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Mesures fiscales 

 

RESERVE DE RECONSTRUCTION  

QUOI ET QUI ? 

Les entreprises qui, en raison de la crise du coronavirus, accusent une perte comptable pour l’exercice qui 

se termine en 2020, peuvent utiliser ces pertes pour alléger les exercices 2022, 2023 et 2024. 

Certaines entreprises sont néanmoins exclues de ce régime. Il s’agit de celles qui, au cours de la période 

allant du 12 mars 2020 jusqu’au jour du dépôt de la déclaration liée à l’exercice fiscal au cours duquel la 

réserve de reconstruction est créée, ont procédé : 

· à une diminution de capital ; ou 

· à un rachat d’actions propres ; ou 

· à une distribution et/ou une affectation de dividendes et/ou de tantièmes ; ou 

· à toute autre réduction ou distribution de fonds propres. 

CALENDRIER ? 

Exercices fiscaux 2022, 2023, 2024. 
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Mesures financières 

 

FÉDÉRAL  
 

MESURES DE SOUTIEN SPF FINANCES (UPDATE) 

QUOI ET QUI ? 

Les entreprises qui connaissent des difficultés en raison de la propagation du coronavirus peuvent 

demander des mesures de soutien au SPF Finances jusqu’au 31 mars 2021. Ces mesures de soutien 

doivent permettre d’offrir un répit financier et de permettre aux débiteurs de surmonter leurs difficultés 

financières temporaires. 

Quelles dettes ? 

- précompte professionnel 

- TVA 

- impôt sur les personnes physiques 

- impôt sur les sociétés 

- impôt sur les personnes morales 

Quelles mesures ? 

- plan d’apurement 

- exemption des intérêts de retard 

- remise d’amendes pour non-paiement 

CALENDRIER ? 

Les mesures de soutien sont prolongées jusqu’au 30 juin 2021.  

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

 

GARANTIE DANS LE CADRE DE LA CRISE DU CORONAVIRUS   

QUOI ET QUI ? 

Nouveau système de garantie pour les nouveaux prêts > 1 an (optionnel) 

Pour les prêts relais d’une durée maximale de 60 mois accordés par les banques aux PME non financières. 

Les profils de risque plus élevés sont également éligibles. 

Taux d’intérêt maximum :  

- Nouveau crédit ou ligne de crédit supplémentaire de maximum 3 ans : 2 % (hors honoraires de 

0,5 %) 

- Nouveau crédit ou ligne de crédit supplémentaire d’une durée supérieure à 3 ans et inférieure ou 

égale à 5 ans : 2,5 % (hors honoraires de 1 %) 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
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CALENDRIER ? 

Crédits accordés du 24 juillet 2020 au 30 juin 2021 inclus 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

 

REPORT DE PAIEMENT AUX BANQUES (UPDATE) 

QUOI ET QUI ? 

Report de paiement de maximum 9 mois. Un report de paiement ne peut être demandé que pour les crédits 

qui ont été accordés avant le 1er avril 2020. 

Un report de paiement plus long dépend du dossier : prenez contact avec votre banquier. 

CALENDRIER ? 

· Entreprises : report de paiement maximum jusqu’au 30 juin 2021 sous de strictes conditions (> 9 

mois de report possibles) 

· Particuliers : demande de moratoire de 3 mois avant le 31 mars 2021 avec un maximum de 9 mois 

PLUS D’INFOS ? 

- Entreprises : Cliquez ici 

- Particuliers : Cliquez ici 

 

 

TAX SHELTER COVID-19 (UPDATE) 

QUOI ET QUI ? 

Le conseil des ministres restreint a décidé, le 12 février, de réactiver le Tax Shelter COVID-19 jusqu’au 31 

août.  

Les particuliers peuvent obtenir une réduction de 20 % de l’impôt des personnes physiques s’ils acquièrent 

directement de nouvelles actions d’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 de 2019. 

Contrairement au régime existant de Tax Shelter pour les start-up et les entreprises en croissance grâce 

auquel une réduction d’impôt de 25 % à 45 % est possible, les règles suivantes s’appliquent :   

• les chefs d’entreprise sont éligibles à la mesure ;  

• la réduction d’impôt qui n’est pas ou pas entièrement imputable faute de revenus taxables suffisants 
peut être reportée (jusqu’à 3 ans) ;  

• il n’y a pas de limite d’âge pour l’entreprise ;  

• le fait que l’entreprise ait distribué des dividendes dans le passé ne constitue pas un problème. 
 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici.  

 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/garantieregeling-ondernemingskredieten-en-betalingsuitstel#Overbruggingskredieten--1-jaar-onder-staatswaarborg
https://www.febelfin.be/nl/artikel/tweede-charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten
https://www.febelfin.be/nl/artikel/tweede-charter-betalingsuitstel-hypothecair-krediet
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-covid-19
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RÉGION FLAMANDE  
 

PRET SUBORDONNE PMV  

QUOI ET QUI ? 

Un prêt subordonné de 3 ans d’un montant minimum de 25 000 € et de maximum de 2,8 millions € en 

complément des prêts relais à très court terme du niveau fédéral. 

L’accent est mis sur les start-up et les scale-up, ainsi que sur les entreprises matures qui sont temporairement 

en difficulté en raison de la crise du coronavirus et qui ont besoin d’un appui financier pour surmonter les 

conséquences de la crise du coronavirus. Les entreprises concernées par le statut « d’entreprises en 

difficulté » ne sont pas éligibles. 

CALENDRIER ? 

Demande avant le 15 avril 2021 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

 

PARTICIPATION D’AMIS (UPDATE) 

QUOI ET QUI ? 

Les particuliers peuvent investir jusqu’à 75 000 euros dans une société flamande et toute société peut ainsi 

lever jusqu’à 300 000 euros de capitaux. 

Limite : 300 000 € collectés grâce à la participation d’amis et au prêt win-win. 

Avantage fiscal : 2,5 % pendant cinq ans. 

CALENDRIER ? 

Mesure opérationnelle depuis le 11 février 2021. 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici.  

 

PRET WIN-WIN 

QUOI ET QUI ? 

Depuis 2006, les amis et la famille peuvent accorder un prêt win-win aux PME. En échange, le particulier 

bénéficie d’une réduction d’impôt annuelle de 2,5 % sur le capital restant dû. L’entrepreneur peut ainsi se 

constituer des fonds propres supplémentaires par le biais d’un prêt subordonné. 

En raison de la crise du coronavirus, ce prêt a été assoupli. 

CALENDRIER ? 

Demande déjà possible 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-lening-achtergestelde-lening-op-drie-jaar
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-coronavirus
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PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

 

BAIL COMMERCIAL (UPDATE) 

QUOI ET QUI ? 

Les entreprises qui ont une installation physique et qui doivent fermer en raison de mesures corona et les 

entreprises du secteur de l’événementiel peuvent faire appel au prêt pour bail commercial, grâce auquel un 

prêt de 2 ans peut être obtenu auprès du gouvernement flamand pour le paiement des loyers.  

Le locataire peut demander un prêt au gouvernement flamand pour le paiement d’un maximum de 4 mois du 

bail commercial (avec un maximum de 60 000 euros). 

CALENDRIER ? 

Demande possible jusqu’au 30 juin 2021. 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

 

REPORT DE PAIEMENT ADMINISTRATION FISCALE FLAMANDE 

QUOI ET QUI ? 

Les particuliers et les entreprises disposent à nouveau de plus de temps pour payer un certain nombre 

d’impôts flamands, tels que les droits de succession, de donation et le précompte immobilier. Dans tous les 

cas mentionnés ci-dessous, aucune augmentation d’impôt ni aucun intérêt de retard ne seront appliqués. 

CALENDRIER ? 

Précompte immobilier 

· Personnes morales : report de paiement pour l’exercice 2020 jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard 

(pas d’intérêts de retard) 

· Entreprises individuelles : plan de remboursement jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard (pas d’intérêts 

de retard) 

Droits de succession et droits d’enregistrement 

· En général : report au 30 avril 2021 pour toutes les obligations fiscales dont la date d’échéance 

initiale se situe entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021. 

· Déclaration de succession : prolongation automatique jusqu’au 30 avril 2021 

· Droits d’enregistrement : prolongation automatique jusqu’au 30 avril 2021 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici 

 

PRÊT D’URGENCE POUR LES CLUBS SPORTIFS  

QUOI ET QUI ? 

https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/winwinlening
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening
https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst
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Les clubs sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue ou subsidiée et qui disposent de la personnalité 

juridique pourront bientôt emprunter de 50.000 EUR à 1 million EUR au taux de 1 % et sur une durée de 9 

ans. Les associations de fait ne sont pas éligibles à ce prêt.  

CALENDRIER ? 

Un complément d’information sur la manière de demander ce prêt sera rendu public fin février. 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici 

 

 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE  
 

PRÊT PROXI  

QUOI ET QUI ? 

À l’instar du prêt win/win qui s’applique déjà en Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale a décidé 

de lancer le « prêt proxi ». Le gouvernement bruxellois entend ainsi mobiliser l’épargne des particuliers au 

bénéfice des entreprises par le biais d’incitants fiscaux (crédits d’impôt).  

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici 

PRÊT BAIL COMMERCIAL  

QUOI ET QUI ? 

Les entreprises qui louent un bâtiment avec unité d’exploitation active dans la Région de Bruxelles-Capitale 

peuvent recourir à un prêt pour bail commercial sur deux ans. 

Le prêt pour bail commercial peut servir pour maximum quatre mois de loyer par bâtiment, charges incluses. 

Le nombre de mois de loyer que peut couvrir le prêt dépend du nombre de mois de loyer dont le bailleur 

dispense le locataire.   

Un maximum de 35.000 euros peut être versé pour les immeubles commerciaux loués. Le taux d’intérêt 

annuel est de 2 %. 

CALENDRIER ? 

Demande possible jusqu’au 30 juin 2021 

PLUS D’INFOS ?    

Cliquez ici 

 

 

 

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/overzicht-compensatiemaatregelen-voor-sportorganisaties/
https://www.finance.brussels/nl/proxilening/
https://economie-werk.brussels/handelshuurlening
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RÉGION WALLONNE (NOUVEAU) 

 

PRÊT COUP DE POUCE 

QUOI ET QUI ? 

À l’instar du prêt win/win, la Région wallonne propose le prêt Coup de Pouce. En élargissant cette formule, 

le gouvernement wallon entend mobiliser l’épargne des particuliers au bénéfice des entreprises.  

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pretcoupdepouce.be/
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Mesures sociales 

 

REPORT/DISPENSE/BAISSE/PLAN D’APUREMENT DES COTISATIONS DE 

SÉCURITÉ SOCIALE  

QUOI ET QUI ? 

Tous les indépendants peuvent reporter d’un an le paiement de leurs cotisations sociales du premier 

semestre, avec maintien de leurs droits sociaux.  

Les indépendants à titre principal et les conjoints aidants qui sont dans l’incapacité de payer leurs cotisations 

sociales peuvent demander une dispense de cotisations.    

Tous les indépendants qui éprouvent des difficultés en raison du coronavirus peuvent demander une 

diminution de leurs cotisations sociales provisoires.  

Les indépendants qui ont reporté d’un an leurs cotisations sociales en 2020 peuvent demander un plan 

d’apurement sur douze mois à leur caisse d’assurances sociales.   

TIMING ? 

Mesure récurrente pour chaque trimestre, à demander à la caisse d’assurances sociales (report, dispense, 

baisse).  

Plan d’apurement pour report 2020 : 31 mars 2021 (1er trimestre 2020), 30 juin 2021 (2e trimestre 2020), 30 

septembre 2021 (3e trimestre 2020), 15 décembre 2021 (4e trimestre 2020) 

PLUS D’INFOS ? 

Renonciation aux majorations (article 48 RGS) : e-mail à mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be  

Dispense de cotisations (DVR) : e-mail à mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be.  

Contactez votre caisse d’assurances sociales ici. 

 

PLAN D’APUREMENT DES COTISATIONS ONSS POUR LE PERSONNEL      

QUOI ET QUI ? 

Les entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement en raison de la crise du coronavirus peuvent 

demander un plan de paiement échelonné pour tous les trimestres de 2020 en soumettant un formulaire en 

ligne. Dans certains cas, l’ONSS n’imposera pas de sanctions. 

(UPDATE) L’ONSS n’applique, en outre, aucune sanction pour le non-paiement des acomptes du premier 

et du deuxième trimestre de 2021.   

CALENDRIER ? 

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

PLUS D’INFOS ? Cliquez ici. 

 

mailto:mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
mailto:mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/minnelijke-afbetalingsplannen
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DROIT PASSERELLE POUR FERMETURE OBLIGATOIRE (UPDATE) 

QUOI ET QUI ? 

Les travailleurs indépendants qui sont contraints de fermer leur entreprise en raison des mesures anti-corona 

peuvent faire appel à ce premier pilier : le droit passerelle en raison d’une fermeture obligatoire. 

Pour les mois de janvier et février : le régime actuel est maintenu pour les mois de janvier et février 2021. 

Tous les travailleurs indépendants qui sont contraints de fermer ou qui dépendent fortement d’un secteur qui 

est obligatoirement fermé peuvent bénéficier du droit passerelle. En outre, ces travailleurs indépendants sont 

toujours libres de poursuivre leur activité de manière limitée sous forme de take-away, click&collect, etc.  

 

À partir de mars : seules les entreprises qui sont fermées et qui cessent complètement leur activité pourront 

encore bénéficier de ce droit passerelle. Les sociétés fermées obligatoirement qui offrent encore des services 

de vente à emporter et les indépendants qui dépendent fortement d’un secteur fermé obligatoire devront 

recourir au deuxième pilier.  

 

(UPDATE ) Le gouvernement fédéral a confirmé que les droits passerelle sont prolongés jusqu’au mois de 

juin inclus, selon des modalités encore à préciser. Nous vous tiendrons informé.  

 

 
MONTANT ?  

Janvier et février : les montants de l’indemnité sont encore doublés pour les mois de janvier et février. 

L’indemnité s’élève à 3 228,20 euros avec charge de famille et à 2 583,38 euros sans charge de famille.  

 

Mars : l’indemnité complète s’élève à 1 614,10 EUR avec charge de famille et à 1 291,69 EUR sans charge 

de famille. Les travailleurs indépendants à titre complémentaire qui paient moins de cotisations qu’un 

travailleur indépendant à titre principal peuvent, sous certaines conditions, demander la moitié de l’indemnité.  

 

Il est également exigé que la fermeture obligatoire dure au moins 15 jours consécutifs afin de pouvoir 

bénéficier de la totalité de l’indemnité. Si la fermeture obligatoire dure moins de 15 jours consécutifs, le 

bénéficiaire n’a droit qu’à la moitié de l’indemnité.  

 
CALENDRIER ? 

À demander sur une base mensuelle.  

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici.  

 

DROIT PASSERELLE EN RAISON D’UNE PERTE DE CHIFFRE D’AFFAIRES  

QUOI ET QUI ? 

Les indépendants qui sont confrontés à une baisse significative de leur chiffre d’affaires en raison de la crise 

du coronavirus peuvent demander à bénéficier de ce deuxième pilier. Ce droit passerelle peut être demandé 

par les travailleurs indépendants dont le chiffre d’affaires du mois qui précède le mois de la demande est 

inférieur de 40 % à celui du même mois en 2019. Pour les indépendants qui n’étaient pas encore actifs au 

cours du mois de référence 2019, le chiffre d’affaires du premier mois civil complet d’activité suivant peut être 

pris en compte. 

 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
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CALENDRIER ? 

À demander sur une base mensuelle, à partir de janvier 2021.  

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici.  

 

DROIT PASSERELLE POUR QUARANTAINE  

QUOI ET QUI ? 

Les travailleurs indépendants qui doivent interrompre complètement leurs activités pendant au moins 7 jours 

consécutifs en raison d’une quarantaine ou parce que leur enfant doit être mis en quarantaine et ne peut pas 

être scolarisé ou gardé peuvent bénéficier d’un droit passerelle. 

CALENDRIER ? 

À demander sur une base mensuelle.  

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici.  

 

CHOMAGE TEMPORAIRE (UPDATE) 

QUOI ET QUI ? 

(UPDATE) Tous les employeurs peuvent recourir au chômage temporaire corona simplifié jusqu’au 30 juin 

2021 inclus. Il suffit à leur secrétariat social d’introduire une déclaration DRS-5 à la fin de chaque mois.     

 

CALENDRIER ? 

Court jusqu’au 30/06/2021 

 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2
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Subventions 

 

RÉGION FLAMANDE  

 

PRIME DE GLOBALISATION  

QUOI ET QUI ? 

Une prime à la mondialisation est introduite pour les entreprises qui ont subi une perte de chiffre 

d’affaires d’au moins 60 % au cours des trois derniers trimestres de 2020, soit du 1er avril au 31 

décembre 2020. Elles peuvent compter sur un soutien de 10 % du chiffre d’affaires par rapport à la 

même période en 2019. Les primes déjà payées (prime de nuisance, prime d’indemnisation et/ou de 

soutien et mécanisme de protection flamand) seront déduites de ce montant total. 

Les entreprises qui n’emploient pas de collaborateurs fixes peuvent également recourir au mécanisme 

de globalisation. Il s’agit des entreprises qui emploient des intérimaires, des étudiants et des prestataires 

de service.     

Le soutien est limité à 70 % (pour les moyennes et grandes entreprises) et à 90 % (pour les petites 

entreprises) des frais fixes non couverts durant la période de subside, à savoir les deuxième, troisième 

et quatrième trimestres de 2020. Les frais fixes non couverts sont la perte avant impôts (code 9903 des 

comptes annuels). 

Le montant maximal du subside peut être déterminé de deux manières.  

La première manière consiste à se baser sur l’emploi ONSS, combiné à un chiffre d’affaires minimal, les 

deux pendant les trois derniers trimestres de 2019 : 

Emploi 

ONSS 

minimal  

Chiffre 

d’affaires 

minimal 

Baisse de chiffre 

d’affaires 60 %-69 % 

Baisse de chiffre 

d’affaires 70 %-89 % 

Baisse de chiffre 

d’affaires 90 %+ 

1 trav. 1.125.000 

euros 

25.000 euros 50.000 euros 100.000 euros 

5 trav. 3.000.000 

euros 

50.000 euros 100.000 euros 250.000 euros 

10 trav. 9.000.000 

euros 

250.000 euros 500.000 euros 1.000.000 euros 

20+ trav. 25.000.000 

euros 

500.000 euros 1.000.000 euros 2.000.000 euros 

  

La deuxième méthode de calcul se base sur l’emploi élargi. Les entreprises qui n’emploient pas de 

personnel ou qui n’emploient qu’un nombre restreint de collaborateurs sont, dès lors, également 

éligibles. Il est ici question d’entreprises qui travaillent avec des intérimaires 
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ou des étudiants ou qui font appel à des freelances ou à des prestataires externes. Ces types d’emploi 

peuvent être assimilés à des collaborateurs fixes. Les petites entreprises sans personnel fixe, comme 

c’est souvent le cas dans le secteur événementiel ou culturel, sont ainsi éligibles. Les factures des sous-

traitants ou des freelances peuvent compter au total pour maximum 5 collaborateurs à temps plein.   

Emploi élargi Baisse de chiffre 

d’affaires 60 %-69 % 

Baisse de chiffre 

d’affaires 70 %-89 % 

Baisse de chiffre 

d’affaires 90 %+ 

1-4 trav. 15.000 euros 30.000 euros 50.000 euros 

5-19 trav. 25.000 euros 50.000 euros 100.000 euros 

20-49 trav. 50.000 euros 100.000 euros 250.000 euros 

50-199 trav. 250.000 euros 500.000 euros 1.000.000 euros 

200+ trav. 500.000 euros 1.000.000 euros 2.000.000 euros 

 

CALENDRIER ? 

Cette prime ne peut pas encore être demandée. 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

 

MECANISME DE PROTECTION FLAMAND 4 (UPDATE) 

QUOI ET QUI ? 

Les entreprises qui, entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021, enregistrent une perte de chiffre d’affaires 

de 60 % par rapport à la période de référence de l’année antérieure peuvent à nouveau introduire une 

demande au titre du mécanisme de protection flamand. 

CALENDRIER ? 

Cette prime peut être demandée du 16 février au 15 mars sur le site du Vlaio. 

Le mécanisme flamand de protection pourra encore être demandé pour février 2021. 

 

AIDE A LA TRANSFORMATION STRATEGIQUE COVID-19  

QUOI ET QUI ? 

Extension de l’aide à la transformation stratégique pour les entreprises flamandes qui investissent dans des 

produits ou services liés à la covid-19. 

CALENDRIER ? 

Demande possible jusqu’au 1er mai 2021. 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/nieuwe-globalisatiepremie-verwacht-begin-2021
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun-covid-19-tijdelijke-uitbreiding
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RÉGION WALLONNE  
 

PRIME À L’INVESTISSEMENT « CORONAVIRUS »  

QUOI ET QUI ? 

Prime aux investissements pour la fabrication de produits liés à la COVID19 (médicaments, vaccins et autres 

traitements, matières premières, outils de diagnostic…). 

Les investissements sont éligibles s’ils s’avèrent nécessaires pour la fabrication de ces produits et s’ils sont 

effectués entre le 1er février 2021 et, au plus tard, six mois après l’octroi de la prime. Les investissements 

doivent s’élever à minimum 50.000 euros.   

La prime correspond à 50 % des investissements subsidiables, avec un maximum de 1.500.000 euros par 

entreprise.   

CALENDRIER ? 

Demandes possibles jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard. 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

 

FONDS WALLON COVID19 : INDEMNITES 7 AUX ASBL EXERÇANT UNE 

ACTIVITE ECONOMIQUE DANS LES SECTEURS IMPACTES PAR LA CRISE 

QUOI ET QUI ? 

Prime pour les ASBL de certains secteurs accusant 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 calculé en fonction du nombre d’équivalents 

temps plein. 

CALENDRIER ? 

Les demandes ne sont pas encore possibles. 

 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

FONDS WALLON COVID19 : INDEMNITES 8 & 9 AUX ASBL EXERÇANT UNE 

ACTIVITE ECONOMIQUE DANS LES SECTEURS COMPLETEMENT FERMES 

QUOI ET QUI ? 

Pour les ASBL qui ont dû fermer, il existe une prime fixe comprise entre 2 250 et 9 000 euros, en fonction de 

la date de fermeture (19/10 ou 02/11) et du nombre d’équivalents temps plein. 

CALENDRIER ? 

Les demandes ne sont pas encore possibles. 

 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-prime-linvestissement-en-faveur-de-la-fabrication-de-produits-lies-la-covid-19
https://indemnitecovid.atlassian.net/wiki/spaces/SDC19/pages/302841863/Indemnit+7+-+ASBL+exer+ant+une+activit+conomique+dans+les+secteurs+impact+s+par+la+crise
https://indemnitecovid.atlassian.net/wiki/spaces/SDC19/pages/304840724/Indemnit+s+8+et+9+-+ASBL+exer+ant+une+activit+conomique+dans+les+secteurs+compl+tement+ferm+s
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INDEMNITE A DESTINATION DES SECTEURS TOUJOURS FERMES (NIEUW) 

WAT EN WIE ? 

De Waalse Gewestregering heeft op 4 februari beslist om een nieuwe compensatievergoeding toe te kennen 

aan de zelfstandigen en ondernemingen die nog steeds verplicht gesloten zijn.   

Volgende sectoren komen in aanmerking : 

- 55.202 Centres et villages de vacances ; 

- 55.300 Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ; 

- 56.101 Restauration à service complet ; 

- 56.102 Restauration à service restreint ; 

- 56.210 Services des traiteurs ; 

- 56.301 Cafés et bars ; 

- 56.302 Discothèques, dancings et similaires ; 

- 56.309 Autres débits de boissons ; 

- 59.140 Projection de films cinématographiques ; 

- 82.300 Organisation de salons professionnels et de congrès ; 

- 85.510 Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;  

- 85.520 Enseignement culturel ; 

- 85.532 Enseignement de la conduite d'aéronefs et de bateaux ; 

- 90.021 Promotion et organisation de spectacles vivants ; 

- 90.041 Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires ; 

- 90.042 Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle ;   

- 91.030 Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ; 

- 91.041 Gestion des jardins botaniques et zoologiques ; 

- 93.110 Gestion d'installations sportives ; 

- 93.121 à 129 Activités des clubs de sports ; 

- 93.130 Activités des centres de culture physique ;   

- 93.199 Autres activités sportives ; 

- 93.211 Activités foraines ; 

- 93.212 Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes ; 

- 93.291 Exploitation de salles de billard et de snooker 

- 93.292 Exploitation de domaines récréatifs ; 

- 93.299 Autres activités récréatives et de loisirs ; 

- 96.021 Coiffure ; 

- 96.022 Soins de beauté ; 

- 96.040 Entretien corporel ; 

- 96.092 Services de tatouage et de piercing. 

 

De compensatievergoeding bedraagt  

• 4.000 € tot 12.000 € voor sectoren die verplicht gesloten zijn sedert 19 oktober 2020. 

• 3.250 € tot 9.750 € voor sectoren die verplicht gesloten zijn sedert 2 november 2020. 

Het precieze bedrag hangt af van de grootte van de onderneming (aantal VTE) :   

 0 VTE 1-4 VTE 5-9 VTE 10+ VTE 

Gesloten sinds 19/10 4.000 € 6.500 € 9.500 € 12.000 € 

Gesloten sinds 02/11 3.250 € 5.500 € 7.500 € 9.750 € 

TIMING? 

file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/64BFCD7E.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1299
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/64BFCD7E.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1300
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/64BFCD7E.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1301
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/62920BC1.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1809
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/62920BC1.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1817
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/62920BC1.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1818
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/62920BC1.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1827
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/62920BC1.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1829
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/62920BC1.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1850
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/62920BC1.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1854
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/62920BC1.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1857
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/62920BC1.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1858
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/62920BC1.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1860
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/62920BC1.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1861
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/62920BC1.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1910
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/62920BC1.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1911
file:///C:/Users/cchariere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/62920BC1.xlsx%23'Notes%20Explicatives'!A1916
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Aanvragen nog niet mogelijk. 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

INDEMNITE A DESTINATION DU SECTEUR HOTELIER (NIEUW) 

QUOI ET QUI ? 

Les hôtels ne sont pas obligés de fermer, mais ils sont néanmoins sévèrement touchés par les mesures 

corona en raison de la forte baisse du tourisme, de l’annulation d’événements d’affaires et de divertissement 

et de la fermeture de restaurants.  

Pour cette raison, le gouvernement régional wallon a décidé d’accorder une intervention spécifique aux 

entreprises dont l’activité principale relève du secteur hôtelier (code NACE 55 100). 

Cette indemnité s’élèvera à une somme forfaitaire de 1 000 euros par chambre d’hôtel. 

CALENDRIER ? 

Les demandes ne sont pas encore possibles. 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

 

INDEMNITÉ À DESTINATION DES INDÉPENDANTS/ENTREPRISES ACTIFS EN 

B2B ET TOUCHÉS INDIRECTEMENT PAR LES DÉCISIONS DE FERMETURE 

(NIEUW) 

WAT EN WIE ? 

Une indemnité spécifique sera également accordée aux fournisseurs des secteurs fermés, tels que les 

brasseurs et les blanchisseries industrielles. 

Cette indemnité représentera un certain pourcentage de la perte de chiffre d’affaires. 

CALENDRIER ? 

Les demandes ne sont pas encore possibles. 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

 

 

 

FONDS POUR CERTAINS SECTEURS SPECIFIQUES (NIEUW) 

QUOI ET QUI ? 

https://www.1890.be/
https://www.1890.be/
https://www.1890.be/


 

  Page 18/ 19 

   Document confidentiel 

Un fonds de soutien sera mis en place pour certaines entreprises qui ne sont pas éligibles à l’une des trois 

interventions précitées du nouveau volet wallon de soutien corona, mais qui sont encore gravement touchées 

par la crise. Les modalités pratiques de ce fonds restent à définir. 

Les entreprises visées sont notamment les agences de voyages et les entreprises de location de voitures. 

CALENDRIER ? 

Les demandes ne sont pas encore possibles. 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

 

 

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 

PRIME TÉTRA  

QUOI ET QUI ? 

Prime pour les secteurs économiques les plus touchés par la crise (restaurants et cafés ainsi que leurs 

fournisseurs principaux ; hébergements touristiques, dont les hôtels et les chambres d’hôtes ; entreprises 

actives dans l’événementiel ; culture et tourisme et discothèques). 

Ce dispositif d’aide prendra la forme d’une prime variable dont le montant sera fixé en fonction du nombre 

d’équivalent temps plein (ETP) de l’entreprise et de la baisse du chiffre d’affaires constatée entre les trois 

derniers trimestres de l’année 2019 et la même période sur 2020. 

Selon le secteur concerné, les montants des indemnités se situeront dans les fourchettes suivantes : 

• pour le secteur horeca, les fournisseurs de l’horeca et le secteur de l’événementiel : de 5.000 à 

36.000 euros ; 

• pour le secteur de l’hébergement : de 5.000 à 50.000 euros ; 

• pour les discothèques : de 60.000 à 100.000 euros. 

 

CALENDRIER ? 

Demandes possibles dans le courant du mois de février. 

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

 

 

 

PRIME POUR COMMERCES « NON ESSENTIELS »  

QUOI ET QUI ? 

https://www.1890.be/
https://www.svengatz.be/fr/communique-de-presse-detail/?article=le-gouvernement-bruxellois-degage-74-millions-supplementaires-pour-les-secteurs-les-plus-touches
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Prime de maximum 5.000 euros par unité d’établissement pour les commerces « non essentiels » qui ont été 

contraints de fermer conformément aux décisions du Comité de concertation du 30 octobre 2020.  

Les entreprises et indépendants immatriculés sous les codes NACE suivants et qui n’ont pas pu rouvrir le 1er 

décembre 2020 sont éligibles à la première tranche de 1.500 euros par unité d’établissement, avec un 

maximum de 7.500 euros (cinq unités d’établissement) : 

• 96021 — Coiffure 

• 96022 — Soins de beauté 

• 96040 — Entretien corporel 

• 96092 — Services de tatouage et de piercing 

• 85531 — Enseignement de la conduite de véhicules à moteurs 

• 91041 — Gestion des jardins botaniques et zoologiques 

• 92000 — Organisation de jeux de hasard et d’argent 

• 93130 — Activités des centres de culture physique 

• 93212 — Activités des parcs d’attractions et des parcs à thèmes 

• 93291 — Exploitation de salles de billard et de snooker 

• 93292 — Exploitation de domaines récréatifs 

• 93299 — Autres activités récréatives et de loisirs 

 

Cette prime peut être considérée comme une « avance » sur une prochaine prime plus importante qui sera 

disponible fin février. Les indépendants et entreprises éligibles peuvent introduire une demande pour les 

deux, en sachant qu’un montant de 1.500 € de cette première prime sera déduit du montant de la seconde 

prime. 

CALENDRIER ? 

La première tranche de 1.500 euros pouvait être demandée au plus tard le 18 février 2021. 

La seconde phase de cette prime sera annoncée en février.  

PLUS D’INFOS ? 

Cliquez ici. 

 

 

https://economie-emploi.brussels/prime-covid-metiers-contact

