
Première phase: la préparation

 – Élaborer un business plan: avant de commencer vos 
préparatifs proprement dits, vous devez d’abord 
 savoir quel sera le concept de votre  entreprise.

 – Clarifier les aspects juridiques: de quels contrats 
aurez-vous besoin pendant votre activité? Trouvez 
rapidement une réponse à cette question et prépa-
rez-vous avant de commencer votre activité.

 – Obtenir des autorisations: avant de commencer, 
vous devez savoir quelles autorisations exige votre 
travail et les obtenir. Vous trouverez de plus amples 
informations concernant les différentes autorisa-
tions sur bewilligungen.admin.ch.

 – Faire reconnaître une activité indépendante: étant 
donné que votre entreprise, en tant que raison 
 individuelle, n’est pas une personne morale et n’a 
aucune personnalité juridique propre, vous devez 
porter la personnalité juridique en tant que pro-
priétaire et personne physique. C’est pourquoi 
vous devriez vous renseigner au plus vite auprès de 
votre caisse de compensation pour savoir si votre 
activité remplit les conditions de l’indépendance 
selon le droit de l’AVS.

 – Se renseigner sur les assurances: demandez des 
offres d’assurances professionnelles à des instances 
telles que la SUVA ou à des assureurs privés. Tout 
ce que vous devez assurer dépend du fait que vous 
ayez ou non des collaborateurs.  
En général, ces assurances sont recommandées 
pour vous en tant que propriétaire:
 – Obligatoires: AVS, AI, APG et allocations pour 
 enfants

 – Optionnelle: caisse de pensions
 – Optionnelle: assurance d’indemnités journalières 
en cas de maladie

 – Optionnelle: assurance-accidents

Notez que même si seules l’AVS, l’AI, l’APG et les 
 allocations pour enfants sont obligatoires, les assu-
rances optionnelles sont recommandées en fonc-
tion des circonstances.
Si vous employez des collaborateurs, vous devez  
les déclarer auprès d’instances d’assurance et  
vous occuper de leurs assurances. Les assurances 
suivantes s’appliquent:
 – Obligatoires: AVS, AI, APG et allocations pour 
 enfants

 – Obligatoire: assurance contre les accidents 
 professionnels

 – Partiellement obligatoire: caisse de pensions  
à  partir d’un salaire annuel de CHF 21 510.– 
(état: 2022)

 – Optionnelle: assurance d’indemnités journalières 
en cas de maladie

 – Demander un conseil fiscal: avec une nouvelle 
entreprise,votresituationfiscalechangeégale-
ment. Demandez conseil pour savoir comment 
votre imposition et votre niveau de progression 
vont probablement changer.

 – Assurer le financement: une raison individuelle n’a 
certes pas besoin de capital de départ, mais selon 
votre activité, vous pourriez être amené à faire des 
investissementsetàlesfinancer.Unefoisquevous
avezplanifiéetassurévotrefinancement,vous
pouvez ouvrir votre compte commercial auprès de 
la banque. Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur l’ouverture d’un compte commercial sur 
«ComptecommercialenCHF:labasedutraficdes
paiements».

 – Organiser des locaux: si vous avez besoin de locaux 
pour votre activité, vous devez bien sûr les trouver 
etlesfinancer.N’oubliezpasquevousdevezgéné-
ralement verser plusieurs mois de dépôt de garan-
tie pour le loyer.

 – Déterminer le nom de l’entreprise: une préparation 
créative ne doit pas faire défaut. Attention toute-
fois: dans le cas d’une raison individuelle, votre nom 
defamilledoitfigurerdanslenomdel’entreprise.

 – Acheter un nom de domaine: pour votre présence 
numérique, vous avez besoin d’un site internet et 
d’unnomdedomaine.Vérifiezsilenomde
 domaine que vous souhaitez est disponible et 
achetez-le.

 – Créer une présence visuelle de l’entreprise: créez 
un logo et une identité de marque qui accompa-
gneront votre présence hors ligne et en ligne. 
Conformément au droit des obligations, vous êtes 
tenu d’indiquer la raison sociale ou le nom inscrit 
au registre du commerce dans les documents 
officielstelsquelacorrespondance,lesfactures 
et les bulletins de commande. Vous pouvez bien 
sûr ajouter des compléments tels que des sigles,  
des logos, des dénominations commerciales, des 
enseignes et autres indications similaires.

 – Protéger votre logo: vous souhaitez peut-être 
 protéger votre logo. Dans ce cas, vous devez le 
 déclarer à l’Institut de la propriété intellectuelle.

 – Vérifier l’obligation d’inscription au registre du 
commerce: à partir d’un revenu annuel de 
CHF 100000.–,vousêtestenu,entantqu’«activité
exercée sur un mode commercial», de faire inscrire 
votre raison  individuelle au registre du commerce. 
Réfléchissezs’ilestjudicieuxdedéclarervotre
 entreprise déjà en dessous d’un tel revenu annuel 
brut.

Votre check-list personnelle  
pour la création d’une raison individuelle

http://bewilligungen.admin.ch
https://www.postfinance.ch/fr/entreprises/produits/comptes/compte-commercial-chf.html
https://www.postfinance.ch/fr/entreprises/produits/comptes/compte-commercial-chf.html
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Deuxième phase: se lancer

 – Débuter l’activité commerciale: la raison indivi-
duelle est créée dès que vous commencez votre 
 activité.

 – Préparer l’inscription au registre du commerce:  
si vous avez décidé de vous inscrire au registre du 
commerce ou si vous devez le faire en vertu de  
la loi, préparez les informations et les documents:
 – dénomination de l’entreprise
 – commune politique du siège
 – adresse
 – domaine d’activité
 – vos données personnelles en tant que propriétaire
 – copie du passeport ou de la carte d’identité du 
propriétaire

L’inscriptionnécessitevotresignatureofficiellement
certifiéeetdoitêtreenvoyéeàl’officecantonal 
du registre du commerce concerné par courrier ou 
remis en personne.

 – Obtenir une authentification officielle de la signa-
ture: comme vous avez besoin d’une signature 
officiellementcertifiéepourl’inscriptionauprès 
del’officeduregistreducommerce,vousdevez 
lafairecertifierparunnotaire,lemairedela
communeouauguichetdel’officeduregistre 
du commerce avant de déposer votre inscription.  
Ce service coûte entre CHF 10.– et CHF 30.–.

 – S’inscrire au registre du commerce: envoyez les 
 documents préparés pour l’inscription ou apportez- 
les en personne. Commandez à cette occasion un 
extrait du registre du commerce. Les frais d’inscrip-
tion pour les raisons individuelles s’élèvent à 
CHF 160.–(état:2022).

 – Organiser la comptabilité et la présentation des 
comptes:réfléchissezàlamanièredontvous
 souhaitez organiser votre comptabilité et votre 
 présentation des comptes. Vous n’êtes tenu  
de  tenir une comptabilité ordinaire qu’à partir  
deCHF 500000.–dechiffred’affaires.Avant
d’atteindrecettesomme,ilvoussuffitdedéclarer
vos revenus, vos dépenses et votre patrimoine.

 – S’inscrire à la caisse de compensation: inscrivez- 
vous auprès de votre caisse de compensation 
 cantonale.

Troisièmephase:peaufiner

 – Clarifier l’assujettissement à la TVA: êtes-vous assu-
jettiàlaTVA?Vérifiez-le!Enprincipe,vousêtes
 assujetti à la TVA à partir d’un chiffre d’affaires 
 annuel de CHF 100 000.– provenant de prestations 
imposables sur le territoire suisse. Dès que vous 
remplissez ce critère, vous devez vous annoncer 
dans les 30 jours auprès de l’Administration fédé-
rale des contributions.

 – Souscrire des assurances:souscrivezfinalementles
assurances de personnes et de choses dont vous 
avez besoin.

 – Ouvrir un compte d’entreprise: vous devriez ouvrir 
un compte d’entreprise séparé de votre compte 
privé au plus tard au début de vos activités.

 – Collaborer avec un fiduciaire: vous ne souhaitez 
peut-être pas vous charger vous-même de toutes 
les tâches administratives. Il est conseillé d’opter 
dèsledépartpourunfiduciairequivousassistera.
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