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FICHE Pays 

Réaliser une prestation de services en 

BELGIQUE 

  

Votre déclaration préalable (reconnaissance de vos qualifications) 

  

 

Vérifiez si votre profession/activité est réglementée en Belgique :  
 

www.belgium.be/fr/economie/entreprise/professions_reglementees 

  

 Si votre activité n’est pas réglementée en Belgique, vous n’avez pas d’autres 

démarches à effectuer.  

  

 Si votre activité est réglementée en Belgique :   

  

 Deux années d’expérience au cours des 10 dernières années seront exigées. 

L’obtention d’une attestation de Capacité Entrepreneuriale obtenue auprès du SPF 

(Service Public Fédéral) Economie est obligatoire.  

Cette attestation s’obtient sur présentation d’une attestation CE* auprès d’un 

guichet d’entreprises agréé de la Banque - Carrefour des Entreprises :  

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Guichets_entreprises_a

grees/#.WSP91ebxX2Y 

 

 Si vous ne pouvez justifier de cette expérience, vous pourrez alors envoyer une 

lettre recommandée avec accusé de réception au Guichet d’Entreprises du 

ministère de l’économie belge en précisant l’activité que vous souhaitez exercer en 

Belgique. Il est conseillé d’y joindre un certificat CE ainsi que la copie de vos 

diplômes.  

 

* L’attestation CE vous sera envoyée par la CMA 57, après réception d'une copie 

de votre Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) par fax au 03 87 62 71 25 ou 

e-mail : serviceclient@cma-moselle.fr (veuillez bien marquer « A l'attention du 

CFE - Demande d'attestation CE »).  

 

Le guichet d’entreprise aura un mois pour étudier votre demande, sa réponse 

constituera votre autorisation, qui sera valable pour un an et renouvelable.  

  

http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/professions_reglementees/
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 Si vous êtes amené à effectuer des travaux immobiliers, vous pouvez demander 

l’enregistrement comme entrepreneur auprès de la Commission Provinciale 

d’Enregistrement des Entrepreneurs la plus proche du lieu de votre prestation.  

L’enregistrement permet de bénéficier d’un taux de TVA réduit de 6% au lieu de 21% 

sur les travaux et signifie que l’entrepreneur n’a pas de dettes fiscales et sociales. De 

plus, des primes peuvent être octroyées si l’entrepreneur est enregistré.   

www.confederationconstruction.be/fr-be/organisatie/lidzijn.aspx  

  

 Toutes les informations nécessaires à l’exercice de votre activité en Belgique sont 

disponibles sur le site guide des procédures suivant :  

http://business.belgium.be/fr/procedures 
  

 

Vos obligations 
  
Vos formalités de détachement à remplir lors de chaque chantier  

  

Depuis le 1er avril 2007, la déclaration « Limosa » est devenue obligatoire. Elle s’applique à 

tous les travailleurs engagés temporairement ou partiellement en Belgique par un employeur 

non belge. La déclaration est à remplir avant le commencement des travaux en Belgique. 

Pour en savoir plus et effectuer une demande en ligne :  

www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/fr/home.html  

  

Vous devez également munir vos salariés de formulaires A1 / de la carte européenne 

d’assurance maladie. Ces formulaires, disponibles auprès de la CPAM, vous dispensent de 

cotiser à la Sécurité Sociale belge et constituent la preuve que vos salariés sont bien affiliés 

à une caisse française de Sécurité Sociale.  

  

Vos obligations sociales / droit du travail  
  

 C’est l’inspection des lois sociales à Bruxelles qui réalise les contrôles de chantiers.    

Il est indispensable de respecter la législation Belge en vigueur :  

 La durée maximale de travail (38h/semaine) 

 Le salaire minimum, qui est défini par branche d’activité ;  il faut donc se renseigner 

auprès du service public fédéral de l’emploi, travail et concertation sociale :  

www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=39004 

 Si votre entreprise relève d'un secteur d'activité pour lequel la commission paritaire 

n'a établi aucun barème minimum de rémunération, c'est le revenu minimum mensuel 

moyen fixé au niveau interprofessionnel (c'est-à-dire applicable à l'ensemble du 

secteur privé) qui s'applique.  
 

Depuis juin 2016, celui-ci s'élève (en brut) à :  

 pour les travailleurs de 18 ans et plus : 1 531,93 euros   

 pour les travailleurs d'au moins 19 ans, comptant au moins 6 mois 

d'ancienneté : 1 572,58  euros 

 pour les travailleurs d'au moins 20 ans, comptant au moins 12 mois 

d'ancienneté : 1 590,64 euros 

 

 

http://www.confederationconstruction.be/fr-be/organisatie/lidzijn.aspx
http://www.confederationconstruction.be/fr-be/organisatie/lidzijn.aspx
http://www.confederationconstruction.be/fr-be/organisatie/lidzijn.aspx
http://www.confederationconstruction.be/fr-be/organisatie/lidzijn.aspx
https://www.socialsecurity.be/foreign/fr/employer_limosa/home.html
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 Jours fériés belges :  

www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/la_belgique_en_bref/jours_feries 

 

 Le salarié d'une entreprise française détaché temporairement sur un chantier en 

Belgique continue à bénéficier du régime français d'assurance sociale, à condition 

que la durée du chantier ne dépasse pas 24 mois (prolongation du détachement à 

faire) et que le salarié ne soit pas détaché dans le but de remplacer une personne 

pour laquelle cette durée maximale aurait été atteinte.   

Le maintien au régime français de sécurité sociale doit faire l'objet d'une autorisation 

préalable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont relève l'employeur.  Cette 

demande doit être faite pour et avant chaque chantier même si la durée de ce 

dernier est d'une seule journée, faute de quoi le ou les salarié(s) concerné(s) 

risquerai(en)t de ne pas être couverts en cas d'accident.  

 

Votre déclaration de travaux  

 Depuis le 1er janvier 2014, une déclaration est obligatoire pour les travaux immobiliers 

du secteur de la construction, du métal, de l’électricité, du nettoyage, de 

l’horticulture et des travaux du bois à partir d’un marché d’une valeur de 30 000 

euros (hors TVA). Les prestataires qui emploient des sous-traitants sont également 

concernés par cette obligation de déclaration. En cas de manquement à la 

déclaration subsiste la menace de sanctions qui peuvent atteindre jusqu’à 5% de la 

valeur du marché.  

Pour plus d’informations et se déclarer : 

www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/ddt/index.htm?type=noss 

 

 Pour tous travaux immobiliers qui ont débuté au 1er mars 2016, le seuil à partir duquel 

l’enregistrement est obligatoire passe de 800 000 à 500 000 euros (hors TVA). 

Vos obligations fiscales   
  

 Imposition indirecte  

 Votre client dispose d’un numéro de TVA intracommunautaire (exemple : un 

client professionnel)  facturation HT. 

C’est à votre client qu’incombera de déclarer la TVA dans son pays 

d’établissement. Votre facture devra comporter la mention suivante :          « 

TVA acquittée par le cocontractant en vertu de l’article 51§2-5 du code de la 

TVA belge ». La facture doit être établie avec la TVA belge (6% ou 21% en 

fonction de l’objet de la transaction). C’est le client (le preneur) qui devra se 

charger de verser le montant de la TVA dû auprès de son administration.   

 Votre client ne dispose pas d’un numéro de TVA intracommunautaire 

(exemple : particulier, micro-entreprises, certaines collectivités). Vous devez 

facturer la TVA belge en vigueur et déclarer celle-ci auprès de l’administration 

belge. Veuillez-vous identifier auprès du Bureau Central de TVA pour les 

Assujettis Etrangers :  

https://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/declaration/debut_fin_modificatio

n_activite 

 Des exceptions subsistent. Exemple : les prestations se rattachant à un 

immeuble sont soumises à la TVA du lieu où est situé l’immeuble.   
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 Le taux de TVA réduit de 6% peut s’appliquer dans certains cas pour la 

construction / rénovation.  

https://finances.belgium.be/fr/particuliers/habitation/renovation/ 

  

 Imposition directe : l’entreprise étrangère reste imposable dans son pays d’origine du 

moment qu’il n’existe pas « d’établissement stable » de cette entreprise en Belgique. 

La définition de l’établissement stable est inscrite dans la convention fiscale franco-

belge de 1964. Cette dernière stipule qu’un « chantier de plus de 6 mois » est 

considéré comme établissement stable donc soumis à l’imposition belge. 

Cette qualification a des implications administratives (établissement d’une liasse 

fiscale belge…) et en matière de responsabilité de l’impôt sur le revenu des salariés 

détachés.  

  

Vos obligations douanières   
  

 Les produits et fournitures liées à une prestation de service intracommunautaire et 

facturées au client doivent faire l’objet d’une Déclaration d’Echange de Biens 

(DEB), document à remplir mensuellement, à l’expédition et dès le premier Euro. La 

DEB doit être transmise au plus tard le 10ème jour ouvrable suivant le mois au cours 

duquel la TVA est devenue exigible. 

Cette déclaration peut se faire en ligne à l’adresse suivante : 

https://pro.douane.gouv.fr  

  

 Vous devez effectuer une Déclaration Européenne de Services (DES) qui ne 

concerne que les échanges de prestations de services dans l’Union Européenne 

entre assujettis à la TVA. La DES doit être transmise au plus tard le 10ème jour 

ouvrable suivant le mois au cours duquel la TVA est devenue exigible. Cette 

déclaration peut se faire en ligne à l’adresse suivante : https://pro.douane.gouv.fr  

 
 

Vos assurances 
  

Veillez également à être en règle au niveau de vos contrats d’assurances (automobile, 

responsabilité civile, décennale…) en prenant contact avec vos assureurs afin de vérifier si 

ils couvrent vos prestations au Luxembourg. Dans le cas où vos contrats ne l’auraient pas 

prévu, voyez si une extension d’assurance est nécessaire ou si un nouveau contrat est à 

étudier.  

  

Le marquage CE 
  

Fabricants, utilisateurs de produits de construction : informez-vous sur les nouvelles 

modalités du marquage CE.  

Tous les corps de métiers en relation avec des produits de construction sont concernés. En 

effet, si les fabricants de produits de construction sont responsables des performances des 

produits qu’ils déclarent lors de leur mise sur le marché, leurs distributeurs doivent s’assurer 

que les produits qu’ils vendent respectent le règlement.  

https://finances.belgium.be/fr/particuliers/habitation/renovation/
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Quant aux utilisateurs de ces produits (architectes et maîtres d’œuvres), à eux de s’assurer 

que les produits qu’ils choisissent sont adaptés à l’usage qu’ils souhaitent en faire.  

  

Pour savoir si votre produit est bien couvert par le marquage CE, vous pouvez vous adresser 

à : 

RESEAU ENTREPRISE EUROPE DE LORRAINE 

Emilie FOISSEY 

03 87 52 31 66 

e.foissey@grandest.cci.fr 

ou vous adresser directement à la DGCIS :  

www.entreprises.gouv.fr/libre-circulation-marchandises/questions-frequemment-posées 

  

 

PLUS D'INFOS : 
 

CMA 57 

Carole CHOBAUT   

Conseillère entreprise   

03 87 39 31 68  
cchobaut@cma-moselle.fr 
www.cma-moselle.fr   

  

http://www.entreprises.gouv.fr/libre-circulation-marchandises/questions-frequemment-posées
http://www.cma-moselle.fr/
http://www.cma-moselle.fr/
http://www.cma-moselle.fr/
http://www.cma-moselle.fr/

