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Cher Membre, 

 

Nous espérons de tout cœur que vous et votre famille êtes en bonne santé ! 

Malgré les difficultés, nous souhaitons vous rappeler que nous restons à vos 

côtés. Comme promis, nous avons entrepris plusieurs démarches concrètes 

pour faire parler de notre secteur et lui venir en aide. 

 

  

DEMANDE D'AIDE POUR NOTRE SECTEUR  

  

La BAPP s’est mobilisée afin que notre secteur soit reconnu comme lourdement 

impacté par la crise et puisse bénéficier d’aides au même titre que l’horeca ou 

les commerces qui ont été obligés de fermer. 

Des lettres expliquant la situation grave dans laquelle se trouvent nos 

entreprises ont été envoyées à la fois aux autorités fédérales et régionales afin 

d’obtenir des aides. CLIQUEZ ICI pour voir l'intégralité de ces courriers. 

 

  

  

https://mailchi.mp/bapp.be/bapp-covid-19-nous-sommes-vos-cts?e=%5bUNIQID%5d
https://www.bapp.be/news/covid-19-news/
http://www.bapp.be/


DEMANDE DE REVISION FISCALE POUR LES CADEAUX 

D'AFFAIRES 

 

Demande d’adaptation des montants de déductibilité de la TVA 

  

La déductibilité à 100% de la TVA est actuellement plafonnée à une valeur de 

50 euros htva par cadeau et par client. Nous avons demandé d’augmenter cette 

limite à 100 euros. 

  

Demande d’adaptation des montants de déductibilité fiscale 

  

La déductibilité fiscale sur les cadeaux d’affaires est pour l’instant de 50%. Nous 

avons demandé que cette déductibilité soit portée à 100% . 

  

Un courrier dans ce sens a été adressé au Ministre Fédéral compétent, Mr. 

Alexander De Croo. 

Voir l’intégralité du courrier en CLIQUANT ICI.  

  

Ces adaptations aideraient directement notre secteur qui actuellement fait face 

à une situation indescriptible (annulation ou report des grands événements, 

promotions en tout genre, … ) 

  

Ces aides permettraient à nos membres de contacter les entreprises avec 

lesquelles ils travaillent et de leur suggérer de remercier leurs collaborateurs 

ainsi que leurs clients pour l’engagement et la fidélité dont ils ont fait preuve 

pendant cette période de crise. 

  

 

GESTE DE SOLIDARITE DE BAPP  

 

La pénurie de masques est à la Une de tous les médias. 

La BAPP a donc décidé de faire un geste de solidarité en faisant don de 

masques chirurgicaux à des associations « oubliées »  par les créneaux officiels 

de distribution. 

  

https://www.bapp.be/wp-content/uploads/2020/04/Brief-Minister-ADeCroo-FR-140420.pdf


  

  

Nous avons commandé 6000 masques pour les offrir à 3 associations : une en 

Flandre (Kind en Gezin), une à Bruxelles (CSD - Centrale de Services à 

Domicile) et une en Wallonie (CIFI - Coupole des Infirmiers Francophones 

Indépendants). 

  

 

 

A chaque fois nous avons été accueillis à bras ouverts et chaleureusement 

remerciés pour notre geste. Ces associations ont publié leurs remerciements à 

la BAPP sur le site et réseaux sociaux. 

  

Un communiqué de presse est envoyé à différents médias pour faire parler de 

cette action, de notre association et de notre secteur. 

Découvrez le communiqué en CLIQUANT ICI.  

  

Nous continuerons bien entendu à œuvrer pour vous. 

https://www.bapp.be/wp-content/uploads/2020/04/BAPP-Communiqu%C3%A9-de-presse-don-masques-chirurgicaux-20.04.20.pdf


 

  

N’hésitez pas à relayer l’information sur vos réseaux sociaux pour faire parler 

du secteur ou pour donner une image dynamique du secteur. 

  

Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire 

part ! 

  

Bien cordialement, 

  

Votre équipe BAPP 
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