DESCRIPTION DES RÔLES FEDIAM

POUR BELCOTAX-ON-WEB
13/11/2020

Rôles BOW

CONTEXTE
Depuis début mars 2020, la connexion à Belcotax-on-web (BOW) se fait en son nom propre via FEDIAM
dans une version « light » (phase 1). Comme indiqué dans la brochure BOW revenus 2019 publiée en
décembre 2019, la phase suivante est l’introduction de rôles. Le système de rôles sera d’abord
d’application pour les revenus 2020 et puis progressivement pour les années de revenus antérieures. Il
s’agit de rôles globaux qui sont d’application pour toutes les années de revenus. Ceux-ci peuvent être
dès à présent encodés. Ceci permettra aux entreprises de gérer elles-mêmes qui peut avoir accès aux
différentes fiches.
Ce document décrit de façon succincte comment les rôles sont attribués, les rôles disponibles pour
BOW, les avantages d’un tel système et se termine par quelques remarques importantes.

ATTRIBUTION DES RÔLES
Un responsable de l’entreprise définit les utilisateurs qui peuvent avoir accès pour son entreprise et
attribue à chaque utilisateur un ou plusieurs rôles pour la consultation, la modification et l’envoi de fiches
par son entreprise pour elle-même et pour les entreprises pour lesquelles elle est mandatée.
Les rôles sont à attribuer via la gestion des rôles E-GOV sur le site https://iamapps.belgium.be/rma/.
Vous trouverez un document succinct expliquant comment donner accès à une application au lien cidessous :
https://finances.belgium.be/sites/default/files/20180524_D%C3%A9finitiondesr%C3%B4lesFedIAM.pdf

Il y a 11 rôles qui sont disponibles spécifiquement pour l’application Belcotax-on-web (voir figure 1).

Figure 1 Rôles spécifiques pour BOW

Une page d’aide pour l’attribution des rôles de façon générale est disponible sur le site :
https://www.aideacces.be/44-Gestion_des_roles_eGov__RMA.html
Un manuel qui reprend la documentation pour les gestionnaires d’attribution de rôles se trouve au lien
suivant :
https://rma-help.fedict.belgium.be/fr/t%C3%A9l%C3%A9chargements/manuel-utilisateurs-pour-lesgestionnaires-dattributions-de-roles
Comme indiqué ci-dessus, il est dès à présent possible d’encoder les rôles liés à l’application
BOW pour les différents collaborateurs de l’entreprise.
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L’utilisateur à qui un rôle est attribué se connecte à l’application BOW via sa carte d’identité électronique
ou l’une des alternatives suivantes 1 :
•
•
•

itsme
token
code de sécurité via une application mobile

L’utilisateur doit ensuite sélectionner la connexion au nom d’une entreprise pour avoir accès aux
fiches.
Vous trouverez un manuel pour les utilisateurs de rôle au lien suivant :
https://rma-help.fedict.belgium.be/fr/t%C3%A9l%C3%A9chargements/manuel-pour-utilisateur-de-roles
En cas de question relative à l’attribution ou l’utilisation des rôles, vous pouvez consulter la page
suivante sur la gestion des rôles :
https://dt.bosa.be/fr/identification_et_securisation/rollenbeheer

Il est à noter qu’il n’est plus possible techniquement de se connecter via un certificat commercial
avec un système de rôles.
1
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DESCRIPTION RÔLES
Le système de rôles permet de déterminer qui a accès à quelles fiches. Deux types de rôles sont
disponibles : d’une part les rôles expéditeur et d’autre part un rôle débiteur.
Le principe est qu’on encode une seule fois les rôles pour un utilisateur et pas qu’on lui encode des
rôles par année. Contrairement au système actuel, où on peut avoir accès à certaines années et pas à
d’autres, les rôles d’un utilisateur seront globaux.
Le système des rôles sera d’abord uniquement d’application pour Belcotax-on-web revenus 2020. Le
système sera ensuite étendu aux revenus 2019 et antérieurs.

RÔLES EXPÉDITEUR
Les rôles expéditeurs sont attribués par un responsable d’une entreprise expéditrice de fiches fiscales
à ses employés. Il existe 10 rôles expéditeur.

rôle 1
rôle 10

rôle 2

rôle 9

Rôle 3
Expéditeur
attribue

rôle 8

rôle 4

rôle 7

rôle 5
rôle 6

Lorsqu’un utilisateur se voit attribuer un rôle expéditeur, il peut envoyer tous les types de fiches au nom
de cette entreprise. Il peut aussi consulter et modifier certaines fiches, uniquement celles envoyées
par cette entreprise, selon le ou les rôles qu’il possède.
Avoir un rôle expéditeur permet d’accéder aux fiches de cet expéditeur d’un certain type. Les différents
rôles sont basés sur le numéro de la fiche et le fait que le débiteur est identique à l’expéditeur ou pas.
Les fiches sont réparties suivant les 7 catégories suivantes (A ➔ G) :
•

•
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Catégorie A : Fiches de revenus sauf dirigeant d’entreprise et épargne pension +
attestations de sommes remboursées et de remboursement de cotisations sociales
des indépendants
Il s’agit des fiches 281.10 jusqu’à 281.50 ainsi que la fiche 281.90 sauf les fiches
281.15 et 281.20.
Catégorie B : Rémunérations des dirigeants d’entreprise
Il s’agit de la fiche 281.20.

Rôles BOW
•

•

•
•
•

Code
Fiche
FICHES
281.00
FICHES
281.10
FICHES
281.11
FICHES
281.12
FICHES
281.13
FICHES
281.14
FICHES
281.15
FICHES
281.16
FICHES
281.17
FICHES
281.18
FICHES
281.20
FICHES
281.25
FICHES
281.29
FICHES
281.30
FICHES
281.40
FICHES
281.45
FICHES
281.50
FICHES
281.60
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Catégorie C : Autres fiches de renseignement
Il s’agit des attestations 281.00 et des attestations supérieures à 281.50, sauf les
attestations 281.60, 281.61, 281.62, 281.63 et 281.90.
Catégorie D : Fiches de revenus d’épargne pension et attestation de versement
d’épargne pension
Il s’agit de la fiche 281.15 et de l’attestation 281.60.
Catégorie E : Attestation d’emprunt
Il s’agit de l’attestation 281.61.
Catégorie F : Assurance-vie
Il s’agit de l’attestation 281.62.
Catégorie G : Exonération protection juridique
Il s’agit de l’attestation 281.63.

Description de la fiche

Type de
Fiche
Renseignements compagnies d’assurances C
Rémunérations A
Pensions A
Revenus de remplacement A
Allocations de chômage A
Revenus de remplacement (organismes d’assurances) A
Revenus d’épargne pension D

Indemnités légales d’incapacité permanente A
Allocations de chômage avec complément d'entreprise (auparavant
Prépensions) A
Revenus de remplacement A
Rémunérations des dirigeants d’entreprise B
Attestations de sommes remboursées A
Revenus de l’économie collaborative A
Jetons de présence, prix, subsides, rentes alimentaires, etc. A
Rentes mobiliers compris dans les rentes viagères ou temporaires A
Droits d’auteur et droits voisins A
Commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications,
rétributions ou avantages de toute nature A
Versement dans le cadre des assurances-vie et de l’épargne pension D

Rôles BOW
FICHES
281.61
FICHES
281.62
FICHES
281.63
FICHES
281.71
FICHES
281.72
FICHES
281.77
FICHES
281.78
FICHES
281.79
FICHES
281.80
FICHES
281.81
FICHES
281.82
FICHES
281.84
FICHES
281.85
FICHES
281.87
FICHES
281.88
FICHES
281.90
FICHES
281.92
FICHES
281.93
FICHES
281.99
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Emprunts : Amortissements-intérêts E
Assurance-vie F
Exonération protection juridique G
Libéralités C
Monuments C
Réduction d’impôt tax shelter « COVID-19 » C
Exonération passif social C
Pension exonérée C
Chèques ALE C
Titres-Services C
Responsabilité financière (Fonds de réserve organisme assureur) C
Microfinancement C
TAX Shelter C
Perte privac privé C
TAX Shelter Scale Up C
Att. rembts de cotisations sociales des indépendants A
Mesure d’aides dans le cadre de la politique agricole C
Renseignements services publics - « 104SP » C
Renseignements services publics – mesures de soutien COVID C

Rôles BOW
Comme mentionné ci-dessous, on distingue deux cas :
-

Le débiteur est le même que l’expéditeur (même n°BCE)
Le débiteur n’est pas le même que l’expéditeur (n°BCE différent)

Sur base des deux critères ci-dessus, il y a 10 rôles expéditeur qui sont disponibles :
Type Débiteur
Débiteur = Expéditeur
Débiteur ≠ Expéditeur
Type Fiche
(interne)
(externe)
A: - 10 jusque 50,
sauf 15 et 20
- 90
1
2
B (20)
3
4
C: - 00 et supérieur à 50,
sauf 60, 61, 62, 63 et 90
5
6
D (60 et 15)
7
E (61)
8
F (62)
9
G (63)
10
Il est possible de sélectionner plusieurs rôles ou même tous les rôles pour un même utilisateur.
Comme indiqué, on ne peut avoir accès (=consultation et modification) via un rôle expéditeur qu’aux
fiches envoyées via le numéro BCE de l’expéditeur pour lequel on a un rôle.
Par ex :
On a deux expéditeurs E1 et E2 qui envoient des fiches pour un même débiteur D.
E1 a envoyé des fiches 281.10 pour D via l’envoi 100.
E2 a envoyé des fiches 281.50 pour D via l’envoi 200.
E1 attribue à l’employé A1 les rôles 1 et 2 pour la consultation des fiches 10 à 50. Il peut
consulter les fiches de l’envoi 100 mais pas celles de l’envoi 200.

Expéditeur E1

Expéditeur E2

281.10
Débiteur D

281.50
Débiteur D

envoi 100
employé A1

envoi 200
employé A2

RÔLE DÉBITEUR
Le rôle débiteur (= rôle 11) permet uniquement la consultation de toutes les fiches du débiteur. C’est un
rôle qui est attribué par un responsable de l’entreprise du débiteur à ses employés.

Débiteur
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Ce rôle ne permet pas d’envoyer des fiches, d’annuler ou de modifier des fiches.
Exemple :
Un débiteur D fait appel à deux expéditeurs E1 et E2.
E1 envoi les fiches 10 de l’entreprise D.
E2 envoie les fiches 50 de l’entreprise D.
D envoie en tant qu’expéditeur les fiches 20 de l’entreprise.
Le responsable de D attribue le rôle 11 à son employé A1. L’employé A1 peut alors consulter
les fiches 10, 20 et 50 envoyées, mais il ne peut pas modifier ou annuler celles-ci.

NOMS DES RÔLES
Dans la gestion des rôles eGov, les noms des rôles BOW sont les suivants :
Rôle
1

Nom NL

Nom FR

Nom DE

FOD FIN BOW Afzender
interne inkomstenfiches

2

FOD FIN BOW Afzender
externe inkomstenfiches

3

FOD FIN BOW Afzender
interne 281.20

FÖD FIN BOW Absender
interne
Einkommenskarten
FÖD FIN BOW Absender
externe
Einkommenskarten
FÖD FIN BOW Absender
interne 281.20

4

FOD FIN BOW Afzender
externe 281.20

5

FOD FIN BOW Afzender
andere interne fiches

6

FOD FIN BOW Afzender
andere externe fiches

7

SPF FIN BOW Afzender
281.15 en 281.60

8

FOD FIN BOW Afzender
281.61
FOD FIN BOW Afzender
281.62
FOD FIN BOW Afzender
281.63
FOD FIN BOW
Schuldenaar

SPF FIN BOW
Expéditeur Fiches de
revenus internes
SPF FIN BOW
Expéditeur Fiches de
revenus externes
SPF FIN BOW
Expéditeur 281.20
interne
SPF FIN BOW
Expéditeur 281.20
externe
SPF FIN BOW
Expéditeur Autres fiches
internes
SPF FIN BOW
Expéditeur Autres fiches
externes
SPF FIN BOW
Expéditeur 281.15 et
281.60
SPF FIN BOW
Expéditeur 281.61
SPF FIN BOW
Expéditeur 281.62
SPF FIN BOW
Expéditeur 281.63
SPF FIN BOW Débiteur

9
10
11

FÖD FIN BOW Absender
externe 281.20
FÖD FIN BOW Absender
andere interne Karten
FÖD FIN BOW Absender
andere externe Karten
FÖD FIN BOW Absender
281.15 und 281.60
FÖD FIN BOW Absender
281.61
FÖD FIN BOW Absender
281.62
FÖD FIN BOW Absender
281.63
FÖD FIN BOW
Schuldner

AVANTAGES DES RÔLES
Le système des rôles apporte les avantages suivantes aux utilisateurs de BOW :
• Il est possible de faire la distinction entre ses propres fiches et les fiches des clients/filiales via
la distinction entre les rôles où l’expéditeur est égal au débiteur et les rôles où l’expéditeur
est différent du débiteur.
• La gestion des accès est entièrement aux mains des entreprises et permet facilement des
modifications pour ajouter ou supprimer un utilisateur.
La maladie ou l’absence d’un collègue est moins problématique étant donné que plusieurs
employés peuvent avoir le même rôle et accéder aux mêmes fiches.
Si un nouveau collègue rejoint l’équipe, vous pouvez lui ajouter les accès dont il a besoin sans
devoir faire de demande à l’équipe BOW. De même, il est possible de retirer les accès d’une
personne lors de son départ.
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•
•

Le principe est que tous les utilisateurs avec le même rôle ont le même accès.
La consultation des données d’un envoi n’est plus liée au numéro national de celui qui a fait
l’envoi, mais au rôle attribué. Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi avoir accès au même envoi.
Il est aisé de déterminer ce que chaque collaborateur peut et ne peut pas voir.

POINTS D’ATTENTION
•

•
•

Il n’y a pas de contrôle sur les fiches envoyées. Tout utilisateur avec un rôle expéditeur peut
envoyer des fiches de n’importe quel type. En revanche, pour consulter des fiches, il faut avoir
le rôle approprié. On peut donc envoyer des fiches et ne plus pouvoir les consulter par après si
on n’a pas le bon rôle.
Comme mentionné plus haut, la connexion via certificat ne sera pas compatible avec la gestion
par rôle.
Il est dès à présent possible d’encoder les rôles qui concernent Belcotax-on-web pour les
différents collaborateurs de l’entreprise pour qui c’est nécessaire.

CONTACT
•

•
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En cas de question relative à l’attribution ou l’utilisation des rôles, vous pouvez consulter la
page suivante sur la gestion des rôles :
https://dt.bosa.be/fr/identification_et_securisation/rollenbeheer
En cas de question concernant la description des rôles dans l’application BOW, vous pouvez
prendre contact avec le team Belcotax :
0257/257.57 ou belcotax@minfin.fed.be

