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Dates d’échéance pour les demandes de 
primes régionales liées au coronavirus
aperçu à partir du 29 septembre 2020
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Délais expirés de la Région de Bruxelles-Capitale :
• Prime compensatoire de 2 000 euros : jusqu’au 30 juin 2020.
• Prime pour les TAXIS de 3 000 euros : jusqu’au 30 juin 2020.
• Prime de 4 000 euros : jusqu’au 1er juin 2020.
• Prime COVID-19 pour l’agriculture jusqu’à 3 000 euros par 

entreprise : jusqu’au 29 mai 2020.
• Prime pour les organisations culturelles et créatives de  

2 000 euros : jusqu’au 15 juillet 2020.
• Aide pour les intermittents de la culture jusqu’à 1 500 euros : 

jusqu’au 16 août 2020.

Délais expirés de la Région wallonne :
• Aide de 2 500 euros pour interruption substantielle :  

jusqu’au 30 juin 2020.
• Indemnité de 5 000 euros : jusqu’au 12 mai 2020 (pour les 

premiers secteurs définis) et 31 mai 2020 (pour les secteurs 
intégrés lors de l’extension de la mesure).

Délais expirés de la Région flamande :
• Prime ‘corona-hinderpremie’ de 4 000 euros + 160 euros  

par jour de fermeture supplémentaire à partir du 6 avril 2020, 
jusqu’au 30 juin 2020.

• Prime de compensation de 3 000 euros (indépendant à titre 
complémentaire : 1 500 euros) jusqu’au 30 juin 2020.

• Prime de soutien  de 2 000 euros 
(indépendant à titre complémentaire : 1 000 euros)  
jusqu’au 31 août 2020.

• Prime secteur culturel (1 500 euros) jusqu’au 31 août 2020.

pas de date d’échéance connue  
prime COVID-19 de soutien à l’internationalisation 
(commerce extérieur)      (jusqu’à 2 500 euros)

Pour les entreprises qui sont empêchées de participer à 
certains événements et activités à l’international, réservés 
dans le cadre d’un projet d’internationalisation. Si l’entreprise 
n’a pas pu obtenir de remboursement. 

 plus d’infos ou demande de la prime

pas de date d’échéance connue  
prime pour les secteurs de l’événementiel,  
du monde de la nuit, du tourisme et de la culture       
(entre 3 000 et 9 000 euros)

Pour les entreprises et indépendants bruxellois de ces secteurs 
et sous-secteurs dont l’activité n’a pas encore pu reprendre 
suite aux mesures du Conseil national de sécurité, ou qui sont 
encore fortement impactés par les mesures de lutte contre la 
propagation du virus et qui sont pratiquement à l’arrêt.

 plus d’infos ou demande de la prime

pas de date d’échéance connue  
prime basée sur la perte du chiffre d’affaires 
(15 % du chiffre d’affaires de 2019, avec des plafonds 
d’intervention en fonction du nombre d’équivalents temps plein) 

Pour les secteurs encore muselés par la crise (discothèques, 
transports de voyageurs, événementiel …). Elle consiste en une 
intervention directe dans la perte de revenus : minimum 60 % 
au 3e trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019.

 plus d’infos ou demande de la prime

jusqu’au 15 octobre 2020 inclus 
indemnité complémentaire     (3 500 euros) 

Pour les entreprises qui subissent toujours pleinement 
l’impact de la crise liée au COVID-19. Cette indemnité 
s’adresse aux entreprises encore fermées, à l’arrêt ou  
dont l’activité est très substantiellement limitée dans  
certains secteurs déterminés.

 plus d’infos ou demande de l’indemnité

à partir d’octobre 2020 jusqu’au 15 novembre 2020     
prime ‘Vlaams beschermingsmechanisme’ 
(indépendant à titre principal : 7,5 % (indépendant à titre 
complémentaire : 3,75 %) du chiffre d’affaires, hors TVA, obtenu en 
août et septembre 2019, et maximum 15 000 euros par entreprise).

Les entreprises qui ont été (à nouveau) obligées de fermer 
leur(s) site(s) pendant la période du 1er août au 30 septembre 
en raison des mesures prises par le Conseil national de 
sécurité à partir du 29 juillet 2020.
• Les entreprises qui n’ont pas été obligées de fermer mais 

qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 
60 % pour la période du 1er août au 30 septembre 2020 
comparé à août et septembre 2019.

Les entreprises doivent avoir demandé la prime ‘corona-hinderpremie’ ou 
la prime de compensation. Sinon, ils doivent démontrer que la baisse de 
leur chiffre d’affaires d’au moins 60 % est due aux importantes restrictions 
d’exploitation qui leur sont imposées par les mesures du Conseil national de 
sécurité à partir du 29 juillet 2020.

 plus d’infos ou demande de la prime

http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-covid-19-commerce-exterieur
https://1819.brussels/blog/covid-19-nouvelle-prime-pour-le-secteur-de-levenementiel-du-monde-de-la-nuit-du-tourisme-et-de?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=entreprendrebruxelles24sept2020fr&utm_content=covid+nouvelle+prime
https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-19-indemnite-sur-mesure-4e-indemnite
https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaamse-beschermingsmechanisme/wie-heeft-recht-op-het-vlaamse

