
Report de deux mois pour le paiement du précompte professionnel 
sans application d’amendes ou d’intérêts de retard

Paiement relatif à Délai reporté au

Déclaration mensuelle - février 2020 13 mai 2020

Déclaration mensuelle - mars 2020 15 juin 2020

Déclaration trimestrielle – 1er trimestre 2020 15 juin 2020

Déclaration mensuelle - avril 2020 15 juillet 2020

Procédure

 • Octroi automatique

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

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

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 

Mesures fiscales de soutien
Précompte professionnel

Informations au  
14 avril 2020

Dans ce document

Report de deux mois pour 
le paiement du précompte 
professionnel sans 
application d’amendes ou 
d’intérêts de retard

Plan de paiement 



COVID-19 - Mesures fiscales de soutien  |  Précompte professionnel

 • 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

Combating 
COVID-19 with 
resilience
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