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Droit passerelle (partiel) de crise 
pour fermeture obligatoire ou dépendance par rapport à un secteur soumis à une fermeture 
obligatoire

Droit passerelle doublé pour :
• les indépendants soumis à une fermeture obligatoire ;
• les indépendants qui dépendent principalement de secteurs  

soumis à une fermeture obligatoire et qui interrompent  
complètement toutes leurs activités.

Droit passerelle (partiel) de crise 
en cas d’interruption volontaire pour au moins 7 jours
Vous devez apporter des éléments objectifs attestant :
• le lien entre l’interruption et la crise du coronavirus ;
• que votre activité est déficitaire, qu’elle génère un revenu 

insuffisant ou qu’elle dépend de secteurs dans lesquels les 
activités ne reprennent que lentement.

Les indépendants qui doivent se mettre en quarantaine peuvent 
également bénéficier de cette aide.

Plus d’application
Vous avez dû interrompre complètement votre activité en raison de la crise du coronavirus (p. ex. vous devez respecter une 
quarantaine sans que vous présentiez des symptômes ou vos clients ou fournisseurs viennent d’une zone rouge à l’étranger…) ? 
Dans ce cas, vous pouvez recourir au droit passerelle classique.
Attention : les conditions sont plus strictes et le montant de la prestation est généralement moins élevé.

Droit passerelle de soutien à la reprise 
• Votre activité était interrompue au moins jusqu’au 3 mai 2020.
• Vous l’avez redémarrée.
• Votre chiffre d’affaires du 2e trimestre a baissé d’au moins 10 % par rapport au 2e trimestre de 2019.

• Preuve : de préférence une attestation du comptable/de l’expert-comptable ;
• Si vous n’étiez pas encore actif au 2e trimestre de 2019 : le 1er trimestre suivant complet.

Condition modifiée 
Baisse du chiffre d’affaires d’au moins 10 % au 3e trimestre de 2020  
par rapport au 3e trimestre de 2019.

Congé parental pour indépendants
• Vous réduisez votre activité pour vous occuper de votre ou vos enfants  

(nés en 2008 ou plus tard, ou un enfant atteint d’un handicap).
• Le montant de la prestation est moins élevé.

Plus d’application
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