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Notre objectif est de donner une information complète et actuelle à nos affiliés. 

La responsabilité de notre ASBL ne peut toutefois pas être engagée en cas d’erreurs éventuelles. 
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DECLARATION ONSS DU 2
e
 TRIMESTRE 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

Selon la règlementation relative au paiement de cotisations sociales, les déclarations DMFA 

ainsi que les cotisations sociales doivent être transmises à l’ONSS au plus tard le dernier jour 

du mois qui suit le trimestre auquel elles se rapportent.  

 

Cela signifie concrètement que l’employeur doit faire parvenir à l’ONSS la déclaration 

trimestrielle (accompagnée de ses annexes) ainsi que le solde des cotisations du 2
e
 trimestre 

de l’année avant le 31 juillet, sous peine de sanctions (intérêts de retard). 

 

En pratique, c’est : 

 le Cap, votre secrétariat social, qui se charge pour vous d’assurer la rentrée de la 

déclaration trimestrielle « DMFA » auprès de l’ONSS, sur base de prestations que 

vous nous avez communiquées ; 

 Vous qui effectuez le paiement des cotisations ONSS au Cap dans le délai imparti. 

 

Toutefois, il existe depuis de nombreuses années une pratique administrative selon laquelle 

aucune sanction civile n’est appliquée lorsque le retard dans la transmission de ces 

déclarations et cotisations du 2
e
 trimestre est dû à la prise de vacances collectives par 

l’entreprise en juillet et que ce retard n’excède pas un mois.  

 

Cette pratique vient d’être révisée. Elle ne change pas dans son principe mais le délai dont 

dispose l’entreprise pour remplir ses obligations ONSS du 2
e
 trimestre en cas de vacances 

annuelles est réduit à la mi-août, soit au 12 août pour cette année
1
. 

 

Nous vous conseillons donc de bien veiller à respecter cette date du 12 août en cas de 

fermeture collective au mois de juillet.  

 

 En pratique, vous verserez donc au plus tard pour le 12 août 2013 les cotisations 

ONSS dues, pour autant que vous puissiez déclarer que le retard est dû aux vacances 

annuelles. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question ou information complémentaire. 

 

 

                                                                                         Le département comptable 
 

                                                 
1
 Attention : cette dérogation ne vaut pas pour les provisions mensuelles ONSS mais uniquement pour le solde 

des cotisations dues. 


