Synthèse aides éditeurs
18 mai 2020

Aide COVID 19 Région de Bruxelles-capitale
Pour toute information utile sur cette aide et son introduction :
http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-covid-19#
En résumé :
1. Entreprise de moins de 50 travailleurs équivalents temps plein
2. Un siège d’exploitation dans la région
3. Être une entreprise commerciale (asbl a priori exclues)
4. Dont l’activité (réelle) est reprise dans la liste http://werk-economieemploi.brussels/fr/prime-covid-19-secteurs.
 A ce stade, les éditeurs ne sont pas repris dans cette liste
Certains membres auront peut-être réussi à obtenir une prime.
Il ne peut s’agir que de cas où l’immatriculation à la TVA reprendrait l’un des codes repris dans la
liste. Au vu de la liste, il est fort probable que l’on soit là en face d’une erreur administrative.
Le code « suspect » sera visible sur le site de la banque carrefour des entreprises, sous la rubrique
« Activité TVA code Nacebel ».

Aide COVID Région wallonne 5.000,- €
Pour toute information utile sur cette aide et son introduction :
https://indemnitecovid.wallonie.be/#/
En résumé :
1. Être une petite ou micro-entreprise ;
2. Être actif dans un des secteurs définis comme
éligibles https://indemnitecovid.atlassian.net/wiki/spaces/SDC19/pages/6259033/Quels+so
nt+les+codes+NACE+ligibles
3. Pouvoir prouver une activité avant le 12 mars 2020;
4. Être en ordre de cotisations sociales;
5. Exercer votre activité en Wallonie;
Le critère retenu pour vérifier si l’entité est éligible à l’obtention d’une aide n’est plus le Nacebel de
l’activité TVA mais bien le Nacebel de l’unité d’établissement.
Quoi qu’il en soit, les éditeurs ne sont pas repris dans cette liste.
Même commentaire que pour la région de Bruxelles en ce qui concerne les éditeurs qui seraient
parvenus à obtenir une aide (erreur dans l’immatriculation à la BCE).

Aide COVID Région wallonne 2.500,- €
Une indemnité compensatoire unique et forfaitaire de 2.500 € pour les indépendants et entreprises
ayant dû interrompre substantiellement leur activité en mars et en avril 2020 et qui ont bénéficié du
droit passerelle complet pour les mois de mars et avril.
Pour les entreprises dont le gérant n’est pas travailleur indépendant, le Ministre octroie, selon les
modalités qu’il détermine, une aide de 2.500 euros aux entreprises qui prouvent qu’une majorité
des travailleurs est en chômage temporaire pour force majeure en mars et en avril 2020 dans le
cadre de la crise liée au COVID−19.

Cette aide ne peut être cumulée avec l’aide de 5.000 €.
Les modalités d’octroi seront déterminées par un Arrêté Ministériel en cours de rédaction  et ne
sont toujours pas connues…
A ce stade, on ignore si les ASBL sont éligibles.
A priori, le secteur de l’édition ne serait pas exclu.

Prêt Région wallonne
Un prêt « ricochet » de 45.000 € maximum à un taux très favorable destiné aux entreprises et
indépendants qui ont besoin de trésorerie pour franchir ce cap.
Ce prêt bénéficiera d’une franchise en capital de 6 mois maximum.

