
Mis à jour le 03/12/2020 – Covid-19 

               

                Pagina 1 

 

 

 

 

 

Aperçu des principales mesures de soutien 
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MESURES ACTUELLES 

Vous trouverez ci-dessous les principales mesures de soutien liées au coronavirus qui sont toujours en vigueur à l’heure actuelle. 

 
MESURE ? 

FÉDÉRALE OU 

GEWESTELIJK 

TYPE DE 

MESURE 

D'AIDE 

QUOI ET QUI TIMING PLUS D’INFOS ? 

1. Mesure de soutien 
auprès 
du SPF Finances 

Fédérale Financier Qui ? 
Personnes physiques ou 
morales en possession d’un 
numéro d’entreprise (BCE) qui 
rencontrent les difficultés 
suivantes : 

- diminution du chiffre 
d’affaires ; 

- diminution considérable 
des commandes et/ou des 
réservations ; 

- conséquences d’une 
« réaction en chaîne » avec 
les entreprises partenaires, 
etc.;  

- … 

 
Quoi ? 

- Plan d’apurement - 
Exonération des intérêts de 
retard  

- Remise des amendes pour 
non paiement 

Quelles dettes ? 

- Précompte professionnel 
- TVA 

Demande avant le 
31/12/2020. 

 

Cliquez ici 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
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- Impôts des personnes 
physiques 

- Impôt des sociétés 

- Impôt des personnes 
morales 

 

 
   Report automatique de 

paiement de l’impôt des 
personnes physiques, de 
l’impôt des sociétés, de 
l’impôt des non-résidents et 
des personnes morales pour 
le décompte de 
ces impôts : 

- année d’imposition 2019 ; 
- établis à partir du 12 mars 

2020 

Un délai supplémentaire 
de 2 mois en plus du 
délai de paiement 
habituel et sans 
facturation des intérêts 
de retard. 

 

Cliquez ici 

2. Report de paiement des 
cotisations sociales 
pour tous les trimestres 
2020 

 

Fédérale Social 

 

Les indépendants peuvent 
s’adresser à leur caisse 
d’assurances sociales pour : 

- demander un report d’un an 
des cotisations provisoires 
de sécurité sociale sans 
majoration ni incidence sur 
les indemnités ; 

- demander le report du 
paiement de leur cotisation 
annuelle à charge des 
sociétés. 

Demande de report : 

- Q1-Q3 : jusqu’au 
15/09/2020 

- Q4 : jusqu’au 
15/12/2020 

Paiement des 
cotisations : 

- Q1 : avant le 
31/03/2021 

- Q2 :  avant le 
30/06/2021 

- Q3 : avant le 
30/09/2021 

- Q4 : avant le 
31/12/2021 

Cliquez ici 

Contactez votre caisse 
d’assurances sociales 
ici  

Cliquez ici 

 

3. Réduction des 
cotisations sociales 
provisoires 

Fédérale Social 

 

Les indépendants peuvent 
demander un report d’un an des 
cotisations sociales 
provisoires à leur caisse 

À demander à la caisse 
d’assurances 
sociales pour chaque 
trimestre 

Cliquez ici 

https://www.itaa.be/wp-content/uploads/2020/03/NL-ITAA-BROCHURE-CORONA-BASIS-20200320.pdf
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vrijstelling-van-vennootschapsbijdrage?utm_source=Nieuwsbrief+Subsidiedatabank&utm_campaign=7de2ed6948-Nieuwsbrief+Subsidiedatabank+29+Mei+2020&utm_medium=email&utm_term=0_59ef3c54f9-7de2ed6948-81017591
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
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d’assurances sociales, sans 
augmentation ni impact sur les 
versements. 

Cette mesure s’applique aux 
entreprises individuelles et aux 
sociétés qui versent un salaire 
réduit en raison de la baisse du 
chiffre d’affaires. 

 
Contactez votre caisse 
d’assurances sociales  
ici 

4. Dispense des 
cotisations 
sociales 

 

Fédérale Social 

 

Les indépendants à titre 
principal et les 
conjoints aidants qui ne sont 
pas en mesure 
de payer leurs cotisations 
sociales peuvent 
demander une dispense de 
cotisations 

À demander à la caisse 
d’assurances 
sociales pour chaque 
trimestre 

 

Remise des majorations 
(article 48 RGS) e-mail 
à mailbox-rek@rsvz-
inasti.fgov.be  
 
Dispense de cotisations 
(DVR) e-mail à mailbox-
dvr@rsvz-inasti.fgov.be 
 

Contactez votre caisse 
d’assurances sociales 
ici 

 

5. Report de paiement des 
cotisations ONSS pour 
le personnel 

 

Fédérale Social 

 

Report de paiement des 
cotisations ONSS pour les Q1 
et Q2 2020 

- Report automatique pour 
les entreprises contraintes 
de fermer. 

- Fermeture complète de 
l’entreprise en raison de 
l’impossibilité de respecter 
les mesures sanitaires ou 
pour toute autre raison 
(fermeture des 
fournisseurs) : possibilité 
de report à condition de 
remplir une déclaration sur 
l’honneur via un formulaire 

Report jusqu’au 15 
décembre 2020 

 

 

Cliquez ici 

 

Cliquez ici 

 

 

 

 

 

 

https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
mailto:mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
mailto:mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
mailto:mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be
mailto:mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen
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en ligne sur le portail de la 
sécurité sociale. 

- Pas de fermeture, mais 
forte baisse de l’activité 
économique de l’entreprise 
au 2e trimestre 2020 
(prévision d’une baisse du 
chiffre d’affaires d’au moins 
65 % ou baisse de la 
masse salariale brute d’au 
moins 65 %) : possibilité de 
report à condition de 
remplir une déclaration sur 
l’honneur via un formulaire 
en ligne sur le portail de la 
sécurité sociale. 

 

 
 
Cliquez ici 

 

 

6. Plan de paiement des 
cotisations sociales 
pour le personnel 

Fédéral Social Les entreprises qui rencontrent 
des difficultés de paiement en 
raison de la crise corona 
peuvent demander un plan de 
remboursement pour tous les 
trimestres de 2020 en 
soumettant un formulaire en 
ligne. Dans certains cas, 
l'ONSS ne facturera aucune 
sanction. 

À demander au plus tôt 
un mois après la fin de 
chaque trimestre. 

Cliquez ici 

7. Exonération des 
cotisations ONSS pour 
le personnel 

Fédéral Social  UPDATE Pour les secteurs 
particulièrement touchés ou 
ceux qui ont dû fermer suite aux 
décrets ministériels du 28 
octobre 2020 et du 1er 
novembre 2020. 

Les employeurs concernés 
bénéficieront d’un régime de 
compensation et recevront une 
indemnisation correspondant 
aux cotisations patronales 

Aucune échéance 
connue à ce jour. La 
proposition de loi est 
encore en suspens.  

 

https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/minnelijke-afbetalingsplannen
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nettes de base dues et aux 
cotisations de solidarité dues 
pour l’occupation d’étudiants 
pour le 3e trimestre 2020. 

8. Exonération partielle du 
précompte 
professionnel 

 

Fédérale Social 

 

Les employeurs qui ont eu 
recours au régime de chômage 
temporaire pendant une période 
ininterrompue d’au moins un 
mois entre le 12 mars 2020 et 
le 31 mai 2020 ont droit à une 
exemption partielle du 
précompte professionnel. 
L’exonération équivaut à 50 % 
de la différence entre, d’une 
part, le coût total du précompte 
professionnel pour chacun des 
mois de juin,juillet et août 2020 
(A) et, d’autre part, le coût total 
du précompte professionnel 
pour le mois de mai (B). 

Exonération = (A - B) x 50 % 

 

Les mesures s’appliquent 
au précompte 
professionnel de juin, 
juillet et août. 

 

Possibilité de demande 
auprès du secrétariat 
social de l’employeur si 
le secrétariat social n’a 
pas encore appliqué 
lui-même l’exonération 
de manière proactive. 

 

9. Droit passerelle Fédérale Social 

 

Les indépendants/aidants à titre 
principal et complémentaire et 
les conjoints aidants contraints 
de mettre leur activité en 
suspens à la suite des mesures 
de fermeture prises par le 
gouvernement fédéral ont droit 
à cette allocation de 
remplacement mensuelle, pour 
un montant doublé ou non.  
 

Les travailleurs indépendants 
qui appartiennent à un secteur 
soumis à une fermeture 
obligatoire OU qui dépendent 
pour au moins 60 % de ces 

Droit à l’allocation 
jusqu’au 31/12/2020 
 

La demande doit être 
introduite auprès de la 
caisse d’assurances 
sociales avant la fin du 
deuxième trimestre 
suivant celui au cours 
duquel vous avez cessé 
votre activité 
indépendante. 

 

 

Cliquez ici 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
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secteurs et ont cessé leurs 
activités, ont droit à une double 
allocation égale à 
2 583,38 euros par mois en 
l’absence de charge de famille 
et à 3 228,20 euros par mois en 
cas de charge de famille (et ce 
à partir d’octobre). 

 

Les indépendants qui 
dépendent pour au moins 60 % 
d’un secteur soumis à une 
fermeture obligatoire, mais qui 
poursuivent encore 
partiellement leurs activités ont 
droit à la moitié des montants 
ci-dessus.  

Remarque : le montant n’est 
pas soumis au précompte 
professionnel.  

10. Droit passerelle de 
relance 
(=indemnité de relance) 

  

Fédérale Social 

 

Les indépendants qui ont repris 
leur activité après une 
fermeture obligatoire de plus 
d’un mois calendrier et qui sont 
encore confrontés à des 
restrictions depuis la 
réouverture de leur entreprise 
qui entraînent une diminution 
du chiffre d’affaires ou des 
commandes, peuvent 
demander une indemnité du 
même montant que le droit 
passerelle lié au coronavirus.  

Pour avoir droit à cette 
indemnité de relance, 
l’indépendant doit pouvoir 
démontrer une diminution du 

La prestation peut être 
demandée pour les mois 
de juin à décembre. 

Droit aux prestations 
jusqu'au 31/12/2020 
inclus 

La demande doit être 
introduite auprès de la 
caisse d'assurance 
sociale avant la fin du 
deuxième trimestre 
suivant le trimestre 
auquel se rapporte la 
demande. 

Contactez votre caisse 
d'assurance sociale ici. 

L'application est 
actuellement possible. 

https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
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chiffre d’affaires ou des 
commandes d’au moins 10 %, 
et ce pour le trimestre 
précédant le mois de la 
demande.  

L’indemnité équivaut au droit 
passerelle. 

 

11. Augmentation de 
l’indemnité d’incapacité 
de travail pour les 
indépendants 

Fédérale Social Les indépendants en incapacité 
de travail et qui ne sont plus en 
mesure d’exercer leurs activités 
pendant au moins 7 jours ont 
droit à une indemnité 
d’incapacité de travail.  

Cette indemnité est 
temporairement augmentée 
jusqu’au montant du droit 
passerelle-corona. 

Toutes les formes 
d’incapacité de travail, du 
1er mars 2020 au 31 
décembre 2020, sont 
éligibles. Le complément 
s’applique donc 
rétroactivement 

Contactez votre caisse 
d’assurances sociales 

12. Chômage temporaire 

 

Fédérale Social 

 

Tous les employeurs peuvent 
avoir recours au chômage 
corona simplifié jusqu’au 31 
mars 2021. À la fin de chaque 
mois, leur secrétariat social doit 
seulement soumettre une 
déclaration DRS-5.   

La force majeure corona 
et le chômage simplifié 
pour raisons 
économiques 
s’appliquent jusqu’au 31 
mars 2021. 

  Cliquez ici  

13. Versement des primes 
de fin d’année 

Fédéral Sociaal  
Les travailleurs qui se 
retrouvent en chômage 
temporaire ne constituent pas 
de droit à une prime de fin 
d’année pour la période de 
chômage temporaire. L’ONEM 
versera un supplément à la 
prime de fin d’année aux 
travailleurs en chômage 
temporaire pour une période 
prolongée. 
 

Pas encore 
d’informations 
disponibles.  

Pas encore 
d’informations 
disponibles. 

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2
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Concrètement, les personnes 
en chômage temporaire 
pendant au moins 52 jours 
recevront 10 euros par jour de 
chômage temporaire 
supplémentaire en plus de ces 
52 jours. 
  

Les travailleurs éligibles 
recevront quoi qu’il arrive un 
minimum de 150 euros. 

14.. Chèque consommation 
Corona 

 

Fédérale 

 

Social 

 

Les employeurs peuvent 
octroyer un chèque 
consommation de 300 euros à 
leurs collaborateurs pour un 
usage personnel dans le 
secteur de l’horeca et de la 
culture, entre autres. Ce 
chèque n’est soumis ni aux 
cotisations ONSS ni au 
précompte professionnel. 

 

UPDATE La validité du 
chèque consommation 
(qui peut être accordé 
jusqu'au 31 décembre) a 
été prolongée du 7 juin 
2021 au 31 décembre 
2021. 

 

15. Réduction d’impôt pour 
l’acquisition de 
nouvelles parts 
d’entreprises ayant vu 
leur chiffre d’affaires 
diminuer fortement en 
raison de la pandémie 
Covid-19 

Fédérale 

 

Financier Les particuliers peuvent obtenir 
une réduction de 20 % de 
l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques s’ils 
acquièrent directement de 
nouvelles parts dans une petite 
société dont le chiffre d’affaires 
pour la période du 14 
mars 2020 au 30 avril 2020 a 
diminué d’au moins 30 % par 
rapport à la même période en 
2019. 

La réduction d’impôt s’élève à 
20 % du montant de 

Augmentations de capital 
jusqu’au 31.12.2020 

Cliquez ici 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-covid-19#:~:text=Particulieren%20kunnen%20een%20belastingvermindering%20bekomen,van%20dezelfde%20periode%20van%202019.
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l’investissement avec un 
maximum de 100 000 euros. 

16. Subside de croissance 
PME 

 

Flandre Subsides Subside permettant aux 
entreprises de faire appel aux 
services d’un conseiller externe 
et/ou d’embaucher un profil 
stratégique : 

- pour explorer de nouveaux 
marchés ; 

- ou pour revoir la chaîne 
d’approvisionnement en 
raison du coronavirus. 

 

Demande avant le début 
de l’occupation du 
collaborateur stratégique 
et avant le début des 
prestations de conseil. 

 

Cliquez ici 

17. Mécanisme 
de protection flamand 

 

Flandre Subsides Les entreprises qui voient leur 
chiffre d’affaires diminuer de 60 
% ou plus entre le 1er août et le 
30 septembre 2020 par rapport 
à la même période en 2019 
sont éligibles. 

Il s’agit d’entreprises ouvertes, 
à l’exception de la période de 
fermeture annuelle.  

Le montant de l’aide s’élève à 
7,5 % du chiffre d’affaires de la 
même période de l’année 
précédente. 

Le montant maximum est de 
15 000 euros. La subvention 
sera réduite de moitié si 
l’entreprise est ouverte moins 
de jours que le nombre de jours 
ouverts au cours de la période 
allant du 1er août au 30 
septembre 2019. 

 

Le mécanisme de 
protection ne pourra être 
demandé qu’à partir du 
30 septembre 

 

 

 

Cliquez ici 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie/wie-kan-van-deze-subsidie-gebruik-maken-en-voor-wat
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/vlaams-beschermingsmechanisme-voor-ondernemers-getroffen-door-corona-augustus-en-september
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18. Aide à la transformation 
stratégique COVID-19 

Flandre Subsides Extension du soutien à la 
transformation stratégique des 
entreprises flamandes qui 
investissent en fonction de 
produits ou services liés au 
covid-19 

La demande peut être 
soumise jusqu'au 1er mai 
2021 

Cliquez ici 

19. Fonds Wallon Covid19 : 
4e volet d’indemnités 
aux entreprises : 
soutien financier 
renforcé pour les 
secteurs toujours à 
l’arrêt 

Région wallonne 

  

Subsides Prime pour les entreprises de 
certains secteurs ayant une 
perte de chiffre d’affaires d’au 
moins 60 % au troisième 
trimestre 2020 par rapport à la 
même période en 2019. Le 
montant de la prime correspond 
à  

30 % du chiffre d’affaires du 
troisième trimestre 2019, avec 
un plafond basé sur le nombre 
d’équivalents temps plein. 

UPDATE : pour les entreprises 
qui ne seraient pas éligibles sur 
la base de leur chiffre d'affaires 
du Q3 (activités saisonnières, 
par exemple), le chiffre 
d'affaires du Q4 peut devenir le 
critère de mesure. 

Demande possible à 
partir de 15 decembre  

Cliquez ici. 

20. Fonds Wallon Covid19 : 
4e volet d’indemnités 
aux entreprises : 
indemnité HORECA   

Waals Gewest Subsidies Prime supplémentaire pour les 
établissements de restauration 
dans le contexte de leur 
fermeture. 

Les établissements horeca 
sans salariés auraient droit à 
une prime de 3 500 euros. Pour 
les grands établissements 
horeca, le montant pourrait 
atteindre 9 000 euros. 

Demande possible à 
partir de 15 decembre 

Cliquez ici. 

  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun-covid-19-tijdelijke-uitbreiding
https://www.1890.be/article/indemnite-covid19-wallonie-4
https://www.1890.be/article/indemnite-covid19-wallonie-4


Mis à jour le 03/12/2020 – Covid-19 

               

                Pagina 12 

21. UPDATE Fonds 
Wallon Covid-19 : 6e 
volet d’indemnités aux 
entreprises : 
entreprises et 
indépendants des 
secteurs « moins 
essentiels » 

Région wallonne Subsides 
Prime pour les entreprises des 
secteurs non essentiels qui ont 
dû fermer à partir du 
2 novembre. 

La prime varie entre 2 250 et 
6 750 euros selon le nombre 
d'ETP. 

Il n’est pas encore 
possible d’introduire une 
demande. 

Cliquez ici. 

22. UPDATE Fonds 
Wallon Covid-19 : 6e 
volet d’indemnités aux 
entreprises : ASBL 

Région wallonne Subsides Prime pour les ASBL de 
certains secteurs ayant une 
perte de chiffre d'affaires d'au 
moins 60 % au troisième 
trimestre 2020 par rapport à la 
même période en 2019. Le 
montant de la prime correspond 
à 30 % du chiffre d'affaires du 
Q3 2019, avec un plafond 
dépendant du nombre d'ETP. 

Une prime forfaitaire de 2 250 à 
9 000 euros est prévue pour les 
ASBL qui ont dû fermer, en 
fonction de la date de fermeture 
(19/10 ou 02/11) et du nombre 
d'ETP. 

 

Il n’est pas encore 
possible d’introduire une 
demande. 

Cliquez ici. 

 

23. Prime spécifique pour 
toutes les entreprises 
dont les établissements 
doivent fermer pendant 
un mois 

Région de 
Bruxelles-
Capitale 

Subsides Prime de 3 000 euros pour tous 
les établissements horeca qui 
doivent fermer.  

UPDATE Il est 
actuellement possible 
d’introduire une demande 
jusqu’au 4 décembre 
inclus.  

 

24. Prime pour les secteurs 
de l’événementiel, du 
monde de la nuit, du 
tourisme et de la culture 

 

Région 
bruxelloise 

Subsides Prime pour les entreprises et 
indépendant bruxellois des 
secteurs de l’événementiel, du 
monde de la nuit, du tourisme 
et de la culture.  

Demande possible à 
partir de 4 decembre 

Cliquez ici. 

https://www.1890.be/article/indemnites-covid19-volet6
https://www.1890.be/article/indemnites-covid19-volet6
https://1819.brussels/nl/blog/covid-19-nieuwe-premie-voor-de-evenementen-uitgaans-toeristische-en-culturele-sector?
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Le montant, compris entre 
3 000 et 9 000 euros, sera défini 
sur la base de la perte de 
chiffre d’affaires. 

25. Prêt au bail commercial Flandre Financier 
Les entreprises disposant d’une 
installation physique qui doivent 
fermer en raison de mesures 
corona et les entreprises du 
secteur de l’événementiel 
peuvent bénéficier d’un prêt au 
bail commercial qui permet 
d’obtenir un prêt sur deux ans 
auprès du gouvernement 
flamand pour les loyers.  
 

Le locataire peut demander un 
prêt au gouvernement flamand 
pour le paiement de 2 mois 
maximum du bail commercial 
(avec un maximum de 
35 000 euros). 

Demande possible 
jusqu’au 1er mars 2021. 

Cliquez ici  

26. Prêt subordonné PMV Région flamande Financier 
Un prêt subordonné sur 3 ans 
de minimum 25 000 euros et de 
maximum 2,8 millions d’euros 
en complément des crédits-
ponts à très court terme du 
fédéral. 
 L’accent est mis sur les start-
up et les scale-up, ainsi que sur 
les entreprises matures qui 
rencontrent temporairement des 
difficultés en raison de la crise 
du coronavirus et qui ont besoin 
d’un soutien financier pour se 
remettre des conséquences de 
cette crise. Les entreprises 
dites « en difficulté » ne sont 
pas éligibles. 

Demande avant le 15 
avril 2021. 

Cliquez ici 

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/handelshuurlening-met-twee-maanden-verlengd
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-lening-achtergestelde-lening-op-drie-jaar
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27. Garantie corona Fédéral Financier 
1) Crédit-pont (≤ 1 an) avec 
garantie d’État (obligatoire) 
 Crédits et lignes de crédit 
accordés par les banques du 1er 
avril 2020 au 31 décembre 
2020. Le prolongement d'un 
crédit ou d'une ligne de crédit 
existant(e) au 1er avril et 
arrivant à échéance avant la fin 
décembre 2020 n'est pas 
couvert par le régime de 
garantie.  
Taux d'intérêt maximal : 1,25 
%.  
Frais : 0,25 % pour les PME et 
0,50 % pour les grandes 
entreprises (au prorata).  
2) Crédits-ponts (> 1 an) avec 
garantie d’État (facultatif) 
 Pour tous les nouveaux crédits 
et lignes de crédit, d'une durée 
de plus de 12 mois et de moins 
de 36 mois, accordés par les 
banques aux PME non 
financières à partir du 24 juillet 
2020.  
Taux d'intérêt maximum : 2 %.  
Frais : 0,50 % (au prorata).  
3) Nouveau régime de garantie 
en cours pour les nouveaux 
crédits < 1 an (obligatoire) 
Taux d'intérêt maximal : 1,25 
%.  
Frais : 0,25 % pour les PME et 
0,50 % pour les grandes 
entreprises (au prorata). 

Crédits contractés du 1er 
avril 2020 au 31 
décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits accordés du 24 
juillet 2020 au 31 
décembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits accordés 
jusqu’au 30 juin 2021. 

Cliquez ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Négociations toujours 
en cours 

28. 
Report de paiement 

banques 

 

Fédéral Financier 
Demande à ce jour : prendre 
contact avec votre banque 
(demande) 

 

S. o. à ce jour  
 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/betalingsuitstel-en-garantieregeling-ondernemingskredieten
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État des lieux : un nouveau 
report de paiement jusqu'en 
mars 2021 ou juin 2021 est en 
cours de négociation. 

29. 
« Vriendenaandeel » 

Région flamande Financier 
Les particuliers peuvent investir 
jusqu'à 75 000 euros dans une 
société flamande et chaque 
société peut ainsi lever jusqu'à 
300 000 euros de capitaux. 
Limite : réunir 300 000 euros via 
le « vriendenaandeel » et le 
« winwinlening » ensemble. 
Avantage fiscal : 2,5 % pendant 
cinq ans. 

La mesure n’est pas 
encore opérationnelle. 

Cliquez ici 

30. 
« Winwinlening » 

Région flamande Financier 
Depuis 2006, les amis et la 
famille peuvent accorder un 
« winwinlening » aux PME. En 
contrepartie, le particulier reçoit 
un avantage annuel de 2,5% sur 
le capital restant dû via sa 
déclaration fiscale. 
L'entrepreneur peut ainsi 
acquérir un capital 
supplémentaire par le biais d'un 
prêt subordonné. 
Ce prêt a été assoupli en raison 
de la crise du coronavirus.  

Demande opérationnelle. Cliquez ici 

31. 
Mesures de protection 
contre la faillite 

Fédéral Financier 
Afin d'éviter que des entreprises 
fassent faillite à la suite de la 
crise du coronavirus, le 
gouvernement a accordé un 
moratoire temporaire aux 
entreprises en difficulté. Cette 
mesure prévoit que toute 
entreprise en difficulté financière 
bénéficiera d'un sursis 
automatique. Concrètement :  
 
-   votre entreprise ne pourra pas 
être déclarée en faillite ; 

Ce moratoire 
automatique est assorti 
d’une condition : les 
difficultés financières 
doivent être la 
conséquence de la crise 
du coronavirus. Cette 
mesure est à nouveau 
prolongée jusqu'au 31 
janvier. 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-coronavirus
https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/winwinlening
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- les contrats en cours ne 
pourront pas être résiliés pour 
cause de défaut de paiement ; 
- aucune saisie ne pourra être 
effectuée ; et  
- vous ne serez pas tenu de 
déposer une déclaration de 
faillite si vous constatez que 
votre entreprise rencontre des 
difficultés financières.    
 

32. 
Réserve de 
reconstitution 

Fédéral Financier 
Les entreprises qui, en raison de 
la crise du coronavirus, 
subissent une perte comptable 
au cours de l'exercice 
comptable qui se termine en 
2020 peuvent utiliser ces pertes 
pour bénéficier de conditions 
fiscales plus favorables lors des 
exercices d’imposition 2022, 
2023 et 2024. 
 
Sont exclues les sociétés qui, 
pendant la période allant du 12 
mars 2020 à la date de dépôt de 
la déclaration fiscale relative à 
l'exercice d’imposition au cours 
duquel la réserve de 
reconstitution est créée, ont 
procédé : 

• à une réduction de 
capital ; ou 

• à un rachat de leurs 
propres actions ; ou 

• au paiement ou à 
l’octroi de dividendes 
et/ou de tantièmes ; ou 

Exercices comptables 
2022, 2023, 2024 

Infos à suivre 
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 toute autre réduction ou 
distribution de leur propre 
capital. 

 ANCIENNES MESURES 

Vous trouverez ci-dessous les principales mesures de soutien liées au coronavirus introduites au début de la crise, mais sur lesquelles vous ne pouvez 

plus compter en tant qu’entreprise. 

 

MESURE FÉDÉRALE OU RÉGIONALE QUOI 

1. Report automatique du paiement de la TVA Fédéral Report automatique de paiement de 2 mois pour les 
déclarations de TVA de février/mars 2020 et du Q1 2020 

2. Report des déclarations de TVA périodiques / IC / 
liste des clients 

Fédéral Report des déclarations de février/mars 2020 et du Q1 
2020, listing des clients prolongé jusqu’au 30/04/2020 

3. Report automatique du paiement de la retenue à la 
source 

Fédéral Report automatique de paiement de deux mois du 
précompte professionnel sans avoir à payer d’amende ni 
d’intérêt pour les déclarations mensuelles de 
février/mars 2020 et celle du Q1 

4. Report des déclarations de Corporate and Private 
Equity, RPB, BNI-ven. Pour les déclarations avec la 
dernière date de soumission du 16 mars au 30 avril 
2020 

Fédéral  

5. Congé parental corona Flandre Le congé parental corona est un régime de congé 
supplémentaire pour les parents souhaitant s’occuper de 
leurs enfants de moins de 12 ans, qui n’est pas déduit du 
solde de congé parental ordinaire ni du crédit-temps. Il 
pouvait être demandé jusqu’à la fin du mois de 
septembre 2020. 
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6. Prime de nuisance Corona Flandre Prime pour les entreprises et les indépendants flamands 
contraints de fermer complètement, consistant en une 
prime forfaitaire unique et une prime de 160 € par jour de 
fermeture supplémentaire à partir du 6 avril (cette prime 
est toujours payée pour les entreprises y ayant droit, 
mais ne peut plus être demandée) 

7. Prime de compensation Corona Flandre Prime forfaitaire unique pour les entreprises et les 
indépendants qui ont subi une perte importante de chiffre 
d’affaires en raison de la crise du coronavirus au cours 
de la période du 14 mars 2020 au 30 avril 2020 

 8. Indemnité compensatoire de 5 000 € Région wallonne Prime pour les entreprises contraintes de fermer 
complètement 

9. Aide financière de 2 500 € Région wallonne Prime pour les entreprises qui ont dû interrompre leur 
activité de manière substantielle en mars et avril 2020 et 
qui, pendant la même période, ont bénéficié du droit 
passerelle complet (pour les indépendants) ou ont dû 
placer la majorité de leur personnel au chômage 
temporaire (pour les petites et microentreprises) 

10. Indemnité compensatoire de 3.500 € Région wallonne Prime complémentaire pour les petites et micro 
entreprises toujours contraintes de fermer leurs portes qui 
bénéficiaient de la mesure de soutien n°26 ci-dessus et 
qui exercent une activité spécifique.  

11. Prime COVID-19  Région bruxelloise Prime pour les entreprises de la Région de Bruxelles-
Capitale contraintes de fermer complètement 

12. Prime compensatoire COVID-19 Région bruxelloise Prime de 2 000 euros pour certaines catégories de 
microentreprises qui n’étaient pas éligibles à d’autres 
mesures 

13. Prime pour le secteur culture Région bruxelloise Chaque intermittent de la culture peut bénéficier au 
maximum du soutien financier suivant : 

https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises/


Mis à jour le 03/12/2020 – Covid-19 

               

                Pagina 19 

 

 

 

• 1 500 euros pour les intermittents de la culture 
dont le revenu net était de maximum 775 euros 
entre le 13 mars et le 31 mai 2020 ; 

• 1 000 euros pour les intermittents de la culture 
dont le revenu net était de maximum 
1 550 euros pendant cette période ; 

• 500 euros pour les intermittents de la culture 
dont le revenu net était de maximum 
3 100 euros pendant cette période. 

14. Mesures de soutien au secteur des chèques de 
service 

Région bruxelloise Augmentation temporaire du montant de l’intervention 
régionale de 2 € par titre-service présenté pour 
remboursement à la société émettrice. Elle pouvait être 
demandée jusqu’au 15 septembre 2020. 

15. Prime COVID-19 de soutien à l'internationalisation Région bruxelloise Prime de max. 2.500 euros pour les entreprises qui ont 
engagé des frais de préparation ou de participation à une 
foire commerciale ou à une mission de prospection 
commerciale à l’étranger avant le 19 mars 2020 et qui 
n’ont pas été remboursées de ces frais. 

 

 Soutien spécial à l’exportation Flandre 
Subside unique de 5 000 € par PME pour les 
exportateurs flamands expérimentés. Quelques-unes 
des conditions sont : avoir au moins 5 ETP sur sa 
masse salariale, une part d’exportation d’au moins 20 % 
et des fonds propres positifs.  
 


