
 

 

Lettre opérateurs starter en 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Correspondant :  Service financement  
Téléphone : 02/211.99.00 

E-mail : contributions@afsca.be  

Votre courrier du Vos références Nos références Annexe Date  
 N° entreprise   Date de la poste 

 
Objet :  

 
Exonération de votre contribution starter AFSCA 

 
 
 
 
 
 

Madame, 

Monsieur, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite aux difficultés engendrées par le corona virus et grâce à une décision du 
gouvernement fédéral qui a dégagé un budget de 10,6 millions d’euro pour soutenir 
les professionnels concernés, l’AFSCA accorde à votre ou à vos établissement(s) qui 
vient ou qui viennent de démarrer des activités dans le secteur de l’Horeca ou du 
commerce de détail ambulant à titre principal, l’exonération pour la contribution starter 
due en 2020. 
 
Le montant de cette exonération par établissement s’élève à 82,53 € pour les 
établissements qui doivent disposer d’une autorisation ou d’un agrément pour exercer 
leurs activités sous compétence de l’AFSCA ou à 41,27 € pour les autres.  
 
Les dispositions légales concernées figurent au verso. 
 
L’AFSCA n’adressera en fait aucune facture aux entreprises dont les établissements 
sont concernés. 
 
Si toutefois, vous estimez ne pas avoir bénéficié des mesures susvisées, vous pouvez 
appeler notre contact-center au 02/211.99.00 du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et 
de 13 h à 16h30 ou nous adresser un mail à l’adresse contributions@afsca.be    
 
 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
 
Le service financement de l’AFSCA 
 
 
 

SA la Bien Nommée 
Chaussée Romaine, 340 
9999         BAS-WARNETON 

Notre mission est de veiller  

à la sécurité de la chaîne 

alimentaire et à la qualité de 

nos aliments, afin de protéger 

la santé des hommes, 

des animaux et des plantes. 

Agence fédérale  

pour la Sécurité 

de la Chaîne alimentaire

  

Services généraux 

Financement 
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Food Safety Center 
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L’article 3 de l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l’article 4 de la 
loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la 
Chaîne alimentaire, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 25 décembre 
2017 est complété par les alinéas suivants :   
 
Par dérogation à l’alinéa 1er, les opérateurs du secteur du commerce de détail ambulant et du 
secteur de l’horeca ne sont redevables d’aucune contribution pour l’année 2020.  
 
Seront suspendus, l'attribution et/ou le versement de toute aide dans le cadre du régime notifié 
à toute entreprise ayant bénéficié d'une aide illégale antérieure déclarée incompatible avec le 
marché intérieur par une décision de la Commission (qu'il s'agisse d'une aide individuelle ou 
d'une aide octroyée dans le cadre d'un régime d'aides déclaré incompatible avec le marché 
intérieur), jusqu'à ce que cette entreprise ait remboursé ou versé sur un compte bloqué le 
montant total de l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur et les intérêts de 
récupération correspondants. 


