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MESURES FISALES ET SOCIALES VISANT A SOUTENIR LES
ENTREPRISES DANS LE CADRE DU CORONAVIRUS
Chers clients,
Suite à la pandémie du Coronavirus, les mesures sanitaires prises par le gouvernement ont fortement
impacté l’activité économique en Belgique. Afin de soutenir les entreprises et indépendants, un grand
nombre de mesures ont été prises par les différentes entités belges.
Vous trouverez, ci-après, les grandes catégories de mesures adoptées à cet effet:

1.

Mesures fédérales

Le Gouvernement fédéral a pris ces dernières semaines plusieurs séries de mesures visant à soutenir les entreprises et indépendants face aux difficultés économiques rencontrées à la suite des mesures sanitaires en vue de lutter contre la propagation du Covid-19.
En savoir plus…
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2. Mesures régionales - Région de Bruxelles-Capitale
Dans le cadre de la crise Covid-19 , le Gouvernement bruxellois à adopté plusieurs décisions visant
à soutenir les entreprises affectées par les mesures sanitaires et ce notamment, pour les commerces et autres secteurs directement impactés par les mesures restrictives d’ouverture de leurs
établissements.
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En savoir plus…

3. Mesures régionales - Région Wallonne

Tax Consult est membre du réseau Alliott

Le Gouvernement Wallon a également pris plusieurs séries de mesures visant à soutenir les entreprises et indépendants les plus fortement touchés par les fermetures via, notamment la création
d’un fonds extraordinaire de 233 millions d’euros.
En savoir plus…

4. Steunmaatregelen voor het Vlaamse Gewest
Naar aanleiding van de pandemie van het Coronavirus heeft de Vlaamse regering een aantal
maatregelen genomen ter ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen.
Lees meer...

Group regroupant plus
de 160 professionnels
de la fiscalité et de la
comptabilité dans plus
65 pays à travers le
monde.

Tax Consult suit quotidiennement l’actualité des mesures prises par les autorités et est régulièrement
en contact avec l’Administration.
En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter ou à prendre contact avec votre gestionnaire de
dossier en vue de trouver une mesure ou un conseil adapté à votre situation.
Prenez soin de vous,
Tax Consult
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