MESURES FISCALES COVID-19
- VERSION DU 22 AVRIL 2020 (MISE À JOUR) MESURES NATIONALES
Mesure

(Organisme)
interlocuteur

Démarches

Source/Informations

Durée d’application

IMPÔTS SUR LE REVENU (personnes physiques, sociétés, non-résidents, personnes morales)
Déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques
-

-

SPF Finances

A confirmer

https://finances.belgiu
m.be/fr/coronavirus#q
1

Pour les déclarations
IPP – exercice
d’imposition 2020

SPF Finances

Pas de démarche particulière

https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/me
sure-de-soutiencoronavirusmodification-despourcentagesversements-anticipes

Pour les versements
anticipés du 3ème et
4ème trimestre.

Consultation des déclarations ou propositions de
déclarations simplifiées dans MyMinFin dès début mai (ou
par la poste dans le courant du mois de mai) ;
Aide au remplissage : demande de rendez-vous afin
obtenir une aide au remplissage par téléphone uniquement
(à la suite duquel un document sera envoyé au
contribuable, à signer et renvoyer, OU finalisation de la
déclaration sur MyMinFin).

Plus d’informations à venir début mai.
Modification des pourcentages de versements anticipés de
l’impôt sur les revenus
Pour les entreprises et les indépendants confrontés à des
problèmes de liquidités en raison de la crise du Coronavirus, le
gouvernement a décidé d'augmenter les pourcentages des
avantages des versements anticipés des troisième et quatrième
échéances (respectivement, pour cette communication, les 10
octobre et 20 décembre 2020).
Grâce à cette mesure d'aide, le report de leurs versements
anticipés est moins désavantageux.
Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages adaptés pour les
versements anticipés. Comme indiqué plus haut, ils sont plus
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- VERSION DU 22 AVRIL 2020 (MISE À JOUR) élevés au troisième et au quatrième trimestre, sauf s'il y a
versement de dividendes (dans ce dernier cas, les taux sont
inchangés) :

IPP1

ISOC (pas
de
dividende)

ISOC
(versement
de
dividendes)

VA1

3%

9%

9%

VA2

2,5 %

7,5 %

7,5 %

VA3

2,25 %

6,75 %

6%

VA4

1,75 %

5,25 %

4,5 %

La mesure est destinée aux entreprises ayant des problèmes de
liquidités. Elle ne s'applique donc pas aux sociétés qui :
- effectuent un rachat de leurs propres parts ou une
diminution de leur capital ;
- paient ou attribuent des dividendes entre le 12 mars 2020
et le 31 décembre 2020.
Les pourcentages augmentés ne s'appliquent pas non plus aux
personnes physiques qui pourraient recevoir plus de bonifications
en raison des versements anticipés.
Les pourcentages des majorations elles-mêmes restent inchangés,
de même que les dates des versements anticipés.
En matière de pension alimentaire :
1) Prolongation automatique du droits aux avances sur
pensions alimentaires

1

SPF Finances
(service des
créances
alimentaires
« SECAL »)

En temps normal : VA1 : 1,5% ; VA2 : 1,25% ; VA3 : 1,00% et VA4 : 0,75%

Formulaire disponible sur le site du SECAL

1) Prolongation Pour la période de
confinement
automatique
du droits aux
avances
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m.be/fr/particuliers/fa
mille/rente_alimentair
e/secal/je-contacte-lesecal/formulairessecal

Le SECAL prolonge automatiquement le droit aux avances sur
pensions alimentaires durant la période de confinement.
Pour les demandeurs qui ont un dossier au SECAL :
- Soit vous recevez actuellement une avance sur pension
alimentaire :
o Vous avez reçu en mars une invitation du SECAL
pour fournir les preuves nécessaires pour
prolonger votre droit aux avances ?
 Vous ne devez pas y répondre, votre droit
aux avances est automatiquement
prolongé pour une nouvelle période de 6
mois.
o Vous n’avez pas encore reçu d’invitation du
SECAL pour fournir les preuves nécessaires pour
prolonger votre droit aux avances ?
 Le SECAL prolonge automatiquement
votre droit pour une nouvelle période de 6
mois.
-

Si vous ne recevez pas actuellement d’avance sur pension
alimentaire mais souhaitez introduire une demande :
o Contactez l’infocenter qui gère votre dossier.

2) Avances sur pension alimentaire du mois d'avril 2020

2) Pour le mois
d’avril
https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/ava
nces-sur-pensionalimentaire-du-moisdavril-2020

Les avances sur pension alimentaire du mois d'avril seront payées
après le 22/04/2020.
Le plafond de ressources pour le parent non débiteur d’aliments est
fixé, pour l’année 2020, au montant de 2.200 euros net par mois,
augmenté de la somme de 70 euros net par enfant à charge.
Prolongation des délais d’introduction des déclarations
fiscales
Les contribuables ont un délai supplémentaire jusqu’au jeudi 30
avril 2020 minuit pour rentrer les déclarations suivantes :
-

Déclaration à l’impôt des sociétés ;

SPF Finances

Report automatique – pas de démarche

https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/1803-2020-coronavirusmesures-soutiensupplementaires

Ce délai
supplémentaire vaut
uniquement pour les
déclarations avec
une date limite
d'introduction du 16
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Déclaration à l’impôt des personnes morales ;
Déclaration à l’impôt des non-résidents (sociétés).

mars au 30 avril
2020 inclus.

Ce délai supplémentaire vaut uniquement pour les déclarations
avec une date limite d'introduction du 16 mars au 30 avril 2020
inclus.
Paiement du précompte professionnel

SPF Finances

Report automatique – pas de démarche

Un report automatique de deux mois est prévu pour le paiement du
précompte professionnel, sans devoir payer d’amende ou d’intérêts
de retard.

https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/1803-2020-coronavirusmesures-soutiensupplementaires

Ce report concerne :
- Déclaration mensuelle – février 2020  reporté au 13 mai
2020 ;
- Déclaration mensuelle – mars 2020  reporté au 15 juin
2020 ;
- Déclaration trimestrielle – 1er trimestre 2020  reporté au
15 juin 2020 ;
- Déclaration mensuelle – avril 2020  reporté au 15
juillet 2020.

Mise
à
Jour :
https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/cor
onavirus-mesure-desoutiensupplementaire-tvaprecompteprofessionnel

Paiement de l’impôt

SPF Finances

Un délai supplémentaire de deux mois est automatiquement
accordé, en plus du délai normal (lui aussi en principe de deux
mois) pour le paiement de l’impôt.
Impôts visés :
- Impôt des personnes physiques ;
- Impôt des sociétés ;
- Impôt des non-résidents (personnes
sociétés) ;
- Impôt des personnes morales.

physiques

ou

Le report ne s'applique que pour les décomptes des impôts
relatifs à l’exercice d'imposition 2019 qui sont établis à partir
du 12 mars 2020.

Report automatique – pas de démarche

https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/1803-2020-coronavirusmesures-soutiensupplementaires

Ce report du délai
vaut uniquement
pour le précompte
professionnel dû
pour les périodes
spécifiées.

Le
report
ne
s'applique que pour
les décomptes des
impôts
relatifs
à
l’exercice
d'imposition 2019 qui
sont établis à partir
du 12 mars 2020.
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SPF Finances

Pour les personnes physiques ou les personnes morales (peu
importe le secteur d’activité), qui rencontrent des difficultés et
qui peuvent le démontrer.

Centre régional
de
Recouvrement
(CRR)

Ne s’applique pas aux entreprises qui connaissent des problèmes
de paiement structurels, indépendamment du coronavirus.

Il faut introduire une demande par dette, au
plus tard le 30 juin 2020, valant pour
toutes les mesures, formulée dès
réception d’un avertissement-extrait de
rôle ou avis de paiement.

https://finances.belgiu
m.be/fr/entreprises/me
sures-de-soutiendans-le-cadre-ducoronavirus-covid-19

Non précisée.

https://eservices.minfin
.fgov.be/myminfinweb/pages/fisconet?pa
th=document&guid=16
423a3b-59ea-49c1a04885c60c4da25e&terms
=2020/C/45

A confirmer.

Formulaire disponible ici.

Mesures appliquées :
- Plan de paiement ;
- Exonération des intérêts de retard ;
- Remise des amendes pour non-paiement.

A renvoyer par e-mail ou par courrier au
CRR, à rechercher selon le code postal du
domicile ou siège social, en utilisant le
guide des bureaux de l’administration
fiscale.

Dettes visées :
- Précompte professionnel ;
- Impôt des personnes physiques ;
- Impôt des sociétés ;
- Impôt des personnes morales.

Pour les entreprises étrangères, le CRR
compétent est le Centre régional de
Recouvrement de Bruxelles 1 (Boulevard
Botanique 50, bte 315, 1000 Bruxelles / email : crr.bruxelles1@minfin.fed.be)

Conditions :
- Respecter les conditions de dépôt des déclarations ;
- Les dettes ne peuvent résulter d’une fraude ;

Les réponses sont en principe envoyées
dans un délai de 30 jours.

Les mesures de soutien sont retirées si :
- Le plan de paiement accordé n’est pas respecté (le
contribuable peut toutefois prendre contact avec
l’administration en amont s’il constate qu’il ne pourra
honorer le paiement) ;
- Une
procédure
collective
d’insolvabilité
(faillite,
réorganisation judiciaire, etc.) survient.
Exonération des réductions de valeur sur créances
L’administration a publié une Circulaire 202/C/45 relative à
l’incident de la crise du virus Covid-19 dans l’interprétation des
conditions d’exonération des réductions de valeur sur créances
commerciales.

SPF Finances

Les sociétés devront identifier et
renseigner dans le relevé 204.3 chaque
débiteur dont la solvabilité est menacée.
L’évaluation de la perte sur créance devra
se faire créancier par créancier.
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réductions de valeur) requiert que les pertes résultent, pour chaque
créance, non d’un simple risque d’ordre général, mais bien de
circonstances particulières survenues au cours de la période
imposable et subsistant à l’expiration de celle-ci.

Néanmoins il pourra être fait preuve de
souplesse
dans
l’appréciation
des
difficultés de recouvrement dans le chef
des sociétés débitrices dont le chiffre
d’affaires a été considérablement impacté
par les mesures de confinement imposées
par le gouvernement fédéral.

Cette circulaire confirme que la crise du Covid-19 peut être
considérée comme une circonstance particulière justifiant
l’exonération de réductions de valeur sur créances commerciales
détenues sur des entreprises qui accusent un retard de paiement
de ces créances, résultant directement ou indirectement des
mesures prises par le gouvernement fédéral..

Incidence du télétravail sur les conventions préventives de
double imposition
Le télétravail imposé dans le cadre des mesures
gouvernementales pour lutter contre le coronavirus implique que
de nombreux travailleurs transfrontaliers ne sont plus
physiquement présents sur le lieu de travail habituel, en dehors de
la Belgique.
Or, pour certaines conventions préventives de double imposition,
les travailleurs sont réputés avoir été présents 100% de leur temps
de travail dans l’Etat habituel d’activité s’ils ne dépassent pas un
seuil maximal de jours de travail en dehors de cet Etat d’activité
habituel.
Dans la CPDI Franco-belge, ce seuil est fixé à 30 jours en dehors
de la zone frontalière.
Dans la CPDI Belgo-luxembourgeoise, ce seuil est fixé à 24 jours
en dehors du Luxembourg.
L’administration prévoit que la crise du Covid-19 doit être
considérée comme un cas de force majeur, visée :
- Pour la France : à l’article 7, b) du Protocole additionnel
relatif aux travailleurs frontaliers, qui vise les cas de force
majeur ;

SPF Finances

France :
https://finances.belgiu
Pour la France, le formulaire 276Front doit m.be/fr/Actualites/%E
toujours être complété pour les travailleurs
F%83%98belgiquetransfrontaliers.
france-r%C3%A9gimetravailleursfrontaliers%E2%80%93coronavirus-covid-19
A confirmer.

Luxembourg :
https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/co
nvention-belgoluxembourgeoisepr%C3%A9ventive-dela-double-impositionmesureexceptionnelle

A partir du 14 mars
2020
–
durée
indéterminée
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Pour le Luxembourg : dans l’Accord amiable du 16 mars
2015 sur l’application de l’article 15 de la Convention belgoluxembourgeoise préventive de la double imposition
conclue le 17 septembre 1970.

A partir du 14 mars 2020, les jours de travail prestés au domicile
du contribuable (et donc pas dans l’Etat habituel d’activité) ne
sont pas pris en compte pour le calcul du seuil des 30 ou 24
jours (selon la CPDI).

Report des contrôles fiscaux sur place non essentiels

SPF Finances

Pas de démarche

SPF Finances

Pour les dépenses professionnelles : à
confirmer.

Le SPF Finances reporte ses actions de contrôles sur place nonessentielles / moins urgentes et ne maintient que les actions
nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat.

https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/cor
onavirus-report-descontroles-sur-placenon-essentiels

Depuis le 18 mars
2020 (publication de
l’avis)

Les contrôles qui peuvent se faire à distance, grâce notamment à
l'appui des applications fiscales et sur base des dossiers,
continuent à être réalisés.
Pour les actions sur place maintenues, ces contrôles se feront dans
le respect des normes d'hygiène particulières en vigueur dans le
cadre de la crise du Covid-19.
Mesures pour les contribuables qui soutiennent le secteur
médical
Toute personne qui engage temporairement des frais
supplémentaires, par exemple pour la production de fournitures
médicales, pourra les imputer comme dépenses professionnelles.
En outre, l’administration rappelle qu’il est toujours possible, pour
les personnes physiques, de faire des dons en argent aux hôpitaux
et aux établissements de soins via les canaux existants. Les dons
à partir de 40 euros (cumulables par année civile) donnent droit à
une réduction d’impôt.

https://finances.belgiu A confirmer.
m.be/fr/Actualites/pas
-de-tva-sur-les-donsPour les dons : il faudra obtenir une
attestation de la part de l’organisme de-mat%C3%A9rielbénéficiaire du don (règle classique m%C3%A9dical-auxd’obtention de la réduction d’impôt pour h%C3%B4pitaux
libéralités).
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ATTENTION : Comme d’habitude, les assujettis à la TVA ont en principe reçu un extrait de compte mentionnant l’état de leur compte courant au 31 mars 2020.
Ce texte ne tient toutefois pas compte des mesures de soutien mises en place dans le cadre du coronavirus décrites ci-dessous, qui restent d’application.
Le message envoyé par l’administration vise uniquement à informer les assujettis du montant dû sur leur compte courant au 31 mars 2020. La date limite pour le paiement de la TVA
due pour la déclaration du mois de février 2020 est bien le 20 mai 2020 (comme précisé ci-dessous).
Régime de franchise TVA

SPF Finances

-

Si le chiffre d’affaires pour 2019
est inférieur à 25.000 euros :
l’entreprise va recevoir, dans le
courant du mois de mai, une lettre
qui
vous
donnera
plus
d’informations sur les conditions et
les modalités de ce régime.
(disponible dans MyMinfin : après
identification, cliquez sur « Mes
documents ») ;

-

Pour les autres entreprises qui
répondent aux conditions et qui
souhaitent opter pour ce régime :
déclaration d’option à envoyer à la
team compétent avant le 10 juin
2020.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires soumis au régime normal
de la taxe ne dépasse pas 25.000 euros pour l'année civile écoulée,
et qui répondent aux autres conditions, peuvent opter pour
l’application du régime de franchise.
Ce régime permet d’être dispensé de la plupart des obligations en
matière de TVA.

https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/tva
-opter-pour-regimefranchise-petitesentreprises-2020

Pour l’année 2020.

Plus d’informations sur le régime de franchise sur ce lien.

Exonération de TVA à l’importation et franchise des droits à
l’importation (franchise « catastrophes ») :
Par une Décision (UE) 2020/491 du 3 avril 2020, la Commission
européenne a instauré :
- une franchise des droits à l’importation ; et
- l’exonération de la TVA sur les importations
pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la
pandémie de COVID‐19.
Les bénéficiaires sont :

Administration
Générale
Douanes
&
Accises

https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/up
date-covid-19franchiseAGD&A - Résumé des conditions d’octroi
douani%C3%A8re-etde la franchise Catastrophes
fiscale-en-cas-decatastrophes
Vous trouverez plus de renseignements
concernant les conditions d’octroi de la
franchise «Catastrophes » dans le
document suivant :

Applicables aux
importations
effectuées à partir du
30 janvier 2020 et
devraient être
maintenues jusqu’au
31 juillet 2020.
Avant la fin de cette
période, la situation
sera réexaminée et,
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Organisations d'État, y compris des organismes d'État, des
organismes publics et d'autres organismes de droit public ;
Organisations agréées par les autorités compétentes des
États membres ou pour le compte de ces organisations.
Organismes d’aide humanitaire («disaster relief
agencies»), ou pour le compte de ces organismes.

Prolongation
déclaration :

des

délais concernant les formalités de

Les délais pour l’introduction des déclarations périodiques
relatives suivantes sont reportés :
-

Déclaration mensuelle février 2020  délai reporté au 6 avril
2020 ;
Déclaration mensuelle mars 2020  délai reporté au 7 mai
2020 ;
Déclaration trimestrielle (1er trimestre 2020)  délai reporté au
7 mai 2020 ;
Déclaration mensuelle avril 2020  délai reporté au 5 juin
2020.

Les délais pour l’introduction des relevés intracommunautaires
suivants sont reportés :
-

Relevé relatif au mois de février 2020  délai reporté au 6 avril
2020 ;

-

Relevé relatif au mois de mars 2020  délai reporté au 7 mai
2020 ;

-

Relevé relatif au 1er trimestre 2020  délai reporté au 7 mai

-

2020 ;
Relevé relatif au mois d’avril 2020  délai reporté au 5 juin
2020.

Le délai pour introduire la liste annuelle des clients assujettis est
reporté au 30 avril 2020 (si vous avez cessé votre activité : au plus

le cas échéant, en
consultation avec les
États membres,
ladite période pourra
être prolongée.

SPF Finances

Pas de démarche

https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/1803-2020-coronavirusmesures-soutiensupplementaires

Mise
à
Jour :
https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/cor
onavirus-mesure-desoutiensupplementaire-tvaprecompteprofessionnel

Pour l’instant :
uniquement les
déclarations ou
relevés spécifiées.
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TVA).
Pour les starters ou les personnes bénéficiant d’une autorisation
pour la restitution mensuelle, qui bénéficient du remboursement
mensuel de leur crédit TVA, un report est accordé jusqu’au 24 du
mois suivant la période de déclaration.
Paiement de la TVA

SPF Finances

Pas de démarche

Un report automatique de deux mois est prévu pour le paiement de
la TVA, sans devoir payer d’amende ou d’intérêts de retard.

https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/1803-2020-coronavirusmesures-soutiensupplementaires

Pour l’instant :
uniquement les
paiements mensuels
ou trimestriels
spécifiés.

Ce report concerne les paiements relatifs à :
-

Mise
à
Jour :
https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/cor
onavirus-mesure-desoutiensupplementaire-tvaprecompteprofessionnel

Déclaration mensuelle – février 2020  reporté au 20 mai
2020 ;

-

Déclaration mensuelle – mars 2020  reporté au 20 juin

-

2020 ;
Déclaration trimestrielle – 1er trimestre 2020  reporté au
20 juin 2020 ;

-

Déclaration spéciale 629 (TVA due sur des acquisitions
intracommunautaires et sur certaines prestations de
services reçues) – 1er trimestre 2020  reporté au 20 juin

-

2020 ;
Déclaration mensuelle - avril 2020  reporté au 20
juillet 2020

Remboursement de TVA pour toutes les déclarations
mensuelles relatives au mois de février 2020 (déposées
jusqu’au 3 avril 2020 inclus)

SPF Finances

- Pour tous les déposants
mensuels qui souhaitent bénéficier de
ce remboursement accéléré (starters,

Tous les déposants de déclarations TVA mensuelles (même ceux
qui n’ont pas d’autorisation de remboursement mensuel et ceux qui
ne sont pas considérés comme « starter ») pourront bénéficier,

titulaires d’une autorisation de
remboursement mensuel et tous les
autres), le délai de dépôt pour la

https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/me
sures-de-soutiencomplementairescoronavirusremboursement-de-

Pour le mois de
février 2020
uniquement.
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remboursement accéléré du crédit TVA sur leur compte courant.

déclaration de février 2020 est fixé
au 3 avril 2020 ;
- Cette déclaration doit être déposée

Outre les démarches spécifiques, les conditions de base restent
d’application, entre autres :
-

via Intervat ;
- Le remboursement n’aura lieu que si
la case « Demande de restitution »

Montant minimum de 245 euros ;
Toutes les déclarations relatives à l’année en cours doivent
avoir été déposées ;
L’administration doit disposer d’un numéro de compte
bancaire pour les remboursements de TVA ;
Il ne doit par ailleurs pas y avoir d’opposition à cette
restitution (suite aux saisies-arrêts signifiées et cessions
de créance notifiées au SPF Finances).

a été cochée ;
- L’assujetti peut, jusqu’au 3 avril
2020 inclus, déposer une déclaration
corrigée via Intervat dans laquelle il
modifie cette option (voy. document
explicatif du SPF Finances).

Grâce à cette mesure, la restitution aura lieu au plus tard le 30
avril 2020 au lieu d’une restitution le 29 mai 2020, voire même au
plus tard le 30 juin 2020.

Ce délai de dépôt ne porte pas préjudice à
la possibilité de déposer dans les temps
(jusqu’au 6 avril 2020 inclus – voy. cidessus) les déclarations mensuelles de
février 2020 qui ne présentent pas un solde
créditeur
ou
pour
lesquelles
un
remboursement n’est pas demandé.

Ce crédit peut éventuellement faire l’objet d’une retenue ou d’une
imputation sur une autre dette ouverte et faire l’objet d’une «
vérification du crédit TVA ».
Mise à Jour et précisions :
Pour les déposants mensuels qui ont droit à un remboursement
d’un crédit dans leur déclaration mensuelle du mois de mars 2020,
ils doivent introduire leur déclaration au plus tard le 3 mai
2020. Ce remboursement peut alors être exécuté dans le délai
normal.

Mise à Jour
précisions :

et

https://finances.belgiu
m.be/fr/Actualites/cor
onavirus-mesures-desoutien-tvapr%C3%A9cisionremboursementd%C3%A9clarationmars-2020

Pour les déposants trimestriels, il n’y a pas de changement : en cas
de dépôt de la déclaration au plus tard le 7 mai 2020 (= nouveau
délai), le remboursement du crédit de TVA reste garanti dans le
délai normal.

Mesures de soutien complémentaires

tva-declarationsmensuelles

SPF Finances

Il faut introduire une demande par dette, au
plus tard le 30 juin 2020, valant pour

https://finances.belgiu
m.be/fr/entreprises/me

Non précisée.
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- VERSION DU 22 AVRIL 2020 (MISE À JOUR) Pour les personnes physiques ou les personnes morales (peu
importe le secteur d’activité), qui rencontrent des difficultés et
qui peuvent le démontrer.

Centre régional
de
Recouvrement
(CRR)

Ne s’applique pas aux entreprises qui connaissent des problèmes
de paiement structurels, indépendamment du coronavirus.

toutes les mesures, formulée
réception de l’avis de paiement.

dès

sures-de-soutiendans-le-cadre-ducoronavirus-covid-19

Formulaire disponible ici.
A renvoyer par e-mail ou par courrier au
CRR, à rechercher selon le code postal du
domicile ou siège social, en utilisant le
guide des bureaux de l’administration
fiscale.

Mesures appliquées :
- Plan de paiement ;
- Exonération des intérêts de retard ;
- Remise des amendes pour non-paiement.

Pour les entreprises étrangères, le CRR
compétent est le Centre régional de
Recouvrement de Bruxelles 1 (Boulevard
Botanique 50, bte 315, 1000 Bruxelles / email : crr.bruxelles1@minfin.fed.be)

Dettes visées :
- TVA
Conditions :
- Respecter les conditions de dépôt des déclarations ;
- Les dettes ne peuvent résulter d’une fraude ;

Les réponses sont en principe envoyées
dans un délai de 30 jours.

Les mesures de soutien sont retirées si :
- Le plan de paiement accordé n’est pas respecté (le
contribuable peut toutefois prendre contact avec
l’administration en amont s’il constate qu’il ne pourra
honorer le paiement) ;
- Une
procédure
collective
d’insolvabilité
(faillite,
réorganisation judiciaire, etc.) survient.
TVA à l’importation (pays hors EU)

SPF Finances

N/A

SPF Finances

Pas de démarche

Tous les formulaires ET14000 (report de paiement de la TVA due
à l’importation) doivent être envoyés uniquement par e-mail à
l’adresse et14000@minfin.fed.be
Exonération de TVA sur les dons de matériel médicaux aux
hôpitaux
Les entreprises qui offrent des stocks de matériel médical aux
hôpitaux et aux établissements de soins ne devront pas payer de
TVA sur ces dons.

https://finances.belgiu A confirmer.
m.be/fr/Actualites/up
date-covid-19-envoipar-e-mail-desformulaires-et14000
https://finances.belgiu Depuis le 24 mars
m.be/fr/Actualites/pas 2020
-de-tva-sur-les-donsde-mat%C3%A9rielm%C3%A9dical-auxh%C3%B4pitaux

MESURES FISCALES COVID-19
- VERSION DU 22 AVRIL 2020 (MISE À JOUR) MESURES REGIONALES
Mesure

(Organisme)
interlocuteur

Démarches

Source/Informations

Durée d’application

REGION BRUXELLES-CAPITALE
Prolongation du délai de paiement du précompte immobilier

Bruxelles
Fiscalité

Pas de démarche nécessaire

https://fiscalite.brusse
ls/fr/le-precompteimmobilier

N/A

Bruxelles
Fiscalité

Pas de démarche nécessaire

https://fiscalite.brusse
ls/coronavirussuspension-city-taxpour-le-premiersemestre

1er semestre 2020.

Ce délai est applicable automatiquement à tous les habitants de la
Région Bruxelles-Capitale, sans que ceux-ci doivent prouver que
leurs revenus ont été affectés par la crise du Covid-19.
Le délai de paiement est prolongé de deux mois, en plus des deux
mois normaux. Le contribuable a donc quatre mois à compter de la
réception de l’avertissement-extrait de rôle.

Suspension du paiement de la City Tax
Le paiement de la City Tax est suspendu pour tout le premier
semestre 2020.
Cette taxe est due par l’exploitant d’un établissement
d’hébergement touristique (c’est-à-dire tout logement payant
proposé à des touristes, de manière régulière ou occasionnelle,
pour une ou plusieurs nuits). Les exploitants de centres
d’hébergement de tourisme social sont exonérés de la taxe

MESURES FISCALES COVID-19
- VERSION DU 22 AVRIL 2020 (MISE À JOUR) REGION WALLONNE
Nouvelles dispositions du Gourvenement wallon
-

Les redevables bénéficieront d'une suspension du délai
de paiement des taxes, qui sera allongé de la période
correspondant à la crise ;

-

Les délais en matière de contentieux, de réclamation
(introduction, recours...) et les décisions administratives
négatives sont gelés. En revanche, toutes les décisions
positives seront appliquées afin de rendre des moyens
financiers, aux personnes physiques et morales.

-

Les recouvrements déjà en cours ou qui allaient être
lancés seront assouplis y compris au niveau des
huissiers et les plans de paiement sont facilités (plan
d'apurement jusqu'à minimum 3 mois après la crise).

-

Les contrôles physiques (protection des agents) et par
correspondances (inefficaces vu les fermetures massives)
sont supprimés.

-

Les amendes administratives liées à la taxe kilométrique
sont modérées

Taxe sur les appareils automatiques de divertissement

Afin de soutenir les établissements concernés par cette taxe, celleci est réduite d'1/12e par mois ou partie de mois de fermeture
obligatoire.
Suspension temporaire et exceptionnelle de certaines
dispositions fiscales régionales

SPW Fiscalité

Démarches éventuelles à confirmer

https://www.wallonie.
be/fr/mesures-fiscales

Non précisé

SPW Fiscalité

A confirmer

https://www.wallonie.
be/fr/mesures-fiscales

Selon la période de
fermeture obligatoire
des établissements
concernés

SPW Fiscalité

A confirmer

https://www.wallonie.
be/fr/fiscalite

Mesures publiées le
27 mars 2020.

fiscalite.wallonie
@spw.wallonie.b
e

MESURES FISCALES COVID-19
- VERSION DU 22 AVRIL 2020 (MISE À JOUR) -

-

-

-

-

Les redevables bénéficieront d'une suspension du délai
de paiement des taxes, qui sera allongé de la période
correspondant à la crise.
Concernant le contentieux, les délais de réclamation
(introduction, recours...) et les décisions administratives
négatives sont gelés. En revanche, toutes les décisions
positives seront appliquées afin de rendre des moyens
financiers, aux personnes physiques et morales.
Les recouvrements déjà en cours ou qui allaient être
lancés seront assouplis y compris au niveau des huissiers
et les plans de paiement seront facilités.
Les contrôles physiques (protection des agents) et par
correspondances (inefficaces vu les fermetures massives)
sont supprimés.
Les amendes administratives liées à la taxe kilométrique
seront modérées.

Fiscalité immobilière
-

-

SPW Fiscalité

Lors de la revente d’un bien immobilier, restitution de 3/5
des droits d’enregistrement payés lors de l’acquisition d’un
bien immobilier acquis il y a moins de deux ans : les délais
seront adaptés pour garantir le bénéfice de cette mesure
jusqu'à la fin de cette période compliquée

Pas de démarche

fiscalite.wallonie
@spw.wallonie.b
e

https://www.wallonie.
be/fr/fiscalite
Voy. Arrêté du
26.03.2020 du
Gouvernement wallon
de pouvoirs spéciaux
n° 10 :
Disponible ici.

Réduction exceptionnelle à 0% du droit d’enregistrement
pour les mandats hypothécaires : la Région wallonne
s’attend à ce que le secteur bancaire recourt à l’activation
des mandats sur les crédits hypothécaires et prenne ainsi
réellement des hypothèques sans que les personnes ne
puissent s’y opposer (entrainant des couts fiscaux et
notariaux).

Mise à Jour :
Applicables pour une
période de 30 jours
prorogeable deux
fois pour une même
durée par un arrêté
par lequel le
Gouvernement en
justifie la nécessité
au regard de
l'évolution des
conditions sanitaires.

Mesures prises par le SPF Finances relatives aux compétences régionales
Avertissement-extrait de rôle au précompte immobilier
Les avertissement-extraits de rôle de l'exercice 2020 sont
reportés à début août (concentration des AER de l'année 2020 en

SPF Finances

Démarche éventuelle à confirmer

Pour l’instant :

https://www.wallonie.
be/fr/mesures-fiscales

N/A

MESURES FISCALES COVID-19
- VERSION DU 22 AVRIL 2020 (MISE À JOUR) août / septembre), ce qui évitera temporairement une pression
financière complémentaire avec les premiers paiements dus pour
fin octobre seulement.
Droits de succession
-

-

-

Démarche éventuelle à confirmer

Prolongation du délai de dépôt de la déclaration de
succession de 4 mois (soit une possibilité de 8 mois au
lieu de 4 mois à dater du décès dans un cas classique).
Prolongation du délai de paiement des droits de 4 mois
(soit une possibilité de 10 mois au lieu de 6 mois à dater
du décès dans un cas classique).

Droits d’enregistrement (hors actes notariés)
-

SPF Finances

Pour l’instant :

Non précisé

https://www.wallonie.
be/fr/mesures-fiscales

SPF Finances

Démarche éventuelle à confirmer

Prolongation du délai d'enregistrement d'une durée
maximale de 4 mois.
Prolongation du délai de paiement des droits d'une
durée maximale de 4 mois.

Pour l’instant :

Non précisé

https://www.wallonie.
be/fr/mesures-fiscales

REGION FLAMANDE
Flexibilité dans l’octroi des plans de paiement

Vlaams
Belastingdienst

Voy. ci-après
Report de l’enrôlement du précompte immobilier pour les
sociétés
Les autorités fiscales flamandes n'enverront les évaluations
fiscales foncières pour l'année d'imposition 2020 qu'à partir de
septembre 2020 (au lieu de mai 2020) pour les sociétés personnes
morales.
Les propriétaires personnes physiques peuvent, quant à eux,
toujours demander un plan de paiement et une renonciation aux
intérêts moratoires.

Vlaams
Belastingdienst

A confirmer

https://belastingen.vla
anderen.be/coronama
atregelen-vlaamsebelastingdienst
https://belastingen.vla
anderen.be/coronama
atregelen-vlaamsebelastingdienst

Avis publié le 20 mars
2020

MESURES FISCALES COVID-19
- VERSION DU 22 AVRIL 2020 (MISE À JOUR) Prolongation des conditions pour respecter les obligations
fiscales en matière de droits de succession et
d’enregistrement

Vlaams
Belastingdienst

Report automatique – pas de démarche

https://belastingen.vla
anderen.be/coronama
atregelen-vlaamsebelastingdienst

A confirmer

Vlaams
Belastingdienst

Report automatique – pas de démarche

https://belastingen.vla
anderen.be/coronama
atregelen-vlaamsebelastingdienst

A confirmer

https://belastingen.vla
anderen.be/coronama
Le délai est automatiquement prolongé en atregelen-vlaamseparallèle des mesures restrictives liées au
belastingdienst
Covid-19.

A confirmer

De manière générale, l’administration fiscale flamande considère
que les mesures restrictives liées au Covid-19 sont des cas de
force majeure. L’administration fiscale flamande accorde une
tolérance avec une extension de deux mois après la fin des
mesures restrictives, soit pour le moment jusque 3 juillet 2020.
Par conséquent, aucune augmentation des droits de succession ou
d’enregistrement ne sera appliquée pendant cette période de
tolérance même si les délais initiaux pour passer l’acte sont
dépassés.
L’administration donne quelques exemples (voy. ci-après)
Droits de succession : délai pour déposer une déclaration de
succession
Jusqu’à deux mois après la fin des mesures restrictives liées au
Covid-19
Droits d’enregistrement
Pas d’augmentation des droits si la date limite pour enregistrer un
acte est dépassée durant la période d’application des mesures
restrictives.
Par exemple :
- Lors de la revente d’un bien immobilier, la restitution des
droits d’enregistrement payés lors de l’acquisition d’un bien
immobilier acquis il y a moins de deux ans : prolongation
de ce délai pour une durée de deux mois après la fin des
mesures restrictives ;
- Tarif réduit sur maison unifamiliale : il faut en principe être
domicilié à cette adresse dans les deux ans suivant la date
d’acquisition. Ce délai est prolongé de deux mois après la
fin des mesures restrictives ;

A confirmer.

MESURES FISCALES COVID-19
- VERSION DU 22 AVRIL 2020 (MISE À JOUR) -

Tarif réduit sur logement modeste : il faut en principe être
domicilié à cette adresse dans les trois ans suivant la date
d’acquisition. Ce délai est prolongé de deux mois après la
fin des mesures restrictives.

Taxe de circulation
Report supplémentaire de paiement de quatre mois (en plus des
deux mois habituels) pour les avis de paiement de la taxe de
circulation envoyée « récemment » aux les entreprises (personne
morale).
Les avis envoyés à partir du 26 mars 2020 mentionnent d’office le
nouveau délai prolongé.
Les propriétaires personnes physiques peuvent, quant à eux,
toujours demander un plan de paiement et une renonciation aux
intérêts moratoires.

Vlaams
Belastingdienst

Automatique pour les avis de paiement
envoyés à partir du 26 mars 2020.
A confirmer pour les avis de paiement
envoyés « récemment ».

https://belastingen.vla
anderen.be/coronama
atregelen-vlaamsebelastingdienst

Au moins à partir du
26 mars 2020.

