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Report d'échéance de cotisations sociales pour le
secteur bovin
Vous êtes confronté à des difficultés à la suite de la crise dans le secteur bovin ? Une mesure d’aide a été
mise en place.
Pour aider les indépendants actifs dans le secteur agricole, du secteur agroalimentaire ou du secteur du
commerce et qui sont touchés par la crise de la viande bovine, le Ministre Ducarme a décidé d’autoriser le
report de paiement des cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019.
Cette aide concerne l'indépendant à titre principal et tout conjoint aidant exerçant dans les secteurs concernés
et qui peut démontrer qu’il éprouve des difficultés à la suite de la crise dans le secteur bovin.
Pour pouvoir bénéficier de ce report, il doit également être en ordre du point de vue des codes d’activités
inscrits dans la BCE (les codes NACE-BEL).
Ceux-ci doivent reprendre les codes relatifs à l’élevage, la transformation ou le commerce de viande.
Vos codes d’activité ne sont plus à jour ? contactez votre Guichet d'entreprises UCM pour voir
comment vous mettre en ordre.
Cette aide permet aux indépendants de reporter le paiement de leurs cotisations sociales des 2ème, 3ème et 4
ème trimestres 2019 sans que les majorations de 3% et 7% ne soient réclamées.
Ces cotisations sont à payer comme suit :
la cotisation du 2ème trimestre 2019 devra être payée pour le 30 juin 2020
la cotisation du 3ème trimestre 2019 devra être payée pour le 30 septembre 2020
la cotisation du 4ème trimestre 2019 devra être payée pour le 15 décembre 2020
Cette mesure ne vaut pas pour les régularisations relatives à des périodes écoulées ni pour les cotisations déjà
payées.
L’indépendant qui souhaiterait reporter l’échéance de payement d’une ou de toutes ces cotisations doit
introduire une demande écrite auprès de sa Caisse d’assurances sociales et démontrer au moyen de pièces
justificatives que son activité a subi un préjudice à cause de la crise dans le secteur bovin.

Vous êtes concerné ? Un formulaire est à votre disposition selon les trimestres pour lesquels vous souhaitez
introduire une demande de report.
Demande de report de cotisation - crise du secteur bovin (75 Kb)
La demande doit être introduite avant :
le 15 juin 2019 pour solliciter un report de payement des cotisations des deuxième au quatrième
trimestres de 2019
le 15 septembre 2019 pour solliciter un report de payement des cotisations des troisième et quatrième
trimestres de 2019
le 15 décembre 2019 pour solliciter un report de payement de la cotisation du quatrième trimestre de
2019
Ce report n'a aucune incidence sur les droits de sécurité sociale, à condition de payer les cotisations aux dates
de report fixées par cette mesure.
Si le paiement n’est pas effectué dans les délais, vous perdez alors l’avantage de la mesure et il y aura
récupération des prestations payées indument.
Pour bénéficier de la déductibilité de sa Pension libre complémentaire, l’indépendant
doit impérativement être en ordre de cotisations sociales au 31 décembre 2019. Dès
lors, celui qui aurait obtenu le report de paiement ne pourra pas déduire sa Pension libre
complémentaire… UCM lui conseille donc de ne pas introduire de demande s’il a
cotisé, en 2019, à la Pension libre complémentaire.
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