
 

 

IMPACT DU CORONAVIRUS SUR VOTRE PRECOMPTE IMMOBILIER A 

BRUXELLES 

Suite aux difficultés économiques de nombreux contribuables en raison de la pandémie à laquelle nous 

devons faire face, le Ministre bruxellois des finances, Monsieur Sven Gatz a décidé, dans un souci de 

cohérence avec les mesures prises par le Gouvernement Fédéral, d’alléger les modalités relatives au 

paiement du précompte immobilier pour tous les biens immobiliers situés à Bruxelles. Le contribuable 

bénéficiera d’un délai de deux mois supplémentaires pour payer son précompte immobilier (plus du 

délai de deux mois initialement indiqués dans l’avertissement extrait de rôle que vous recevez), soit 

quatre mois au total.  

Le contribuable qui souhaite solliciter un plan de paiement échelonné pour payer son précompte 

immobilier sur une période plus longue, bénéficiera également d’un délai de deux mois supplémentaires 

pour le payer. 

Cette décision ministérielle doit encore être acceptée par le Gouvernement bruxellois.  

  



 

Bien qu’il soit regrettable qu’aucune diminution du précompte immobilier ne soit octroyée, espérons 

que de telles mesures puissent être prises en région wallonne et en région flamande.  
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