
 

  

 

   
 

PROCEDURES DROIT PASSERELLE 

 

Droit passerelle 

Un travailleur indépendant qui est contraint d'interrompre son activité professionnelle en raison des conséquences préjudicia bles du 

coronavirus peut faire appel au droit passerelle. 

Qu i sont les indépendants visés ? 

• le travailleur indépendant qui est contraint d’interrompre complètement ou partiellement ses activités à la suite des 

mesures de fermeture prises par le gouvernement, quelle que soit la durée de l'interruption ;  

• le travailleur indépendant qui doit interrompre complètement son activité, qui n’est pas visée par les mesures de 

fermeture, en raison du coronavirus pendant une durée minimale de 7 jours calendrier consécutifs. Il s'agit ici du 

travailleur indépendant à qui ne s’applique pas immédiatement les mesures de fermeture prises par le gouvernement, 

mais qui rencontrent de graves difficultés en raison du coronavirus, les obligeant à interrompre complètement leur activité 

indépendante. 

Quelles sont les conditions pour bénéficier du droit passerelle ? 
 
S’ il n’est pas lui-même effectivement malade et qu’il peut bénéficier d’allocations d’incapacité de travail, il peut invoquer le droit 

passerelle (cessation forcée - événement ayant un impact économique) 

 

• le travailleur indépendant, aidant ou conjoint-aidant  doit être redevable des cotisations provisoires légales en tant que 

travailleur indépendant à titre principal au moment où l’interruption prend cours  

• le travailleur indépendant doit être domicilié en Belgique pendant toute la durée de l’interruption 

• l’indépendant doit fournir la preuve démontrant que l’interruption est due aux effets préjudiciables du coronavirus  

• l’indépendant ne peut pas bénéficier pendant toute la durée de l’interruption d’un revenu de remplacement (allocations de 

chômage, indemnités d’incapacité de travail, pension, etc.). 
 
Quel est le montant de la prestation financière ? 

Le montant mensuel de la prestation financière versée par la caisse est :  

• pour les indépendants avec charge de famille à la mutuelle : 1.614,10 € 

• pour les indépendants sans charge de famille à la mutuelle : 1.291,69 € 

Vous devez utiliser le fichier en annexe pour effectuer la demande auprès de votre caisse d’assurances sociales.  

 
Plus d’infos ici : https://www.partena-professional.be/fr/knowledge-center/infoflashes/coronavirus-nouvelles-

mesures-pour-le-droit-passerelle 

Assouplissements mars et avril (prolongation possible) 

Interruption totale 
Activité pas sur la liste des interruptions forcées 

Interruption totale ou partielle 
Activité sur la liste des interruptions forcées 

• Indemnité complète pour mars et avril  

• Interruption d’au moins 7 jours calendriers 
consécutifs 

• La force majeure sera interprétée largement. 
L’assouplissement compte aussi pour des 
interruptions volontaires parce que l’activité n’est 
plus rentable. 

• Exemples : l’indépendant en quarantaine, 
interruption  en raison de la baisse presque totale 
de l’activité (chaine de production mise à l’arrêt 
pour manque de composants, de matière première 

ou de main d’œuvre). 

• Indemnité complète pour mars et avril  

• Peu importe la durée de l’interruption 

• Exemples : bars, restaurants, centres récréatifs, 
commerces obligés de rester fermés le week-end ou 
les restaurants qui restent ouverts sans service en 
salle. 

 
Chaque indépendant ou aidant en activité principale ou conjoint aidant maxi-statut peut demander le droit passerelle. Aussi les 
starters entreront temporairement en ligne de compte.  
 

I l  n’y a pas de droit au droit passerelle si vous avez droit à un revenu de remplacement (p.e. incapacité de travail).  

Le nouveau régime s’appliquera à toutes les interruptions forcées à partir du 1er mars 2020.  
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Pr imes compensatoires (cumulable avec le droit passerelle car ce n’est pas un revenu de remplacement !) 
 
La Région Bruxelles-Capitale 

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d’accorder une prime unique pour tous les établissements visés par les 
mesures d’urgence et qui sont obligés de fermer. 

Les  détails de cette mesure seront communiqués dans les plus brefs délais. Vous trouverez plus d’info au site internet 
1819.Bruxelles. Vous pouvez également contacter le 1819 par téléphone.  

La Région Wallonne 

Le Gouvernement de Wallonie a décidé d’octroyer une indemnité compensatoire pour les entreprises touchées directement et 
indirectement par les décisions du Conseil national de sécurité et répondant à la définition de la micro -entreprise et de la petite 
entreprise. 

Le Gouvernement a donc décidé d’accorder : 

•  5.000 euros par entreprise totalement fermée ou à l’arrêt en conséquence des décisions adoptées par le Conseil national 
de sécurité et faisant partie des secteurs suivants : 

o La restauration (code NACE 55) 
o L’hébergement (code NACE 56) 
o Les activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (code NACE 79) 
o Le commerce de détail (code NACE 47 – hors 47.20, 47.62, 47.73) 

• 2.500 euros par entreprise qui doivent modifier leurs jours de fermeture sans être fermées toute la semaine en application 
des décisions adoptées par le Conseil national de sécurité :  

o Services personnel – coiffeurs (code NACE 96.021). 

Ces indemnités concernent potentiellement environ 55.000 entreprises et indépendants. La méthodologie mise en place sera 
communiquée très prochainement de façon détaillée mais se fera via une plate -forme qui sera accessible le 27 mars 2020. Les 
paiements interviendront à partir d’avril. 

 

  



 

  

 

   
 

Acerta 

 
Buro & Design CenterEsplanade du Heysel BP 65 
1020 Bruxelles 
tél. +32 10 23 59 22 
e-mail: independants.lln@acerta.be 
site web: http://www.acerta.be 
Liste des bureaux : https://www.acerta.be/fr/nos-bureaux 

Pour pouvoir bénéficier du droit passerelle, vous devez introduire une demande avant la fin du deuxième du deuxième trimestre 

après l’interruption ou la cessation.  
 
Vous trouverez ci-après le formulaire web effectuer la demande :  
 
https://www.acerta.be/fr/independants/demande-droit-passerelle 

 

 

Group S 
 

Rue des Ursulines 2 
1000 Bruxelles 
tél. +32 2 555 15 20 
fax +32 2 555 15 45 
e-mail: infocas@groups.be 
site web: http://www.groups.be 
Liste des bureaux : https://www.groups.be/1_40717.htm 

 
Comment introduire la demande ? 

Si vous souhaitez introduire une demande de droit passerelle, nous vous invitons à compléter le formulaire et nous le renvoye r : 

• par courrier postal à l’adresse suivante : 

GROUP S CASI 
Rue des Ursulines 2 
1000 Bruxelles 

• par courrier électronique à l’adresse suivante : infocasi@groups.be 

 

Liantis caisse d’assurances sociales asbl 

 
Quai de Willebroeck 37 
1000 Bruxelles 
tél. +32 2 212 22 30 
e-mail: info@liantis.be 
site web: https://www.liantis.be 
Liste des bureaux : https://www.liantis.be/fr/bureaux 

 Si vous êtes obligé de cesser entièrement ou partiellement vos activités, vous pouvez faire appel à l’indemnité dans le cadre du droit 

passerelle pour indépendants. 

https://www.liantis.be/fr/nouvelles/coronavirus-droit-de-passerelle 

• Envoyez le formulaire par e-mail à :  droitpasserelle@liantis.be 

• Ou par courrier postal  >>> liste des bureaux : https://www.liantis.be/fr/bureaux 
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Partena 

 
Rue des Chartreux 45  
1000 Bruxelles 
Adresse postale: Partena Compass - BP 21000 - 1000 Bruxelles 
tél. +32 2 549 73 00 
fax +32 2 223 73 79 
e-mail: mkt.asti@start.partena.be 
site web: http://www.partena.be 
Liste des bureaux : https://www.partena-professional.be/fr/agences 

F ormulaire de demande : 

https://www.partena-

professional.be/sites/default/files/uploads/Formulaire%20demande%20droit%20passerelle%20coronav irus.pdf 

Envoyez votre demande par e-mail à l'adresse  independant@partena.be 

 

 

Securex-Integrity 

 
Avenue de Tervueren 43 
1040 Bruxelles 
tél. +32 2 729 92 11 
fax +32 2 729 92 20 
Adresse postale: BP 10.600 - 1040 Bruxelles 
e-mail: integrity@securex.be 
site web: http://www.securex.be 
Liste des bureaux : https://www.securex.be/fr/nos-agences 

Demande en ligne : https://www.securex.be/droitpasserelle 
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UCM 

 
Chaussée de Marche 637 (Nationale 4) 
5100 Namur (Wierde) 
tél. +32 81 32 06 11 
fax +32 81 30 74 09 
Adresse postale: B.P. 38 - 5100 Namur (Jambes) 
e-mail: cas@ucm.be 
site web: http://www.ucm.be 
Liste des bureaux : https://www.ucm.be/Nos-bureaux/Nos-points-de-contact 

La demande de droit passerelle pour interruption forcée doit être introduite au moyen du formulaire simplifié : 

https://www.ucm.be/content/download/204576/4116344/file/Demande-droit-passerelle-Coronavirus.pdf  

Elle peut être introduite par mail à l'adresse cas@ucm.be 

 

Xerius 

 
Brouwersvliet 4 
2000 Anvers 
tél. +32 78 15 00 15 
fax +32 78 15 54 25 
e-mail: info@xerius.be 
site web: http://www.xerius.be 
Liste des bureaux : https://www.xerius.be/fr-be/contact 

 

Comment introduire cette demande? 

Option 1 : Utilisez le formulaire web pour introduire rapidement et facilement votre demande.  

https://www.xerius.be/fr-be/independants/moments-qui-changent-la-vie/corona 

Option 2 : Imprimez le formulaire, remplissez-le et après envoyez-le par courrier à votre bureau. 

Adresses des bureaux : https://www.xerius.be/fr-be/contact 
 

 

  

Incozina caisse d'assurances sociales asbl 

 
Torhoutsesteenweg 384 
8200 Brugge 
tél. +32 50 40 65 65 
fax +32 50 40 65 99 
e-mail: info@incozina.be 
site web: http://www.incozina.be 
Liste des bureaux : 
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Multipen 

 
Zeutestraat 2B 
2800 Mechelen 
tél. +32 15 45 12 60 
fax +32 15 45 12 68 
e-mail: info@multipen.be 
site web: http://www.multipen.be 

  

L'Entraide 

 
Rue Colonel Bourg 113 
1140 Bruxelles 
tél. +32 2 743 05 10 
fax +32 2 734 04 79 
e-mail: clasti@entraidegroupe.be 
site web: http://www.entraidegroupe.be 
Liste des bureaux : 

  

Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants 

 
Quai de Willebroeck 35 
1000 Bruxelles 
tél. +32 2 546 45 21 
tél. sociétés: +32 2 546 42 17 en +32 2 546 45 10 
fax +32 2 513 04 13 
e-mail: mailcnh@rsvz-inasti.fgov.be 
e-mail sociétés: cnh-sov@rsvz-inasti.fgov.be 
site web: http://www.caisse-nationale-auxiliaire.be 
Liste des bureaux : 
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