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1. Fédéral (Belgique)
•

Informations générales
o www.info-coronavirus.be
o Interdiction des festivals et événements de masse jusqu’au 31 août 2020
o Interdiction des spectacles, concerts, activités socioculturelles et de
formation jusqu’au 7 juin

•

Cotisations sociales (travailleurs indépendants)
o Report de paiement des cotisations sociales à l’année prochaine (2021)
Aucune majoration appliquée
o Réduction des cotisations sociales
Apporter la preuve d’une baisse de revenus en raison de la crise
du coronavirus
o Dispense des cotisations sociales
Pas de constitution de pension
o Demande par le biais de la caisse d’assurances sociales
o https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-aucoronavirus?_ga=2.74428178.1486550057.1588231914930030624.1586512152

•

Employeur
o Report de paiement des sommes dues à l’ONSS (travailleurs ou
employeurs)
Par le biais de l’ONSS
Un plan de paiement amiable peut également être demandé
https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/mesurescoronavirus/report-de-paiement-des-sommes-dues-l-onss
o Travailleurs en chômage temporaire pour force majeure
Par le biais de l’ONEM/RVA : www.onem.be
Procédure simplifiée :
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e1-0
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FAQ:
https://www.onem.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Coro
na_FR_20200423_0.pdf
o Indemnité télétravail
Remboursement de frais maximum de € 129,48
Non assujetti aux cotisations ONSS ou à la TVA
Page web non disponible en français, choisissez:
https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/vergoeding-voor-thuiswerkcoronavirus
•

Impôts
o Report des déclarations périodiques à la TVA
o Report de dépôt de la liste annuelle des clients assujettis au 30 avril
o Report de paiement du précompte professionnel
o Report de deux mois pour le paiement de l’impôt des personnes
physiques, de l’impôt des sociétés, de l’impôt des personnes morales ou
de l’impôt des non-résidents
o https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dansle-cadre-du-coronavirus-covid-19

•

Droit passerelle
o Les travailleurs indépendants qui (doivent) interrompre leur activité de
manière temporaire ou définitive peuvent introduire une demande de
droit passerelle
o € 1.614,10 / € 1.291,69 par mois (max. 12 mois)
o Par le biais de la caisse d’assurances sociales
o https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-aucoronavirus?_ga=2.119975816.1486550057.1588231914930030624.1586512152
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•

Crédit aux entreprises
o Accord entre le gouvernement fédéral, la Banque nationale de Belgique
et les banques
o Report de six mois pour le remboursement d’un prêt sans avoir à payer
de frais de dossier
o Un fonds supplémentaire de 50 milliards d’euros a été investi pour de
nouveaux crédits
o https://www.febelfin.be/fr/consommateurs/article/charte-report-depaiement-credit-aux-entreprises

•

Assemblées générales et réunions du conseil d’administration
o L’assemblée générale d’une personne morale peut être reportée, tenue à
distance ou par écrit
o Les administrateurs peuvent se réunir à distance et par écrit
o Page web non disponible en français, choisissez :
https://www.cultuurloket.be/inspiratie/geldig-vergaderen-tijdens-eenlockdown

•

Visa et autorisation de travail
o Prolongation temporaire du séjour et de l’autorisation de travail des
personnes qui sont dans l’impossibilité de rentrer dans leur pays pour
une durée maximale de trois mois
o https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/Le-s%c3%a9jour.aspx
Pour la Flandre : Page web non disponible en français, choisissez:
https://www.vlaanderen.be/arbeidskaart-en-arbeidsvergunning/coronacrisis
Pour Bruxelles : http://werk-economie-emploi.brussels/fr/autorisationstravail-covid-19
Pour la Wallonie : https://emploi.wallonie.be/home/travailleursetrangers/permis-de-travail.html

•

Tax Shelter
o Arts de la scène : prolongation de 6 mois du délai de 24 mois afin
d’effectuer les dépenses
o Secteur audiovisuel : prolongation de 6 mois du délai de 18 mois (24
mois pour animation) afin d’effectuer les dépenses
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o https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/avanta
ges_fiscaux/tax-shelter-arts-de-la-sc%c3%a8ne/communications
•

Billetterie
o Un organisateur peut délivrer un bon à valoir au lieu de rembourser les
billets achetés. L’événement doit être réorganisé dans un délai de deux
ans au même endroit ou à proximité de celui-ci.
o Si le client ne peut pas assister au nouvel événement, il peut demander
un remboursement.
o http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la
=F&cn=2020031901&table_name=loi
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2. Région flamande
•

Informations générales
o Page web non disponible en français, choisissez:
https://www.vlaio.be/nl/begeleidingadvies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-hetcoronavirus/coronavirus

•

Prime de nuisances
o Les entreprises qui doivent fermer leurs portes peuvent bénéficier de la
prime de nuisances
o € 4.000 / € 2.000 + 160 €/jour à partir du 6 avril
o Page web non disponible en français, choisissez:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/coronahinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie

•

Prime de compensation
o Les travailleurs indépendants qui ont vu leur chiffre d’affaires baisser
d’au moins 60 % par rapport à la même période l’année dernière
o € 3.000 / € 1.500
o Page web non disponible en français, choisissez:
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/corona-compensatiepremie-voorondernemers-met-zwaar-omzetverlies

•

Crédit-pont
o Financement partiellement garanti par le gouvernement flamand
o Par le biais de la « Participatie Maatschappij Vlaanderen »
o Page web non disponible en français, choisissez:
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

•

Facture d’énergie et d’eau
o Pour les travailleurs mis en chômage temporaire
o € 202,68 (indemnité unique)
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o Page web non disponible en français, choisissez:
https://www.vlaanderen.be/water-en-energievergoeding-bij-tijdelijkewerkloosheid-door-covid-19
•

Prime d’encouragement
o Pour les entreprises reconnues en difficulté
o Baisse d’au moins 20 % du chiffre d’affaires
o Du 1er avril au 30 juin
o Montant net : entre € 61,09 et € 152,72 par travailleur par mois
o Page web non disponible en français, choisissez:
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-ondernemingin-moeilijkheden-privesector/aanmoedigingspremie-bij-ondernemingin-moeilijkheden-bedrag-duur-stopzetting-en-wijzigingen-privesector
o Page web non disponible en français, choisissez:
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-ondernemingin-moeilijkheden-social-profit/aanmoedigingspremie-bijonderneming-in-moeilijkheden-bedrag-en-uitbetaling-social-profit

•

Impôts
o Report de paiement du précompte immobilier au mois de septembre
2020
o Les entreprises (personnes morales) bénéficient d’un report de quatre
mois pour le paiement de la taxe de circulation
o Les déclarations de succession peuvent être déposées jusqu’à deux mois
à compter de la fin des mesures liées au coronavirus.
o Le délai de paiement des droits d’enregistrement peut être prolongé
jusqu’à deux mois à compter de la fin des mesures liées au coronavirus.
o Page web non disponible en français, choisissez:
https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamsebelastingdienst
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3. Communauté flamande (Flandre et Bruxelles)
•

Fonds d'urgence
o € 200 millions
o Culture, jeunesse, médias, sport, voyages scolaires, horticulture
ornementale
o Pas encore entré en vigueur

•

Subsides
o Les délais d’introduction des demandes de subsides sont maintenus
o Flexibilité dans l’évaluation des dossiers
o Versement des avances sur subsides à la mi-mai
o Page web non disponible en français, choisissez:
https://cjsm.be/informatie-covid-19

•

Secteur audiovisuel + gaming
o Avance sur l’aide à la production + première tranche d’aide plus
importante
o Prolongation des délais
o Page web non disponible en français, choisissez:
https://www.vaf.be/corona
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4. Région wallonne
•

Informations générales
o https://www.1890.be/article/faq-coronavirus

•

Indemnité compensatoire
o Prime pour les entreprises qui doivent fermer à la suite des mesures
prises par le Conseil national de sécurité : € 5.000
o Prime pour les entreprises impactées par les mesures prises par le
Conseil national de sécurité : € 2.500
o Petites et micro-entreprises
o Secteurs spécifiques parmi lesquels l’art et la culture
o https://indemnitecovid.wallonie.be/#/

•

Prêts
o Travailleurs indépendants et PME rencontrant des problèmes de
paiement
o Prêts de € 45.000 à € 200.000
o Faibles taux d’intérêt
o https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pourleconomie-et-lemploi-en-wallonie

•

Impôts
o Suspension des délais pour les procédures administratives
o Approche flexible des plans de paiement
o Déclaration de succession : délai supplémentaire de quatre mois
o Enregistrement d’un acte authentique : délai supplémentaire de quatre
mois
o https://www.wallonie.be/fr/mesures-fiscales
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5. Communauté française (Wallonie et Bruxelles)
•

Prêt trésorerie d’urgence
o Destiné aux entreprises culturelles et créatives
o Pendant une période de six mois
o Prêt entre € 20.000 et € 100.000 à un taux d’intérêt fixe de 2 %
o http://www.start-invest.be/Covid-19-Un-Pret-Tresorerie-d-urgencevoit-le-jour?lang=fr

•

Fonds d’urgence
o € 50 millions
o Jeunesse, sport, culture, hôpitaux universitaires
o https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/2020
0407_CP%20GFWB.pdf

•

Subsides
o Règles dérogatoires pour l’octroi de subsides dans le cadre de la crise du
coronavirus
o Introduire une déclaration avant le 31 décembre 2020
o http://www.culture.be/index.php?id=17795&L=..%25252F..%25252F..
%25252F..%25252F..%25252F..%25252Fetc%25252F#c59992

•

Secteur audiovisuel
o Les avances ne doivent pas être remboursées
o Prolongation des délais
o http://r.fwb.sgam.be/anv11fnhh1t7e.html?t=1586871255
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6. Région de Bruxelles-Capitale
•

Informations générales
o https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-uncoup-doeil

•

Prime de nuisances
o Les entreprises qui doivent fermer leurs portes peuvent bénéficier d’une
prime de nuisances
o Uniquement certains secteurs d’activités
o € 4.000
o https://1819.brussels/blog/prime-covid-de-la-region-de-bruxellescapitale-introduisez-vos-demandes
o http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-covid-19

•

Aide à l’expansion économique
o Traitement et versement accélérés des aides à l’expansion économique
dans les secteurs de l’événementiel et de la culture

•

Prime de compensation
o € 2.000
o Perte de revenus
o Micro-entreprise : entre 0 et 5 travailleurs ETP
o Pas encore entrée en vigueur

•

Impôts
o La déclaration pour la taxe de circulation est suspendue jusqu’au 31 mai
2020 (https://fiscalite.brussels/taxes-de-circulation)
o Précompte immobilier : le délai de paiement du précompte immobilier
pour l’année fiscale 2020 est prolongé de 2 mois
(https://fiscalite.brussels/fr/le-precompte-immobilier)

•

Fonds bruxellois de garantie
o € 20 millions
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o Garantie sur les crédits bancaires
o http://www.fondsbruxelloisdegarantie.be/
•

COCOM, COCOF, CCF
o Maintien des subventions structurelles
o Maintien des subventions facultatives pour les événements devant avoir
lieu dans la période du 1er mars au 30 avril
o https://coronavirus.brussels/
o Page web non disponible en français, choisissez:
https://www.vgc.be/nieuws/toegekende-vgc-subsidies-wordenvolledig-uitbetaald-2020
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