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La sprL starter :  
de beLLes opportunités pour des entrepreneurs ambitieux

Vous avez décidé de fonder votre première entreprise? Félicitations!

Vous réfléchissez peut-être à opter pour une structure juridique ou ‘personne 

morale’ pour votre entreprise. Une des options est une sprl : une société de 

personnes à responsabilité limitée. Comme le nom l’indique, cette structure 

vous offre une plus grande protection qu’une entreprise unipersonnelle. En tant 

que fondateur, votre responsabilité est limitée à votre apport personnel.

Pourtant, en tant qu’entrepreneur débutant d’une sprl, vous devez faire face 

à un nombre de défis. Vous devez répondre à des conditions strictes et remplir 

différentes formalités.

La sprl Starter ou sprl-S offre une alternative pratique. Il s’agit d’un ‘sprl light’: 

la sprl-S présente de grandes similitudes avec la variante classique, mais les 

conditions d’établissement sont plus souples. Ainsi, le seuil pour vous en tant 

que débutant est fortement réduit et vous pourrez démarrer dans les meilleures 

conditions. 

Vous en apprendrez plus dans cette brochure.

STARTER-BVBA 148X210_FR.indd   2 26/08/10   09:08



3

Photos: PhotoAlto 202 People at Work - Vincent Hazat

 PhotoAlto 399 Professional practices - Laurence Mouton

 PhotoAlto 499 Business details - Alix Minde 

tabLe des matières

Qui peut y avoir droit? �����������������������������������������������������������������4

Pourquoi opter pour une sprl-S? �����������������������������������4

Aucun seuil financier  ����������������������������������������������������������������������4

Pas d’attestation bancaire �������������������������������������������������������� 4

Comment procéder? �����������������������������������������������������������������������5

De quoi devez-vous tenir compte?  ���������������������������5

Transformation en sprl ������������������������������������������������������������������ 5

Protection des éventuels créanciers ��������������������������� 6

Transfert d’actions ������������������������������������������������������������������������������ 6

Impôts sur les sociétés ������������������������������������������������������������������ 6

La sprl Starter Identikit ���������������������������������������������������������������7

Adresses utiles  ���������������������������������������������������������������������������������������7

STARTER-BVBA 148X210_FR.indd   3 26/08/10   09:08



4

*  Il va de soi que vous devez pouvoir présenter un plan financier solide, de manière à augmenter vos chances de réussite. En outre, vous 
pouvez en cas de faillite, démontrer que vous avez bien évalué le capital de départ.

Qui peut y avoir droit ?

Chaque ‘personne physique’     – donc également un indépendant – peut fonder une sprl Starter, 
que ce soit en coopération ou pas avec un ou plusieurs partenaires� Il n’y a pas de limite d’âge� 
Vous y avez également accès après avoir déjà construit une carrière� 

La seule condition est bien entendu que vous soyez un entrepreneur débutant� Si vous avez déjà 
fondé une Sprl-S et/ou détenez plus de 5% d’actions dans une autre société à responsabilité 
limitée (comme une sa, sprl, …), vous n’y avez pas droit� 
 

Pourquoi opter pour une sprl-S?
La sprl Starter offre de nombreux avantages vis-à-vis de la sprl classique�

Aucun seuil financier

De nombreux débutants se posent la question de savoir s’ils pourront trouver suffisamment de 
capital pour démarrer une société� Avec la sprl Starter, ce problème est évité� Un capital social à 
partir de 1 euro peut suffire�* Vous ne devez donc plus faire face à un seuil financier élevé� Le 
capital maximal s’élève à 18 550 euro, ce qui correspond au capital minimal d’une sprl classique� 
Par conséquent, l’obligation de libération est également différente: le montant minimal qui doit 
être libéré, s’élève à 1 euro�  

En bref: avec la sprl-S, vous optez pour une protection qu’offre une société, sans devoir répondre 
aux conditions financières!

Pas d’attestation bancaire

Ce qui est pratique, c’est que vous ne devez pas délivrer d’attestation bancaire confirmant la 
libération du capital exigé� Grâce à cette simplification administrative, votre déclaration devient 
plus facile�
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Comment procéder?

Pour fonder une sprl Starter, vous pouvez prendre contact avec un notaire�

Vous avez besoin d’un acte notarié, tout comme pour une sprl normale�
Vous devez aussi introduire un plan financier� Celui-ci contient un aperçu des revenus et dépen-
ses attendus de votre entreprise, des moyens financiers disponibles et des investissements 
nécessaires pour démarrer votre activité� Vous commentez également la stratégie que vous 
comptez déployer et comment cette stratégie gardera votre entreprise financièrement viable� 
 
Vous devez vous faire assister par un professionnel lors de la rédaction de ce plan financier�

De quoi devez-vous tenir compte?

Avec votre choix pour une sprl Starter, vous bénéficiez de certains avantages, surtout au niveau 
capital� Logiquement, cette 
approche souple implique aussi 
quelques responsabilités�

Transformation en sprl

Étant donné que la sprl-S est 
surtout destinée à stimuler le 
démarrage de nouvelles 
entreprises, il est logique que 
votre sprl-S devienne une sprl 
classique après une période de 
cinq ans� En outre, vous réaliserez 
une augmentation de capital 
jusqu’au moins 18 550 euros� 
Vous devez aussi passer à une 
structure de sprl dès que vous 
aurez cinq collaborateurs à temps 
plein�
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Protection des éventuels créanciers

Votre sprl-S dispose d’un petit capital, pour que vos moyens pour rembourser d’éventuels 
créanciers soient limités� Vous pouvez en tenir compte par les mesures suivantes:

Vous devez mentionner le mot ‘Starter’ dans tous les documents légaux� Cela augmente la 
transparence pour toutes les parties�
Votre sprl-S doit réserver 25% des bénéfices� Pour une sprl classique, c’est 5%� Vous devez faire 
ceci jusqu’à ce que vous ayez atteint la somme du capital placé et le montant des réservations de 
18 550 euros�
Tout comme pour une sprl, il y a une responsabilité de fondateur� Les créanciers peuvent intenter 
une action contre vous et vos éventuels co-fondateurs si votre sprl-S est en faillite dans les trois 
premières années� D’où l’importance d’un plan financier solide�
En outre, il y a une exigence supplémentaire� Après la troisième année (le moment où la 
responsabilité de fondateur prend fin), vous êtes civilement responsable de la différence 
éventuelle entre 18 550 euros et le montant des souscriptions�

Transfert d’actions

Contrairement à une sprl, vous pouvez uniquement transférer vos actions à une personne 
physique, en cas de décès ou non� Pour les transférer à cette personne physique, vous devez 
d’abord passer au statut de sprl et effectuer l’augmentation du capital qu’elle impose�

Impôt sur les sociétés

Pour entrer en ligne de compte pour le tarif diminué de 24,98% dans l’impôt sur les sociétés, vous 
pouvez verser au maximum 13% du capital libéré comme dividende� Si votre sprl-S dispose, par 
exemple, d’un capital de 1 euro, vous ne pourrez verser aucun dividende au cours des premières 
années sans devoir payer 33,99% d’impôts� 
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Adresses utiles :

Pour toute information complémentaire,  
vous pouvez contacter :
Féderation Royale du Notariat Belge
Rue de la Montagne 30-32 
1000 Bruxelles 
Tél : 02 505 08 11
Fax : 02 505 08 55 – 02 505 08 58
www�notaire�be

Commission des Normes Comptables 
North Gate III - Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Tél : 02 277 61 74 
E-mail :  cnc�cbn@cnc-cbn�be
www�cnc-cbn�be

SPF Justice 
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Tél :  02 542 65 11
E-mail : info@just�fgov�be
www�just�fgov�be

 FoNdATeuRS  Au minimum 1 personne physique

 CAPITAl à INveSTIR  Entre €1 et € 18 550

CAPITAl à lIBéReR  €1

 ACTe de FoNdATIoN  Acte notarié

ReSPoNSABIlITé

 › Limité à l’apport
 › Responsabilité de fondation + responsabilité 

solidaire au paiement de la différence entre le 
capital minimal et le montant des inscriptions�

 ACTIoNS  Nominatives

 FISCAl  Impôt sur les sociétés

 PlAN FINANCIeR  Obligatoire, avec l’aide d’un professionnel

 emPloyéS
 Au maximum cinq équivalents temps plein -  à
 partir de cinq équivalents temps plein: il y a lieu de  
 modifier le statut�

La sprl Starter Identikit
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Service de Communication 
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Tél� : 02 542 65 11
www�just�fgov�be
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