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Communication concernant les décomptes annuels 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez pu constater que l’envoi du décompte annuel 2020 a été problématique : 

 Plusieurs mois de retard  

 Envoi multiple du même document 

 Consignes différentes indiquées sur le formulaire de celles qui sont données dans le courrier 

d’accompagnement 

En ce qui concerne le premier point, cela vous a déjà été signalé depuis plusieurs mois, il s’agit de 

l’implémentation du nouveau programme informatique lié à la Banque Carrefour et à l’ONSS. Nous 

faisons notre possible pour que le décompte 2021 vous soit envoyé plus tôt. 

En ce qui concerne le second point, il s’agit seulement d’un problème technique qui a été résolu. 

En ce qui concerne le troisième point, la consigne indiquée dans le formulaire sera modifiée l’année 

prochaine suivant la décision que prendra le Comité de gestion du Fonds. Pour cette année, ce sont les 

délais indiqués dans la lettre d’accompagnement qui sont à prendre en considération.  

Et même plus :  

 Etant donné que la situation est difficile pour tout le monde, étant donné que c’est la période 

des congés annuels auxquels tout le monde a droit, le Fonds se montrera souple par rapport à 

la rentrée des demandes de modification ou d’information et à la rentrée du document signé. 

  

 Si vous n’arrivez pas à réagir dans les temps, si la réponse du Fonds arrive hors délai (ce qui ne 

manquera pas de se produire vu que la modification des DMFA prend du temps et vu que la 

responsable du Fonds prend ses vacances en août), et donc si vous ne pouvez pas signer le 

décompte dans les temps, le Fonds s’engage à prolonger le délai au minimum jusqu’au 3 

septembre 2021. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations. 
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