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Suppression de l’obligation de
paiements anticipés pour les
déclarants trimestriels à partir du
1er avril 2017
En Belgique, les assujettis à la TVA sont tenus d’introduire une
déclaration TVA mensuelle ou trimestrielle. Le dépôt d’une
déclaration trimestrielle est autorisé pour les assujettis dont le
chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 2,5 millions d’euros.
Les déposants trimestriels étaient, jusqu’alors, tenus de
procéder à deux paiements anticipés, équivalent au tiers de
leur position TVA du trimestre précédent, lors des second et
troisième mois du trimestre en cours.
Afin de réduire le préfinancement résultant de cette obligation,
et dans le but d’alléger la charge administrative des autorités,
le Ministre des Finances belge a décidé d’abolir cette obligation
à compter du 1er avril 2017. Ainsi, à compter du second
trimestre 2017, les déposants trimestriels ne seront plus tenus
de procéder à des paiements anticipés auprès des autorités.
En corollaire à la suppression de cette obligation, les
déposants trimestriels seront désormais tenus de procéder à
un unique paiement anticipé le 24 décembre pour les
transactions réalisées au cours du dernier trimestre de
l’année. Cette obligation existe d’ores et déjà pour les
déclarants mensuels. Chaque année, ces derniers sont en effet
tenus de procéder, pour le 24 décembre, à un paiement
anticipé égal à la TVA nette due pour le mois de novembre ou
pour les opérations réalisées entre le 1er et le 20 décembre.
Le montant du paiement anticipé dû par les déposants

trimestriels sera équivalent au montant de la TVA nette due
pour le dernier trimestre de l’année.
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