
 

  

 

   
 

PROCEDURE Report TVA – IMPOT – Cotisations sociales…. 

 

Le  Ministre des Indépendants et de l’Agriculture, Denis Ducarme, a décidé d’accorder des facilités en matière de paiement aux  

i ndépendants qui éprouvent des difficultés à la suite du coronavirus. 

 
L’administration fiscal à mis en place des mesures de soutien.  

 

 
Paiement des dettes fiscales (précompte professionnel, TVA, IPP, ISOC, IPM)  

 
Cette mesure permet exceptionnellement d’obtenir un plan de paiement pour les dettes fiscales. Cette mesure est d’application  pour 
toutes les entreprises, à condition d’introduire la demande avant le 30 juin.  

Retrouvez la procédure et le formulaire de demande sur le site de l’administration fiscale. 
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19 

 

Report des délais d’introduction des déclarations et de paiement  

 

Report du délai d’introduction des déclarations ISoc, IPM et INR-soc 
 Vous avez un délai supplémentaire jusqu’au jeudi 30 avril 2020  minuit pour rentrer les déclarations à l’impôt des sociétés, à l’impôt 
des personnes morales et à l’impôt des non-résidents - sociétés. 

 Ce délai supplémentaire vaut uniquement pour les déclarations avec une date limite d'introduction du 16 mars au 30 avril 2020 
inclus. 

Report du délai d’introduction des déclarations TVA 
  

 i .      DÉCLARATIONS PÉRIODIQUES 

Déclaration relative à/au... Dé lai reporté au... 

Février 2020 6 avril 2020 
Mars 2020 7 mai 2020 

1er trimestre 2020 7 mai 2020 

Si vous êtes un  starter ou vous avez une  autorisation pour la restitution mensuelle, et vous souhaitez bénéficier du remboursement 
mensuel de votre crédit TVA ? Dans ce cas, un report est également accordé, mais seulement jusqu'au 24 du mois suivant la période 
de déclaration. 
                           

i i .     RELEVÉS INTRACOMMUNAUTAIRES 

Re levé relatif à/au... Dé lai reporté au... 

Février 2020 6 avril 2020 

Mars 2020 7 mai 2020 

1er trimestre 2020 7 mai 2020 
                                                   

i ii.     LISTE ANNUELLE DES CLIENTS ASSUJETTIS  

• Délai reporté au 30 avril 2020 

• Si vous avez cessé votre activité : au plus tard à la fin du 4e mois après l'arrêt des activités soumises à la TVA  
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Paiement de la TVA et du précompte professionnel 

 

Vous obtenez un report automatique de deux mois pour le paiement de la TVA et du précompte professionnel sans devoir payer 

d’amendes ou d’intérêts de retard. 

 Ce report concerne : 

i.      TVA 

  

Pa iement relatif à... Dé lai reporté au... 

Déclaration mensuelle - février 2020 20 mai 2020 
Déclaration mensuelle - mars 2020 20 juin 2020 

Déclaration trimestrielle - 1er trimestre   2020 20 juin 2020 

                                                    

ii.      PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL 

  

Pa iement relatif à... Dé lai reporté au... 

Déclaration mensuelle - février 2020 13 mai 2020 

Déclaration mensuelle - mars 2020 15 juin 2020 

Déclaration trimestrielle - 1er trimestre   2020 15 juin 2020 

  
                                                   

iii.      Paiement de IPP et ISOC 

Un délai supplémentaire de deux mois sera automatiquement accordé, en plus du délai normal, pour le paiement de l'impôt sur le 
revenu des personnes physiques, de l’impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales, de l'impôt des non -résidents. 

Cette mesure s'applique au décompte des impôts, exercice d'imposition 2019, établis à partir du 12 mars 2020. 

Le paiement des dettes relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou des sociétés, y compris celles établies a vant le 
12 mars 2020, est également soumis aux mesures d'aide annoncées et à des délais de paiement supplémentaires, à l'exemption 
d'intérêts de retard et/ou à la remise d'amendes pour retard de paiement, sur demande. 

 

  



 

  

 

   
 

COTISATIONS SOCIALES 

Report de paiement 
 
Qu 'est-ce que le report de paiement ? 
 
Tous les indépendants qui peuvent démontrer qu’ils éprouvent des difficultés à la suite du coronavirus, peuvent introduire une 

demande de report de paiement d’un an pour les cotisations des 1er et 2e trimestres 2020 ainsi que pour les cotisations de 
régularisation venant à échéance au 31 mars 2020. 

La cotisation relative au 

• Premier trimestre de 2020 devra être payée avant le 31 mars 2021 ;  
• Deuxième trimestre de 2020 devra être payée avant le 30 juin 2021.  

Les cotisations de régularisation échues au 31 mars 2020 devront être payées avant le 31 mars 2021. 

 

Demande de dispense de cotisations  
 
Si, en tant qu'indépendant, vous être confronté à des difficultés financières temporaires, vous pouvez demander une dispense de 

cotisations sociales. 

Pour ce faire, attendez de recevoir le décompte pour le deuxième trimestre et introduisez une demande globale pour les deux 

premiers trimestres. 
 
Pl us d’informations 
https://www.inasti.be/fr/faq/et-si-je-ne-sais-pas-payer-mes-cotisations-sociales 

 

Comment demander la dispense de cotisations ? 

Vous pouvez demander cette dispense directement via le portail des pouvoirs publics. 
https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/cvb/index.htm 

 

Cela ne fonctionne pas ? Transmettez alors ce formulaire  
https://www.acerta.be/uploads/media/5c0e46fca2146/szb-003-1901-aanvraagvermindering-fr-v3.pdf 
par poste à votre caisse d’assurances sociales (voir ci-dessous) 

 

  

https://www.inasti.be/fr/faq/et-si-je-ne-sais-pas-payer-mes-cotisations-sociales
https://www.inasti.be/fr/faq/et-si-je-ne-sais-pas-payer-mes-cotisations-sociales
https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/cvb/index.htm
https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/cvb/index.htm
https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/fr/formulaire-de-demande-de-dispense-corona-f.pdf
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Acerta 

 
Buro & Design Center 
Esplanade 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 

 
Report de paiement dez cotisations sociales 
 
L’indépendant qui est confronté à des difficultés en raison du coronavirus peut demander un report de paiement pour les cotis ations 
sociales provisoires des deux premiers trimestres de 2020 et pour les régularisations qui doivent être payées avant le 31 mars 2020  
Cette mesure ne s’applique pas pour des cotisations déjà payées.  

Vous devez introduire votre demande avant le 15 juin 2020. 

La méthode la plus rapide pour introduire votre demande est l’e-mail. V 
ous trouverez nos coordonnées sur votre décompte.  
Mentionnez les données suivantes dans ce mail : 

• dans l’objet de votre e-mail : « Demande report de paiement coronavirus » ; 

• votre numéro de client (vous le retrouverez sur votre décompte) ; 

• votre nom, prénom et domicile ; 

• votre numéro d’entreprise ; 

• le nom et siège de votre entreprise. 

Vous motivez également les raisons pour lesquelles vous avez été affecté par le coronavirus (par exemple : maladie, quarantai ne, 
fe rmeture, baisse des ventes). 

Réduction cotisations sociales provisoires 
 
Si vos revenus actuels sont inférieurs à la base de calcul provisoire des cotisations sociales, vous pouvez faire réduire vos  cotisations 
sociales provisoires. Vous devez ensuite prouver que vous subissez des conséquences du coronavirus (comme une baisse du chiffre 
d’affaires) et que vos revenus professionnels estimés sont inférieurs. Vous trouverez ici plus d’informations en la matière. : 
https://www.acerta.be/uploads/media/5c0e46fca2146/szb-003-1901-aanvraagvermindering-fr-v3.pdf 

Faites attention : si vos revenus définitifs dépassent le seuil choisi, vous devez également payer des majorations. Vous pouvez les 
éviter en effectuant des versements suffisants durant l’année de cotisation.  

Demande de dispense de cotisations 
 
Vous pouvez également demander une dispense de cotisations sociales. Si vous souhaitez la demander pour les deux premiers 
trimestres de 2020, vous devez attendre d’avoir reçu le décompte du deuxième trimestre. Une demande pour les trimestres à ven ir 
n’est en effet pas possible. 

Pour la demande elle-même, vous pouvez vous rendre sur le site portail des autorités.  
https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/cvb/index.htm 
 
Vous pouvez également utiliser le formulaire de demande .  

https://www.acerta.be/uploads/media/5e749a68d423e/formulaire-de-demande-de-dispense-corona-f.pdf 

 
Vous pouvez envoyer le formulaire par courrier (https://www.acerta.be/fr/nos-bureaux ) ou par e-mail : independants.lln@acerta.be  
 
L’ INASTI traitera ensuite votre demande. 

 

  

mailto:independants.lln@acerta.be
mailto:independants.lln@acerta.be
https://www.acerta.be/fr/nos-bureaux
https://www.acerta.be/uploads/media/5c0e46fca2146/szb-003-1901-aanvraagvermindering-fr-v3.pdf
https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/cvb/index.htm
https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/cvb/index.htm
https://www.acerta.be/uploads/media/5e749a68d423e/formulaire-de-demande-de-dispense-corona-f.pdf
https://www.acerta.be/fr/nos-bureaux


 

  

 

   
 

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 cette demande ? 

Cette demande doit être introduite avant le 15/06/2020. 

Pour ce faire, il suffit d’envoyer un e-mail à votre Client Advisor ou à infocasi@groups.be. 

Il n’y a pas de formulaire type, mais la demande doit contenir au minimum les données suivantes : 

• Objet de votre e-mail : « Demande mesure Coronavirus » ; 

• Votre numéro national (voir avis d’échéance ou carte d’identité) ;  

• Votre nom, prénom et domicile ; 

• Votre numéro d’entreprise (numéro BCE) ; 

• Une explication des difficultés rencontrées suite au coronavirus 

Attention : il s’agit là d’un report de paiement et non d’une exonération.  

Dès lors, nous attirons votre attention sur le fait que vous pouvez également introduire une demande de réduction de vos cotisations 

sociales provisoires et éventuellement par la suite une demande de dispense des cotisations.  

 

  
 

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 

Renseignez-vous sur la possibilité de réduire vos cotisations sociales. Vous pouvez le faire aisément via My Liantis. 

Vous faites face à des difficultés financières ? Vous pouvez dans ce cas solliciter un report de paiement pour certaines cotisations 

sociales  
https://www.liantis.be/fr/nouvelles/report-de-paiement-independants-coronavirus .  

Vous pouvez également demander une dispense de cotisations sociales à l’INASTI (Institut national d’assurances sociales pour 

travailleurs indépendants). 
https://www.liantis.be/fr/faq/puis-je-beneficier-d-une-dispense-de-cotisations-sociales 
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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 

 

La diminution de vos cotisations sociales 
 

Vos revenus actuels sont inférieurs à la base de calcul provisoire de vos cotisations sociales 2020 ?  Vous pouvez alors demander 

une diminution de vos cotisations sociales. Vous devez dans ce cas démontrer que votre activité subit les conséquences négati ves du 

coronavirus et que vos revenus professionnels estimés sont inférieurs à l'un des seuils légaux. Vous pouvez trouver le formulaire de 

demande de réduction sur notre site >>>> F ormulaire FR 
https://www.partena-

professional.be/sites/default/files/uploads/Administratieve%20docs%20%26%20forms%20FR/ASI/Demande%20r%C3%A9duction

%20PRINCIPAL.pdf 

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

Le report de paiement 
 
Vous pouvez demander un report de paiement pour les deux premiers trimestres de 2020 ainsi que pour les cotisations de 
régularisation qui arrivent à échéance au 31 mars 2020. 

Cette mesure concerne toutes les catégories de travailleurs indépendants.  

Votre demande doit être introduite avant le 15 juin 2020 ! 

Cl iquez ici pour télécharger le formulaire de demande. 

https://www.partena-
professional.be/sites/default/files/uploads/Administratieve%20docs%20%26%20forms%20FR/ASI/Report%20de%20paiement%20

coronavirus.pdf 

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

Votre demande est complète ? Vous bénéficierez alors d'un report d'un an pour payer vos cotisations. 

Veillez alors à ce que les cotisations pour le premier trimestre et les cotisations de régularisation soient versées sur notre compte au 
plus tard le 31 mars 2021. Les cotisations pour le deuxième trimestre devront, quant à elles, être versées au plus tard pour le 30 juin 
2021. 

Attention, il est important de souligner que cette mesure ne vaut pas pour les trimestres que vous avez déjà payés. 

La dispense de cotisations sociales 
 
En raison de l'impact de la crise du coronavirus, diverses mesures viennent d’être prises concernant les demandes de dispense de 
cotisations sociales : 

• Un formulaire de demande simplifié pour l’introduction d’une demande de dispense pour le 1er trimestre 2020 (en raison 
de l'impact de la crise du coronavirus) peut être utilisé à titre temporaire. 

• Les formulaires de demande susmentionnés peuvent, à titre exceptionnel, être également introduits par lettre ou par 
courrier électronique à la caisse. 

• A titre exceptionnel et temporaire, les starters ne sont plus tenus d'avoir été  assujettis pendant au moins quatre trimestres 
civils consécutifs et écoulés avant de pouvoir introduire une demande de dispense valable et recevable (dans le cadre du 

coronavirus).  Les nouveaux travailleurs indépendants (starters) ont donc la possibilité d’introduire "immédiatement" la 
demande de dispense susmentionnée.  

Vous pouvez demander cette dispense : 

• Soit par notre intermédiaire via le formulaire de dispense à votre disposition sur notre site web. 
https://www.partena-
professional.be/sites/default/files/uploads/Administratieve%20docs%20%26%20forms%20FR/DispenseCovid19-FR.pdf 

• Soit, via le portail des pouvoirs publics (INASTI). 
https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/cvb/index.htm 

Attention, cette mesure s'applique uniquement aux indépendants à titre principal et aux conjoints aidants maxi statut.  
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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 

 
12/03/2020 
Compte tenu de la situation actuelle, tout indépendant et tout conjoint aidant, qui rencontrent des difficultés en raison du 

coronavirus, peuvent avoir recours à une nouvelle mesure. 

 
Report des cotisations sociales 

En vue d’obtenir la mesure du report, vous devrez introduire une demande écrite avant le 15/06/2020 pour le report de 01/2020 et 

02/2020 
 
La demande devra contenir les informations suivantes :  

• Votre nom, prénom et domicile ;  

• Le nom commercial et le siège de votre exploitation ;  

• Votre numéro de registre national.  

• Raison pour la demande (maladie, quarantaine, impact économique ...) 

Envoyez la demande par mail (integrity@securex.be) ou par courrier (Liste des bureaux : https://www.securex.be/fr/nos-agences) 
  

 
Diminution des cotisations sociales   
 
Les indépendants ont la possibilité de demander une diminution des cotisations en utilisant ce formulaire : 
 
https://www.securex.eu/lexgo.nsf/vwDocuments/2D929D089ACEB5FCC1257E0D00383C59/$File/2D929D089ACEB5FCC1257E0

D00383C59_25_fr.pdf 
 
Envoyez la demande par mail (integrity@securex.be) ou par courrier (Liste des bureaux : https://www.securex.be/fr/nos-agences) 
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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 
 
Report des cotisations sociales 

Un formulaire est à votre disposition selon les trimestres pour lesquels vous souhaitez introduire une demande de report.  

http://www.ucm.be/content/download/203997/4105401/file/Formulaire-Coronavirus-T1-T2doc.pdf 

La demande doit être introduite avant le 15 juin 2020 auprès de la Caisse d’assurances sociales.  
Elle peut être introduite par mail à l'adresse cas@ucm.be 

Ce report n'a aucune incidence sur les droits de sécurité sociale, à condition de payer les cotisations aux dates de report fixées par 
cette mesure. 

Si le paiement n’est pas effectué dans les délais, vous perdez alors l’avantage de la mesure et il y aura récupération des pr estations 
payées indument. 

Pour bénéficier de la déductibilité de sa Pension libre complémentaire, l’indépendant doit impérativement être en ordre de 
cotisations sociales au 31 décembre 2020. Dès lors, celui qui aurait obtenu le report de paiement ne pourra pas déduire sa Pension 
l i bre complémentaire… UCM lui conseille donc de ne pas introduire de demande s’il a cotisé, en 2020, à la Pension libre 
complémentaire. 

Dispense des cotisations sociales 

La demande de dispense doit être introduite auprès de la Caisse d’assurances sociales.  
Elle peut être introduite par mail à l'adresse cas@ucm.be 

https://www.ucm.be/content/download/204633/4117371/file/Formulaire-Dispense-Coronavirus-Fr.pdf 

 
Si  vous souhaitez introduire une demande pour le premier trimestre et les second trimestre 2020, vous devez attendre la récep tion 
de votre avis d’échéance du 2ème trimestre  

Vous ne savez pas payez vos cotisations de 2019 ? Vous devez alors suivre la procédure classique : 

https://www.ucm.be/Starter-et-independant/Aides-et-Droits/L-UCM-vous-aide/Difficultes-L-UCM-m-accompagne/Cotisations-sociales-
UCM-m-aide-aussi/Dispense-ou-levee-de-responsabilite-solidaire 

Disminution des cotisations sociales 

 Vos revenus ont chutés ? Vous  souhaitez payer moins ? C'est possible mais sous certaines conditions 
C'est un choix réfléchi. Si vous constatez que vos revenus ont diminué de manière significative, vous pouvez demander à votre  caisse 
d'assurances sociales de diminuer le montant de votre cotisation trimestrielle. Pour ce faire : 

1.  vos revenus doivent être inférieurs aux planchers déterminés légalement 

Ces planchers dépendent de la nature de votre assujettissement et sont consultables dans les formulaires de demande disponi bles 
ci-dessous. 

2.  Vous devez apporter des éléments de preuves objectifs de votre diminution de revenu (problèmes de santé, hospitalisation, 
accouchement, diminution du volume d’activité, tendance à la baisse des revenus, faillite d’un client majeur, ,…)  

3.  Il faut en faire la demande 

Utiliser le formulaire suivant:  
 
https://www.ucm.be/content/download/96823/1877731/file/Demande_Reduction_Principal_%20Sans_Pension_Sans_Exoneratio
n_ FR.pdf 

Vous pouvez renvoyer celui-ci accompagné des pièces-justificatives à l’adresse cas@ucm.be 
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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 
 

Report de paiement 

 
Comment introduire cette demande ? 

Cette demande doit être introduite avant le 15/06/2020. 

Vous devrez utiliser le formulaire de demande en ligne que vous trouverez à l’adresse : 

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

 
Demande de dispense de cotisations 
 
Si, en tant qu'indépendant, vous être confronté à des difficultés financières temporaires, vous pouvez demander une dispense de 
cotisations sociales. 

Pour ce faire, attendez de recevoir le décompte pour le deuxième trimestre et introduisez une demande globale pour les deux 
premiers trimestres. 

 
Comment demander la dispense de cotisations ? 
Vous pouvez demander cette dispense directement via le portail des pouvoirs publics. ;  
https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/cvb/index.htm 

Cela ne fonctionne pas ? Transmettez-nous alors ce formulaire  
https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/fr/formulaire-de-demande-
de-dispense-corona-f.pdf 
 
 

• Par poste : Liste des bureaux : https://www.xerius.be/fr-be/contact 
 

• Ou par email. Liste des bureaux : https://www.xerius.be/fr-be/contact 
 
 

Dans les deux cas, c'est l'INASTI qui décide si la dispense est accordée ou non. 

 
 
Diminution provisoire des cotisations sociales 

Vos revenus actuels sont inférieurs à la base de calcul provisoire de vos cotisations sociales ? Vous pouvez alors demander u ne 
diminution de vos cotisations sociales. Vous devez dans ce cas démontrer que vous subissez les conséquences du coronavirus et que 
vos revenus professionnels estimés sont inférieurs à l'un des seuils légaux . 

Conseil :  

Faites en sorte que vos revenus définitifs restent inférieurs au seuil que vous choisissez. Vous éviterez ainsi les amendes.  

Vous gagnez quand même plus ?  

Versez alors suffisamment de cotisations supplémentaires en 2020. Cela vous permettra aussi d'éviter les amendes. 
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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 :  

  

Multipen 

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

  

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 
té l. 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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