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Afin d’aider les entreprises à surmonter les difficultés financières liées aux attentats de Bruxelles, le 
SPF Finances et l’ONSS ont mis en place quelques mesures de facilités de paiement. 
 

Entreprises visées par les mesures : 

Les sociétés, les personnes physiques ou morales disposant d’un numéro d’entreprise, et pouvant 
démontrer les difficultés financières liées aux attentats du 22 mars 2016. 
 

Quelles sont ces mesures : 

 Facilités de paiement sur demande 
 Exonération des intérêts de retard 

 Remise des amendes pour non-paiement ou paiement tardif 

 Délai de paiement pour le paiement des cotisations annuelles de vacances des entreprises, 

sans majorations ni intérêts 
 Possibilité de mettre les travailleurs en chômage économique en invoquant la force majeure 

prolongée jusqu’au 30 juin 2016  
 

Pour quelles périodes valent les mesures fiscales : 

 Pour les déposants mensuels : les opérations TVA ou le précompte professionnel 

déclarés concernant les mois de mars à septembre 2016 
 Pour les déposants trimestriels : les opérations TVA ou le précompte professionnel 

déclarés concernant les 1er, 2e et 3e trimestres 2016 
 

Pour obtenir ces mesures, l’employeur doit prendre contact directement avec les services de l’ONSS 
et du Centre régional de Recouvrement compétent selon la localisation de son siège social. 
 

 
 
 
L’employeur qui désire recevoir le remboursement des congés-éducations payés octroyés à l’un ou 
plusieurs de ses travailleurs devra introduire son dossier au plus tard le 30/06/2016 pour l’année 

scolaire 2014-2015. 
 

Le dossier doit contenir : 
1. L’attestation d’assiduité aux cours, remise par l’établissement formateur chaque fin de 

trimestre 
2. La fiche individuelle pour chaque travailleur, qui reprend le détail de tous les congés-

éducation octroyés au cours de l’année scolaire 
3. La déclaration de créance, reprenant toutes les données de l’employeur pour le versement 

du montant à rembourser 
 

 

Pour plus d’informations nous vous invitons à contacter votre gestionnaire du département 

social. Margaret Casse, Mélanie Romero et Jenna Palmers. 
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