FICHE N° 281.14 REVENUS DE REMPLACEMENT (Organismes d'assurances) - ANNEE 2019
1. N° ………………...
3. Débiteur des revenus :

2. Date de l’entrée : ………………………

de la sortie : ……………………

NN ou NE : ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Expéditeur :
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………
………………………………...
NN ou NE : ………………………………………………

Destinataire :
……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………….

5. Situation
de
famille

Cjt.

Enf.

Autres

Divers

6. Etat civil :

…………………………………………………….

7. N° commission paritaire :

8. N° National ou NIF ou date et lieu de naissance :
……………………………………………………………………………………………………..

9. INCAPACITE DE TRAVAIL TEMPORAIRE
a) Indemnités complémentaires de maladie ou d'accident (1) :

269

………………………… , . .

b) Autres indemnités, allocations ou rentes (1) :

270

………………………… , . .

c) Arriérés taxables distinctement (1) :

272

………………………… , . .

d) Indemnités du mois de décembre (Autorité publique) (2) :

302

………………………… , . .

Précompte professionnel :

286

………………………… , . .

287

………………………… , . .

10. Cotisation spéciale pour la sécurité sociale :

11. INCAPACITE DE TRAVAIL PERMANENTE excepté les indemnités légales pour accident du travail ou maladie professionnelle (3)
a) Indemnités, allocations ou rentes (1) :

211

………………………… , . .

b) Arriérés taxables distinctement (1) :

212

………………………… , . .

c) Rente de conversion des capitaux tenant lieu de rentes (4) :

216

………………………… , . .

−

Date de paiement ou d'attribution des capitaux : ……………………………….

−

Montant (1) ayant servi de base au calcul de la rente de conversion :

Précompte professionnel :

………………………… , . .
225

………………………… , . .

12. N° du contrat : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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(1) à (4) : Voir renvois au verso.

Service Public Fédéral
FINANCES
——————————
ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE
——————————
Modèle de fiche établi en exécution de l'art. 92 de l'AR/CIR 92
—————————–
AVIS IMPORTANT AUX BENEFICIAIRES DES REVENUS
Dans votre propre intérêt, il est souhaitable que vous conserviez cette fiche. Elle ne doit pas
être jointe à la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des nonrésidents.

RENVOIS
(1)

Montant des indemnités, allocations, rentes ou capitaux, diminué des cotisations sociales déductibles.

(2)

Sont visées ici exclusivement les indemnités légales ou extra-légales d'incapacité de travail temporaire du mois
de décembre qui sont, pour la première fois, payées ou attribuées par une autorité publique au cours du mois de
décembre 2019 au lieu du mois de janvier 2020, suite à une décision de cette autorité publique de payer ou
attribuer les indemnités légales ou extra-légales d'incapacité de travail temporaire du mois de décembre
dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante.

(3)

Mentionnez notamment ici toutes les rentes et allocations assimilées à des pensions qui réparent totalement ou
partiellement une perte permanente de revenus, de même que celles qui se rapportent directement ou
indirectement à une activité professionnelle, à l'exception toutefois des indemnités légales pour incapacité
permanente causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

(4)

Si vous avez perçu un capital dont le montant figure au cadre 11, c), 2ème tiret, de la présente fiche, vous devez
conserver cette fiche afin de pouvoir déclarer le montant de la rente de conversion figurant au cadre 11, c), en
regard du code 216, pendant 10 ou 13 périodes imposables consécutives selon que les capitaux ont été payés
ou attribués respectivement à partir de l'âge de 65 ans ou avant cet âge.
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