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MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE DES EVOLUTIONS DANS SNV2 et TAIGA 
 
 
 
Mise en œuvre dans SNV2 
 
 

► La déclaration du revenu d’activité : Mode de fonctionnement inchangé 
 
► La taxation d’office des cotisations en l’absence de revenus déclaré : Mise en œuvre 
effectuée (cotisations définitives de 2012) 
 
► La pénalité pour déclaration tardive des revenus  Mise en œuvre non planifiée 
 
► La régularisation anticipée des cotisations et contributions sociales : Mise en œuvre 
effectuée 
 
► L’ajustement des cotisations provisionnelles sur la base du dernier revenu déclaré : 
Mise en œuvre non effectuée- sera intégrée dans la réforme du calendrier des 
cotisations de 2015 
 
► Le re calcul des cotisations provisionnelles en fonction d’un revenu estimé de l’année 
en cours : Mise en œuvre à venir, la fonctionnalité existe déjà, c’est l’application 
des sanctions en cas de sous estimation qui n’est pas mise en œuvre et n’est pas 
planifiée 

  
► L’assouplissement de la périodicité de règlement des cotisations : Mise en œuvre 
effectuée 
 
► La radiation d’office pour présomption d’absence d’activité : Mise en œuvre effectuée 
 

 
 
 
Mise en œuvre dans TAIGA 
 
 

► La déclaration du revenu d’activité : Mise en œuvre effectuée 
 
► La taxation d’office des cotisations en l’absence de revenus déclaré : Mise en œuvre 
effectuée 
 
► La pénalité pour déclaration tardive des revenus : Mise en œuvre non planifiée 
 
► La régularisation anticipée des cotisations et contributions sociales : Mise en œuvre 
effectuée 
 



► L’ajustement des cotisations provisionnelles sur la base du dernier revenu déclaré : 
Mise en œuvre non effectuée – sera intégrée dans la réforme du calendrier des 
cotisations 2015 
 
► Le re calcul des cotisations provisionnelles en fonction d’un revenu estimé de l’année 
en cours : la fonctionnalité existe déjà 

  
► L’assouplissement de la périodicité de règlement des cotisations : Mise en œuvre 
faite 
 
► La radiation d’office pour présomption d’absence d’activité : Sans objet – les 
radiations sont propagées dans TAIGA 
 

 


