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Formulaire de demande  
de report de paiement 
pour le 1er trimestre 2022 et les révisions à payer le 31 mars 2022 

en cas de fermeture obligatoire ou de diminution importante du chiffre d’affaires d’au moins 40 %

Complétez le présent document en MAJUSCULES et envoyez-le avant le 15 mars 2022 à votre conseiller 
clientèle attitré, de préférence par e-mail (vous trouverez ses coordonnées sur le décompte des cotisations sociales)

Données d’identification

prénom nom

numéro national (numéro de registre national)

rue   numéro boîte

code postal localité

tél.

e-mail

numéro d’entreprise (de chaque entreprise dans laquelle vous êtes actif)
(Aidants : numéro d’entreprise du travailleur indépendant aidé ; Gérants, administrateurs et associés actifs : numéro d’entreprise  
de la société au sein de laquelle vous exercez votre activité principale)

Partie 2 - Situation spécifique du 

Le report de paiement ne peut être octroyé que dans deux situations. Choisissez l’une des situations ci-dessous, puis remplissez la 
partie correspondante. Complétez la demande entièrement, joignez les justificatifs requis concernant la baisse de chiffre d’affaires 
et signez. Si vous n’avez pas rempli toutes les zones, si vous oubliez de joindre les annexes ou de signer votre demande, nous serons 
dans l’obligation de refuser votre demande.

  1. Diminution importante du chiffre d’affaires : baisse d’au moins 40 % du chiffre d’affaires au 4e trimestre 2021  
par rapport au 4e trimestre 2019.

  2. Fermeture obligatoire : votre entreprise est soumise à une fermeture obligatoire en janvier, février ou mars 2022.

1. Baisse du chiffre d’affaires

Je déclare que mon chiffre d’affaires a diminué d’au moins 40 % au 4e trimestre 2021 par rapport au 4e trimestre 2019,  
comme en témoignent les données suivantes relatives au chiffre d’affaires :

 chiffre d’affaires 4e trimestre 2019 (X)  euros - 4e trimestre 2021 (Y)  euros = différence X en Y 

En l’absence des chiffres d’affaires concrets, votre demande sera refusée.

Partie 1 - Renseignements généraux
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Expliquez clairement le lien entre la crise de la COVID-19 et la diminution de votre chiffre d’affaires :

Sans cette motivation du lien existant entre la crise et la baisse de votre chiffre d’affaires, votre demande sera refusée.

• Si vous n’exerciez pas encore d’activité indépendante au 4e trimestre de 2019, démontrez une perte de chiffre d’affaires par  
rapport au premier trimestre 2020. Si vous avez démarré votre activité après le 1er janvier 2020, établissez la comparaison avec  
votre business plan (veillez dans ce cas à joindre votre business plan comme preuve).

Veuillez joindre un justificatif attestant de la baisse de chiffre d’affaires, de préférence une attestation définitive de votre  
expert-comptable, une copie de votre journal financier (livre de caisse et livre de banque) ou un calcul précis de votre chiffre  
d’affaires accompagné d’une copie de vos extraits de compte. En l’absence de justificatifs, votre demande sera refusée.

  Allez à la partie 3 : déclaration sur l’honneur. Votre demande sera irrecevable si cette partie n’a pas été remplie.

2. Entreprises soumises à une fermeture obligatoire
Je déclare que mes activités sont (partiellement) explicitement interdites en vertu de l’arrêté royal visant à limiter la propagation  
du coronavirus. 

Décrivez le plus précisément possible vos activités indépendantes (secteur, activité précise, etc.), et ce, pour chaque entreprise  
dans laquelle vous êtes actif. Indiquez clairement l’entreprise et les sous-activités de votre entreprise qui sont soumises à une  
fermeture obligatoire.

À titre d’information : pour obtenir un report de paiement, il n’est pas nécessaire que vos activités aient complètement cessé. Si votre activité 
est soumise à une fermeture partielle obligatoire ou si vous exercez temporairement une autre activité autorisée, vous pouvez demander  
un report de paiement.

  Allez à la partie 3 : déclaration sur l’honneur. Votre demande sera irrecevable si cette partie n’a pas été remplie.

Partie 3 - Déclaration

Je déclare avoir rempli le présent formulaire en toute sincérité.
Je déclare être informé(e) que ma demande ne pourra pas être traitée si elle n’a pas été complètement remplie ou si les justificatifs 
requis ne sont pas joints. Je suis conscient(e) du fait que cette déclaration fera l’objet des vérifications nécessaires.

Je m’engage à signaler immédiatement à ma caisse d’assurances sociales toute modification dans  
les renseignements mentionnés ci-dessus.

prénom  nom

date  signature
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