https://indemnitecovid.w
allonie.be/#/

Droit passerelle

https://socialsecurity.belgiu
m.be/fr/elaboration-de-lapolitique-sociale/droitpasserelle-pourindependants

Jusqu’au 31 mars 2021

Ré-Action

https://www.sogepa.be/fr/reaction/soutien-tpe-petitesentreprises

Permanent

Chômage temporaire
force majeur
« coronavirus »

https://www.onem.be/fr/nouveau/ch
omage-temporaire-consecutiflepidemie-du-coronavirus-covid-19retour-la-procedure-simplifiee-partirdu-01102020

Jusqu’au 31 mars 2021

Congé pour raisons
impérieuses

https://emploi.belgique.be/f
r/themes/contrats-detravail/suspension-ducontrat-de-travail/causesde-suspension-propres-au-2

Permanent

Le congé de
quarantaine

https://www.onem.be/fr/
documentation/formulair
es/attestation-fermeturecorona

Jusqu’au 31 mars 2021

Congé parental ou
crédit-temps motivé

https://www.onem.be/fr/documentat
ion/feuille-info/t160

Permanent

Personnel de
l’entreprise

LES AIDES DIRECTES (SOUS FORME DE PRIME OU AVANTAGE
POUR VOTRE PERSONNEL)

Indépendant /
Entreprise

Indemnité covid-19

Mesures
Sofinex

Facilités de
paiement

Jusqu'à 45.000 €
à un taux très
favorable !

Entreprises culturelles : fonds
de soutien, maintien des
subventions et prêt de
trésorerie d’urgence via le
fonds d’investissement St’art

https://www.guideaides
publiques.be/aides/covi
d19-aideexceptionnelle/covid19entreprises-culturelles/

Fonds de soutien
de 50 millions
d’euros, Maintien
des subventions, …

Mesures de soutien
supplémentaires des
outils de
financement publics

https://www.sogepa.be/fr/n
ews/223_covid-19-mesuresde-soutien-supplementairesdes-outils-de-financementpublics-sowalfin-sogepa-et-sri

Trésorerie, prêt,
ligne de crédit,
…

"Coup de Pouce"

https://www.wallonie.be/fr/a
ctualites/nouvelle-formulepour-le-pret-coup-de-pouce

Permet aux particuliers de
prêter de l’argent aux
entreprises wallonnes et aux
indépendants, pour financer
leurs activités.

Garanties Sofinex
sur les crédits de
type crédits
d’investissements

http://www.sofinex.be/covid-19mesures-sofinex/

Factures d’eau,
gaz et
d’électricité

https://www.wallon
ie.be/fr/covid19/g
az-electricite-eteau

Aide financière,
facilité de
paiement,…

Exonération des
cotisations
sociales

https://www.feb.be/domain
es-daction/securitesociale/cotisations-desecurite-sociale2/cotisationssociales--troisieme-trimestre2020_2020-07-07/

Pour les
entreprises qui
sont a l’arrêt

TVA

https://finances.bel
gium.be/fr/entrepri
ses/coronavirus

Suspension
d’acompte,
reports, plan de
paiement,…

Plan de paiement
pour les cotisations
sociales patronales

https://www.socialsecurity.be
/site_fr/employer/applics/pa
ymentplan/index.htm

Prolongé
jusqu’au 31
décembre 2021

LES AIDES À LA TRÉSORERIE ET AU FINANCEMENT (SOUS
FORME DE PRÊT, FACILITÉS DE PAIEMENT, REPORTS,…)

Prêts

Prêt « Ricochet »

http://www.sowalfi
n.be/sowalfin/sow
alfin_fr/actualites/p
ret-ricochet.html

https://finances.belgium.b
e/fr/Actualites/demandeexoneration-pertesprofessionnelles-futurescarry-back

Tax Shelter
“corona”
temporaire

Crédit d'impôt de 35 ou
45% du montant investi
dans une entreprise par
un particulier ou une autre
entreprise

https://finances.belgium.b
e/fr/particuliers/avantage
s_fiscaux/investir-danspetite-entreprise-taxshelter-start-up-scale-up

Déduction pour
investissement

le taux de la déduction
de base passe de 8 à 25%
jusqu’au 31 décembre
2022

https://www.cebeo.be/frbe/actualites/deduction-pourinvestissement-majoree-de-8-a2#:~:text=Normalement%2C%20l
a%20d%C3%A9duction%20pour%
20les,et%20le%2031%20d%C3%A9
cembre%202020.

Une augmentation de 10
à 20% de la part du
revenu net pouvant
bénéficier de la réduction
d’impôts au titre de
libéralité.

Dons et libéralités
Dans le même temps, la
réduction d’impôts pour
les dons effectués en 2020
à des institutions agréées
passera de 45 à 60%.

Horeca

Augmentation de 50 à
100% de la déductibilité
des frais liés à
l’organisation
d’événements et de
catering

Jusqu’au 31 décembre
2020

FISCALITÉ ET COVID-19

Carry-back

Demande d’exonération
pour pertes
professionnelles futures

Titres services

Prime unique de 5000€ et aide
les heures qui ne peuvent être
prestées

https://titresservices.wallonie.be/entre
prise/actualites/coronavir
us-faqs

Santé, social et
emploi

Primes, recrutement,
maintien des
subventions,…

https://www.guideaidespubliques.be/
aides/covid19-aideexceptionnelle/covid19-soutien-auxsecteurs-de-sante-social-de-lemploi/

Dispositif COVID-19 Awex

https://www.awexexport.be/fr/aides-etsubsides/mesures-dindemnisation-covid-19

Jusqu’au 31 décembre
2020

Prime de fin d'année dans
la CP 302

http://horecanet.be/main
.php?p=s_eindejaarspremi
e&chng_lng=FR

Le Fonds social paiera la
prime de fin d’année,
comme d’habitude, au
mois de janvier

Indemnité HORECA

https://indemnitecovid.wa
llonie.be/#/HelpHoreca

Indemnités de 3.000 EUR à
9.000 EUR

TVA

Réduction de la TVA à 6% jusque
31 décembre 2020 sur toutes les
prestations de services à
l’exception des boissons
alcoolisées

Horeca

Pour une durée de
3 mois

LES AIDES SECTORIELLES

Entreprises
exportatrices

Jusqu’au 31 décembre
2020

