
EEN ZAAK STARTEN?  
CONTACTEER SMARTSTART

Kom langs in een kantoor 
Vind ons dichtstbijzijnde kantoor op www.partena-professional.be

Contacteer ons op 078/78.78.33
of mail naar ondernemen@partena.be
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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.

LIJKT UW EIGEN ZAAK
EEN ONMOGELIJKE TAAK?
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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!

Partena Professional - association sans but lucratif | SmartStart - Guichet d’Entreprises agréé par AR du 

11.06.2003  | Siège social: Boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles | tva BE 0408.661.790 | Editeur responsable: 

Alexandre Cleven, Chief Executive O�  cer

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.

7

1.2 | LOGO & CATÉGORIES

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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ONTSPAN,
PARTENA PROFESSIONAL 

HELPT MET UW
STARTERSPLAN!
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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!

Partena Professional - association sans but lucratif | SmartStart - Guichet d’Entreprises agréé par AR du 

11.06.2003  | Siège social: Boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles | tva BE 0408.661.790 | Editeur responsable: 

Alexandre Cleven, Chief Executive O�  cer

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.

7

1.2 | LOGO & CATÉGORIES

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.

7

1.2 | LOGO & CATÉGORIES

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.

Partena Professional - association sans but lucratif | Pay’n People - Secrétariat Social agréé d’Employeurs par 

AM du 03.03.1949 sous le n° 300 | Siège social: Rue des Chartreux 45, 1000 Bruxelles | tva BE 0409.536.968 | 

Editeur responsable: Alexandre Cleven, Chief Executive Officer



WAAROM U ALS STARTER GOED 
ZIT BIJ SMARTSTART
Een eigen zaak opstarten is een belangrijke stap in 
uw leven. Dan wilt u op een sterke partner kunnen 
vertrouwen. 

TIP
Start snel en eenvoudig via SmartStart Online
Maak snel en eenvoudig uw startersadministratie in orde met ons digitale 
ondernemingsloket SmartStart Online. Elke wijziging van uw zaak brengt 
administratieve verplichtingen met zich mee. Ook dan is deze tool nuttig: een nieuwe 
vestiging, naam of financiële gegevens,  een extra vennoot... 

U past het allemaal snel zelf aan in SmartStart Online via  
www.partena-professional.be/smartstartonline

1
Ons ondernemingsloket SmartStart neemt alle 
startersadministratie voor haar rekening

2
SmartStart heeft ervaring in het samenwerken 
met boekhouders, accountants en andere 
specialisten

3
SmartStart bekijkt ook welke aanvullende 
oplossingen er zijn om uzelf, uw familie en uw 
bedrijf zo goed mogelijk te beschermen

4
Uw Customer Advisor, uw vaste contactpersoon 
bij SmartStart, wijst u de weg
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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.
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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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IN 10 STAPPEN  
NAAR UW EIGEN ZAAK

UW OPSTART  
VOORBEREIDEN

SmartStart

helpt uw starterstraject 

in kaart te brengen.  

U zult een financieel plan 

moeten uitwerken, een 

juridische vorm kiezen, 

statuten opmaken en 

een aparte bankrekening 

openen.

Hier ziet u hoe u in 10 stappen uw eigen zaak 
opstart. Enkele stappen neemt u voor uw rekening, 
de andere stappen kunt u met een gerust hart aan 
ons ondernemingsloket SmartStart overlaten.

STAP 01

VEREISTE KENNIS 
AANTONEN

SmartStart gaat na of u, naast 

een basiskennis bedrijfsbeheer, 

nog andere diploma’s of 

beroepsbekwaamheden moet 

kunnen voorleggen.

STAP 02

STAP 03

DE VORM VAN UW 
ONDERNEMING 
VASTLEGGEN

Start u uw activiteiten in een 

vennootschap? Dan zorgt 

uw notaris voor de nodige 

administratie bij de Rechtbank van 

Koophandel en de publicatie in het 

Belgisch staatsblad.



STAP 02

STAP 03

VERGUNNINGEN EN LICENTIES 
BEKOMEN

UW ONDERNEMINGSNUMMER 
AANVRAGEN

UW BTW-NUMMER ACTIVEREN

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is 

een beveiligd register waarin de gegevens van 

alle Belgische ondernemingen opgenomen zijn. 

SmartStart zorgt voor de verplichte inschrijving 

in de KBO en het verlenen van het bijbehorende 

ondernemingsnummer. Dit nummer is het unieke 

identificatienummer van uw bedrijf.

SmartStart gaat na of u bepaalde vergunningen of 

licenties moet kunnen voorleggen en vraagt ze aan,

indien nodig.

Als onderneming bent u btw-plichtig. SmartStart 

activeert daarom uw btw-nummer. Dat is immers 

cruciaal om uw producten of diensten te kunnen 

factureren.

STAP 04

UW SOCIALE ZEKERHEID IN 
ORDE BRENGEN

Sluit u aan bij ons sociaal verzekeringsfonds voor 

zelfstandigen Compass. Aan dit verzekeringsfonds zult 

u uw sociale bijdragen voor uw sociale verzekeringen 

betalen. Zo opent u het recht op gezinsbijslagen, ziekte- en 

invaliditeitsuitkeringen, moederschapsrust, pensioen en een 

overbruggingsrecht (de vroegere faillissementsvergoeding).

STAP 07

STAP 05

STAP 06



UW KINDERBIJSLAG REGELEN

UW AANSLUITING BIJ EEN          
ZIEKENFONDS IN ORDE BRENGEN

AANVULLENDE VERZEKERINGEN  
AFSLUITEN

Sluit u aan bij Partena Ziekenfonds of wijzig uw 

huidige lidmaatschap. Zo bent u samen met uw gezin 

verzekerd voor kleine en grote medische risico’s.

Hebt u kinderen ten laste? Sluit u dan aan bij ons 

kinderbijslagfonds Future Generations.

SmartStart overloopt samen met u welke 

verzekeringen u verplicht moet afsluiten 

en welke extra sociale verzekeringen van 

Compass interessant zijn voor u en uw gezin.

STAP 08

STAP 09

STAP 10

TIP
Optimaliseer uw sociale 
bescherming als zelfstandige
Met ons sociaal verzekeringsfonds Compass geniet u zo goed als 
dezelfde bescherming als een werknemer. Meer info? Raadpleeg 
zeker onze folder ‘Sociale verzekeringen voor zelfstandigen’.  

Of nog beter, simuleer de optimalisatie van uw sociale 
zekerheid via onze online tool Compass op  
www.partena-professional.be/compass-tool

WORDT U TURELUUT VAN UW 
ZELFSTANDIGENSTATUUT?

PERSOONLIJK ADVIES VOOR 
UW SOCIALE VERZEKERINGEN? 

CONTACTEER PARTENA COMPASS

Kom langs in een kantoor 
Vind ons dichtstbijzijnde kantoor op www.partena-professional.be

Mail naar compass@partena.be

OPTIMALISEER UW STATUUT ALS 
ZELFSTANDIGE MET PARTENA COMPASS

GEEN PANIEK,
PARTENA PROFESSIONAL 

HEEFT EEN TACTIEK!
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Uw recht op sociale bescherming 
Het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen Partena Compass 

verzekert u van uw rechten op sociale zekerheid en staat u tijdens uw hele 

loopbaan met raad en daad bij. 

De sociale bijdragen die u als zelfstandige aan Partena Compass betaalt, 

geven u onder meer recht op kinderbijslag, gezondheidszorg, pensioen 

en arbeidsongeschiktheid. En hoewel die uitkeringen van de sociale 

zekerheid welkom zijn, volstaan ze voor een zelfstandige vaak niet om 

dezelfde levensstandaard aan te houden in geval van tegenslag.

Focus op drie levensaspecten
Partena Compass biedt verschillende oplossingen om uw sociale 

zekerheid te versterken. De sociale bijdragen voor een zelfstandige 

lopen op tot ongeveer 22% van het inkomen, bij een werknemer 

en werk gever is dat ongeveer 50%. De sociale rechten van een  

zelfstandige zijn dan ook beperkter, vooral op het vlak van 

arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. 

Onze aanvullende sociale verzekeringen zijn erop gericht de leemtes in 

de sociale zekerheid voor zelfstandigen op te vullen. We focussen op drie 

levensaspecten: pensioen, arbeidsongeschiktheid  en medische kosten. 

Beperk de risico’s voor uzelf en uw gezin en sluit u aan bij het sociaal 

verzekeringsfonds voor zelfstandigen Partena Compass. 

Pensioen Arbeids-
ongeschiktheid

Medische 
kosten

Met een gerust gemoed  
uw pensioen tegemoet

Dezelfde levensstandaard,  
ook als u even niet kunt werken

Geen financiële zorgen als 
u gehospitaliseerd wordt
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Persoonlijke documenten

• identiteitskaart

• bewijs van basiskennis van bedrijfsbeheer (diploma’s)

• bewijs van beroepskennis in geval van  

een gereglementeerd beroep (diploma’s)

Documenten en info van uw zaak

• statuten van de onderneming,

 neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel 

• identificatiegegevens van de oprichters, mandatarissen  

en lasthebbers van de zaak

• activiteiten die worden uitgevoerd 

• adres van de vestigingseenheid (of hoofdzetel)

• bankrekeningnummer van de onderneming

Naargelang uw specifieke situatie, zou het kunnen 
dat wij nog extra documenten en info nodig hebben 

• bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister

• beroepskaart voor vreemdelingen

• burgerlijke stand
• …

WAT BRENGT U  
MEE ALS U LANGSKOMT?

PROFICIAT! 
U HEBT EEN EIGEN ZAAK EN BENT  
KLAAR OM AAN DE SLAG TE GAAN.

TIP
Ook na de opstart zijn we er voor u
Wanneer u verder groeit en eraan denkt personeel aan te werven, 
staan we voor u klaar. Dan kunt u bij ons sociaal secretariaat 
Pay‘n People terecht. Neem zeker een kijkje in onze folder  
‘Ik werf aan’.

NIET OPGEWASSEN TEGEN 
PERSONEELSPAPERASSEN?

IEMAND AANWERVEN? 

CONTACTEER PAY’N PEOPLE 
VOOR EEN GRATIS 

EN VRIJBLIJVENDE SIMULATIE

Kom langs in een kantoor 
Vind ons dichtstbijzijnde kantoor op www.partena-professional.be

Contacteer ons via sales@partena.be

WAAROM U ALS WERKGEVER  
GOED ZIT BIJ PAY ‘N PEOPLE
Iemand in dienst nemen is een grote stap. Hoeveel zal het 
u kosten? Hoe zorgt u voor een duidelijke werkverhouding 
met uw werknemer? Wat met de administratie? Als u zich 
aansluit bij ons sociaal secretariaat Pay’n People, hoeft 
u zich geen zorgen te maken. En wel om deze 5 redenen.

1

3

2

4

5

TIP
Maak het u gemakkelijk met SmartSalary
Online de prestaties en afwezigheden van uw personeel beheren, sociale risico’s zoals 
werkloosheid aangeven en veel meer...  Dat kan met de online tool SmartSalary. 
SmartSalary is niet zomaar een tool voor uw loonbeheer,  maar een aangename digitale 
omgeving waarin u de lonen kan voorbereiden en de resultaten ervan kan raadplegen.

Ontdek SmartSalary snel op www.partena-professional.be/smartsalary

GEEN PANIEK,
PARTENA PROFESSIONAL 

HEEFT EEN TACTIEK!

U krijgt een vast aanspreekpunt, uw persoonlijke Payroll
Consultant

U krijgt toegang tot praktische online tools

U geniet juridische ondersteuning van onze experten

Ons erkend sociaal secretariaat Pay’n People neemt alle 
personeelsadministratie voor haar rekening

Aan de hand van een gratis simulatie brengt Pay’n People op 
voorhand alle kosten in kaart die de werkgever moet voorzien 
om iemand in dienst te nemen
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1.2 | LOGO & CATÉGORIES

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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1.2 | LOGO & CATÉGORIES

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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EEN ZAAK STARTEN?  
CONTACTEER SMARTSTART

Kom langs in een kantoor 
Vind ons dichtstbijzijnde kantoor op www.partena-professional.be

Contacteer ons op 078/78.78.33
of mail naar ondernemen@partena.be
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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.
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