
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Deboudt, 
  
Vous nous avez contactés il y a quelques temps concernant les primes que 
la Région bruxelloise octroyait aux entreprises en difficulté face aux 
mesures prises par le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du COVID-19. Nous revenons donc vers vous ce jour pour 
vous donner de plus amples informations.  
  
Le Gouvernement s’est, en effet, accordé ce 14 mai 2020 sur les modalités 
de l’introduction d’une prime compensatoire d’un montant de 2.000 euros 
destinée à soutenir les indépendants et entreprises de maximum 5 ETP qui 
connaissent une baisse significative d’activité sans avoir été formellement 
obligés de cesser leur activité.  
  
Cette prime est accessible aux entreprises et indépendants ayant un siège 
d’exploitation en Région de Bruxelles-Capitale et qui n’ont pas bénéficié de 
la prime unique à 4.000 euros ou de toute autre prime versée dans le cadre 
du Covid-19. Seule une prime par entreprise pourra être demandée.  
  
Pour pouvoir bénéficier de cette prime, vous devez remplir une de ces 
conditions : 

• Soit avoir reçu le droit passerelle complet pour les mois de 

mars ou avril pour les indépendants en personne physique 

ainsi que pour les sociétés dont le gérant est indépendant;  

• Soit avoir mis une majorité de vos employés en chômage 

temporaire COVID 19 pour les entreprises dont le gérant 

n’est pas indépendant ainsi que pour les associations dont 

l’objet social a un caractère économique ou commercial et qui 

n’ont pas un financement d’origine publique dépassant 50%. 
  

L’introduction de la demande de prime peut se faire jusqu’au 30 juin. A 

l’instar de la prime de 4.000 euros, tout sera mis en œuvre pour que les 

démarches administratives soient aussi simples que possible et que le 

paiement soit effectué dans les délais les plus courts. Nous vous conseillons 

de consulter le site de Bruxelles Economie et Emploi pour trouver le 
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formulaire de demande. Cela vous permettra aussi d’être tenu informé des 

documents que vous devrez fournir pour votre demande de prime. 

  

Nous espérons que vous êtes dans les conditions pour pouvoir bénéficier de 

cette prime et qu’elle pourra vous aider à affronter les difficultés que vous 

connaissez.  

  

Par ailleurs, un pôle d'accompagnement d'urgence pour les entreprises 

bruxelloises a été mis sur pied. Ce pôle réunit plusieurs acteurs tels 

hub.brussels, le Centre pour entreprises en difficulté (CED) de Beci, les 

guichets d'économie locale (GEL), les plateformes d'Auto Création d'Emploi 

et finance&invest.brussels. Une centaine de consultants parmi lesquels des 

avocats, des comptables et des coaches sont à votre disposition pour vous 

accompagner dans vos questionnements. Vous pourrez également trouver 

plus d’informations en téléphonant au 1819. 

  

Nous sommes bien conscients que vous faites face à une situation 

extrêmement difficile et que l’incertitude de la situation sanitaire n’est pas 

de nature à apaiser vos craintes. Croyez bien que nous faisons tout ce qui 

est possible dans les limites de nos compétences et de nos moyens pour 

vous aider et vous accompagner pendant cette phase que nous espérons la 

plus courte possible.  

  

Nous vous prions, Monsieur Deboudt, d’accepter l'expression de nos 

sentiments respectueux. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cabinet de Barbara 
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