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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.
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Que faire ?
Coronavirus

Le coronavirus a mis la Belgique à l’arrêt … 
Comment réagir pour limiter la casse ?
Vous vous posez naturellement beaucoup de questions, telles que :

• Que faire vis-à-vis de mon personnel ? 

• Quel est l’impact du coronavirus sur mon activité ? Que puis-je faire ? 

• Quel est l’impact sur mes finances? Quelles mesures prendre?  
Comment limiter l’impact ?

• …

Ces réflexions sont basées sur les nombreuses questions que nous avons déjà 
reçues et sur l'état des lieux au 18 mars inclus.

Covid-19 | Impact sur vos travailleurs, vos activités et vos finances



5© 2020 Deloitte Accountancy.

Impact sur vos 
travailleurs?
Are you and your people 
okay?

Covid-19 | Quel impact sur vos travailleurs, votre activité et vos finances?

Marie-Eve Comblen
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Comment réagir à l'égard de vos travailleurs ? 
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Force majeure Raisons économiques 

Définition = événement soudain, imprévisible, 
indépendant de la volonté des parties, qui 
rend l'exécution du contrat momentanément 
et totalement impossible.

= en raison de facteurs économique, je ne sais 
temporairement pas fournir de travail à mes 
collaborateurs (partiel ou total)

Exemple Lock down Crise économique

Procédure Rapide Plus compliquée (surtout pour les employés) 

Conséquence ? En principe, le travailleur reçoit des allocations 
de chômage

En principe, le travailleur reçoit des allocations de 
chômage

+ un complément de l’employeur (Min 2 EUR pour les 
ouvriers Min 5 EUR pour les employés)
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Comment réagir à l'égard de vos travailleurs?
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Votre activité est ralentie, vous avez moins 
de commandes 

Vos travailleurs n’ont plus de travail. Il ne 
s’agit pas d’un cas de force majeure 

Introduisez une demande électronique 
de chômage pour raisons économiques 
auprès de l’ONEM

Le gouvernement vous impose de fermer 
complètement (p. ex, secteur de la 
restauration) et vos travailleurs ne peuvent 
(partiellement) plus travailler

Introduisez une demande (électronique) de 
chômage pour force majeure auprès de 
l’ONEM 

Vous pouvez recourir aux heures 
supplémentaires ou engager des intérimaires 

Vous avez un surplus de commandes, vous 
ne savez pas y faire face

Respectez les conditions légales

Il s’agit d’un cas de force majeure

Vous ne devez pas fermer mais vous ne 
savez pas faire du télétravail/respecter les 
règles de distanciation (et vous n'êtes pas 
dans un secteur crucial)

Vous êtes fournisseur d’entreprises 
obligées de fermer OU vous ne recevez 
plus de marchandises

Introduisez une demande (électronique) de 
chômage pour cause de force majeure auprès 
de l’ONEM + une justification

Introduisez une demande (électronique) de 
chômage pour cause de force majeure auprès 
de l’ONEM 
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Comment réagir à l'égard de vos travailleurs?
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Votre travailleur est coincé à l’étranger Il s’agit d’un cas de force majeure. Le 
travailleur a droit à des allocations de 
chômage

Introduisez une demande de chômage 
temporaire pour force majeure  auprès de 
l’ONEM

Votre travailleur est en quarantaine à la 
maison mais il n’est pas malade

Votre travailleur est malade Il doit vous remettre un certificat 
médical

Il a droit au salaire garanti

Votre travailleur présente des symptômes 
mais est venu travailler 

Votre travailleur ne veut pas venir travailler 
dans l’entreprise

Il n’a pas de raison ‘légale’ de ne pas 
travailler

Rassurez-le. 
Au besoin, proposer lui de travailler depuis 
son domicile

Votre travailleur doit garder un enfant/un 
membre de sa famille  malade

Demandez lui de travailler depuis la maison, à 
défaut, de suivre les consignes de sécurité 

Proposez-lui de prendre un congé familial 
(non payé) ou congé  (payé)

Vous ne pouvez pas exiger de certificat 
médical de ‘bonne santé’ 

Il n’est pas ‘incapable’ de travailler et ne 
veut pas confier son enfant à la garderie

Il n’est pas ‘incapable’ de travailler mais 
n’a pas de solution de garde pour son 
enfant 

S’il prouve qu’il n’a pas de solution, il peut 
être déclaré en chômage pour force majeure
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Aperçu schématique du chômage temporaire
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Chômage du à … Force majeure Force majeure Raisons économiques – ouvriers Raisons économiques – employés 

Quand ? Fermeture forcée Suspension totale du 
contrat de travail pour 
cause de force majeure 
due au COVID-19

Le volume de travail normal ne peut 
être maintenu

• Diminution du CA, , des commandes, de la 
production de 10 % de 10 % 

• Chômage économique pour ouvriers 
important (10% du nombre de jours déclaré 
à l’ONSS durant le trimestre précédent)

• Reconnaissance comme entreprise en 
difficulté par le Ministre de l’Emploi

Régime ? Peut être partielle Totale Totale (4 semaine + 1 semaine de 
travail obligatoire)

Partielle (< 3 jours de travail par 
semaine (3 mois + 1 semaine de travail 
obligatoire))

Totale (max. 16 semaines)

Partielle ≥ 2 jours de travail par semaine (26 
semaines

Procédure Déclaration électronique

Immédiatement

Déclaration électronique
Dossier de motivation

3 à 4 jours ouvrables

Déclaration électronique
Notification au salarié 7 jours 
calendrier 

7 jours calendrier (j.c.)

Déclaration électronique
Plan d’entreprise (14 j.c.)
Notification au salarié  (7 j.c.)

21 jours calendrier (commence un lundi) 

Compensation 70 % du salaire (plafonné à 
2.754,76 EUR)

70 % du salaire (plafonné à 
2.754,76 EUR)

70 % du salaire (plafonné à 2.754,76 
EUR)

70 % du salaire (plafonné à 2.754,76 EUR)
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Aperçu schématique du chômage temporaire

Quel est le trimestre qui précède 
ma demande?

Est-ce que j’ai 10 %?

• de diminution du chiffre 
d’affaire, de la production ou 
des commandes comparé au 
même trimestre de 2019, 2018?

ou

• de chômage économique par 
rapport au total de jours 
déclarés à l’ONSS pour tout mon 
personnel (ouvriers inclus)?
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CCT 147 – chômage économique employé
Valable jusqu’au 30 juin 2019 

ONEm

SPF Emploi
Remplir et envoyer document: 
Reconnaissance par le Ministre + 
preuves

Approbation par le Ministre

Traitement du 
document par 
le SPF Emploi

Oui

Non, mais le travail des employés 
est affecté par la crise du 
corona-virus
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Mesures préventives et respect de la vie privée des travailleurs – do et don't
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Obligation des employeurs =
veiller à la sécurité et la 
santé des travailleurs

Droit des travailleurs = 
respect de la vie privée

L'APD a réagi le 13 mars 
• En l'état , les autorités ne demandent pas à l'employeur de prendre des mesures
• L'évaluation des risques pour la santé doit être effectuée par le médecin du travail, pas par l'employeur.

Pouvez-vous contrôler systématiquement la 
température des travailleurs/des visiteurs ?

NON, ceci est disproportionné Le médecin du travail doit faire le suivi des 
personnes dont l'employeur présumé qu'elles 
sont concernées par le COVID 19

Pouvez-vous soumettre vos travailleurs à un 
questionnaire médical/relatif aux 
antécédants de voyage ?

NON, vous ne pouvez pas contraindre les 
travailleurs

Vous pouvez les inciter à communiquer 
spontanément sur des symptômes ou des 
voyages à risque

Pouvez-vous communiquer le nom des 
personnes infectées, pour limiter la 
propagation du virus ?

NON, vous ne pouvez pas révéler l'identi
té des personnes concernées.

Donnez des informations générales

Pouvez-vous interdire à vos travailleurs de 
participer à des évènements familiaux ou leur 
interdire de voyager ?

NON, cela ressort de leur vie privée Sensibilisez-les !
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Covid-19 – report des élections sociales ! 
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Reporté à quand ? 

Recommencer toute la procédure ? 

Nouvelle période de référence ? 

Protection contre le licenciement ? 

Liste des candidats dévoilées ? 
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Impact sur votre activité

Covid-19 | Quel impact sur vos travailleurs, votre activité et vos finances?

Mathilde Boucquiau
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Principe de précaution VS. Etat de nécessité
• Principe de précaution : prend en compte un risque potentiel

• Pas reconnu comme un principe permettant à une partie de 
s’exonérer de sa responsabilité

• Etat de nécessité : réagir face à un danger imminent (causer un 
préjudice à autrui pour éviter un autre préjudice, plus important)

• Reconnu comme étant une cause d’exonération de responsabilité

Introduction – causes d’exonération de responsabilité
Quel est l’impact sur vos activités?
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Force majeure
= tout évènement

• Insurmontable

• Imprévisible

• Extérieur aux parties

qui empêche l’une d’elle 
d’exécuter ses obligations

Fait du 
Prince

Exonération de la responsabilité

Aménagements contractuels
• Renforcement / allègement des conditions de la force majeure ?

• Modalités de résiliation de la convention ?

• Clause d’imprévision : contourne la condition d’insurmontabilité de 
la force majeure
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Cas pratiques
Quel est l’impact sur vos activités?
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Vous ne recevez plus aucun bien/service :

• vous ne serez pas en mesure de servir 
vos clients. Pouvez-vous suspendre vos 
prestations ?

• Pouvez-vous demander une 
indemnisation à votre 
fournisseur/producteur/fournisseur de 
services sur cette base?

Il peut s'agir d'un cas de force majeure, qui doit 
être examiné au regard de plusieurs aspects:

• Était elle prévue contractuellement ?

• Principe de précaution ?

• Etat de nécessité ?

• Analysez les accords / contrats / conditions 
générales établis avec vos partenaires, pour vérifier:
- La force majeure a-t-elle été prévue dans vos 

contrats / conditions générales ? A quelles 
conditions?

- Une clause d’imprévision est-elle prévue dans vos 
contrats / conditions générales ?

- Que se passe-t-il en cas de résiliation unilatérale 
de vos conventions ?

• Quelle est votre marge de manœuvre / de 
négociation avec vos partenaires commerciaux ?

L'événement auquel votre entreprise était 
censée participer a été annulé par 
l'organisateur. L'organisateur lui-même a 
choisi d'annuler l'événement (cette décision 
n'a pas été imposée par le gouvernement).

Pouvez-vous demander une indemnisation 
pour les frais déjà encourus (par exemple, 
les frais de marketing)?

Dépendra de la raison qui pousse votre 
fournisseur à ne plus vous fournir :

• Si force majeure (doit être examiné au regard 
de plusieurs aspects) : il sera exonéré de sa 
responsabilité et ne sera pas tenu de vous 
indemniser

• Si pas force majeure (ex : disproportionnalité): 
il devra en assumer les conséquences

Le gouvernement empêche votre 
événement d'avoir lieu (interdiction 
formelle). Devez-vous procéder à un 
remboursement ? 

Il s'agit d'un cas de force majeure (fait du prince). 
Dans ce cas, vous n’êtes pas tenu de procéder à 
un remboursement car vous êtes exonéré de 
votre responsabilité contractuelle

Importance de préserver ses relations 
commerciales

Effet domino : privilégiez les discussions et 
les arrangements à l’amiable car les 
réactions en chaîne pourront se retourner 
contre vous.
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Quel est l’impact sur vos activités?
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Le gouvernement vous interdit d'ouvrir 
votre restaurant/café. Pouvez-vous 
annuler vos commandes en cours 
auprès de vos fournisseurs (sans frais) ?

Il s'agit d'un cas de force majeure (fait du prince). Dans 
ce cas, vous n’êtes pas tenu de satisfaire à vos 
obligations contractuelles car vous êtes exonéré de 
votre responsabilité, sans devoir payer de quelconques 
D&I / compensation.

Vous transformez les pièces des 
fournisseurs A et B en une machine 
spécifique. Le fournisseur A ne peut 
plus livrer les pièces à temps, de sorte 
que la nécessité d'une livraison (en 
temps voulu) des pièces par le 
fournisseur B n'est plus nécessaire. 

• Pouvez-vous reporter votre 
commande auprès du
fournisseur B ?  

• Pouvez-vous annuler vos 
commandes auprès des fournisseurs 
A et B (sans frais ou non) ?

Plusieurs facteurs à prendre en compte :

• Le fournisseur A est-il sous un cas de force majeure ? 
- Si oui : pouvez-vous vous tourner vers un autre 

fournisseur (alternatif) pour honorer vos 
engagements finaux ?

- Si non : force majeure pour vous également et donc 
vous pouvez annuler / reporter vos commandes 
auprès du fournisseur B sans frais

• Le fournisseur A n’est pas sous un cas de force 
majeure
- Contrat à analyser ! Pouvez-vous annuler vos 

commandes à son égard et vous tourner vers un 
autre fournisseur sans D&I ? Pouvez-vous lui 
déclamer des D&I ?

- Fournisseur B : dépend de votre contrat, à priori 
force majeure si pas d’autres choix

Cas pratiques

• Analysez les accords / contrats / conditions 
générales établis avec vos partenaires, pour vérifier:
- La force majeure a-t-elle été prévue dans vos 

contrats / conditions générales ? A quelles 
conditions?

- Une clause d’imprévision est-elle prévue dans vos 
contrats / conditions générales ?

- Que se passe-t-il en cas de résiliation unilatérale 
de vos conventions ?

• Quelle est votre marge de manœuvre / de 
négociation avec vos partenaires commerciaux ?

Importance de préserver ses relations 
commerciales

Effet domino : privilégiez les discussions et 
les arrangements à l’amiable car les 
réactions en chaîne pourront se retourner 
contre vous.
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Impact sur votre 
trésorerie

Covid-19 | Quel impact sur vos travailleurs, votre activité et vos finances?

Vincent Trevisan
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Quel impact sur votre situation financière ?
Mesures publiques
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Mesures gouvernementales Fédéral
1. Budget de 1 milliard EUR dégagé 
2. Tampon financier de 4,4 milliards EUR via le report des paiements d’impôts

Wallon
Plan de 350 millions EUR dont 233 millions EUR directement pour les PME (5.000 EUR/entreprise totalement 
fermée et 2.500 EUR/entreprise modifiant ses horaires d’ouverture) + gel de certaines taxes liées aux commerces

La restauration, l’hébergement, les activités 
des agences de voyage, voyagistes, services de 
réservation et activités connexes et le 
commerce de détail.

Bruxelles
1. Soutien à la trésorerie des entreprises touchées via des garanties publiques sur des prêts bancaires va le fonds 

bruxellois de garantie
2. Moratoire sur le remboursement des prêts accordés par finance&invest.brussels
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Quel impact sur votre situation financière ?
Mesures publiques
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Fonds publics wallons SOGEPA
1. Soutien de la trésorerie avec des prêts sans contrepartie privée à 200k EUR
2. Effet de levier sur le secteur bancaire en augmentant les garanties et en octroyant des prêts équivalent aux 

prêts bancaires (doubler la mise des banques qui soutiennent les entreprises)

Secteur bancaire Les 4 grandes banques du pays vont :
1. assouplir les obligations de crédit pour les prêts existants via des échelonnements et des suspensions de 

remboursement en intérêts et/ou en capital
2. assouplir des règles d’obtention des crédits CT pour les sociétés en manque de liquidités 

SOWALFIN
Augmenter la trésorerie disponible des PME via l’octroi de garanties sur des lignes de crédit 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

Via GELIGAR + SOFINEX
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Quel impact sur votre situation financière ?
Pilotez la trésorerie !

• 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)

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

assurance-crédit fournisseurs)
• Escompte sur facture client
• Report paiement TVA, ONSS, Préc. Prof, taxes, …

• 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

• Tableau cash prévisionnel sur 13 semaines!
• Suivi quotidien  anticiper les problèmes

Trésorerie Finance / BFR

Opérations

Ventes

Piloter la 
trésorerie

• Investissements • Investissements

Covid-19 | Impact sur vos travailleurs, vos activités et vos finances
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Quelle est la meilleure approche pour gérer la crise
Quel impact sur votre situation financière ?

1. Piloter votre trésorerie à court terme en travaillant sur tous les 
axes

2. Trouver un équilibre entre les intérêts de l’entreprise, des 
employés, des fournisseurs, des clients et des banques

3. Renforcez la trésorerie de l’entreprise à court terme par tous 
les moyens possibles (Cash is king !)

4. Profitez de cette période pour remettre à plat la stratégie de 
l’entreprise et élaborer un business plan sur 3 ans

5. Préparez votre activité à la sortie de crise (euphorie ?)

Position cash initiale Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

Cash in opérationnel 0,00 0,00 0,00

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

Cash out opérationnel 0,00 0,00 0,00

- cash out sur dettes commerciales historiques (cf. balance âgée)
- achats TVAC
- services et biens divers TVAC
- rémunérations nettes employés et ouvriers
- sécurité sociale
- autres charges opérationnelles TVAC
- taxes

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

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

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

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

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

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

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

Exemple de tableau de trésorerie à 13 semaines
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Soutien du 
gouvernement

Covid-19 | Quel impact sur vos travailleurs, votre activité et vos finances?

Marie-Eve Comblen
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Comment les autorités vous aident-elles ?

Covid-19 | Quel impact sur vos travailleurs, votre activité et vos finances?

Les mesures suivantes ont déjà été prises par les autorités 

• Chômage temporaire pour force majeure

• Augmentation de l’allocation en cas de chômage temporaire (65  70 %)

• Plan de paiement pour les cotisations sociales 

• Plan de paiement TVA

• Plan de paiement précompte professionnel

• Plan de paiement impôt des personnes physiques/ impôt des sociétés

• Réduction des versements anticipés des indépendants

• Report ou dispense de paiement des cotisations sociales des indépendants

• Obtention d’un revenu de remplacement en faveur des indépendants (droit passerelle)

• Flexibilité dans l’exécution des marchés publics fédéraux
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Comment les autorités vous aident-elles ?

Report automatique de 2 mois du précompte professionnel sans devoir 
payer d’amende ou d’intérêt de retard! 

350 Millions EUR débloqués par le GW

• 5.000 EUR par entreprise fermée pendant la période de confinement

• 2.500 EUR par entreprise dont l’activité est restreinte

• Sowalfin, Sogepa, SRIW: (co)garanties avec les banques ou prêts jusqu’à 200.000 EUR

• Budget pour les maisons de repos et le secteur hospitalier

Covid-19 | Impact sur vos travailleurs, vos activités et vos finances

Paiement relatif à… Délai reporté au…

Déclaration mensuelle - février 2020 13 mai 2020

Déclaration mensuelle – mars 2020 15 juin 2020

Déclaration trimestrielle – 1er trimestre 2020 15 juin 2020

NOUVEAU
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Conclusion
Q&A

Vincent Trevisan
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Prenez contact avec votre gestionnaire de dossier ou l’une des personnes suivantes

Besoin de plus d’informations?

Covid-19 | Quel impact sur vos travailleurs, votre activité et vos finances?
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