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PROLONGATION DES MESURES 
 
 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL : UNE NOUVELLE MESURE DE 
SOUTIEN À NOS ENTREPRISES 
 
Alors que la crise se prolonge sans fin, le Parlement Fédéral discutait début 
de semaine de la nécessité d’apporter un soutien supplémentaire à nos 
entreprises. 
 
Le résultat ne s’est pas fait attendre : dès cette  fin de semaine, de 
nouvelles décisions ont été actées ! 
 
12 FÉVRIER 2021 - CORONA 
 
Dernière minute : de bonnes nouvelles pour commencer ce week-end ! 
 
Le gouvernement fédéral a décidé de prolonger jusqu’à fin juin l’ensemble 
des 27 mesures déjà existantes. Parmi ces mesures, notons : 
 

• Le double droit passerelle pour les indépendants ; 
• La possibilité données aux entreprises de bénéficier du chômage 

temporaire pour cause Corona ; 
• La réduction de la TVA sur les gels hydro-alcooliques et les masques 

de protection ; 
• Le moratoire sur les crédits ; 
• Etc. 

 
Mais ce n’est pas tout : de nouvelles mesures ont également été prises : 
 

• Réduction d’impôts pour tout investissement dans les PMEs ayant 
subi une perte du chiffre d’affaires d’au moins 30% ; 

• Réduction des intérêts sur la TVA pour ceux qui demandent un 
remboursement individuel ; 

• Suppression des avances de décembre pour la retenue à la source et 
la TVA ; 

• Incitation fiscale pour les propriétaires de biens loués à des 
indépendants ou des PMEs actifs dans les secteurs fermés.  Cette 
incitation fiscale est valable pour les propriétaires qui renoncent aux 
loyers sur la période mars, avril et mai de cette année ; 
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• Pour les secteurs événementiel, culture, hôtels et mariage : 
Réduction des cotisations patronales (ONSS) pour les salariés sur la 
période avril, mai et juin. 

 
Les salariés de nos entreprises n’ont pas non plus été oubliés : 
 

• Chômage temporaire peut être pris en demi-journée ; 
• Prime octroyée aux travailleurs à bas salaire travaillant dans les 

secteurs encore fermés et qui ont été mis au chômage forcé 
pendant minimum 52 jours depuis le début de la crise COVID ; 

• Budget de 30 millions d’euros octroyé aux jeunes ayant perdu leur 
job d’étudiant (par exemple dans le secteur HoReCa).  Ce soutien 
sera octroyé via les CPAS ; 

• Soutien aux « travailleurs indépendants Tremplin » à savoir les 
personnes qui sont au chômage depuis moins d’un an et qui 
deviennent indépendants : ils pourront désormais conserver une 
partie de leurs allocations de chômage. 

 
Nous donnons raison au Gouvernement Fédéral : pour remettre 
l’économie sur les rails, nos entreprises doivent être soutenues dès 
maintenant ! 
 
Les entreprises en faillite ne nous mèneront nulle part ! 
 

 
 
 
 
 

Pour toute question complémentaire, veuillez contacter les fédérations : 
 
En français : FBPM (Fédération Belge des Prestataires de Mariage) 
www.fbpm.be info@fbpm.be 
 
En néerlandais : HL Belgïe (Huwelijks Leveranciers Belgïe) www. 
huwelijksleveranciers.be hello@huwelijksleveranciers.be 
 
Si vous n’avez pas encore d’avocat pour vous aider au niveau juridique, 
nous pouvons vous conseiller les bureaux qui nous ont aidé à rédiger cette 
note. Nous vous signalons toutefois que les consultations auprès des 
avocats sont payantes. 
 


