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A partir du 1er octobre 2016, le paiement de la rémunération sous forme liquide ne sera plus 

autorisé sauf pour les secteurs qui ont pris des dispositions permettant de maintenir cette possibilité.  

 
Ces secteurs ayant déposé une demande de dérogation transitoire pour le mode de paiement sont 
ceux relevant des commissions paritaires n° 144 (agriculture), n° 145 (entreprises horticoles), n°201 
(commerce de détail indépendant) et n° 324 (industrie et commerce du diamant). 
 
Pour tous les autres secteurs, il y a donc obligation dès le 1er octobre de réaliser les paiements 

exclusivement via monnaie scripturale.  

 
 

 
 
 

Annonce du SPF Finances : publication du 04/07/2016 

 
« A partir du 4 juillet 2016, le Centre National de Recherches du SPF Finances effectuera une action de 

contrôle proactive dans le secteur de l’Horeca. Ceci est en accord avec l'engagement que les services 

d'inspection fiscale et sociale ont convenu avec le secteur Horeca dans la charte du 1 mai 2016. 

Lors d’une action précédente, en 2015, nous nous sommes rendus dans 7.000 établissements afin de 
sensibiliser et d’informer ceux-ci de leurs nouvelles obligations. 

Cette nouvelle action vise les établissements : 

 qui relèvent de l’ancien et du nouveau règlement de l’article 21bis de l’arrêté royal n° 1 
(relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la 

délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca)  
 qui, au 1er juillet 2016, n’ont toujours pas de système de caisse enregistreuse actif 

Bien que cette action soit répressive pour ce groupe spécifique, elle a pour but premier de créer un effet 

dissuasif et de garantir un traitement équitable au sein du secteur. » 

 

 
 

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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