est donc important que vous souhaitiez compter sur un 
partenaire fi able.

1

3

2

4

TIP
À votre service, même après le départ
Toute modifi cation de votre activité s’accompagne de formalités administratives. 

Une nouvelle unité d’établissement, un nouveau nom ou de nouvelles informa-

tions fi nancières, un nouvel associé... Informez-nous simplement des change-

ments, notre guichet d’entreprises Partena SmartStart s’occupe du reste.

Votre entreprise se développe et vous pensez embaucher des collaborateurs ? 

Nous sommes à votre service. Adressez-vous à notre secrétariat social

Partena Pay‘n People et jetez un coup d’œil sur notre brochure « J’embauche ».

Notre guichet d’entreprises Partena SmartStart se 
charge de votre administration de lancement.

Partena SmartStart collabore avec des (expert-)
comptables, des réviseurs d’entreprises et d’autres 
spécialistes.  

Partena SmartStart étudie aussi les solutions com-
plémentaires qui s’o� rent à vous, à votre famille et à 
votre entreprise pour une protection optimale.

Votre interlocuteur dédié de Partena SmartStart 
vous ouvre la voie, en tant qu’entrepreneur débutant. 

PAS DE PANIQUE, 
PARTENA PROFESSIONAL

A UNE TACTIQUE!
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EMBAUCHER QUELQU’UN ? 

CONTACTEZ PARTENA PAY ‘N PEOPLE 
POUR UNE SIMULATION GRATUITE ET 

SANS ENGAGEMENT

Rendez-vous dans une agence
Trouvez l’agence la plus proche sur www.partena-professional.be

Envoyez un e-mail à sales@partena.be

POURQUOI S’AFFILIER CHEZ     
PARTENA PAY’N PEOPLE                
EN TANT QU’EMPLOYEUR ?
Embaucher un collaborateur est une étape importante. 
Combien va-t-il vous coûter  ? Comment garantir une 
relation professionnelle claire avec votre travailleur  ? 
Qu’en est-il de l’administration  ? Affiliez-vous à notre 
secrétariat social Partena Pay ’n People et oubliez ces 
tracas. Et ce, pour cinq raisons.

1

3

2

4

5

TIP
À votre service, même après le recrutement
Notre secrétariat social Partena Pay ‘n People étudie avec vous la meilleure manière d’optimiser les 

salaires de vos collaborateurs et d’augmenter leur pouvoir d’achat. Nous nous efforçons de trouver la 

solution la plus abordable, sur le plan fiscal et sur le plan de la sécurité sociale. Et nous limitons, dans 

le même temps, l’impact sur le budget de votre entreprise.

PAS DE PANIQUE,
PARTENA PROFESSIONAL 

A UNE TACTIQUE!

DEVENIR EMPLOYEUR 
VOUS FAIT PEUR?

Vous avez un point de contact unique, votre Payroll 
Consultant personnel.

Vous accédez en ligne à des outils pratiques.

Vous bénéficiez d’un soutien juridique de nos experts.

Le secrétariat social agréé, Partena Pay ‘n People, se charge 
de toute l’administration du personnel.

Partena Pay ’n People identifie tous les coûts que doit 
prévoir l’employeur lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur, à l’aide d’une simulation gratuite.
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PARTENA PROFESSIONAL PLUS

Le logo «Partena Professional Plus» 
sera utilisé pour les documents et sup-
ports de communication qui concernent 
les produits et services supplémen-
taires relatifs à la consultance et aux 
conseils que Partena propose (Flying 
Team, Legal privileged Partner, Consult-
ing, Outsourcing, Legal advice).

PARTENA PROFESSIONAL 
PAY’N PEOPLE

Le logo «Partena Professional Pay’n 
People» sera utilisé pour les docu-
ments et supports de communication 
qui concernent les produits et services 
du Secrétariat social.
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Le logo «Partena Professional Plus» 
sera utilisé pour les documents et sup-
ports de communication qui concernent 
les produits et services supplémen-
taires relatifs à la consultance et aux 
conseils que Partena propose (Flying 
Team, Legal privileged Partner, Consult-
ing, Outsourcing, Legal advice).
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ENVIE DE LANCER VOTRE ENTREPRISE ?
CONTACTEZ SMARTSTART

Rendez-vous dans une agence 
Trouvez l’agence la plus proche sur www.partena-professional.be

Contactez-nous au 078/78.78.33
ou envoyez un e-mail à entreprendre@partena.be



PAS DE PANIQUE, 
PARTENA PROFESSIONAL

A UNE TACTIQUE !
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PARTENA PROFESSIONAL COMPASS

Le logo «Partena Professional Com-
pass» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les indépendants.

PARTENA PROFESSIONAL 
SMARTSTART

Le logo «Partena Professional Smart-
start» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les starters.

STRESSÉ À L’IDÉE
DE LANCER 

VOTRE ACTIVITÉ?

LANCER UNE ENTREPRISE ?
CONTACTEZ PARTENA SMARTSTART

Rendez-vous dans une agence 
Trouvez l’agence la plus proche sur  www.partena-professional.be

Envoyez un e-mail à smartstart@partena.be

POURQUOI S’AFFILIER À
PARTENA SMARTSTART COMME 
INDÉPENDANT DÉBUTANT ?
Lancer sa propre a� aire est un pas important dans une vie. 
Il est donc important que vous souhaitiez compter sur un 
partenaire fi able.

1

3

2

4

TIP
À votre service, même après le départ
Toute modifi cation de votre activité s’accompagne de formalités administratives. 

Une nouvelle unité d’établissement, un nouveau nom ou de nouvelles informa-

tions fi nancières, un nouvel associé... Informez-nous simplement des change-

ments, notre guichet d’entreprises Partena SmartStart s’occupe du reste.

Votre entreprise se développe et vous pensez embaucher des collaborateurs ? 

Nous sommes à votre service. Adressez-vous à notre secrétariat social

Partena Pay‘n People et jetez un coup d’œil sur notre brochure « J’embauche ».

Notre guichet d’entreprises Partena SmartStart se 
charge de votre administration de lancement.

Partena SmartStart collabore avec des (expert-)
comptables, des réviseurs d’entreprises et d’autres 
spécialistes.  

Partena SmartStart étudie aussi les solutions com-
plémentaires qui s’o� rent à vous, à votre famille et à 
votre entreprise pour une protection optimale.

Votre interlocuteur dédié de Partena SmartStart 
vous ouvre la voie, en tant qu’entrepreneur débutant. 

PAS DE PANIQUE, 
PARTENA PROFESSIONAL

A UNE TACTIQUE!
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EMBAUCHER QUELQU’UN ? 

CONTACTEZ PARTENA PAY ‘N PEOPLE 
POUR UNE SIMULATION GRATUITE ET 

SANS ENGAGEMENT

Rendez-vous dans une agence
Trouvez l’agence la plus proche sur www.partena-professional.be

Envoyez un e-mail à sales@partena.be

POURQUOI S’AFFILIER CHEZ     
PARTENA PAY’N PEOPLE                
EN TANT QU’EMPLOYEUR ?
Embaucher un collaborateur est une étape importante. 
Combien va-t-il vous coûter  ? Comment garantir une 
relation professionnelle claire avec votre travailleur  ? 
Qu’en est-il de l’administration  ? Affiliez-vous à notre 
secrétariat social Partena Pay ’n People et oubliez ces 
tracas. Et ce, pour cinq raisons.
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TIP
À votre service, même après le recrutement
Notre secrétariat social Partena Pay ‘n People étudie avec vous la meilleure manière d’optimiser les 

salaires de vos collaborateurs et d’augmenter leur pouvoir d’achat. Nous nous efforçons de trouver la 

solution la plus abordable, sur le plan fiscal et sur le plan de la sécurité sociale. Et nous limitons, dans 

le même temps, l’impact sur le budget de votre entreprise.

PAS DE PANIQUE,
PARTENA PROFESSIONAL 

A UNE TACTIQUE!

DEVENIR EMPLOYEUR 
VOUS FAIT PEUR?

Vous avez un point de contact unique, votre Payroll 
Consultant personnel.

Vous accédez en ligne à des outils pratiques.

Vous bénéficiez d’un soutien juridique de nos experts.

Le secrétariat social agréé, Partena Pay ‘n People, se charge 
de toute l’administration du personnel.

Partena Pay ’n People identifie tous les coûts que doit 
prévoir l’employeur lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur, à l’aide d’une simulation gratuite.
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Le logo «Partena Professional Plus» 
sera utilisé pour les documents et sup-
ports de communication qui concernent 
les produits et services supplémen-
taires relatifs à la consultance et aux 
conseils que Partena propose (Flying 
Team, Legal privileged Partner, Consult-
ing, Outsourcing, Legal advice).

PARTENA PROFESSIONAL 
PAY’N PEOPLE

Le logo «Partena Professional Pay’n 
People» sera utilisé pour les docu-
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du Secrétariat social.
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Démarrez rapidement et facilement votre activité  
grâce à SmartStart Online
Réglez rapidement et facilement l’administration liée au lancement de votre activité 
grâce à notre guichet d’entreprises en ligne SmartStart Online.  
Chaque changement que vous effectuez en lien avec votre activité entraîne des 
obligations administratives. Cet outil dispose de nombreuses fonctionnalités utiles : 
possibilité de créer nouvelle unité d’établissement, adaptation de vos données, ajout 
d’un nouveau partenaire, etc. 

Vous pouvez régler tout cela vous-même en un clin d’oeil grâce à  
SmartStart Online via www.partena-professional.be/smartstartonline
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PARTENA PROFESSIONAL COMPASS

Le logo «Partena Professional Com-
pass» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les indépendants.
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SMARTSTART

Le logo «Partena Professional Smart-
start» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
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PARTENA PROFESSIONAL COMPASS

Le logo «Partena Professional Com-
pass» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les indépendants.

PARTENA PROFESSIONAL 
SMARTSTART

Le logo «Partena Professional Smart-
start» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les starters.

STRESSÉ À L’IDÉE
DE LANCER 

VOTRE ACTIVITÉ?

LANCER UNE ENTREPRISE ?
CONTACTEZ PARTENA SMARTSTART

Rendez-vous dans une agence 
Trouvez l’agence la plus proche sur  www.partena-professional.be

Envoyez un e-mail à smartstart@partena.be

POURQUOI S’AFFILIER À
PARTENA SMARTSTART COMME 
INDÉPENDANT DÉBUTANT ?
Lancer sa propre a� aire est un pas important dans une vie. 
Il est donc important que vous souhaitiez compter sur un 
partenaire fi able.

1

3

2

4

TIP
À votre service, même après le départ
Toute modifi cation de votre activité s’accompagne de formalités administratives. 

Une nouvelle unité d’établissement, un nouveau nom ou de nouvelles informa-

tions fi nancières, un nouvel associé... Informez-nous simplement des change-

ments, notre guichet d’entreprises Partena SmartStart s’occupe du reste.

Votre entreprise se développe et vous pensez embaucher des collaborateurs ? 

Nous sommes à votre service. Adressez-vous à notre secrétariat social

Partena Pay‘n People et jetez un coup d’œil sur notre brochure « J’embauche ».

Notre guichet d’entreprises Partena SmartStart se 
charge de votre administration de lancement.

Partena SmartStart collabore avec des (expert-)
comptables, des réviseurs d’entreprises et d’autres 
spécialistes.  

Partena SmartStart étudie aussi les solutions com-
plémentaires qui s’o� rent à vous, à votre famille et à 
votre entreprise pour une protection optimale.

Votre interlocuteur dédié de Partena SmartStart 
vous ouvre la voie, en tant qu’entrepreneur débutant. 

PAS DE PANIQUE, 
PARTENA PROFESSIONAL

A UNE TACTIQUE!
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EMBAUCHER QUELQU’UN ? 

CONTACTEZ PARTENA PAY ‘N PEOPLE 
POUR UNE SIMULATION GRATUITE ET 

SANS ENGAGEMENT

Rendez-vous dans une agence
Trouvez l’agence la plus proche sur www.partena-professional.be

Envoyez un e-mail à sales@partena.be

POURQUOI S’AFFILIER CHEZ     
PARTENA PAY’N PEOPLE                
EN TANT QU’EMPLOYEUR ?
Embaucher un collaborateur est une étape importante. 
Combien va-t-il vous coûter  ? Comment garantir une 
relation professionnelle claire avec votre travailleur  ? 
Qu’en est-il de l’administration  ? Affiliez-vous à notre 
secrétariat social Partena Pay ’n People et oubliez ces 
tracas. Et ce, pour cinq raisons.
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TIP
À votre service, même après le recrutement
Notre secrétariat social Partena Pay ‘n People étudie avec vous la meilleure manière d’optimiser les 

salaires de vos collaborateurs et d’augmenter leur pouvoir d’achat. Nous nous efforçons de trouver la 

solution la plus abordable, sur le plan fiscal et sur le plan de la sécurité sociale. Et nous limitons, dans 

le même temps, l’impact sur le budget de votre entreprise.

PAS DE PANIQUE,
PARTENA PROFESSIONAL 

A UNE TACTIQUE!

DEVENIR EMPLOYEUR 
VOUS FAIT PEUR?

Vous avez un point de contact unique, votre Payroll 
Consultant personnel.

Vous accédez en ligne à des outils pratiques.

Vous bénéficiez d’un soutien juridique de nos experts.

Le secrétariat social agréé, Partena Pay ‘n People, se charge 
de toute l’administration du personnel.

Partena Pay ’n People identifie tous les coûts que doit 
prévoir l’employeur lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur, à l’aide d’une simulation gratuite.
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taires relatifs à la consultance et aux 
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POURQUOI S’AFFILIER À 
SMARTSTART EN TANT  
QUE STARTER ? 
Lancer sa propre affaire est un pas important dans une vie. 
Il est donc important que vous puissiez compter sur un 
partenaire fiable.

1

3

2

4

Notre guichet d’entreprises SmartStart se charge 
de votre administration pour le lancement de 
votre affaire

SmartStart collabore avec des  
(experts-)comptables, des réviseurs d’entreprises  
et d’autres spécialistes 

SmartStart étudie aussi les solutions 
complémentaires qui s’offrent à vous, à votre famille 
et à votre entreprise pour une protection optimale

Vous disposez d’un Customer Advisor, votre personne 
de contact attitrée chez SmartStart qui vous guide 
en tant que starter

ASTUCE



LANCER VOTRE ENTREPRISE 
EN 10 ÉTAPES

PRÉPARER VOTRE         
LANCEMENT

SmartStart vous 

aide à cartographier votre 

feuille de route. Vous 

devrez élaborer un plan 

financier, choisir une 

forme juridique, rédiger 

des statuts et ouvrir un 

compte bancaire distinct.

Découvrez comment mettre votre entreprise sur 
pied en 10 étapes. Vous devez vous charger de 
certaines étapes mais vous pouvez en déléguer une 
partie à notre guichet d’entreprises SmartStart en 
tout confiance.

ÉTAPE 01

DÉMONTRER LES 
CONNAISSANCES 
REQUISES

SmartStart vérifie si vous avez, 

outre des connaissances de gestion 

de base, d’autres diplômes ou 

qualifications professionnelles à 

faire valoir.

ÉTAPE 02

ÉTAPE 03

DÉTERMINER LA FORME 
JURIDIQUE DE VOTRE 
ENTREPRISE

Vous avez choisi la personne 

morale comme forme juridique 

pour votre entreprise ? Le notaire 

constitue avec vous les statuts et 

les dépose au greffe au Tribunal de 

Commerce pour la publication au 

Moniteur belge.



ÉTAPE 02

ÉTAPE 03

OBTENIR LES AUTORISATIONS ET 
LICENCES

DEMANDER VOTRE NUMÉRO 
D’ENTREPRISE

S’ASSUJETTIR À LA TVA

La Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est un 

registre sécurisé qui reprend toutes les informations 

des entreprises belges. SmartStart se charge de 

l’inscription obligatoire auprès de la BCE et de la 

délivrance du numéro d’entreprise afférent.  

Celui-ci sera le numéro unique d’identification de 

votre entreprise.

SmartStart vérifie si vous devez obtenir des

autorisations ou licences spécifiques et les demande 

si vous en avez besoin.

En tant qu’entreprise vous devez, selon vos activités, 

être assujetti à la TVA. SmartStart se charge de 

l’activation de votre assujettissement à la TVA.  

Un numéro indispensable pour la facturation de vos 

produits ou services.

ÉTAPE 04

METTRE VOTRE SÉCURITÉ 
SOCIALE EN RÈGLE

Affiliez-vous à notre caisse d’assurances sociales pour

indépendants Compass. Vous devrez y payer des cotisations 

sociales pour bénéficier de votre couverture sociale. À la 

clé ? Le droit aux allocations familiales, aux indemnités de 

maladie et d’invalidité, au congé de maternité, à la pension 

et au droit passerelle (appelé anciennement indemnités de 

faillite).

ÉTAPE 07

ÉTAPE 05

ÉTAPE 06



RÉGLER VOS ALLOCATIONS FAMILIALES

METTRE EN ORDRE VOTRE 
AFFILIATION À UNE MUTUALITÉ

SOUSCRIRE DES ASSURANCES 
COMPLÉMENTAIRES

Affiliez-vous à la Mutualité de Partena ou modifiez 

votre affiliation actuelle. Votre famille et vous êtes 

ainsi assurés contre les risques médicaux mineurs 

et majeurs.

Vous avez des enfants à charge ? Vous avez donc 

droit aux allocations familiales. Affiliez-vous à notre 

caisse d’allocations familiales Future Generations.

SmartStart parcourt avec vous les assurances 

auxquelles vous devez obligatoirement 

souscrire et vous informe sur les assurances 

complémentaires de Compass intéressantes 

pour vous et votre famille.

ÉTAPE 08

ÉTAPE 09

ÉTAPE 10

Optimiser votre statut 
d’indépendant
Avec la caisse d’assurances sociales Compass, vous avez accès à 
pratiquement la même protection sociale qu’un employé.  
Pour plus d’informations, consultez notre brochure « Assurances 
pour indépendants ».  

Ou encore mieux : faites une simulation pour optimaliser 
votre couverture sociale grâce à notre outil en ligne Compass 
sur www.partena-professional.be/outil-compass

DES CONSEILS PERSONNALISÉS POUR
VOS ASSURANCES SOCIALES ? 

CONTACTEZ PARTENA COMPASS

Rendez-vous dans une agence
Trouvez l’agence la plus proche sur www.partena-professional.be

Envoyez un e-mail à compass@partena.be

OPTIMISEZ VOTRE STATUT 
D’INDÉPENDANT AVEC       
PARTENA COMPASS

PAS DE PANIQUE,
PARTENA PROFESSIONAL

A UNE TACTIQUE!

OPTIMISER AU MIEUX VOTRE 
STATUT D’INDÉPENDANT N’EST 

PAS TOUJOURS ÉVIDENT ?
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PARTENA PROFESSIONAL COMPASS

Le logo «Partena Professional Com-
pass» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les indépendants.

PARTENA PROFESSIONAL 
SMARTSTART

Le logo «Partena Professional Smart-
start» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les starters.

Votre droit à la protection sociale 
La caisse d’assurances sociales pour indépendants Partena Compass 

garantit vos droits à la sécurité sociale et vous donne une foule de conseils 

tout au long de votre carrière.

Les cotisations sociales que vous versez à Partena Compass en tant 

qu’indépendant vous donnent notamment droit aux allocations familiales, 

aux soins de santé, à la pension et à l’incapacité de travail. Toutefois, même 

si les indemnités de la sécurité sociale sont les bienvenues, elles ne 

permettent souvent pas à un indépendant de conserver le même niveau de 

vie en cas de mésaventure.

Mettre l’accent sur trois aspects de la vie 
Partena Compass propose plusieurs solutions pour renforcer votre 

sécurité sociale. Les cotisations sociales pour un indépendant s’élèvent à 

environ 22 % des revenus alors qu’elles grimpent à approximativement 50 % 

pour un travailleur et un employeur. Les droits sociaux d’un indépendant 

sont donc limités, à plus forte raison en matière d’incapacité de travail, de 

chômage et de pension.

Nos assurances sociales complémentaires visent à combler les lacunes 

de la sécurité sociale pour indépendants. Nous mettons l’accent sur trois 

aspects de la vie: la pension, l’incapacité de travail et les frais médicaux. 

Limitez les risques pour vous et votre famille et affiliez-vous à la caisse 

d’assurances sociales pour indépendants Partena Compass.

Pension Incapacité de 
travail

Frais
médicaux

Prenez votre retraite 
l’esprit tranquille

Conservez le même niveau de 
vie, même si vous êtes
incapable de travailler

Evitez les soucis
financiers lors d’une

hospitalisation
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Documents personnels

• Carte d’identité

• Preuve des connaissances de gestion de base (diplômes)

• Preuve des connaissances professionnelles dans le cas 

d’une profession réglementée (diplômes)

Documents et informations sur votre entreprise

• Statuts de la société déposés aux greffes du Tribunal de Commerce 

• Données d’identification des fondateurs, des mandataires

 et des fondés de pouvoir de l’entreprise

• Activités exercées par l’entreprise

• Adresse de l’unité d’établissement (ou siège d’exploitation)

• Numéro de compte bancaire de l’entreprise

Selon votre situation spécifique, il est possible que nous ayons besoin de 
documents et d’informations supplémentaires. 

• Copie de votre titre de séjour 

• Carte professionnelle pour les étrangers

• Composition de ménage 

• etc.

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN 
LORS DE VOTRE VISITE ?

FÉLICITATIONS!
VOUS AVEZ CRÉÉ VOTRE PROPRE 
ENTREPRISE ET ÊTES PRÊT À PASSER 
À L’ACTION.

À votre service, même après le départ
Votre entreprise se développe et vous pensez embaucher des 
collaborateurs ? Nous sommes à votre service. Adressez-vous à 
notre secrétariat social Pay‘n People et jetez un coup d’œil 
sur notre brochure « J’embauche ».

EMBAUCHER QUELQU’UN ? 

CONTACTEZ PARTENA PAY ‘N PEOPLE 
POUR UNE SIMULATION GRATUITE ET 

SANS ENGAGEMENT

Rendez-vous dans une agence
Trouvez l’agence la plus proche sur www.partena-professional.be

Envoyez un e-mail à sales@partena.be

POURQUOI S’AFFILIER CHEZ     
PARTENA PAY’N PEOPLE                
EN TANT QU’EMPLOYEUR ?
Embaucher un collaborateur est une étape importante. 
Combien va-t-il vous coûter  ? Comment garantir une 
relation professionnelle claire avec votre travailleur  ? 
Qu’en est-il de l’administration  ? Affiliez-vous à notre 
secrétariat social Partena Pay ’n People et oubliez ces 
tracas. Et ce, pour cinq raisons.

1

3

2

4

5

TIP
À votre service, même après le recrutement
Notre secrétariat social Partena Pay ‘n People étudie avec vous la meilleure manière d’optimiser les 

salaires de vos collaborateurs et d’augmenter leur pouvoir d’achat. Nous nous efforçons de trouver la 

solution la plus abordable, sur le plan fiscal et sur le plan de la sécurité sociale. Et nous limitons, dans 

le même temps, l’impact sur le budget de votre entreprise.

PAS DE PANIQUE,
PARTENA PROFESSIONAL 

A UNE TACTIQUE!

DEVENIR EMPLOYEUR 
VOUS FAIT PEUR?

Vous avez un point de contact unique, votre Payroll 
Consultant personnel.

Vous accédez en ligne à des outils pratiques.

Vous bénéficiez d’un soutien juridique de nos experts.

Le secrétariat social agréé, Partena Pay ‘n People, se charge 
de toute l’administration du personnel.

Partena Pay ’n People identifie tous les coûts que doit 
prévoir l’employeur lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur, à l’aide d’une simulation gratuite.
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PARTENA PROFESSIONAL PLUS

Le logo «Partena Professional Plus» 
sera utilisé pour les documents et sup-
ports de communication qui concernent 
les produits et services supplémen-
taires relatifs à la consultance et aux 
conseils que Partena propose (Flying 
Team, Legal privileged Partner, Consult-
ing, Outsourcing, Legal advice).

PARTENA PROFESSIONAL 
PAY’N PEOPLE

Le logo «Partena Professional Pay’n 
People» sera utilisé pour les docu-
ments et supports de communication 
qui concernent les produits et services 
du Secrétariat social.
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PARTENA PROFESSIONAL PLUS

Le logo «Partena Professional Plus» 
sera utilisé pour les documents et sup-
ports de communication qui concernent 
les produits et services supplémen-
taires relatifs à la consultance et aux 
conseils que Partena propose (Flying 
Team, Legal privileged Partner, Consult-
ing, Outsourcing, Legal advice).

PARTENA PROFESSIONAL 
PAY’N PEOPLE

Le logo «Partena Professional Pay’n 
People» sera utilisé pour les docu-
ments et supports de communication 
qui concernent les produits et services 
du Secrétariat social.
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PARTENA PROFESSIONAL COMPASS

Le logo «Partena Professional Com-
pass» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les indépendants.

PARTENA PROFESSIONAL 
SMARTSTART

Le logo «Partena Professional Smart-
start» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les starters.

ENVIE DE LANCER VOTRE ENTREPRISE ?
CONTACTEZ SMARTSTART

Rendez-vous dans une agence 
Trouvez l’agence la plus proche sur www.partena-professional.be

Contactez-nous au 078/78.78.33
ou envoyez un e-mail à entreprendre@partena.be
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