
MESURES DE SOUTIEN 
DANS LE CADRE DU 
CORONAVIRUS
CORONA@VDL.BE  - VANDELANOTTE.BE/FR/CORONAVIRUS

7 AVRIL 2020



CONTENU

2

++  MESURES DE SOUTIEN FÉDÉRALES

++  MESURES DE SOUTIEN EN FLANDRE

++  MESURES DE SOUTIEN DANS LA RÉGION DE  

++  BRUXELLES-CAPITALE

++  MESURES DE SOUTIEN EN WALLONIE

++  CONTACT 

Dans ce document, nous nous basons sur la législation, les interprétations et la doctrine acuelles.  Cela n’empêche pas 
que l’Administration puisse les contester ou que des interprétations existantes puissent changer.

Version mise à jour jusqu’au 7 avril 2020



MESURES DE SOUTIEN FÉDÉRALES
REPORT DE PAIEMENT DES 
IMPÔTS

REPORT DU DÉPÔT DES 
DÉCLARATIONS FISCALES

PLAN DE PAIEMENT DES 
DETTES FISCALES

REMBOURSEMENT PLUS 
RAPIDE DU CRÉDIT T.V.A.

QUOI Report de paiement du précompte 
professionnel, de la T.V.A., de l’impôt des 
sociétés, de l’impôt des personnes morales et de 
l’impôt des personnes physiques.

Report du délai pour le dépôt des 
déclarations à la T.V.A., des relevés IC, 
des déclarations à l’ISOC, à l’IPM et à 
l’INR. 

Plan de paiement des dettes relatives au 
précompte professionnel, à la T.V.A., à 
l’impôt des sociétés, à l’impôt des 
personnes morales et à l’impôt des 
personnes physiques.

Les déclarants mensuels peuvent récupérer 
plus rapidement le crédit T.V.A. sur leur C/C 
au 31/03/2020. 

CONDITIONS Précompte professionnel :
Paiement de février 2020 : pour le 13/05/2020
Paiement de mars 2020 : pour le 15/06/2020
Paiement relatif au 1er trimestre 2020 : pour le 
15/06/2020

T.V.A.
Paiement de février 2020 : pour le 20/05/2020
Paiement de mars 2020 : pour le 20/06/2020
Paiement relatif au 1er trimestre 2020 : pour le
20/06/2020
Paiement relatif à la déclaration spéciale à la 
T.V.A. 629 : pour le 20/06/2020

IPP/ISOC/INR/IPM 
Report automatique de 2 mois pour les 
impositions établies à partir du 12/03/2020

T.V.A.
Déclaration de février 2020 : pour le 
06/04/2020
Déclaration de mars 2020 : pour le 
07/05/2020
Déclaration du 1er trimestre 2020 : pour 
le 07/05/2020
Listing clients de 2019 : pour le 
30/04/2020

ISOC/INR/IPM 
Déclarations déposées entre le 16/03 et 
le 30/04 : report jusqu’au 30/04/2020

Les entreprises confrontées à des 
problèmes de paiement occasionnés par 
la crise du coronavirus. 

- Pas de dettes résultant de fraude
- Pas de difficultés de paiement 

structurelles
- Les déclarations doivent être 

déposées en temps utile

- La déclaration doit être déposée pour le 
03/04 au plus tard

- Pour un montant minimum de 245 EUR
- Toutes les déclarations doivent être 

déposées
- Le numéro de compte bancaire est connu 

de l’Administration
- Il ne peut y avoir d’opposition au 

paiement 

COMMENT Automatiquement Automatiquement Demande à introduire avant le 
30/06/2020 auprès du Centre régional 
de Recouvrement (CRR) au moyen du 
formulaire

Au moyen de la déclaration périodique à la 
T.V.A. (case « Demande de 
remboursement »)
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https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx


MESURES DE SOUTIEN FÉDÉRALES
VERSEMENTS ANTICIPÉS

COTISATIONS SOCIALES DES 
INDÉPENDANTS

REPORT DES COTISATIONS 
PATRONALES

PAIEMENT DES COTISATIONS 
PATRONALES

QUOI Report des versements anticipés moins 
désavantageux en raison de l’adaptation des 
bonifications aux T3 et T4. 

1. Report des cotisations sociales des 
indépendants des T1 et T2 2020 
jusqu’au 31/03/2021 et au 30/06/2021. 

2. Pas de majoration en cas de non-
paiement au T1.

3. Réduction des cotisations provisoires.
4. Dispense de paiement. 

Report de paiement des cotisations 
patronales des T1 et T2 2020 jusqu’au 
15 décembre 2020.

Plan de paiement des cotisations patronales 
des T1 et T2. 

CONDITIONS - Pas de rachat de propres actions ou de 
réduction de capital.

- Pas d’attribution ou de paiement de 
dividendes entre le 12/03/2020 et le 
31/12/2020.

- Ne s'applique pas aux personnes physiques 
qui de cette manière pourraient bénéficier 
de bonifications supplémentaires.

IPP                                    ISOC            

VA1                3 %                                   9 %
VA2                2,5 %                               7,5 %
VA3                2,25 %                             6,75 %
VA4                1,75 %                             5,25 %

En faveur des indépendants, des conjoints 
aidants et des dirigeants d’entreprise 
touchés par les conséquences de la crise du 
coronavirus. 

En faveur des employeurs qui ont été 
contraints de fermer leur entreprise ou 
ont volontairement décidé de la fermer. 

Être un employeur qui occupe du 
personnel et rencontre des problèmes pour
le rémunérer. 

COMMENT Automatiquement 1. Introduire la demande auprès du fonds 
d’assurance sociale (FAS)

2. Automatiquement
3. Introduire la demande auprès du fonds 

d’assurance sociale (FAS)
4. Introduire la demande auprès du fonds 

d’assurance sociale (FAS) ou sur 
www.socialsecurity.be

Quiconque a été contraint de fermer : 
automatiquement
Quiconque a fermé volontairement : 
introduire une déclaration sur l’honneur

Introduire la demande auprès du fonds 
d’assurance sociale (FAS) ou sur 
www.socialsecurity.be
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MESURES DE SOUTIEN FÉDÉRALES
REPORT DES ÉCHÉANCES DES 
CRÉDITS BANCAIRES 

REPORT DES ÉCHÉANCES 
DES EMPRUNTS 
HYPOTHÉCAIRES 

DROIT PASSERELLE CHÔMAGE TEMPORAIRE

QUOI Report de remboursement du capital pour un 
maximum de 6 mois, jusqu’au 31/10/2020 au 
plus tard pour les crédits contractés avec un 
plan de remboursement fixe, les crédits de 
caisse et les avances à terme fixe.

Report de remboursement du capital et des 
intérêts pour un maximum de 6 mois, 
jusqu’au 31/10/2020 au plus tard. 

Intervention de 1.291,69 EUR ou 1.614,10 
EUR par mois (pour mars et avril) pour les 
indépendants qui ont interrompu leur 
activité.

Application plus souple (force majeure, 
chômage à temps partiel, etc.) 
- 70 % de la dernière rémunération 
(plafonnée à 2.754,76 EUR bruts) + 5,63 
EUR par jour. 

CONDITIONS Entreprises :

- Qui rencontrent des problèmes de paiement 
dus à la crise du coronavirus

- Établies en Belgique
- Pas d’arriérés au niveau des crédits en cours, 

des impôts ou des cotisations de sécurité 
sociale au 1er février 2020 (ou un arriéré de 
moins de 30 jours au 29/02/2020)

- Toutes les obligations contractuelles de 
crédit ont été satisfaites au cours des 12 
derniers mois qui précèdent le 31/01/2020  
et il n’y a pas de restructuration active du 
crédit

Les particuliers dont le revenu a diminué ou 
disparu pour cause de(s) :

- chômage temporaire ou complet ;
- maladie consécutive au coronavirus ;
- fermeture de l’entreprise/du commerce ;
- mesures transitoires

Au 1/02/2020, il n’y avait pas de retard de 
paiement et le crédit hypothécaire se 
rapporte à l’habitation unique/la résidence 
principale.

Au moment de la demande, les actifs 
mobiliers de l’emprunteur étaient inférieurs 
à 25.000 euros.

Revenus mensuels nets > 1.700 EUR = 
uniquement un report de paiement pour les 
remboursements du capital. 

Les indépendants à titre principal et les 
conjoints aidants sous maxi-statut et statut 
d’aidant.

Les indépendants à titre complémentaire, 
qui paient des cotisations sociales tout 
comme un indépendant à titre principal (au 
min. 745,51 EUR par trimestre).

- Les indépendants qui ont été contraints 
de fermer : il n’y a pas de durée 
minimale, une fermeture complète n’est 
pas nécessaire (dans le cas d’une 
boutique en ligne et de possibilités 
d’enlèvement de marchandises, par 
exemple), ne pas bénéficier de revenus 
de remplacement.

- Les indépendants qui décident eux-
mêmes de fermer : fermeture pendant 
au moins 7 jours, sans plus aucune 
activité (à l’exception d’interventions 
urgentes), ne pas bénéficier de revenus 
de remplacement.

Tant en faveur des ouvriers que des 
employés, lorsqu’ils ne peuvent pas 
travailler pour cause de quarantaine, de 
fermeture obligatoire, d’impact 
économique sur l’entreprise en raison 
du coronavirus, etc.

Retenue d’un précompte professionnel 
de 26,75 %. Pas de retenue de 
cotisations ONSS. 

COMMENT Demande auprès de la banque et apporter la 
preuve de l’impact de la crise sur les liquidités 

Demande auprès de la banque Demande auprès du FAS (mars : avant la fin 
du T2 et avril : avant la fin du T3)

Procédure simplifiée pour l’employeur. 
Le travailleur est tenu de compléter le 
formulaire C3.2 Corona et de le 
remettre à l’organisme de paiement
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MESURES DE SOUTIEN EN FLANDRE 6

PRIME DE NUISANCES PRIME DE COMPENSATION 
INTERVENTION DANS LA 
FACTURE D’EAU ET D’ÉNERGIE

REPORT DE PERCEPTION DE 
LA TAXE DE CIRCULATION

QUOI Subside (exonéré fiscalement) pour les 
entreprises flamandes contraintes de fermer. 

Subside (exonéré fiscalement) pour les 
entreprises flamandes. 

Intervention de 202,68 EUR pour les travailleurs 
qui se retrouvent en  chômage temporaire ou 
en chômage à temps partiel.

Pour les sociétés, la perception des taxes 
de circulation sera reportée de 4 mois. 

CONDITIONS - Pour les indépendants à titre principal ou 
les indépendants à titre complémentaire 
qui sont redevables de cotisations sociales 
au même titre que les indépendants à titre 
principal.

- Pour les entreprises avec des associés 
actifs ou au moins un ETP en service.

- Les associations et les ASBL ayant au 
moins un ETP en service. 

▪ Une somme de 4.000 EUR en cas de 
fermeture obligatoire totale.

▪ Une somme de 2.000 EUR pour une 
fermeture obligatoire pendant le week-
end.

▪ À partir du 6 avril : 160 EUR par jour de 
fermeture obligatoire supplémentaire

▪ Plusieurs sièges : au max. 5 
indemnisations/entreprise, si chaque 
siège occupe au moins 1 ETP

▪ Au max. 1 prime par numéro d’entreprise 
dans le même site.

- Le travailleur doit être domicilié en Flandre.
- Le travailleur doit se retrouver sous statut de 

« chômage temporaire », par suite de la 
crise du coronavirus (également ceux qui 
sont en chômage partiel).

Lorsque plus d’un membre de la famille est en 
chômage temporaire, 1 seule intervention est 
accordée par travailleur en chômage 
temporaire. 

- Avertissements-extraits de rôle envoyés 
à partir du 26 mars : délai de paiement 
de 6 mois.

- Avertissements-extraits de rôle qui ont 
encore été envoyés avec un délai de 
paiement de 2 mois : le contribuable 
peut lui-même ajouter 4 mois. 

COMMENT Demande en ligne au plus tard pour le 19 
mai sur 
https://www.aanvraagcoronapremie.be/

Automatiquement Automatiquement (toutefois ajouter soi-
même 4 mois pour ce qui concerne les 
avertissements-extraits de rôle antérieurs 
au 26/03).
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MESURES DE SOUTIEN EN FLANDRE 7

REPORT DU DÉLAI POUR LE 
DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION 
DE SUCCESSION

REPORT DU PRÉCOMPTE 
IMMOBILIER

PROLONGATION DU DÉLAI DES 
RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS EN 
MATIÈRE DE DROITS 
D’ENREGISTREMENT

PLANS DE PAIEMENT DE 
L’ADMINISTRATION FISCALE 
FLAMANDE

QUOI Report de la déclaration de succession en cas 
de décès.

Les avis d’imposition en matière de PI ne 
seront envoyés qu’à partir de septembre 
2020. 

Le contribuable a ensuite 2 mois 
supplémentaires à l’issue de la période des 
mesures renforcées dans le cadre du 
coronavirus pour remplir les conditions. Le 
délai est automatiquement prolongé, si le 
renforcement des mesures reste plus 
longtemps en vigueur. 

Évaluation des demandes de plans de 
paiement assouplie. 

CONDITIONS L’Administration fiscale flamande fera preuve 
de souplesse pour accorder un report, à 
condition de respecter le délai prévu pour la 
demande en ce qui concerne les déclarations 
de succession dont le délai normal 
d’introduction est expiré/expirera entre le 
13/03/2020 et le 05/04/2020.

Un report de 2 mois est accordé. Un plus 
long report doit être motivé. 

Pour les personnes morales 

(les sociétés unipersonnelles peuvent 
demander avec flexibilité un plan de 
paiement et la remise éventuelle des 
intérêts de retard).

Régimes préférentiels :

- Restitution en cas de revente dans les deux 
ans

- Emportabilité par imputation
- Obligation de se domicilier dans l’unique 

habitation familiale
- Condition de domiciliation en cas de taux 

réduit applicable à une habitation modeste 

Un plan de paiement sur 48 mois au max. 
peut être demandé, par exemple, pour le 
recouvrement des droits d’enregistrement, 
du PI et des taxes de circulation. 

COMMENT Demande auprès de Vlabel au moyen du 
formulaire de contact. 

Automatiquement Automatiquement Demande auprès de Vlabel 
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MESURES DE SOUTIEN DANS LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE

8

PRIME DE NUISANCES
SUSPENSION DE LA CITY 
TAX

SOUTIEN AU NIVEAU DE LA 
TRÉSORERIE

FONCTIONNEMENT ACCÉLÉRÉ 
DES AIDES À L’EXPANSION 
ÉCONOMIQUE

QUOI Subside (exonéré fiscalement) pour les 
entreprises bruxelloises contraintes de 
fermer. 

Pas de taxe régionale sur les 
établissements d'hébergement 
touristique due pour la période du 1er  
janvier au 30 juin 2020.

Un soutien de la trésorerie des entreprises 
touchées via l’octroi de garanties 
publiques (via le Fonds bruxellois de 
garantie) sur des prêts bancaires, pour un 
total de 20 millions d’euros. 

Le traitement, l’engagement et la liquidation 
accélérés voire anticipés des aides à 
l’expansion économique pour les secteurs de 
l’HORECA, du tourisme, de l’événementiel et 
de la culture.

CONDITIONS - Les commerces, les magasins et les 
établissements dont la fermeture est 
rendue obligatoire, y compris les 
restaurants qui proposent des repas à 
emporter et les hôtels 

- Occuper moins de 50 ETP (au total, pas 
par unité d’établissement)

- Être actif dans l’un des secteurs visés (sur 
la base du code NACE)

▪ Une somme de 4.000 EUR en cas de 
fermeture obligatoire totale

▪ Pour plusieurs sièges : au max. 5 
indemnisations/entreprise, si chaque 
siège occupe au moins 1 ETP

▪ Au max. 1 prime par numéro d’entreprise 
dans le même site

Il faut encore établir les conditions

COMMENT Demande en ligne pour le 18 mai au plus 
tard, au moyen du formulaire et joindre la 
dernière déclaration à la T.V.A. et l’attestation 
RIB (système du premier arrivé, premier servi 
+ jusqu’à épuisement).

Automatiquement Contacter le gestionnaire de dossier 
auprès de votre établissement de crédit
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MESURES DE SOUTIEN DANS LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE
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PRÊT SUPPLÉMENTAIRE
RENFORCEMENT DE 
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

SECTEUR DES TAXIS
ÉCONOMIE SOCIALE ET TITRES-
SERVICES

QUOI Possibilité d’un prêt à taux d’intérêt réduit aux 
fournisseurs clés du secteur HORECA leur 
permettant d’offrir un délai de paiement aux 
établissements du secteur HORECA.

Renforcement de l’accompagnement des 
entreprises en difficulté par hub.brussels en 
collaboration avec le Centre pour entreprises 
en difficultés (CED) dont le financement est 
augmenté de 200.000 euros.

Exonération de la taxe sur 
l'exploitation des taxis ou voitures  
avec chauffeur.

Les entreprises de l’économie d’insertion 
sociale peuvent recourir à toutes les mesures 
prises par la Région de Bruxelles-Capitale.

CONDITIONS - Les établissements HORECA qui 
emploient plus de 50 personnes.

- Un moratoire sur le remboursement en 
capital des prêts octroyés par 
finance&invest.brussels aux entreprises 
impactées des secteurs touchés.

- L’intervention régionale de 14,60 EUR par 
heure (prestée ou non) est maintenue.

- Uniquement faisable si les autorités 
fédérales acceptent de supprimer les 
cotisations sociales de ce secteur. 

COMMENT Au moyen d’un formulaire de demande 
spécifique (qu’il reste à publier).

Demande écrite à introduire auprès 
de Bruxelles Fiscalité dans les 6 mois, 
à compter du septième jour qui suit 
l’envoi de l’avertissement-extrait de 
rôle.
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MESURES DE SOUTIEN DANS LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE
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REPORT DU PRÉCOMPTE 
IMMOBILIER

IMAGE DE BRUXELLES EN MATIÈRE DE SPORT ET 
D’ÉGALITÉ DES CHANCES

SUSPENSION DES AMENDES LEZ

QUOI Les avis d’imposition en matière de PI ne seront 
envoyés qu’à partir de l’été 2020.

Mesures visant à soutenir les secteurs de l’événementiel, du tourisme, de 
la culture et du sport à Bruxelles.

Suspension de la date d’entrée en vigueur de 
l’envoi des amendes prévues dans le cadre de la 
Zone de basse émission (LEZ) (en principe au 
1/4/2020 pour les voitures concernées depuis 
2018).

CONDITIONS - En ce qui concerne les événements qui ont lieu totalement ou 
partiellement du 1er mars au 30 avril 2020 inclus :

▪ Pour les événements reportés plus tard durant l’année 2020, la 
subvention octroyée subsiste sans modification de l’arrêté de 
subvention et sans modification du montant octroyé.

▪ Pour les événements annulés, le gouvernement bruxellois autorise 
l’utilisation de cette subvention pour liquider les factures des 
dépenses déjà engagées pour l’événement et non annulables.

- En matière de Sport, d’Égalité des Chances et de Cohésion sociale :
▪ Si des frais non remboursables ont été engagés pour un événement 

annulé, la subvention ne devra pas être remboursée par 
l’organisation.

▪ En cas de report de l’événement à une date ultérieure, il ne sera pas 
nécessaire d’entamer une nouvelle procédure de demande de 
subvention et l’analyse des pièces justificatives sera assouplie.

L’entrée en vigueur des amendes est reportée au 
1er jour du mois suivant la fin des mesures prises 
par l’Autorité fédérale dans le cadre de la 
pandémie de Covid-19. 

COMMENT Automatiquement Automatiquement
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MESURES DE SOUTIEN EN WALLONIE
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PRIME DE NUISANCES
SUSPENSION DU DÉLAI DE 
PAIEMENT DES IMPÔTS

GEL DE DIVERS DÉLAIS 
FISCAUX

DÉCISIONS FISCALES 
POSITIVES

QUOI Subside (exonéré fiscalement) pour les 
entreprises wallonnes contraintes de 
fermer. 

Délai de paiement des impôts suspendu pendant la 
durée d’application des mesures.

Gel des délais pour l’introduction des 
réclamations et des requêtes fiscales, 
ainsi que des décisions fiscales 
négatives.

Exécution des décisions fiscales 
positives.

CONDITIONS - Au profit des petites et des micro-
entreprises

- Exercer une activité en Wallonie (au 
siège social ou dans une unité 
d’établissement) 

- Avoir une activité avant le 12/03/2020
- Être actif dans l’un des secteurs visés 

(sur la base du code NACE)
- Les cotisations sociales pour 2018 ont 

été payées

▪ Une somme de 5.000 EUR en cas de 
fermeture obligatoire totale

▪ Une somme de 2.500 EUR en cas 
d’impact partiel

▪ Au max. 1 prime par numéro 
d’entreprise dans le même site

COMMENT Demande en ligne au plus tard 60 jours 
après la fermeture obligatoire sur : 
www.indemnitecovid.wallonie.be

Automatiquement Automatiquement Automatiquement

MESURES DE SOUTIEN CONNUES LE 7 AVRIL 2020

https://indemnitecovid.wallonie.be/


MESURES DE SOUTIEN EN WALLONIE
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ASSOUPLISSEMENT DES 
PROCÉDURES DE 
RECOUVREMENT

SIMPLIFICATION DES 
PLANS DE PAIEMENT

MODÉRATION DES AMENDES 
ADMINISTRATIVES RELATIVES AU 
PRÉLÈVEMENT KILOMÉTRIQUE

ADAPTATION DU DÉLAI DU 
RÉGIME PRÉFÉRENTIEL EN 
CAS DE REVENTE D’UN BIEN 
IMMOBILIER

QUOI Les procédures de recouvrement en 
cours / à initier sont assouplies 
(également au niveau des huissiers de 
justice).

Les plans de paiement seront 
simplifiés.

Les amendes administratives relatives au 
prélèvement kilométrique seront modérées.

Le délai est prolongé jusqu’à la levée des 
mesures , de sorte qu’il est toujours possible 
de bénéficier du régime préférentiel en cas 
de revente d’un bien immobilier.

CONDITIONS

COMMENT Automatiquement Automatiquement Automatiquement
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MESURES DE SOUTIEN EN WALLONIE
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RÉDUCTION DES DROITS 
D’ENREGISTREMENT DES 
MANDATS HYPOTHÉCAIRES

RÉDUCTION DE LA TAXE SUR LES APPAREILS 
AUTOMATIQUES DE DIVERTISSEMENT

MESURES DE SOUTIEN DE LA S.R.I.W., LA 
SOWALFIN ET DU GROUPE SOPEGA

QUOI Le droit d’enregistrement sur l’établissement de 
mandats hypothécaires est réduit à 0 %.

La taxe sur les appareils automatiques de divertissement est 
réduite de 1/12e par mois pour les contribuables qui sont 
contraints de fermer leur établissement.

Un gel général des prêts en cours de la S.R.I.W., la 
SOWALFIN et du groupe SOPEGA.

CONDITIONS - SOWALFIN :
▪ Maintien ou augmentation de la trésorerie des PME.

- SOPEGA :
▪ Reconstitution des garanties par l’intermédiaire de la 

SOWALFIN.

- S.R.I.W. :
▪ Garanties pour les entreprises qui ne relèvent pas du 

profil « PME ».

COMMENT Automatiquement Automatiquement Contacter le gestionnaire de dossier auprès de 
l’établissement correspondant.
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CONTACT
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DRIES 
TORREELE
TAX & LEGAL

ANNELEEN 
WYDOOGHE
HR SOLUTIONS

STEPHANIE 
VANMARCKE
TAX & LEGAL

Avez-vous des questions sur le coronavirus ou souhaitez-vous en savoir plus sur l’un des mesures de 
soutien? Contactez-nous par téléphone, via Skype ou via la plateforme que vous préférez.

VANDELANOTTE.BE/FR/CORONAVIRUS CORONA@VDL.BE056 42 81 31 --


