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9% ont fait appel à un autre dispositif d'aides aux entreprises :

88,8% 
 

A titre 
principal

91,2% ont été éligibles aux primes

74,2% estiment ne pas avoir été soutenus financièrement  par leur
région

16,1% attendent toujours le paiement d'une ou plusieurs primes

980 répondants

Prêt Ricochet
Autofinancement
CPAS
Restart shop
Report de crédit 

1.
2.
3.
4.
5.
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INDEMNITES COVID

76,5% ont pu obtenir les primes auxquelles ils étaient éligibles

55,5% ont eu recours à un comptable pour les démarches et ont
été facturés pour celles-ci.

11,2% 
 

A titre 
complémentaire

Top 5

Remarque : Beaucoup ont mentionné le fait de s'être fait refuser le prêt Ricochet 

Démarrage de l'activité

29% 

23% 

48% 

< de 5 ans

Entre 5 et 10 ans

> de 10 ans
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Oui Non Pour certains mois

41.4%
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Eligibilité au droit passerelle

Droit passerelle

Double
 droit passerelle

59,4% 17,2% 23,4% 

45,8%

59,4% 

23,6% 30,6% 

69,2% ont utilisé le droit passerelle pour payer leurs

charges professionnelles

 32,8%45,7% 21,5%

- Vos impôts ont-ils été majorés suite aux

versements des droits passerelles ?

- L’impôt réclamé suite à l’octroi du droit

passerelle met-il en danger votre situation

économique, votre entreprise ?

41,4% se sentent soutenus par leur secrétariat social

2/5

DROIT PASSERELLE
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CASH

En tant qu’entreprise et/ou indépendant, avez-

vous déjà un moyen de paiement
électronique à destination de votre clientèle ?

Êtes-vous favorable à une déductibilité fiscale des
installations de paiements électroniques pour les

entreprises et/ou indépendants qui n’en sont

toujours pas pourvus ?

Êtes-vous favorable à la suppression du cash
dans les entreprises et commerces ?

Etes-vous favorable à une amnistie de la Banque
Nationale (PAS de fichage) pour les entreprises

déclarées en faillites à cause du COVID ?

60.9%

4.6%

71.9%

90.6%

https://www.facebook.com/groups/690972475007232/
https://www.facebook.com/groups/690972475007232/


INDEPENDANT, Point sur la situation - Mars 2022

INDEPENDANT 4/5

DIVERSAssurance Banque

15.2%

Avez-vous été momentanément où êtes-vous

toujours sans couverture mutuelle ?

28.9%

Avez-vous rencontré des difficultés avec votre

caisse de sécurité sociale ?

23.7%

Avez-vous rencontré des difficultés avec vos

assurances ?

Avez-vous rencontré des difficultés avec votre

propriétaire ou avec votre prêt hypothécaire ?

37.7%

 AXA

AG

P&V

Top 3 des assureurs les plus mentionnés: 

1.

2.

3.

 BNP Paribas 

ING

Belfius

Top 3 des banques les plus mentionnées: 

1.

2.

3.

Avez-vous rencontré des problèmes avec votre banque ?

18.6%

ING

Belfius

BNP Paribas

Top 3 des banques les plus mentionnées: 

1.

2.

3.

Autre

Avez-vous rencontré des problèmes avec d'autres intervenants ?

24.9%
Unisono

Fournisseurs d'énergie

Autres : facturations diverses alors que fermé

Top 3 des intervenants les plus mentionnés: 

1.

2.

3.
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94.4%

98.3% 57%

0 250 500 750

Le système de pension 

Les cotisations sociales 

L'accès au chômage 

La  TVA 

Les impôts 

Les assurances 

Les relations avec les banques 
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LE GROUPE INDEPENDANT 
Vous sentez-vous soutenu par le groupe

INDEPENDANT depuis le début de la crise?

Souhaitez-vous que ce groupe continue à

exister après la crise ?

Si oui, quelles seraient pour vous les

priorités/systèmes/procédures à défendre et/ou à

revoir ?

Seriez-vous prêts à participer au financement

d’une structure adaptée ?

Si oui, quel montant annuel en € jugeriez-vous

raisonnable pour cette participation ?

< de 50€

Entre 50€ et 100€

Entre 100€ et  200€

> de 200€

Je ne sais pas

7,7 %

36,7 %

23,3%

15,1%

17,1%

71,8%

68,8%

66,3%

32,2%

44,9%

60,4%

45,7%
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