
Modification des pourcentages des versements anticipés
Pour les sociétés et les indépendants confrontés à des problèmes de liquidités en raison de la crise 
du coronavirus, le gouvernement a décidé d’augmenter les pourcentages des avantages auxquels 
donnent lieu des versements anticipés des troisième et quatrième échéances, respectivement les 10 
octobre et 20 décembre. 

Grâce à cette mesure d’aide, le report de leurs versements anticipés est moins désavantageux.

Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages adaptés pour les versements anticipés. Comme 
indiqué plus haut, ceux-ci sont plus élevés au troisième et au quatrième trimestre):

Impôt des personnes 
physiques

ISoc 
(pas de distribution de 
dividendes)

ISoc 
(distribution de 
dividendes)

VA1 3 % 9 % 9 %

VA2 2,5 % 7,5 % 7,5 %

VA3 2,25 % (au lieu de 2 %) 6,75 % (au lieu de 6 %) 6 %

VA4 1,75 % (au lieu de 1,5 %) 5,25 % (au lieu de 4,5 %) 4,5 %

La mesure est destinée aux entreprises ayant des problèmes de liquidités. Elle ne s’APPLIQUE donc 
PAS aux personnes physiques qui pourraient recevoir davantage de bonifications en raison des 
versements anticipés.

Attention : Le pourcentage des majorations reste quant à lui inchangé, de même que les dates pour les 
versements anticipés.

Lien vers le site:
https://finances.belgium.be/fr/Actualites/mesure-de-soutien-coronavirus-modification-des-
pourcentages-versements-anticipes
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Report de deux mois pour le paiement sans application d’amendes ou 
d’intérêts de retard
Un délai supplémentaire de deux mois s’additionne au délai normal de paiement et ceci sans application 
d’intérêts de retard. Cette mesure s’applique aux décomptes des impôts relatifs à l’exercice d’imposition 
2019 établis entre le 12 mars et le 31 octobre 2020.

 • Les avertissements-extraits de rôle envoyés après le 27/03/2020 intégreront le délai de paiement 
prolongé de 2 mois (soit 4 mois au total).

 • La date limite de paiement des avertissements-extraits de rôle envoyés jusqu’au 27 mars 2020 inclus, 
n’a pas été ajustée et ils reprennent donc toujours le délai de paiement habituel de 2 mois (au lieu de 4 
mois). 

Bien que ce délai de paiement supplémentaire ne soit pas mentionné sur ces avertissements-extraits 
de rôle, ce report s’applique également dans ce cas. Aucune démarche n’est nécessaire pour obtenir 
ce report. Les avertissements-extraits de rôle concernés et la date ultime de paiement à prendre en 
considération sont repris dans le tableau suivant: 

Date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle Date ultime de paiement

17/03/2020 17/07/2020

18/03/2020 18/07/2020

19/03/2020 19/07/2020

20/03/2020 20/07/2020

23/03/2020 23/07/2020

24/03/2020 24/07/2020

25/03/2020 25/07/2020

27/03/2020 27/07/2020

Procédure

 • Octroi automatique 

Lien vers le site
https://finances.belgium.be/fr/Actualites/update-covid-19-d%c3%a9lai-de-paiement-pour-les-
avertissements-extrait-de-r%c3%b4le-envoy%c3%a9s-apr%c3%a8s
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Plan de paiement 
Outre ce report automatique de paiement, un plan de paiement ainsi qu’une exemption des intérêts 
de retard et/ou une remise des amendes pour non-paiement peuvent également être accordés.

Procédure

 • Demande à introduire auprès du Centre régional de Recouvrement (CRR) via un formulaire spécifique 
(par e-mail ou par courrier) dès réception d’un avertissement-extrait de rôle ou d’un avis de 
paiement et au plus tard pour le 30 juin 2020

 • Démontrer que les difficultés financières font suite à la propagation du coronavirus 

 • Les déclarations périodiques doivent être introduites endéans les délais 

 • Le plan de paiement doit être respecté 

Lien vers le site

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