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Le droit passerelle est maintenu jusqu'en septembre 2021 sous certaines conditions :

 Au niveau fédéral                   

Arrêt complet de l'activité
CA = 0€

Baisse du CA d'au moins 40 %
CA = -40% VS CA 2019

Donne droit au double droit
passerelle

 

Donne droit au simple droit
passerelle

 

SI



 Au niveau fédéral  (suite)                 

Si vous avez des employés, le chômage Corona est maintenu jusqu'au 30 septembre 2021.

Vous pouvez demander une réduction des cotisations sociales provisoires 2021.

Vous pouvez également introduire une demande de dispense de paiement des cotisations
sociales pour: l’année 2020, les cotisations de régularisation de 2018, les 2 premiers
trimestres de 2021, les cotisations de régularisation des années 2018 et 2019 qui sont
échues au 30 juin 2021.

Vous avez droit au remboursement de 8 séances auprès d'un psychologue.

Une ligne de soutien moral a été ouverte par l'INASTI  au numéro 0800 20 118.



Pour la Région de Bruxelles

Si vous n'étiez pas éligible pour la prime TETRA ou si celle-ci vous a été
refusée, notez que la prime TETRA+ est disponible depuis le 2 juin et
ses critères d'accès moins strictes. 

PRIME TETRA +

Si perte de CA entre 25 et 39,99% par rapport à 2019, vous pouvez
prétendre à une prime de 5.000 € pour les entreprise event et de 6.000
€ pour les entreprises HORECA.  

Si perte de CA supérieure à 40% , la prime est variable selon le nombre
d'ETP.



Pour la Région wallonne

Des fonds extraordinaires de solidarité aux entreprises ont été
annoncés suite à la crise.

Vague 20 : Mise en place d’un mécanisme de résilience

Vague 21 : Mise en place d’un mécanisme B2B « cascade Reca »

Vague 22 : Mise en place d’un mécanisme de sauvegarde



 Pour la Région wallonne(suite)                 

Pour les PME et les indépendants à titre principal

Vague 20 : Mise en place d’un mécanisme de résilience

Qui ont perdu globalement au minimum 60% de leur chiffre d’affaires sur la période
s’étalant du 2ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2021 inclus par rapport à la période
s’étalant du 2ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2020 inclus, en raison des mesures prises
dans la lutte contre la pandémie

Qui sont visés dans les codes NACE repris. On y retrouve entre autres les traiteurs, les
coiffeurs, les esthéticiennes, les pierceurs, les tatoueurs etc.



Le Gouvernement a décidé d’octroyer une indemnité représentant 15% du chiffre d’affaires de la
période s’étalant du 1er trimestre 2019 au 4ème trimestre 2019, les plafonds sont déterminés en
fonction de l’importance de la perte de chiffre d’affaires et de la taille de l’entreprise calculée en
ETP et sont fixés comme suit :

Vague 20 : Mise en place d’un mécanisme de résilience

PLAFOND (ETP)

Les primes wallonnes déjà perçues vague 1 à 16 sont à déduire de ces montants

0 1-9 10-49 50 et plusPERTE

Jusqu'à 75% du CA

Supérieure à 75% du CA

30.000

75.000

60.000

150.000

120.000

300.000

240.000

37.500



 Pour la Région wallonne(suite)                 

Prime essentiellement destinée aux fournisseur de l'HORECA 
(secteur mariage non concerné)

Vague 21 : Mise en place d’un mécanisme B2B « cascade Reca »



 Pour la Région wallonne(suite)                 

Pour les secteurs encore totalement fermés au 1er mai 2021 (Cinéma, discothèque, etc)

Vague 22 : Mise en place d’un mécanisme de sauvegarde


