
Puis-je en tant qu’entreprise reporter le paiement des primes d’assurances ? 

 

Les entreprises et les indépendants touchés sur le plan financier par la crise du coronavirus 

peuvent demander à leur assureur un report de paiement de leurs primes d’assurances non-

vie souscrites dans le cadre de leurs activités, jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Dans le 

cadre des mesures prises depuis le début de la crise Covid 19, les reports accordés ne 

peuvent toutefois, pris conjointement, jamais dépasser 9 mois.  

 

Ce report de paiement de prime d’assurance peut être demandé par des entreprises, des 

indépendants et des organisations sans but lucratif (ci-après dénommée « entité ») qui 

remplissent chacune des quatre conditions suivantes : 

 

• L'entité rencontre des difficultés de paiement du fait de la crise du coronavirus :  

 

o le chiffre d’affaires ou l’activité a baissé ou va baisser; ou 

o il est fait totalement ou partiellement appel au chômage temporaire ou complet; ou 

o les autorités ont imposé la fermeture de l’entité dans le cadre des mesures prises 

pour endiguer la propagation du virus. 

 

• L'entité est basée en permanence en Belgique.  

 

• Au 1er septembre 2020, l'entité n'avait pas de retard de paiement pour ses impôts ou 

pour ses cotisations de sécurité sociale. Ou l’entité accusait, à la date du 30 

septembre 2020, un retard de paiement inférieur à 30 jours, de ses impôts ou de ses 

cotisations de sécurité sociale. Les reports de paiement (par ex. TVA, cotisations 

sociales) qui ont été accordés à titre de mesure de soutien corona ne sont pas 

considérés comme des retards de paiement. 

 

• L’entité a payé toutes ses primes d’assurances dans les 12 mois précédant le 31 août 

2020 (le report de paiement octroyé dans le cadre de la gestion de la crise du 

coronavirus n’est pas considéré comme un défaut de paiement). 

 


