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Contenu de modèle
1 Réclamer des droits
Nom
Identificateur
Type
Type de processus

Réclamer des droits
P010
Fonction
Primaires

2 P010 - Objectifs
Nom
Type

P010 - Objectifs
Fonction

3 Réclamer des droits de greffe immédiatement encaissés, des droits d’écriture, des droits d’enregistrement sur les actes des huissiers de justice dispensés de la formalité
d’enregistrement, des amendes sur répertoires
Nom
Réclamer des droits de greffe immédiatement encaissés, des droits d’écriture, des droits d’enregistrement sur les actes
des huissiers de justice dispensés de la formalité d’enregistrement, des amendes sur répertoires
Description/Définition
Le processus "Réclamer des droits de greffe immédiatement encaissés, des droits d’écriture, des droits d’enregistrement
sur les actes des huissiers de justice dispensés de la formalité d’enregistrement, des amendes sur répertoires" est
développé afin que l’encaissement de ces droits et leur transfert vers la Trésorerie se déroule de la façon la plus efficace
possible. Ces différents droits et éventuelles amendes ont en commun le fait d’être perçus via un « récapitulatif »
périodique. Ce récapitulatif est fourni chaque trimestre par les notaires ou huissiers de justice (répertoire) et chaque mois
par le greffe du tribunal (état centralisateur 208).
Identificateur
P010.AB01
Type
Fonction

4 Réclamer des droits d'enregistrement, d'hypothèque et des rétributions
Nom
Réclamer des droits d'enregistrement, d'hypothèque et des rétributions
Description/Définition
Dans le processus « Réclamer des droits d’enregistrement, d’hypothèque et des rétributions », les différentes étapes
sont décrites de manière à ce que les droits d’enregistrement et d’hypothèque, de même que les rétributions, puissent
être perçus et transférés au Trésor de la manière la plus efficace possible. En automatisant le processus, on pourra
rapidement procéder à la perception efficace et correcte des droits d’enregistrement et d’hypothèque, de même que des
rétributions. L’assistance sera par conséquent assurée à un niveau supérieur. La mise en œuvre du processus
commence avec la distinction entre le flux "Hypothèques" et le flux "Enregistrement" du bureau Sécurité juridique. Pour
un bureau SJ/Hypothèques, cela implique de réclamer des droits d’hypothèque et des rétributions, de même que la
comptabilisation et l’envoi d’un acte avec la relation hypothécaire au client. Pour un bureau SJ/Enregistrement, cela
implique le dépôt d’un acte, le calcul et la réception des droits dus, le renvoi de l’acte avec une relation d’enregistrement
au client. La création au bureau de l’enregistrement des dossiers de contrôle fiscal et/ou des dossiers de suivi est
également décrite, tout comme le déroulement d’une éventuelle restitution de droits d’enregistrement trop perçus.
Identificateur
P010.AB02
Type
Fonction
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5 Réclamer des droits de succession et droits de mutation par décès
Nom
Réclamer des droits de succession et droits de mutation par décès
Description/Définition
Le processus « réclamer des droits de succession et des droits de mutation par décès » permet de recueillir les droits,
amendes et intérêts en matière de succession et de mutation par décès de la manière la plus efficace possible, mais
aussi de les transférer à la Trésorerie de façon efficiente. En uniformisant les procédures de travail, le processus
automatisé, permet de recouvrir rapidement et correctement les droits amendes et intérêts en matière de successions et
de mutations par décès. Ce processus, aborde aussi les restitutions et les insuffisances en matière de droits de
succession. A partir du 1er Janvier 2015, les services régionaux de la fiscalité en Flandres (VLABEL) sont chargés du
recouvrement des droits de successions et de mutations par décès qui sont dévolus à la Région flamande, ainsi que des
éventuelles restitutions y afférent. Ce processus concerne donc uniquement le recouvrement des droits de successions
et de mutations par décès qui sont dévolus aux Régions Wallonne et Bruxelloise, ainsi que les éventuelles restitutions y
afférent.
Identificateur
P010.AB03
Type
Fonction
6 Constituer le dossier (Succession)
Nom
Description/Définition

Identificateur
Type

Constituer le dossier (Succession)
Après la prise de connaissance du décès et la constitution du dossier de succession (voir P014.1.AB05), le gestionnaire
de dossiers comptable va déterminer s’il y a ou non une obligation de dépôt pour ce dossier, et si c’est le cas, identifier
et avertir les personnes tenues au dépôt. Si aucune personne tenue au dépôt n’a été identifiée, le gestionnaire de
dossiers va établir qu'il s’agit d’une succession en déshérence/vacante.
P010.AB03.01
Fonction

7 Réclamer un droit d'hypothèque et des rétributions (Hypothèque)
Nom
Réclamer un droit d'hypothèque et des rétributions (Hypothèque)
Description/Définition
Lorsque l’acte est considéré comme complet (voir P014.1. AB01 « Recevoir un acte au Bureau SJ/Hypothèques »), on
procède alors à la création de la formalité, à la demande de payement, au suivi du payement et à la réception des droits
hypothécaires et des rétributions à payer. Pour cela, le ‘registre d’attente’ est utilisé. Payer au moyen de la provision est
prévu pour les clients qui disposent d’un compte de provision. Si ce payement est reçu dans les trois jours qui suivent la
réception de l’acte, on passe alors au bloc d’activités 2 du processus P014.1 : ‘Bureau des hypothèques – Introduire des
données dans HYPO’, où l’acte sera déposé et la documentation patrimoniale mise à jour. Si le payement n’est pas reçu
dans les trois jours, l’acte est alors refusé.
Identificateur
P010.AB02.01
Type
Fonction
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Nom
Description/Définition

Identificateur
Type
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Recevoir un acte (Enregistrement)
Ce sous-bloc d’activités décrit toutes les activités qui ont à voir avec la réception d’un acte pour enregistrement. L’acte
est présenté par le client (notaire, huissier de justice, citoyen, bourgmestre …), en fonction du type d’acte, soit par voie
électronique (via DER, via MyRent), soit sur papier (au guichet ou via la poste). Pour les actes qui suivent un flux H+R
(actes art. 1 LH), l’acte a également été présenté par l’Equipe documentation/Hypothèques du Bureau SJ, par voie
électronique ou sur papier. L’acte ne peut être traité par l’Equipe documentation/Enregistrement au Bureau SJ que s’il a
été accepté comme complet par l’Equipe documentation/Hypothèques, s’il a été déposé dans HYPO et si un dossier
STIPAD a été créé pendant la mise à jour de la documentation patrimoniale (P014.1.AB02). Après la réception d’un acte,
on analysera l’acte et on vérifiera s’il est satisfait aux conditions légales. L’acte peut être accepté, des informations
complémentaires peuvent être demandées ou l’acte peut être refusé. Certains actes en format papier (actes notariés,
actes administratifs, certains actes sous seing privé …) sont traités dans DER comme un acte-p, après réception des
droits dus. Pour ces cas, le payement préalable est vérifié à un stade antérieur.
P010.AB02.03
Fonction

9 Sortir un acte de la comptabilité et l'envoyer (Hypothèque)
Nom
Sortir un acte de la comptabilité et l'envoyer (Hypothèque)
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Identificateur
Type

10 Percevoir et enregistrer (Enregistrement)
Nom
Description/Définition

Identificateur
Type
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Après le dépôt de l’acte dans HYPO et la mise à jour de la documentation patrimoniale, comme décrit dans les
processus P014.1.AB02 (‘Introduire des données dans HYPO’) et P014.1.AB03 (‘Contrôler et valider des données dans
HYPO’), l’acte peut être sorti de la comptabilité. Après la création et la validation de la relation hypothécaire, l’acte est
envoyé au client revêtu de la relation hypothécaire. Remarques : 1) En ce qui concerne les actes de l’art. 1 LH, la date
de transcription et la date d’enregistrement sont en principe identiques (excepté le droit de refus du Receveur Sécurité
juridique). Le Bureau SJ/Hypothèques doit dès lors informer quotidiennement le Bureau SJ/Enregistrement lorsqu’il a
clôturé le registre 70 de sorte que le Receveur Sécurité juridique sache s'il peut clôturer son registre 5. 2) Un paiement
préalable (donc avant le dépôt de l'acte et avant son renvoi au client revêtu d’une relation hypothécaire) est légalement
obligatoire.
P010.AB02.02
Fonction

Percevoir et enregistrer (Enregistrement)
Ce sous-bloc d’activités décrit l’encaissement des droits proprement dit. Les activités suivantes y sont abordées :
l’introduction des données de l’inscription dans le registre, le calcul des droits d’enregistrement, la réception des
montants dus (le principe du paiement préalable étant appliqué), la vérification de l’enregistrement, la validation de la
relation de l’enregistrement. Le renvoi de l'acte revêtu de la relation de l'enregistrement signée au client. La référence au
processus P014.1.AB04 pour la mise à jour de la documentation patrimoniale, si nécessaire. La transmission aux
autorités régionales de Flandre si des droits régionaux sont à payer pour la Région flamande, ou si des informations
doivent être fournies. L’ouverture des dossiers de contrôle fiscal (pour réclamation de droits) et/ou d’un dossier de suivi
(pour restitution). La transmission des dossiers de contrôle fiscal et/ou d’un dossier de suivi au Bureau
SJ/Enregistrement compétent.
P010.AB02.04
Fonction
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11 Recevoir une déclaration (complémentaire) (Succession)
Nom
Recevoir une déclaration (complémentaire) (Succession)
Description/Définition
Après qu’une personne tenue au dépôt ait été identifiée et avertie, ce sous-bloc d’activités décrit la réception de la
déclaration. Une déclaration complémentaire peut être introduite spontanément par le client, ou être reçue après une
enquête bancaire ou après que l’inspecteur, le receveur des droits de succession ou le gestionnaire de dossiers
comptable ait défini la nécessité d’une déclaration complémentaire. Si la déclaration (complémentaire) n’est pas reçue à
temps, le gestionnaire de dossiers va contacter le client. Si la déclaration (complémentaire) tarde à arriver, le receveur
des droits de succession va, après un certain temps, déterminer lui-même la base imposable en s’appuyant sur les
données du dossier. Le receveur des droits de succession peut alors aussi faire une demande d’inscription d’une
hypothèque légale.
Identificateur
P010.AB03.02
Type
Fonction
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12 Contrôler la déclaration (complémentaire) (Succession)
Nom
Contrôler la déclaration (complémentaire) (Succession)
Description/Définition
Après que le gestionnaire de dossiers comptable ait reçu une déclaration ou une déclaration complémentaire du « client
», on passe à ce sous-bloc d’activités (P010.AB03.003) pour le contrôle, le dépôt et l’analyse de la déclaration. On passe
ensuite au sous-bloc d’activités 4 pour le calcul des droits dus, ainsi que la perception et le recouvrement des droits dus.
Toutefois, si cela concerne une déclaration complémentaire pour une restitution, alors le processus se poursuit via le
sous-bloc d’activités 5 pour la restitution.
Identificateur
P010.AB03.03
Type
Fonction

13 Recevoir droits complémentaires et amendes (Enregistrement)
Nom
Recevoir droits complémentaires et amendes (Enregistrement)
Description/Définition
Ce sous-bloc d’activités décrit le processus lorsque des droits complémentaires et des amendes doivent être payés.
Cela se fait dans un Bureau SJ/Enregistrement compétent. C’est le cas si : 1) Les dossiers de contrôle fiscal ont été
ouverts et transmis au Bureau SJ/Enregistrement. Lors du contrôle du dossier, il s’avère que des droits complémentaires
doivent être payés. 2) L’acte est enregistré. Le mois comptable est clôturé et le gestionnaire de dossiers ou le Receveur
Sécurité juridique constate encore une erreur. Il est nécessaire d’appliquer un encaissement supplémentaire. 3) L’acte
est enregistré. Le mois comptable est clôturé et le redevable s’aperçoit d’une erreur (une erreur peut par exemple être
commise par un notaire ...). Il est nécessaire d’appliquer un encaissement supplémentaire. 4) La Région flamande
signale une erreur. 5) Un avis d’insuffisance d’estimation (d’enregistrement) est envoyé par un expert en valeurs vénales
de l’administration MEOW. Il s’agit du calcul et du contrôle des droits complémentaires à payer, du suivi du paiement, de
l’exécution d’une enquête patrimoniale, de l’ouverture d’une procédure de recouvrement en cas de défaut de paiement.
L'option de « demande en annulation » ou « d’inscription en surséance indéfinie », l’inscription des recettes
complémentaires dans le registre, la validation de l’inscription, la référence au processus P014.1.AB04 pour la mise à
jour de la documentation patrimoniale dans le Bureau SJ/Enregistrement, si nécessaire, et l’éventuelle adaptation ou
clôture du dossier de contrôle fiscal.
Identificateur
P010.AB02.05
Type
Fonction
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14 Restitution (Enregistrement)
Nom
Description/Définition

Identificateur
Type

Document
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Restitution (Enregistrement)
L’éventuelle restitution des droits et amendes s’opérera dans les cas suivants : 1) L’acte est enregistré. Le Bureau
(gestionnaire de dossiers de l’Equipe documentation/Enregistrement, Receveur Sécurité juridique) ou un Inspecteur
constate une erreur d’encaissement. Des droits ont été payés en trop et doivent être remboursés. 2) L’acte est enregistré
et contient une clause incluant une demande de restitution des droits reçus sur un acte antérieur (= dossier de suivi). Il
peut également s‘agir d’un dossier de suivi comprenant une requête indépendante d’un acte. En ce qui concerne la
restitution des droits incombant à la Région flamande, cette restitution sera opérée par les services compétents de
Vlabel. 3) Injonction de restitution. Il s’agit de l’ouverture d’un dossier de restitution - avec l’application RE, la validation
du dossier (par le Receveur Sécurité juridique et le Conseiller général Expert Sécurité juridique du Centre SJ), la
possibilité de compensation, la demande de remboursement effectif au Trésor (ordonnancement) et la mention
marginale de la documentation.
P010.AB02.06
Fonction

15 Percevoir et recevoir un paiement (Succession)
Nom
Percevoir et recevoir un paiement (Succession)
Description/Définition
Après qu’une déclaration (complémentaire) ait été contrôlée, déposée et analysée après détermination d'office de la
base imposable ou après qu’un expert en valeurs vénales ait constaté une insuffisance ou relaté une révision de la plusvalue lorsque le gestionnaire de dossiers comptable reçoit du client une nouvelle preuve du passif ou s’il découvre une
erreur survenue dans un premier calcul, on peut alors procéder au (re)calcul, à la perception et à la réception du
paiement. Si un client fait l’objet, pour ses droits d’une mise en surséance indéfinie, le gestionnaire de dossiers peut
alors décider de réévaluer cette situation et procéder éventuellement à une nouvelle enquête de solvabilité. Ce sousbloc d’activités décrit le (re)calcul, le contrôle et la validation des droits dus, le suivi du paiement, l’enquête de solvabilité
éventuelle, le démarrage de la procédure de recouvrement si le paiement n’est pas effectué, l’option d’une demande «
en annulation » ou d’une « mise en surséance pour une durée indéterminée » et la consignation du paiement dans le
dossier électronique RESPO de la déclaration (complémentaire).
Identificateur
P010.AB03.04
Type
Fonction
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Nom
Description/Définition

Identificateur
Type

17 Restitution (Succession)
Nom
Description/Définition

Identificateur
Type
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Exécuter l’enquête en banque (Succession)
Le receveur des droits de succession ou l’inspecteur du Bureau des successions peut à tout moment, mais au plus tôt
4/5/6 mois après la prise de connaissance du décès, proposer une enquête bancaire. Sont décrits ici les propositions
d’enquête bancaire, la possibilité de consulter le point de contact de la Banque Nationale de Belgique, la demande
d’autorisation d’enquête bancaire, l'examen de la demande, l’exécution de l’enquête bancaire et la demande d’une
déclaration complémentaire.
P010.AB03.06
Fonction

Restitution (Succession)
Une déclaration complémentaire demandant une restitution de droits de succession a été présentée par le contribuable
et déposée auprès du Bureau SJ/Successions compétent. Un autre élément de preuve a été obtenu par le contribuable
qui prouve l'authenticité d'une dette rejetée. Les droits de succession ont cependant déjà été payés, ce qui fait qu’une
restitution est nécessaire. Un collaborateur comptable, le receveur des droits de succession ou un inspecteur remarque
une erreur dans le calcul des droits de succession du contribuable et qu’un trop grand montant de droits de succession a
été payé. Cela concerne la mise en route d’un dossier de restitution, la validation du dossier (par le receveur des droits
de succession et le Conseiller général Expert Sécurité juridique du Centre SJ), la possibilité d’une compensation de la
dette, la demande de restitution effective à la Trésorerie (ordonnancement) et l’annotation en marge de la
documentation.
P010.AB03.05
Fonction
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18 Demander une inscription hypothécaire légale (Succession)
Nom
Demander une inscription hypothécaire légale (Succession)
Description/Définition
Lorsqu’aucune déclaration (complémentaire) n’a été déposée ou que les droits de succession n’ont pas été payés, le
receveur des droits de succession du Bureau SJ/Successions peut alors demander une autorisation pour la prise d’une
inscription d’une hypothèque légale.
Identificateur
P010.AB03.07
Type
Fonction

19 Clôturer le dossier (Succession)
Nom
Description/Définition

Identificateur
Type
Copyright (c) 1997 - 2016 Software AG

Clôturer le dossier (Succession)
Lorsque toutes les déclarations et les déclarations complémentaires ont été soumises et que tous les paiements ont été
exécutés, on peut clôturer le dossier. Endéans le délai de prescription, une administration peut encore demander une
déclaration complémentaire. Le dossier est définitivement clôturé après l’expiration du ou des délai(s) de prescription
applicable(s).
P010.AB03.08
Fonction
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2 Pièce jointe
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3 Vue d'ensemble de la génération de document
Modèle sélectionné
P010 - Réclamer des droits
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Sortir graphiques de modèles
Sortir attributs de modèles
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