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Concrètement

Le webinaire sera enregistré et sera disponible 1 heure après la fin du webinaire via le 
même lien que celui de l'inscription.

Les slides peuvent être téléchargés dans le module "Documentation et liens" sur le 
côté droit de l'écran.

N'oubliez pas de nous envoyer vos questions via la boîte de dialogue "Questions-
réponses" (anonyme) sur le côté gauche de l'écran.

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais
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Ligne du temps
Evolution de la situation

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

31/12
L’OMS en Chine a été 
informée de cas de 
pneumonie de causes 
inconnues dans la ville de 
Wuhan (province de 
Hubei)

23/01
La ville de Wuhan est 
placée en quarantaine et 
le province de Hubei a 
suivi quelques jours après

19/04
Prolongation du « lockdown » 
par le gouvernement 
juqsu’au 19 avril

03/05
Prolongation du 
« lock-down » 
possible jusque 
début mai 

04/02
Premier cas confirmé 
en Belgique
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11/03
L’OMS déclare le 
COVID-19 comme 
une pandémie

Av
ril

Début décembre
Tout a commencé le 
1er décembre lorsque des 
premiers cas de 
pneumonie d’origine 
inconnue ont fait leur 
appariation

12/03
Première mesure du 
gouvernement belge contre 
le COVID-19 ( « lockdown-
light »)

20/03
La Belgique ferme ses 
frontières pour tout 
voyage non-essentiel

M
ai
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Ralentissement économique

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Récession

PIB = ∑ Revenus = ∑ Dépenses = ∑ Production

Impacts COVID

Diminution de la production

Confinement

PIBRevenus Dépenses
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OECD quick impact calculation per 30/03/2020

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

L'impact initial des mesures de confinement se fera sentir dans le 
monde entier

Selected countries, in % of GDP at constant prices

Source:
OECD Annual National Accounts; OECD Trade in Value-Added database;
Statistics Korea; Brazilian Institute of Geography and Statistics; and OECD calculations

China India Brazil Canada Korea United 
States

France Italy United 
Kingdom

Spain Germany
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Source:
KBC - Opinions 
économiques –
27 mars 2020
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Crash boursier

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

L'anticipation des bénéfices futurs est
l'appréciation des investisseurs

Prix  Valeur comptable
COVID-19 est l’étincelle mais n’explique pas 
toute la chute

PIB

Bénéfices 
futures

Valeur

Economie Apple Inc. (NASDAQ: AAPL)

Diminution du # 
de produits 
vendus

Diminution dans 
les futures cash-
flows

Source:
Yahoo Finance - 16/03/2020
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Première évaluation de Moody’s
Introduction

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Fortement exposé Moyennement exposé Faiblement exposé

Appareil Boissons Construction

Production/vente automobile Chimie Défense

Consommation durable Industrie Location

Tourisme / Loisir Métal Commerces alimentaires

Compagnies aériennes Pétrole Télécommunication

Commerces (non alimentaire) Compagnies de services Packaging

Transport global Agriculture Gestion des déchets
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Que faire?
Coronavirus

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Le lock down est prolongé jusqu’au 19 avril (au moins). 
Après la crise sanitaire, la crise économique s’annonce …

Vous n’avez pas/plus de rentrée, mais des dépenses … 
Comment tenir le coup? Via une gestion efficace de votre trésorerie à 
travers vos 4 principales sources de fonds:

• l’état
• votre personnel
• vos fournisseurs
• les banques

Aides 
étatiques

Personnel

FournisseursBanques

1

4

2

3
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État

Vincent Trevisan
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Introduction – Qui peut vous aider?
État

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Inasti

SPF Finances 
(impôts)ONSS

Région 
Bruxelloise, 
wallonnes et 

flamande 

Entreprise
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Avez-vous actionné tous les leviers? 
État

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Planning société * Avril Mai Juin Juillet Août Décembre 2020 Mars-Juin 2021

Administratif
(seulement si 
nécessaire) 

• Déclaration ISOC, 
INR, IPM pour 
décla. 16/03 –
30/04

• Déclaration 
périodique TVA + 
intracomm relatif 
à février 2020

• Listing des clients 
assujettis 

• Déclaration TVA  
et intracomm
relative à mars 
2020 ou 1er 
trimestre

• Possibilité de 
demande de 
report des dettes 
fiscales au delà 
des mesures (IPP, 
ISOC, TVA, …)

Report  (= moment
ou somme due)

• Paiement TVA 
de février 2020 
(20/05/2020)

• Paiement PP de 
février 2020 
(13/05/2020)

• Paiement TVA 
de mars 2020 ou 
1er trimestre 
2020
(20/06/2020)

• Paiement PP de 
mars 2020 ou 
1er trimestre 
(15/06/2020)

• Paiement ISOC 
avec 2 mois de 
report àpd date 
sur AER (envoyé 
avant 
27/03/2020)

• Paiement ISOC 
avec 2 mois de 
report àpd date 
sur AER mais 
déjà intégrés 
dans l’AER si 
envoyé après 
27/03

• Paiement des 
cotisations ONSS 
T1 et T2 2020

* Le présent planning ne tient pas compte des plans d’apurements que vous pourriez conclure avec les différents organismes 
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Avez-vous actionné tous les leviers? 
État

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Société Automatique À réclamer

Gain • Moratoire généralisé pour les prêts de la SRIW, SOGEPA
GROUP, SOWALFIN et Invest pour les prêts en cours pour le 
mois de mars 2020 et possibilité de prolongation au mois 
de avril

• Indemnité de 5.000 EUR pour petite et microentreprise et PP exerçant une activité 
professionnelle demande dans les 60 jours suivant la fermeture totale ou partielle suite 
aux mesures contre le COVID-19  https://indemnitecovid.wallonie.be/

• Exonération des intérêts de retard et des amendes pour défauts de paiement pour le 
PP, TVA, IPP, ISOC, IPM  à formuler avant le 30/06/2020 via le lien suivant
https://finances.belgium.be/sites/default/files/FormulaireMesSoutCoronavirusFR-
03.2020.docx

• Aide SOWALFIN sur demande pour octroi de garantie sur des lignes de crédits 
existantes et nouvelles

• Aide SOGEPA sans contrepartie privée jusqu’à 200.000 EUR pour les besoins de 
trésorerie et octroi de prêts équivalent aux prêts octroyés aux banques  formulaire à 
compléter sur https://www.sogepa.be/fr/covid-19/introduire-une-demande

Report • Paiement TVA relatif à février, mars  et 1er trimestre 2020 
20 mai et 20 juin

• Paiement Précompte Professionnel relatif à février, mars et 
1er trimestre 202013 mai et 15 juin 2020

• Impôt des sociétés: paiement ISOC (2 mois de report) APD
de la date mentionnée sur l’AER

• Report d’un an des cotisations sociales T1 et T2 2020

• Echelonnement factures d’eaux via simple demande à la SWDE
• Report des cotisations sociales sI fermeture pour diverses raisons

https://indemnitecovid.wallonie.be/
https://finances.belgium.be/sites/default/files/FormulaireMesSoutCoronavirusFR-03.2020.docx
https://www.sogepa.be/fr/covid-19/introduire-une-demande
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Avez-vous actionné tous les leviers? 
État

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Planning dirigeant Avril Mai Juin Juillet Août Décembre 2020 Mars-Juin 2021

Administratif
(seulement si 
nécessaire) 

• Demande droit 
passerelle Mars-
Avril + réduction 
cotisations 
sociales + 
dispenses

• Demande report 
cotisations 
sociales dirigeant

Report  (= moment
ou somme due)

• Paiement IPP
avec 2 mois de 
report àpd date 
sur AER (envoyé 
avant 
27/03/2020)

• Paiement IPP
avec 2 mois de 
report àpd date 
sur AER mais 
déjà intégrés 
dans l’AER si 
envoyé après 
27/03

• Paiement 
cotisations 
sociales 
indépendants 
2020 mars 21 
pour T1/20 et juin 
21 pour T2/20
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Avez-vous actionné tous les leviers? 
État

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Dirigeant Automatique À réclamer

Gain • Report paiement des cotisations sociales au 
31/03/2021 pour le 1er trimestre 2020 et au 
30/06/2021 pour le 2nd trimestre 2020

• Droit passerelle  remplir le formulaire en ligne 
https://www.infoucm.be/Demande-de-droit-
passerelle-Covid-19/Demande-de-droit-passerelle-
Covid-19

• Réduction des cotisations sociales  à formuler à 
la caisse d’assurance sociale (attention au calcul car 
risque de majoration si revenus professionnels > 
seuil indiqué de revenus)

Report • Impôt sur le revenus: report de 2 mois APD de 
la date de paiement mentionnée sur l’AER

• Report des cotisations sociales de 1 an des deux 1ier

trimestres  Contacter la caisse d’assurance 
https://www.inasti.be/fr/caisses-dassurances-
sociales

https://www.infoucm.be/Demande-de-droit-passerelle-Covid-19/Demande-de-droit-passerelle-Covid-19
https://www.inasti.be/fr/caisses-dassurances-sociales
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Avez-vous actionné tous les leviers?
État

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Conseils 
pratiques

Report ne veut 
pas dire 

absence de 
paiement

Pas de reports 
automatiques: 

si possible faites vos 
déclarations dans 

les temps

Analysez votre 
situation avant de 

demander des aides
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Activité et personnel

Marie-Eve Comblen
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Moyens d’action à l’égard de votre personnel 

Pouvez-vous ouvrir/rester 
ouvert? 

 Générer un chiffre d’affaires 

Moyennant quelles conditions?  

Comment limiter l’impact d’un 
ralentissement ou d’une 
fermeture? 

 Limiter vos dépenses

Quelles mesures prendre pour 
réduire mes frais de personnel? 

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais
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Résumé
Pouvez-vous rester ouvert/rouvrir?

La plupart des entreprises peuvent rester ouvertes à 
condition que: 

• Télétravail pour tous (obligatoire) 

• Si pas possible – respect distanciation 

• Si pas possible fermeture 

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais
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Pouvez-vous rester ouvert/rouvrir?
Quels sont les (nouveaux) secteurs cruciaux?

Liste des secteurs cruciaux (pertinents)

• Institutions de soins médicaux et services de 
prévention de santé 

• Infrastructures et services de télécommunication 
(vente de GSM, de carte SIM, de modems …) et 
infrastructure numérique 

• Les taxis, les transport en commun 

• Les entreprises actives dans les produits d’hygiène 
personnelle (production de papier toilette 
notamment)

• Chaines de production ne pouvant être arrêtées 
pour des raisons techniques/de sécurité 

• Le transport et la logistique, les ports, les aéroports

• Les assurances 

• Le secteur des énergies

Hors Arrêté Ministériel 

• Opticiens et centres auditifs

• Magasins pour nouveaux-nés

• Ramoneurs 

• Aides ménagères, laveurs de vitre, jardinage
si respect de la distanciation 

• Interprétation large des magasins alimentaires 
(vente d’alcool, pralines …)

https://www.info-coronavirus.be/

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais
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Commerces devant fermer = plus d’activité? 
Pouvez-vous rester ouvert/rouvrir?

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Commerce de détails / 
HORECA

Vente en ligne 

Livraison à domicile / 
en point relais 

Commerce de gros / 
pour les professionnels

Retrait en magasin 
(attention distanciation) 

Livraison
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Fermeture totale ou ralentissement de l’activité – comment gérer? 
Plan d’action 

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Gestion en bon père 
de famille 

Maintien/reprise d’une 
activité économique? 

Equipe 

Planifiez vos activités 

• Hebdomadaire 
• Journalière 

Faut-il faire de la vente à distance?  

• Faisabilité? Rentabilité? Personnel?  
• Faites le test pendant 1 semaine? 
• Attention 
−Webshop: respect de la législation!
− Impact primes Région wallonne / Bruxelles?

Avez-vous du travail pour tout le monde? 
Répartissez-le, faites des tournantes

Polyvalence! 

Soyez créatifs 

Tenez compte des besoins des membres de vos équipes
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Chômage temporaire pour force majeure – Résumé
Plan d’action 

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Chômage temporaire pour force majeure

Mon travailleur ne 
sait pas venir 
travailler car il est 
en quarantaine 

Je peux rester 
ouvert mais
je n’ai plus assez 
de travail 

Mon travailleur doit 
garder ses enfants 
(pas de solution)

Je dois fermer 
je suis un 
commerce non 
crucial

Je dois fermer 
je ne sais pas 
respecter les règles 
de distanciation 

Je peux rester 
ouvert mais
je n’ai plus assez de 
collaborateurs 

Partiel ou total 
(tant que travail par journée 
complète) 

Peut ne concerner qu’une 
partie de l’entreprise

Adaptable à l’évolution de la 
situation 

Pas tenu aux contraintes/ 
formalisme du chômage pour 
raison économique

Facile à mettre en place: 
plus de déclaration préalable

Solution provisoire 
19 avril! 

Pas de complément à charge 
de l’employeur

= Sans décaissement par 
l’employeur 
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Chômage temporaire pour force majeure – questions liées à la paie 
Plan d’action 

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Quid des 
travailleurs 
malades? 

Que faire des 
congés 

planifiés? Quid de l’ATN? 

Impact des 
travailleurs en 
crédit-temps? 

Peut-on verser un 
complément aux 

travailleurs? 

Quid des frais 
forfaitaires? 

Maintien des 
avantages 

(voiture, GSM 
…)
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Chômage temporaire pour force majeure – une solution miracle?
Plan d’action

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Autres pistes? 

Congés 
reportés de 

2019

Congés 2020

Récupération 
des heures 

sup

Prise de RC

Réduction du 
temps de 

travail

Crédit-temps 
…

Ne ‘tombez pas dans le piège’
le chômage temporaire CORONA n’est  pas une solution 
miracle! 

• Perte importante de rémunération pour les 
travailleurs 

• Limité dans le temps 

• Pour des journées entières 

• Quid des congés des équipes? 

D’autres solutions existent et des mix sont possibles

• par exemple: télétravail et jour de congé pour 
s’occuper des enfants pendant les vacances de Pâques 

 Analysez chaque situation au cas par cas 



26© 2020 Deloitte Accountancy.

Comment continuer à travailler? 
Plan d’action 

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Mesures d’hygiène/
distanciation sociale? 

• Le bon sens avant tout! 
• Y compris lors de déplacement professionnels
• Check list du SPF Emploi 
• Attention: contrôles en cours! 

(96 sociétés – 7 fermetures + 77 avertissements)

Gestion des équipes en 
télétravail?  

• Le télétravail est obligatoire sauf si impossible 
• Soyez créatifs 
• Maintenez le contact 
• Indemnisation possible? 

Comment remercier le 
personnel? 

• Prime?  
• Réduction des horaires sans perte de rémunération? 

176 plaintes 

96 visites 

7 fermetures 

77 avertissements!
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Fournisseurs

Mathilde Boucquiau
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Demandez un report de paiement de loyer afin 
de pouvoir faire le point sur sa situation suite 
aux aides fédérales, régionales et locales et, le 
cas échéant, une renonciation définitive

Trouvez un accord amiable avec votre 
propriétaire (suspension, réduction, …)

Il n’y a pas de position officielle de l’Etat, ni de mesures gouvernementales proposées à ce jour concernant 
le paiement des loyers

• Le Commerce liégeois ASBL demande aux commerçants locataires 
de biens de révoquer avec effet immédiat les éventuels mandats 
de prélèvement

• Le Collège liégeois a décidé une réduction des taxes liées à 
l’activité économique comme celles qui concernent les débits de 
boissons, les terrasses, taxes sur les séjours touristiques

• La ville de Bruxelles réduit la redevance terrasse annuelle de 
50 %

• Certains centres commerciaux qui dispensent d’un mois de loyer

Propriétaires vs. locataires – qui doit céder?
Gagner l’argent des loyers

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Locataires

Mon activité ne génère 
aucun revenu, je ne paierai 
pas de loyer ce mois-ci

Propriétaires

Je ne peux renoncer à 
percevoir les loyers, j’ai 
moi-même des 
engagements financiers à 
tenir

Initiatives locales: 
• Par commune 
• Par association 
• Par (groupe de) propriétaires

Sur le plan juridique, le locataire doit respecter son engagement contractuel de payer le loyer tant que, de 
son côté, le propriétaire remplit également ses propres obligations (mise à disposition du bien)

Contrairement à l'intuition, il n'est pas du tout certain que le COVID-19 soit une situation de force majeure 
dans le cadre des locations (commerciales) qui donne droit à ne pas se soumettre à l'obligation de 
paiement

Nos 
conseils
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Assouplissement des modalités d’exécution 
des obligations contractuelles

Distributeurs, fournisseurs, retailers? A qui de droit?
Jouer sur mes contrats

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Quels sont vos contraintes et vos 
opportunités ?

Résolution au cas par cas

Que voulez-vous?

• Paiement au comptant vs. acompte
• Paiement sans délai vs. paiement 

différé
• Annuler une commande: oui / non

• A quelles conditions générales êtes 
vous soumis? Que stipulent-elles?

• Qu’est-il stipulé dans vos contrats / 
conditions particulières? 

• Clause d’imprévision: pouvez-vous 
renégocier mon contrat en vertu des 
circonstances actuelles?

• S’éloigner de ses obligations 
contractuelles (conditions générales / 
contrat)

‒ Force majeure: celle-ci-ne vous 
permet que de vous exonérer de 
vos obligations contractuelles (ex: 
fournir le bien ou le service)

‒ Avenant temporaire au contrat: 
négociez des modalités 
temporaires avec vos 
cocontractants

Négociez avec vos partenaires et 
entérinez vos décisions par écrit

Fournisseurs

Retailers

Distributeurs

A quoi me suis-je engagé?
Ai-je été prévoyant?

Faites appel à votre conseiller!
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Jouer sur mes contrats
La force majeure, la bonne excuse?

La force majeure peut être invoquée 
afin de:

• Suspendre vos obligations  force majeure totale 
et temporaire

Un producteur ne reçoit plus ses pièces détachées 
venant d’Italie, mais dès que la crise sera finie, la 
production reprendra son cours normal.

• Annuler vos obligations  force majeure totale et 
définitive

Une entreprise de sécurité devait assurer la 
surveillance d’un festival annulé en raison de 
l’épidémie.

• Modaliser vos obligations  force majeure  
partielle

Un distributeur peut livrer les produits fabriqués en 
France mais pas ceux fabriqués en Italie pour cause 
d’arrêt de l’usine italienne.

Attention au caractère ‘insurmontable’ de la force 
majeure!

La force majeure ne peut être invoquée 
afin de:

• Modifier unilatéralement le contrat
− Exiger de nouvelles modalités de paiement
− Exiger de nouvelles modalités de délai de livraison
− Modifier unilatéralement une commande pour 

prévenir d’un risque potentiel de ne pas pouvoir 
l’écouler ‘normalement’

• S’octroyer un avantage en profitant de la situation
− Déclarer une cessation d’activités totale et 

continuer à travailler partiellement
− Tenter de se soustraire à son obligation sans 

raison valable

• Arrêter vos activités sans avoir analysé les 
alternatives
− Télétravail
− Politique de sécurité interne (distanciation 

sociale)
− Mesures d’hygiène à respecter

Attention au caractère ‘insurmontable’ de la force 
majeure!

Producteur

Distributeur

Retailer

Shopping

Di
st

rib
ut

io
n

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais
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L’organe d’administration devra (re) formuler les mesures de 
redressement
Si vous avez déjà récemment (donc il y a moins d'1 an) effectué 
cette procédure de sonnette d'alarme, il faut encore vérifier si 
la crise du coronavirus a un impact sur la position des 
liquidités, puisqu'il s'agit ici de circonstances modifiées et que 
l'organe d'administration doit par conséquent à nouveau faire 
l'exercice de réflexion. 

Déliberez au sujet de telles mesures
• Quelles sont les mesures pouvant être prises pour assurer la 

continuité de l’activité économique pendant une période 
minimale de 12 mois?

• Ces mesures doivent être réalistes ! Consultez votre 
comptable

• L’organe d’administration a une obligation continue de 
suivre la situation financière de la société ou à tout le moins 
de veiller à ce que les mécanismes nécessaires soient 
présents à cette fin

Le rapport de gestion doit alors reprendre
• une description des principaux risques et incertitudes (Art. 

3:6, §1, 1 CSA)
• des données sur les événements importants survenus après 

la clôture de l'exercice (Art. 3:6, §1, 2° CSA)
• les indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une 

influence notable sur le développement de la société (Art. 
3:6, §1, 3° CSA)

Lors de vos distributions prochaines (dividend, tantième, rachat 
d’actions propres, etc.)
L’organe d’administration doit constater que la société pourra 
‘selon les développements auxquels on peut raisonnablement 
s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes au fur et à 
mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze 
mois à compter de la date de la distribution’
 Plus possible d’effectuer le test de liquidités sur base des 
chiffres historiques, nécessité de se baser sur un planning de 
trésorerie pour démontrer que la société dispose encore des 
liquidités suffisantes

Continuité des entreprises durant la période du Coronavirus

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Procédure de la sonnette d’alarme (SRL - SC)
L’entreprise pourra-t-elle faire face à ses dettes < 12 mois?

Test de liquidité (SRL - SC)
L’entreprise pourra-t-elle faire face à ses dettes pendant une 
période d'au moins douze mois

Faits graves et concordants
Susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise

Rapport de gestion annuel
Certaines sociétés sont tenues d’établir un rapport de gestion
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Cash is king!

Vincent Trevisan
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Focus sur la gestion financière et la trésorerie 
Cash is king!

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

• Les lignes de crédit (= / → / ↑)
• Adaptation des covenants crédits
• Financement complémentaires ?

- Recours au factoring;
- Nouvelles lignes de crédit;
- Prêts/garanties des Invests publics
- Augmentations de capital
- Sale and lease back
- Vente d’actifs non opérationnels

• Le recours à la PRJ (en dernier)

• Demande des reports de paiements et/ou plan 
d’apurement TVA, ONSS, Préc. Prof, taxes, …

• Suivi des paiements clients
• Report des paiements fournisseurs (impact sur 

assurance-crédit fournisseurs)
• Escompte sur facture client
• Facturer plus vite

• Réduction quantités achetées sauf achats stratégiques
• Réduction stock 
• Frais généraux
• Chômage économique / force majeure

• Crédit management (max)
• Assurance-crédit

• Politique des prix
• Réduction des délais de 

paiements avec ou sans 
escompte

Trésorerie Finance / BFR

Opérations

Ventes

Piloter la 
trésorerie

• Investissements • Investissements
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Le plan de trésorerie: indispensable
Cash is king!

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Une comptabilité à jour pour servir de point de départ et au suivi du plan -> remplissez vos formalités! 

Scenarii pessimistes et impact 
sur la trésorerie

Scenarii: Deloitte peut aider les 
entreprises à modéliser différents 
scénarios en intégrant l’incertitude du 
COVID-19 et en identifiant les principaux 
risques et leur impact. Le cas échéant 
des mesures d'atténuation de ces 
risques peuvent être mises en place et 
traduites en actions pragmatiques et 
rapides.

Liquidité: sur base d’un scénario prudent 
ou pessimiste, Deloitte peut définir une 
structure de financement équilibrant les 
intérêts des actionnaires, de la société et 
des investisseurs financiers. 

Position cash initiale Avril Mai Juin Juillet Août Septembre …. TOTAL

Cash in opérationnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ cash in sur créances commerciales historiques (cf. balance âgée) 0,00
+ cash in sur créances commerciales budgétisées 0,00
+ autres produits d'exploitation 0,00

Cash out opérationnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- cash out sur dettes commerciales historiques (cf. balance âgée) 0,00
- achats TVAC 0,00
- rémunérations nettes employés et ouvriers 0,00
- ……………… 0,00

Cash-flow d'exploitation : surplus (+) / déficit (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-/+ Capex 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        - investissements 0,00
        + désinvestissements 0,00

+ résultat financier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cash out (-) / cash in (+) des activités financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        - charge des dettes 0,00
        - autres charges financières 0,00
        - remboursements en capital des dettes 0,00
        + nouvelles dettes 0,00

Cash-flow intermédiaire : surplus (+) / déficit (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ cash in exceptionnel - cash out exceptionnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-/+ autre cash out / in 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        -/+ TVA (new) 0,00
        -/+ TVA (historique) 0,00
        + autres créances - autres dettes 0,00

Cash-flow net :  surplus (+) / déficit (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Position de trésorerie finale (cumulée) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intégrer les encaissements et décaissements de toute nature: exploitation / besoin en fonds de roulement / (dés)investissements / prêt et remboursement 
banques et institutions financières.

Ne pas confondre données 
comptables et flux de trésorerie

Intégrer les mesures de l’Etat

Intégrer le moratoire et les nouveaux crédits
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Le recours aux banques
Cash is king!

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Banques Moratoire 6 mois Crédit 12 mois Crédit > 12 mois

Durée • Demande avant 30/04 → 6 mois 
• Demande après 30/04 →  30/10

Au plus tard 30/09/2020 – 1 an À négocier

Garantie • Etat si pas en difficulté
• Invests à titre supplétif

• Etat si pas en difficulté
• Invests à titre supplétif

• Invests en fonction du dossier

Besoin  cash-outs fixes  cash-outs
• insuffisance cash-in
• pertes court terme

• Couvertures pertes
• redémarrage activité
• restructuration

Crédits • Crédits avec remboursements fixes
• Crédits de caisse
• Avances

• Straight-loan, amortissable ou 
bullet

• Avance à terme fixe 
• Crédit d’investissement

Modalités • Formulaire standard
• Report période remboursement

Dossier incluant:
• Prévision de trésorerie mensuelle / 

un an (min)
• Impact COVID-19
• Mesures prises

Dossier incluant:
• Prévision de trésorerie mensuelle / 

un an (min)
• Impact COVID-19
• Mesures prises
• Business plan > 1 an

Octroi • Automatique si respect des 
conditions

Discrétionnaire Discrétionnaire

Source: entretiens téléphoniques avec des représentants des 4 grandes banques
Note: attention certaines modalités sont susceptibles d’évoluer en fonction des négociations entre les banques et la BNB

Conditions pour le moratoire:
1. La crise du coronavirus occasionne des 

difficultés de paiement du fait:
• d’une baisse du chiffre d’affaires ou 

de l’activité
• d’un recours au chômage temporaire 

ou complet
• de l’obligation des autorités à fermer 

l’entreprise / organisation dans le 
cadre du virus

2. L'entreprise est basée en Belgique.
3. Au 1er février 2020, l'entreprise n'a pas 

de retard de paiement pour ses crédits 
en cours, pour ses impôts ou pour ses 
cotisations de sécurité sociale. Ou 
l’entreprise accusait, à la date du 29 
février, un retard de paiement inférieur 
à 30 jours.

4. L'entreprise a rempli toutes ses 
obligations contractuelles de crédit 
auprès de toutes les banques pendant 
les 12 derniers mois précédant le 31 
janvier 2020 et n’est pas en cours de 
procédure de restructuration de crédit 
active.
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Prenez contact avec votre gestionnaire de dossier ou l’une des personnes suivantes
Besoin de plus d’informations?

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais
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Plus d’information sur notre site web général

www.deloitte.com/COVID-19

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

http://www.deloitte.com/COVID-19
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Annexes
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Fonds publics wallons SOGEPA
1. Soutien de la trésorerie avec des prêts sans contrepartie privée à 200k EUR
2. Octroi de prêts équivalent aux prêts octroyés par les banques pour faire face aux échéances court terme
3. Renforcement des garanties publiques des prêts bancaires à 75 %

SOWALFIN

1. Octroi de garanties à 50 % sur les lignes de crédit existantes (octroyées préalablement par les banques sans 
garantie de la SOWALFIN) avec un engagement de maximum 500.000€

2. Octroi de garanties à 75 % sur les majorations de lignes existantes

3. Octroi de garanties à 75 % pour les nouvelles lignes de crédit court terme existantes et nouvelles

SRIW
1. Garantir les lignes CT existantes octroyées par les banques 

pour les grandes entreprises 
2. Soutenir les accroissements de lignes de crédit CT

Mesures gouvernementales et régionales - Résumé
Aides gouvernementales

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Secteur bancaire Les 4 grandes banques du pays vont
1. Report de paiement jusque septembre 2020 sans imputation de frais (via formulaire et demande possible de 

tableaux de trésorerie)
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N’oubliez pas de faire les démarches reportées! 
Aides gouvernementales 

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

À FAIRE AUJOURD’HUI

⃝ Déclaration des travailleurs en chômage temporaire pour force majeur auprès de l’ONEM
⃝ Introduire une demande pour le droit passerelle de mars et avril 2020
⃝ Introduire une demande pour le report de 1 an des cotisations de sécurité sociale

À FAIRE AVRIL

⃝ 06/04 Déclarations périodiques TVA + déclarations TVA intracommunautaires relatives à Février 2020
⃝ 30/04 Communication de la liste annuelle des clients assujettis
⃝ 30/04 Déclarations ISOC, IPM, INR pour les déclarations avec date limite du 16/03/2020 au 30/04/2020 inclus

À FAIRE MAI

⃝ 07/05 Déclarations périodiques TVA + déclarations TVA intracommunautaires relatives à Mars 2020 ou 1er trimestre 2020
⃝ 13/05 Paiement du PP relatif à Février 2020
⃝ 20/05 Paiement TVA relatif à la déclaration mensuelle de Février 2020

À FAIRE JUIN 

⃝ 15/06 Paiement du PP relatif à Mars 2020 ou 1er trimestre 2020
⃝ 20/06 Paiement TVA relatif à la déclaration mensuelle de Mars 2020 ou la déclaration du 1er trimestrielle 2020
⃝ 30/06 Demande de plan de paiement, d’exonération des intérêts de retard et remise des amendes pour non-paiement en 

matière d’IPP, ISOC, TVA, …)

Cette liste ne contient que les démarches 
qui ont été posposées
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Mesures pour les dirigeants – REPORT 
Aides gouvernementales 

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Quoi Paiement de l’Impôt sur le revenu Report d’un an des cotisations sociales

Quoi Impôt sur le revenu • Cotisations sociales T1 et T2 2020 
• Cotisations de régularisation échue au 31 mars

Conditions / Difficultés en lien avec le COVID-19 

Comment Automatique À demander
• Demande auprès des caisses d’assurance sociales
• Pour le 15 juin 2020 au plus tard 

Nouvelle date
de paiement 

2 mois de report à partir de la date mentionnée sur 
l’AER (si AER envoyé avant le 27/03/2020 après 
nouveau délai intégré directement dedans)

31 mars 2021 et 30 juin 2021

Remarques / Attention: si pas payé dans le délai, intérêts de retard 
dus!
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Mesures pour les dirigeants – GAIN
Aides gouvernementales 

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Quoi Droit passerelle Renonciation aux majorations Réduction des cotisations sociales provisoires Dispense des cotisations 

Quoi = Obtenir un revenu de remplacement pour mars 
et avril en raison de l’arrêt (partiel) des activités 

• Majorations dues sur les cotisations 
sociales T1 2020 et cotisations de 
régularisation 

• Sans majoration ni intérêt 

Réduction des cotisations sociales si les 
revenus de l’année 2020 sont en-dessous des 
seuils légaux 

Ne pas payer de cotisations sociales pour T1 et 
T2 2020 + les cotisations de régularisations

Conditions • Arrêt des activités: 
‒ Obligation de fermer partiellement ou 

totalement. (aucune durée minimale) 
‒ Interruption de minimum 7 jours en raison 

du corona
• Indépendant à titre principal  ou 

complémentaires 
• Redevable de cotisations sociales en B
• Pas de revenu de remplacement 

Difficultés en lien avec le COVID-19 Baisse des revenus en dessous des seuils Être dans l’impossibilité de payer les 
cotisations sociales 

Comment Demande à introduire à la caisse d’assurance 
sociale
https://www.inasti.be/fr/formulaire-de-
renseignements-droit-passerelle-interruption-
forcee-en-raison-du-coronavirus

Automatique Demande à formuler à la caisse d’assurance 
sociale 

Demande à formuler à la caisse d’assurance 
sociale 

Montant 1.291,69 EUR (sans charge de famille)
1.614,10 EUR (avec charge de famille)

/ A calculer en fonction des nouveaux revenus /

Date paiement Mars = début avril 
Avril = début mai 

/ / /

Remarques Cumulable avec un revenu 
PAS cumulable avec les chèques-repas!

Attention, si les revenus ont été sous-évalués, 
des majorations seront réclamées (3 et 7 %)

Vous ne constituez pas de droit à la pension! 
Possibilité de régulariser dans les  5 ans

https://www.inasti.be/fr/formulaire-de-renseignements-droit-passerelle-interruption-forcee-en-raison-du-coronavirus
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Mesures pour les sociétés – REPORT
Aides gouvernementales 

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Quoi TVA Précompte professionnel Impôt des sociétés Plan de paiement  précompte 
professionnel TVA, IPP, ISOC, IPM

Quoi Février 2020 
Mars 2020 
(1er trimestre 2020)

Février 2020 
Mars 2020 
(1er trimestre 2020)

Impôt des sociétés Plan de paiement 

Conditions difficultés en lien avec le 
COVID-19 

difficultés en lien avec le
COVID-19 

difficultés en lien avec le 
COVID-19 

difficultés en lien avec le 
COVID-19 

Comment Automatique Automatique Automatique Dès réception de l’AER
Via un formulaire spécifique 
auprès du centre régional de 
recouvrement 
Pour le 30 juin au plus tard 

Nouvelle date
de paiement 

Février 2020   20/05/2020
Mars 2020      20/06/2020
(1er trimestre 2020)
20/06/2020

Février 2020   13/05/202
Mars 2020      15/06/2020
(1er trimestre 2020)
15/06/2020

2 mois de report (après réception 
de l’AER si AER envoyé avant le 
27/03/2020 – après délai intégré 
= 4 mois)

/

Remarques / 1 formulaire par demande! 
Obligation de formuler les 
déclarations dans les temps 
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Mesures pour les sociétés – REPORT
Aides gouvernementales 

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Quoi Plan d’apurement ONSS Report de paiement 

Quoi 1er et 2ème Trimestre 2020 – plan d’apurement amiable
(incluant des intérêts de retard)

= report des sommes encore à payer 
• les mensualités des plans de paiement amiables en cours
• a 3e provision du 1er trimestre (à payer le 05/04/2020)
• le solde du 1er trimestre (à payer le 30/04/2020)
• l'avis de débit vacances annuelles qui est envoyé aux employeurs à 

partir du 01/04/2020 et à payer pour le 30/04/2020
• les provisions du 2e trimestre (à payer les 05/05, 05/06 et 

05/07/2020)
• le solde du 2e trimestre (à payer le 31/07/2020)

Conditions Difficultés en lien avec le COVID-19 • Entreprises obligées de fermer 
• Entreprises qui ont fermé (pas de vente ni de production)

Automatique  (si obligé de fermer)
Ou déclaration sur l’honneur

Comment Formulaire en ligne Montant du

Nouvelle date
de paiement 

Plan d’apurement sur 24 mois 15 décembre 2020

Remarques Une fois le plan respecté, possibilité de réclamer les intérêts de retard 
payés

Contrôles a posteriori et amendes si usage abusif
Déclarations à faire dans les temps
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Mesures pour les sociétés – GAIN
Aides gouvernementales 

COVID-19: La gestion de la trésorerie est plus importante que jamais

Quoi Aide de la région wallonne Aide de la région Bruxelles Capitale Exonération des  intérêts de retard et amendes pour 
défaut de paiement 

Quoi = aide de 5.000 EUR pour certaines sociétés visées par 
les obligations de fermeture 

= aide de 4.000 EUR pour certaines sociétés visées par 
les obligations de fermeture (y compris les restaurants –
à emporter et les hôtels)

Exonération des intérêts de retard et amende pour 
défaut de paiement en matière IPP, TVA, ISOC, IPM

Conditions • Arrêt total de l’activité 
• Faire partie des sociétés visées (via code NACE)
• Micro-entreprise et PME 
• Siège d’exploitation en Wallonie

• arrêt de l’activité
• Société de moins de 50 personnes 
• Siège d’exploitation à Bruxelles

Difficultés en lien avec le COVID-19

Comment Demande en ligne via le site web: 
www.indemnitecovid.wallonie.be
Dans les 60 jours de la fermeture 

• Demande en ligne via le site web BEE (pas encore 
disponible) 

• Pour le 18 mai au plus tard 

Dès réception de l’AER
Via un formulaire spécifique auprès du centre régional 
de recouvrement 
Pour le 30 juin au plus tard 

Montant 5.000 EUR  4.000 EUR Montant des intérêts de retard/amendes

Date paiement À partir de mi-avril Dans les trois mois 1 formulaire par demande! 
Obligation de formuler les déclarations dans les temps 

Remarques Attention, arrêt total des activités!
N’hésitez pas à introduire une demande et un ‘ticket’

Demandez un plan de paiement est préférable

http://www.indemnitecovid.wallonie.be/
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