GUIDE SPÉCIAL

INDÉPENDANTS

POURQUOI CE GUIDE?
Comme vous le savez, la crise sanitaire a un impact sur de nombreux secteurs du monde du travail et les
travailleurs indépendants sont particulièrement touchés. Afin de les aider et limiter les dégâts, notamment
financiers, le Gouvernement belge a mis en place une série de mesures.
S’il est vrai que certains dispositifs existaient déjà avant la pandémie de Covid-19, de nouveaux ont vu le
jour suite à cette dernière. Malheureusement, il est parfois difficile de s’informer correctement afin de faire
valoir ses droits.
C’est pourquoi le GILS (Groupement d'Initiative pour la Lutte contre le Surendettement) et Medenam,
respectivement Centres de référence en médiation de dettes pour la province de Liège et la province de
Namur, ont recensé ensemble les mesures d’aides destinées aux travailleurs indépendants, qu’elles soient
inhérentes à la crise sanitaire ou préexistantes, et les ont réunies dans ce guide.
Nous remercions d'ailleurs le Carrefour Santé Social de la Province de Liège pour sa relecture. A noter
également que des mises à jour seront régulièrement effectuées en cas de besoin.
Ainsi, que vous éprouviez des difficultés en tant qu’indépendant ou que vous soyez simplement en
recherche de renseignements, nous vous invitons à consulter ce petit guide; celui-ci comprend de
nombreuses fiches informatives mises gratuitement à votre disposition.

Les équipes du GILS & de Medenam
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1. L E S M E S U R E S E N M A T I È R E
DE COTISATIONS SOCIALES

1.1 Mesures générales

a. Réduction des cotisations sociales
De quoi s’agit-il ?
Comme son nom l’indique, cette mesure permet au
travailleur indépendant de demander une réduction
de ses cotisations sociales provisoires et ce, pourvu
qu’il puisse démontrer que ses revenus resteront
sous l’un des seuils légaux prévus durant l’année
en cours. Plusieurs seuils sont fixés par la loi et la
réduction possible évolue non seulement en fonction
de ceux-ci mais également selon son statut
d’indépendant.
Par exemple, pour un indépendant à titre principal, le
montant minimum des cotisations sociales s’élève à
719,68 € (2021) si son revenu professionnel estimé
de l’année de cotisation ne dépasse pas 14.042,57 €
(2021). Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de
l’INASTI :
https://www.inasti.be/sites/rsvz.be/files/publication/fol
der_cotisations_sociales_2021.pdf
Qui peut en bénéficier ?
Tout travailleur indépendant peut demander une
réduction de ses cotisations sociales, si ses revenus
sont inférieurs à l’un des seuils légaux.
Où s’adresser ?
Cette demande peut être introduite auprès de sa
caisse d’assurances sociales.

b. Réduction des cotisations sociales en tant
que primostarter
De quoi s’agit-il ?
Le primostarter peut bénéficier d’une réduction de
ses cotisations provisoires durant les 4 premiers
trimestres si ses revenus professionnels estimés,
calculés sur base annuelle, se situent sous l’un des
2 seuils légaux prévus.
Qui peut en bénéficier ?
Le travailleur indépendant qui :
-débute à titre principal et n’a pas eu ce statut (ou
celui de travailleur indépendant à titre principal
assimilé à un travailleur indépendant à titre
complémentaire) durant les 20 trimestres précédant
le début de son activité indépendante actuelle.
-qui passe du statut d’indépendant à titre
complémentaire ou d’étudiant-indépendant à celui
d’indépendant à titre principal.
Dans ces deux cas, le travailleur indépendant peut
être considéré comme primostarter.
Où s’adresser ?
Cette demande peut être introduite auprès
de sa caisse d’assurances sociales.

Attention ! Si les revenus réels du travailleur indépendant ayant bénéficié de
cotisations sociales réduites sont finalement plus élevés que prévu, il devra
alors s’acquitter de majorations, en plus de la différence ! Mieux vaut être sûr
de soi avant de demander une réduction.
A l’inverse, il est aussi possible de demander une majoration des cotisations
sociales provisoires s’il estime que ses revenus seront supérieurs à ceux d’il y
a 3 ans ou au forfait prévu en début d’activité.
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d. Dispense des cotisations sociales
De quoi s’agit-il ?
Le travailleur indépendant qui se retrouve dans
l’impossibilité de payer ses cotisations sociales peut
introduire une demande de dispense de paiement de
celles-ci.

c. Plan d’apurement & demande d’exonération des
majorations
De quoi s’agit-il ?
Certaines caisses d’assurances sociales proposent
l’octroi d’un plan d’apurement aux indépendants qui en
ont besoin pour payer leurs cotisations sociales.
Remarque : il peut y avoir des conditions : durée
limitée (souvent 12 ou 24 mois), ne pas être en défaut
de paiement pour un ancien plan d’apurement…
Cependant, prudence ! L’indépendant qui sollicite un
plan d’apurement peut se voir appliquer des
majorations puisque les cotisations seront payées
avec retard. Toutefois, il reste possible de demander
une dispense/exonération de ces majorations.
Qui peut en bénéficier ?
En principe, tout travailleur indépendant peut en faire
la demande mais il est conseillé de vérifier toutes les
conditions et modalités d’octroi d’un plan d’apurement
propres à sa caisse d’assurances sociales.
Où s’adresser ?
Cette demande peut être introduite auprès de sa
caisse d’assurances sociales.

La demande de dispense doit être introduite dans les
12 mois qui suivent la fin du trimestre concerné et
après réception du décompte des cotisations.
Qui peut en bénéficier ?
Cette mesure s’adresse aux travailleurs indépendants
à titre principal, conjoints aidants,
primo-starter ayant au moins 4 trimestres consécutifs
d’activité, étudiants-indépendants
qui paient au moins la cotisation minimale applicable
aux indépendants à titre
principal et les pensionnés exerçant une activité
indépendante.
Où s’adresser ?
Cette demande peut être introduite :
- En ligne, sur le site socialsecurity.be ;
- Auprès de sa caisse d’assurances sociales, via un
formulaire spécifique. Il est possible de le télécharger
(notamment sur le site de l’INASTI) ou de le demander
à sa caisse d’assurances sociales.
Une fois le formulaire complété, le travailleur
indépendant doit le renvoyer par lettre recommandée à
sa caisse d’assurances sociales qui se chargera de le
transférer au service Dispense de cotisations de
l’INASTI. Il est aussi possible de le déposer sur place
contre accusé de réception.

Attention, les trimestres pour lesquels une dispense est accordée ne seront pas pris
en compte dans le calcul de la pension ! Cependant, il est possible de régulariser la
situation dans les 5 ans, moyennant une prime de rachat, afin de conserver ses
droits à la pension pour les trimestres concernés.
La dispense peut être totale ou partielle.
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1.2 Mesures Spécial Covid-19 en matière de cotisations sociales
a. Report de l’échéance de paiement des cotisations

b. Plan d’apurement

De quoi s’agit-il ?
Ce dispositif permet au travailleur indépendant de
demander le report d’un an de certaines cotisations
sociales sans que cela n’affecte ses droits aux
prestations sociales ni que cela n’entraine de
majorations (pour autant que le paiement des
cotisations soit fait dans le nouveau délai accordé).
Remarque : apparue en 2020, cette mesure temporaire
est actuellement prolongée aux troisième et
quatrième trimestres 2021.

De quoi s’agit-il ?
Cette mesure permet au travailleur indépendant
de payer certaines cotisations sociales de
manière fractionnée. Ainsi, l’indépendant qui a
obtenu un report de paiement de ses cotisations
mais qui est dans l’incapacité de les payer en
2021 peut demander un plan d’apurement.
Tant que le plan est respecté, le travailleur
indépendant ne subira aucun impact sur ses
droits aux prestations sociales.
Attention, l’octroi d’un plan d’apurement ne
protège pas des majorations ! Cependant, il
est possible de demander la renonciation aux
majorations liées à ce plan d’apurement auprès
de sa caisse d’assurances sociales.

Qui peut en bénéficier ?
Tout travailleur indépendant (à titre principal,
complémentaire…) peut demander un report d’un an de
certaines cotisations sociales, pour autant qu’elles
n’aient pas encore été payées.
Sont concernées :
- Les cotisations sociales provisoires des 4
trimestres 2021 ;
- Les cotisations sociales de régularisation des
trimestres de 2018, 2019 et 2020 arrivant à échéance
le 31 mars 2021, le 30 juin 2021, le 30 septembre
2021 et le 31 décembre 2021.
Où s’adresser ?
Cette demande peut être introduite auprès de sa caisse
d’assurances sociales. Bien qu'il ne soit plus possible
de le faire pour les deux premiers trimestres 2021 (les
délais étant dépassés), la demande relative au 3e
trimestre 2021 peut être introduite pour le 15
septembre 2021 au plus tard et celle relative au 4e
trimestre 2021 peut être introduite pour le 15
décembre 2021 au plus tard.
Si, malgré l’octroi d’un report, le travailleur indépendant
n’est toujours pas en mesure de payer ses cotisations
sociales, il peut introduire une demande de dispense.
Pour plus d’informations sur cette possibilité, nous vous
renvoyons à la rubrique « Dispense des cotisations
sociales » dans « Mesures générales ».
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Qui peut en bénéficier ?
Le travailleur indépendant qui a obtenu le report
d’un an de ses cotisations provisoires 2020 et
de ses cotisations de régularisation 2018
(cotisations étant à la base échues en 2020) et
qui est dans l’incapacité de les payer en 2021.

Où s’adresser ?
Cette demande peut être introduite auprès
de sa caisse d’assurances sociales.

c. Réduction des cotisations sociales provisoires
De quoi s’agit-il ?
Déjà existante avant la pandémie de Covid-19, la
réduction des cotisations sociales provisoires peut
évidemment
être
demandée
par
le
travailleur
indépendant impacté par la crise sanitaire qui a vu ses
revenus diminuer sous l’un des seuils légaux.
Pour plus de renseignements, nous vous renvoyons à la
rubrique « Réduction des cotisations sociales », dans «
Mesures générales ».

d. Dispense des cotisations sociales
De quoi s’agit-il ?
Déjà existante avant la pandémie de Covid-19, la
demande de dispense des cotisations sociales peut être
introduite par le travailleur indépendant impacté par la
crise sanitaire qui est dans l’incapacité de payer ses
cotisations sociales.
Remarque : le travailleur indépendant qui a bénéficié
d’un report de paiement de ses cotisations sociales mais
qui n’est pas en mesure de les payer dans le délai
imparti peut introduire une demande de dispense.
Pour plus de renseignements, nous vous renvoyons à la
rubrique « Dispense des cotisations sociales » dans «
Mesures générales ».

Besoin d’aide ou de renseignements
complémentaires ?
Consultez votre caisse d’assurances sociales ou le
site de l’Institut National d’Assurances Sociales
pour Travailleurs Indépendants (INASTI) :
https://www.inasti.be/fr
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2. LES MESURES FISCALES

2.1 Mesures générales

a. Les demandes de facilités de paiement

Plan à moyen terme

De quoi s’agit-il ?
Si vous rencontrez des difficultés financières, soit
momentanées, soit plus importantes, sachez que
vous pouvez demander un plan de paiement.

S’il vous est impossible de payer dans les 4 mois,
un plan de paiement peut toutefois vous être
accordé en maximum 12 mois et sur base d’une
demande motivée.

Trois types de plans de paiement peuvent être
demandés :

Qui peut en bénéficier ?
Les conditions sont les suivantes :
- vous avez plusieurs dettes auprès du SPF
Finances ;
- vous avez rentré votre demande de plan de
paiement après l’échéance de votre dette.

Ø A court terme : maximum 4 mois à partir de la date
ultime de paiement ;
Ø A moyen terme : maximum 12 mois à dater de
l’apparition de la dette la plus récente comprise dans
la demande ;
Ø A long terme : maximum 60 mois à dater de la
date de la réception de la demande.

Plan à court terme
La demande de plan de paiement de 4 mois est
acceptée automatiquement et sans autre formalité
que l’envoi d’un formulaire de demande.
Qui peut en bénéficier ?
Vous devez remplir les conditions suivantes :
-vous n’avez pas d’autres dettes auprès du SPF
Finances ;
-vous êtes en règle avec les obligations qui vous
sont imposées en matière de déclaration et de
paiement
des
taxes
sources
(précompte
professionnel, TVA, précompte mobilier...) ;
-vous en faites la demande avant la date
d’échéance de la dette.
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Comment le demander ?
Vous devrez introduire un formulaire de demande
spécifique en y mentionnant les données
concernant vos revenus et vos dépenses. Vous
devrez vous-même proposer un plan de paiement
qui ne pourra pas dépasser 12 mois.
L’administration examinera votre proposition et
prendra contact avec vous.
Elle pourrait cependant réduire voire refuser votre
proposition de délai. Dans ce cas, le règlement
administratif de dettes est possible.
Attention, même avec un plan de paiement, les
intérêts de retard restent dus !

Plan à long terme : le règlement administratif de dettes
(RAD)
De quoi s’agit-il ?
Le RAD est une procédure spécifique pour les citoyens ou
entreprises ayant des problèmes structurels de paiement
et pour lesquels un plan de paiement de 12 mois n’est pas
possible. Dans ce cadre, l’administration fiscale peut
accorder un délai de paiement supplémentaire, jusqu'à
maximum 60 mois après la réception de votre demande.
Cette décision peut aller de pair avec des mesures
d'accompagnement (par exemple une exonération des
intérêts de retard).
Qui peut en bénéficier ?
- vos dettes sont principalement vis-à-vis du SPF Finances
(vous n’avez donc pas d'importantes dettes privées) ;
- votre demande de plan de paiement de 4 ou 12 mois a été
refusée ;
- vos dettes ne concernent pas une pension alimentaire, ni
une condamnations pénale.
Comment le demander ?
Concrètement, l’administration fiscale prend contact avec
vous et vous informe si vous rentrez dans les conditions pour
bénéficier d'un RAD, suite à l'analyse de votre demande de
plan de paiement. C'est donc elle qui vous communique alors
de la procédure à suivre. Vous ne pouvez jamais demander
cette procédure directement.

Comment demander un plan de paiement ?
Ø Via MyMinFin : c’est la méthode la plus rapide et la plus facile.
Vous devrez utiliser le formulaire de demande électronique.
Sous la rubrique « Consulter mes dettes actuelles et remboursements
», cliquez sur « Détail » à côté de la dette pour laquelle vous souhaitez
un plan de paiement, puis sur l'onglet « Plan de paiement ».

Ø Par e-mail : il vous faudra envoyer le formulaire de demande à l’un des Infocenters (les coordonnées
se trouvent sur l’avis de paiement) et y indiquer votre numéro national et le numéro d’article pour lequel
vous souhaitez un plan de paiement.
Ø Via les Infocenters : leurs coordonnées se trouvent sur l’avis de paiement.
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b. L’exonération des intérêts de retard
De quoi s’agit-il ?
Si vous avez d’importantes difficultés financières, le Directeur du Centre régional de Recouvrement peut décider de
supprimer les intérêts de retard sous certaines conditions qui doivent être scrupuleusement suivies (par exemple, le
respect d’un plan de paiement).
Comment la demander ?
Vous devrez envoyer votre demande par écrit au Directeur du Centre régional de Recouvrement de votre
domicile. Elle doit contenir :
Ø vos nom, prénom et adresse ;
Ø le Team Recouvrement concerné (les coordonnées se trouvent sur votre avertissement-extrait de rôle) ;
Ø le numéro de référence de la dette (sur l’avertissement-extrait de rôle) ;
Ø une description détaillée de votre situation fiscale.
Si votre demande est refusée, vous recevrez une décision motivée de sa part. Vous restez libre de contester cette
décision devant le tribunal de première instance.

c. La surséance indéfinie au recouvrement
De quoi s’agit-il ?
Il peut arriver que vous soyez dans l'impossibilité de
payer vos impôts ou taxes sur le long terme. Dans
certains cas exceptionnels, le Directeur du Centre
régional de Recouvrement peut décider de ne plus
vous réclamer le paiement d'une partie de vos
impôts ou taxes.

Qui peut en bénéficier ?
Il vous faut remplir les conditions suivantes :
ne pas bénéficier d’un règlement collectif de
dettes ;
ne pas faire l’objet d’une faillite non encore
clôturée ;
- ne pas bénéficier d’une procédure en
réorganisation judiciaire ;
- la surséance est considérée comme une mesure
exceptionnelle : il faut être « malheureux et de bonne
foi » ; c’est-à-dire être dans l’incapacité de payer ses
impôts sur le long terme, sans avoir voulu organiser
son insolvabilité ;
- ne pas avoir déjà bénéficié d’une décision de
surséance indéfinie dans les 5 ans qui précèdent
votre demande ;
- respecter les conditions fixées dans la décision du
Directeur du Centre régional de Recouvrement (par
exemple, le paiement d’une somme unique dans le
délai qu’il a imposé).
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Pour quelles dettes ?
Le champ d’application de la surséance indéfinie au
recouvrement a été étendu à toutes les sommes dues
à titre de créances fiscales et non fiscales peu
importe leur nature :
les créances fiscales, à savoir :
-les impôts sur les revenus (ISR), en particulier l’impôt
des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt
des personnes morales, l’impôt des non-résidents, en
ce compris les accessoires (accroissements, amendes
administratives ou fiscales et intérêts de retard) ;
-les précomptes : le précompte mobilier, le précompte
professionnel, le précompte immobilier pour la Région
Wallonne ;
-la TVA ;
-le droit de mise au rôle (à l’exclusion des autres droits
de greffe) ;
les créances non fiscales,
chômage indûment payé…).

par

exemple,

le

Attention, la surséance n'est pas possible pour :
les impôts qui sont contestés ou qui peuvent
encore faire l'objet d'une réclamation ou d'une
action en justice ;
les impôts résultant d'une fraude fiscale ;
Les sommes dues par un débiteur d’aliments à titre
de pensions alimentaires ;
les sommes dues à l’Etat en matière pénale telles
que les amendes pénales, les frais de justice, les
confiscations...

Quels sont les effets de la surséance ?
Les poursuites contre vous sont momentanément
arrêtées : à partir de l’envoi de la demande jusqu’à
la décision définitive, le Team Recouvrement ne
peut ni demander de payer ni utiliser des moyens de
recouvrement pour vous forcer à payer les impôts
et/ou taxes qui font l’objet de votre demande. Il peut
toutefois prendre des mesures comme :
Ø interrompre la prescription de ces impôts (par
exemple, en demandant à un huissier de justice de
vous signifier un commandement ou une contrainte) ;
Ø retenir d’éventuels remboursement d’impôts ou
crédits TVA ;
Ø procéder à des saisies conservatoires (par exemple
en prenant une inscription hypothécaire sur un
immeuble qui vous appartient).
Si la décision est positive, la surséance indéfinie de

vos impôts ou taxes devient définitive mais
uniquement si vous respectez les conditions que le
Directeur du Centre régional de Recouvrement fixe
dans cette décision (dont le paiement d’un montant
déterminé dans un délai imposé).
Attention, vous pouvez perdre le bénéfice de la
surséance indéfinie. Vous perdez directement et
automatiquement le bénéfice de la surséance
indéfinie dans les cas suivants :
·si vous ne respectez pas les conditions fixées par le
Directeur (par exemple, si vous ne payez pas le
montant déterminé) ;
·si vous avez fait de fausses déclarations pour obtenir
la surséance indéfinie ;
·si vous avez organisé votre insolvabilité.
La perte est automatique, vous ne recevez donc
aucun courrier pour vous en avertir. En conséquence,
le Team Recouvrement peut alors vous demander de
payer vos impôts ou taxes ou encore d’utiliser tous les
moyens de recouvrement pour vous forcer à les
payer.

Comment la demander ?

Par lettre écrite recommandée adressée au
Directeur du Centre régional de Recouvrement
de votre domicile. Cette demande doit contenir :
·votre nom, prénom et adresse ;
·le « Team Recouvrement Personnes Physiques »
concerné (les coordonnées se trouvent sur votre
avertissement extrait de rôle) ;
·le(s) numéro(s) d’article(s) de rôle concerné(s) (qui
figure sur votre avertissement extrait de rôle) ;
·le numéro de TVA ;
·une description exacte de votre situation financière afin
de motiver votre demande.

Après cet envoi, vous recevrez un accusé de réception. En principe, vous recevrez une décision motivée par lettre
recommandée dans les 6 mois qui suivent la réception de votre demande.

Et si vous n’êtes pas d’accord ?
Sachez que vous pouvez toujours contester la décision du Directeur régional du Centre
régional de Recouvrement, par écrit dans le mois de la réception de sa décision, à
l’adresse suivante :
SPF Finances Commission de recours « Surséance indéfinie au recouvrement »
Boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 44 à 1030 Bruxelles
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2.2 Mesures fiscales Spécial Covid-19
a. Le plan de paiement avec facilités
De quoi s’agit-il ?
Plusieurs mesures d’aide ont été mises en place en vue d’aider les indépendants qui rencontrent des difficultés
financières suite à la propagation du coronavirus. Elles peuvent être sollicitées jusqu’au 30/09/2021.
Ces dernières prennent la forme de :
-plans de paiement ;
-exonération des intérêts de retard ;
-remise des amendes pour non-paiement.

Elles concernent les dettes suivantes :
-le précompte professionnel ;
-la TVA ;
-les impôts des personnes physiques, des sociétés
et des personnes morales.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes physiques disposant d’un numéro
d’entreprise (BCE), quel que soit le secteur
d’activité, qui rencontrent des difficultés financières
suite à la propagation du coronavirus. Elles
devront être en mesure de démontrer ces
difficultés financières (via, par exemple, une baisse
du chiffre d’affaires, une baisse significative des
commandes et/ou des réservations, des effets de «
réaction en chaîne » avec des entreprises
partenaires…).
Les conditions d’accès pour bénéficier de ces
mesures sont :
-le respect des conditions de dépôt des
déclarations ;
-l’absence de fraude à la base des dettes ;
-l’absence de problèmes de paiement structurels,
indépendamment du coronavirus.
Il est à noter que les mesures de soutien seront
retirées en cas de :
-non-respect du plan de paiement accordé, sauf si
le redevable prend contact à temps avec
l'administration ;
-survenance
d’une
procédure
collective
d’insolvabilité (faillite, réorganisation judiciaire…).
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Où s’adresser ?
Pour de plus amples informations,
vous pouvez contacter le Centre
régional de Recouvrement,
déterminé en fonction du code postal
de votre domicile.
La demande (une demande par dette,
valable pour toutes les mesures) peut
être formulée auprès du SPF
Finances dès la réception d’un
avertissement-extrait de rôle ou d’un
avis de paiement.
La sollicitation peut se faire par
courrier, e-mail ou via le formulaire
disponible
sur
le
site
:
https://finances.belgium.be/fr/entrepris
es/mesures-de-soutien-dans-le-cadredu-coronavirus-covid-19.
Une réponse vous sera adressée
dans un délai de 30 jours à compter
de l’introduction de la demande.

Lien utile !
https://finances.belgium.be/fr/entrepris
es/coronavirus

3. LE DROIT PASSERELLE

3.1 Dispositif général

De quoi s’agit-il ?
Le droit passerelle est un droit social pour les
travailleurs indépendants et assimilés (cfr point
suivant).
Il s’agit d’une allocation financière mensuelle, avec la
dispense du paiement des cotisations sociales mais
avec le maintien de certains droits sociaux
(remboursement des soins de santé, indemnité
d’incapacité
de
travail/d’invalidité/de
maternité),
pendant maximum 12 mois (et 24 mois – 8 trimestres
– sur toute la carrière de l’indépendant).
Il s’applique lorsque le travailleur indépendant se
retrouve dans une des situations suivantes :
-la faillite ;
-le règlement collectif de dettes ;
-l’interruption
forcée
(catastrophe
naturelle,
détérioration du bâtiment/du matériel, incendie,
allergie…) ;
-les difficultés économiques.

Qui peut en bénéficier ?
Afin de prétendre à ce droit, il faut :
-avoir moins de 65 ans et être résident belge ;
-être reconnu comme travailleur indépendant à titre
principal (ou aidant/conjoint aidant à titre principal
également) au cours du trimestre pendant lequel l’une
des situations possibles s’est produite et au minimum
pendant les trois trimestres précédents ;
-être redevable de cotisations sociales durant ces
mêmes trimestres ;
-avoir versé au moins 4 cotisations trimestrielles au
cours des 16 trimestres précédant la situation produite.
Mais les trimestres de dispense ou assimilés (par
exemple un congé maternité) ne peuvent pas être pris
en compte ;
-ne pas exercer une autre activité professionnelle ou
prétendre à un revenu de remplacement.
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Montants

Sans famille à charge :
1291,69 €
Avec famille à charge :
1614,10 €

Où s’adresser ?
La demande doit être introduite auprès
de la caisse d’assurances sociales
auquel le travailleur indépendant est
affilié dans les 2 trimestres suivant le
trimestre du jugement déclaratif de
faillite, de la cessation ou du début de
l’interruption de l’activité.

3.2 Mesures Spécial Covid-19 en matière de droit passerelle

Suite à la crise sanitaire due à la Covid-19, le Gouvernement a opté pour
différentes mesures d’aides en matière d’assurance sociale. Ce droit passerelle
est en évolution afin de suivre la conjoncture.

a. Double droit passerelle (en cas d'interruption
forcée)
De quoi s’agit-il ?
Ce droit passerelle concerne l’indépendant qui se voit
contraint d’arrêter son activité suite à la crise. Il peut
alors, bénéficier d’une double allocation mensuelle
classique. Cette mesure est en vigueur du
01/01/2021 au 30/06/2021 et devrait être prolongée
jusqu'au 30 septembre 2021.

Montants
Allocation intégrale double
Sans famille à charge

2.583,38 €

Avec famille à charge

3.228,20 €

Allocation partielle double
Sans famille à charge

1.291,69 €

Avec famille à charge

1.614,10 €
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Qui peut en bénéficier ?
-Les
travailleurs
indépendants
qui
sont
directement visés par les décisions prises par
l'autorité publique et qui doivent pour ces raisons
interrompre totalement leurs activités. Ils ne
peuvent par ailleurs pas exercer une autre
activité indépendante, à l'exception du takeaway/click&collect/night shops.
-Les
travailleurs
indépendants
qui
sont
dépendants des secteurs contraints à la
fermeture et qui doivent totalement interrompre
leurs activités indépendantes.
Attention, à partir du moment où vous ouvrez
sur rendez-vous, vous n'êtes plus éligible
pour le double droit passerelle! Par contre, si
vous subissez une perte de chiffre d'affaire
mensuelle d'au moins 40%, vous pouvez
réclamer le droit passerelle pour la baisse du
chiffre d'affaire.
Où s’adresser ?
La demande doit être introduite auprès de sa
caisse d’assurances sociales, au plus tard:
le 30 septembre 2021 pour les mois de
janvier, février et mars 2021;
le 31 décembre 2021 pour les mois d'avril,
mai et juin 2021.
Pour en savoir plus: https://www.inasti.be/fr/news/
difficultes-suite-au-coronavirus

b. Droit passerelle en cas de baisse du chiffre d'affaires

De quoi s’agit-il ?
Ce droit passerelle concerne les secteurs qui ne sont pas
contraints de fermer en raison de la crise sanitaire mais
qui sont lourdement impactés et qui peuvent démontrer
que leur chiffre d'affaires est en baisse d'au moins 40%
par rapport à l'année précédente.
L'allocation mensuelle varie en fonction de la nature de
l'assujettissement de l'indépendant. Celle-ci pourra donc
être partielle ou totale et cette mesure est en vigueur
du 01/01/2021 au 31/06/2021. Elle devrait cependant
être prolongée jusqu'au 30 septembre 2021.
Qui peut en bénéficier ?
L'allocation intégrale
Elle s'adresse aux indépendants:
à titre principal (également en début d'activité);
aidants affiliés à titre principal, conjoints aidants;
à titre complémentaire qui cotisent comme un
indépendant à titre principal (746,23 € par trimestre);
étudiants qui cotisent comme un indépendant à titre
principal (746,23 € par trimestre);
pensionnés actifs qui cotisent comme un indépendant
à titre principal (746,23 € par trimestre).
L'allocation partielle
Elle s'adresse aux indépendants:
à titre complémentaire;
bénéficiaires de la réduction de cotisation en
application de l'article 37;
étudiants dont les cotisations sociales sont inférieures
à 748,83 € (calculées sur base d'un revenu de
référence entre 7.021,29 € et 14.042,57 €);
pensionnés actifs qui bénéficient de la pension
inconditionnelle et qui est redevable de cotisations
sociales calculées sur base d'un revenu supérieur à
7.021,29 €.

Montants
Allocation intégrale

Où s’adresser ?
La demande doit être introduite auprès de sa caisse
d’assurances sociales et ce, pour chaque mois
concerné, avec l'indication des chiffres d'affaires
nécessaires, dans les délais suivants:
au plus tard le 30 septembre 2021 pour les
mois de janvier, février et mars 2021;
au plus tard le 31 décembre 2021 pour les mois
d'avril, mai et juin 2021.
Pour en savoir plus: https://www.inasti.be/fr/news/
difficultes-suite-au-coronavirus

Juillet 2021

Sans famille à charge

1.291,69 €

Avec famille à charge

1.614,10 €

Allocation partielle
Sans famille à charge

645,85 €

Avec famille à charge

807,05 €

c. Droit passerelle en cas d’une mise
quarantaine ou de soins apportés à un enfant

en

De quoi s’agit-il ?
Ce droit passerelle concerne l’indépendant qui se
voit contraint d’arrêter son activité parce qu’il est en
quarantaine à cause de la Covid-19 ou parce qu’il
doit prendre soin de son(ses) enfant(s), et ce dans
des conditions bien déterminées.

Pour l’instant, cette mesure concerne les mois de
janvier à juin 2021 mais devrait être prolongée
jusqu'au 30 septembre 2021.

Lesquelles ?
-Avoir interrompu complètement son activité
pendant au moins 7 jours civils consécutifs, pour
cause de quarantaine ou isolement. Un certificat
médical au nom du travailleur indépendant ou de la
personne inscrite à la même adresse devra être
présenté. A noter qu'un travailleur indépendant qui
se sera rendu délibérément en zone rouge au
moment du départ ne pourra prétendre à cette aide.

Qui peut en bénéficier ?
Cette mesure d’aide peut également être demandée
par le travailleur indépendant qui aurait déjà épuisé
son quota de prestation du droit passerelle classique.
Voir point Droit passerelle en cas de baisse du chiffre
d’affaires.
Où s’adresser ?
La demande doit être introduite auprès de sa caisse
d’assurances sociales dans les délais suivants:
au plus tard le 30 septembre 2021 pour les mois
de janvier, février et mars 2021;
au plus tard le 31 décembre 2021 pour les mois
d'avril, mai et juin 2021.
Elle devra être accompagnée d’un certificat de
quarantaine ou une attestation de l’établissement
(crèche, école ou centre d’accueil pour personne
handicapée) confirmant sa fermeture complète ou
partielle et précisant la période pendant laquelle la
mesure est d’application.
A noter: le travailleur indépendant reste redevable des
cotisations sociales. Toutefois, il peut faire appel aux
différentes mesures d’aides existantes en la matière.

-Avoir interrompu complètement son activité pendant
au moins 7 jours civils consécutifs au cours d’un
mois civil pour prendre soin de son(ses) enfant(s) de
moins de 18 ans dans les circonstances suivantes :
l’enfant est placé en quarantaine ou isolement ;
la crèche, la classe ou l’école est complètement
ou partiellement fermée afin de limite la
propagation du virus ;
l’enfant est obligé de suivre ses cours à distance
(décision gouvernementale).
-Avoir interrompu complètement son activité pour
apporter des soins à son enfant atteint de handicap
et qui ne peut fréquenter son centre d’accueil parce
qu’il est fermé totalement ou partiellement.

Montants

Pour en savoir plus: https://www.inasti.be/fr/news/
difficultes-suite-au-coronavirus

Allocation intégrale

Sans famille à charge

Allocation partielle

Avec famille à charge

Sans famille à charge

Avec famille à charge

0€

0€

0€

0€

Entre 7 et 13 jours

322,92 €

403,53 €

161,46 €

201,77 €

Entre 14 et 20 jours

645,84 €

807,05 €

322,92 €

403,53 €

Entre 21 et 27 jours

968,77 €

1 201,58 €

484,39 €

605,29 €

1.291,69 €

1.614,10 €

645,85 €

807,05 €

Moins de 7 jours

28 jours ou plus
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4. L'AIDE SOCIALE DES CPAS

Avec la crise Covid-19, la situation de certains indépendants a changé et ces derniers se
retrouvent confrontés à des difficultés inédites.
Les travailleurs qui exercent une activité d'indépendant font rarement appel au CPAS car ils
ignorent qu’eux aussi ont droit à l'aide sociale.
L’indépendant peut être confronté à des difficultés financières, ses revenus ne sont pas
toujours stables et peuvent être sujet à d’importantes fluctuations.
Afin d’éviter qu’une situation ne s’aggrave, il vaut mieux solliciter rapidement une aide du
CPAS.
Alors n'hésitez pas à vous adresser au CPAS de votre commune. Sa mission est de garantir
une vie conforme à la dignité humaine à tous.

Quels services le CPAS peut-il offrir ?
Le CPAS apporte l’aide sous la forme la
plus appropriée afin de permettre à chacun
de vivre conformément à la dignité
humaine. L’aide fournie par le CPAS peut
prendre plusieurs formes.

Qui peut s'adresser au CPAS ?
Toute personne qui est dans le besoin,
même si elle est indépendante, peut
solliciter l'aide du CPAS.
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Elle dépendra de la situation de la personne.
Il pourra s’agir d’une aide financière (revenu
d'intégration ou aide sociale équivalente),
psychosociale, médicale, etc. Le CPAS
examine toute demande d’aide et propose les
moyens les plus appropriés pour la satisfaire
et répondre aux besoins de la personne.

4. L' AI DE SOCI ALE DES CPAS

4.1 Mesures générales

Différentes aides sont possibles !

a. Revenu d’intégration sociale (RIS)
De quoi s’agit-il ?
C’est un revenu minimum accordé par le CPAS,
sous certaines conditions, aux personnes qui ne
disposent pas de ressources suffisantes et qui ne
peuvent pas se les procurer.
Qui peut en bénéficier ?
Les personnes qui ne disposent pas de revenus
suffisants et qui remplissent les conditions légales
suivantes:
être belge, apatride, réfugié reconnu, citoyen de
l’UE ou membre de sa famille qui l’accompagne
ou le rejoint, bénéficiant d’un droit de séjour de
plus de trois mois et ayant déjà séjourné trois
mois sur le territoire, étranger inscrit au registre
de la population ;
avoir plus de 18 ans ou être émancipé(e),
enceinte ou avoir des enfants à charge ;
habiter légalement en Belgique de manière
habituelle ;
ne pas avoir de ressources suffisantes et ne pas
pouvoir se les procurer ;
être disposé à travailler, sauf si raisons
particulières (l’état de santé, par exemple) ;
avoir fait valoir ses droits à toute autre prestation
sociale.

b. Aide sociale équivalente
De quoi s’agit-il ?
C’est une aide financière périodique octroyée
par le CPAS lorsque le RIS ne peut être accordé
à une personne car elle ne répond pas aux
conditions d’octroi de celui-ci. Ainsi, les
personnes qui seront généralement concernées
par l’aide sociale équivalente seront celles qui
sont exclues du champ d’application du RIS de
par leur nationalité, leur âge ou encore leurs
ressources.

Qui peut en bénéficier ?
Les étrangers qui ne répondent pas à la condition
de nationalité prévue par l’art. 3, 3° de la loi Droit
d’Intégration Sociale; les mineurs d’âge; les
personnes dont les ressources dépassent le
montant du RIS sans cependant être assez
élevées pour exclure une aide financière du
CPAS.

Remarque : La situation de besoin est constatée au moyen d’une enquête sociale menée par le CPAS. Dans le
cas de l’indépendant, le calcul des revenus est une opération complexe. Le CPAS ne peut pas se baser sur une
fiche de rémunération, l’indépendant doit dès lors coopérer à l’enquête sociale afin que le CPAS dresse un
tableau aussi complet que possible des activités et des flux ou problèmes financiers en présence.
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c. Avance sur allocations sociales
De quoi s’agit-il ?
Dans certains cas, le traitement d’une demande en vue de
bénéficier d’une allocation sociale (par exemple des
allocations familiales, une allocation d’intégration ou une
pension) peut prendre un certain temps. Dans l’attente, le
CPAS peut faire une avance afin de permettre à la
personne de subvenir à ses besoins le temps que
l’organisme statue sur le dossier.
Le CPAS récupèrera les sommes avancées sur les arriérés
versés par la suite.
Qui peut en bénéficier ?
La personne doit répondre aux conditions suivantes :
être en état de besoin, celui-ci sera établi sur base
d’une enquête sociale ;
disposer d’un droit à une allocation sociale.

Si vous avez accumulé des dettes, le CPAS
peut aussi vous aider.
d. Aide dans la gestion des dettes

Après analyse approfondie de votre situation d'endettement, l'assistant social ou le médiateur de dettes en
charge de votre dossier vous conseillera la/les piste.s de solutions la/les plus adaptée.s à votre situation.
Guidance budgétaire

Médiation de dettes amiable

De quoi s’agit-il ?
La guidance budgétaire consiste en un travail
d’accompagnement ayant pour objectif d’aider
les personnes à accroitre la maitrise de leur
budget. La guidance est librement consentie et la
personne garde la gestion de ses comptes
bancaires et de ses avoirs.
Une gestion financière peut également être
proposée si la situation le requiert. Dans ce cas, la
gestion des revenus est temporairement confiée à
un travailleur social.

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une aide administrative gratuite ayant pour
objectif de rétablir la situation financière des
personnes
confrontées
à
une
situation
de
d’endettement problématique.
Elle est proposée par les services de médiation de
dettes agréés.
Si la médiation de dettes amiable est envisageable, le
médiateur négociera, avec vos créanciers, un plan
d'apurement objectif et réaliste.

Dans les deux cas, l'aide proposée est gratuite.

e. Accès aux soins de santé essentiels
De quoi s’agit-il ?
Beaucoup d'indépendants ne sont pas en règle avec leur assurance maladie.
Le CPAS peut vous aider à remettre votre assurance maladie en ordre ou prendre les frais à sa charge, si
nécessaire et après enquête sociale.
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f. Approvisionnement en électricité, en gaz et en eau
De quoi s’agit-il ?
Si, depuis un certain temps, vous ne pouvez plus vous acquitter de vos
factures d’énergie, le CPAS peut vous aider financièrement. Une fourniture
minimale d'électricité est également possible.
Qui peut en bénéficier ? Toute personne indépendante se trouvant dans le
besoin.
Où s’adresser ? Au CPAS de la commune où l’on réside.

Fonds énergie
En matière de gaz et d’électricité, le CPAS peut, via
la Fonds énergie, prendre en charge certaines
factures. Sur base d’une enquête sociale, il peut
octroyer une aide financière pour apurer des arriérés
de paiement auprès des fournisseurs mais
également d’autres types de dettes (ex. factures
d’hôpital) dans l’objectif de permettre à la personne
de retrouver un équilibre financier.
Le CPAS peut également accorder une aide pour
l’achat
d’un
appareil
électroménager
moins
énergivore, des aménagements dans le logement,
des informations individuelles ou collectives sur les
économies d’énergie.
Qui peut en bénéficier ?
Les personnes qui ont des difficultés de paiement
pour leurs factures de gaz et/ou d’électricité.
Où s’adresser ?
Au CPAS de la commune.
Fonds social de l’eau
Le Fonds social permet d’intervenir dans le paiement
des factures d’eau des consommateurs en difficultés
de paiement.
Le montant d'intervention du fonds est toutefois
plafonné.
Qui peut en bénéficier ?
Les bénéficiaires doivent être des personnes
physiques qui jouissent directement ou indirectement
de l’eau dans leur résidence principale et ce, pour un
usage exclusivement domestique.
Où s’adresser ?
Au CPAS de la commune.
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g. Participation et activation sociales
De quoi s’agit-il ?
Cette aide peut vous permettre, ainsi qu'à votre
famille, de faire du sport, aller au théâtre, au cinéma,
visiter des expositions, aller au musée, voir une
compétition sportive... même si vous avez peu de
moyens.
Le CPAS peut également vous aider financièrement
pour
l'achat
d'un
ordinateur,
du
matériel
informatique, d'une imprimante, d'un abonnement
internet...

h. Aide au logement
De quoi s’agit-il ?
Les CPAS peuvent octroyer des aides sociales, sous
différentes formes, en lien avec le logement : aide
dans la constitution de la garantie locative,
attribution d’un logement d’urgence (réponse
temporaire pour des personnes se retrouvant sans
logement suite à un problème d’insalubrité, une
expulsion, une catastrophe telle qu’un incendie),
prise en charge de frais d’hébergement (dans une
maison d’accueil, de vie communautaire, un abri de
nuit, une maison d’hébergement), prime unique
d’installation (si perte de qualité de sans abri et en
fonction des revenus).

i. Aide à l'emploi
De quoi s’agit-il ?
Si vous avez mis fin à votre activité d'indépendant ou
si vos revenus restent insuffisants, le CPAS peut
vous aider dans votre recherche d'emploi ou vous
proposer une formation, voire un emploi. Le CPAS
dispose, pour ce faire, d'une série d'instruments
(stages, contrat "article 60").
Applicable uniquement pour les bénéficiaires du RIS!

4.2 Mesures Covid-19

Un subside a été octroyé aux CPAS pour apporter une aide aux
personnes touchées par la crise sanitaire.
Différents types d’aides sont prévus jusqu’au 31 décembre 2021.

De quoi s’agit-il ?
Des interventions par les CPAS sont possibles dans 7 secteurs différents :
1° le logement : paiement du loyer ou d’arriérés de loyer ;
2° l’énergie : paiement de factures de gaz, électricité, charbon, bois, mazout, pellets… ;
3° le soutien numérique et le soutien scolaire : par exemple, des interventions en vue de favoriser les
démarches en ligne, les contacts sociaux, comme l’achat ou la location d’ordinateur, la prise en charge
d’abonnements de téléphone, GSM et d’internet… ;
4° des interventions psychosociales : la prise en charge des prestations de psychologues, psychiatres en
raison de problèmes d’anxiété et troubles psychiatriques ;
5° la santé : la prise en charge de frais médicaux (médicaments, factures d’hôpitaux, frais d'ambulance...) ;
6° des factures impayées : des aides peuvent être octroyées pour le paiement des dettes consécutives à
une diminution des ressources (frais de voitures, frais funéraires, frais de procédures et huissier, voire, des
frais professionnels…) ;
7° d’autres besoins primaires : des interventions pourraient encore couvrir des coûts de transports, des
achats de vêtements, de lunettes, les prestations d’aide à domicile…

Qui peut en bénéficier ?
Ces interventions peuvent être octroyées à toute personne qui s’adresse au CPAS en raison de difficultés
liées à la crise sanitaire, dont les indépendants qui subissent des répercussions (arrêt de leur activité,
diminution des revenus, etc.).

Comment obtenir l'aide du CPAS ?
Au vu de la crise sanitaire, il est conseillé
de prendre rendez-vous par téléphone ou par
mail. Lorsque vous avez introduit votre
demande d'aide, un assistant social fait une
enquête sociale individuelle et analyse votre
situation et votre état de besoin afin de vous
proposer une aide sur mesure. Le travailleur
social est lié au secret professionnel et vous
informe de vos droits et obligations. Vous
devez
collaborer
en
fournissant
les
renseignements
utiles.
Ces
informations
permettent alors au CPAS de se faire une idée
précise de votre situation.
Rien ne vous oblige à mettre un terme à
votre activité d'indépendant pour être aidé
par le CPAS.
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Que se passe-t-il ensuite ?
Après enquête sociale, le CPAS décide de
l'aide la plus appropriée à votre situation. Une
décision doit être prise dans les 30 jours
calendrier suivant l'introduction de votre
demande. La décision est communiquée dans
les 8 jours par envoi recommandé ou en main
propre.
Faut-il rembourser l’aide du CPAS ?
Tout
dépend
si
l'aide
octroyée
remboursable ou non.

est

Procédure de plainte
Si vous n'êtes pas satisfait vous pouvez
demander une audition auprès du CPAS ou
introduire un recours auprès du Tribunal du
travail (le délai de recours est de 3 mois).

5. AUTRES MESURES D'AIDE
SPÉCIAL COVID-19

En matière d'énergie
De quoi s’agit-il ?
Suite à la crise du coronavirus, le Gouvernement
wallon a décidé d’octroyer le statut de client protégé
dit « conjoncturel » à certaines catégories de
consommateurs wallons rencontrant des difficultés
pour le paiement de leurs factures d’énergie
(électricité et gaz) et ce, jusqu'au 31 décembre
2021.
Une fois le statut octroyé, le client protégé
conjoncturel est donc fourni en énergie par son
gestionnaire de réseau de distribution et bénéficie
du tarif social pendant 12 mois maximum.
Qui peut en bénéficier ?
Le travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant
ayant bénéficié du droit passerelle "Covid-19" et qui
est déclaré en défaut de paiement par son
fournisseur d'énergie peut notamment demander à
en bénéficier.
Où s’adresser ?
La demande d’octroi du statut peut être faite
directement auprès de son Gestionnaire de Réseau
de Distribution (GRD). En province de Liège, les
GRD sont ORES et RESA.
L’activation de cette mesure est possible jusqu’au
31/12/2021.
En cas de difficulté pour l’obtention de cette aide, il
est possible de faire appel au service « Energie Info
Wallonie » : https://www.energieinfowallonie.be/fr

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur :
https://www.wallonie.be/fr/gaz-electricite-et-eau.
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6. QUI PEUT M'AIDER
E N C A S DE DI F F I C UL T É S ?

6.1 La chambre des entreprises en difficulté
De quoi s’agit-il ?
Instituée par le Tribunal de l’Entreprise dans l’objectif
de détecter les entreprises en proie à des problèmes
financiers, la chambre des entreprises en difficulté est
chargée d’alerter les entreprises sur leur situation
préoccupante afin la redresser au plus vite, assurer la
continuité de leurs activités mais aussi préserver le
droit des créanciers. Concrètement, la chambre
détecte les difficultés d’une entreprise en se basant
sur certains signes explicites (les « clignotants ») tels
que : défauts de paiement des cotisations sociales,
TVA, précompte professionnel, saisies, absence de
dépôt des comptes annuels à la BNB, jugement
condamnant par défaut…
Pour en savoir plus, la chambre procède à une
enquête. Elle peut alors convoquer l’entreprise afin de
l’auditionner, soit elle-même soit via un jugerapporteur. A ce stade, il est vivement conseillé de

se faire accompagner (par un comptable ou un avocat
par exemple) ! Lors de cette audition, il est fait état de
la situation et des solutions envisageables. Il est
également possible de demander la désignation d’un
médiateur d’entreprise.
Ensuite, la chambre optera pour l’une des pistes
possibles : classer provisoirement ou définitivement le
dossier,
demander
des
renseignements
complémentaires, orienter l’entreprise vers une
procédure de réorganisation judiciaire ou encore
transmettre le dossier aux instances compétentes si les
conditions d’une faillite sont remplies (Procureur du Roi
ou Tribunal).
Pour plus d’informations :
https://justice.belgium.be/sites/default/files/
onderneming_in_moeilijkheden_fr.pdf

6.2 Ré-Action
De quoi s’agit-il ?
Créé par la SOGEPA, le dispositif Ré-Action est un
outil de soutien aux entreprises en Wallonie. Il propose
un programme d’accompagnement économique et
financier en 2 phases d’intervention :
la phase d’accompagnement, permettant une
analyse de la situation de l’entreprise qui commence à
montrer des signes de faiblesses ou traverse une
période de difficultés ;
la phase d’intervention financière, pour les
entreprises en retournement ou en voie de l’être et
ayant besoin d’un tremplin financier qu’elles n’ont pas
obtenu ailleurs (ex : impossibilité d’obtenir une ligne de
crédit indispensable au bon fonctionnement de la
société). A savoir que Ré-Action propose plusieurs
types de soutien financier, notamment sous forme de
prêt ou de participation au capital.
Rm : l’intervention financière n’est pas systématique !
Ce mécanisme vise les entreprises qui présentent de
réelles perspectives d’avenir.
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Qui peut en bénéficier?
Le dispositif Ré-Action s’adresse aux TPE de moins de
10 personnes, situées en Région wallonne et
répondant aux critères suivant:
Être constituée en société,
Avoir un projet économique viable,
Disposer des compétences nécessaires en matière
de gestion et de management,
Être en situation de retournement,
Avoir un ancrage local fort en termes d’activités et
d’emplois (directs et indirects).
Où s'adresser?
La demande d’intervention Ré-Action peut être
introduite sur le site internet de la SOGEPA, via un
formulaire de contact: https://www.sogepa.be/fr/reaction/introduire-demande
Pour plus d’informations générales, rendez-vous sur
https://www.sogepa.be/fr/re-action/soutien-tpe-petitesentreprises

6.3 ReLOAD
De quoi s’agit-il ?
ReLOAD est une ASBL qui a pour objectif
d'accompagner
gratuitement
les
travailleurs
indépendants en cessation d'activités ou qui se
retrouvent confrontés à une faillite.
A côté des aspects économiques, les conséquences
d'une faillite sont aussi psychologiques et
personnelles et peuvent être préjudiciables au moral
de l'entrepreneur. C'est pourquoi l'ASBL ReLOAD a
choisi de s'orienter sur l'aspect humain de cette
difficile expérience. Ainsi, ReLOAD propose des
outils et services visant à enrayer la spirale négative
engendrée par la faillite tout en favorisant une
démarche et une posture positives. A titre
d'exemples, ReLOAD travaille notamment sur l'image
de soi dégradée, le regard des autres, la difficulté de
se relancer... Concrètement, l'ASBL propose un
encadrement personnalisé et repose sur un réseau
de solidarité basé sur le bénévolat. Différentes
formes d'aides sont possibles:
Coaching individuels: un accompagnement
individuel par un coach professionnel permet à la
fois de rompre l'isolement et d'identifier les
besoins de la personne;
Formations personnalisées: elles visent à
préparer le rebond de la personne et sont
choisies en fonction des besoins (leadership,
marketing personnel, gestion d'entreprise...);
Groupes de codéveloppement: ils permettent la
rencontre de travailleurs indépendants vivant une
situation similaire et visent à développer le
partage et la solidarité au sein du groupe;
Mentorat: intégrer un réseau de mentorat permet
à la personne de maintenir les bienfaits de
l'accompagnement
et
d'accélérer
le
développement de son projet professionnel.
Qui peut en bénéficier?
L'accompagnement de ReLOAD s’adresse à tous les
indépendants en proie à la faillite ou en cessation
d'activités et ce, quelle que soit leur profession.

6.4 BSCW (Belgian Senior Consultants
Wallonie)
De quoi s’agit-il ?
Belgian Senior Consultants Wallonie est une ASBL
accompagnant des professionnels, dont des
entreprises et des travailleurs indépendants.
L’accompagnement proposé, assuré bénévolement
par plusieurs seniors aux profils variés (exresponsables,
dirigeants
d’entreprises,
indépendants, fonctionnaires…) se décline sous
diverses
formes
:
analyse,
conseil,
accompagnement,
médiation
ou
encore
formation.
L’ASBL propose des aides en matière d’organisation,
relations humaines, gestion financière, conseil en
matière informatique ou encore d’obligations et
responsabilités légales (ex : mise au point de statuts)
dans différents domaines : juridique, finances,
management et gestion, marketing et vente,
informatique, arbitrage et gestion de conflits...
Rm : l’association a pour objectif d’accompagner et
prodiguer des conseils mais pas de s’impliquer dans
la gestion opérationnelle des entreprises qui font
appel à leurs services.
Qui peut en bénéficier?
Belgian Senior Consultants Wallonie intervient dans
le secteur économique (petites et moyennes
entreprises, indépendants…) et vise une clientèle qui
ne peut s’offrir des services payants. A noter que
l’association réclame tout de même une petite
participation financière afin de couvrir ses frais de
fonctionnement.

Où s'adresser?
Téléphone: 0495 92 44 10
Mail: welcome@reloadbelgium.org

Où s'adresser?
Téléphone : 0491/98 74 64
Mail : bsc.wallonie@bscw.be

Pour plus d'informations:
https://www.reloadbelgium.org/

Pour plus d'informations:
https://www.bscw.be/fr/
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6.5 CAR-N (Conseiller - Accompagner - Rencontrer - Namur)
De quoi s’agit-il ?
Située en province de Namur, CAR-N est une ASBL
qui vient en aide aux professionnels ayant besoin de
conseil, d’orientation et/ou d’accompagnement
dans leur développement et leur gestion au quotidien
et ce, dans plusieurs secteurs d’activité : économique,
social, culturel et pédagogique.
Pour mener à bien ses objectifs, CAR-N réunit des
seniors actifs, accompagnant bénévolement ceux qui
en ont besoin, grâce à leurs compétences et
expériences. Voici quelques exemples des aides
proposées par CAR-N : analyse et prévention des
risques au travail, gestion journalière, comptabilité,
organisation du travail, gestion des ressources
humaines, gestion informatique, marketing et
communication, organisation d’événements et de
conférences, médiation de dettes.

Qui peut en bénéficier?
Les particuliers, les entreprises, les associations et
les organismes qui ont besoin de services similaires
à ceux proposés par CAR-N mais qui ne disposent
pas de moyens financiers suffisants pour en
bénéficier peuvent faire appel à l'ASBL. A noter que
CAR-N réclame tout de même une petite
participation financière afin de couvrir ses frais de
fonctionnement.
Où s'adresser?
Adresse : rue de Maibelle, 88 à 5100 JAMBES
Mail : administration@carn.be
Il est aussi possible de prendre contact avec certains
membres par téléphone ou via le formulaire de
contact: https://www.carn.be/nous-contacter/
Pour plus d’informations :
https://www.carn.be/

6.6 Cellule Indépendants de la Province de Liège

De quoi s’agit-il ?
Afin de soutenir et aider les travailleurs indépendants
à faire valoir leurs droits, la Province de Liège a
créé en 2020 la Cellule Indépendants, établie au sein
du Carrefour Santé Social (CaSS).
Grâce à la collaboration du Barreau, de la Ville et de
la Province de Liège, un accompagnement
pluridisciplinaire peut y être proposé. Les
indépendants peuvent ainsi bénéficier gratuitement
d’une
aide
socio-administrative,
juridique
et
psychologique dispensée, en fonction, par des
assistants sociaux, des avocats ou encore des
psychologues.
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Qui peut en bénéficier?
Le
service
s’adresse
aux
indépendants
(commerçants, responsables de TPE, gestionnaires
de PME) vivant des difficultés sur les plans
administratif, juridique et psychologique.
Où s'adresser?
Téléphone : 04/279 29 30.
Mail : cellule.independants@provincedeliege.be
Adresse : rue Monulphe (entrée par le portail noir en
haut de la rue, en face du n°81) à 4000 Liège.

7. LA MÉDIATION DE DETTES AMIABLE &
LE RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES

7.1 La médiation de dettes amiable
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une aide administrative ayant pour objectif
de rétablir la situation financière des personnes
confrontées
à
une
situation
d’endettement
problématique. Elle est proposée par les services de
médiation de dettes agréés. Ceux-ci ne prêtent pas
d’argent mais tentent de trouver des solutions au
départ des moyens dont dispose le bénéficiaire. Le
médiateur de dettes est un intermédiaire entre le
médié (celui qui demande la procédure) et son/ses
créanciers (personnes ou organismes auprès
desquels il existe des dettes ou des retards de
paiements). Il n’est ni du côté de l’un ni du côté de
l’autre mais veille à rétablir le dialogue, parfois
difficile. Cette procédure est totalement gratuite.
Comment cela se passe-t-il ?
Concrètement, après vous avoir rencontré et pris
connaissance de votre situation financière et de vos
dettes, le médiateur va établir un plan de
remboursement visant à obtenir des délais
de paiement. Une fois que vous aurez
avalisé son plan, il le soumettra au(x)
créancier(s).
La médiation débute donc toujours par une étude de
votre budget (rentrées, charges et dettes), ce qui
prend un certain temps. Une fois cette étape
réalisée, le médiateur sera alors en mesure de
négocier des délais de remboursement en tenant
compte de vos capacités financières et des besoins
de votre ménage.

Quelques éléments à savoir
Le médiateur de dettes n’est pas en capacité
d’imposer son plan, il est nécessaire que vous et
les créanciers trouviez un accord, avec son aide.
Afin de lui permettre de faire correctement son
travail, il est important que vous lui fournissiez
toutes les informations utiles et qu’un lien de
confiance s’établisse entre vous. Une convention
de collaboration, reprenant les engagements du
médiateur mais aussi vos droits et obligations,
sera établie dès le début de la collaboration.
La médiation amiable se fait sur base volontaire
uniquement (personne ne peut vous l’imposer) et
peut durer de quelques mois à quelques années.
Si le médiateur estime ne pas pouvoir solutionner
la situation dans un délai raisonnable ou
qu’aucun accord avec les créanciers n’est
possible, un règlement collectif de dettes
(procédure judiciaire) peut être envisagé (voir
point 7.2).
Le médiateur ne gère ni vos revenus, ni vos
paiements, vous êtes seul responsable du
respect du plan et des versements convenus.
Qui peut en bénéficier ?
Aucune condition n’est requise. Toute personne
connaissant des difficultés financières peut faire
appel au service de médiation de dettes.
Il peut être mis fin à la médiation amiable à n’importe
quel moment et sans condition.

Où s’adresser ?
Chaque CPAS (sauf quelques exceptions) possède un service de médiation de dettes en interne ou via une
association/convention. Par ailleurs, des associations privées agréées interviennent dans ce domaine (ASBL,
mutualité).
Il est à noter que les services de médiation de dettes des CPAS ont une compétence territoriale, c’est-à-dire que
vous devez vous adresser au CPAS de la commune où vous êtes domicilié. Les associations privées ne sont pas
liées à cette restriction, vous pouvez vous adresser à celle de votre choix.
Afin de connaître l’adresse du service de médiation le plus proche, vous pouvez vous adresser au N° gratuit 1718
du Service Public de Wallonie ou consulter la page : https://observatoire-credit.be/fr/prestataires .
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7.2 Le règlement collectif de dettes

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une procédure judiciaire dont l’objectif
est de rétablir la situation financière du débiteur
(la personne qui a une/des dette(s)), en lui
permettant, dans la mesure du possible, de
rembourser ses dettes tout en lui garantissant,
ainsi qu’à sa famille, qu’ils pourront mener une vie
digne.
Tout type de dettes peut entrer en ligne de
compte, dès l’instant où votre endettement met en
déséquilibre votre situation financière. Il n’y a pas
de nombre, ni de montant de dettes à atteindre.

Comment l'introduire?
A la différence de la médiation amiable, le
règlement collectif de dettes est une procédure
judiciaire, il est nécessaire d’en faire la demande
en rédigeant une requête et en la soumettant au
greffe
du
Tribunal
du
Travail
de
votre
arrondissement judiciaire.
Cette requête, disponible auprès du greffe, doit
contenir un certain nombre d’informations.
Vous pouvez la compléter par vous-même ou vous
faire aider d’un avocat dans le cadre de l’aide
juridique (le « prodéo », qui sera totalement ou
partiellement gratuit en fonction de vos revenus) ou
d’un service de médiation de dettes.
Le dépôt de la requête est gratuit. Si la requête
n’est pas complète, le Juge pourra vous demander
des informations complémentaires.
Par la suite, le Juge vérifie que vous êtes dans les
conditions (voir plus loin) pour bénéficier de cette
procédure. S’il estime que celles-ci sont remplies, il
déclarera la requête admissible via une décision
d’admissibilité qui vous sera envoyé par pli
judiciaire. C’est seulement à partir de ce moment
que la procédure commence.

Qui peut en bénéficier ?
Peuvent introduire une demande de
règlement collectif de dettes les
personnes qui :
ne sont plus capables, de manière durable, de
faire face à leurs dettes (être dans une «
mauvaise passe » ou connaître des difficultés
financières passagères ne permet pas l’accès à la
procédure) ;
n’exercent pas une activité professionnelle
indépendante ou ont arrêté cette activité depuis
au moins 6 mois. En cas de faillite, celle-ci
doit être clôturée;
vivent en Belgique ;
n’ont pas organisé leur insolvabilité (c'est-à-dire
ne pas s’être volontairement mis dans une
situation de surendettement, par exemple, en
ayant caché une partie de ses biens, de ses
revenus,…).
Ces conditions sont cumulatives.

Comment cela se passe-t-il ?
Dans sa décision, le juge désigne un médiateur judiciaire (celui que vous avez suggéré ou celui qu’il estimera le
plus adapté à votre situation). Généralement, les médiateurs sont soit des services de médiation de dette agréés
(CPAS ou associations), soit des avocats.
Une fois désigné, le médiateur vous reçoit afin d’analyser votre situation financière.
Après avoir établi votre budget, il propose un plan tenant compte de vos possibilités à vos créanciers ; ceux-ci sont
en droit d’accepter ou de refuser.
En cas de refus ou s’il ne parvient pas à établir un plan, le médiateur soumet le dossier au juge.
Le juge peut alors soit imposer un plan judiciaire aux parties, soit vous rejeter de la procédure car il constate
l’impossibilité de faire un plan.
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Quelques éléments à savoir

La procédure de règlement collectif est payante,
à la différence de la médiation amiable. En effet,
le médiateur de dettes est en droit de réclamer
des frais et honoraires, qui sont contrôlés par
le Juge. Toutefois, si vous ne disposez pas de
revenus suffisants, les honoraires du médiateur
peuvent être pris en charge par le SPF
économie, sur décision du Juge.
Dès la décision d’admissibilité, tous vos revenus
(salaire, allocations familiales, remboursement
d’impôt, congés payés…) sont versés sur un
compte bancaire spécifique géré par le
médiateur de dettes.
Chaque mois, le médiateur vous versera un
montant (pécule) pour payer vos charges et vos
factures courantes.

Durant la procédure, toutes les saisies et
retenues sont suspendues, sauf si un jour de
vente a déjà été fixé et publié.
Il vous est interdit, sous peine d’être exclu de la
procédure, de contracter de nouvelles dettes
(même auprès d’amis ou de la famille).
Vous êtes fiché à la Banque Nationale de
Belgique ainsi qu’au fichier central des avis de
saisies et de règlement collectif de dettes.
Enfin, si vous quittez volontairement la
procédure de règlement collectif de dettes ou
que vous êtes révoqué suite à une faute de
votre part, les créanciers ont le droit de
recommencer les procédures en vue de
récupérer leur dû (intérêts, frais de pénalité,
saisie mobilière ou immobilière…).

Où s'adresser ?

Pour de plus amples informations, vous pouvez :
Consulter le Portail surendettement : http://socialsante.wallonie.be/surendettement/citoyen/
Les sites des Centres de référence :
https://medenam.be/index.php/assistance-aux-services-de-mediation/162-20-questions-pour-comprendre-le-rcd
https://cdr-gils.be/rcd/
Contacter l’Observatoire du crédit et de l’endettement par téléphone au 071/331259,
Consulter un service de médiation de dettes agréé (la liste de ces derniers se trouve sur :
https://observatoire-credit.be/fr/prestataires ),
Prendre rendez-vous avec un avocat ou au Bureau d’aide juridique ;
Vous adresser directement au greffe du Tribunal du Travail de votre arrondissement judicaire.
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8. LA MÉDIATION
D'ENTREPRISE

De quoi s’agit-il ?
La médiation d’entreprise est une procédure ayant
pour objectif d’aider les entreprises en difficulté et ce,
principalement lorsque les problèmes rencontrés sont
d’ordre financier. Alternative à la PRJ ou la faillite, ce
dispositif peut parfois être la solution adéquate pour
sortir une entreprise d’une situation inconfortable et
ce, en évitant le déclenchement systématique d’une
de ces deux procédures. De plus, contrairement à la
PRJ ou la faillite, la médiation d’entreprise est une
procédure discrète: il n’y a aucune publication
officielle au Moniteur belge ou à la Banque Carrefour
des Entreprises et donc pas de « mauvaise publicité »
pour l’entreprise.
La procédure de médiation est lancée à l’initiative de
la société, auprès du Tribunal de l’Entreprise qui
désignera un médiateur d’entreprise. Il est aussi
possible de la demander lors d’une convocation par la
chambre des entreprises en difficulté. Une fois
désigné, le médiateur prendra connaissance des
problèmes éprouvés par l’entreprise et son rôle sera
de l’accompagner, sur du long terme si nécessaire,
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afin de trouver des solutions appropriées, toujours
dans la confiance et la collaboration.
En cas de défaut(s) de paiement, il pourra, entre
autres, aider à l’élaboration et le suivi d’un plan de
paiement et de remboursement. Bien sûr, il agira
dans la mesure du possible et cette médiation entre
l’entreprise débitrice et ses créanciers devra
idéalement être mise en place suffisamment tôt pour
éviter la PRJ ou la faillite. Cependant, s’il constate
que c’est nécessaire, le médiateur pourra réorienter la
société vers ces procédures.
Qui peut en bénéficier?
Ce dispositif s’adresse principalement aux entreprises
qui connaissent des difficultés financières. Il peut
aussi être utilisé en cas de conflits entre salariés,
actionnaires…
Où s'adresser?
La requête doit être introduite auprès du Tribunal de
l’Entreprise de sa région.

9. LA PROCÉDURE DE
RÉORGANISATION JUDICIAIRE
(PRJ)

De quoi s’agit-il ?
Si votre entreprise connaît des difficultés financières
mais que vous gardez des perspectives de retour à
l’équilibre en poursuivant vos activités ou une partie de
celles-ci, la PRJ peut vous permettre de redresser la
situation en évitant la faillite. Il s’agit d’une procédure
judiciaire qui a pour objectif de préserver la continuité
de l’entreprise sous le contrôle de la justice, en lui
accordant un sursis en vue :
soit de permettre la conclusion d’un accord amiable
avec les créanciers ;
soit d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de
réorganisation (accord collectif) ;
soit de permettre le transfert de tout ou partie des
activités.
Comment cela se passe-t-il?
Vous déposez une requête au Greffe du Tribunal de
l’entreprise dans l'arrondissement du siège social de
votre entreprise, via la plateforme électronique Regsol
(www.regsol.be). Celle-ci doit comporter toute une série
d’éléments, notamment :
les évènements et circonstances sur lesquels est
fondée la requête et qui mettent en lumière la
menace sur la continuité de l’entreprise à bref délai
et à terme ;
les buts poursuivis au travers de l’introduction de la
procédure;
les deux dernières déclarations IPP.
Attention, si le dossier n'est pas complet, la requête sera
déclarée irrecevable et il ne sera plus possible d'en
introduire une autre avant un délai de 3 ans.
Un juge délégué est rapidement désigné afin de réaliser
un rapport sur la recevabilité et le fondement de la
demande. Une audience est ensuite prévue lors de
laquelle l'entreprise a un droit de parole ainsi que toute
autre personne que le tribunal estimera utile d'entendre.
Le tribunal statue dans les 8 jours. Si la PRJ est
acceptée, un avocat ou un notaire est désigné et, dans
les 5 jours, le jugement d'ouverture est publié au
Moniteur Belge. La procédure offre une période de 6
mois (prolongeable jusque 12 mois, voire 18 mois en cas
de circonstances exceptionnelles) durant laquelle vos
dettes sont "gelées". Durant celle-ci, votre entreprise
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sera accompagnée afin de vous permettre de négocier
un plan de paiement avec vos créanciers,
individuellement ou collectivement. La durée du plan
ne peut pas dépasser 5 ans.
Quelques éléments à savoir
Dès que la requête est déposée et durant toute la
procédure, l’entreprise ne peut plus être déclarée
en faillite (ou en liquidation judiciaire).
Elle est également protégée contre les mesures de
saisie (sauf exceptions).
La procédure n’est pas gratuite : 20 € de
contribution au Fonds d’aide juridique, 295 € pour
Regsol.
Il faut également noter que les honoraires de
l’avocat et du comptable seront à votre charge, ce
qui n’est pas négligeable (cela peut monter à
plusieurs milliers d'euros).
Fichage : Moniteur Belge, Banque Carrefour des
Entreprises, Regsol.
Qui peut en bénéficier?
Toute entreprise ayant des difficultés financières
présentant des perspectives de retour à l’équilibre
financier et des possibilités de poursuite de l’activité.
Où s'adresser?
Renseignez-vous auprès du Greffe du Tribunal de
l'entreprise de l'arrondissement judiciaire du siège
social de votre entreprise.

Mesures liées à la COVID-19
Plus de souplesse dans les documents à
fournir: même en ayant déjà introduit une
PRJ, l’entreprise peut fournir les documents
en cours de procédure.
Phase préparatoire confidentielle, plus de
publication de la procédure au Moniteur belge
pendant un maximum de 4 mois pour permettre
aux entreprises de négocier un accord avec les
créanciers.
Ces deux mesures sont valables jusqu'au 30 juin
2021 sous réserve de prolongation.

10. QUAND RIEN NE VA PLUS:
LA FAILLITE

De quoi s’agit-il ?
La procédure de faillite est la solution ultime pour
l’entreprise en difficulté. Elle a pour but de la mettre
sous la gestion d’un curateur qui sera chargé
d'administrer le patrimoine de l’entreprise, de le
liquider (vendre) et de répartir le produit de la
liquidation/vente entre les créanciers. La tâche du
curateur sera donc de valoriser au mieux les actifs de
l’entreprise en faillite mais il veillera également aux
intérêts des créanciers. Un curateur est désigné sous
le contrôle actif du tribunal. Il vérifiera donc les
comptes de l’entreprise, se déplacera au siège social,
et pourra même citer, le cas échéant, l’administrateur
en responsabilité si ce dernier s’est rendu coupable
de fautes. Le curateur doit faire rapport au Parquet
des infractions qu’il aurait constatées.
Comment cela se passe-t-il ?
Le curateur désigné par le Tribunal de l’entreprise a
pour mission de vendre l’ensemble des actifs de
l’entreprise en faillite pour rembourser les créanciers
de celle-ci. Lorsqu’il prononce la faillite d’une
entreprise, le Tribunal va désigner, en plus d’un
curateur, un Juge-Commissaire, qui a pour tâche de
vérifier la correcte application de la procédure de
faillite.
1/ Descente de faillite : il s’agit d’une réunion qui
permettra au curateur et au Juge-Commissaire de
comprendre les raisons pour lesquelles l’entreprise a
été déclarée en faillite.
2/ Procès-verbal d’inventaire : il répertorie l’ensemble
des actifs de l’entreprise. Le curateur procédera
également à la vérification des créances et réalisera,
à cet effet, des procès-verbaux de vérifications des
créances.
3/ Liquidation : vente publique du patrimoine ou de
gré à gré, selon ce qui est jugé le plus adéquat par le
curateur.
4/ Clôture : le curateur présente ses comptes au
Tribunal,
au
Juge-Commissaire
et
aux
créanciers. Ces comptes permettent de
contrôler la correcte utilisation et répartition des
montants obtenus par le curateur.
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Quelques éléments à savoir
Une entreprise peut être déclarée en faillite :
-soit par citation d’un de ses créanciers,
-soit à la requête du Ministère Public (Parquet) ou
d'un tiers intéressé,
-soit par aveu (dépôt de bilan).
Le failli peut théoriquement recommencer à travailler
comme indépendant rapidement. Cependant, le
tribunal de l’entreprise peut explicitement l’interdire et
le juge pénal peut même imposer une interdiction
professionnelle. C’est généralement le cas lorsqu'il
s'avère que le failli a contribué à la faillite suite à une
erreur grave. Pour une personne physique, la
situation est sensiblement différente dans la mesure
où le failli a la possibilité de recommencer une
nouvelle
activité
économique,
salarié
ou
indépendante, dès le lendemain du jugement (sous
réserve de difficultés administratives).
L'aveu de faillite a un coût : 20 € de
contribution au FAJ, les honoraires du curateur
(calculés après la vente des actifs)...
Fichage : Moniteur Belge, Banque Carrefour
des Entreprises, Regsol.
Qui peut en bénéficier ?
Toute entreprise, à savoir :
-personne physique qui exerce une activité
professionnelle à titre indépendant ;
-personne morale ;
-autre organisation sans personnalité juridique.
Attention, seules les personnes qui exercent une
activité professionnelle à titre indépendant pourront
être déclarées en faillite.
qui n’est plus en mesure de payer ses dettes
et
qui
n’a
plus
la
confiance
de
ses
créanciers/fournisseurs.
Les
créanciers
de
l’entreprise ne souhaitent plus accorder de plans de
paiements et exigent le paiement des sommes dues
de manière immédiate.
Où s’adresser ?
L'aveu de faillite doit être déposé sur Regsol.be. La
personne sera ensuite convoquée à une audience
par le Tribunal de l'entreprise.

11. LES AIDES PSYCHOLOGIQUES
P OUR L E S I NDÉ P E NDA NT S

11.1 Des séances gratuites de prise en charge psychologique
De quoi s’agit-il ?
Les indépendants peuvent bénéficier de 8 séances
gratuites de soins psychologiques auprès d’un
psychologue clinicien ou d’un orthopédagogue
clinicien.
Ils ont accès à cette aide grâce à
-une ligne d'assistance téléphonique gratuite
spécifique (0800/300.25) ;
-et une alerte déclenchée par :
soit par des « sentinelles ». Par exemple, les
banques, les sociétés fiduciaires, les guichets
d'entreprise, les caisses d'assurance sociale,
les secrétariats sociaux, les dispensateurs de
soins, etc. ;
soit des psychologues et orthopédagogues
cliniciens qui sont régulièrement en contact
avec les indépendants.

Qui peut en bénéficier ?
Les
travailleurs
indépendants
psychologique.

en

détresse

Où s’adresser ?
E-mail : info-psy@health.fgov.be
Voici la ligne d’écoute : 0800/300.25.

Lien utile !

https://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/covid
19-aide-psychologique-supplementaireindependants.aspx#8_s%C3%A9ances_gratuites_d
e_prise_en_charge_psychologique_pour_les_ind%
C3%A9pendants
Cette aide de soutien psychologique aux
indépendants est accessible tout au long de cette
année 2021.

11.2 Aide psychologique
via les CPAS
De quoi s’agit-il ?
Dans le cadre de la crise
COVID, certains CPAS ont pris
différentes
dispositions
concernant
le
bien-être
psychologique et prévoient la
prise en charge de séances
thérapeutiques,
après
intervention de la mutuelle.
Où s’adresser ?
Au CPAS de sa commune.
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11.3 Aide remboursée par la mutuelle

N’hésitez pas à consulter votre mutuelle qui
offre le plus souvent un remboursement partiel
ou un certain nombre de séances!
De quoi s’agit-il ?
L’INAMI permet d’avoir accès à un traitement de
courte durée chez un psychologue clinicien ou un
orthopédagogue (max 8 séances à 11€ la
séance).
Qui peut en bénéficier ?
Attention quelques conditions sont nécessaires!

Où s’adresser ?
Pour plus d’informations: :
https://www.inami.be/fr/themes/coutremboursement/par-mutualite/santementale/Pages/traitement-psychologique-courteduree-adultes.aspx

11.4 Autres aides

Les services de santé mentale proposent des séances de soutien psychologique pour un tarif de 11,71€. Pour
plus d’info : http://www.cresam.be/en-pratique-2/
Les centres de planning peuvent aussi vous donner accès à des professionnels de la santé mentale. Pour plus
d’info : http://www.loveattitude.be/centres-de-planning/
Les Centres prévention suicide en collaboration avec l’ASBL « Un pass dans l’impasse » ont également une
ligne de soutien. Pour plus d’info : http://www.lesuicide.be/
Une équipe mobile de réseaux de santé mentale existe également. Des psychologues se déplacent dans
différentes régions afin que toute personne puisse avoir accès à ces soins.
Pour plus d’info : http://www.psy107.be/index.php/fr/contact
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nients

tages

é
Inconv

Avan

Indica

Honoraires médiateur
Revenus versés au
médiateur
Fichage BNB

Suspension des
saisies/cessions
Gel des dettes
Si pas d'accord, plan
imposé par le Juge
Possibilité de remise de
dettes
Durée limitée

Gratuité
Souplesse
Poursuite de
l'activité

Accord amiable
(non contraignant)

Déséquilibre financier
durable
Dettes subsistant après
clôture de l'activité
indépendante depuis + 6
mois ou clôture faillite

RCD

Endettement mixte
et modéré

MÉDIATION
DE DETTES

Honoraires médiateur
Pas de publicité

Souplesse
Poursuite de l'activité
Accord amiable

Difficultés financières
passagères

MÉDIATION
D'ENTREPRISE

Honoraires avocat et
comptable
Publication MB, BDE et
Regsol

Poursuite de l'activité sous
contrôle judiciaire
Plan de réorganisation
Durée limitée
Suspension des
saisies/cession
Protection contre la faillite

Difficultés financières mais
perspectives de redressement

PRJ

FAILLITE

Fin de l'activité
Vente du patrimoine
Honoraires curateur
Publication MB, BDE et
Regsol

Excusabilité possible et
effacement de dettes
Possibilité de redémarrer
une activité

Entreprise n'est plus en
mesure de payer ses dettes

Besoin d'un récapitulatif?

