
Résumé des mesures prisent par le gouvernement dans le cadre de la crise du COVID19 à destination des secteurs de la construction.

Dans TOUS les cas, il y a lieu de démontrer que les difficultés sont en lien avec le Covid-19.

Obtention d’un 

revenu de remplacement
Prime compensatoire

2000 €
Facilitation des demandes

de crédits & report de paiement

Flexibilité dans l’exécution 
des marchés publics fédéraux

Réduction des paiements anticipés
 des indépendants

Report ou dispense de paiement

 des cotisations sociales

Si un indépendant estime, en cours 
d’année, que ses revenus sont inférieurs 
à ceux qui ont servi de base au calcul de 
la cotisation, il peut demander de payer 

des cotisations réduites.

Introduire une demande auprès de votre 
caisse d’assurance sociale

avant le 15 juin 2020.

Les travailleurs indépendants à titre principal et les 
conjoints aidants qui ne sont pas en mesure de 

payer leurs cotisations sociales, peuvent demander 
une dispense de cotisations.

La dispense de cotisations peut être totale ou 
partielle.

Introduire une demande à cette adresse : 
mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be

Ou contactez votre caisse d'assurances sociales. L’État fédéral n’appliquera pas de pénalités ou de 
sanctions à l’encontre des prestataires, entreprises et 
indépendants pour tous les marchés publics fédéraux 

pour autant qu’il soit démontré que le retard ou le défaut 
d’exécution trouve son origine dans le Covid-19.

Toutes les entreprises du secteur de la 
construction qui introduisent un dossier 

de chômage temporaire à l'ONEM 
pourront invoquer la « force majeure » 
pour leur travalleurs. L’employeur peut 

dans le cadre de son statut 
d’indépendant demander à bénéficier 

du droit passerelle.

Téléchargez le formulaire de 
renseignements “droit passerelle” sur 
le site de votre caisse d’assurances 

sociales, complétez-le et renvoyez leur 
par email. 

Une prime compensatoire unique et 
forfaitaire de 2.000 € pour les indépendants 
et les micro-entreprises (max 5 ETP) qui n’ont 

pas pu bénéficier d’autres mesure et qui 
remplissent 6 conditions dont notamment la 

perception du droit passerelle en mars 
et/ou avril ou la perception du chômage 

temporaire par une majorité de travailleur 
de l’entreprise quand le gérant est salarié.

Une plate-forme de demandes disponible à 
partir du 8 juin jusqu’au 30 juin sur la page 

suivante : 

http://werk-economie-emploi.brussels/fr/pri
me-covid-19-compensatoire

L'entreprise peut demander le report du remboursement de son 
crédit (capital) pendant un maximum de 6 mois. Les intérêts 

restent toutefois dus. 

Prêt RECOVER BRUSOC : crédit de trésorerie de maximum 
15.000 € au taux d’1,75% (remboursable en 3 ans) aux indépendants, 

aux très petites entreprises (micro-entreprise) et aux entreprises sociales.

Envoyez un email à l’adresse suivante : covidbrusoc@hub.brussels.
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Plan de paiement des

 cotisations sociales patronales
Plan de paiement pour l'impôt 

des personnes physiques / des sociétés
Report des paiements

 dus à l'OPOC
Plan de paiement pour 

le précompte professionnel

Plan de paiement
 sur la TVA

La situation liée au Covid-19 sera 
acceptée comme élément permettant 

le recours aux délais de paiement 
amiables pour le paiement des 

cotisations sociales.

Présentez une attestation de 
l’administration locale qui confirme 

que votre entreprise se situe dans la 
zone affectée et une description de 

l’impact subi.

Service Recouvrement amiable :
02 509 20 55 ou plan@onss.fgov.be

Le paiement relatifs au 
précompte professionnel est reporté :

*au 13 mai, pour les déclarations de février 2020
* au 15 juin, pour les déclaration de mars 2020

*au 15 juillet, pour les déclarations de d’avril 2020

Les paiements des déclarations du 1er trimestre 
sont reportés au 15 juin également. 

Les reports de paiements sont automatiques

L’OPOC autorise un délai supplémentaire 
de 2 mois pour le paiment des cotisations 
pour le financement direct et immédiat des 
éléments de rémunération des ouvriers de 

la construction, c'est-à-dire les 
timbres-fidélités et les timbres-intempéries. 

Cette mesure concerne les cotisations dues 
pour le 1er et le 2ème trimestre 2020.

Ces modalités s'appliquent à tous les 
employeurs de la CP 124. Ils ne doivent pas 

demander de report individuellement.

Un délai supplémentaire de deux mois est accordé 
automatiquement pour l’impôt des personnes

physiques / sociétés pour le décompte des impôts, 
exercice d’imposition 2019 établis à partir du 12

mars 2020.

Les reports de paiements sont automatiques

Le paiement relatif à la TVA est reporté : 

*au 20 mai, pour les déclarations de février 2020
* au 20 juin, pour les déclaration de mars 2020

*au 20 juillet, pour les déclarations de d’avril 2020

Pour les déclarations du 1er trimestre, le report 
est fixé au 20 juillet 2020.

Les reports de paiements sont automatiques
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