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SPF Finances, le 19.10.2020 

Administration generale de la Fiscalite - lmp6t des personnes physiques 

L INTRODUCTION 

1. A la suite de la pandemie de COVID-19, le gouvernement precedent a decide d'accorder, lorsque les travailleurs independants en font expressement la demande, un report de paiement 

des cotisations sociales de 2020 et des cotisations de regularisation relatives aux trimestres 2018 qui arrivent a echeance au 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020 et 31.12.2020.

Les cotisations relatives au premier trimestre 2020 et les cotisations de regularisation 2018 qui arrivent a echeance au 31.03.2020 doivent etre payees avant le 31.03.2021, les cotisations 

relatives au deuxieme trimestre 2020 et les cotisations de regularisation qui arrivent a echeance au 30.06.2020 devront done etre payees avant le 30.06.2021. 

Les cotisations relatives au troisieme trimestre 2020 et les cotisations de regularisation 2018 qui arrivent a echeance au 30.09.2020 doivent etre payees avant le 30.09.2021, les 

cotisations relatives au quatrieme trimestre 2020 et les cotisations de regularisation qui arrivent a echeance au 31.12.2020 devront done etre payees avant le 15.12.2021. 

Cette circulaire commente les consequences fiscales de cette mesure. 

IL COMMENTAIRE 

A, Pension libre complementaire pour les travailleurs independants (PLCI) 

2. Suivant l'art. 52, 7 ° bis du Code des imp6ts sur les revenus 1992 (CIR 92), les cotisations visees a !'article 45 de la loi programme du 24.12.2002 (1 ), a !'exception des primes ou

cotisations payees directement a un organisme de pension par l'INAMI pour des contrats en execution du regime d'avantages sociaux prevu a !'article 54 de la lei du 14.07.1994 relative a

!'assurance obligatoire soins de sante et indemnites et qui sent exonerees dans le chef du beneficiaire en application de !'article 38, alinea 1•', 16 ° sent considerees comme des frais 

professionnels. 

(1 J Les cotisations visees par cette loi ant, en matiere d'imp6t sur !es revenus, le caractere de cotisations dues en execution de la legislation sociale, pour autant que l'affilie ait, pendant 

l'annee concernee, effectivement et entierement pave !es cotisations dues en vertu de l'arrete royal n ° 38 du 27.07.1967 qui sont devenues exigibles au cours de cette annee. 

3. Si le contribuable demande et obtient le report de paiement des cotisations sociales vise ci-avant, les cotisations sociales provisoires de 2020 et les cotisations de regularisation qui

arrivent a echeance en 2020 sont repartees jusqu'en 2021.

4. Afin de ne pas contrecarrer l'objectif de cette mesure de securite sociale, ii a ete decide, a titre de tolerance administrative ponctuelle, de ne pas rejeter la deductibilite fiscale a titre de 

frais professionnels des cotisations PLCI payees en 2020 pour la seule raison que le contribuable a fait usage du report de paiement vise ci-avant de ses cotisations de securite sociale dans 

le cadre de la COVID-19.

5. En consequence, un contribuable peut prendre fiscalement en consideration a titre de frais professionnels deductibles les primes PLCI payees en 2020 pour autant qu'il ait paye les

cotisations sociales dues pour cette meme an nee ou pour lesquelles ii a obtenu un report vise ci-avant.

6. Pour obtenir la deductibilite fiscale des primes PLCI pour l'annee de revenus 2021, le contribuable devra bien entendu payer les cotisations sociales de cette annee, y compris les

cotisations repartees en 2020 qui arrivent a echeance en 2021.

7. Dans le cas ou le contribuable ne paie pas les cotisations social es exigibles en 2021, les primes PLCI versees la meme annee ne sent pas deductibles. Toutefois, cela n'affecte pas

l'admissibilite de la deduction des primes PLCI deduites en 2020.

B, Credit d'imp6t pour independants vise a l'art 289bis 

8. L:application du credit d'imp6t pour independants prevu a l'art. 289bis, CIR 92, est subordonne a la condition que le contribuable joigne a sa declaration aux impfits sur les revenus une 

attestation conforme au modele arrete par le ministre qui a le statut social des independants dans ses competences, certifiant qu'il est en regle de paiement de ses cotisations sociales de

travailleur independant. 

9. La condition selon laquelle le travailleur independant doit etre en regle de paiement des cotisations de securite sociale est interpretee de la meme maniere que la disposition relative a la 

deductibilite de la prime a la PLCI.

10. Les contribuables qui font usage de la possibilite visee ci-avant d'obtenir un report de paiement des cotisations sociales peuvent, sur base de la tolerance administrative visee au point 

4 de la presente circulaire, obtenir l'avantage fiscal du credit d'imp6t pour l'annee de revenus 2020, a condition que les autres conditions soient rem plies.

11. Pour obtenir le credit d'imp6t pour l'annee de revenus 2021, le contribuable devra bien entendu payer les cotisations social es pour cette annee, y compris les cotisations repartees en 

2020 qui arrivent a echeance en 2021. 

12. Dans le cas ou le contribuable ne paie pas les cotisations sociales exigibles en 2021, le credit d'impfit ne peut pas etre accorde pour cette meme annee. Toutefois, cela n'affecte pas le 

credit d'imp6t accorde en 2020. 
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