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Mise à jour des mesures COVID-19 – 7 mai 2020 

Les aides financières directes 

Pour les employeurs 

CHOMAGE TEMPORAIRE DE VOS EMPLOYES :  

• Il est généralisé à toutes les entreprises sans exception : toutes y ont droit 

• Il ne faut plus introduire de demande spécifique pour votre entreprise : l'obligation 

d'introduire une demande électronique de chômage temporaire est supprimée. 

          Plus d’infos sur https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-

lepidemie-de-coronavirus-covid-19-simplification-de-la-procedure 

NOTEZ : 

• Dans le cadre du chômage temporaire de vos salariés, dans des circonstances normales, 

il fallait que l’employeur fournisse une carte C3.2A. Il n’est PAS nécessaire de fournir de 

carte C3.2A aux travailleurs pour les mois de mars, avril et mai. 

La démarche face au COVID-19 est celle-ci : les travailleurs concernés doivent 

communiquer le formulaire C3.2-CORONA à leur organisme de paiement (FGTB-CSC-

CGSLB-CAPAC) (Voir le lien ici-bas) 

• Il n’est pas nécessaire d’être en période continue de chômage. Nous vous invitons aussi 

à vous réinventer dans la mesure du possible. 

• La demande de chômage introduite, quelle que soit sa source, sera considérée comme 

« FORCE MAJEURE » et ce, rétroactivement depuis le 13/03 et jusqu’au 05/04 inclus. 

(Code « Crise Coronavirus » à mentionner sur la fiche de prestation) 

=>      Communiquez sans délai à votre personnel que pour recevoir ses allocations de chômage : 

votre travailleur doit uniquement remplir un formulaire C3.2 travailleur et le remettre à son 

syndicat ou à la caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC) s’il 

n’est pas syndiqué. 

Vous trouverez le formulaire (versions word et pdf) via le lien : 

https://www.onem.be/fr/documentation/formulaires/c32-travailleur-corona  

Ps : Possible même si le travailleur est indépendant à titre complémentaire (conditions à 

vérifier avec l’ONEM ou votre secrétariat social) 

Illustration : « Du 01.02.2020 au 30.06.2020, le travailleur reçoit une allocation correspondant 

à 70 % de son salaire moyen plafonné (le plafond étant fixé à 2.754,76 € par mois). Le 

travailleur mis en chômage temporaire pour force majeure (motif « coronavirus ») reçoit, en 

https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-simplification-de-la-procedure
https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-simplification-de-la-procedure
https://emailing.securex.eu/e/64002/fr/gt2sz2/700703229?h=U365z2oK5f-l0qAEQ0q0bgC4mwfk5aMw43H81RF1tEw
https://www.onem.be/fr/documentation/formulaires/c32-travailleur-corona


Bl06052020- 8 pages 

2 
 

plus de l'allocation de chômage, un supplément de 5,63 € par jour à charge de l'ONEM. Un 

précompte professionnel de 26,75 % sera retenu sur cette indemnité. » 

Ex : Si l’un de vos travailleurs a droit à une allocation de chômage de 65 % de 2 754,76 euros, 

il reçoit alors 1 790,59 euros. 

En cas de chômage pour cause de force majeure ou pour raisons économiques, il percevra 

toutefois une allocation de 1 927,33 euros jusqu’au 30 juin 2020. 

 

Pour les indépendants : LE NUMERO GRATUIT  0800/12 018 DE L’INASTI 

De 08.00 heures à 20.00 heures, du lundi au vendredi. 

REVENU DE REMPLACEMENT « DROIT PASSERELLE » 

Le « droit Passerelle » est une sorte d’équivalent du chômage pour les indépendants. 

Dans la crise actuelle, c’est une aide financière qui sauvegarde ses droits en matière 

d’assurance maladie-invalidité (sans paiement de cotisations). Il peut être octroyé à un 

indépendant, au conjoint aidant ou à l'aidant indépendant qui exerce son activité à titre 

principal. Le montant de l'aide financière est de : 

·         1.291,69 € par mois en cas de non-charge de famille 

·         1.614,10 € par mois en cas de charge de famille 

Le droit est ouvert en cas d’arrêt complet d’activités pendant 7 jours consécutifs, par 

mois demandé OU de pouvoir démontrer une baisse d’activité conséquente (voir 

équivalente ?) ayant pour cause les mesures de prévention du COVID-19. (Les 7 jours 

consécutifs facilitent l’encodage) 

Il est généralisé à tous les indépendants (complémentaires inclus : voir conditions p.4), 

personnes physiques et mandataires de société, même s’il est encore rémunéré par 

sa société. 

Le formulaire est à introduire auprès de votre caisse d’assurance sociale. 

Bien que leur activité ne soit pas reprise dans l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 (ce 

qui les exclu de la Prime Régionale), les avocats ont vocation à bénéficier de la 

prestation financière intégrale pour les mois de mars, avril et mai 2020 dans la mesure 

où ils sont forcés d'interrompre leur activité pendant au moins 7 jours calendriers 

consécutifs au cours de chacun de ces mois en raison du coronavirus OU qu’ils 

pourront démontrer d’un déficit (équivalent ?) de leur activité.  Qu’il s’agisse d’une 

rupture d’activité en raison de l'absence de salariés mis en quarantaine, de livraisons 

interrompues ou d'une forte diminution de l'activité (diminution des réservations, 

diminution de l'occupation, augmentation des annulations, etc.) qui rend la poursuite 

de l'activité déficitaire.  
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Il s'agit d'une interprétation très large de la notion de force majeure. Cela permet aux 

travailleurs indépendants qui décident volontairement d'interrompre leur activité de 

bénéficier du « Droit Passerelle ». Par exemple, parce que la clientèle quotidienne a 

été considérablement réduite par conséquence de l'épidémie de coronavirus. 

Cette aide financière mensuelle est octroyée pour les mois de mars, avril et mai 
2020.  

Si vous avez introduit votre demande pour mars, avec une date de fin précise en 

mars et que vous devez poursuivre l’arrêt en avril, il est nécessaire d’envoyer un 

courriel à la même adresse où vous avez introduit votre première demande (votre 

CAS) pour signifier la prolongation de votre cessation ou réduction d’activité. 

(Idem pour le mois de Mai).  

Nous vous invitons cependant à collecter et conserver toutes les décisions 

de suspension d’audience, la fermeture des prisons, etc. qui pourront 

justifier votre demande. 

Datez-les et archivez-les. 

En outre, ces mesures temporaires sont soumises à des assouplissements 

spécifiques supplémentaires par rapport aux règles normales du « droit 

passerelle » :  

▪ Il n'est plus nécessaire d'avoir exercé une activité indépendante à titre 

principal pendant plus de 4 trimestres, ni d'avoir effectivement payé 4 

cotisations trimestrielles ;  

▪ Le « droit passerelle » est accordé même si le travailleur indépendant a déjà 

bénéficié dans le passé du nombre maximum de prestations mensuelles (12 

mois ou 24 mois, selon le cas). En outre, les périodes visées par cette mesure 

temporaire ne sont pas prises en compte dans le nombre maximum d'octrois 

futurs (« sac à dos »).  

 

Des démarches simplifiées (pas de recommandé nécessaire) et un formulaire 

adapté à renvoyer à votre Caisse d’Assurances Sociales pour Indépendants par 

courrier ou par mail incluant 2 assouplissements supplémentaires :  

•  Pour déterminer la situation familiale, aucune attestation de la mutuelle n'est 

requise et une déclaration au nom du travailleur indépendant indiquant qu'il 

a des charges familiales est suffisante.  

•  En outre, il n'est pas nécessaire de vérifier si le travailleur indépendant a 

droit aux allocations de chômage, ce qui fait qu'il n'est plus nécessaire de 

demander une attestation de l’Office National de l’Emploi (ONEM) 
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Toutefois, la notion de "charge de famille" doit toujours être comprise comme 

étant une charge de famille au sens de l'assurance maladie et invalidité. Le 

travailleur indépendant qui n'a qu'une personne à charge fiscalement n'a donc 

pas droit au montant majoré de la prestation financière.  

Le paiement de la prestation financière d’un mois se fait au plus tard début du 
mois qui suit. 
 

POUR LES INDEPENDANTS A TITRE COMPLEMENTAIRE  

 
Le droit « Passerelle » sera observé si l’indépendant paye en 2020 des cotisations 
trimestrielles obligatoires sur la base d’un revenu annuel au moins égal à 13.993,78 
euros (et est donc redevable de cotisations trimestrielles de 717,18 euros (hors frais) 
comme un indépendant à titre principal. 

 
S’il paye en 2020 des cotisations trimestrielles obligatoires sur la base d’un revenu 
annuel se situant entre 6.996,89 et 13.993,78 euros, les conditions spécifiques sont les 
suivantes :  

- Il s’agit d’un « droit passerelle partiel » : la prestation financière 
s’élève à 807,05 € par mois s’il a une charge de famille, 645,85 € 
dans les autres cas.  

- Un plafonnement de 1.614,10 euros est appliqué en fonction de 
l’ensemble des revenus de remplacement.  Exemple : si 1.100,00 
euros de chômage temporaire sur le mois, le droit « Passerelle » 
est réduit à 514,10 euros). 

 
POUR LES INDEPENDANTS PENSIONNE ACTIFS : Droit Passerelle partiel 

 
 

L’indépendant pensionné actif qui doit interrompre son activité en raison de Covid-19 
peut bénéficier d’une prestation de droit Passerelle s’il paye en 2020 des cotisations 
trimestrielles obligatoires sur la base d’un revenu annuel au moins égale à 6.996,89 
euros.   

 
Les conditions spécifiques de ce droit Passerelle sont les suivantes :  
 

- Il s’agit d’un « droit passerelle partiel » : la prestation financière 
s’élève à 807,05 € par mois s’il a une charge de famille, 645,85 € 
dans les autres cas.  

- Un plafonnement de 1.614,10 euros est appliqué en fonction de 
l’ensemble des revenus de remplacement.  Exemple : si 1.100,00 
euros de pension mensuelle, le droit « Passerelle » est réduit à 
514,10 euros). 
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En résumé :  

 Indépendant 
principal 

Indépendant 
complémentaire 

Pensionné 
 actif 

Diminution des CS1 
provisoires           

Report de paiement 
   

Dispense CS mars et 
avril 2020  -  

Droit Passerelle 
   

 

 

Voir sur le site de INASTI : https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus  

Chargez ici le formulaire pour le « Droit Passerelle »  

https://www.inasti.be/sites/rsvz.be/files/form/Formulaire_de_renseignements_dr

oit_passerelle_interruption_forcee_coronavirus_02.pdf 

 

Les aides financières pour la gestion entrepreneuriale 

Report, réduction ou dispense de paiement des cotisations sociales des indépendants : 

 

1) Report d’un an des échéances des cotisations sociales des 1er et 2° trimestres 2020 

sans majoration ni intérêt de retard. 

Cotisations sociales relatives à Délai de paiement prolongé au 

1er trimestre 2020 31 mars 2021 

2ème trimestre 2020 30 juin 2021 

Régularisations échues au 31 mars 

2020 

31 mars 2021 

Comment procéder et quelles conséquences indirectes ? 

• Introduire une demande écrite avant le 15 juin 2020 à sa Caisse 

d’Assurances Sociales (Formulaire à compléter) 

• Attention : Le report accordé supprime la déduction de la PLCI 

• Cette formalité ne supprime pas les droits en matière de sécurité sociale. 

 
1 CS = Cotisations sociales 

https://www.inasti.be/sites/rsvz.be/files/form/Formulaire_de_renseignements_droit_passerelle_interruption_forcee_coronavirus_02.pdf
https://www.inasti.be/sites/rsvz.be/files/form/Formulaire_de_renseignements_droit_passerelle_interruption_forcee_coronavirus_02.pdf
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2) La demande de réduction des cotisations sociales provisoires 2020 

Vous gagnez moins ? => Payez moins. C’est une adaptation directe de vos cotisations 

sociales en fonction de l’estimation de vos revenus. 

Si votre RGI estimé (revenu net) est en-dessous de +/- 14.000 euros, il n’y a pas de 

diminution possible. Seule la dispense peut vous être alors octroyée si vous en 

introduisez la demande. La demande de dispense se fait a posteriori pour les trimestres 

écoulés. (Voir plus loin)  

Ce système n’est pas neuf. Il permet en outre, dans l’éventuelle nécessité de demande 

de dispense par la suite, de témoigner de l’attention que vous avez portée à la 

diminution de vos revenus et facilite les décisions de l’INASTI. 

Vous pouvez générer le formulaire de demande de réduction des cotisations provisoire 

sur le site de votre Caisse d’Assurances Sociales ou prenez contact avec votre Caisse. 

• Cette formalité ne supprime pas les droits en matière de sécurité sociale. 

(Assurance maladie-invalidité et pension) 

3) La demande de dispense des cotisations sociales pour le(s) trimestre(s) écoulé(s) ou 

l’année écoulée. 

En général, une demande de dispense de cotisation peut être introduite quand le 

trimestre est écoulé. Elle peut « remonter » aux 4 derniers trimestres maximum. (Une 

année). 

Dans le cadre du COVID-19 vous pouvez introduire d’office les 2 premiers trimestres 

2020. Aucune majoration ni intérêt ne seront ajoutés pour ces 2 trimestres. La demande 

est simplifiée. 

Pour cette démarche, contactez votre Caisse d’Assurance Sociale. 

Cette démarche impacte TOUJOURS vos droits à la pension, y relatifs sauf demande 
de rachat à réaliser par l’indépendant dans un délai de cinq ans. 

Ces mesures sont aussi valables pour les indépendants complémentaires et les 

indépendants pensionnés actifs. 

En cas de revenus attendus inférieurs à 1.548,18 euros, l’indépendant à titre 

complémentaire peut obtenir une exonération. 

En cas de revenus attendus inférieurs à 3.096,36 euros, l’indépendant pensionné actif 

peut obtenir une exonération. 
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Délais complémentaires accordés pour le paiement de la TVA, du PRP, de l’IPP et de 

l’ISOC 

Un report de DEUX MOIS est automatiquement* accordé pour le paiement de la TVA et du 

précompte professionnel sans devoir payer d’amendes ou d’intérêts de retard.  

 (*Aucune démarche) 

Déclarations TVA relatives à Délai de paiement prorogé au 

02/2020 (mensuelles) 20/05/2020 

03/2020 (mensuelles) 20/06/2020 

04/2020 (mensuelles) 20/07/2020 

Déclaration trimestrielles Q1/2020 20/06/2020 

 

Déclaration PRP relatives à Délai de paiement prorogé au 

Février 2020 (mensuelle) 13/05/2020 

Mars 2020 (mensuelle) 15/06/2020 

Avril 2020 (mensuelle) 15/07/2020 

Déclaration trimestrielle -T1 de 2020 15/06/2020 

Un report supplémentaire sera possible, si vous le souhaitez, à condition d’en 

introduire la demande. Dès réception d’un avis de paiement de la TVA, vous devrez 

alors prendre contact avec votre Centre Régional de Recouvrement pour introduire ce 

report et un plan de paiement. Via cette demande2, un délai de paiement 

supplémentaire associé à une exemption d'intérêts de retard et/ou une remise 

d'amende pour retard de paiement pourra être observé. S’il est accordé, les délais 

devront être respectés pour conserver l’exonération. 

Pour une demande de report de Précompte Professionnel, Vous trouverez toutes les 

infos utiles sur « Myminfin ». 

IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES ET IMPOT DES SOCIETES 

Délai de deux mois supplémentaires automatiquement accordé pour le paiement de l’impôt. 

Votre comptable connaît les informations mises à jour.  

Le paiement des dettes relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou des 

sociétés, y compris celles établies avant le 12 mars 2020, est également soumis aux mesures 

d'aide annoncées et à des délais de paiement supplémentaires, à l'exemption d'intérêts de 

retard et/ou à la remise d'amendes pour retard de paiement, sur demande. 

 
2 https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-
covid-19 

https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
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Voir : https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-

coronavirus-covid-19. 

CREDIT ET ASSURANCE GROUPE/EIP 

N’hésitez pas à contacter votre banquier ou votre courtier qui vous proposeront des solutions 

adaptées à votre situation. 

INDEMNITES REGIONALES 

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prévoit une prime unique de : 

·     4 000 euros pour chaque entreprise qui a été contrainte de fermer ses portes suite aux 

décisions du Conseil national de sécurité et qui relève de l’un des secteurs suivants : 

restauration, hébergement, activités des agences de voyage, voyagistes, services de 

réservation et activités connexes, commerce de détail à l’exception des magasins 

d’alimentation (y compris les magasins de nuit), magasins d’alimentation pour animaux, 

pharmacies, points « presse », stations-services, fournisseurs de carburants et activités 

récréatives et sportives. 

      A introduire avant le 1er juin 2020 

 Les cabinets d’avocats ne sont pas concernés. 

Un numéro de contact très utile, pour des questions plus précises et toute information 
complémentaire : CALL CENTER CORONA VIRUS de l’INASTI  
Appelez gratuitement le 0800 12 018 - Tous les jours ouvrables de 8h à 20h.  

 
Une nouvelle prime de 2000 euros, de la Région Bruxelloise, pour les entreprises 
soumises à la TVA et comptant moins de 5 équivalents TP  devrait être accessible aux 
avocats. 
 
Pour plus d’informations, contactez le 1819 
 
 

https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
https://email.liantis.be/e2t/c/*W1kP6Vn2QC59CW6_b11j1RTdyb0/*VzXKFB2bjKSXVkCtxj1q_rnp0/5/f18dQhb0S83d9c-lhzW8WgBgN2qwv15W31PHKV4c2MbkMf5mk2XD6prW7cmS1s4WzBKKW4th89L7dcWxNW7dDQg1975qZLW95S90f5157mvW2pZSdz85JhrnW5ZgZFP7vfTCYW84gsnK2Mkj26W8xW5Nh1qN81MW8w2cGt3N1QxwW5wL96L1sL3M0W3Mybvy982gLHN5sN3t1Zv_0kN64Jm-LW7y-5W2xFpQZ2jKB3pN6_g37Vj3CwCVg4Sf14M3f_cTWLlG4L69HYW1L4xyj6FKg-TW2XsCWx7t7kVKW5mD7cr7lYt77W5s7-x97z2NLmW6RxBKW8TxsZmW94q7cq6VKJl2W1hC_8g5lppH7N2LgHrPtFZmgW8XwH2Q7TtZZTW2GbMHn7gPt1lW5yj3G61Sgm3tW5Vbpjx3bkZD6W3DqSRm8jpD-3W1td4_p6sxHW-W34-mqY8Q2PryW7W55wX2d4NSNV4b6lV67T3vPW1fdzl95KZ8MYVN95bs3qY36qN4P7LtdrPpMvVrJh2D6GR2mhVPnmDr4VJD6pVxRZR78YzckZVWDM002vDdSqW81vxMk608XLtW1PNgpR3WC-RYW7jC7qD51L1_XW3wlHdk1NwBMnF1MVsRjJM6Jf5D2rP803

