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Droit passerelle pour les indépendants (Corona) 

1. Les indépendants et aidants à titre principal et les conjoints aidants (maxi-statut) qui 
sont obligés d’interrompre leur activité à la suite des mesures de fermeture prises par le 
gouvernement, ont droit à une allocation financière droit passerelle pour les mois de mars, avril 
et mai 2020. Il importe peu que l’interruption soit totale ou partielle.  Cela inclut également les 
restaurants qui fournissent ou livrent des repas à emporter. Pour ces indépendants, aucune durée 
minimale d’interruption n’est requise. 

2. Autres travailleurs indépendants et aidants à titre principale et conjoints aidants (maxi-statut) 
ont droit  à une allocation financière droit passerelle  pour les mois de mars et avril 2020, dans 
la mesure où ils interrompent leur activité pendant au moins 7 jours calendriers consécutifs en 
raison du coronavirus. L’interruption doit être totale. On vise ici les indépendants qui ne sont pas 
visés par les mesures de fermeture prises par le gouvernement mais qui rencontrent en raison 
du coronavirus (indirectement) de graves difficultés qui les obligent à interrompre complètement 
pendant minimum 7 jours son activité d’indépendant. C’est par exemple les indépendants 
qui doivent interrompre leur activité indépendante en raison de l’absence des salariés mis en 
quarantaine, de livraisons interrompues, d’une forte diminution de l’activité (diminution des 
réservations, diminution de l’occupation, augmentation des annulations, etc.) qui rendent la 
poursuite de l’activité déficitaire. 

3. Compte tenu de l’assouplissement des mesures corona introduites en mai, il est à nouveau 
nécessaire de distinguer 2 catégories de bénéficiaire: 

 – Les travailleurs indépendants qui sont obligés d’interrompre leur activité en raison des mesures 
de fermeture du gouvernement ont également droit au droit passerelle en mai. Cette mesure 
bénéficie également aux indépendants qui ne sont plus visés par les mesures de fermeture à 
partir du 4 mai 2020 et qui peuvent donc reprendre leur activité en mai.

 – Toutefois, les travailleurs indépendants qui n’ont pas dû fermer leur entreprise de manière 
obligatoire mais qui ont interrompu leur activité indépendante pendant au moins 7 jours 
calendriers consécutifs en avril en raison de la crise corona doivent en informer leur caisse 
d’assurance sociale s’ils n’interrompent pas leur activité pendant au moins 7 jours civils 
consécutifs en mai. Ils n’auront alors pas droit au paiement de droit passerelle pour le mois de 
mai.
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Montant (imposable comme revenu de remplacement):

 • Sans charge de famille: 1.291,69 EUR  par mois;

 • Avec charge de famille (par exemple époux ou enfant à charge): 1.614,10 EUR par mois.

Si vous bénéficiez d’un revenu de remplacement (comme des indemnités de maladie par exemple), 
vous ne pourrez pas obtenir d’allocation droit passerelle. L’allocation financière droit passerelle peut 
par contre a priori se cumuler avec les indemnités compensatoires en raison du coronavirus.

Procédure de demande

Le droit passerelle peut être demandé via un formulaire type à adresser par e-mail à votre  caisse 
d’assurances sociales. Ce formulaire ne doit pas être signé électroniquement.

Les travailleurs indépendants qui ont déjà demandé le droit passerelle pour mars et avril, ou 
seulement pour avril, ne doivent en principe pas soumettre une nouvelle demande car ils recevront 
automatiquement le droit passerelle pour mai. Il est toutefois conseillé de vérifier cela auprès de la 
caisse d’assurance sociale compétente.

Droit passerelle pour les professionnels de la santé indépendants
Suite aux décisions prises par le Conseil National de Sécurité pour lutter contre la propagation du 
coronavirus, les professions médicales telles que les kinésithérapeutes, les dentistes, les opticiens et 
les prothésistes peuvent continuer à travailler car elles représentent des services essentiels. Si ces 
professionnels décident de ne plus dispenser de soins que s’ils sont urgents et ferment leur pratique 
aux soins non-urgents, ils pourront bénéficier du droit passerelle même s’ils continuent à traiter 
des cas paramédicaux ou médicaux urgents et absolument nécessaires. 

Les professionnels de la santé indépendants qui interrompent leur activité mais qui interviennent 
néanmoins pour des cas (para-)médicaux absolument nécessaires et urgents, pourront bénéficier du 
droit de passerelle à condition qu’ils arrêtent complètement leurs activités (para-)médicales non-
urgentes pendant au moins 7 jours consécutifs par mois.

Pour les mois de mars, avril et mai, ces indépendants pourront donc bénéficier d’un revenu de 
remplacement par mois de 1.291,69 EUR (1.614,10 EUR si charge de famille) et du maintien des droits 
dans l’assurance maladie-invalidité.

En outre, s’ils éprouvent des difficultés à payer leurs cotisations de sécurité sociale en raison de 
l’arrêt volontaire de leur pratique pour les soins non-urgents, ils peuvent également demander une 
exonération ou un report de leurs cotisations sociales en s’adressant directement à leur caisse 
d’assurance sociale.

Report de paiement des cotisations sociales 
Les indépendants qui sont touchés par les conséquences du Coronavirus peuvent introduire une 
demande écrite auprès de leur caisse d’assurances sociales pour reporter d’un an le paiement de 
leurs cotisations sociales pour les 1er et 2ème trimestres 2020, sans que des majorations ne leur soient 
comptées et sans impact négatif sur les couvertures dont ils bénéficient.  

Cela signifie que la cotisation du 1er trimestre 2020 devra être payée avant le 31/03/2021 et celle du 
2ème trimestre 2020 avant le 30/06/2021. Si les cotisations concernées ne sont pas payées totalement 
dans les délais, des majorations seront dues pour les trimestres concernés et les prestations perçues 
indûment seront récupérées. 

La mesure ne s’applique pas aux cotisations déjà payées. 
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Prodédure de demande

La demande doit être effectuée via la caisse d’assurances sociales et peut être introduite jusqu’au 
15/06/2020.  

Il n’y a pas de formulaire type mais la demande devra préciser au minimum les renseignements 
suivants:

 • nom, prénom et domicile de l’intéressé;

 • nom et siège d’exploitation;

 • numéro d’entreprise.

Renonciation aux majorations
Les indépendants qui ne paient pas à temps (= pour le 31/03/2020, les cotisations sociales provisoires 
du 1er trimestre 2020), ne devront pas payer de majorations pour paiement tardif. Ceci vaut aussi pour 
le paiement tardif des cotisations de régularisation à payer pour le 31/03/2020. 

A ce stade aucune date ultime de paiement pour éviter les majorations n’a été communiquée.

Prodédure de demande

Ces majorations seront automatiquement réduites. Par conséquent, l’indépendant ne doit pas faire de 
demande.

Pas de mises en demeure ni de contraintes pour des cotisations 
sociales non payées
Les caisses d’assurances sociales n’enverront provisoirement plus de mises en demeure pour les 
cotisations sociales non payées. Les contraintes envisagées pour des cotisations sociales impayées ne 
sont également plus mises en œuvre jusqu’à nouvel ordre.

Réduction des cotisations sociales provisoires
Les indépendants qui éprouvent des difficultés en raison du coronavirus, peuvent demander une 
réduction des cotisations sociales provisoires pour l’année 2020 si leurs revenus professionnels se 
situent en dessous d’un des seuils légaux applicables. 

Les contributions peuvent être réduites jusqu’à un maximum de: 

 • 717,18 EUR pour un travailleur indépendant à titre principal; 

 •  0 EUR pour un travailleur indépendant exerçant une activité complémentaire, si le revenu escompté 
est inférieur à 1.548,18 EUR;

 • 0 EUR pour un travailleur indépendant retraité, si le revenu escompté est inférieur à 3.096,37 EUR.  

Si les revenus professionnels sont finalement supérieurs au seuil demandé, l’indépendant devra 
alors effectuer un paiement supplémentaire avant la fin de l’année, le cas échéant des majorations 
s’appliqueront sur la réduction demandée à tort (3 % en 7 %).
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Prodédure de demande

La demande se fait à la caisse d’assurances sociales.

Dispense du paiement des cotisations de sécurité sociale 
La dispense (totale ou partielle) peut être demandée pour:

 • les contributions provisoires pour le premier et deuxième trimestre de 2020;

 • les contributions de régularisation des trimestres de 2018 dues le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020.

La demande pour les trimestres intéressés 2020/1 et 2020/2 peut se faire après avoir reçu l’invitation à 
payer le second trimestre 2020 (demande globale). 

Attention: les trimestres dispensés n’entrent pas en ligne de compte pour les droits à la pension. Pendant 
une période de 5 ans, ces trimestres peuvent être régularisés.

Prodédure de demande

 • La demande peut être faite en ligne: 
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm

Pour un traitement plus rapide du dossier, nous vous recommandons d’informer l’Inasti de la 
demande d’exemption via l’envoi d’un email à l’adresse:  
mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be

 • Ou directement via votre caisse d’assurances sociales, où un formulaire de demande simplifié peut 
être obtenu.
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