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Agrément/Erkenning 

Organisation 
Organisatie 

Brève explication 
Korte uitleg 

Lien/Site web 
Link/Website 

 

Mesures normales/Normale maatregelen 

Ministre de l’Economie 
(SPF Economie) 

Agrément comme entreprise sociale  

Toute société coopérative qui respecte les conditions légales peut demander au 
ministre de l’Économie un agrément comme entreprise sociale. 
Cet agrément comme entreprise sociale remplace la qualification de « société à finalité 
sociale » (qu’il n’est plus possible d’ajouter à la forme juridique d’une société depuis 
l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations). 
Le but principal des sociétés agréées comme entreprise sociale est, dans l'intérêt 
général, de générer un impact sociétal positif pour l'homme, pour l'environnement ou 
pour la société. 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entre
prises/creer-une-entreprise/demarches-
pour-creer-une/formes-de-societes/ 
societes-cooperatives/agrement-comme-
entreprise 

Ministre de l’Economie 
(SPF Economie) 

Agrément comme société coopérative 

Les sociétés coopératives qui respectent les conditions légales peuvent demander au 
ministre de l’Économie un agrément comme société coopérative. 
Les sociétés coopératives agréées sont membres de l’assemblée générale du Conseil 
national de la Coopération, de l’Entrepreneuriat social et de l’entreprise Agricole. 
L'agrément garantit que les sociétés coopératives concernées fonctionnent dans le 
respect des valeurs et principes coopératifs. 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entre
prises/creer-une-entreprise/demarches-
pour-creer-une/formes-de-societes/ 
societes-cooperatives/agrement-des-
societes 

 

 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-comme-entreprise
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https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-comme-entreprise
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-comme-entreprise
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-comme-entreprise
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-comme-entreprise
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-comme-entreprise
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-comme-entreprise
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-comme-entreprise
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-des-societes
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-des-societes
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-des-societes
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-des-societes
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-des-societes
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-des-societes
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-des-societes
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-des-societes
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-des-societes
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/formes-de-societes/societes-cooperatives/agrement-des-societes
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Agrément/Erkenning 

Organisation 
Organisatie 

Brève explication 
Korte uitleg 

Lien/Site web 
Link/Website 

 

Mesures normales/Normale maatregelen 

SPF Finances Taux de TVA de 6 % pour la livraison de biens par des organismes à caractère  social. 
AR20, tableau A, rubrique XXIIIbis 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/site
s/minfin-fisconet_public/fiscal-
discipline/value-added-tax/legislation-
and-regulations/royal-decrees-vat-
current-version/b38e1cae-8676-4324-
9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02 

SPF Finances Taux de TVA de 6 % pour les services fournis par  des organismes à caractère social. 
AR20, tableau A, rubrique XXXV 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/site
s/minfin-fisconet_public/fiscal-
discipline/value-added-tax/legislation-
and-regulations/royal-decrees-vat-
current-version/b38e1cae-8676-4324-
9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02 

SPF Finances Taux de TVA de 6% aux livraisons, aux travaux immobiliers et à la location-financement 
d’immeubles destinés au logement dans le cadre de la politique sociale. AR20, tableau 
A, rubrique XXXVI  

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/site
s/minfin-fisconet_public/fiscal-
discipline/value-added-tax/legislation-
and-regulations/royal-decrees-vat-
current-version/b38e1cae-8676-4324-
9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02 

 

 
  

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/legislation-and-regulations/royal-decrees-vat-current-version/b38e1cae-8676-4324-9ef8-2ef04ffee07d#KB20_A_23_02


Accompagnement et aides/Begeleiding en steun 

Organisation 
Organisatie 

Brève explication 
Korte uitleg 

Lien/Site web 
Link/Website 

 

Mesures normales/Normale maatregelen 

SPF Finances Circulaire 2020/C/116 relative à la fourniture de biens alimentaires et de biens non 
alimentaires de première nécessité à des fins caritatives autres que les biens pouvant 
être utilisés de manière durable  

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.14
32896663.1600075382-
1449358766.1596013226#!/document/a4
a7ab5d-250b-4912-9378-233fc9a5efbf 
 
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/site
s/minfin-fisconet_public/fiscal-
discipline/value-added-tax/administrative-
directives-and-
comments/circulars/a4a7ab5d-250b-
4912-9378-233fc9a5efbf 

SPF Finances Circulaire 2019/C/48 sur la distribution gratuite de produits non alimentaires 
essentiels à des fins caritatives 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.14
32896663.1600075382-
1449358766.1596013226#!/document/69
39db23-84f2-4939-a8c4-343252cf3d46 

 

Mesures spéciales/Speciale maatregelen – Covid-19 

SPF Finances Circulaire 2020/C/104 concernant le don de biens spécifiques à certains 
établissements (autorité, hôpitaux, maisons de repos et de soins, ...) pour la période du 
01.03.2020 au 01.09.2020 ou les dons d’ordinateurs aux écoles et les conséquences 
de ceux-ci pour la période du 01.03.2020 au 31.12.2020 et les dons en nature réalisés 
dans le même contexte.  

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet#!/document/9da2015
b-987c-410c-aecc-353a3eaa0ec6 
 
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/site
s/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-
compare.aspx?original=9da2015b-987c-
410c-aecc-
353a3eaa0ec6#_F._Entr%c3%a9e_en_1 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/a4a7ab5d-250b-4912-9378-233fc9a5efbf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/a4a7ab5d-250b-4912-9378-233fc9a5efbf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/a4a7ab5d-250b-4912-9378-233fc9a5efbf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/a4a7ab5d-250b-4912-9378-233fc9a5efbf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/a4a7ab5d-250b-4912-9378-233fc9a5efbf
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/circulars/a4a7ab5d-250b-4912-9378-233fc9a5efbf
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/circulars/a4a7ab5d-250b-4912-9378-233fc9a5efbf
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/circulars/a4a7ab5d-250b-4912-9378-233fc9a5efbf
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/circulars/a4a7ab5d-250b-4912-9378-233fc9a5efbf
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/circulars/a4a7ab5d-250b-4912-9378-233fc9a5efbf
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/circulars/a4a7ab5d-250b-4912-9378-233fc9a5efbf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226#!/document/6939db23-84f2-4939-a8c4-343252cf3d46
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226#!/document/6939db23-84f2-4939-a8c4-343252cf3d46
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226#!/document/6939db23-84f2-4939-a8c4-343252cf3d46
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226#!/document/6939db23-84f2-4939-a8c4-343252cf3d46
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226#!/document/6939db23-84f2-4939-a8c4-343252cf3d46
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet%23!/document/9da2015b-987c-410c-aecc-353a3eaa0ec6
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet%23!/document/9da2015b-987c-410c-aecc-353a3eaa0ec6
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet%23!/document/9da2015b-987c-410c-aecc-353a3eaa0ec6
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=9da2015b-987c-410c-aecc-353a3eaa0ec6#_F._Entr%c3%a9e_en_1
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=9da2015b-987c-410c-aecc-353a3eaa0ec6#_F._Entr%c3%a9e_en_1
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=9da2015b-987c-410c-aecc-353a3eaa0ec6#_F._Entr%c3%a9e_en_1
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=9da2015b-987c-410c-aecc-353a3eaa0ec6#_F._Entr%c3%a9e_en_1
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=9da2015b-987c-410c-aecc-353a3eaa0ec6#_F._Entr%c3%a9e_en_1


SPF Finances Circulaire 2020/C/65 concernant le taux réduit de TVA temporaire pour les masques 
buccaux et les gels hydroalcooliques du 04.05.2020 au 31.12.2020 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet?&_ga=2.190198955.1
432896663.1600075382-
1449358766.1596013226#!/document/5d
30ba08-a34d-42ac-ad1a-6f29a8b34dd6 

SPF Finances Circulaire 2021/C/6 relative à la prolongation du taux réduit temporaire de TVA (6 p.c.) 
pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques du 01.01.2021 au 31.03.2021 
(Loi du 20.12.2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la 
pandémie du COVID-19) 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet#!/document/6a68a35
9-27e7-4eb0-bf95-4b94699ea741 
 
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/site
s/minfin-fisconet_public/fiscal-
discipline/value-added-tax/administrative-
directives-and-
comments/circulars/5ca5c676-abe6-4c4f-
bb66-7ea520915131 

SPF Finances Circulaire 2020/C/54 concernant une mesure temporaire de franchise de la TVA à 
l’importation en Belgique de biens déterminés par des personnes déterminées, du 
30.01.2020 au 31.10.2020 – prolongation jusqu’au 30.04.2021 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.14
32896663.1600075382-
1449358766.1596013226#!/document/ac
96c1ca-f916-40ae-8cb5-391ef71c32b0 
 
https://finances.belgium.be/fr/Actualites/
update-covid-19-prolongation-du-
d%c3%a9lai-de-validit%c3%a9-de-
l%e2%80%99exon%c3%a9ration-des-
droits-et-de-la 
 
https://finances.belgium.be/fr/Actualites/
biens-covid-prolongation-exoneration-
droits-tva-importation 

SPF Finances Circulaire 2020/C/86 relative au taux réduit de 6 % de la TVA applicable de manière 
temporaire à certains services de restaurant et de restauration du 08.06.2020 au 
31.12/2020 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.14
32896663.1600075382-
1449358766.1596013226#!/document/ac
768c42-1f57-44bf-896a-fe7378507cce 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?&_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/5d30ba08-a34d-42ac-ad1a-6f29a8b34dd6
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?&_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/5d30ba08-a34d-42ac-ad1a-6f29a8b34dd6
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?&_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/5d30ba08-a34d-42ac-ad1a-6f29a8b34dd6
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SPF Finances Circulaire 2021/C/3 relative au taux réduit de TVA temporaire (O p.c.) applicable aux 
vaccins contre la COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette 
maladie (Loi du 20.12.2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de 
la pandémie du COVID-19) 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet#!/document/6a68a35
9-27e7-4eb0-bf95-4b94699ea741 
 
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/site
s/minfin-fisconet_public/fiscal-
discipline/value-added-tax/administrative-
directives-and-
comments/circulars/47a5ff1d-453a-4d6a-
8aa8-4f0d20a46d27 

SPF Finances TVA à 6 % pour la démolition et la reconstruction du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2022 (Loi-programme du 20.12.2020, art. 15 et FAQ).  

https://finances.belgium.be/fr/loi-
programme/tva-6-pourcent-demolition-
reconstruction 
 
https://finances.belgium.be/sites/default/
files/downloads/112-demolition-
reconstruction-faq.pdf 

SPF Finances Coronavirus - Mesures de soutien supplémentaires : impôt des sociétés, impôt des 
personnes morales, impôt des non-résidents, impôt des personnes physiques, TVA et 
précompte professionnel | SPF Finances (belgium.be) (18.03.2020) 

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/
18-03-2020-coronavirus-mesures-
soutien-supplementaires 

SPF Finances Assujettis forfaitaires inventaire des marchandises non vendues et détruites et 
ajustements du calcul du forfait (09.04.2020) 

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/
coronavirus-mesure-de-soutien-assujettis-
forfaitaires 

SPF Finances Impact sur les assujettis forfaitaires de la diminution temporaire du taux de TVA dans 
l’horeca (03.07.2020) 

ttps://finances.belgium.be/fr/Actualites/i
mpact-sur-les-assujettis-forfaitaires-de-la-
diminution-temporaire-du-taux-de-tva-
horeca 

SPF Finances Ajustement dû à la crise coronavirus du calcul du forfait TVA pour le 2e trimestre 2020 
(coiffeurs) et pour le 3e trimestre 2020 (forains) (03.07.2020) 

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/
ajustement-du-a-la-crise-coronavirus-du-
calcul-du-forfait-tva-pour-le-2e-trimestre-
2020 

SPF Finances Coiffeurs - ajustement du calcul du forfait TVA pour le 3e trimestre 2020 (20.11.2020) https://finances.belgium.be/fr/Actualites/
coiffeurs-ajustement-calcul-forfait-tva-3e-
trimestre-2020 
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SPF Finances Coiffeurs - ajustement du calcul du forfait tva pour le 4e trimestre 2020 (21.12.2020) https://finances.belgium.be/fr/Actualites/
coiffeurs-ajustement-du-calcul-du-forfait-
tva-pour-le-4e-trimestre-2020 

SPF Finances Forains - possibilité de déposer une déclaration tva néant pour le 4e trimestre 2020 
(28.01.2021) 

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/
mesures-de-soutien-coronavirus-forains-
possibilite-deposer-declaration-tva-neant-
quatrieme-trimestre 
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Financement/Financiering 

Organisation 
Organisatie 

Brève explication 
Korte uitleg 

Lien/Site web 
Link/Website 

 
 

Mesures spéciales/Speciale maatregelen – Covid-19 

SPF Finances Mesures de soutien jusqu'au 31.12.2020 pour surmonter les difficultés financières 
temporaires grâce à un plan de paiement, l’exonération des intérêts de retard, la remise 
des amendes pour non-paiement, la suspension de l’acompte de la TVA de décembre 
2020 

https://finances.belgium.be/fr/entreprises
/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-
coronavirus-covid-19 

SPF Finances Prolongation du délai de paiement des déclarations spéciales 629 concernant le 
premier trimestre 2020 (27.03.2020) 

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/
tva-declaration-629-modification-du-
delai-de-paiement 

SPF Finances Coronavirus - mesures de soutien complémentaires - Remboursement de TVA accéléré 
pour toutes les déclarations mensuelles relatives au mois de février 2020, déposées 
jusqu’au 3 avril 2020 inclus (29.03.2020) 

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/
mesures-de-soutien-complementaires-
coronavirus-remboursement-de-tva-
declarations-mensuelles 

SPF Finances Report du dépôt des déclarations de TVA et du paiement pour le mois d'avril 
(14.04.2020) 

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/
coronavirus-mesure-de-soutien-
supplementaire-tva-precompte-
professionnel 

SPF Finances Remboursement dans la déclaration de mars 2020 (15.04.2020) https://finances.belgium.be/fr/Actualites/
coronavirus-mesures-de-soutien-tva-
pr%c3%a9cision-remboursement-
d%c3%a9claration-mars-2020 

SPF Finances Directives pour la déclaration TVA d’avril 2020 (29.04.2020) https://finances.belgium.be/fr/Actualites/
directives-pour-la-declaration-tva-avril-
2020 

SPF Finances Acompte TVA du mois de décembre 2020 (10.09.2020) https://finances.belgium.be/fr/Actualites/
coronavirus-mesures-de-soutien-acompte-
tva-du-mois-de-decembre-2020 
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SPF Finances Déclaration et paiement de la TVA du quatrième trimestre ou de décembre 2020 
(28.10.2020) 

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/
corona-mesures-de-soutien-declaration-
paiement-tva-quatrieme-trimestre-
decembre 
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Autres/Andere 
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Brève explication 
Korte uitleg 

Lien/Site web 
Link/Website 

 

Mesures normales/Normale maatregelen 

SPF Finances Circulaire 2019/C/40 concernant la FAQ TVA- Economie collaborative et services 
occasionnels entre citoyens (suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, arrêt n° 
53/2020 du 23.04.2020, le système d'économie collaborative sera modifié et le régime 
fiscal des services occasionnels entre citoyens sera supprimé à partir du 01.01.2021)  

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.14
32896663.1600075382-
1449358766.1596013226#!/document/c0
bf44b9-005f-4bd1-8142-d7bdc8f739ab 

SPF Finances Circulaire 2017/C/23 concernant l’exemption de T.V.A. pour des prestations 
effectuées en vue d’obtenir un soutien financier, organisées par et au profit exclusif, 
entre autres, d’organismes fournissant des services culturels exonérés (art. 44, § 2, 12°, 
Code T.V.A.)  

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.14
32896663.1600075382-
1449358766.1596013226#!/document/b8
6279fa-627f-442c-a081-2703f83ad8e3 
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/a4a7ab5d-250b-4912-8142-233fc9a5efbf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/a4a7ab5d-250b-4912-8142-233fc9a5efbf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/a4a7ab5d-250b-4912-8142-233fc9a5efbf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/b86279fa-627f-442c-a081-2703f83ad8e3
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/b86279fa-627f-442c-a081-2703f83ad8e3
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/b86279fa-627f-442c-a081-2703f83ad8e3
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/b86279fa-627f-442c-a081-2703f83ad8e3
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.190198955.1432896663.1600075382-1449358766.1596013226%23!/document/b86279fa-627f-442c-a081-2703f83ad8e3


SOCIAL ECONOMY and  SOCIAL ECONOMY and  
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
Pioneer for a new inclusive Pioneer for a new inclusive 
and sustainable economy?and sustainable economy?

Région flamande

09.03.2021



Agrément/Erkenning 

Organisation 
Organisatie 

Brève explication 
Korte uitleg 

Lien/Site web 
Link/Website 

 

Mesures normales/Normale maatregelen 

Entreprises ou 
départements  
de travail adapté 

Mesures de soutien à l’emploi 

Une entreprise ou un département de travail adapté qui embauche un travailleur du 
groupe-cible a droit aux mesures d'aide comprenant : 

• Une prime salariale : une intervention dans le coût salarial de 40 à 75 % en vue de 
compenser le potentiel de travail plus faible du travailleur du groupe-cible. 

• Une prime d'accompagnement : une prime pour l'accompagnement et le 
développement des compétences du travailleur du groupe-cible (en vue de favoriser 
la transition). 

Primes pour entreprises de travail adapté 

Économie de services 
locaux 

Le « Departement Werk en Sociale Economie » indemnise l'économie de services 
locaux pour les trajets d’insertion que celle-ci met en œuvre au profit des travailleurs 
du groupe-cible. Cette indemnité est accordée à titre de contribution forfaitaire pour : 

• la mise à l’emploi du travailleur du groupe-cible, visant à renforcer ses 
compétences, 

• un accompagnement de qualité au profit du travailleur du groupe-cible, 

• la mise en œuvre de la transition, 

• une gestion de qualité de l'entreprise active dans l'économie de services locaux. 

Économie de services locaux 

Rôle de régisseur des 
autorités locales 

L’Administration locale en tant que régisseur  

L’autorité flamande confère aux administrations locales un rôle de régisseur en matière 
d'économie sociale. L’autorité flamande n'impose que trois actions annuelles, formulées 
de manière générale : (1) stimuler la mise en réseau sur tout le territoire, (2) développer 
davantage l'économie sociale locale, (3) promouvoir un entrepreneuriat socialement 
responsable. 

L’administration locale en tant que 
régisseur  
 

Coopératives d'activités Parcours d'entrepreneuriat accompagnés pour les demandeurs d'emploi (y compris les 
groupes défavorisés) 

 Le labo starters 

 

https://www.socialeeconomie.be/premies-voor-maatwerk
https://www.socialeeconomie.be/premies-voor-maatwerk
https://www.socialeeconomie.be/lokale-diensteneconomie
https://www.socialeeconomie.be/lokale-diensteneconomie
https://www.socialeeconomie.be/het-lokale-bestuur-als-regisseur
https://www.socialeeconomie.be/het-lokale-bestuur-als-regisseur
https://www.socialeeconomie.be/het-lokale-bestuur-als-regisseur
https://www.socialeeconomie.be/het-lokale-bestuur-als-regisseur
https://starterslabo.be/
https://starterslabo.be/


Mesures spéciales/Speciale maatregelen – Covid-19 

Travail adapté et économie 
de services locaux 

1,6 million d'euros pour la sécurité et la protection des travailleurs de l'économie 
sociale 
 
Les moyens complémentaires temporaires sont spécifiquement destinés à prendre des 
mesures d'hygiène, de prévention et de sécurité supplémentaires, à réorganiser le 
travail (par ex. en adaptant les lignes de production) ou à former le personnel au sein 
des entreprises de travail adapté et des entreprises de l’économie de services locaux. 
En pratique, il s’agit notamment de gants ou de gels désinfectants, mais également 
d’écrans de séparation en plexiglas ou d’autocollants pour sol clairement indentifiables 
visant à garantir la distanciation sociale. Pour les entreprises de travail adapté, il s'agit 
d'une augmentation unique de la prime salariale de 4 % pour chaque travailleur actif, 
effectuant un travail adapté. Pour l'économie de services locaux, il s'agit d'une 
indemnité unique similaire pour les travailleurs du groupe-cible travaillant au sein de 
leur initiative d’économie de services locaux. 

Travail adapté et économie de services 
locaux en période de covid-19 

Travail adapté et économie 
de services locaux 

5 mesures de soutien à l'économie sociale à la suite de la crise du Covid-19 
 
1. Suspension des trajets de transition externes pour les travailleurs du groupe-

cible d'entreprises de travail adapté collectives. 
2. Suspension des trajets de transition externes et prolongement des trajets 

d'insertion pour les travailleurs du groupe-cible des entreprises de l’économie de 
services locaux. 

3. Suspension de la règle de la « réalisation à 90 % pour le contingent 2020 » et de 
la redistribution correspondante pour 2021. 

4. Suspension des retenues sur les avances octroyées pour le travail adapté collectif 
et l’économie de services locaux, pour les entreprises connaissant des difficultés 
économiques ou financières en raison de la pandémie du Covid-19. 

5. Mise à disposition temporaire d'un financement alternatif pour 
l'accompagnement de collaborateurs à l'assistance par le travail. 

Covid-19 : cinq mesures de soutien à 
l'économie sociale  

  

https://www.socialeeconomie.be/nieuws/16-miljoen-euro-voor-veiligheid-en-bescherming-werknemers-sociale-economie
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/16-miljoen-euro-voor-veiligheid-en-bescherming-werknemers-sociale-economie
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/16-miljoen-euro-voor-veiligheid-en-bescherming-werknemers-sociale-economie
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/16-miljoen-euro-voor-veiligheid-en-bescherming-werknemers-sociale-economie
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/vijf-ondersteuningsmaatregelen-voor-de-sociale-economie-naar-aanleiding-van-de-covid-19
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/vijf-ondersteuningsmaatregelen-voor-de-sociale-economie-naar-aanleiding-van-de-covid-19
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/vijf-ondersteuningsmaatregelen-voor-de-sociale-economie-naar-aanleiding-van-de-covid-19
https://www.socialeeconomie.be/nieuws/vijf-ondersteuningsmaatregelen-voor-de-sociale-economie-naar-aanleiding-van-de-covid-19


Accompagnement et aides/Begeleiding en steun 

Organisation 
Organisatie 

Brève explication 
Korte uitleg 

Lien/Site web 
Link/Website 

 

Mesures normales/Normale maatregelen 

Entreprises/départements 
de travail adapté et 
économie de services 
locaux 

Conseils de gestion 
 
En tant qu'entreprise agréée de l’économie sociale, vous pouvez obtenir une prime lors 
de la demande d’un avis fondé et écrit en vue d’améliorer vos pratiques de gestion et 
de renforcer, développer ou transformer votre entreprise. 

Conseils de gestion 

Entreprises/départements 
de travail adapté et 
économie de services 
locaux 

Soutien spécifique à la gestion 
 
En tant qu'entreprise agréée de l’économie sociale, vous pouvez, en cas de pertes, 
obtenir une prime pour l'élaboration d'un plan d'action. 

Soutien spécifique à la gestion 

Entreprises/départements 
de travail adapté et 
économie de services 
locaux 

Fonds de formation Fonds de formation pour l’économie de 
services locaux 
 
Fonds de formation travail adapté 

 

 
  

https://www.socialeeconomie.be/managementadvies
https://www.socialeeconomie.be/managementadvies
https://www.socialeeconomie.be/specifieke-managementondersteuning
https://www.socialeeconomie.be/specifieke-managementondersteuning
https://www.vivosocialprofit.org/vormingsfonds-lde
https://www.vivosocialprofit.org/vormingsfonds-lde
https://www.vivosocialprofit.org/vormingsfonds-lde
https://www.vivosocialprofit.org/vormingsfonds-lde
https://www.vivosocialprofit.org/content.aspx?pageid=5250
https://www.vivosocialprofit.org/content.aspx?pageid=5250


Financement/Financiering 

Organisation 
Organisatie 

Brève explication 
Korte uitleg 

Lien/Site web 
Link/Website 

 

Mesures normales/Normale maatregelen 

Entreprises de l'économie 
sociale 

Trividend (Vlaams Participatiefonds Sociale Economie) 
 
Capital-risque destiné à l'économie sociale par le biais de prises de participation et de 
prêts subordonnés. 

Trividend 

Entreprises de l'économie 
sociale 

Fonds d'investissement à impact social 
 
Il accorde des prêts avantageux aux entreprises de l'économie sociale en Région 
flamande. 

Fonds d'investissement à impact social 

 

 
  

http://www.trividend.be/
http://www.trividend.be/
https://www.socialeeconomie.be/financi%C3%ABle-ondersteuning-op-maat
https://www.socialeeconomie.be/financi%C3%ABle-ondersteuning-op-maat


Autres/Andere 

Organisation 
Organisatie 

Brève explication 
Korte uitleg 

Lien/Site web 
Link/Website 

 

Mesures normales/Normale maatregelen 

Economie sociale Le gouvernement flamand débloque régulièrement des fonds pour de nouvelles 
actions, appels et projets visant à renforcer l'économie sociale. 

https://www.socialeeconomie.be/alle-
oproepen 

 

 

https://www.socialeeconomie.be/alle-oproepen
https://www.socialeeconomie.be/alle-oproepen
https://www.socialeeconomie.be/alle-oproepen
https://www.socialeeconomie.be/alle-oproepen


SOCIAL ECONOMY and  SOCIAL ECONOMY and  
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
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Agrément/Erkenning 

Organisation 
Organisatie 

Brève explication 
Korte uitleg 

Lien/Site web 
Link/Website 

 

Mesures normales/Normale maatregelen 

SPW – Direction de 
l’Economie Sociale 

IES – Initiative d’économie sociale 

L’agrément en tant qu’« Initiative d’économie sociale » est octroyé par la Wallonie pour 
soutenir la mise en place d’un projet à finalité sociale et l’insertion socioprofessionnelle 
de travailleurs peu qualifiés par le biais d’une activité de production de biens ou de 
services. 

http://economie.wallonie.be/Dvlp_Econom
ique/Economie_sociale/AgrementES.html 

SPW – Direction de 
l’Economie Sociale 

EI – Entreprise d’insertion 

L’agrément en tant qu’« Entreprise d’insertion » est octroyé par la Wallonie aux 
structures déjà agréées en tant que qu’ « Initiative d’économie sociale ». L’agrément en 
tant qu’ « Entreprise d’insertion » a pour but de favoriser l’insertion durable et de 
qualité des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés. L’obtention de cet 
agrément donne droit à des subventions afin d’encourager l’emploi de ces personnes, 
leur formation et leur développement socioprofessionnel dans les meilleures 
conditions. 

http://economie.wallonie.be/Dvlp_Econo
mique/Economie_sociale/AgrementEI.html 

SPW – Direction de 
l’Economie Sociale 

I.D.E.S.S. – Initiatives de Développement de l’Emploi dans le Secteur des Services de 
proximité à finalité sociale 

Une I.D.E.S.S. est une structure (ASBL, SFS ou CPAS) agréée afin d'offrir à des 
particuliers habitant en Région wallonne des services de proximité : petits travaux dans 
la maison, pour l'entretien des cours et jardins et des services destinés à un public 
précarisé (taxi social, buanderie sociale, magasin social). 

http://economie.wallonie.be/Dvlp_Econom
ique/Economie_sociale/IDESS/idess.html 

SPW – Direction de 
l’Economie Sociale 
et 
SPW – Direction de 
gestion et de la politique 
des déchets 

Entreprises actives dans la réutilisation 

L’objectif de cette mesure est de soutenir financièrement les structures d’économie 
sociale (ASBL ou sociétés à finalité sociale) actives dans la réutilisation et la préparation 
en vue de la réutilisation de déchets, produits ou composants de produits. 

https://www.wallonie.be/fr/demarches/b
eneficier-de-la-subvention-travailleurs-en-
tant-quentreprise-de-reutilisation-agreee-
ressourcerie 

http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/AgrementES.html
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/AgrementES.html
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/AgrementES.html
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/AgrementES.html
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/AgrementEI.html
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/AgrementEI.html
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/AgrementEI.html
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/AgrementEI.html
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/IDESS.html
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/IDESS.html
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/IDESS.html
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/IDESS.html
https://www.wallonie.be/fr/demarches/beneficier-de-la-subvention-travailleurs-en-tant-quentreprise-de-reutilisation-agreee-ressourcerie
https://www.wallonie.be/fr/demarches/beneficier-de-la-subvention-travailleurs-en-tant-quentreprise-de-reutilisation-agreee-ressourcerie
https://www.wallonie.be/fr/demarches/beneficier-de-la-subvention-travailleurs-en-tant-quentreprise-de-reutilisation-agreee-ressourcerie
https://www.wallonie.be/fr/demarches/beneficier-de-la-subvention-travailleurs-en-tant-quentreprise-de-reutilisation-agreee-ressourcerie
https://www.wallonie.be/fr/demarches/beneficier-de-la-subvention-travailleurs-en-tant-quentreprise-de-reutilisation-agreee-ressourcerie
https://www.wallonie.be/fr/demarches/beneficier-de-la-subvention-travailleurs-en-tant-quentreprise-de-reutilisation-agreee-ressourcerie
https://www.wallonie.be/fr/demarches/beneficier-de-la-subvention-travailleurs-en-tant-quentreprise-de-reutilisation-agreee-ressourcerie
https://www.wallonie.be/fr/demarches/beneficier-de-la-subvention-travailleurs-en-tant-quentreprise-de-reutilisation-agreee-ressourcerie


SPW – Direction de 
l’Economie Sociale 
 

Agences-conseils en économie sociale 

Il s'agit d'une ASBL qui a pour objet social principal le conseil à la création et à 
l'accompagnement d'entreprises d'économie sociale. 

http://economie.wallonie.be/Dvlp_Econo
mique/Economie_sociale/Agences_conseil.
html 

AVIQ ETA – Entreprises de travail adapté 

Les entreprises de travail adapté ont pour missions : 
- d’assurer aux personnes handicapées une valorisation de leurs compétences, 

une formation continue chaque fois que possible, une adaptation des postes 
de travail et un processus d’évolution susceptible de permettre un transfert 
vers l’emploi ordinaire ou la promotion du travailleur au sein de l’entreprise de 
travail adapté ; 

- d’engager dans les liens d’un contrat de travail des personnes handicapées ou 
de former celles-ci dans le cadre d’un contrat d’adaptation professionnelle ; 

- d’accueillir et de former des personnes qui nécessitent une période 
d’adaptation à l’emploi en entreprise de travail adapté pour atteindre un 
rendement suffisant. 

https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins
/se_former_travailler/travailleurs/entrepris
es_travail_adapte.html 

 

Mesures spéciales/Speciale maatregelen – Covid-19 

SPW – Direction de 
l’Economie Sociale 

Aucune mesure n’a dû être prise concernant les agréments à la suite de la période de 
COVID, car la nécessité ne s’en n’est pas faite ressentir. 

 

 
  

http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/Agences_conseil.html
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/Agences_conseil.html
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/Agences_conseil.html
https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/se_former_travailler/travailleurs/entreprises_travail_adapte.html
https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/se_former_travailler/travailleurs/entreprises_travail_adapte.html
https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/se_former_travailler/travailleurs/entreprises_travail_adapte.html
https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/se_former_travailler/travailleurs/entreprises_travail_adapte.html
https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/se_former_travailler/travailleurs/entreprises_travail_adapte.html
https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/se_former_travailler/travailleurs/entreprises_travail_adapte.html


Accompagnement et aides/Begeleiding en steun 
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Brève explication 
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Mesures normales/Normale maatregelen 

SPW – Direction des 
projets thématiques 

Dispositif « Chèques entreprises » 

Dédiés à soutenir la création d’activité, l’innovation, l’économie circulaire et la 
croissance des entreprises wallonnes, les « chèques entreprises » permettent aux 
porteurs de projet, entreprises ou encore start-up de bénéficier d’une aide rapide et 
couverte jusqu’à 80 %. Les prestations couvertes vont de l’accompagnement à la pré-
création, au développement de l’entreprise ainsi qu’à sa transmission. 

https://www.cheques-entreprises.be/ 

W.ALTER Accompagnement et financement des entreprises coopératives d’économie sociale 

W.ALTER soutient les entreprises coopératives actives dans l’économie sociale via des 
mesures propres à la pré-création, à la création ainsi qu’à la croissance de ces 
entreprises. 

https://www.w-alter.be/walter-vous-
finance 
 

 

 
  

https://www.cheques-entreprises.be/cheques/?beneficiaire%5B%5D=porteur-de-projet
https://www.cheques-entreprises.be/cheques/?beneficiaire%5B%5D=porteur-de-projet
https://www.cheques-entreprises.be/cheques/?beneficiaire%5B%5D=entreprise
https://www.cheques-entreprises.be/cheques/?beneficiaire%5B%5D=entreprise
https://www.cheques-entreprises.be/cheques/?beneficiaire%5B%5D=starter
https://www.cheques-entreprises.be/cheques/?beneficiaire%5B%5D=starter
https://www.cheques-entreprises.be/
https://www.cheques-entreprises.be/
https://www.w-alter.be/walter-vous-finance
https://www.w-alter.be/walter-vous-finance
https://www.w-alter.be/walter-vous-finance
https://www.w-alter.be/walter-vous-finance


Financement/Financiering 
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Brève explication 
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Lien/Site web 
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Mesures normales/Normale maatregelen 

SPW – Direction de 
l’Economie Sociale 

Entreprises d’économie sociale dans le secteur immobilier 

Soutenir financièrement les entreprises d’économie sociale qui développent une 
activité immobilière. L’objectif est d’acquérir des bâtiments en vue de les rénover ou de 
les transformer et de les mettre à disposition sous la forme de logements privatifs ou à 
caractère social, ou d’espaces pouvant être utilisés par des asbl ou des entreprises 
d’économie sociale en vue d’un usage professionnel. 

http://economie.wallonie.be/Dvlp_Econo
mique/Economie_sociale/secteur_immobili
er.html 
 

SPW – Direction de 
l’Economie Sociale 

Mesure SINE 

La mesure « Economie d'insertion sociale », en abrégé SINE, favorise, grâce à 
l'utilisation active des allocations de chômage, la réinsertion de chômeurs très difficiles 
à placer. Les employeurs qui engagent des travailleurs-SINE peuvent bénéficier d'une 
réduction de cotisations sociales ONSS et d'un subside salarial. 

http://economie.wallonie.be/Dvlp_Econo
mique/Economie_sociale/transfert/SINE.h
tml 

SPW – Direction de 
l’Economie Sociale 

Attestation économie sociale 

L’attestation « économie sociale » permet aux employeurs reconnus de pouvoir 
bénéficier d’une mise à disposition, par un CPAS, de personnel sous statut article 60§7 
à subvention majorée. Ce type de mise à disposition peut se faire tant au sein d’un 
CPAS qu’au sein d’une des initiatives spécifiques d’insertion dans l’économie sociale. 

http://economie.wallonie.be/Dvlp_Econo
mique/Economie_sociale/Attestation.html 

SPW – Direction de 
l’Economie Sociale 

Projets pilotes en économie sociale 

Chaque année, une partie du budget de l’économie sociale est allouée à un certain 
nombre de projets en économie sociale afin de stimuler le terrain et de permettre le 
développement d’une pépinière d’expériences. Les plus concluantes d’entre elles 
pourront, le cas échéant, aboutir à la mise en œuvre de nouvelles mesures dont le 
financement sera pérennisé par décret. 

http://economie.wallonie.be/Dvlp_Econo
mique/Economie_sociale/Projets_pilotes.h
tml 

http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/secteur_immobilier.html
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/secteur_immobilier.html
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SPW – Direction de 
l’Economie Sociale 

Subventionnement des structures agréées 

La Direction de l’Economie Sociale accorde plusieurs types de subventions, suivant 
l’agrément concerné. Pour de plus amples informations sur celles-ci, consulter les liens 
renseignés à droite pour les agréments concernés. 

http://economie.wallonie.be/Dvlp_Econo
mique/Economie_sociale/Bourse.html 

AVIQ ETA – Entreprises de travail adapté 

L'AViQ subventionne les entreprises de travail adapté et intervient, notamment, dans 
la rémunération des travailleurs. Le montant des subsides est fixé en tenant compte de 
la perte de rendement de chaque travailleur. 

https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins
/se_former_travailler/travailleurs/entrepris
es_travail_adapte.html 

W.ALTER Accompagnement et financement des entreprises cooperatives d’économie sociale 

W.ALTER soutient les entreprises cooperatives actives dans l’économie sociale via des 
mesures propres à la pré-création, à la création ainsi qu’à la croissance de ces 
entreprises. 
 
En phase de développement, W.Alter peut soutenir les entreprises d’économie sociale 
via une intervention en fonds propres et/ou via l’octroi de prêts (ordinaires, 
subordonnés).  
Chaque projet est unique. Le type d’intervention dépendra de vos besoins de 
financement et de la nature de vos dépenses. 
 
La mesure Brasero consiste en un investissement de capital partenariat public-privé, 
destiné à financer les coopératives. 

https://www.w-alter.be/walter-vous-
finance 
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Mesures spéciales/Speciale maatregelen – Covid-19 

SPW – Direction de 
l’Economie Sociale 

De manière générale, les mesures de soutien suivantes ont été mises en place pour les 
agréments gérés à la Direction de l’Economie Sociale :  
 

- Immunisation de la période COVID dans le calcul des subventions : les critères 
ont été adaptés pour garantir aux structures un niveau de subventionnement 
proche ou équivalent au montant perçu en 2019. 
 

- Une prime de 5.000 euros a été octroyée à plusieurs types d’entreprises (EI – 
I.D.E.S.S – Entreprises actives dans la réutilisation – IES – Agences-conseils en 
économie sociale). 

 

AVIQ 
 

Des mesures ont été mises en place afin de soutenir le secteur durant cette crise. Ces 
mesures visent principalement à garantir aux bénéficiaires le même niveau de 
subventionnement que l’année précédente. 
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Agrément/Erkenning 

Organisation 
Organisatie 

Brève explication 
Korte uitleg 

Lien/Site web 
Link/Website 

 

Mesures normales/Normale maatregelen 

SPRB - BEE Agrément des personnes morales de droit public et de droit privé comme « entreprise 
sociale » sur la base de la définition d’entreprise sociale proposée par le réseau 
européen EMES, à savoir les personnes morales qui répondent positivement et 
cumulativement aux trois caractéristiques suivantes :  
 

• la mise en œuvre d'un projet économique 
• la poursuite d'une finalité sociale 
• l'exercice d'une gouvernance démocratique. 

 
Deux sortes d’agrément sont possibles :  
 

• Entreprise Sociale et Démocratique (ESD) 
ou  

• Initiative Publique d’Economie Sociale (IPES). 
 
L'agrément est octroyé pour deux ans. Il peut être renouvelé pour une période de trois 
ans. À l'expiration de cette période de 3 ans, il peut être renouvelé par période de 5 
ans. 
 
Cadre légal 
 
Ordonnance relative à l’agrément et au soutien des entreprises sociales du 23 juillet 
2018  
 
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 décembre 2018 
relatif à l'agrément des entreprises sociales. 

http://werk-economie-
emploi.brussels/fr/entreprise-sociale 
 
http://werk-economie-
emploi.brussels/nl/sociale-onderneming 

http://werk-economie-emploi.brussels/fr/entreprise-sociale
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SPRB-BEE Lors du recrutement d'un chômeur complet indemnisé, d'un bénéficiaire d'un revenu 
d'intégration ou d'un bénéficiaire de l'aide sociale financière, qui n'est pas titulaire d'un 
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, l'employeur bénéficie d'une réduction 
ONSS forfaitaire groupe cible. De plus, l'ONEM ou le CPAS prend en charge une partie 
du salaire net via une prime de réinsertion. 
  
Pour bénéficier de ces avantages, l'employeur doit au préalable obtenir une attestation 
qui mentionne qu'il entre bien dans le champ d'application de la mesure SINE. Ces 
attestations de reconnaissance sont accordées par Bruxelles Economie et Emploi.  
Conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 16 
mai 2019 relatif au dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale, la mesure SINE 
sera abrogée au 31 décembre 2020. 
 
Cadre légal  
 
Arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l’article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l’arrêté-
loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à 
l’insertion des chômeurs très difficile à placer. 

http://werk-economie-
emploi.brussels/fr_FR/attestation-sine 
 
http://werk-economie-
emploi.brussels/nl/sine-attest 
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Accompagnement et aides/Begeleiding en steun 

Organisation 
Organisatie 

Brève explication 
Korte uitleg 

Lien/Site web 
Link/Website 

 

Mesures normales/Normale maatregelen 

SPRB - BEE Les entreprises sociales agréées peuvent bénéficier de la majoration d’aides prévue à 
l’article 30 §2, 2°, b) de l’ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le 
développement économique des entreprises. 

http://werk-economie-
emploi.brussels/fr_FR/primes-decouvrir 
 
http://werk-economie-
emploi.brussels/nl/premies-ontdekken 

HUB En tant qu’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise, hub.brussels a 
pour mission de guider les entreprises vers un modèle entrepreneurial plus solidaire. 
Les services en économie durable de hub.brussels proposent des solutions concrètes 
en abordant les trois piliers du développement durable : l’économie, le social et 
l’environnement. 

https://hub.brussels/ 

FEBISP La FeBISP est la Fédération Bruxelloise des organismes d'Insertion Socio 
Professionnelle et d'Économie Sociale d'Insertion. 
 
La FeBISP est une agence-conseils en économie sociale qui accompagne les 
organisations qui souhaitent obtenir un agrément et/ou un mandat dans le cadre de 
l’ordonnance relative à l’agrément et au soutien des entreprises sociales du 23 juillet 
2018. 

https://www.febisp.be 

TRACÉ Brussel Tracé Brussel soutient les projets d'insertion néerlandophones et optimise ainsi les 
différents parcours pour les demandeurs d'emploi. Tracé Brussel soutient et conseille 
les entreprises socio-économiques. 
 
Tracé Brussel est une agence-conseils en économie sociale qui accompagne les 
organisations qui souhaitent obtenir un agrément et/ou un mandat dans le cadre de 
l’ordonnance relative à l’agrément et au soutien des entreprises sociales du 23 juillet 
2018. 

https://tracebrussel.be/home 
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COOPCITY Soutenu par le Fonds Européen de Développement Régional, le Centre bruxellois de 
l’entrepreneuriat social (COOPCITY) propose un environnement propice à la 
coopération et la collaboration entre les différents acteurs et actrices de l’économie 
sociale à Bruxelles. À travers ses différents programmes d’accompagnement, le centre 
veille au lancement, au développement et à l’innovation des entreprises sociales 
bruxelloises. 
 
Le centre repose sur un solide réseau de partenaires et d’experts, composés de deux 
agences-conseils (SAW-B, Febecoop), d’une coopérative d’activité (Job Yourself), de 
deux partenaires publics (HUB et Innoviris) et deux hautes écoles de gestion (Solvay et 
ICHEC). En plus de ses services d’accompagnement, il propose un espace de co-
working et organise divers événements autour de l’entrepreneuriat social. 

https://coopcity.be/ 

 

 
  

https://coopcity.be/


Financement/Financiering 

Organisation 
Organisatie 

Brève explication 
Korte uitleg 

Lien/Site web 
Link/Website 

 

Mesures normales/Normale maatregelen 

SPRB - BEE L’entreprise sociale agréée peut demander un mandat attribué pour l’exercice d’une 
mission de service d'intérêt économique général (SIEG) qui consiste en la réinsertion 
sur le marché du travail des personnes particulièrement éloignées de l'emploi. 
 
Un financement annuel est dû dans le cadre du mandat. Le financement est calculé sur 
la base de l’occupation effective de travailleurs du public cible : 
 

- Minimum 4 ETP : 46.000 euros 
- Maximum 32 ETP : 218.500 euros. 

 
Cadre légal  
 
Ordonnance relative à l’agrément et au soutien des entreprises sociales du 23 juillet 
2018. 
 
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 relatif au 
mandat et compensation des entreprises sociales d’insertion. 

http://werk-economie-
emploi.brussels/fr/entreprise-sociale-
financement 
 
http://werk-economie-
emploi.brussels/nl/sociale-onderneming-
financiering 
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SPRB – BEE  Le ministre de l’Emploi et la Secrétaire d'État chargée de la Transition économique 
souhaitent soutenir le développement de l’entrepreneuriat social et démocratique.  
Ce soutien repose, en partie, sur le lancement annuel d’un appel à projets pour 
l’obtention d’un subside facultatif. 
 
En 2020, 1.000.000 euros de soutien direct a été octroyé à des entreprises (starters, 
mais aussi entreprises existantes de longue date, TPE ou grandes entreprises) et des 
ASBL qui développent leurs activités dans le cadre de l’entrepreneuriat social et 
démocratique en Région de Bruxelles-Capitale. 
 
L’appel à projet visait cinq types de projets : 
 

1. Starters : projets innovants 
2. Création de nouveaux emplois 
3. Changements de gouvernance d’entreprises y compris lors de la 

transmission ou la reprise d’activités 
4. Scale - up : changement d’échelle 
5. Formaliser l’économie informelle 

 
Un soutien financier de minimum 5.000 euros et de maximum 80.000 euros peut être 
octroyé par projet. 

 

Finance & Invest Brussels COOP US : prises de participation dans les sociétés coopératives. 
Finance & invest.brussels investit dans les sociétés coopératives qui ont des projets 
d'investissement et/ou de développement, le plus souvent via une augmentation du 
capital qui, au maximum, doublera l’investissement de l’ensemble des coopérateurs. La 
détention de ces actions peut varier entre 5 et 10 ans. La valorisation de sortie est 
relativement avantageuse pour la coopérative car elle se base sur une formule lui 
permettant de récupérer une partie de la valeur engendrée par l’investissement de 
Brusoc. Le site coopus.be reprend les critères d’éligibilité du produit financier CoopUs 
dans le cadre de l’intervention en capital. 

http://coopus.be/ 

Finance & Invest Brussels  CITIZ US : prêt aux entreprises sociales. CITIZ US cible les entreprises et les 
associations au service d’une cause sociétale (ex. : insertion, environnement). Ce 
financement est de maximum 100.000 euros sur une période de 1 à 5 ans. 

https://www.finance.brussels/ 
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Mesures spéciales/Speciale maatregelen – Covid-19 

SPRB – BEE  Le ministre chargé de l’Emploi octroie, en application de l'ordonnance du 23 juillet 
2018, une aide aux entreprises sociales agréées qui sont affectées par les mesures 
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et pour autant qu’elles 
aient introduit une demande de mandat auprès de Bruxelles Economie et Emploi à la 
date du 30 avril 2020 conformément à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 relatif au mandat et compensation des 
entreprises sociales d'insertion. 
L’aide consiste en une prime exceptionnelle de 4.000 euros octroyée, par unité 
d’établissement situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et pour un 
maximum de cinq unités d’établissement.  
Les entreprises sociales concernées doivent être actives dans les secteurs suivants : 
1° les établissements qui organisent des activités récréatives, culturelles, folkloriques ; 
2° les discothèques, les cafés et les restaurants ; 
3° les activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et les 
activités connexes ; 
4° les hôtels ; 
5° les magasins et commerces de détail à l’exception des magasins d’alimentation, y 
compris les magasins de nuit, des magasins d’alimentation pour animaux, des 
pharmacies, des points « presse », des stations-services et fournisseurs de carburants 
et combustibles ; 
6° les salons de coiffure. 
 
Cadre légal  
 
16 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de 
pouvoirs spéciaux n° 2020/007 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des 
entreprises sociales d'insertion affectées par les mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19. 

 



SPRB - BEE Le ministre chargé de l’Emploi octroie, en application de l'ordonnance du 23 juillet 
2018, une aide aux entreprises sociales agréées qui connaissent une baisse de leurs 
activités et qui n’ont pu bénéficier des aides déjà mises en place par le Gouvernement 
dans le cadre des mesures visant à lutter contre les effets de la propagation du 
coronavirus COVID-19. 
L'aide consiste en une prime compensatoire de 2.000 euros. 
Les entreprises sociales agréées dont le volume d’activités n’a pas été impacté par les 
mesures d’urgence prises par le Gouvernement fédéral sont exclues de l’aide ou seront, 
le cas échéant, tenues de la rembourser.  
Cet impact doit être démontré par une attestation comptable démontrant la baisse 
effective des activités.  
Cette attestation doit être jointe électroniquement à la présente demande. 
 
Cadre légal  
 
4 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs 
spéciaux n° 2020/033 relatif à une prime compensatoire en vue de l'indemnisation des 
entreprises sociales agréées affectées par les mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19. 

 

SPRB - BEE Des mesures spécifiques ont été prises pour assouplir la procédure d’octroi du mandat 
aux entreprises sociales agréées via l’arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2020 n° 2020/018 relatif aux diverses 
dispositions prises en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce 
compris dans le champ de l'économie sociale. 
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