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Déclaration sur l’honneur en vue du report de paiement des 
primes de l’engagement/la convention de pension pour 
indépendants 
 
 
Engagement/convention de pension de :  _________________ ____(ci-après « le preneur »)  
Au profit de : _____________________________(ci-après « l’affilié ou la catégorie d’affiliés) 
Numéro de contrat : _______________________ 
 
Le preneur confirme qu'à la date de signature de la présente déclaration : 
- soit son chiffre d'affaires du mois qui précède la date de la demande est inférieur d'au moins 

60% à celui du même mois en 2019 ;  
- soit il a dû fermer temporairement son entreprise suite au confinement dans le cadre des 

mesures liées au COVID-19 ; 
- soit il a contracté le COVID-19. 
 
Il confirme également par la présente qu’il est en ordre de paiement des primes de son 
engagement/convention de pension au moins jusqu’au 29 février 2020. 
 
NN Insurance Belgium se réserve le droit de demander des pièces justificatives et le preneur 
s’engage à les transmettre sur simple demande. 
 
Le preneur confirme qu’il est conscient que le report du paiement des primes sans régularisation au 
cours de l’exercice fiscal 2020 peut mener à la non-déductibilité desdites primes. 
 
Le preneur déclare que si l'une des déclarations ci-dessus s'avère être incorrecte, ou si l'un des 
engagements ci-dessus n'est pas respecté, NN Insurance Belgium a le droit de révoquer le bénéfice 
du report temporaire de primes durant la période concernée. 
 
Le preneur envoie cette déclaration signée avec la demande de report de la prime à l’adresse mail 
independent@nn.be . 
 

Lu et approuvé,  

Fait de bonne foi à                                           , le                                 2020 

 

 

Pour le preneur, 

< M. / Mme, Nom, prénom et fonction> 

mailto:independent@nn.be

