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MESURES DE SOUTIEN AUX 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

Dans le prolongement de notre précédente communication, nous souhaitons vous informer des 

mesures gouvernementales prises pour soutenir davantage les entreprises belges dans cette 

crise du corona-virus.  

 

Nous suivons de près les recommandations du SPF Santé publique et nous sommes en 

pourparlers avec le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises  

et d'autres associations professionnelles afin d'obtenir une prime de désagrément pour vous.  

Ces derniers n'ont toujours pas fait de promesses, car aucune décision n'a encore été prise 

quant à l'obligation ou non pour les réflexologues de fermer et ce n'est qu'en cas de fermeture 

obligatoire que vous pourrez prétendre à cette prime de désagrément. Si cette dernière entre 

en vigueur et que vous avez déjà fermé sur une base volontaire, vous pouvez certainement 

demander cette prime de désagrément. Toutefois, cela ne concerne que les travailleurs 

indépendants dans leur profession principale. Rien n'a encore été décidé à cet égard pour les 

travailleurs indépendants ayant une activité secondaire.  

 

En attendant, nous avons déjà énuméré un certain nombre d'autres mesures de soutien qui 

peuvent vous être utiles.  

Fédéral 
 

Mesures d’aide SPF Finances 
Vous pouvez introduire une demande de mesures de soutien auprès du SPF Finances jusqu'au 

30 juin 2020 inclus. Toutes les informations et le document de demande correspondant : 

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

covid-19  

 

Vous pouvez l'utiliser pour un plan de remboursement, une exemption d'intérêts de retard ou 

une remise d'amendes pour non-paiement de la retenue à la source, de la TVA, de l'impôt sur 

le revenu des personnes physiques, de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les personnes 

morales. 

 

Exonération ou réduction des cotisation de sécurité sociale 
Vous pouvez également vous adresser à votre bureau de sécurité sociale pour cela. À cette fin, 

vous devez présenter une demande écrite de report du paiement de vos cotisations provisoires 

pour les deux premiers trimestres de 2020 ou demander une réduction de vos cotisations de 

sécurité sociale pour l'ensemble de l'année 2020. Ce dernier si vos revenus professionnels sont 

inférieurs aux seuils fixés par la loi.  

 

Vous pouvez consulter les seuils fixés par la loi ici : https://www.xerius.be/fr-

be/independants/securite-sociale/plafonds  
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Demande de revenu de remplacement 

Vous pouvez demander un revenu de remplacement à votre caisse d'assurance sociale pour 

toute interruption forcée d'au moins 7 jours civils. Vous devez le faire avant la fin du 

deuxième trimestre suivant le début de l'interruption forcée. Pour plus d'informations, veuillez 

contacter votre bureau de sécurité sociale. 

Flandre 
 

Prime de nuisance 
Pour l'instant, en tant que réflexologue, vous n'y avez pas droit. Cela ne s'applique que si une 

fermeture obligatoire devient applicable. Dans ce cas, vous pouvez demander une prime 

unique de 4000 euros. Pour les entreprises qui doivent fermer pendant le week-end, cette 

prime s'élève à 2000 euros. Si cela prend plus de 21 jours, ce montant sera majoré d'une 

indemnité de 160 euros par jour.  

Il n'existe pas encore de site web ni de formulaire à cet effet. Je vous conseille (en cas de 

fermeture obligatoire) de vous adresser également à votre bureau de sécurité sociale pour cela. 

 

Garantie de crise 
100 millions d'euros sont destinés aux garanties de crise. De cette manière, les indépendants 

en cette période de crise peuvent également bénéficier d'un crédit-relais pour les dettes 

existantes, garanti par la Participatiemaatschappij Vlaanderen. 

 

Bruxelles 
 

Garantie de crise 
20 millions d'euros sont destinés aux garanties de crise. De cette manière, les indépendants 

peuvent également bénéficier d'un crédit-relais garanti par le Fonds de garantie de Bruxelles 

pour les dettes existantes pendant cette période de crise.  

 

Plus d'informations : https://be.brussels/a-propos-de-la-region/les-organismes-

regionaux/fonds-bruxellois-de-garantie?set_language=fr  

 

Wallonie 
À l'exception de l'industrie hôtelière, nous ne trouvons actuellement aucune mesure 

spécifique. 

 

Nous espérons vous être utiles avec ces informations et vous tiendrons informés de tout 

changement. 
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