
 

 

PLAN COVID19  

Synthèse des mesures prises par les autorités fédérales  

Lors du Conseil des ministres du 6 mars 2020, le gouvernement fédéral a approuvé différentes 

mesures de soutien aux entreprises et indépendants qui sont touchés par les conséquences du Covid-

19. Ces mesures visent : 

• à permettre aux entreprises impactées de mettre leurs salariés en chômage temporaire afin de 

préserver l’emploi et, 

• à prévoir des modalités d’étalement, de report, de dispense de paiement de cotisations sociales, 

précomptes, impôts de nature sociale et fiscale, pour les entreprises et les indépendants. 

 POUR VOS TRAVAILLEURS :                    

• Si un de vos collaborateurs a dans son foyer un malade du COVID (ou suspecté), votre 

collaborateur doit aller chez le médecin pour se faire écarter, ne plus travailler et demander 

une attestation de confinement, et non pas un certificat médical. Cette attestation donnerait 

droit au chômage économique (70% du brut) cause de force majeure à charge de l'état. 

 

• Si un de vos collaborateurs est malade et qu'il présente des symptômes, il doit aller chez le 

médecin et demander un certificat médical pour maladie, sur lequel il nous serait utile que le 

médecin indique qu'il y a un lien avec le COVID. Ce certificat donne droit au salaire garanti 

(100% du brut) à charge de l'employeur. 

Depuis vendredi dernier, nous avons eu confirmation de ce que le chômage temporaire pour raison 

de force majeure serait mieux indemnisé : les allocations passent de 65% à 70% du brut plafonné 

pour une période de 3 mois + 5.63/jour chômé, le tout à charge de l’ONEM. L’objectif de la mesure 

est de limiter la perte de revenus subie par les travailleurs touchés. 

C’est donc clairement cette solution qu’il faut préconiser, aussi pour les travailleurs qui doivent rester 

chez eux par mesure de prévention. 

POUR VOUS : 

Plan de paiement pour les cotisations sociales patronales & des indépendants 

S'agissant du paiement des cotisations de sécurité sociale patronales dues pour les premier et 

deuxième trimestres 2020, la problématique du Covid-19 sera acceptée comme élément permettant 

le recours aux délais de paiements amiables. Pour les indépendants, les cotisations sociales des deux 

premiers trimestres de l’année 2020, le report d’un an sans intérêt de retard ainsi que la dispense de 

paiement des cotisations sociales seront autorisés. Encore une fois, pour ce faire, il y a lieu de 

démontrer que les difficultés sont en lien avec le Covid-19. 



 

 

 

Des délais sont accordés pour :  

- Report automatique dépôt et paiement TVA 

- Report automatique dépôt et paiement précompte professionnel 

- Report automatique dépôt et paiement 'impôt des personnes physiques / l’impôt des sociétés 

Des délais complémentaires sont accordés pour :  

- Plan de paiement sur la TVA 

- Plan de paiement pour le précompte professionnel 

- Plan de paiement pour l'impôt des personnes physiques / l’impôt des sociétés 

Pour autant que le créancier démontre que les difficultés de paiement sont liées aux Covid-19, il sera 

possible de répartir les versements relatifs à la TVA, au précompte professionnel, à l’impôt des 

personnes physiques et à l’impôt des sociétés et de bénéficier d’une dispense des amendes usuelles. 

Réduction des versements anticipés des indépendants 

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. 

 

Toutes les informations mises à jour pour les employeurs sur le site www.ucm.be & sur UCM Voice 

(le blog d’UCM) 

N’hésitez pas à les consulter régulièrement : toutes les questions & réponses y sont publiées en 

temps réel. 

En annexe, la newsletter qu’UCM a envoyé hier à ses commerçants membres ainsi que la 

présentation t et le communiqué de presse des mesures du Gouvernement fédéral. 

 

N’hésitez pas à revenir vers moi pour toute question. 

Sophie Bôval 

0471/20 19 38 

sophie.boval@aplsia.be 

 

 

http://www.ucm.be/Independants-et-unis/Employeurs
http://www.ucmvoice.be/
sophie.boval@aplsia.be


 

 

 


