
Quel montant ?
Maximum  500 €  par collaborateur

100% déductible et 0 taxation pour le travailleur

Cotisation patronale spéciale de 16,5% pour 
contribuer au financement de la sécurité sociale

Le montant doit être fixé par convention

La prime corona
Une prime exceptionnelle pour des efforts d’exception

Pour qui ?
Pour les employés et ouvriers du secteur privé

Accessible à toutes les entreprises, dans tous les 
secteurs, sans critère d’éligibilité

Commande et validité
A commander entre le 1er août et le 27 décembre 
2021 sur edenred.be

Valides jusqu’au  31/12/2022

Les conditions d’octroi
Ne peut pas remplacer du salaire ou un autre 
avantage

Est cumulable avec les autres avantages 

Doit être régi par une CCT au niveau du secteur ou de 
l’entreprise

Non obligatoire (sauf convention sectorielle) et non 
récurrent (one shot)

Il ne peut faire l’objet d’un octroi individuel : il doit 
être octroyé à tous les salariés d’une entreprise ou bien 
à une catégorie définie clairement et objectivement.

Utilisation plus large
Le législateur a élargi le réseau d’acceptation de la prime 
corona. Elle pourra être utilisée dans :

L’horeca (hôtels, restaurants, cafés)

Les établissements des secteurs culturels et sportifs

Les  commerces de détail  et la  grande distribution

Quel format ?
La prime corona est octroyée sous forme de chèque 
consommation

Disponible en  version électronique  ou papier : chez 
Edenred, vous avez le choix ! Laissez-nous vous guider 
vers le format le plus avantageux pour vous.

Plus d’infos sur edenred.be

Pourquoi offrir la prime corona ?

C’est 500€ net en plus dans le portefeuille de vos collaborateurs.

C’est un levier unique pour motiver vos équipes et récompenser leurs efforts pendant la crise. Exprimez-leur  
votre gratitude et renforcez votre lien !

C’est plus intéressant qu’une augmentation de salaire et c’est non récurrent.

Résumé des déclarations publiques de la part du gouvernement sous réserve de 
la publication de l’Arrêté royal correspondant avant le 1/08/2021.

https://www.edenred.be/
https://www.edenred.be/

