Méthode de travail modifications
déclaration précédente
A partir de la version 10 d'Intervat, il n’est plus possible d’introduire deux ou
plusieurs « nouvelles » déclarations périodiques à la TVA/déclarations
Curateur/déclarations spéciales à la TVA pour la même période. Lorsqu’un dépôt
d’une déclaration a déjà eu lieu correctement pour cette période, l’application
indiquera une faute bloquante lors du dépôt de la deuxième déclaration et
demandera d’introduire une version améliorée/corrigée:

Pour introduire une déclaration corrigée, vous devez d’abord consulter le document
d’origine introduit correctement (confirmation de réception pdf) étant donné que
vous avez besoin du numéro de référence.
La correction devrait en effet être effectuée à partir du document d’origine qui est à
nouveau téléchargé dans les écrans vu que seules les données devant
effectivement être corrigées doivent être modifiées.

1) Consultation des formulaires introduits.
La consultation doit toujours se faire à l’aide du certificat (e-id ou certificat digital)
avec lequel le dépôt d’origine s’est fait.

Capture d'écran bouton

Ouvrez d’abord le module pour la recherche concernée. Vous obtenez ensuite un
exemple de DÉCLARATIONS PÉRIODIQUES TVA (la méthode de travail est identique
pour chaque type de document:

Remplissez dans l’écran d’ouverture les critères sur lesquels vous souhaitez
effectuer votre recherche:

Et cliquez en bas à droite de l’écran sur le bouton

.

Ensuite, vous obtenez le résultat de la recherche:

Le statut « REUSSI » indique que le formulaire a été introduit correctement.
Le pdf de l’accusé de réception comportera deux signatures au bas de la première
page, à gauche celle du déclarant et à droit celle du SPF Finances.

En cliquant sur l’icône
et imprimé.

, l’accusé de réception pdf peut à nouveau être ouvert

Le résultat du bouton
est un fichier xml (message technique) de l’accusé de
réception (cette fonction sert à l’utilisateur professionnel comme les comptables,
consultants fiscaux, etc....).

Via l’icône
le formulaire concerné (sous forme d’un fichier zip avec extension
spécifique), peut à nouveau être téléchargé dans les écrans d’Intervat via le bouton
<OUVRIR>
Attention: cela doit se faire dans le bon module, conformément au formulaire
introduit!

2) Correction du formulaire
A) Introduire via les écrans d’Intervat
Écran d’ouverture formulaire:
Vous souhaitez corriger un document donc vous cochez la case y afférente.
Ensuite, vous remplissez la référence du document d’origine qui est corrigé:

On peut retrouver la référence dans l'accusé de réception PDF du document TVA
correctement introduit à l’origine et plus spécifiquement dans le cadre
« Renseignements généraux ».

Exemples :
Déclaration périodique à la TVA:

Déclaration spéciale à la TVA:

Déclaration curateur:

Enfin, corrigez la déclaration en corrigeant les grilles/cadres là où cela est
nécessaire et conformément à la situation fiscale exacte. Après tout avoir validé,
vous envoyez à nouveau le document.

*
*

*

B) Introduire via fichier
Attention : La méthode de travail décrite ci-après est uniquement pertinente pour le
développeur de progiciels/logiciels comptables. Cette option devrait donc être
reprise dans le logiciel comptable.

Voir également

sur le site: http://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/xsd-schema_s

A chaque document qui a été introduit valablement et pour lequel un accusé de
réception a été délivré, l’application donne un code unique, notamment la
“IntervatDeclarationReference” qui est traduite sous la forme ="9-9999999999999999". C’est cette référence qui doit obligatoirement être reprise avec et dans le
document correctif.

La IntervatDeclarationReference="9-9999999999-999999” par déclaration est
consultable aussi bien dans l’accusé de réception/fichier xml

que dans le

fichier pdf
– page 2 (et suivantes au cas où il s’agit d’une déclaration multiple)
de l’accusé de réception.

XML-file IntervatSuccessReceipt
Déclaration périodique à la TVA:

Déclaration spéciale à la TVA 629:
……..
</ns2:Representative>
<ns2:DeclarationSuccessReceipt SequenceNumber="1"
IntervatDeclarationReference="1-0000000097-999999" FileAttachmentsNbr="0"
PaymentStructuredCommunication="500000107682">
<ns2:Declarant>
<VATNumber>0000000097</VATNumber>
<Name>………….

Déclaration curateur:
…..
</ns2:Representative>
<ns2:DeclarationSuccessReceipt SequenceNumber="1"
IntervatDeclarationReference="1-0000000097-999999" FileAttachmentsNbr="0">
<ns2:Declarant>
<VATNumber>0000000097</VATNumber>

Ensuite cette référence doit être répétée, dans le fichier correctif -type fichier xmlcomme élément dans la balise spécifique conformément à son formulaire et à
indiquer entre les champs suivants dans le fichier xml:

Déclaration périodique à la TVA:
……..
<ns2:VATDeclaration DeclarantReference="test 123" SequenceNumber="1">
<ns2:ReplacedVATDeclaration>1-0000000097999999</ns2:ReplacedVATDeclaration>

<ns2:Declarant>
<VATNumber>0000000097</VATNumber> enz…..

Déclaration spéciale à la TVA 629:
……..
<ns2:VAT629Declaration SequenceNumber="1">
<ns2:ReplacedVAT629Declaration>1-0000000097999999</ns2:ReplacedVAT629Declaration>
<ns2:Declarant>……….

Déclaration curateur:

…….
<ns2:VATFADeclaration SequenceNumber="1">
<ns2:ReplacedVATFADeclaration>1-0000000097999999</ns2:ReplacedVATFADeclaration>
<ns2:Declarant>
<VATNumber>0000000097</VATNumber>…….

