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Déclaration sur l’honneur relative au report de la prime 
d’une assurance invalidité autonome pour les salariés ou de 
revenu garanti pour les travailleurs indépendants  
 
Assurance invalidité autonome ou de revenu garanti au nom de :  
______________________________________________ (ci-après appelé le « preneur d’assurance »)  
Numéro de contrat : ________________________________________________________________ 
 
A la date de signature de cette déclaration, le preneur d’assurance déclare remplir chacune des 
conditions suivantes :  
- Il est basé en Belgique de manière permanente ; 
- Il rencontre des difficultés de paiement à cause de la crise du coronavirus, c’est-à-dire : 

- soit le chiffre d’affaires ou l’activité a baissé ou va baisser 
- soit il fait totalement ou partiellement appel au chômage temporaire ou complet 
- soit le gouvernement a imposé la fermeture de l’entité dans le cadre des mesures prises pour 
endiguer la propagation du virus ; 

- Au 1er septembre 2020, l’entité ne présentait aucun retard de paiement au niveau des impôts 
ou de ses cotisations de sécurité sociale ;  

- Il confirme que le paiement des primes pour son assurance invalidité autonome ou son revenu 
garanti est en règle jusqu’à la date du 31 août 2020 au moins. 

 
NN Insurance Belgium se réserve le droit d’exiger des documents justificatifs et le preneur 
d’assurance s’engage à les fournir sur simple demande.   
Le preneur d’assurance confirme qu’il est conscient que le report du paiement des primes sans 
régularisation au cours de la même année comptable, peut conduire à la non-déductibilité de ces 
primes. 
 
Le preneur d’assurance déclare que si l’une des déclarations reprises ci-dessus s’avère être 
incorrecte ou, si l’une des obligations susmentionnées n’est pas remplie, NN Insurance Belgium a le 
droit de révoquer le report du paiement des primes au cours de la période concernée.  
 

Le preneur d’assurance doit envoyer cette déclaration signée, ainsi que la demande de report de 
prime, à l’adresse e-mail suivante :  

eb@nn.be en ce qui concerne une assurance invalidité autonome pour les salariés  

client@nn.be en ce qui concerne une assurance revenu garanti pour les travailleurs indépendants  

Lu et approuvé,  

Déclaration établie de bonne foi à                                            , le                                 2021 

 

Le preneur d’assurance, 

<Nom, prénom et fonction> 


