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Nouvelle procédure de connexion à
Biztax
Introduction
A partir de maintenant, les utilisateurs devront se connecter via FedIAM (Federal Identity en Access
Management).
Cela signifie qu’il sera aussi possible de vérifier si le souscripteur dispose d’un mandat Biztax pour
souscrire la déclaration à l’impôt des sociétés, l’impôt des non-résidents ou l’impôt des personnes
morales pour une entreprise déterminée. Vous devrez pour cela toujours utiliser votre carte d’identité
électronique (eID).

La nouvelle procédure de connexion est-elle obligatoire?
Biztax peut toujours être utilisé via l’ancienne procédure de connexion. Vous n’êtes pas obligé de créer
un mandat. Vous utilisez alors votre eID pour vous connecter “En votre propre nom”.

Quelles déclarations?
Ce système ne doit être utilisé que pour les déclarations qui peuvent être souscrites via Biztax: les
déclarations à l’impôt des sociétés, l’impôt des non-résidents ou l’impôt des personnes morales.

Quels exercices d’imposition?
La nouvelle procédure de connexion est uniquement disponible à partir de l’exercice d’imposition 2014
et suivants. Pour les exercices d’imposition plus anciens, l’ancien système reste d’application.

Conditions



Pour utiliser les mandats, vous devez toujours vous connecter avec votre carte d’identité
électronique (eID).
Vous devez également au préalable créer un mandat (voir “Création des mandats”)

Qu’en est-il d’un certificat de classe 3?
Celui-ci ne peut être utilisé dans le système de mandats. Dans ce cas, l’ancienne procédure de
connexion reste d’application Pour plus de détails, voir supra.
L’utilisation d’un certificat de classe 3 (Globalsign, Isabel, Quovadis) est uniquement possible via
l’ancienne procédure de connexion.

Avantages de la nouvelle procédure de connexion et de la
création de mandats



Une plus grande transparence: aussi bien le représentant légal que le mandataire disposent des
droits pour consulter la déclaration.
Self-service; traitement et gestion du mandat de manière complètement électronique. Aucune
intervention du service de taxation n’est nécessaire.
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Définitions
Font eux-mêmes partie de la société pour laquel une
déclaration est créé / déposé

Nommer un ou plusieurs
mandants

Nommer un ou plusieurs
mandataires

Désigné comme mandataire

Nommer un ou plusieurs
utilisateurs de mandats

Utilisateur de
mandats Biztax
Représentant
légale

Mandant

Mandataire
Utilisateur de
mandats Biztax

Application Biztax

Application Mandats

Application Biztax

Introduire la déclaration
comme représentant légale
au nom d’une entreprise

Ne peut pas introduire la
déclaration lui-même

Introduire la déclaration comme
mandataire au nom d’une
entreprise

Mandats & Mandataires
Un mandat ou procuration est un contrat par lequel une personne (le mandant), donne à une autre
personne (le mandataire, le mandaté, le porteur de procuration), le pouvoir de faire un ou des actes
juridiques en son nom et pour son compte.
Ce mandataire fait des actes juridiques, non pas en son nom, mais au nom et pour le compte du
mandant. Cela signifie que tous les droits et obligations que le mandataire, dans l’exécution de son
mandat, exerce ou assume, se retrouvent parmi les éléments passifs et actifs dans le patrimoine du
mandant. Pour pouvoir effectivement créer et souscrire une déclaration, le mandataire va devoir
désigner un ou plusieurs exécuteur(s) de mandat. Cet exécuteur de mandat est en fait aussi un
mandataire.

Représentant légal
Un ‘représentant légal’ peut représenter une entreprise aussi bien pour la création et la signature
d’une déclaration que pour la gestion de mandats;
Concrètement, cela signifie que cette personne, en tant que ‘représentant légal’, peut directement
créer et souscrire une déclaration pour l’entreprise.
Mais le représentant légal a aussi la possibilité de désigner un ou plusieurs mandant(s) qui, à leur
tour, peuvent désigner un ou plusieurs mandataire(s). Ces mandataires désignent ensuite un ou
plusieurs exécuteur(s) de mandat, qui peuvent effectivement créer et souscrire une déclaration pour
l’entreprise.
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Font eux-mêmes partie de la société pour laquel une déclaration est créé / déposé

Nommer un ou plusieurs rôles
“Désignation Propre Entreprise - Biztax”

Représentant
légale

Désignation Propre
Entreprise - Biztax

Application Biztax

Application Biztax

Introduire la déclaration comme
représentant légale au nom d’une
entreprise

Introduire la déclaration comme
représentant légale au nom d’une
entreprise

Désignation propre entreprise Biztax
Au sein de l’entreprise pour laquelle une déclaration est souscrite, une personne peut être désignée
pour créer et souscrire la déclaration Biztax.
Cette personne reçoit le rôle “Désignation Propre Entreprise - Biztax”. Au sein de l’application, cette
personne est également considérée comme un représentant légal.

Vous trouverez plus d’information sur le site Mandats dans E-services.
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Se connecter dans Biztax
Résumé des possibilités
1. Si vous vous connectez avec votre propre eID belge pour:
1.1. Créer une déclaration en votre nom (eID), pas d’exigences supplémentaires (ancienne
méthode/système);
1.2. Créer une déclaration au nom d'une entreprise (eID), nécessite que vous soyez
officiellement désigné comme Représentant Légal, Mandataire Biztax OU Désignation
propre entreprise Biztax ET que vous soyez enregistré dans le système de mandats
électronique (voir "Création des mandats").
2. Si vous vous connectez avec un certificat digital de classe 3, pas d’exigences
supplémentaires (ancienne méthode/système).
3. Si vous souhaitez créer une déclaration au nom d’une entreprise,
MAIS vous …
… n’êtes pas enregistré dans le système de mandats électronique
&
…vous ne disposez pas d’un certificat digital de classe 3:
3.1. Dans ce cas, votre seule option est de créer une déclaration en votre nom (eID) à l’aide d’une
carte d’identité (Voir 1.1).
+
De plus, vous devez être en mesure de produire, sur demande du service de taxation, un
document (papier) attestant que vous êtes mandaté pour souscrire une déclaration
à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des nonrésidents/sociétés pour le compte de la société ou de la personne morale.
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Quelles étapes dois-je parcourir ?
1.1 Créer une déclaration “En votre nom” avec votre eID
Il s’agit de l’ “ancienne” procédure de connexion. Vous souscrivez vous-même la déclaration via Biztax,
vous ne devez pas créer de mandat et vous utilisez Biztax comme avant.
Cela veut dire que chaque déclaration est directement liée à votre eID; vous voyez donc uniquement
les déclarations qui sont liées à votre eID.
Etape 1: Vous naviguez vers www.biztax.be.
Etape 2: Dans le menu à droite, vous cliquez sur “Vers l’application “S’identifier avec un lecteur de cartes eID”

Biztax” et choisissez

Etape 3: Vous suivez les instructions et vous cliquez sur “Identification” (l’écran suivant s’affiche) et
saisissez le code PIN de votre carte eID.

Etape 4: Vous sélectionnez le bouton à côté de “En votre propre nom”,
vous cliquez ensuite sur “Continuer”.
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Si vous avez sélectionné la bonne option, vous verrez “Connecté
en tant que personne” indiqué en haut à droite de l’application.

Etape 5: Vous cliquez sur “Mes déclarations” dans le menu à gauche, vous obtenez ensuite l’écran
de dialogue ci-dessous, dans lequel vos déclarations sont consultables/prêtes à être créées comme
auparavant.
ATTENTION: Le bouton “Créer une autre déclaration” n’est pas disponible tant que vous n’avez
pas cliqué sur le bouton “Chercher déclarations”. A cet effet, vous ne devez pas oublier d’adapter le
type “Déclaration” : “ ISoc, IPM ou INR/soc”.
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1.2 Créer une déclaration “Au nom d’une entreprise” avec votre
eID
Il s’agit de la “nouvelle” procédure de connexion. Lors de cette procédure, il est vérifié que
disposez des droits suffisants pour consulter la déclaration.

vous

Etape 1: Vous naviguez vers www.biztax.be.
Etape 2: Dans le menu à droite, vous cliquez sur “Vers l’application “S’identifier avec un lecteur de cartes eID”

Biztax” et choisissez

Etape 3: Vous suivez les instructions et vous cliquez sur “Identification” (l’écran suivant s’affiche) et
saisissez le code PIN de votre carte eID.

Etape 4: Vous sélectionnez le bouton à côté de
vous cliquez ensuite sur “Continuer”.

“Au nom de l’entreprise”,
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Etape 5: Si vous êtes représentant légal pour votre entreprise ET si cette entreprise est aussi
connue comme mandataire pour d’autres entreprises, alors vous recevez l’écran de choix suivant.
Si non, vous pouvez ignorer cette étape. L’application choisit automatiquement le bon rôle.

Vous choisissez pour qui vous souhaitez souscrire une déclaration.

Etape 6: Vous êtes à présent authentifié.
Etape 6.A: Vous déclarez des déclarations pour d’autres entreprises pour lesquelles vous êtes
mandatés.
ATTENTION: Ceci nécessite que vous ayez au préalable créé un mandat dans l’application “Mandats”.
(voir "Création des mandats")

Vous verrez “Connecté en tant que mandataire” indiqué en haut à
droite de l’application.

Etape 6.B: Vous déclarez des déclarations pour votre entreprise.
Vous verrez “Connecté en tant que représentant légal”
indiqué en haut à droite de l’application.
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Etape 7: Vous cliquez sur “Mes déclarations” dans le menu à gauche, vous obtenez ensuite l’écran
de dialogue ci-dessous.
A partir de cet écran de dialogue, vous pouvez chercher les déclarations pour lesquelles vous êtes
mandataire ou représentant légal.
1) “Déclaration”: choisissez le type ISoc, IPM ou INR/soc.
2) “Mode de création de la déclaration”:
a) “Créé en votre nom”; pour afficher toutes les déclarations qui sont déjà créées en nom
propre.
b) “Créé au nom d’une entreprise”; pour afficher toutes les déclarations pour lesquelles vous
êtes mandataire ou représentant légal.
c) “Créé par une autre personne au nom d’une entreprise”; pour afficher toutes les
déclarations pour lesquelles vous êtes mandataire ou représentant légal
ET qui sont déjà traitées par un autre mandataire ou représentant légal.
3) “Chercher déclarations”; pour afficher la liste des déclarations trouvées.
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Etape 8: Après avoir cliqué sur le bouton “Chercher déclarations”, vous obtiendrez une liste des
déclarations trouvées (voir impression d’écran ci-dessous).

ATTENTION:
Pour introduire une déclaration au nom d’une entreprise pour laquelle
vous êtes représentant légal ou mandataire, vous ne pouvez PAS cliquer
sur le bouton “Créer une autre déclaration”.

Cette déclaration sera en effet déjà disponible dans la liste des “DECLARATIONS TROUVEES”,
avec le statut nouveau dans “statut de la déclaration” (1).
A ce sujet, il peut être utile de filtrer sur “Créé au nom d’une entreprise” OU
“Créé par une autre personne au nom d’une entreprise”(2)
(Voir étape précédente pour des explications complémentaires).
Il suffit donc juste de sélectionner cette déclaration (3) et ensuite de cliquer sur le bouton “ouvrir
déclaration” (4).

INFORMATION COMPLEMENTAIRE:
Lorsque vous placez le curseur sur “date de modification”, vous pouvez voir par qui la déclaration a
été modifiée en dernier lieu.
Ceci est utile lorsque plusieurs personnes disposent d’un mandat pour la même entreprise.
Une telle déclaration est donc consultable et aussi modifiable par ces différentes personnes.
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1.3 Créer une déclaration avec un certificat digital de classe 3
Il s’agit de l’ “ancienne” procédure de connexion. Vous ne pouvez pas créer de mandat et vous utilisez
Biztax comme avant. Vous procédez de cette manière si vous ne disposez pas d’une eID (ex. un
contribuable étranger).
Seules les déclarations liées à votre certificat de classe 3 sont visibles.
Etape 1: Vous naviguez vers www.biztax.be.
Etape 2: Dans le menu à droite, vous cliquez sur “Vers l’application “S’identifier avec un certificat commercial”

Biztax” et choisissez

Etape 3: Vous suivez les instructions et vous cliquez sur “Continuer” (l’écran suivant s’affiche).

Etape 4: Vous vérifiez si votre certificat est chargé dans votre navigateur internet et vous cliquez
ensuite sur “Continuer”.

ATTENTION:
Si vous vous identifiez avec un certificat Isabel, assurez-vous que vous disposez bien du "middleware"
Isabel le plus récent. Pour ce faire, allez sur le site web Isabel, choisissez "Composants de sécurité
Isabel" et téléchargez la version la plus récente.
Vous trouverez plus d’information sur le certificat commercial en consultant: FAQ - Certificat
commercial.
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Etape 5: Vous cliquez sur “Mes déclarations” dans le menu à gauche, vous obtenez ensuite l’écran
de dialogue ci-dessous, dans lequel vos déclarations sont consultables/prêtes à être créées comme
auparavant
ATTENTION:
Le bouton “Créer une autre déclaration” n’est pas disponible tant que vous n’avez pas cliqué sur le
bouton “Chercher déclarations”. A cet effet, vous ne devez pas oublier d’adapter le type
“Déclaration” : “ISoc, IPM ou INR/soc”.
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Création des mandats
Un mandat est conclu entre un mandant (personne morale soumise à l’impôt des sociétés, à l’impôt
des non-résidents/sociétés ou à l’impôt des personnes morales) et donne au mandataire
(comptable ou conseiller fiscal) le droit d’introduire des déclarations Biztax.
Vous trouverez plus d’information sur le site Mandats dans E-services.
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