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1.

Contexte de la Mission
Situation de ce projet
Le SPF Finances a entamé un projet de modernisation dénommé Coperfin qui cadre dans la réforme
Copernic de l’administration fédérale. Au cours de l’année 2002, la situation future du mode de
fonctionnement du SPF a été définie.
Pour mettre cette situation nouvelle en œuvre, un ensemble de programmes a été défini. Un des seize
programmes dans le projet d’organisation, est le programme de Gestion des risques (tant pour les
matières d’assistance, de contrôle et de recouvrement) dont le projet Datawarehouse Datamining Analyse de risques fait partie.
Le SPF Finances va devoir également faire face dans les années à venir à une baisse importante de ses
effectifs. Cette baisse, qui trouve son origine dans les départs naturels, est estimée à environ 6.000
personnes.

Identification des neuf piliers
L’organigramme du SPF Finances, tel que défini par Coperfin et approuvé en novembre 2000, est
construit autour de trois entités correspondant aux trois fonctions de base du Ministère : les Impôts et
le Recouvrement, la Documentation Patrimoniale et la Trésorerie. C’est au sein de ces trois entités que
seront gérés le travail et les activités des services opérationnels du Ministère. Ces services
opérationnels correspondent aux « piliers » qui seront au centre de notre étude. Ces piliers sont au
nombre de onze mais seulement neuf sont repris dans le périmètre du projet. Il s’agit des piliers
Douanes et Accises, Particuliers, Petites et Moyennes Entreprises, Grandes Entreprises,
Recouvrement fiscal, Lutte contre la fraude, Sécurité juridique, Mesurages et Evaluations,
Recouvrement non-fiscal ainsi que les activités d’Assistance

Aperçu du processus de gestion de risques
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But de l’Analyse de Risque
Une définition précise de l’analyse de risque est reprise au sein du document Coperfin dénommé
Gestion des Risques Entité I et II – Entrée en matière et vision. L’analyse de risque y est définie
comme étant « l’étape de la procédure de gestion des risques qui analyse, à un moment donné, chaque
indicateur de risque en terme de probabilité (quelle « chance » a le risque de se réaliser), de fréquence
(risque permanent, sporadique, saisonnier, etc.) et d’ampleur (risque financier important, risque pour
la santé des personnes, etc.) ».
Le risque est quant à lui défini de la manière suivante :
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« Possibilité qu’un dispositif légal ou réglementaire ne soit pas appliqué, ou soit appliqué de
manière incomplète ou inexacte, tant par l’Administration que par un opérateur fiscal ou un
groupe d’opérateurs fiscaux, que ce soit en faveur ou en défaveur soit du trésor, soit de
l’opérateur ou du groupe d’opérateurs ».
« En matière de recouvrement, possibilité qu’une créance fiscale ou non fiscale ne soit pas
recouvrée pour ce qui est recouvrable, en fonction de la solvabilité telle qu’elle apparaît du
dossier unique recouvrement ».
L’objectif de l’analyse de risque est d’optimiser « l’efficacité fiscale », on entend par là
l’augmentation du ratio nombre de dossiers « significatifs » / nombre de fonctionnaires. L’objectif
opérationnel pour les deux Entités étant d’être capable d’assurer les mêmes missions mais avec moins
de personnes, et cela dans un délai assez court.

1.2

Définition des piliers et approches de risque
Structure d’organisation
Comme mentionné au sein des documents Coperfin présentant l’organisation du SPF Finances, selon
le principe de séparation entre la gestion des informations et la gestion des risques, chaque pilier
concerné (sauf lutte contre la fraude) dispose d’un service de staff «Stratégie de groupes cibles»
composé d'une division Gestion des données et d'une division Gestion des Groupes cibles :
la division Gestion des données sera responsable de la gestion et de la maintenance des données
fiscales et non fiscales concernant les différents (groupes de) contribuables. Outre cette gestion,
cette division effectuera des analyses de ces données de masse.
la division Gestion des Groupes cibles sera responsable de la définition des groupes cibles qui
seront prioritaires pour l'entité Impôts & Recouvrement en matière d'assistance, de contrôle et de
recouvrement et pour le pilier Recouvrement non-fiscal de l’entité Documentation Patrimoniale1.
Dans cette division, on déterminera les besoins en prestation de services ou les risques par groupe
cible et on élaborera une approche adaptée en matière de services, de contrôle et de recouvrement.

1.2.1

Douanes et Accises
Douanes et Accises est responsable du traitement des déclarations ainsi que du recouvrement et du
contentieux relatifs aux droits de douanes et d’accises. Ce pilier exerce également des activités nonfiscales via la division « Surveillance mobile » (comme par exemple le contrôle des marchandises).

1.2.2

Particuliers
Le pilier Particuliers est chargé du traitement fiscal des salariés, des contribuables sans profession, des
exempts ainsi que des dirigeants d’entreprise. Ce pilier s’occupe typiquement de la partie 1 de l’IPPet
de la partie 2 pour les dirigeants d’entreprise et des revenus divers.
L’approche retenue pour ce pilier en matière de gestion des risques est une combinaison des
approches généraliste et thématique.

1.2.3

Petites et Moyennes Entreprises
Ce pilier est chargé du traitement fiscal des PME (n’appartenant pas à un groupe d’entreprises),
indépendants, asbl, professions libérales et des non-résidents. PME traite les impôts suivants : IPP
(Impôt des Personnes physiques à l’exception des dirigeants d’entreprise), ISOC (Impôt des Sociétés),
IPM (Impôt des personnes morales), TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée), INR-PP (Impôt des NonRésidents Personnes Physiques), INR-SOC (Impôt des Non-Résidents Sociétés) et s’occupe
également des Précomptes et des Taxes Assimilées.
L’approche en matière de gestion des risques se répartit en usage de manière équivalente en une
approche généraliste, thématique et sectorielle/professionnelle.

1

Précision de la part du pilier
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1.2.4

Grandes entreprises
Ce pilier est compétent pour les matières fiscales touchant les groupes d’entreprises, les très grandes
entreprises et les très grandes asbl : ISOC, INR Soc et TVA.
L’approche en matière de gestion des risques regroupe des approches thématiques (les thématiques
transfrontalières, les prix de transfert), généralistes et sectorielles (banques, assurances, immobilier,
…). Pour ce pilier, l’approche est orientée vers une approche du groupe d’entreprises dans sa totalité.

1.2.5

Lutte contre la Fraude
Le pilier Lutte contre la fraude est chargé du traitement, de façon polyvalente, des affaires de grande
fraude fiscale organisée, qui souvent connaissent un aspect judiciaire et international.
L’approche de gestion des risques est orientée tout d’abord ponctuelle, ensuite thématique et
subsidiairement sectorielle. A l’heure actuelle l’approche est la plus développée pour la lutte contre
les fraudes carrousels.

1.2.6

Recouvrement fiscal
Le pilier recouvrement fiscal est responsable pour la perception et le recouvrement des impôts et taxes
suivants : impôt sur le revenu, TVA, impôts régionaux, perception des précomptes et diverses autres
taxes.
Dans le cadre du recouvrement, la définition adaptée du risque s’intéresse plus particulièrement à la
solvabilité du débiteur par rapport à une dette fiscale due ou contestée.

1.2.7

Recouvrement non-fiscal
Ce pilier est en charge de la perception et du recouvrement des dettes qualifiées « non-fiscales ». Il
peut s’agir, à titre d’exemple, d’amendes administratives, d’amendes pénales, mais également des
créances alimentaires.
Le risque majeur auquel doit faire face le pilier Recouvrement non-fiscal est le non recouvrement de
la créance. Ce risque est lié à la qualité des informations recueillies par ce pilier en vue d’établir la
solvabilité du débiteur.

1.2.8

Sécurité juridique
Le pilier Sécurité juridique joue essentiellement un rôle documentaire dans le cadre de la loi
hypothécaire (publicité des actes authentiques) des droits de succession, des droits d’enregistrement,
des droits de greffe, des droits d’emphytéose, des actes constitutifs de société, …
Ce pilier comptabilise 24 centres comprenant chacun des équipes Archivage et des équipes Satellite.
Les premières sont responsables de la conservation et de la mise à jour de la documentation relative
aux hypothèques, aux enregistrements et au cadastre. Les équipes Satellite réalisent des recherches
simples et perçoivent les droits d’enregistrement et de succession.
La perception des droits de greffe est centralisée et prise en charge par l ‘équipe Droits de Greffe.
Cette équipe est également responsable pour les matières d’assistance et le contrôle relatives à ces
droits. Le recouvrement des droits de succession est quant à lui centralisé au niveau de l’équipe
Réclamer des droits.
Le pilier sécurité juridique doit faire face à deux types de risques : un risque « non-fiscal » et un risque
« fiscal ».
Le premier est lié à la qualité de la documentation patrimoniale. Des profils de risque notaires seront
élaborés à terme. L’analyse de l’acte sera une source d’informations en matière de gestion des risques.
Le deuxième risque concerne principalement les processus de perception des droits de succession
(fiabilité et connaissance du patrimoine, évaluation de certains biens tels que les œuvres d’art, …) et
des droits d’enregistrement relatifs aux actes notariés.
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1.2.9

Mesurages et Evaluations
Ce pilier joue également un rôle documentaire important dans le cadre de l’évaluation des biens
meubles et des biens immeubles ainsi que dans les activités de gestion du plan cadastral.
La collecte de documentations et de données dans le cadre du contrôle de la valeur des titres côtés en
bourse (nationaux et étrangers) repris dans les droits de succession est réalisée au niveau de la
Direction Générale.
Neuf centres « Mesurages et évaluations » sont en charge de l’évaluation des biens immobiliers pour
lesquels les données locales existent. Les équipes composant ces centres sont également responsables
pour la gestion du plan cadastral et la réalisation de mesurages.
Le centre « Mesurages et évaluations spéciales » gère également le plan cadastral et s’occupe en outre
du bornage, du placement de points GPS et de la réalisation de mesures spéciales (grandes). Les
équipes Evaluations spéciales biens meubles réalisent les évaluations relatives aux titres non côtés,
aux œuvres d’art, aux droits intellectuels, … Les équipes Evaluations spéciales biens immeubles se
consacrent à l ‘évaluation de biens immeubles pour lesquels il n’existe pas de données locales.
Il est prévu à terme d’évoluer vers le concept de valeur fiscale unique. Cette valeur serait déterminée
sur base de :
la valeur vénale (valeur sur laquelle les opérations s’opèrent)2
la valeur locative
la valeur de construction et d’acquisition, ou de reconstruction3
L’approche de risque du pilier ME s’articule autour de profils de risques relatifs tant aux mesurages
qu’aux évaluations des biens immobiliers comme mobiliers. Cette approche prévoit également le
développement de modèles de calcul automatisés de la valeur d’un bien. Sont également prévus des
profils de risques relatifs aux fournisseurs d’informations de ME.

1.2.10

Profils Entreprises
Ce paragraphe décrit les interactions et coordinations en ce qui concerne la politique de
développement des profils relatifs directement ou indirectement aux entreprises au sein des différents
piliers.
Pour rappel, les documents Coperfin développent ce que sera la politique administrative de
développement et d'entretien de profils tant pour l'assistance que pour le contrôle et le recouvrement
pour les années à venir en ce qui concerne les entreprises.
Cette politique administrative s'articule de la manière suivante :
Développement et entretien d'un profil généraliste des entreprises valables tant pour les piliers
PME que GE par le développement des techniques de datamining. Les profils généralistes
ressortant de l'utilisation de ces techniques se substituent progressivement à l'application
présélection. Ces profils généralistes seront essentiellement utiles au pilier PME mais leur usage
ne peut être écarté pour le pilier GE. Ces profils constituent également un apport d'information
pour le pilier LCF.
Développement et entretien de profils sectoriels et thématiques valables tant pour les piliers PME,
GE que LCF. Le développement de profils sectoriels s'articule au travers de la notion de filières.
Sont reprises dans une filière tant des entreprises localisées dans le pilier PME que des entreprises
localisées dans le pilier GE, ce qui suppose la prise en charge de ce type de profils tant par les
piliers PME que GE. Il a été également acquis que le pilier LCF collaborera à l'établissement
d'un nombre réduit de profils sectoriels et thématiques à établir par les piliers PME et GE. Le
nombre cité est de 4 profils par an en rythme croisière.
En ce qui concerne le pilier GE, développement également d'une analyse de risques et de profils
articulés autour de la notion de groupe d'entreprises ou de grande entreprise. Le développement
de ces profils suppose que soit clarifié le contenu des notions de groupes d'entreprises ou de

2
3

Précision de A. Moreau
Précision de la part du pilier
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grande entreprise concernées par le développement des profils ainsi que les risques qui seront pris
en considération. A priori, on ne peut exclure qu'un certain nombre de risques sectoriels ou
thématiques soient également concernés par cette approche en termes de groupes d'entreprises ou
de grande entreprises.
En ce qui concerne le pilier LCF, développement et mise en place de profils relatifs aux grands
courants de fraude et aux grands mécanismes de fraude fiscale, par ex carrousels TVA, ..
Une première convergence est assurée entre d'une part les groupes cibles et profils développés par DA
au travers du groupe cibles général "marchandises légales" et d'autre part un certain nombre de
groupes cibles et profils sectoriels retenus pour les piliers PME et GE.
Une seconde convergence peut être assurée en fonction des populations effectivement concernées
entre d'une part le groupe cible "grand opérateur" développé par DA et d'autre part le développement
d'une gestion des risques construite sur la notion de groupe d'entreprises et de grande entreprise au
sein du pilier GE.
Une troisième convergence est assurée par le biais de la gestion des risques en matière de
recouvrement, notamment au travers des groupes cibles généraux, "sujets personnes morales" et
"secteurs de recouvrement" propres au pilier recouvrement ainsi que par la mise en place d'un centre
national recouvrement spécialisé.

1.3

Description de la méthode
Le présent document est le résultat de la phase 2 dans la démarche prévue pour réaliser l’architecture
du datawarehouse Analyse de Risque. Cette phase 2 intervient après la phase 1 de démarrage du
projet.
L’objectif de cette phase est de faire le lien entre les objectifs de l’Analyse de Risques et les groupes
de données à analyser pour chaque pilier.
Il s’agit donc :
De définir les objectifs en matière d’analyse de risque de manière spécifique à chaque pilier.
D’indiquer le ou les élément(s) mesurable(s) d’atteinte des objectifs.
De donner une orientation précise à l’analyse des données qui débute dans la phase suivante.
Par rapport aux objectifs de cette phase, le présent document ne contient pas encore la valeur des
indicateurs. Ces valeurs seront précisées au plus tard pour le début de la phase 5 car ils sont
nécessaires à la réalisation de l’analyse coûts bénéfices (également appelé «business case»).
Les résultats de cette phase sont importants pour :
L’analyse des données (phase 3) qui s’effectuera sur les groupes d’informations nécessaires à
l’atteinte des objectifs. Les groupes d’informations identifiés dans ce document visent à extraire
les différents sujets et facettes et ne constituent qu’une première approche des informations
nécessaires.
Le plan d’implantation et l’analyse coûts bénéfices (phase 5) du datawarehouse qui sera séquencé
de manière à réaliser les objectifs attendus.

1.4

Problématique des Sources d’Information
Le datawarehouse est un entrepôt de données dédicacé au développement de la gestion des risques au
profit des activités d'assistance, de contrôle et de recouvrement des 9 piliers concernés, à la gestion
des risques en matière documentaire tant pour Sécurité Juridique que pour Mesurages et Evaluation
ainsi qu'à la gestion des risques en matière de mesurages et d'évaluation. Le datawarehouse n'a donc
pas pour but de mette en interconnexion les différentes bases, fichiers, applications du SPF : cet aspect
des choses, pour peu qu'on le considère important et pour les bases, fichiers, applications,... qu'il serait
considéré utile d'interconnecter, relève de la problématique du SPF.
D'une manière générale, le datawarehouse s'alimente à diverses sources d'information :
Les sources d'information internes, à savoir les systèmes de traitement intégré et les différentes
bases de production. En principe, dans le TO BE, qui est l'horizon de travail des différents
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cahiers des charges d'architecture, ces systèmes de traitement intégré collectent l'ensemble des
données nécessaires aux activités opérationnelles telles qu'elles ont été reconfigurées dans le TO
BE. Ces systèmes de traitement intégré ainsi que les bases de production sont donc la première
source de données du datawarehouse ;
Les sources d'informations externes, notamment divers SPF et autorités publiques mais également
divers partenaires non publics fournisseurs réguliers, qui fournissent des informations selon les
cas pour les systèmes de traitement intégré , selon les cas pour le datawarehouse et selon les cas
pour plusieurs de ces systèmes en même temps; la fourniture telle qu'envisagée ici n'est jamais
une interconnexion d'un poste utilisateur à une base de données externes mais la fourniture soit
on-line soit à échéances périodiques de fichiers structurés de données. A titre exemplatif, citons :
•

les organismes de sécurité sociale ;

•

les caisses de chômage ;

•

le SPF Justice ;

•

les communes et les régions ;

•

le SPF Affaires Economiques ;

•

les CPAS ;

•

les organismes professionnels et corporatifs en ce qui concerne l'identification de certaines
activités ;

•

les banques et les assurances ;

•

les secrétariats sociaux ;

•

le SPF Emploi et Travail ;

•

la BNB ;

•

les caisses de pension légale et extralégale ;

•

les entreprises hypothécaires ;

•

les informations de nature fiscale en provenance d'autres autorités nationales ou
internationales que la Belgique.
La collecte de ces données n’est pas prise en charge de manière privilégiée par le datawarehouse – la
cohérence de ces mêmes données étant alors assurée en amont du datawarehouse.
Les sources d'information externes spécifiques à gestion des risques ;
Le feedback. celui-ci doit être compris comme des élément différents des éléments de résultats
tels que connus actuellement. Il s'agit essentiellement d'éléments, notamment statistiques,
nécessaires soit à la sphère analytique soit à l'analyse de la sphère opérationnelle.
A ce stade du cahier des charges d’architecture du datawarehouse :
Relativement à la problématique des sources d’information, doivent encore faire l’objet de précisions,
notamment par interaction entre les divers cahiers des charges d’architecture et les divers autres
cahiers des charges, les aspects suivants :
Le principe de la mise en place d’un service unique SPF Finances ou pour chaque entité de celuici servant d’interface pour ce qui concerne la collecte des données auprès des divers partenaires
externes ;
L’inventaire des sources d’information et des données présentes dans les bases de production
dans la situation to be ainsi que les délais de rafraîchissement et de conservation au sein de
traitement intégré.
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2.

Objectifs et Approche pour les Piliers et les activités d’assistance
Le diagramme ci-dessous constitue la chaîne de résultat générique utilisée comme point de départ de
notre réflexion dans le cadre de la formalisation des objectifs par pilier.
Vue d’ens.
des
dettes

Vue d’ens.
des
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Info. sur
revenus et
patrimoine
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techniques
de calcul

Info.
consolidées
Info.
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Contentieux
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+ identif. et
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des risques
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connaiss.
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risques

Veleurs de
chiffre
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Revenus
semi-bruts
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charge de
travail

+ conn.
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& jur.

+ connaiss.
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sujet fiscal

+ qualité
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procédures
de CTRL
Accroissement de la
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+ conn.
opérateurs
meilleure
définition
profils de
risque
meilleure
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des seuils.
meilleure
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coûts/bénéf.

Estimation
gains
potentiels

+ qualité
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de CTRL

+ identif.
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fisc. mal ou
peu utilisées

+ qualité
de la
sélection

- de
contentieux

+ rentabi.
procédures
de REC

Accroissement du
fair-play
+ rentabi.
procédures
d’ASSIST

+ qualité
m éthodes
d’ASSIST

Remarque : résultats communs à tous les piliers
Certains éléments en termes d’enjeux et d’avantages escomptés de la gestion des risques se retrouvent
dans chaque pilier. Ceux-ci sont repris ci-dessous et ne sont plus énumérés à chaque fois dans les
différents paragraphes.
Concernant les enjeux identifiés :
Désélection des dossiers pour lesquels aucune mesure d’assistance ou de contrôle ne sont
requises ;
Emission et prise en compte de feed-back interne (au sein et entre piliers) des résultats et
analyses ;
Emission et prise en compte de feed-back externe des résultats et d’analyse.
Concernant les avantages escomptés de la gestion de risques :
Augmentation du rendement fiscal et non fiscal dans un contexte de diminution globale des
ressources humaines (à l’exception des piliers Lutte contre la fraude, Petites et Moyennes
Entreprises et Grandes Entreprises).

2.1

Objectifs et Approche en Douanes et Accises
Avantages
Les avantages attendus du Datawarehouse en matière de gestion des risques pour les douanes et
accises sont :
De mieux cibler les contrôles des marchandises et des opérateurs à haut risque,
De développer une meilleure assitance aux fins d’améliorer la complaince,
D’améliorer l’utilisation ndes procédures de recouvrement.
Il est entendu que ces avantages doivent également servir les actions qui visent à assurer la sécurité
des frontières d’un même niveau que les autres Etats membres dans le respect des prescriptions
européennes.
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Les enjeux pour les douanes et les accises sont à la fois fiscaux et non fiscaux.

Objectifs
Les Douane et Accises présentent 3 objectifs globaux au sein du projet Datawarehouse :
Accroître la sécurité : ie. la sécurité dans le sens le plus large aussi bien en ce qui concerne la
société que les consommateurs, . Ceci signifie concrètement que les biens qui ne peuvent être
entrés à l’intérieur de l’Europe ou qui ne peuvent être exportés, ne peuvent passer la frontière.
Accroître la compliance : ie l’augmentation du nombre de clients qui suivent les règles et de
manière spontanée paient les droits de Douanes et Accises.
Meilleure couverture des risques liés aux biens: meilleure identification des risques liés à
l’utilisation illégale de biens légaux mais aussi liés aux déclarations non ordinaires au sens large
du mot, en vue d’éviter l’application de mesures fiscales ou autres ou de diminuer les effets de
ces dernières.
La Chaine des Résultats ci-après indique que ces objectifs intermédiaires différents sont définis pour
atteindre ces trois buts finaux.
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Pour atteindre ces objectifs, différents objectifs intermédiaires sont définis.
Accroître la rentabilité des contrôles: est devenu possible par
•

Effectuer les sélections correctes des opérateurs à contrôler au sein de système de
déclaration (GIV). Lors de la Surveillance Mobile, aucune déclaration n’est par contre
présente et la sélection est faite sur base d’autres critères de sélection (exemple sur la voie
publique avec l’intitulé camions).

•

Effectuer la sélection correcte des opérateurs à contrôler;

•

Effectuer les contrôles avec utilisation des modèles de contrôle. Ces modèles sont en
quelque sorte une liste de contrôle qui prescrit au contrôleur quels aspects il doit contrôler.
Accroître la rentabilité du recouvrement, de l’encaissement et de la garantie : est devenu possible
par :
•

Une meilleure surveillance du risque financier : sur base de l’information relative à la
solvabilité, au patrimoine, à la faillite, … les Douane et Accises peuvent optimiser le
recouvrement.

•

Une amélioration des mesures de garantie: lorsqu’il ressort d’une information financière
ou autre que le risque de ne pas pouvoir passer au recouvrement , est trop grand, les
Douane et Accises y peuvent réagir en par exemple augmentant la caution ou la garantie.
Améliorer les méthodes d’assistance: est devenu possible par
•

Qualité améliorée de l’assistance : sur base des profils de risque on peut retrouver quels
sont les besoins d’assistance des différents opérateurs. Ceci peut conduire à d’assistance
plus ponctuelle et donc à une meilleure qualité.

•

Sélections plus correctes : tous les opérateurs n’ont pas besoin d’assistance. Sur base des
données par rapport à la disposition ou pas d' un permis une sélection peut être faite pour
voir qui doit pouvoir disposer d’ information ou d' assistance.
Améliorer le dépistage et les méthodes de recherche : est devenu possible par :
•

Sélection plus correcte des cas à rechercher : sur base des profils de risque clients et des
biens légaux on peut décider quels cas seront examinés. Ceci évite trop de recherches sans
résultats.

•

Recherches et dépistages plus corrects : en utilisant les profils de risque et d’autre
information pertinente de la base de données Camara (Case Management Douane &
Accises), les recherches et les investigations peuvent être exécutées de façon plus précise
et plus spécifique.
Améliorer des profils de risque : est devenu possible par:
•

Des différentes recherches et investigations peuvent être extraites certaines informations
qui auront une influence sur les profils de risque comme décrit initialement. Ces profils de
risque peuvent être adaptés et améliorés par l’attribution de feedback vers les instances
correctes.

•

Le feedback de contrôle permet d’adapter les profils de risque.

Objectif

Indicateur

Changement par rapport à la
situation actuelle

Accroître la sécurité

Perméabilité des frontières par
rapport aux biens qui sont
soumis à une interdiction
d’importation ou d’exportation.

Difficilement mesurable

Accroître la conformité

Nombre d’infractions
déterminées / nombre de
transactions / par opérateur ou
par groupe d’opérateurs

Effet du “pendule”
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Objectif

Indicateur

Changement par rapport à la
situation actuelle

Mieux couvrir les risques liés
aux biens

Nombre de contrôles qui donne
un résultat par rapport au
nombre de contrôles.

Effet du “pendule”

Accroître la rentabilité des
contrôles

Difficilement mesurable car la
rentabilité dépend du choix du
bon contrôle.

Accroître la rentabilité du
recouvrement, de perception et
de la garantie

Difficilement mesurable car les
dettes peuvent rester impayées
pour différentes raisons

Améliorer les méthodes
d’assistance

Pourcentage d’erreurs par
déclaration

Le nombre de déclarations
fautives devrait diminuer

Améliorer le dépistage et les
méthodes de recherche

Ratio nombre des résultats /
nombre des recherches

Plus de recherches doivent
conduire aux résultats

Approche de la gestion du risque
L’approche de la gestion du risque pour les Douane et Accises est basée sur la définition des secteurs
de risque. Les secteurs contiennent différents sous-secteurs. Les profils de risque sont établis par soussecteur.
Secteur de risque clients / opérateurs : les clients sont divisés en grands clients, clients moyens et
petits clients.
•

Les grands clients: On a identifié 100 à 200 grands clients. Cette qualification est faite sur
base de critères spécifiques des Douane et Accises. Un profil de risque est établi par client
sur base d’audits. Des mesures spécifiques de couverture sont prises.
Représentation schématique de l’approche orientée client : pour tous les indicateurs de
risque on détermine dans quel champ se trouve le risque

Impact

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Voor de grote klanten

•

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

Waarschijnlijkheid

Les clients moyens: Ces clients sont répartis en groupes. Par groupe un profil de risque est
établi sur lequel le contrôle est basé. Le profil de risque comprend entre autres les
indicateurs suivants : la situation juridique, l’information financière, les sortes de biens, la
compliance avec les Douane et Accises, la compliance avec d’autres entités. Ces
indicateurs sont connus et mesurables.Le modèle peut par conséquent être établi
automatiquement.

•

Petits clients: ces clients sont répartis en catégories. Il existe par catégorie un profil de
risque sur lequel le contrôle est basé. Les contrôles sont effectués au moyen d’un
échantillon. En ce moment on consacre moins d’attention aux petits clients. Il n’existe
aucune approche spécifique déterminée à cause de la petite valeur ajoutée..
Les priorités planifiées dans le domaine de Douane et Accises sont: les grandes entrepriseses pour
2004, les entreprises moyennes pour 2005.
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Secteur de risque de marchandises légales: au sein des marchandises légales, 15 groupes cible ont
été déterminés avec différents profils. Pour chacun de ces profils, les risques ont été déterminés.
Exemple : produits laitiers => poudre de lait => origine.
Priorité planifiée Douane et Accises: 2004
Secteur de risque marchandises illégales: au sein des marchandises illégales, les groupes cibles
ont également été déterminés avec de nouveau différents profils. Exemple la contrefaçon, les
drogues, les armes... Il s'agit ici uniquement des groupes de marchandises où les Douane et
Accises ont les problèmes les plus évidents.
Priorité planifiée Douane et Accises: 2004
Secteur de risque prestataires de service: le profil de risque de différents intéressés dans la chaîne
logistique. Il s’agit ici typiquement des chargeurs, des armateurs, ...
Priorité planifiée Douane et Accises: 2005
Secteur de risque règlementation / procédures: l'accent se trouve ici sur les risques en rapport
avec les règlementations et les procédures Exemple la réglementation douanière.
Priorité planifiée Douane et Accises: 2005
Ces 5 secteurs interagissent entr’eux. Selon la situation, l’un ou l’autre domine.

2.2

Objectifs et approche des Particuliers
Avantages
L’enjeu dans le cadre du pilier Particuliers est d’une part l’accélération de la collecte et de la
confrontation automatique des données du Traitement Intégré utile à la gestion des risques et d’autre
part l’amélioration de l’image du SPF Finances.
Les avantages pour les Particuliers se composent de:
Tendance vers une désélection automatique des dossiers qui ne doivent pas être vérifiés;
Accroissement du respect des obligations fiscales et du rendement fiscal avec un plus petit
nombre de ressources accordées au contrôle de la déclaration;
Accroissement de l’assistance.

Objectifs
Les Particuliers affirment 2 objectifs globaux au sein du projet Datawarehouse :
Compliance accrue: i.e. les déclarations d’impôt plus correctement remplies
Fair-play accru: i.e. plus d’assistance vers les particuliers pour qu’ils soient en état de compléter
leur déclaration d’impôt aussi correctement que possible à leur avantage.
La Chaine des Résultats ci-après indique que des objectifs intermédiaires différents sont définis pour
atteindre ces deux buts finaux.
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Les objectifs intermédiaires suivants sont définis:
Rentabilité accrue des contrôles: le principe général est qu’il y a peu ou pas de contrôles. Seul 5 à
10 % sont contrôlés.
•

La meilleure identification des cas pour lesquels un contrôle est exigé: étant donné qu’une
petite partie des déclarations est contrôlée, il est important de réaliser une sélection
correcte des déclarations à contrôler. Cette sélection peut se faire de façon plus ou moins
automatique sur base d’une comparaison des données dont les particuliers disposent et des
données déclarées par le contribuable. Seul les déclarations ou la comparaison mets à jour
des anomalies ne peuvent pas être acceptées d'office.

•

Profils des risques: sur base de l’analyse des déclarations, certains profils de risque
peuvent être établis. Ceux-ci consisteront essentiellement en éléments présents dans la
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déclaration (exemple revenus mobiliers, situation personnelle). Pour ces éléments il est
analysé quelles sont les fautes possibles lors du remplissage de la déclaration.
•

Contrôles plus corrects: sur base des profils de risque, une meilleure connaissance du
contribuable (par rapport aux matières relatives à la fiscalité exemple situation
personnelle, assurances, prêt hypothécaire, salaire, …) et de l’analyse des mesures fiscales
qui ne sont presque pas utilisées ou d’une mauvaise façon, on peut dévélopper des
modèles de contrôle. L’application de ces modèles de contrôle sur la sélection correcte des
formulaires de déclaration doit augmenter considérablement la rentabilité des contrôles.

•

Moins de contentieux : la diminution du nombre des contentieux peut être atteint en (1)
augmentant les procédures d’assistance de telle sorte qu’il n’y ait pas des conflits suite à
une interprétation ou compréhension incorrecte des données (2) en donnant une
justification juridique qui est bien fondée. Les données concernant les raisons des
contentieux vont venir des raisons qui proviennent de l'application Workflow Contentieux.
La motivation corrigée peut se baser sur le feedback du résulat réussite ou pas avec des
argumentations dans des contentieux précédents.
Feedback accru: est devenu possible par :
•

Collaboration et interaction accrue: au moment où un contrôle se produit, l’information est
passée vers les autres piliers qui peuvent intégrer cette information dans leurs profils de
risque

• Le feedback conduira également à une rentabilité accrue des contrôles et de l’assistance.
Rentabilité accrue de l’assistance: est devenu possible par :
•

La meilleure identification des cas pour lesquels une assistance est exigée.

•

La meilleure qualité d'assistance: les modèles d’assistance sont développés sur base des
profils de risque et de la meilleure connaissance des mesures fiscales que les particuliers
n’utilisent presque jamais ou dans le mauvais sens.

•

Augmenter la satisfaction du fonctionnaire (SPF Fin) et du citoyen dans le cadre de leurs
interactions
Meilleure connaissance coûts/bénéfices : on peut décider jusqu’à quel contrôle et quelle
assistance on peut passer en faisant une estimation de la charge de travail et du rendement
potentiel.
Objectif

Indicateur

Changement par rapport à la
situation actuelle

Identification des cas pour
lesquels un contrôle ou
l'assistance sont exigés

Confrontation informatisée des
données des déclarations avec
des données externes (pour que
par ex 90% des déclarations en
mode intégré soient traités)
Proportion de différents types de
sélection (indicatif, impératif,
"plage libre")

Rentabilité accrue des contrôles

Nombre de déclarations à
contrôler

Baisse du nombre de
déclarations à contrôler ( par
exemple peuvent se limiter aux
"preuves de frais")

Rentabilité accrue de
l'assistance

Nombre de déclarations
correctement remplies.
Nombre de contestations, oui ou
non,liées aux fautes commises
par le contribuable
Nombre d’interactions
satisfaisantes entre le
fonctionnaire (SPF Fin) et le
citoyen

Sur un plan technique fiscal,
personne n’a encore des
problèmes pour remplir la
déclaration

Augmenter la satisfaction du
fonctionnaire (SPF Fin) et du
citoyen dans le cadre de leur
interactions
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Approche de la gestion du risque
L’approche de la gestion du risque pour les Particuliers est basée sur la définition des profils de
risque:
Une analyse des déclarations a donné l’occasion de définir les groupes cibles ou les éléments
contre lesquels les erreurs pertinentes sont faites. Pour chacun de ces éléments, il a été déterminé
quels sont les risques. Ces risques doivent fournir l’input pour la création des profils de risque qui
serviront de base à leur tour aux modèles de contrôle et aux modèles d’assistance.
Elem enten

Risico's

Risico
profielen

Controle
m odellen

Bijstands
m odellen

Les différents profils de risque sont classés en deux catégories: facile à définir et degré de
difficulté moyenne.
Les groupes cibles ont été catégorisés et classés prioritairement. La méthodologie à suivre sera
développée.

2.3

Objectifs et Approche en Petites et Moyennes Entreprises
Avantages
La gestion du risque au niveau Petites et Moyennes Entreprises doit amener le contribuable (PME,
indépendants, asbl, professions libérales et non-résidents) à déterminer correctement les impôts dont il
est redevable. Les impôts visés sont les suivants : IPP partie 2 (Impôt des Personnes physiques à
l’exception des dirigeants d’entreprise), ISOC (Impôt des Sociétés), IPM (Impôt des Personnes
Morales), INR-PP (Impôt des Non-résidents Personnes Physiques), INR-SOC (Impôt des NonRésidents Sociétés), Précomptes et Taxes Assimilées. Les risques liés à l’IPP Partie 1 sont pris en
charge par le pilier P.
L’enjeu de l’Analyse de Risques pour Petites et Moyennes Entreprises consiste à évaluer tous les
risques et à établir à terme tous les profils de risque correspondants y compris avec les démarches de
contrôle et d’assistance, ce qui permet de :
systématiser les démarches de contrôle et d’assistance,
disposer d’une base rationnelle pour la sélection des dossiers tant en matière d’assistance que de
contrôle,
créer / accroître le savoir-faire et le pérenniser en matière de contrôle et d’assistance de même
qu’en matière d’e-audit et de facturation électronique.

Objectifs
L’entité Petites et Moyennes Entreprises a identifié 2 objectifs globaux permettant d’accroître la
compliance et le fair-play :
Améliorer la rentabilité des procédures de contrôle
Améliorer les procédures d’assistance
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La chaîne de résultats ci-dessous identifie les objectifs intermédiaires nécessaires à l’atteinte des
objectifs finaux.
13
Améliorer
connaissance
réglementation et
jurisprudence

Workflow
Contentieux..

10
Améliorer la
qualité des
méthodes de
contrôle

Info sur revenus et
patrimoine
12
Améliorer la
collaboration avec
autres piliers

Vue d'ensemble
des dettes et des
créances

Données de la
BCE,
organisations
professionnelles.,..
.

17
Identific.
et
évalu ation
des
risques
18
M eilleure
estim ation
indic.de
risque

6
Améliorer
l'identification des
opérateurs

15
Meilleu re
déterm inat
ion des
seuils

16
M eilleure
conn aiss.
secteurs
de risque

19
Meilleure
estim ation
niveau de
risque

5
Améliorer la
qualité de la
sélection des
opérateurs &
(D é)sélection
centralisée

20
Exam en
éch elon
antérieur

3
Am éliorer la
rentabilité des
procédures de
contrôle

1
Accroître la
com pliance

Dossiers
tests
8
Diminuer le
contentieux

14
M eilleure
estim ation
coûts/
bénéfices

7
Améliorer la
définition des
profils de risque

4
Am éliorer la
rentabilité des
procédures
d'assistance

Sources de
doonées int. et
ext. liées aux
profils

Workflow
Contentieux..

2
Accroître le fairplay

11
Améliorer la
qualité des
méthodes
d'assistance

Info sur revenus et
patrimoine

Vue d'ensemble
des dettes et des
créances

Feedback

9
Améliorer
l'identification des
m esures fiscales
m al ou peu
utilisées

Augmenter la
satisfaction du
SPF et de
l'entreprise

Les objectifs intermédiaires identifiés sont les suivants :
Améliorer la qualité des méthodes de contrôle ; ce qui nécessite d’ améliorer la définition des
profils de risque et la connaissance de la réglementation et de la jurisprudence
Améliorer la qualité de la sélection des opérateurs et instaurer la (dé)sélection centralisée des cas
nécessitant de l’assistance ou du contrôle
Confronter les situations individuelles aux profils de risques définis. Il est important de connaître
les opérateurs qui entrent dans un même schéma de profils de risques.
Des objectifs intermédiaires sont identifiés pour améliorer la qualité de la sélection :
•

Améliorer la collaboration avec les autres piliers

• Améliorer l’identification des opérateurs
Tous les opérateurs doivent être identifiés de manière sûre sans quoi la gestion des risques n’a pas
de sens. Actuellement, l’identification de l’opérateur faite auprès de la BCE prend en compte
l’activité de l’opérateur au moment de la création de la PME. L’activité n’est pas toujours
attribuée de manière correcte et suffisamment précise ; 60 à 70% des codes NACE sont bons. Il
faudra dans le futur confronter les données de la BCE avec d’autres sources. En ce qui concerne
le pilier GE, outre le rattachement à un secteur d’activités, l’identification passe également par un
critère d’appartenance à un groupe et ce, y compris l’évolution de celle-ci dans le temps (fusion,
absorption, scission, périmètre de consolidation). En terme d’identification, il convient d’assurer
la cohérence avec le projet identification GE au sein du programme traitement intégré I&R
• Améliorer la définition des profils de risques
La connaissance des services portant sur une étude complète de la profession est rassemblée ou
réalisée pour définir les profils de risque.
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Les profils de risque sont alimentés par des DB internes ICT, des sources de données externes, la
collecte de données auprès des services sociaux, des données commerciales et financières
collectées auprès de fournisseurs externes.
Des objectifs intermédiaires sont identifiés pour améliorer la définition des profils de risques :
•

Meilleure estimation des coûts et des bénéfices

•

Meilleure estimation des seuils : estimation des seuils à partir desquels l’administration
doit agir

•

Meilleure connaissance des secteurs de risque : étude approfondie de la profession

•

Identification et évaluation des profils de risques : réalisation d’un inventaire des profils
de risques. Actuellement, pour les piliers PME et GE, 1800 profils de risque ont été
identifiés ; 294 ont été pré-sélectionnés par le chef de projet.

•

Meilleure estimation des indicateurs de risque : les principaux indicateurs de risque sont
recensés puis scoorisés en vue de déterminer les risques les plus porteurs.

•

Meilleure estimation des niveaux de risque

•

Examen des échelons antérieurs : l’examen de l’opérateur en amont oriente le profil de
risque.
Diminuer le contentieux
Augmenter la satisfaction du fonctionnaire (SPF) et de l’entreprise dans le cadre de leurs
interactions.
Améliorer la qualité des méthodes d’assistance, ce qui nécessite de : améliorer l’identification des
mesures fiscales mal ou peu utilisées
L’atteinte des objectifs est mesurée comme suit :
Objectif

Indicateur

Accroître la compliance

Nombre d’opérateurs qui
déterminent correctement les
impôts qu’ils sont astreints à
payer
Nombre de déclarations
rentrées à temps

(Dé)sélection centralisée des
cas nécessitant de
l’assistance ou du contrôle.

Proportion des différents
types de sélections

Améliorer la qualité de la
sélection des opérateurs

Nombre de contrôles
résultant en une rectification
par rapport au nombre de
sélections.
Taux d’erreur dans les
déclarations.

Améliorer la rentabilité des
procédures de contrôle

Rendement fiscal des
contrôles par rapport au
nombre d’ETP affectés au
contrôle
Nombre de plaintes pour
concurrence déloyale
prétendument causée par le
fisc
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à terme : 90% Sélection
centralisée (45% dossiers
indicatifs + 45% dossiers
impératifs) et 10% Plage
libre

Compte tenu de la
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contrôle élaboré, on tendra
vers une diminution du
temps consacré au processus
de contrôle
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Objectif

Indicateur

Valeur cible

Améliorer la rentabilité des
procédures d’assistance

Nombre de déclarations
correctement complétées par
rapport au nombre d’ETP
affecté à l’assistance.
Proportion de déclarations
faisant l’objet d’un
contentieux.

Amélioration de la qualité
d’une ou plusieurs
déclarations
Diminution du contentieux
qui ne devrait plus traiter
que les erreurs de négligence
ou de bonne foi
Chaque opération de
contrôle correspond à une
démarche d’assistance dans
la mesure où elle élimine
une distorsion de
concurrence.

Augmenter la satisfaction du
fonctionnaire (SPF) et de la
PME dans le cadre de leurs
interactions

Nombre d’interactions
satisfaisantes entre le
fonctionnaire (SPF) et de la
PME

Améliorer l’identification
des opérateurs

Pourcentage d’opérateurs
identifiés correctement par
rapport à leur activité

Aboutir à une identification
correcte des opérateurs en
terme de nature de l’activité
exercée

Diminuer le contentieux

Nombre de cas et montant
faisant l’objet d’un
contentieux.
Nombre et nature des rulings
et des décisions anticipées

Compte tenu de la
pertinence des modèles de
contrôle ou d’assistance, on
tendra vers :
une diminution du nombre
de contentieux
une augmentation des
décisions en matière de
ruling et de décisions
anticipées

Approche gestion des risques
L’approche de gestion de risques intègre des profils généraux (algemene profielen = datamining), des
profils par secteur et par profession, y compris par filière (sectoriële profielen en profielen van
beroepen), et par thème (thematische profielen).
Les risques sont catégorisés en deux grandes parties : les risques généraux et les risques spécifiques
par groupe cible.
La définition des profils de risque prend en compte des éléments tels que la connaissance des
différents secteurs et groupes cibles, la détermination des seuils à partir desquels l’administration doit
agir, le scoring des principaux indicateurs de risque (travail au noir, marchandises au noir, chômage
technique, …), l’incorporation des dossiers de test, l’estimation des coûts/bénéfices sur un profil de
risque, … Les profils de risque sont également améliorés sur base du feed-back reçu.
Les profils de risque sont alimentés à partir de sources de données internes et de sources de données
externes (données de services publics, données commerciales, financières et d’exploitation).
La gestion des risques prévoit la génération de modèles d’assistance et de contrôle qui seront utilisés
de manière uniforme.

2.4

Objectifs et Approche en Grandes Entreprises
Avantages
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Les enjeux pour le pilier GE sont semblables aux enjeux identifiés pour le pilier PME et peuvent être
résumés de la manière suivante :
Evaluer tous les risques et établir à terme tous les profils de risque correspondants y compris avec
les démarches de contrôle et d’assistance, ce qui permet de :
•

systématiser les démarches de contrôle et d’assistance,

•

disposer d’une base rationnelle pour la sélection des dossiers ou des risques thématiques à
l’intérieur d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprise,

•

créer / accroître le savoir-faire et le pérenniser en matière de contrôle et d’assistance au
niveau de l’e-audit, de la facturation électronique et de l’aspect international des contrôles
(contrôles multilatéraux, d’entreprises étrangères et multinationaux),

•

intégration dans le cycle économique de l’entreprise (suivre l’entreprise lors de sa
création, au moment d’une fusion, …)

Objectifs
L’entité Grandes Entreprises a identifié 2 objectifs globaux permettant d’accroître la compliance et le
fair-play :
Améliorer la rentabilité des procédures de contrôle
Améliorer les procédures d’assistance
Ces objectifs globaux sont semblables aux objectifs identifiés pour le pilier PME. Se reporter
également au pilier PME pour la description de l’approche de gestion des risques, en ajoutant que
pour les GE l’approche de gestion des risques est aussi définie par groupes d’entreprises.
L’atteinte des objectifs est mesurée comme suit :
Objectif

Indicateur

(Dé)sélection centralisée des
cas nécessitant de
l’assistance ou du contrôle.

Proportion des différents
types de sélection

Accroître la compliance

Nombre de déclarations
rentrées à temps
Nombre d’opérateurs qui,
déterminent correctement les
impôts qu’ils sont astreints à
payer.

Valeur cible

Nombre d’opérateurs
étrangers qui déclarent
spontanément
Améliorer la qualité et
l’efficacité des contrôles

Rendement fiscal et résultats
directs ou indirects des
contrôles par rapport au
nombre d’ETP affectés aux
contrôles
Proportion de taxations
correctes en un temps
optimal
Nombre de dossiers avec
résultats directs ou indirects
par rapport au nombre de
dossiers sélectionnés
Nombre de plaintes pour
concurrence déloyale
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Objectif

Indicateur

Valeur cible

prétendument causée par le
fisc
Améliorer la rentabilité des
procédures d’assistance

Nombre de déclarations
correctement complétées
Nombre de rulings et de
décisions anticipées

Augmenter le satisfaction du
fonctionnaire (SPF) et de
l’entreprise dans le cadre de
leurs interactions

Nombre d’interactions
satisfaisantes entre le
fonctionnaire (SPF) et
l’entreprise.

Améliorer l’identification
des opérateurs

Pourcentage d’opérateurs
identifiés correctement par
rapport à leur activité et/ou
par rapport au groupe
d’entreprises auquel ils
appartiennent.

Améliorer la qualité de la
sélection des opérateurs

Nombre de contrôles
résultant en une rectification
par rapport au nombre de
sélection.
Taux d’erreur dans les
déclarations.

Diminuer le contentieux

Nombre de cas et montant
faisant l’objet d’un
contentieux.
Nature du contentieux

Compte tenu de la
pertinence des modèles de
contrôle et d’assistance,
diminution du nombre de
contentieux

La chaîne de résultats élaborée dans le cadre du pilier GE est identique à celle réalisée pour le pilier
PME.
Se reporter également au pilier PME pour la description de l’approche de gestion de risque.

2.5

Objectifs et approche de Lutte contre la Fraude
Avantages
Les affaires que l'ISI (Inspection Speciale d' Impôts) traite, doivent montrer au moins l’un des aspacts
suivants:
Réseaux et les mécanismes particuliers
Aspects internationaux et judiciaires
Grand nombre de dossiers auxiliaires qui sont distribuées aux autres piliers.
Multidisciplinaire / polyvalence: contient tous les aspects fiscaux possibles
Aspect cas de fraude par rapport au dossier de fraude
Les enjeux pour le projet Datawarehouse pour la Lutte contre la Fraude sont:
Diffuser plus vite les expériences sur la découverte et la lutte contr des mécanismes de fraude
Participation de lutte contre la fraude lors de la préparation d’une ou plusieurs investigations
sectorielles ou d’actions de contrôle centralisées à l’intérieur d’un cadre stratégique coordonné
par et avec d’autres piliers (orientation de l'ISI ).
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Les avantages de la lutte contre la fraude consistent dans un accès plus large aux données pertinentes
pour détecter la diffusion des mécanismes de fraude et dans une détection plus tôt des mécanismes de
fraude.

Objectifs
La lutte contre la fraude présente 2 objectifs globaux au sein du projet Datawarehouse:
Compliance accru i.e. une baisse dans le nombre de cas de fraudes
Collaboration accrue, interaction avec d’autres piliers i.e. création de la connaissance pour
d’autres piliers.
La Chaîne des Résultats ci-après indique que différents objectifs intermédiaires sont définis pour
atteindre ces deux buts finaux.
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2*
Risicoprofiel
legale
goederen

3
Risicoprofiel
illegale
goederen

1*
Risicoprofiel
klanten /
operatoren
1
Verhoogde
kennis risico
indicatoren

4
Risicoprofiel
dienst
verleners

5
Risicoprofiel
reglement./
procedures

6
Opstellen
Controle
modellen

3
Juistere
selecties
Mobiel toezicht
(niet GIV)

16
Verhoogde
rentabiliteit
controles

4
Juistere
controles

20
Verhoogde
veiligheid

7
Centraliseren
informatie
schulden

8
Centraliseren
informatie
solvabiliteit

5
Betere
bewaking
financieel
risico

9
Centraliseren
informatie
patrimonium

10
Centraliseren
informatie
faillissement

17
Verhoogde
rentabiliteit
invordering,
inning,
vrijwaring

6
Verbetering
vrijwarende
maatregelen

11
Centraliseren
informatie
borgtocht
1*
Risicoprofiel
klanten /
operatoren
2*
Risicoprofiel
legale
goederen
12
Centraliseren
informatie
vergunningen

7
Juister
overzicht van
bijstandbehoef
ten

8
Verbeterde
kwaliteit
bijstand

9
Verbetering
overzicht
vergunningshouders

10
Juistere
selecties

21
Verhoogde
Compliance
Operatoren

18
Verbetering
methodes
bijstand

12
Juistere
selecties
te onderzoeken cases

1*
Risicoprofiel
klanten /
operatoren

2*
Risicoprofiel
legale
goederen

2
Juistere
selecties
Geïntegreerde
werking

13
Juistere
onderzoeken
en
opsporingen

11
Juister
overzicht
cases

22
Betere
afdekking
goederengebo
nden risico's
19
Verbetering
opsporing en
onderzoek

14
Implementatie
nieuwe
analyse
technieken

13
Database
Camada

15
Verlenen
feedback voor
risicoprofielen

14
Meer
informatie voor
ontwikkeling
riscicoprofiele
n
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Les objectifs intermédiaires suivants sont définis:
Effet dissuasif accru (meilleur profil de l’image du “père fouettard” de l'ISI): Le profil du “père
fouettard” doit fonctionner comme une sorte de moyen de dissuasion pour la fraude.
La rentabilité accrue des contrôles: est devenu possible par:
•

Plus d’identification systématique des mécanismes de fraude fiscale: l'ISI reçoit les
signaux de différentes sources (tribunal, les plaintes, l’étranger, …). L'ISI doit faire une
sélection de tous les cas qu’ils examineront eux-mêmes et une partie qu’ils passeront à
d’autres piliers (exemple PME's). Cette sélection peut arriver sur base de la création d’une
fonction spécifique pour examiner cette sorte de signaux. D’autre part d’autres sources
(exemple les données fiscales et financières) auront aussi une influence sur la sélection.

•

Meilleurs aperçus des mécanismes de fraude: la plupart des cas de fraude ne se limitent
pas à un fraudeur mais consistent souvent en des réseaux complets. L'ISI a donc besoin de
différentes sources d’information pour pouvoir ces réseaux. Plus l’information disponible
sur les fraudeurs possible est vaste, plus de recherche desk est possible.

•

Dans ce contexte, un cas spécifique est l'apercevoir d'un carrousel de fraude. Cette forme
de fraude peut se propager à tous les contribuables TVA possibles et s'agrandit très vite. Il
est donc important de découvrir aussi vite que possible quels sont tous les intéressés.

•

Arrêts plus rapides des mécanismes de fraude: plus vite un mécanisme de fraude peut être
arrêté, moins sera la perte de recettes pour le gouvernement. Il donc importe de disposer
de plus d’information possible pour détecter la fraude le plus vite possible et y mettre fin.

•

Création d’une fonction de recherche spécifique: pour faciliter les objectifs concernant
l’identification, le débrouillement et l'arrêt des mécanismes de fraude, une fonction de
recherche spécifique est également créée.

•

Création des profils de fraude: vu la spécificité des affaires de fraude, il est impossible de
mettre en place un profil de fraude déterminé. Dans ce contexte, un profil de fraude doit
être compris comme une liste d’indicateurs qui caractérisent un certain mécanisme de
fraude mais qui est établi dans le courant de la recherche.
Eviter les pertes de contentieux:
•

Taxations plus correctes: pour éviter que des contentieux soient perdus au tribunal, il est
important que la taxation correcte soit déterminée depuis le début. Pour pouvoir le faire,
l'ISI veut employer dans l’avenir deux sources importantes :
– Banque de données Affaires juridiques : banque de données avec le
sommaire des contentieux et leurs verdicts
– Banque de données des connaissances : au sein d’une affaire de fraude,
différents dossiers peuvent exister (parfois même des milliers). Ces dossiers
sont traités par les autres piliers. L'ISI assure en soi uniquement l’aperçu de
l’affaire et le traitement des dossiers pilotes. Le feedback du propre
tratiement, les indicateurs de la recherche de fraude et le feedback des autres
piliers devraient permettre la mise en place d’une base de données avec une
évaluation des différentes affaires de fraude.Cette banque de données peut
fournir en soi l’input pour faire le profil de fraude.
Garantir plus de recouvrement:
•

Traitement des dossiers plus corrects: Comme mentionné dans le paragraphe précédent les
nombreux dossiers, qui sont souvent associés à une affaire de fraude, sont traités par les
autres piliers. Un traitement plus correct de ces dossiers contribuera à plus de
recouvrements. L'ISI peut poursuivre ce traitement plus correct par l’exécution des
dossiers pilotes. Après description des aspects des dossiers pilotes, il est plus simple pour
les autres piliers de régler les dossiers similaires au sein d’une affaire de fraude.

•

Dans le cas où l'ISI peut disposer de l’information du Patrimoine d’un fraudeur, elle peut
passer à la saisie de l’actif du fraudeur. Ceci augmentera la sécurité de passer au
recouvrement.
Plus de création de connaissance pour d’autres piliers: autres piliers aus sein de l'SPF Finances
utilisent la connaissance de l'ISI pour découvrir des cas de fraude fiscale, pour traiter les dossiers
de fraude qui font partie d’une affaire de fraude de l'ISI, … En d’autres termes, il est du plus
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grant intérêt que toute connaissance possible qui est rassemblée dans l'ISI par rapport à la fraude,
est mis à disposition aux autres piliers. Cette connaissance fournira entre autre l’input pour la
création ou l’amélioration des profils de risque des autres piliers.
Objectif

Indicateur

Effet dissuasif accru

Nombre d’affaires frauduleuses
qui sont découvertes avec des
mécanismes connus

Rentabilité (ici « effectivité »)
accrue de la recherche

Partie des investigations
aménagées qui produit un
résultat

Changement par rapport à la
situation actuelle

Nombre de pousses qui y
naissent
Eviter les pertes des contentieux

Nombre des affaires gagnées par
rapport au nombre des
contentieux pour le tribunal

Préserver plus de recouvrements

Ratio du montant encaissé
effectivement par rapport au
montant recouvré

Plus de création de connaissance
pour d’autres piliers

Nombre de profils de risque qui
ont été créés

Approche de l’analyse du risque
Critère pour la sélection des signaux qui mènent à la recherche.
Dans l'IISI il n’existe pas de profils de risque en soi. Chaque fois qu’on soupçonne une diffusion
plus large dans un mécanisme déterminé, il y a automatiquement une analyse systématique est
lancée, comme décrit ci-dessous :
•

Etape 1: détection

•

Etape 2: description du mécanisme

•

Etape 3: déterminer les indicateurs

•

Etape 4: lâcher les indicateurs sur les données disponibles

•

Etape 5: liste des cas potentiels

• Etape 6: proposer la définition de la manière de traiter
L'ISI est également impliquée dans l’élaboration des profils de risque par d’autres piliers.

2.6

Objectifs et Approche en Recouvrement fiscal
Avantages
La gestion du risque au niveau Recouvrement fiscal porte sur le recouvrement des impôts et taxes
suivants : impôt sur le revenu, TVA, impôts régionaux, perception des précomptes et diverses autres
taxes, amendes et accessoires.
Les enjeux du projet Datawarehouse pour Recouvrement fiscal sont les suivants :
Evaluer tous les risques de recouvrement notamment en fonction de la solvabilité du débiteur et
établir à terme tous les profils de risque correspondants y compris avec les démarches de contrôle
et d’assistance, ce qui permet de :
•

systématiser les démarches de recouvrement et d’assistance ;

•

disposer d’une base rationnelle pour classifier les dossiers en terme de risques, de
démarches de recouvrement et d’assistance ;

•

pérenniser le savoir-faire en matière de recouvrement et d’assistance.
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Parvenir à une meilleure application des mesures légales en matière de restitution et de paiement
d’impôt.
Augmenter les recettes.
Diminuer l’arriéré fiscal (i.e. la différence entre l’impôt enrôlé et les montants effectivement
perçus) par des démarches de recouvrement plus judicieuses.
L’avantage escompté de la gestion de risque pour le pilier recouvrement fiscal consiste en
l’augmentation de l’efficacité correspondant à un recouvrement plus important des impôts dus et ce
dans un délai moyen plus court avec un nombre de ressources moins important.

Dettes et créances
fiscales

9
Disposer d'une vue
d'ensemble des
dettes et créances
fiscales

8
Prévoir des mesures
conservatoires

Historique des
recouvrements

Feedback

2
Augmenter la
perception

5
Améliorer et
développer le
ciblage

6
Mieux définir les
profils de risque

Ratios financiers

3
Augmenter la
rentabilité du
recouvrement

1
Augmenter la
compliance

11
Mieux cibler les
procédures
judiciaires

Patrimoine

Revenus, statut,
employeur

10
Disposer d'une
meilleure
connaissance de la
solvabilité

7
Définir des
procédures
d'assistance
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Objectifs
L’entité Recouvrement fiscal a identifié 3 objectifs globaux contribuant à augmenter la compliance
qui, dans le cas du recouvrement fiscal, consiste à augmenter le nombre de paiements spontanés et par
conséquent les recettes fiscales :
Augmenter la perception : augmenter le montant des impôts et taxes payés spontanément par le
contribuable
Augmenter la rentabilité du recouvrement : diminuer l’écart existant entre le montant des impôts
enrôlés et le montant des paiements
L’augmentation de la rentabilité du recouvrement nécessite de :
•

Améliorer et développer le ciblage des groupes de redevables à risques

•

Eviter que des créances fiscales ne soient pas recouvertes parce qu’elles sont perdues dans
une masse de créances. Pour ce faire, une guidance du recouvrement est à prévoir. Elle
couvre, entre autres, la création d’une bibliothèque de modèles de recouvrement par
groupes cibles.

• Définir des procédures d’assistance
Diminuer le contentieux civil
Pour atteindre ces objectifs, des objectifs intermédiaires sont identifiés :
Prévoir des mesures conservatoires qui vont permettre d’anticiper les risques de nonrecouvrement
Mieux définir les profils de risque, ce qui nécessite de :
•

Disposer d’une vue d’ensemble des dettes et des créances fiscales. Par exemple, une
meilleure connaissance de la surface de solvabilité permet à l’administration d’intervenir
avant que l’entreprise ne soit déclarée en faillite.

•

Disposer d’une meilleure connaissance de la solvabilité
– Personnes physiques : patrimoine mobilier et immobilier (identification et
valorisation), patrimoine actif et passif, revenus, statut (chômeur, …) ;
– Personnes morales : patrimoine mobilier et immobilier de l’entreprise
(identification et valeur), patrimoine actif et passif, ratios financiers,
informations ad-hoc.
Mieux cibler les procédures judiciaires et de recouvrement. Choisir les procédures judiciaires qui
ont le plus de chance d’augmenter le recouvrement. Ce choix requiert une meilleure connaissance
du contribuable. Par exemple, pour les personnes physiques : connaissance de son employeur
actuel pour pouvoir faire des prélèvements sur salaire, historique des procédures mises en œuvre
précédemment pour le recouvrement auprès du citoyen concerné
L’atteinte de l’objectif est mesurée comme suit :
Objectif

Indicateur

Accroître la compliance

Pourcentage de
contribuables (personnes
physiques ou personnes
morales) qui paient
spontanément leurs dettes
fiscales

Augmenter la perception

Pourcentage du montant des
impôts perçus par rapport au
montant des impôts enrôlés

Augmenter le recouvrement
en améliorant la rentabilité
des procédures

Différence entre l’impôt dû
et l’impôt effectivement
perçu.
Délai de recouvrement des
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Objectif

Indicateur

Valeur cible

impôts (compté hors impôts
à rembourser)
Diminuer le contentieux
civil

Pourcentage de
contribuables (personnes
physiques ou personnes
morales) en désaccord avec
la procédure de
recouvrement

Améliorer et développer le
ciblage de groupes de
redevables à risques

Pourcentage d’actions
menées suivant un modèle
de recouvrement auprès
d’un groupe cible qui a
apporté des résultats
significatifs
Délai de recouvrement
moyen des impôts

Approche de gestion de risques
L’approche de gestion des risques en matière de recouvrement fiscale définit :
des groupes cibles
•

personnes physiques

• personnes morales
des types de risques
•

remboursement indus et remboursements de créances fiscales lorsque d’autres dettes
fiscales subsistent

•

non-recouvrement de la créance (insolvabilité, « disparition »)

• perte du droit de recouvrement de la créance (prescription)
des profils de risque avec des indicateurs liés :
•

à la nature de l’opérateur

• aux événements dans la procédure de recouvrement
Cette approche requiert entre-autres :
l’identification de groupes cibles en tenant compte de la solvabilité, du patrimoine, des dettes
fiscales (débit et crédit), …
la création d’une bibliothèque de modèles de recouvrement mise à disposition des comptables
qui, devant un cas donné, peuvent trouver la procédure à suivre
Le feed-back sur les résultats obtenus par la mise en œuvre des modèles de recouvrement auprès d’un
groupe cible doit permettre d’affiner la définition des groupes cibles et des modèles de recouvrement.
Les modèles de recouvrement qui n’ont rien apporté au bout d’une période seront abandonnés.
Un feed-back est à prévoir vers les autres services.

2.7

Objectifs et approche en Mesures et Evaluations
Avantages
L’enjeu du projet Gestion de risque - Datawarehouse pour Mesures et Evaluations est de conserver ou
sécuriser le Core Business. Ceci existe:
authentifier l’information mise à disposition (le plan cadastral devient un plan authentique) par
une meilleure contrôle de et/ou assitance aux fournisseurs d’information ;
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par garantir l’information correcte, assurer un certain service face non uniquement au
gouvernement fédéral mais également aux autorités régionales et aux joueurs de marché ;
déterminer une valeur vénale, locative et de construction et un revenu cadastral ayant pour but de
déduire une valeur fiscale unique dans le cadre d’une baisse du nombre de fixations sur le terrain;
hausse du nombre de mesurages conform aux normes topographiques;
réduction du nombre de fixations humaines des valeurs des biens meubles (90% des déclarations
de succession sont en moyenne désélectionnés) ;
développer et entretenir un certain nombre de profils de risque.
L’avantage espéré pour le pilier Mesures et Evaluations existe dans une plus haute efficience ie
l’assurance d’un plus grand service qu' actuellement avec un plus petit nombre de ressources
humaines.

Objectifs
Mesures et Evaluations présentent 3 objectifs globaux dans le projet Datawarehouse:
Accroître la compliance des evaluations: i.e. une hausse du nombre de valeurs vénales déclarées
qui semblent acceptable;
Accroître la compliance des mesures: i.e. une hausse du nombre des plans de mesure externes
corrects;
Accroître le Fair-Play: i.e. la fourniture d’une evaluation correcte et la fourniture d’une assistance
qualitative vers les fournisseurs d’information.
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6
Database
R eferenties
20
Verbeteren
Referentie
Database

5*
Profielen
landmeters,
notarissen,
architecten,
m akelaars,...

1
Verbetering
M athem atisch
m odel venale
waarde

1
Info marktprijzen: BTW ,
aannem ers,
confederaties,
referenties, ...

2
Verbetering
M athem atisch
m odel
locatieve
waarde

2
Info
parameters
die waarde
bepalen

3
Verbetering
M athem atisch
m odel
constructie
waarde

18
Verbetering
M athem atisch
m odel selectie
W aardering

6
Juistere
selectie van uit
te voeren
controles op
terrein

8
Stijging aantal
venale
waarden
acceptabel
gedeclareerd

15
Verhoogde
compliance
W aarderingen
9
Stijging
rentabiliteit
controles
W aarderingen

7
Juistere
controle /
analyse
aangegeven
waarden

10
Hogere
kwaliteit van
alle schatingen
vanalle
waarden

5
Juistere kennis
verschillende
waarden van
een goed

4
C reatie
Unieke fiscale
waarde

11
Hogere
transparantie
naar de burger

4
Verbetering
M athem atisch
m odel
kadastraal
inkomen

16
Verhoogde
Fair-play

12
Hogere
kwaliteit
bijstand naar
infoverstrekkers
5*
Profielen
landmeters,
notarissen,
architecten,
makelaars,...

13
Betere
controles infoverstrekkers

17
Verhoogde
Com pliance
Opm etingen
19
Stijging
rentabiliteit
controles
Opmetingen

18
Betere selectie
infoverstrekkers

Pour atteindre ces objectifs, différents objectifs intermédiaires sont définis.
Hausse de rentabilité des contrôles: est devenu possible par:
•

Corrigées la Banque de données des Références: en ce moment existe une base de données
dans laquelle les références sont sauvegardées. A l’aide du feedback, de l’information
relative aux géomètres, aux notaires, …cette base doit être agrandie davantage et
améliorée. Le Datawarehouse permettra de mettre à disposition les valeurs déterminées et
le feedback avec le but d’améliorer la Banque de données des Références.

•

Sélection plus correcte des contrôles à effectuer sur le terrain: les données du
Datawarehouse permettront de raffiner le modèle mathématique statistique existant. Sur
base de ce modèle, la sélection des déclarations qui doivent être contrôlées pourra être
faite (dans le cas d'anomalie entre la valeur déclarée et la valeur mathématique
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déterminée). Aujourd’hui Mesures et Evaluations traitent 400.000 dossiers par an. 90% ne
sont pas contrôlés. Des 10% restants, 85% sont contrôlés au bureau et 15% sont contrôlés
sur place. L’analyse du risque consiste à retrouver les bons dossiers à contrôler.
•

Contrôle/analyse plus correcte des valeurs déclarées: à l’aide des informations au sujet des
prix du marché (provenant des déclarations TVA, des attributaires, des confédérations, des
références, …) et d’autre part une spécification des paramètres qui doivent déterminer la
valeur d’un bien, il doit être possible de déterminer différentes valeurs possibles pour un
bien immeuble. Des modèles mathématiques sont exécutées sur les données mentionnées
et ceci déterminent:
– Valeur vénale: valeur indicative lors de la vente du bien
– Valeur locative: valeur indicative lors de la location du bien
– Valeur de construction: valeur indicative du prix de la construction du bien
– Revenu cadastral: revenu cadastral (non approchant mais précis)

•

Ces 4 valeurs seront utilisées ensemble comme input pour la détermination d’une Valeur
Fiscale unique. C’est un montant indicatif qui sera accordé à un bien. La valeur sera
calculée sur une moyenne (moyenne flottante) des 3 dernières années et sera donc adaptée
avec une régularité.
Le citoyen connaîtra cette valeur. On n'attend toutefois pas d'influence sur la valeur de
vente d'un bien étant donné que le montant est calculé sur base des moyennes. Il est donc
bien possible qu’au vu des fluctuations dans le marché le prix se trouvera plus haut ou
plus bas. Les droits d'enregistrement et les impôts seront payés toutefois sur base de la
valeur fiscale unique et non sur base du prix de vente réel.
Assurer une plus haute qualité de toutes les estimations de toutes les valeurs (vénales, locatives,
construction, RC) basées sur l’information du patrimoine (Par exemple : valeur correcte en cas
d’expropriation, le gouvernement ne fera PAS usage de la valeur fiscale unique en cas
d’expropriation d’une personne).
Plus haute transparence vers le citoyen: le citoyen dans l’avenir pourra se baser sur la valeur
fiscale unique. Il sait à l’avance combien d’impôts, droits d’enregistrement, il devra payer lors de
l’achat d’un certain bien.
Plus haute qualité de l’assistance aux fournisseurs d’informations: Mesures & Evaluations ne
peuvent pas réaliser aujourd’hui toutes les mesures eux-mêmes. Il fait appel au tiers (fournisseurs
d’informations). Ces fournisseurs peuvent être des architectes, des géomètres, des notaires, des
courtiers, des municipalités, etc…).Par prêter l’assistance aux fournisseurs d’informations,
Mesures et Evaluations augmente d’une part le Fair play. D’autre part, il peut améliorer en partie
la qualité de l’information produite.
Mesures et Evaluations court le risque que l’information présentée par des tiers fournisseurs
d’information ne soit pas correcte. D’autre part, ils ne disposent pas de suffisamment d’employés
pour contrôler l’information présentée. Pour augmenter donc la rentabilité des contrôles, ils
doivent effectuer d’une part les sélections correctes des tiers et d’autre part réaliser des contrôles
meilleurs et plus efficaces. Un moyen qui peut aider est une banque de données avec les profils
des tiers et les biens immeubles.
En ce moment, un projet Mesures est également en cours qui peut appliquer une simplification
des mesures. Une nouvelle méthodologie semblable peut être utilisée comme contrôle de par
exemple les géomètres.
Objectif

Indicateur

Accroître la compliance des
evaluations

Partie de déclarations
acceptables des valeurs vénales,
locatives, de construction et du
revenu cadastral

Accroître la rentabilité des contrôles

Ratio nombre de résultats /
nombre de FTE’s prévus pour
les contrôles
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mêmes résultats
Assurer la plus haute qualité de
toutes les estimations de toutes les
valeurs (vénales, locatives,
construction, RC) basées sur
l’information du patrimoine

Partie de solutions sans
intervention du tribunal

Plus haute transparence vers le
citoyen

Nombre de contentieux
adminitratifs et judiciaires vis-àvis du nombre d’achats

Plus haute qualité de l’assistance aux
fournisseurs d’informations

Partie de l’information
défectueusement (trop tard,
incomplète, ...) fourni (basée sur
une comparaison avec les
fichiers de la commune, des
déclarations spontanées, …)

Approche de la gestion du risque
En termes d'approche du risque ceci se manifeste sur deux plans chez Mesures & Evaluations:
Modèles mathématiques:
•

Analyse de risque en ce qui concerne l’évaluation de la valeur d’un bien et entre autres un
bien immobilier. Le premier aspect est le développement des profils de risque pour
sélectionner les biens meubles ou immeubles pour lesquels la valeur doit être contrôlée.
Le deuxième aspect consiste à déterminer les instruments d’évaluation pour un bien ou
une catégorie de biens. En ce qui concerne plus particulièrement les biens immeubles, les
premières approches d’analyse montrent qu’il est très difficile de concevoir une méthode
pour déterminer la valeur vénale d’un bien avec la précision suffisante que celle-ci
représente un caractère définitif: la valeur fournie a souvent une nature indicative et doit
être soumise à une recherche supplémentaire.

•

Modèles mathématiques pour comparer la valeur indicative avec les valeurs déclarées en
cas d’achat, d’héritage, ... en d’autres mots modèle mathématique pour découvrir la fraude
fiscale par moyen de sélection.
Surveiller la qualité des sources d’information pour limiter le risque que certaines données ne
soient pas correctement livrés.

2.8

•

Etablir le profil du fournisseur d’information (banque de profils).

•

Banque de référence des évaluations.

Objectifs et Approche en Sécurité Juridique
Avantages
La gestion des risques au niveau Sécurité Juridique porte :
d’un point de vue fiscal : sur les processus de perception des droits d’enregistrement relatifs aux
actes notariés et sur les processus de perception des droits de succession
d’un point de vue non fiscal : sur la qualité de la documentation patrimoniale.
Les enjeux du projet Gestion des risques - Datawarehouse pour le pilier Sécurité Juridique sont :
de développer et entretenir un certain nombre de profils de risque ;
d’assurer la qualité et la publicité de l’information mise à disposition ;
de respecter les obligations légales en matière de délai de réaction de l’Administration ;
d’assurer un niveau de service non-seulement vis-à-vis des autorités fédérales mais également
régionales et des acteurs du marché (surtout au niveau droit de succession) ;
de mettre en place un processus de sélection des dossiers efficient ;
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de pérenniser le savoir faire.
Les avantages escomptés de la gestion de risque pour ce pilier sont :
en terme d’efficacité, d’assurer un niveau de service supérieur au niveau actuel mais avec un
nombre de ressources en diminution importante sur un délai très rapproché avec néanmoins des
augmentations possibles de certaines catégories de ressources sur des activités à plus haute
valeur ;
de réaliser une perception plus efficiente des droits d’enregistrement ;
de réaliser une perception plus correcte des droits de succession.

Objectifs
Déclaration de
succession

Projets Unident,
Unisource

1
Assurer la qualité
de la
documentation
patrimoniale

3
Mieux référencer
les biens et les
personnes

Actes notariés
4
Améliorer
l'assistance
Etudes notariales

9
Déterminer les
profils de risque

5
Mieux cibler les
contrôles

Officiers publics

2
Augmenter
l'efficience du
recouvrement des
droits
d'enregistrement

11
Maintenir le
rendement fiscal

10
Qualifier les actes
Patrimoine

Info en provenance
des banques,
compagnies
d'assurance, DIV, ...

6
Maintenir le
recouvrement
actuel

7
Améliorerla
disponibilité de
l'information

2
Augmenter
l'efficacité de la
perception des
droits de
succession

8
Mieux établir le
potentiel de droits
de succession

L’entité Sécurité Juridique a identifié 2 objectifs globaux :
Assurer la qualité de la documentation patrimoniale
Assurer la qualité de la documentation patrimoniale constituée pour la partie hypothécaire à partir
des informations transmises pour 99 % par les études notariales (au nombre de 1250) et pour 1%
par les officiers publics (communes, comités d’acquisition) et ce, avec un nombre réduit
d’effectifs.
Dans le futur, cette information devrait être communiquée de manière électronique.
La qualité de l’information doit être certifiée pour permettre l’opposabilité aux tiers.
Maintenir le rendement fiscal tout en faisant face à une diminution des ressources
Le rendement fiscal concerne la perception du droit d’enregistrement et du droit de succession.
L’augmentation du rendement fiscal s’articule donc autour de 2 objectifs distincts :
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•

Augmenter l’efficience du recouvrement des droits d’enregistrement
En ce qui concerne les droits d’enregistrement, la gestion du risque va porter uniquement
sur les actes notariés, les droits relatifs aux actes sous seing privé étant calculés par
l’administration elle-même.
Actuellement, l’administration calcule les droits d’enregistrement sur base du contenu de
l’acte et les réclame à l’étude notariale.
Dans le futur, le calcul sera fait par l’étude notariale qui versera une provision. Il
conviendra alors à l’administration de contrôler ou pas.

• Augmenter l’efficacité de la perception des droits de succession
Pour atteindre ces objectifs, des objectifs intermédiaires sont identifiés :
Mieux référencer les biens et les personnes
Actuellement les biens immobiliers sont référencés par le n°INS de la commune, l’article de la
matrice cadastrale et un numéro d’ordre ; ils peuvent également être identifiés par rapport à un
plan parcellaire (commune, section, parcelle).
Dans le futur, les systèmes opérationnels travailleront avec un numéro d’identification unique des
biens immobiliers avec check digit (projet Unident).
L’identification des personnes se fait par le numéro national ; celle des entreprises par le numéro
de la Banque Carrefour des Entreprises.
Le projet Unisource prévoit également l’identification unique des actes notariés au niveau des
systèmes opérationnels.
Améliorer l’assistance
Définir des procédures de support qui seront mises en œuvre auprès des partenaires chez lesquels
les procédures de contrôles ont identifié des problèmes de qualité dans la rédaction de l’acte.
Avec l’Europe, de nouvelles conventions devront également faire l’objet de nouvelles procédures.
Plus spécifiquement pour la perception des droits d’enregistrement : mise à disposition de
procédures, de circulaires précisant la manière dont l’administration compte appliquer la
législation (Fisconet).
Mieux cibler les contrôles ; ce qui nécessite de :
•

Déterminer les profils de risques
Créer des profils de risques par type d’acte. Certaines études notariales sont spécialisées
pour certains types d’actes.

• Qualifier les actes
Maintenir le recouvrement actuel
Si les droits d’enregistrement ont été mal calculés par l’étude notariale, l’administration dispose
d’un certain délai pour introduire une réclamation.
Améliorer la disponibilité de l’information
Rassembler toute l’information à prendre en considération pour calculer les droits de succession.
L’administration dispose des informations sur les biens (identification mais par valeur). Des
informations complémentaires doivent légalement être communiquées par les banques (comptes
ouverts en Belgique + valeur, les coffres), la DIV (les véhicules), les compagnies d’assurance
(assurances), le contribuable (situations négatives).
Mieux établir le potentiel de droits de succession
L’établissement du potentiel de droits de succession permet d’identifier les cas pour lesquels il y a
des possibilités de récupérer des droits de succession. En fonction du montant imposable et de la
situation familiale du défunt, la taxation pourrait ne pas avoir de raison d’être.
Trois critères sont pris en considération : le degré de parenté, le volume de la succession, une
étude de prospection qui devrait permettre d’identifier des contribuables qui ne déclarent rien
alors qu’on les suspecte de disposer d’un capital.
Objectif
Assurer la qualité de la

Indicateur

Valeur Cible

Délai de mise à jour de la
documentation. Ex. 2010: 7
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Objectif

Indicateur

Valeur Cible

documentation patrimoniale

jours. 2015: 48h. 2020: 24h
Nombre de réclamations
relatives à des fautes au niveau
du précompte immobilier
(cadastre)

Mieux cibler les contrôles

Bonne sélection des dossiers

Améliorer l’assistance

Nombre d’interactions
satisfaisantes

Maintenir le rendement fiscal
avec une diminution de
ressources

Montant des droits de
succession et des droits
d’enregistrement effectivement
perçus

Augmenter l’efficacité de la
perception des droits de
succession

Montant des droits de
succession sur les biens meubles
par rapport aux droits de
succession sur les biens
immeubles

But à atteindre un impôt reparti
50 /50

Augmenter l’efficience de la
perception des droits
d’enregistrement

Nombre d’ ETP affectés au
contrôle avec un maintien du
rendement fiscal

Limiter les erreurs constatées à
1%

Maintenir le recouvrement
actuel

Montant et délai pour le
paiement des droits
d’enregistrement et de
succession

Nombre de procédures de
recouvrement forcé faible

Plage obligatoire 90 %
Plage libre 10 %

Approche de gestion de risques
L’approche de gestion des risques distingue deux types de risque en Sécurité Juridique : un risque
non-fiscal (documentaire) et un risque fiscal.
Le premier risque est lié à la qualité de la documentation patrimoniale et est relatif à la fiabilité du
fournisseur d’information (essentiellement les Etudes notariales). Le niveau de risque du fournisseur
d’information est caractérisé par différents critères tels que l’historique de l’exactitude des actes ou
bien encore l’expérience de l’Etude notariale par type d’acte.
Schématiquement, cela peut-être représenté de la manière suivante :

Le second risque dit « fiscal » est relatif au processus de perception des droits d’enregistrements
concernant les actes notariés et au processus de perception des droits de succession. Le niveau de
risque est peut-être par exemple lié à la fiabilité de la déclaration de succession : identification précise
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du patrimoine, présence dans le patrimoine de biens difficilement estimables (tels que des œuvres
d’art), …
Schématiquement, cela peut-être représenté de la manière suivante :

2.9

Objectifs et approche en recouvrement non-fiscal
Avantages
Le recouvrement non-fiscal contient différents aspects: les amendes pénales, recouvrement d'argent
alimentaire, les amendes administratives... Le premier aspect est toutefois la partie la plus importante
des recouvrements non fiscaux.
Les enjeux pour le projet analyse de risque pour le pilier recouvrement non-fiscal sont :
les amendes pénales deviennent irrécouvrables à cause de prescription ou d’annulation;
établir un mécanisme de feedback au sujet de la créance des amendes pénales;
mener à bien les missions en ce qui concerne les non paiements pour les créances des argents
alimentaires
L'avantage attendu pour le pilier de recouvrement non-fiscal est essentiellement dans le domaine de
l'efficacité. Par l'engagement d'un nombre pareil ou plus petit de ressources, traiter un plus grand
nombre de dossiers.
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Objectifs

4
Daling
contentieux
civil

5
Meer gerichte
aanpak
invordering

1
Betere kennis
historiek
wanbetalingen

1
Feedback en
wisselwerking
andere
instanties

2
Betere kennis
solvabiliteit
2
Infor m atie
Patrim onium
(actief en
passief)

9
Stijging ratio
invordering
10
Stijging invord.
van schuldvorderingen
alimentatiegelden

6
Prioritisering
behandelen
dossiers

3
Betere kennis
balans fiscale
en non-fiscale
vorderingen

3
Vervalperiode
van claim

7
Verhoogde
compliance

8
Verhoogde
Fair-play

4
Externe info
ivm claims,...

Le pilier recouvrement non-fiscal présente 3 objectifs globaux :
Accroître la compliance: i.e. un des objectifs stratégiques de la gestion du risque. Ceci signifie
spécifiquement pour le recouvrement non-fiscal le paiement spontané des créances et des
amendes.
Accroître le Fair-play: i.e. également un des objectifs stratégiques de la gestion du risque. Ceci
signifie spécifiquement pour le recouvrement non-fiscal le traitement égal des dossiers différents.
Hausse du ratio Recouvré / A recouvrer: i.e. hausse du pourcentage de créances, amendes,...
effectivement payés. Ce ratio est influencé par :
•

Insolvabilité du débiteur: le débiteur ne peut payer.

•

Mauvaise volonté du débiteur: le débiteur ne veut pas payer.

•

Arrêter les actions: le pilier recouvrement non-fiscal entreprend un nombre d’actions
restreintes pour différentes dettes. Si en attendant le débiteur ne paie pas, plus aucune
action n’est entreprise parce que le montant de la dette est trop faible.
Pour atteindre ces objectifs, différents objectifs intermédiaires sont définis.
Baisse de traitement de contentieux civils: quand un débiteur conteste la raison de la dette le pilier
de recouvrement non-fiscal ne peut pas réagir convenalbement sans d’abord se renseigner auprès
du créancier. Si ce dernier ne répond pas, l’unique action à prendre est de renvoyer le dossier.
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Approche plus spécifique du recouvrement: est devenu possible par :
•

Une meilleure connaissance de la solvabilité du débiteur: dans le cas où un débiteur n’est
pas solvable on peut décider de ne pas passer au recouvrement. Cette décision est prise sur
base de l’information relative au patrimoine (actif et passif) d’un débiteur.

•

Meilleure connaissance des non paiements: quand un débiteur n’a déjà pas payé dans le
passé, ceci peut influencer l’action du recouvrement non-fiscal. Cette information peut
être en partie originaire du recouvrement non-fiscal lui-même mais aussi d’autres
instances externes.

•

Meilleure connaissance du bilan des créances fiscales et non fiscales: ce bilan va
inévitablement avoir une influence sur la capacité du débiteur, ce qui déterminera les
actions à prendre pour le recouvrement.
La prioritisation du traitement des dossiers: le recouvrement non-fiscal a le problème qu’il y a
(aura) insuffisamment de ressources pour traiter tous les dossiers. Sur base de l’information
concernant la solvabilité, le délai de prescription des créances, l’information externe au sujet de la
créance, …une prioritisation des créances peut être établi.
Hausse recouvrement des créances d'argents alimentaires.
Objectif

Indicateur

Compliance accrue

Partie de paiements spontanés

Hausse ratio recouvré versus à
recouvrer

% paiement par rapport à payer

Prioritisation des dossiers à
traiter

Partie des dossiers qui sont
recouvrables

Amélioration de la qualité et de
la précision de répartition en
groupes cibles

Pourcentage des actions avec
résultats importants effectués
selon un modèle de
recouvrement en regard d’un
groupe cible
Délai moyen de recouvrement
des créances

Baisse de traitement de
contentieux civils

Partie ou nombre de dossiers
retournés vers le créancier

Hausse recouvrement des
créances d'argents alimentaires

Nombre d'argents alimentaires
recouvrés

Changement par rapport à la
situation actuelle

Approche gestion du risque
L’approche pour la gestion des risques dans le recouvrement non-fiscal prévoit dans la définition de:
Priorités: en ce moment le recouvrement non-fiscal risque que l’on ne puisse pas passer en
recouvrement parce que l’échéance du recouvrement est passé, le débiteur n’est pas
solvable,…Par mettre des priorités, ce risque peut être diminué.
Modèles :
•

identification des groupes de débiteurs sur base de la solvabilité, du patrimoine, des dettes
fiscales,…

•

création d’une bibliothèque des modèles de recouvrement

• Les profils de risque sont déjà existants et sont comparables au recouvrement fiscal
Le feedback des résultats de ces modèles doit permettre de raffiner les groupes et les modèles
existants. Il s’agit ici en d’autres mots d’un modèle dynamique.
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2.10

Objectifs et Approche pour les Activités d’Assistance
La problématique de l’assistance a fait l’objet d’une approche méthodologique spécifique à ce niveau
du « cahier des charges d’architecture » dans la mesure où celui-ci se base tant sur les processus de
gestion des risques (notamment pour les aspects assistance) que sur les processus CRM (relatifs aux
prestations de services) : en sus des éléments relatifs à l’assistance développés par pilier, l’approche a
pour but d’intégrer dans une même thématique d’objectifs et de catégories d’informations, les deux
aspects (assistance et prestations de services) d’une même activité, aspects abordés distinctement lors
des travaux du BPR de Coperfin.

Avantages
Les enjeux identifiés du projet Datawarehouse pour les Activités d’Assistance consistent à :
améliorer l’image du SPF auprès du citoyen, des professionnels partenaires et des autres pouvoirs
publics ;
augmenter la compliance et le fair-play ;
faire percevoir que l’assistance est une manière de diminuer le risque (en d’autres termes, que les
activités d’assistance sont complémentaires aux activités de contrôle et de recouvrement).
Les avantages escomptés de la gestion des risques sont :
au niveau de l’efficacité, de diminuer le contentieux et les litiges provenant des citoyens ;
d’assurer une bonne utilisation des mesures fiscales et non-fiscales ;
d’assurer la diffusion et l’utilisation de normes applicables dans des domaines fiscaux et nonfiscaux (comme la documentation patrimoniale, en particulier les normes cartographiques, …).

Objectifs
2
Garantir la
consistance et la
cohérence de
l'information

Feedback sur les
prestations de services et
les canaux utilisés

7
Identifier les
prestations de
service et
d'assistance
nécessaires

Information sur le citoyen

Mesures fiscales peu ou
mal utilisées, nouvelles
mesures fiscales ou non
fiscales,questions
ponctuelles, identification
des procédures
d'assistance + utilisation

3
Mieux cibler la
possibilité et la
qualité d'interaction

8
Améliorer la
connaissance du
citoyen

6
Améliorer
l'efficacité de la
prestation de
service et de
l'assistance

9
Mieux cibler la
nécessité
d'assistance

4
Augmenter la
proactivité

1
Augmenter la
satifsfaction du
citoyen et des
piliers

5
Assurer une
perception plus
juste
Historique des résultats des
prestations de service

L’entité Activités d’Assistance a identifié 4 objectifs globaux contribuant à augmenter la satisfaction
du citoyen et des piliers :
Garantir la consistance et la cohérence de l’information
L’information doit rester cohérente quel que soit le canal de communication utilisé.
La densité de l’information communiquée peut quant à elle varier en fonction du canal de
communication utilisé (par exemple, l’information communiquée via le téléphone sera en général
moins dense que si elle est communiquée par le biais de l’envoi d’une brochure).
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L’information doit également être communiquée dans un langage compréhensible par son
destinataire.
Augmenter la proactivité
Informer le citoyen de manière proactive afin qu’il puisse remplir au mieux ses obligations et
bénéficier de ses droits.
Des procédéures d’assistance pourraient être prévues par exemple dans les cas suivants :
•

Si l’administration constate qu’un groupe de citoyens a des difficultés pour compléter sa
feuille de déclaration fiscale.

•

Si l’administration constate qu’un groupe de citoyens qui ont des enfants de moins de 3
ans ne tiennent pas compte de la réduction des frais de garde dans leur déclaration fiscale.
Mieux cibler la possibilité et la qualité d’interaction
Le SPF Finances propose au citoyen un ou plusieurs canaux de communication pour chaque
prestation de service. Le citoyen peut choisir celui qui lui convient le mieux.
Par exemple, en ce qui concerne la déclaration fiscale, il a le choix entre compléter la déclaration
papier et l’envoyer à l’administration ou la compléter en ligne via l’application Tax On Web
(déclaration d’impôts des personnes physiques).
Il est intéressant de savoir quels sont les canaux de communication les plus utilisés pour répondre
au mieux aux besoins du citoyen. Si on constate après une certaine période qu’un canal n’est plus
utilisé, le SPF peut décider de le supprimer.
Assurer une perception plus juste
Ne percevoir ni plus ni moins que ce qui est prévu légalement.
Le risque en matière d’assistance consiste dans la mauvaise application ou la non application
d’une disposition légale. On va informer le citoyen que la non application d’une disposition ou
l’absence d’application lui est favorable ou défavorable.
Un objectif complémentaire et commun à tous les piliers est le développement et l’entretien d’un
certain nombre de profils de risque et de modèles de réduction des risques.
Les objectifs intermédiaires ont été définis comme suit :
Améliorer la qualité de la prestation de service et de l’assistance.
La prestation de service correspond en quelque sorte à une obligation qu’a l’administration vis-àvis du citoyen. Par exemple, pour l’aider à remplir ses obligations fiscales en matière d’impôts sur
les revenus, elle est tenue de créer un formulaire de déclaration fiscale.
A côté de la prestation de service, il y a de l’assistance à prévoir pour aider le citoyen. Dans
l’exemple cité, il pourrait s’agir d’une notice explicative qui accompagne le formulaire.
L’assistance qui accompagne une prestation de service peut évoluer en fonction du degré de
compréhension du citoyen.
Chaque fois que l’administration crée une nouvelle procédure d’assistance, elle doit se poser un
certain nombre de questions pour s’assurer de la rentabilité de la procédure : quel produit
proposer (brochure, spot TV, …), quel prix, quel canal de communication, …
Hypothèses : connaissance de la rentabilité + statistique des canaux de communication utilisés
Identifier les prestations de service et l’assistance nécessaires ; ce qui nécessite de :
•

Améliorer la connaissance du citoyen : Se faire une idée aussi complète et correcte que
possible de la situation du citoyen, de ses besoins en prestations de services, des canaux de
communication avec lesquels il souhaite interagir avec l’administration.

•

Mieux cibler la nécessité d’assistance et sa portée : Une procédure d’assistance
accompagne une prestation de service. Son contenu peut être ciblé.
Ces objectifs se traduisent par la définition d’indicateurs et des valeurs cibles.
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Objectif

Indicateur

Augmenter la satisfaction du
citoyen et des piliers

Pourcentage de citoyens
satisfaits (déterminé lors
d’enquêtes générique et
thématique de satisfaction)
Nombre de plaintes du
citoyen à l’égard d’un autre
citoyen, d’un fonctionnaire
ou d’un disfonctionnement
de l’organisation
Nombre de demandes de
prestations de services ou
d’assistance

Garantir la consistance et la
cohérence de l’information

Nombre de questions avec
réponse standardisée
Nombre de thèmes avec
brochure
Nombre de procédures
d’assistance avec brochure
ou avec réponse structurée

Augmenter la proactivité

Nombre de campagnes
d’informations organisées

Mieux cibler la possibilité
et la qualité d’interaction

Nombre de canaux
disponibles

Assurer une perception plus
juste

Pourcentage de déclarations
justes dans le cas de
contrôles

Améliorer la qualité de la
prestation de service et de
l’assistance

Nombre de questions que
l’on pose systématiquement
et pour lesquelles :
•

il existe une réponse
standardisée

•

la réponse est donnée

•

la réponse est
considérée comme
satisfaisante

Valeur cible

2000 FAQ
Thèmes Brochure

Approche de gestion de risques
En ce qui concerne l’approche de gestion de risques, il va falloir identifier dans un premier temps les
risques faibles ou nuls.
Les différents types de risques sont :
une utilisation erronée de dispositions fiscales ;
une non-utilisation (ou utilisation partielle) de dispositions fiscales ;
des interactions qualifiées de « non-satisfaisantes » entre le SPF et le citoyen.
Pour chaque pilier seront déterminés des profils de risque ainsi que les mesures d’assistance
correspondantes :
pour les citoyens à risques faibles ou nuls, l’administration va mener plutôt une politique de fairplay en faisant de l’assistance ou en informant ;
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pour les citoyens à risques moyens ou élevés l’administration va plutôt mener une politique de
compliance en développant des procédures de contrôle et de recouvrement.
Toutes les données récoltées via les prestations de service vont permettre d’alimenter le
datawarehouse et de définir les profils de risque.
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3.

Groupes d’information
Dans ce chapitre, nous identifions les groupes d’information nécessaires à la réalisation des objectifs
d’analyse de risque pour le pilier considéré. Nous procédons en identifiant les informations
nécessaires à chaque objectif intermédiaire et les résumons en un tableau en fin de chapitre.

3.1

Groupes d’information en Douanes et Accises4
Objectif 1 : Indicateurs connaissance accrue du risque
Le traitement intégré D/A doit fournir au DWH l’ensemble des transactions nécessaires pour la
définition des profils de risque. Un feed-back du DWH vers le traitement intégré D/A est à prévoir
pour permettre une adaptation des contrôles réalisés par les systèmes opérationnels.
Informations / sources d’informations identifiées :
Les informations identifiées pour l’atteinte de l’objectif correspondent à une liste maximaliste
d’indicateurs de risque. Ces indicateurs seront pris en compte au moment de la définition des profils
de risque.
Les informations relèvent de 3 secteurs qui interagissent entre eux ; à savoir : les marchandises
légales, les marchandises criminelles et les opérateurs.
MARCHANDISES LEGALES
Marchandises / produits
Description et codes
• Nomenclature (liens, historique avec un maximum de 5 ans)
Glissements tarifaires possibles : identification, à partir du code de nomenclature correct, des
codes de nomenclature erronés ou faux qui pourraient apparaître sur le DAU, afin, notamment, de
bénéficier d’un avantage tarifaire.
Sources : FINADA NAKADA, Avis AM (Avis d’Assistance Mutuelle), RIF (Risk Information
Forum)
Pays d’origine, de provenance, de destination
•

Géonomenclature

•

Infractions/irrégularités

•

Volumes

• Flux (historique des volumes)
Sources : FINADA NAKADA
Détournements d’origine, provenance, destination : identification nominative des pays erronés ou
faux qui pourraient apparaître sur le DAU, en fonction de leur proximité, de l’itinéraire de
passage, pour des raisons liées aux régimes préférentiels, aux contingents quantitatifs ou
tarifaires, …
Sources : FINADA NAKADA, Avis AM, RIF
Combinaison pays/produit
• Flux (historique des volumes) (Sources : Avis AM, RIF)
Utilisations possibles du produit : concerne uniquement certains produits :
•

Précurseurs

• Biens à double usage
Source : TARIC
4

Tous les objectifs ne sont pas repris. Ce sont seulement les objectifs des niveaux les plus bas et éventuellement les niveaux
intermédiaires parce que les objectifs des niveaux plus hauts reprennent automatiquement l’information qui vient des
niveaux plus bas
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Destinations / Régimes
Destination douanière / accisienne (y compris l’introduction sur le territoire, le dépôt temporaire
et la sortie)
•

Liste des codes douaniers et accisiens (Sources : Codes DAU + GIV)

•

Infractions / irrégularités (Sources : FINADA NAKADA, RIF, Avis AM)

• Volumes (Sources : statistiques GIV)
Opérateurs
Secteurs d’activités concernés : susceptibles de procéder à des formalités douanières afin de se
procurer ou de vendre le produit
• NACE BEL
Opérateurs concernés
•

Identification (n°TVA ou assimilé)

• Volume des opérations par rapport à la marchandise concernée
Autres indicateurs
Moyens de transport
•

Nomenclature DAU

• Volumes
Valeur en douane
• Volume en combinaison avec quantité (Sources : GIV)
Nature de la transaction
• Nomenclature DAU (Sources : GIV)
Quantités
• Volume en relation avec valeur (Sources : GIV)
Mentions spéciales, documents, certificats, …
Sources : GIV pour plus tard (travaux DAU CE)
Typologie des irrégularités / infractions
Sources : FINADA NAKADA, Avis AM
MARCHANDISES CRIMINELLES, liées au transport
Transport
Lieu de départ
Sources : FINADA NAKADA, Avis AM, GIV (historique 5 ans), alerte OMD
Destination
Sources : FINADA NAKADA, Avis AM, GIV (historique 5 ans), alerte OMD
Transporteur et autres intervenants
Sources : FINADA NAKADA, Avis AM, GIV (historique 5 ans), alerte OMD
N°transport (n°vol, n°train,n°bateau, …)
Sources : FINADA NAKADA, Avis AM, GIV (historique 5 ans), alerte OMD
N°d’identification du transport (=container)
Sources : FINADA NAKADA, Avis AM, GIV (historique 5 ans), alerte OMD
Nationalité du transport
Sources : FINADA NAKADA, Avis AM, GIV (historique 5 ans), alerte OMD
Provenance
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Sources : FINADA NAKADA, Avis AM, notification RAPEX, fichier contrefaçon, GIV
(historique 5 ans), alerte OMD
Description de la marchandise + code nomenclature
Sources : FINADA NAKADA, Avis AM, notification RAPEX, fichier contrefaçon, GIV
(historique 5 ans), DB contenant les biens culturels volés (sculptures, peintures, ..) en provenance
de la Police Judiciaire, fichier des produits pharmaceutiques, fichier des immatriculations de
véhicules, fichier des véhicules volés, TARIC, alerte OMD
Indication du niveau de dangerosité du produit (correspond aux codes internationaux de l’ONU)
Sources : Avis AM, GIV (historique 5 ans), alerte OMD
OPERATEURS
Une description détaillée des indicateurs de risque listés ci-dessous figure dans l’annexe 2 Catalogue
des indicateurs de risque des opérateurs économiques du document « Risicobeheer – Overzicht van de
databanken bij de C.D.I.B. ».
Caractéristiques structurelles
Identification de l’opérateur
•

Date de création (Sources : Signalétique TVA, BNB, BCE)

•

Forme juridique (Sources : Signalétique TVA, BNB, BCE)

•

Actionnaires/Propriétaires/Administrateurs (Sources : World Base, Info Base, Dun &
Bradstreet)

•

Secteur d’activités/Secteur commercial (Source : Signalétique TVA)

• Nombre de sites et de filiales (Source : BCE, Autorisations, statistiques GIV)
Organisation interne
L’information sur l’organisation interne résulte d’un audit externe. Sa mise à disposition dépend
de l’intégration dans GIV phase 2 et/ou d’éléments stockés par d’autres piliers.
• Nombre d’employés de la société, au total et pour chaque département (Source : ONSS)
Système comptable
L’information sur le système comptable résulte d’un audit externe. Sa mise à disposition dépend
de l’intégration dans GIV phase 2 et/ou d’éléments stockés par d’autres piliers.
Relations extérieures
L’information sur les relations extérieures résulte d’un audit externe. Sa mise à disposition
dépend de l’intégration dans GIV phase 2 et/ou d’éléments stockés par d’autres piliers.
•

Formalités DA accomplies par un service externe, consultant, … (Sources : fichier des
agences en douane)

• Vérification externe des écritures (Sources : BNB (pour l’état des comptes)
Conformité en ce qui concerne l’Administration DA
•

Irrégularités (Sources : FINADA NAKADA, GIV (tous les rapports de contrôle);
actuellement les rapports de contrôle BM (Brigade Motorisée) sont communiqués au
SCGI)

•

Contrôle de routine (Sources : GIV)

• Demandes d’autorisation (Sources : audit externe + autorisation
Conformité concernant d’autres autorités
•

GIV phase 2)

Irrégularités (Sources : TVA, CD, ONSS) (données actuellement transmises au SCGI;
souhait d’obtenir les informations d’autres autorités (SPF, régions, …)

• Contrôles de conformité (transmission d’information à organiser)
Conformité - Informations pertinentes
•

Irrégularités (Sources : ISI, CAMADA, Avis AM)
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Conformité - Insolvabilité
•

Insolvabilité (Sources : FACO (Faillites/Concordats))

• Dettes (Sources : TVA, CD, ONSS)
Conformité - Politique de l’opérateur
L’information sur la politique de l’opérateur résulte d’un audit externe. Sa mise à disposition
dépend de l’intégration dans GIV phase 2.
Statistiques sur l’opérateur
•

Chiffre d’affaires annuel (Sources : BNB et/ou stockage par d’autres piliers)

•

Achats : importations/transactions intracommunautaires (y compris Belgique) (Sources :
GIV, EuroTP, statistiques TVA)

•

Placement sous un régime douanier ou en entrepôt fiscal (Sources : GIV)

•

Marchandises utilisées dans le processus de fabrication (Sources : audit externe
phase 2)

•

Résultats du processus de fabrication (Sources : audit externe

•

Ventes (commerce étranger) (exportation, livraison intracommunautaire) (Sources : GIV,
EuroTP, Statistiques TVA)

GIV

GIV phase 2)

• Ventes (commerce étranger). Retrait des douanes ou de l’entrepôt fiscal (Sources : GIV)
Statistiques douanières (Sources : GIV)
•

Nombre de déclarations

• Nombre de bureaux douaniers impliqués
Statistiques accisiennes (Sources : GIV ; actuellement elles n’existent pas)
•

Nombre de DAA à la réception

•

Nombre de DAA à l’expédition

• Nombre de ACC4 à l’expédition/exportation
Statistiques des droits et taxes
•

Montant des droits à l’importation et assimilés (Sources : GIV, BIRB (Bureau
d’Intervention et de Restitution Belge)

•

Montant des droits d’accises et assimilés (Sources : GIV)

• Montant de la TVA (Sources : GIV, TVA)
Marchandises
Classification tarifaire (Sources : audit externe)
Aspects fiscaux (Sources : GIV, TARIC)
•

Pourcentage des droits à l’importation

•

Pourcentage de TVA

•

Pourcentage des accises

•

La PAC (droits de douane et restitutions)

•

Mesures préférentielles

• Droits antidumping
Aspects non fiscaux (Sources : TARIC, GIV (audit externe))
Origine des marchandises (Sources : TARIC, GIV (audit externe))
Valeur de TVA / en douane (Sources : audit externe, rapport de contrôle (GIV))
Processus logistique et commercial (Sources : audit externe (GIV phase 2))

Objectif 5 : Meilleure protection du risque financier
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Informations / sources d’informations identifiées :
Les informations nécessaires pour l’atteinte de l’objectif sont les suivantes :
Information sur les dettes
Sources : DA, TVA, Impôts, ONSS
Information sur la solvabilité
Sources : Belfirst (historique 5 ans)
Information sur le patrimoine
Biens immobiliers (Sources : Documentation patrimoniale)
Biens mobiliers : revenus, voitures (Sources : Impôts Directs, ONSS, DIV)
Information sur les faillites et les concordats
Sources : Gradon
Information sur les affaires judiciaires en suspens, sur les contraventions
Sources : FINADA NAKADA (fichiers des infractions, des irrégularités, …)
Information sur les autorisations : nombre et nature
Sources : SEED (pour la accises), DAV (pour les douanes)

Objectif 6 : Amélioration des mesures préventives
Informations / sources d’informations identifiées :
Les informations nécessaires pour l’atteinte de l’objectif sont les suivantes sont celles identifiées pour
l’objectif 5 : Betere bewaking financieel risico ainsi que:
Information sur les cautions
Sources : SADBEL (actuellement) ; GIV (dans le futur)
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Résumé :

Objectif

Information

1. Verhoogde kennis
risico indicatoren

MARCHANDISES LEGALES

Sources

Sujet

Remarques

Marchandises : description et codes
Marchandises : glissements tarifaires
possibles

FINADA NAKADA, Avis AM, RIF

Marchandises : Origine, provenance,
destination

FINADA NAKADA

Marchandises : détournements d’origine,
provenance, destination

FINADA NAKADA, Avis AM, RIF

Marchandises : combinaison pays/produit

Avis AM, RIF

Marchandises : utilisations possibles du
produit

TARIC

Destinations/régimes : destination
douanière/accise

FINADA NAKADA, Avis AM, RIF,GIV

Opérateurs : secteurs d’activités concernés
Opérateurs : opérateurs concernés
Autres indicateurs : moyens de transport
Autres indicateurs : valeur en douane

GIV

Autres indicateurs : nature de la transaction

GIV

Autres indicateurs : quantités

GIV

Autres indicateurs : mentions spéciales,
documents, certificats, …

GIV (pour plus tard)
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Objectif

Information

Sources

Autres indicateurs : typologie des
irrégularités/infractions

FINADA NAKADA, Avis AM

Sujet

Remarques

MARCHANDISES CRIMINELLES
Transport : lieu de départ

FINADA NAKADA, Avis AM, GIV, alerte
OMD

Transport : destination

FINADA NAKADA, Avis AM, GIV, alerte
OMD

Transport : transporteur et autres intervenants

FINADA NAKADA, Avis AM, GIV, alerte
OMD

Transport : n°transport

FINADA NAKADA, Avis AM, GIV, alerte
OMD

Transport : n°d’identification du transport

FINADA NAKADA, Avis AM, GIV, alerte
OMD

Transport : nationalité du transport

FINADA NAKADA, Avis AM, GIV, alerte
OMD

Transport : Provenance

FINADA NAKADA, Avis AM, notification
RAPEX, fichier contrefaçon, GIV, alerte
OMD

Transport : description de la marchandise +
code

FINADA NAKADA, Avis AM, notification
RAPEX, fichier contrefaçon, GIV, DB
contenant les biens culturels voles en
provenance de la police judiciaire, fichier des
produits pharmaceutiques, fichier des
immatriculations de véhicules, fichier des
véhicules voles, TARIC, alerte OMD

Transport : indication du niveau de
dangerosité du produit

Avis AM, GIV, alerte OMD

OPERATEURS
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Objectif

Information

Sources

Caractéristiques structurelles – Identification
de l’opérateur

TVA, BNB, BCE, World Base, Info Base,
Dun & Bradstreet, Autorisations, Statistiques
GIV

Caractéristiques structurelles – Organisation
interne

GIV (phase 2), ONSS

Caractéristiques structurelles – Système
comptable

GIV (phase 2)

Caractéristiques structurelles – Relations
extérieures

GIV (phase 2), fichier des agences en douane,
BNB

Conformité en ce qui concerne
l’Administration DA

FINADA NAKADA, GIV, audit externe +
autorisation --> GIV (phase 2)

Conformité en ce qui concerne d’autres
autorités

TVA, CD, ONSS

Conformité – Informations pertinentes

ISI, CAMADA, Avis AM

Conformité – Insolvabilité

FACO, TVA, CD, ONSS

Conformité – Politique de l’opérateur

GIV (phase 2)

Statistiques sur l’opérateur

BNB, GIV, EuroTP, Statistiques TVA, audit
externe GIV (phase 2)

Statistiques douanières

GIV

Statistiques accisiennes

GIV

Statistiques des droits et taxes

GIV, BIRB, TVA

Marchandises – Classification tarifaire

Audit externe

Marchandises – Aspects fiscaux

GIV,TARIC

Marchandises – Aspects non fiscaux

TARIC, GIV (audit externe)

Marchandises – Origine des marchandises

TARIC, GIV (audit externe)

Marchandises – Valeur de TVA / en douane

Audit externe, GIV
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Objectif

5. Betere bewaking
financieel risico

6.Verbetering
vrijwarende maatregelen

Information

Sources

Processus logistique et commercial

Audit externe, GIV (phase 2)

Information sur les dettes

DA, TVA,Impôts, ONSS

Information sur la solvabilité

Belfirst

Information sur le patrimoine

Documentation patrimoniale, Impôts directs,
ONSS, DIV

Information sur les faillites et les concordats

Gradon

Information sur les affaires judiciaires en
suspens et sur les contraventions

FINADA NAKADA

Information sur les autorisations

SEED (accises), DAV (douanes)

Information sur les cautions

SADBEL (actuellement), GIV (dans le futur)

Sujet

Remarques

Un inventaire a par ailleurs été réalisé des bases de données externes, reprenant les données disponibles et la sources. Par rapport aux sources mentionnées cidessus les sources suivantes sont significatives.
Objectif

Information

Sources d’informations
existantes accessibles
par Douanes et Accises

OPERATEURS
Données concernant les entreprises travaillant
avec des huiles minérales.

Sources

Sujet

Remarques

PETROL

MARCHANDISES
Envois transfrontaliers entre la Belgique et
les Pays-Bas en matière d’huiles minérales.

Parallel Warning System (PWS°

Transport : identification des navires

Ship Info (anciennement la Lloyds)

Idem : mouvements des vols commerciaux

DB BIAC

Vols de ligne au nbiveau mondial

OAGTP
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Objectif

Information

Sources

Contingentes tarifaires

DB DDS (data dissemination system)

Sujet

Remarques
Accès via Internet sur
le site web de la
Commission
européenne

MARCHANDISES CRIMINELLES

Sources d’informations
existantes non
accessibles
automatiquement

Constatations en matière de drogues

DB Drugs – cellule Europol

Précurseurs (formalités adminsitratives)

Précurseurs – Gestion de dossier

Précurseurs (préparer les contrôles,
rechercher les entreprises et les envois
suspects).

Précurseurs – Listings de douane

MARCHANDISES
Précurseurs

DB Précurseusr – participants aux marchés
DB Précurseurs – participants aux marché
exempte

SPF Santé Publique

Armes et Munitions
Informations sur les permis livrés et refusés,
délits constatéss

DB Armes et Munitions

SPF Economie

Marchandises à double usage
Informations sur les permis livrés et refusés,
délits constatéss

DB Marchandises à double usage

SPF Economie

Diamant : informations sur les certificats
délivrés et les infractions

Diamant (processus Kimberly)

SPF Economie et
organisations
supranationales
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Objectif

Information

Sources

Sujet

Remarques

Contrefaçon et piraterie : informations sur les
délits constatés en Belgique et autres Etats
membres

Contrefaçon et piraterie :
DB sur les infractions
Fraude au niveau EU
Données statistiques

SPF Justice
OLAF
Commission

Aliments : informations sur les certificats de
santé et les certificats

DB Aliments

Gérée par FAVV
(attention fragmentaire)

Produits d’origine animale

DB Rapid Alert System

Géré par FAVV

Stupéfiants : informations sur les
autorisations, les refus et liste des entreprises
autorisées

DB Stupéfiants

Gérée par le SPF Santé
Publique (inspection
pharmaceutique)

Substances psychotropes et stupéfiants

DB substances psychotropes et stupéfiants

Gérée par le SPF
Justice

Déchets : informations sur les autorisations
délivrées et refusées et sur les infractions

DB Déchets

Gérée par OVAM
(Communauté
Flamande), BIM
(Bruxelles) et laRégion
Wallonne

Déchets

DB Gestion des risques déchets

Gérée par le SPF
Environnement

Hormones : informations sur les infractions

DB Hormones

Gérée par le SPF
Justice (Cellules
hormones
multidisciplinaire)

DB CITES

Gérée par le SPF
Environnement
(Organe de gestion
CITES)

MARCHANDISES CRIMINELLES

OPERATEURS
CITES : informations sur les autorisations et
les infractions
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Objectif

Information

Sources

Permis de conduire : banque de données des
porteurs d’un permis de conduire

DB Permis de conduire

Données transport aérien pour les lignes
charter et les vols militaires

DB CANAC

Contrôle tarifaire

DB contrôle tarifaire

Gérée par la
Commission
Européenne
(momentanément
partiellement
consultable via
SADBEL)

Droits anti-dumping

DB droits anti-dumping

Gérée par la
Commission
Européenne
(momentanément
partiellement
consultable via
SADBEL)

Renseignements sur les tarifs obligatoires

DB BTI

Gérée par la
Commission
Européenne (2
versions : 1 protégée et
1 non-protégée)
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3.2

Groupes d’information en Particuliers
A l’aide de la gestion de risques, Particuliers désire isoler les cas qui sont susceptibles de contrôle
et/ou d'assistance, des cas pour lesquels il n’y a aucun besoin de contrôle et/ou d’assistance. Ainsi
Particuliers aura besoin de moins de personnel. Celui-ci peut être muté vers PME/GE.
Le nombre de contribuables dont Particuliers s’occupe:
Salariés (y compris revenus de remplacement, pensions,…): 5.420.486
Salariés avec frais réels: 234.983 (non compris dans les salariés mentionnés ci-dessus)
Dirigeants d’entreprise: 231.824
Dirigeants d’entreprise avec frais réels: 6.856 (non compris dans les dirigeants d’entreprise
mentionnés ci-dessus)
Les sujets qui font partie de contrôle et/ou de l’assistance sont les suivants:
En général :
•

Les situations personnelles: domicile, état civil, personnes à charge

•

Les revenus du patrimoine mobilier et immobilier

•

Les revenus professionnels: salaires, pension, revenus de remplacement

•

Les revenus divers

•

Les revenus/Dépenses “inter-déclaration” (ex. argents alimentaires)

•

Les dépenses : stimulants fiscaux (ex. remboursements d’emprunt, assurances,…) et les
dons
Les frais réels déductibles des revenus mentionnés ci-dessus. Pour ceux-ci, il existe actuellement
4 critère qui déterminent si il sera procédé ou non à un contrôle:
•

Comparaison des frais de l’année actuelle avec ceux de l’année précédente

•

Le montant total des frais

•

Le montant des frais de véhicule

• Il n’y a pas eu de contrôle durant les 4 dernières années.
Ces critères peuvent évoluer à terme. Une analyse coûts/bénéfices déterminera, par exemple, si il
est souhaitable d’examiner les frais réels par profession ou activité.
Dirigeants d’entreprise d'un société:
•

Les revenus de l’entreprise: Les données à ce sujet sont fournies par PME/GE. La
comparaison des données de la déclaration avec les données consolidées provenant de
PME/GE est effectuées par le pilier Particuliers.

•

Les frais réels: les frais réels en rapport avec l’entreprise sont contrôlés par PME/GE. Les
frais réels personnels sont contrôlés par Particuliers. Ces données sont comparées, entre
autre, pour éviter une double déduction, une dérivation d’un revenu de l’entreprise,…

Objectif 7: une meilleure connaissance du contribuable
Information identifiée(sources):
La base de données des personnes physiques contient une partie des informations présentes dans
le registre national : par exemple, domicile, état civil,... Actuellement, le SPF Finances n’a pas
accès à la totalité des informations présentes dans le registre national. Un relevé complet de toutes
les données peut se trouver à la direction VI/6.
Les charges de famille: la constitution des charges de famille pourrait être obtenue de l’une des
sources suivantes:
•

La base de données des Personnes physiques

•

La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS)

•

Le fichier PBINK (construit sur base des données IPCAL de l’année fiscale précédente)
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Le répertoire communal (intercommunales attachées): complément au registre national ex. 2ème
résidence, professions, permis, chambres d’étudiants,… L’obtention de ces informations peut
dépendre des dispositions légales.
Revenu des biens mobiliers et immobiliers (patrimoine):
•

Documentation Patrimoniale:
– Composition du patrimoine
– Revenus du patrimoine

•

Informations du cadastre / Revenu cadastral

•

Informations de la DIV (Direction Immatriculation des Véhicules)

•

Comptes séparées : biens immobiliers (Sécurité Juridique)

•

Les droits de succession donnent une indication de:
– une hausse du patrimoine de l’héritier
– un revenu qui n’a pas été déclaré dans le passé par le testateur

•

Une indication sur la déclaration d’un compte étranger

•

Des données en provenance de l’étranger: il n’existe actuellement aucun échange
automatique d’informations avec l’étranger, mais on reçoit des informations sur base
régulière.

•

Services de recherche (non automatisé)

•

Des données indicatives: indications sur la manière de vivre (ex. via plaintes, via des
voyages,…)

•

Données IPCAL: base de donnée avec des informations découlant des calculs des impôts
personnes physiques sur base de la déclaration(historique).

•

Betax: données concernant les revenus immobiliers (base de données avec les fichiers
Cadnet: informations concernant le cadastre; et Belcotax: information concernant les
revenus professionnels et quelques données internes concernant la situation familiale)

•

La liste B57: liste existante (administration de la TVA) des personnes ayant déposé une
déclaration de construction. Sur base de la déclaration, un revenu cadastral est établi et
après la valeur de construction. Si, par exemple, le contribuable contracte un emprunt
pour seulement la moitié de la valeur du bien immobilier, l’autre moitié de cette valeur
doit s’expliquer à l’aide des revenus. Si ce n’est pas le cas, il peut être question de fraude.
N.B. Les institutions financières ne sont actuellement pas légalement obligées de déclarer
les biens mobiliers des particuliers.

Revenus professionnels:
•

base de données Belcotax

• les debiteurs non affiliés à Belcotax
N.B. Ce flux d’informations existe déjà (en partie automatisée, en partie sur support papier)
Revenus divers:
•

Documentation Patrimoniale: vente de biens

•

Avantages et bénéfices occasionnels: en partie sur base de fiches chez Belcotax, en partie
sur base de contrôles

• Argents alimentaires: confrontation des déclarations
Déduction d’intérêts:
•

Voir Patrimoine

•

Le projet concernant la livraison électronique des données par banques, les institutions de
crédit et les assurances est actuellement en cours de réalisation.
Acquisitions intracommunautaires: administration interne de la TVA
Données inter-déclaration:
•

Argents de location professionnelle
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•

Argents alimentaires

• Inscriptions sur capital
Dons :
•

Un nombre d’instituts comme la Croix Rouge, Médecins sans frontières ont été reconnus
légalement pour recevoir des dons. Ils envoient une preuve au donateur. Celui-ci insère
cette preuve en annexe de sa déclaration.

•

SPF Finances ne peut pas obliger les instituts de faire circuler directement la fiche à
l’administration. Ceci impliquerait une mention du numéro du registre national du
donateur ce qui va à l’encontre de la loi sur la protection privée.
Frais effectifs:
•

Un des aspects les plus importants dans le profil des Frais effectifs sont les frais de
transport. Pour calculer ceux-ci, on peut faire usage d’une base de données avec les
kilomètres du domicile au lieu de travail. Qui n’a pas droit aux frais effectifs a de toute
façon droit aux frais forfaitaires. Un contrôle est effectué uniquement si les frais effectifs
déclarés sont beaucoup plus hauts que les frais forfaitaires (voir aussi 3.2. Frais effectifs).

•

IPCAL: contient les données découlant du calcul de l’impôt des personnes physiques sur
base de la déclaration (historique).
Profession: la connaissance correcte de certaines professions permettrait d’admettre les profils des
frais effectifs et la déduction de certains frais. Pour connaître la profession, on peut faire usage
de :
•

Registre nationale: indication professionnelle, cartes professionnelles, permis de travail,
…

•

Fichiers personnel des militaires (SPF Défense nationale), enseignants (Communauté
Flamande, Communauté Française, Région Bruxelles Capitale), magistrats (SPF Justice),
police (SPF Affaires intérieures et Communes),…

• Répertoires communaux
Identification des actionnaires des PME et des GE:
•

Publication lors du démarrage d’une société

• Autres piliers
Identification du chef d’entreprise d’une société
•

Inscription du capital lors du démarrage d’une société

•

Banque de données de l'année fiscale

•

Belfirst (Bureau Van Dijck – NBB)

•

Infobase Help (banque de données externe, momentanément déjà consultable par l'ISI)

•

Dun & Bradstreet

• (Publication au Moniteur lors du démarrage ou lors de la modification d’une société5)
Revenus du chef d’entreprise dans une société:
•

Information originaire d’autres piliers: Avantages en nature et Moyens de l’entreprise

Objectif 6: meilleure définition des profils de risque
Information identifiée(sources):
Historique des données mentionné dans Objectif 7
Dossier permanent: toutes les déclarations sont tenues pendant 5 ans. Les données de la
déclaration qui doivent encore être archivées après 5 ans.

5

•

Un résumé annuel

•

Les preuves des aspects qui influencent à long terme la situation fiscale d’un particulier
(exemple emprunt).

Cette information est souhaitée mais ne doit pas nécessairement être retrouvée dans le Datawarehouse.
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Feedback:
•

Résultats des dossiers Test

•

Feedback de la sélection des dossiers

•

Feedback continu au cours de l’exécution des contrôles en rapport avec les critères utilisés

•

Feedback en rapport avec les problèmes juridiques au cours de l’exécution des contrôles

•

Feedback en rapport avec la rentabilité des contrôles

Objectif 15: moins de contentieux
Workflow «contentieux »: C’est la tenue électronique des contentieux administratifs et juridiques
y compris le suivi et l’analyse ayant pour but:
•

Meilleurs traitements / gestion des contentieux

•

Orientation pour arrêter les contentieux

•

Précédent: orientation de la législation

•

Recyclage de motivation pour certains contentieux gagnés

• Porter de l’assistance
Information identifiée (sources):
Documentation de contentieux dans le format électronique

Objectif 16: rentabilité accrue des contrôles
Information identifiée(sources):
Voir les objectifs évoqués ci-dessus
Banque de données juridique, connaissance légale

Objectif 18: rentabilité accrue de l'assistance
Information identifiée(sources):
Voir les objectifs évoqués ci-dessus

Objectif 8: meilleure connaissance des mesures fiscales mal utilisées
Information identifiée(sources):
Analyse de la déclaration
Workflow Contentieux
Interaction Prestation de service multi-canaux & Call Center

Objectif 9 : meilleure connaissance des mesures fiscales peu utilisées
Information identifiée(sources):
Analyse de la déclaration
Interaction Prestation de service multi-canaux & Call Center
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Synthèse
Objectif

Information

Source(s)

7. Meilleure
connaissance du
contribuable

Domicile, état civil

Banque de données personnes physiques
(SPF Fin)
Registre national

Charges familiales

Banque de données personnes physiques
(SPF Fin)
Banque Carrefour Sécurité Sociale (KSZ)
Fichier PBINK

2° détenteur de séjour, permis, chambres
d’étudiant,…

Répertoire communal

Profession

Répertoire communal
Registre national : répertoire des professions,
cartes professionnelles, permis de travail,…
Fichier des personnels militaires (SPF
Défense Nationale), enseignants
(Communauté flamande, Communauté
française, Région Bruxelles Capitale),
magistrats (SPF Justice), Police (SPF
Affaires intérieures et communes),…

Revenus professionnels

Belcotax
Fiches externes à Belcotax

Revenus divers (argents alimentaires,
bénéfices ou avantages occasionnels, ...)

Belcotax
Patrimoine
Déclaration d’impôts

Déduction d’intérêts

Patrimoine
Projet Banques, Institutions de crédit,
Assurances

Acquisitions intracommunautaires

Administration interne de la TVA
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Objectif

Information

Source(s)

revenus et biens mobiliers/immobiliers
(patrimoine)

Documentation Patrimoniale
Cadastre
DIV (Direction des Immatriculations de
Véhicules)
Comptes séparés (Sécurité Juridique)
Déclaration droits de succession
Déclaration d’impôts personnes physiques
Etranger
Services de recherche
Données indicatives
IPCAL
Betax
Liste B57 (administration de la TVA)

Identification des actionnaires

Publications au démarrage d’une société
Autres piliers

Loyers de l’argent professionnels
Argents alimentaires
Inscriptions au capital

Déclaration d’impôts

Dons

Annexes à la Déclaration d’impôts

Frais professionnels

Banque de données des kilomètres du
domicile au lieu de travail
IPCAL
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Objectif

6. Meilleure définition
du profil

Information

Source(s)

Identification du dirigeant de l’entreprise

Inscription du capital au démarrage d’une
société
Base de données de l'année fiscale
Belfirst (Bureau Van Dijck – NBB)
Infobase Help (Base de données externe,
actuellement déjà consultable par l'ISI)
Dun & Bradstreet
(Publication au Moniteur à l’occasion du
démarrage ou de la modification d’une
société)

Revenus du chef d’entreprise dans une
société

Avantages de toutes natures

Historique des données de l’Objectif 7

Voir Objectif 7

Sujet

Remarques

Dossier Permanent
Feedback

15. Moins de
contentieux

Contentieux + disposition légale + issue du
contentieux

16. Rentabilité accrue
des contrôles

Voir Information ci-dessus

18. Rentabilité accrue de
l'assistance

Connaissance légale

Banque de données juridiques

Voir Information ci-dessus
Analyse de la déclaration

8. Meilleure
connaissance des règles
fiscales mal utilisées

Workflow Contentieux

Déclaration
Interaction prestation de service multi-canaux
& Call Center

Contentieux + disposition légale + issue du
contentieux
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Objectif

Information

Source(s)

9. Meilleure
connaissance des règles
fiscales mal utilisées

Analyse de la déclaration

Déclaration
Interaction prestation de service multi-canaux
& Call Center
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3.3

Groupes d’information en Petites et Moyennes Entreprises et en Grandes
Entreprises
Caractérisation des données
Les données nécessaires pour l'analyse de risque des PME/GO peuvent être reparties en 7
catégories:
Données au niveau de l’identification
Définition sectorielle ou professionnelle : activités principales et secondaires
Données au niveau des déclarations (tous les formulaires)
Données au niveau des transactions : DIV, Listings TVA, achat de biens mobiliers et
immobiliers,…
Données au niveau des interactions avec le SPF : sélection, contrôle, aide sociale, contentieux,
feedback,…
Bases de données externes : autres SPF, associations professionnelles, autres administrations
publiques, Sécurité Sociale, information provenant de l’étranger, information en relation avec
l’activité économique provenant d’autres banques de données privées, clients et fournisseurs,…)
Référentiel des données : codes NACE, codes fiscaux, liste des associations professionnelles, liste
des communes,…)
En fonction de la disponibilité des données, trois situations peuvent se présenter. La planification et
les priorités du Datawarehouse seront influencées en conséquence.
Données internes : SPF Fin est propriétaire des données et toutes les données sont donc
disponibles.
Données externes déjà consultables : SPF n’est pas propriétaire, mais une stratégie de
communication a déjà été déterminée avec le fournisseur des données.
Données externes pas encore consultables : SPF n’est pas propriétaire et il n’y a pas encore de
stratégie de communication déterminée avec le fournisseur des données..

Documentation
Un nombre de sources a été décrit dans les documents en ce qui concerne le Datamining TVA, la
présélection d’application, le Datawarehouse de l’Université de Gand. Le pilier PME/GE suppose que
toute information qui est en ce moment disponible dans ces applications, sera aussi disponible dans le
Datawarehouse.
Datamining TVA :
Les fichiers utilisés dans le Datamining TVA sont les suivants :
Orio : L'historique des ordres de recouvrement. Clé : le numéro commande. Clé étrangère :
numéro de TVA
Signa : Fichiers TVA. Clé : numéro de TVA
Déclarations : Clé : numéro de TVA, Année + période de déclaration, Type de document
(déclaration ou annulation)
Listing des clients : Clé : numéro de TVA
Listing des fournisseurs : Clé : numéro de TVA
Acquisitions intercommunautaires : Clé : numéro de TVA, Trimestre
À l'aide de deux techniques de datamining, un score (possibilité de la fraude) est accordé à l’assujetti à
la TVA sur base d'un algorithme d'arbre de décision et d’un réseau neuronal.
Présélection des applications :
1.

Belconet : cette application est utilisée comme moyen de sélection pour les contrôles des
personnes physiques qui doivent remplir une déclaration partie II de l'impôt des personnes
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physiques (bénéfices ou avantages), ou les personnes morales qui doivent remplir une déclaration
relative à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents.
Comme base de la sélection, des points sont accordés aux différentes personnes.
La structure des données comprend les éléments suivants (PP : personnes physiques ; SOC : sociétés).
PP données base : les coordonnées et les caractéristiques générales des dossiers y compris
l'information TVA complémentaire + les résultats des "points" du système de présélection
PP données de IP : les données fiscales des Impôts Directs (les 5 dernières périodes fiscales
Impôts Directes)
PP données TVA : données fiscales de la TVA (les 5 dernières périodes fiscales des impôts
directs)
PP véhicules : parc automobile (dernière situation connue)
PP cadastre (dernière situation connue)
SOC données base : les coordonnées et les caractéristiques générales des dossiers pour l’année
fiscale en cours y compris l'information TVA complémentaire + les résultats des "points" du
système de présélection
SOC données de IP : données fiscales des impôts directs (les 5 dernières périodes d'attentat)
SOC les données TVA : données fiscales de la TVA (les 5 dernières périodes fiscales des impôts
directs)
SOC véhicules : parc automobile (dernière situation connue)
SOC cadastre (dernière situation connue)
Le rafraîchissement des données arrive 1 fois par an, au début de la période de contrôle.
L’application de présélection assure les tâches suivantes :
La répartition des "nouveaux" dossiers de contrôle de la période précédente (B7 personnes
physiques ou C7 sociétés) dans les catégories B (ou C) 1 jusqu'à 6, ayant comme but d'obtenir des
groupes égaux6;
Le regroupement pour un contrôle approfondi de tous les B (ou C) soumis à la période fiscale
actuelle, des nouveaux dossiers (anciens B7 ou C7) et des dossiers pour lesquels les services ont
déjà définis plus tôt un code de présélection;
La définition par code d'activité, 4 classes des dossiers en fonction de leur chiffre d'affaires (les
intervalles ont été calculés de façon telle qu’au niveau national, les 4 classes comprennent un
nombre égal de dossiers);
Le calcul des ratios et des clignotants ;
Le calcul des moyennes (nationales, provinciales et par site local) du chiffre d'affaire ou des
revenus, des bénéfices, des avantages, des salaires payés et des ratios;
Le calcul des points accordés (en fonction du risque) sur base de différents critères;
La génération d’un sommaire global des données et des résultats ;
La possibilité d’un nombre d’interrogations simples;
La présentation d’une table (fiche analytique) avec d’un côté, pour les 4 dernières années fiscales,
la TVA et les impôts directs, et d’un autre côté, la dernière situation du parc automobile et des
biens immobiliers. Dans la table, des comparaisons sont faites entre les différentes années
fiscales.
2.

6

TVA (Hofmans) : cette application reprend dans un DB Access la plupart des tableaux de
Belconet. L'orientation est plus orientée TVA.

Chaque contribuable est affecté à une catégorie de B (ou C) 1 jusqu'à 6. Chaque année un autre groupe est contrôlé. Par ex
2001 : B5, C5. 2002 : B6, C6. 2003 : B1, C1... Chaque groupe est soumis tous les 6 ans à un contrôle approfondi et tous
les 3 ans à un contrôle intermédiaire.
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Datawarehouse Projet Université de Gand : Agora
Le projet Agora a fait l’objet d’une étude de faisabilité, avec l'accent sur une recherche des possibilités
du datamining. Les objectifs de l'étude ont été7 :
Développer la plate-forme uniforme avec des données liées;
Effectuer l'analyse de risque sur cette plate-forme;
Inciter l’utilisation de cette plate-forme de données pour d'autres applications8;
Mettre en place une base à des fins scientifiques à l'extérieur de l'administration9.
Les objets suivants sont considérés utiles pour le projet :
Personnes physiques
Personnes morales
Sociétés
Titulaires
Déclarations de TVA
Recouvrements de TVA
Impôts directs
Recouvrements des impôts directs
Listing des clients
Listing des fournisseurs
Livraisons intracommunautaires
Acquisitions intracommunautaires
Données cadastrales
Enregistrements
Contrôles exercés
Paiements anticipés

Objectif 6 : Améliorer l’identification des opérateurs
La majorité des opérateurs de la PME/GE est connue. Le problème réside au plan de la qualité des
données d'identification. Pour permettre à PME/GE d'assurer la qualité, ils ont besoin de différentes
sources d'information.
Les besoins d'information mentionnés ci-dessous, sont la consolidation de tous les besoins exprimés
au cours des différents workshops et concernent donc aussi bien les petites que les grandes entreprises.
Sources d’information identifiées :
Numéro d’identification ou indication (flag) de l’entreprise :
•

Numéro de registre national

•

Numéro Bis du registre : non résidents qui commencent une activité en Belgique (ceux-ci
ne sont pas mentionnés au registre national)

•

Le numéro et les données de la banque Carrefour des Entreprises (BCE) : dans le cas où il
a été accordé à l'entreprise un numéro de TVA, le numéro d'entreprise est identique au
numéro de TVA. Dans le cas où aucun numéro de TVA n'existe pour l'entreprise, un autre
numéro est accordé.

•

Banque de données TVA : numéro de TVA

7

Tous les objectifs ne sont pas atteints, notamment en matière de dataminig et d’analyse de risque.
Pour rappel – objectif différent de celui de DWH
9
Idem remarque précédente
8
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•

Numéro INAMI : Institut National d'Assurance Maladie et Invalidité

•

Numéro INASTI : Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants

•

Indication (flag) pour la reconnaissance des assujettis mixtes à la TVA

•

Indication (flag) pour la reconnaissance des grandes entreprises

•

Indication (flag) pour la reconnaissance des entreprises qui font partie d’un groupe
d’entreprises

•

Identifiant d’un groupe d’entreprises

•

Identifiant d’entreprises étrangères sans établissement en Belgique (identification directe
ou via l’autorisation d’un représentant responsable)

•

Identifiant de filiales étrangères, de succursales ou d’établissements de sociétés Belges (y
compris l’inventaire et la situation économique des sièges étrangers)

•

Identifiant de filiales belges, de succursales ou d’établissements de sociétés étrangères (y
compris l’inventaire et la situation économique des sièges étrangers)

•

Identifiant des groupes d'entreprises qui disposent d'une centre de coordination,
distribution ou services (société avec un capital informel) en Belgique. Étant donné que
les régimes fiscaux séparés valent pour ces types des centres, cette distinction est
importante.

• Identifiant de sociétés pour lesquelles un ou plusieurs accords préalables existent.
Identification des dirigeants des entreprises :
•

Infobase

•

Belfirst

•

Description personnelle : nom, date de naissance, lieu de naissance, plaques
d'immatriculation, numéro de téléphone... : cette information serait à l'avenir disponible
dans le dossier unique.
Information sur les travailleurs de l’entreprise :
•

Avantages de toutes natures

• Renumérotation employés
Activités : activité principale et secondaire :
•

Code NACE interne de l’activité principale

•

Code NACE interne de l’activité secondaire

•

Colonne complémentaire avec le code NACE amélioré ou adapté

•

Création complémentaire de sub-codes NACE internes

•

Associations professionnelles

•

Pages d’OR

•

Internet

•

Publicité

•

Dossiers internes, déclarations : à l'aide des dossiers internes, déduire qu'une certaine
activité est exercée en Belgique. Ex. listing des clients ou des fournisseurs
Données économiques :
•

Banque Nationale de Belgique (BNB) : donne un aperçu des comptes consolidés et des
ratios de solvabilité

•

Dun & Bradstreet

•

Graydon (website)

•

Données VIES : données provenant de l’Union Européenne. Cette base de données donne
un aperçu des flux entrants et sortants de marchandises au sein des États membres de
l'Union Européenne.

• Belfirst: Bureau Van Dijck : donne un aperçu des comptes consolidés
Paramètres économiques:
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•

Paramètres de calcul pour déterminer le seuil d’appartenance à un groupe d’entreprises

•

Paramètres de calcul pour déterminer le seuil d’appartenance à une très grande entreprise
ou à une a.s.b.l.
Historique de :
•

régimes d'impôt précédents : dépendant de l'activité effectuée, une entreprise tombe dans
un autre régime d'impôt.

•

validation du numéro d'identification dans les fichiers TVA : dans certains cas, les
numéros de TVA peuvent être actifs seulement durant une période restreinte. En gardant
un historique on peut, à chaque moment, retourner vers ce numéro.
L’existence de plaintes provenant de :
•

ISI

•

Pilier P

•

PME

•

GE

• Justice
Recherche de travailleurs au noir :
•

Inspection sociale

•

Inspection du travail

• Protocole Finances et Affaires Sociales
Feedback Douane : surveillance mobile
Documentation patrimoniale : biens meubles et immeubles
Information en provenance d’autres SPF :
•

Justice : le type d'information souhaitée est encore à déterminer plus en détail

•

Santé Publique : le type d'information souhaitée est encore à déterminer plus en détail

•

Etc...

Objectif 7 : Améliorer la définition des profils de risque
Parmi PME / GE différents types de profils de risques sont définis :
Profils généraux : en fonction de la confrontation avec les banques de données internes
Profils sectoriels / de profession : en fonction de l’activité
Profils thématiques : en fonction des thèmes spécifiques (fiscaux, comptables,…)
Groupes d’entreprises
Les différents profils font usage de différents groupes d'information. Les besoins d'information cidessous mentionnés, sont une consolidation de tous les besoins exprimés au cours des différents
workshops et concernent donc aussi bien les petites que les grandes entreprises, et aussi bien les
profils sectoriels que par exemple les profils thématiques.
Sources d’information identifiées :
Pour les sources d'information peut être renvoyé vers l’objectif 6, améliorer l'identification des
opérateurs. En plus, les besoins d'information suivants ont été identifiés :
Déclarations + annexes : TVA, impôt sur les sociétés, impôt des non-résidents, impôt sur les
personnes morales, ...
Données fiscales complémentaires :
•

Paiements anticipés

•

Précompte mobilier

• Précompte sur les sociétés
Patrimoine :
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•

Revenus cadastraux

•

DIV

• Biens mobiliers et immobiliers
Données au sujet de l'emploi : Service national de sécurité sociale ; ex. les fichiers du chômage
économique
Données macro-économiques :
•

Bloomberg / Reuters (website ex. taux d’intérêts étrangers,…)

• EURONEXT Bruxelles (website)
Données sectorielles :
•

Intrastat (BNB)

• Institut National de Statistiques (Mineco): donnée nationales sectorielles
Europe’s network of Patent Databases
Feedback :
•

Résultats des dossiers de tests

•

Sélection:
–

•

Contrôle:
–
–
–
–

Historique de l'entreprise en termes de proposition à la sélection, sélection
effective et désélection
feedback continu durant l’exercice des contrôles en ce qui concerne les
critères utilisés
Feedback relatif aux problèmes juridiques, fiscaux, non-fiscaux durant
l’exercice des contrôles
Feedback provenant des contrôles: Orio, AFERSTAT, ISISTAT
Feedback relatif à la rentabilité des contrôles

•

Recherche et dépistage
– Recherche et dépistage
– Douane

•

Feedback externe
– Contrôles par d’autres SPF (INSS, Affaires économiques)

•

Classements :
– Classements individuels du programme Datamining
– Classements individuels du programme Présélection
– Classements individuels de la compliance à part de l'entreprise dérivé de
différents contrôles et/ou des actions d'assistance effectuées par
l'administration (suivi des contrôles et/ou de l'assistance)
– Classements individuels issus du profil de risque auquel l'entreprise a été
soumise (classement par profil concerné + consolidation des profils différents
applicables au niveau de l'entreprise)
Profil de risque en général :
•

L'indication (flag) et le renvoi vers les bases de données spécifiques pour tous les profils
de risque appropriés à la grande entreprise ou pour chaque groupe auquel l'entreprise
appartient

• Périodicité de révision du profil
Profil de risque pPofils professionnels. Les profils de risque pour les profils professionnels ont été
répartis en 4 sous-groupes : les activités délimitées, les activités délimitées avec marchandise, les
activités délimitées avec marchandise et travail, la série (économique) d'activités ("filière") : pour
ces profils de risque, différents données externes sont exigées dépendent du sujet du profil. Ces
différentes données externes peuvent être groupées dans les catégories ci-dessous.
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•

Informations au niveau des achats, du type de produits ex. le matériel d'opération

•

Informations au niveau des fournisseurs et d'autres tiers impliqués dans la chaîne (listing
des fournisseurs précédents) ex. les pharmacies d’hôpital

•

Informations au niveau des activités : les données opérationnelles ex. plan d'opération de
l'hôpital pour un profil de chirurgien plastique, le nombre d'actes pour un profil de notaire.

•

Données internes financières et comptables ex. plan financier de l’hôpital pour un profil
de chirurgien plastique, le nombre d'interventions remboursées

• Plaintes et contentieux
Ceci est également précisé dans le tableau ci-dessous
Activité délimitée
ex. notaire

Activité délimitée
avec marchandise
ex. marchands de
journaux, librairie

Activité délimitée
avec marchandise
et travail ex.
plombier,
électricien

Activités de série
ex. horeca, secteur
de la construction

Achats, type de
produits
Fournisseurs, tiers
Activités
Données
financières et
comptables
Plaintes et
contentieux

Objectif 5 : Amélioration de la qualité de la sélection des opérateurs
Lors de la sélection des opérateurs, PME/GE a besoin de différentes données. Voir la présentation
schématique :
I. Definitie risicoprofielen => DONE

Stap 1: Inventaris van
doelgroepen

Stap 2: Prioritisering van
de doelgroepen
(1800 => 300)

II. Controle => TO DO

Gegevens

Bepaling doelgroepen
Historiek controles
Beschrijving doelgroepen
Prioritisering risico's
Actiemodel

Controle
Toepassing
pre-profiel

Aanpassing
profiel

Selectie

Feedback

Bijstand
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Sources d’information identifiées :
Pour les sources d'information peut être renvoyé à l’Objectif 6 Améliorer l'identification des
opérateurs, et à l’objectif 7 Améliorer la définition des profils de risque.

Objectif 9 : Améliorer la définition des règles peu ou mal utilisées
Sources d’information identifiées :
Information règles fiscales
Workflow « Contentieux »
Codes fiscaux de déclaration peu ou mal utilisées
Identification des contribuables
Code NACE : code par activité

Objectif 10 : Amélioration de la méthode de contrôle
Sources d’information identifiées :
Pour les sources d'information peut être renvoyé aux objectifs ci-dessus.

Objectif 8 : Diminution des contentieux
Workflow "Contentieux" : conservation électronique des contentieux administratifs et juridiques,
y compris le suivi et l'analyse avec le but :
•

Meilleur traitement / gestion des contentieux

•

Orientation pour arrêter les contentieux

•

Précédent : orientation de la législation

•

Recyclage de motivation pour des contentieux gagnés bien précis

•
Porter de l'assistance
Sources d’information identifiées :
Documentation du contentieux en format électronique
Description des actions entreprises relatives aux contentieux
Description de l’analyse relative aux contentieux

Objectif 11 : Amélioration de la qualité des méthodes d’assistance
Sources d’information identifiées :
Pour les sources d'information peut être renvoyé à l’Objectif 7 Améliorer la définition des profils
de risque, et à l’objectif 8 Diminuer les contentieux.
Ce qui concerne les GE : le ruling

Objectif 12 : Amélioration de la collaboration avec les autres piliers
Sources d’information identifiées :
Pour les sources d'information peut être renvoyé aux objectifs ci-dessus.

Objectif 13 : Amélioration de la connaissance de la jurisprudence
Sources d’information identifiées :
Workflow “Contentieux”
Fisconet
Décisions administratives et points de vue
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Synthèse
Objectif

6. Amélioration de
l’identification des
opérateurs

Information

Source(s)

Numéro d’identification

Registre national
Registre BIS
Banque Carrefour des entreprises (KBE)
Base se données TVA
INAMI / INASTI

Indication (flag) pour les assujettis mixtes à
la TVA
Indication (flag) pour les grandes entreprises
Indication (flag) pour les entreprises qui font
partie d’un groupe d’entreprises
Identifiant d’un groupe d’entreprises
Identifiant d’entreprises étrangères sans
établissement fixe en Belgique
Identifiant de filiales étrangères, de
succursales ou d’établissements fixes de
sociétés Belges
Identifiant de filiales belges, de succursales
ou d’établissements fixes de sociétés
étrangères
Identifiant des groupes d'entreprises qui
disposent d'une centre de coordination,
distribution ou de services.
Identifiant de sociétés pour lesquelles un ou
plusieurs accords préalables existent.
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Objectif

Information

Source(s)

Activités: activité principale ou secondaire

Code NACE interne l’activité principale
Code NACE interne l’activité secondaire
Colonne complémentaire avec le code NACE
amélioré ou adapté
Création complémentaire de sub-codes
NACE internes
Associations professionnelles
Pages d’OR
Internet
Publicité
Dossiers internes, déclarations

Indentification des dirigeants de l’entreprise
Avantages de toute nature
Rémunération des employés

Remarques

Infobase
Belfirst
Dossier unique
Source incorporée par dossier

Données économiques

Banque Nationale de Belgique (BNB)
Dun & Bradstreet
Graydon (website)
Données VIES
Belfirst: Bureau Van Dijck

Paramètres de calcul pour déterminer le seuil
d’appartenance à un groupe d’entreprises

Paramètres internes

Paramètres de calcul pour déterminer le seuil
d’appartenance à une grande entreprise ou à
une a.s.b.l.

Paramètres internes
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ISI
PME
GE
Tribunal
Inspection sociale
Inspection du travail
Protocole Finances et Affaires Sociales
Autres SPF (Justice, Santé publique, etc...)
Douane (Surveillance Mobile)
Documentation patrimoniale

Plaintes

Recherche des travailleurs au noir

Données autres SPF

Feedback

Biens mobiliers et immobiliers

Documentation patrimoniale

Institution Nationale de la Sécurité Sociale
Bloomberg / Reuters
EURONEXT Bruxelles (website)

Revenus cadastraux
DIV
Biens mobiliers et immobiliers

Chiffres du chômage

Données Macro-économiques

Précompte des sociétés

Précompte mobilier

Paiements anticipés

Déclarations

Fichiers de TVA

Historique des régimes d’impôt précédents de
l’entreprise
Validation du numéro d’identification

Déclarations + annexes : TVA, Impôt des
sociétés, Impôt des non-résidents, Impôt des
personnes morales, ...

Source(s)

Information
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définition des profils de
risque

Objectif

Sujet
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Remarques

Objectif

Information

Source(s)

Données Sectorielles

Intrastat (BNB)
Institut National de Statistique (Mineco):
Données nationales sectorielles

Sujet

Remarques

Europe’s network of Patent Databases
L'indication (flag) et le renvoi vers les bases
de données spécifiques pour tous les profils
de risque applicables
Périodicité de révision du profil
Informations au niveau des achats
Informations au niveau des fournisseurs et
d'autres tiers impliqués dans la chaîne
Informations au niveau des activités.
Données internes financières et comptables
Plaintes et contentieux
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Objectif

Information

Source(s)

Sujet

Remarques

Résultats des dossiers de tests
Historique de l'entreprise en termes de
proposition à la sélection, sélection effective
et désélection
Feedback continu durant l’exercice des
contrôles en ce qui concerne les critères
utilisés
Feedback relatif aux problèmes juridiques,
fiscaux, non-fiscaux durant l’exercice des
contrôles
Feedback provenant des contrôles: Orio,
AFERSTAT, ISISTAT
Feedback relatif à la rentabilité des contrôles
Recherche et dépistage
Douane
Contrôles par d’autres SPF (INSS, Affaires
économiques)
Classements individuels du Datamining
Classements individuels du Présélection
Classements individuels du compliance
Classements individuels du profil de risque
5. Amélioration de la
qualité de la sélection
des opérateurs

Voir Objectifs 6 et 7

9. Amélioration de
l’identification des
règlements peu ou pas
utilisés

Information des règlements fiscaux
Workflow « Contentieux »
Codes fiscaux de déclaration peu ou mal
utilisés

Base de données déclarations, Statistiques

Identification du contribuable
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Objectif

Information

Source(s)

Sujet

Remarques

Code NACE
10. Amélioration des
méthodes de contrôle

Voir Objectifs ci-dessus

8. Diminution des
contentieux

Workflow « Contentieux »

11. Amélioration de la
qualité des méthodes
d’assistance

Voir Objectifs ci-dessus
Ruling (pour GE)

12. Amélioration de la
collaboration avec les
autres piliers
13. Amélioration de la
connaissance de la
jurisprudence

Workflow Contentieux
Décisions administratives et points de vue
Fiscanet
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3.4

Groupes d’information en Lutte contre la Fraude
Objectif 1: Meilleure sélection de signal individuel
Au moment où l'ISI reçoit un signal relatif à une affaire de fraude, la décision sera prise si ce signal
sera suivi par l'ISI ou bien par un autre pilier. Pour ce faire, l'ISI fait usage de différentes sources
d'information.
Si une personne (physique ou morale) mentionnée dans les informations reçues, a déjà été impliquée
dans des affaires de fraude, l'ISI elle-même examinera cette affaire. Dans le cas où la personne n’a
jamais été mentionnée auparavant, l'ISI examinera l'importance des informations. Dépendant de cela,
il sera décidé si l'ISI examine elle-même l'affaire ou si plutôt, il la renvoie vers un autre pilier.
Étant donné que dans les processus de gestion des risques, un accès aux signaux existe, dès qu’ils
prennent la forme d’une information structurée, il peut arriver là une évaluation et éventuellement
l'attribution de la recherche à un autre pilier. La lutte contre la fraude peut placer sous embargo une
information donnée pour effectuer au préalable des analyses et des recherches ultérieures.

Signaal

JA

Nat. pers. of
rechtspers.
pers. gekend uit
vorige
fraudezaken

Onderzoek door
BBI

NEEN

Signaal
belangrijk
JA

NEEN

Onderzoek door
BBI

Onderzoek door
andere pijlers

Sources naturelles d’information :
Dépendamment du signal, d’autres sources seront consultées :
ISI BASE: historique des contrôles
SB STAT: plan de travail
AOIFSTAT (AOIF : Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus)
Déclaration de revenu des personnes physiques et des entreprises + contenu des rectifications
Bases de données relatives aux réclamations et aux procès
Déclarations de TVA + annexes
Déclaration des droits d’enregistrement et de succession
Bilan comptable de la Banque Nationale (Belfirst)
Bases de données Douane et Accises
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Registre national
Déclaration de précompte mobilier

Objectif 7: Connaissance plus spécifique sélection des signaux - critères
l'ISI reçoit des signaux provenant des sources suivantes :
Missions
Plaintes
Tribunal
Étranger
Autres SPF
Media: presse / TV
Autres piliers
Se référant à l'instruction "saisine ISI" où la mission de ce pilier a été déterminée, il doit être posé
que la lutte contre la fraude prend en considération les critères suivants afin de décider à faire sa
propre recherche. Cette conclusion est d'autant plus évidente au fur et à mesure que pour un
signal, il a été satisfait à plus de ces critères.
Critères
L'étendue de l'affaire (le nombre des d'intéressés, le réseau des personnes physiques et des
sociétés, l'écartement géographique)
La complexité de l'affaire (technologie fiscale de pointe, besoin d’analyse poussée, mécanismes
particuliers..)
Le contexte international
L'aspect judiciaire (outre la fraude fiscale, aussi le blanchiment, l’escroquerie, etc.)
Les montants qui sont mis en jeu sont importants
Dans le cadre de recherches précédentes ou encore en cours
L'attente sociale qui mène à la recherche de la lutte contre la fraude

Objectif 2 : Identification plus efficace de la fraude au carrousel
Le mécanisme de fraude au carrousel connaît différentes variantes. La propriété la plus caractéristique
est qu'aucune TVA n'est payée par le fournisseur, pendant que d’un autre côté, une restitution de TVA
est demandée à SPF finances.
Les clignotants/signaux possibles pour découvrir la fraude au carrousel peuvent être entre autres :
La présence de facture mais sans déclaration de TVA
Le cycle achat/vente/achat/...
Les entreprises "dormantes" qui revivent soudainement
Certains produits qui sont significativement meilleur marché que le prix commercialement
correct. Il est également possible qu'une entreprise communique un certain prix minimum.
Comme les marchandises de cette entreprise se trouvent être meilleur marché, cela peut être un
signe de fraude au carrousel.
Informations / sources d’informations identifiées :
En matière des données dont l'ISI a besoin pour identifier les mécanismes de fraude au carrousel, on
peut se référer à l’objectif 1 « meilleure sélection du signal individuel ».
Les éléments spécifiques à ces sources d'information pour la fraude au carrousel sont :
Base de données “clignotants carrousel”
Données de TVA : l'ISI se basera sur des données de TVA nationales et étrangères
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CLO- et OCS-info
ISI Base:
•

Indicateur de fraude au carrousel par type de produit. Ex. Huiles minérales.

•
ISI Base : connaissance de l’implication (constatations) antérieure à des affaires de fraude
Bases de données produits- et les informations sur leurs prix, au sujet des produits sensibles de
carrousel (10) mis à disposition par des entreprises individuelles ou des fédérations ou d'autres
services publics (DIV..)
Base de données des constatations du service de recherche
Une source d'information complémentaire est l'information judiciaire libérée.

Objectif 3 : Une base d’information plus étendue
Informations / sources d’informations identifiées :
D’autres sources d’information qui peuvent être utilisées sont des bases de données privées
comme :
Infoase : informations au sujet des entreprises, des actionnaires, liens entre les différentes
entreprises, données financières, dirigeants des entreprises, solvabilité...
Dun & Bradstreet : complémentaire avec des données internes

Objectif 18 : Meilleure évaluation des affaires de fraude
Informations / sources d’informations identifiées :
En matière des données dont l'ISI a besoin pour mieux évaluer les affaires de fraude, on peut se référer
à l’Objectif 1 Meilleure sélection du signal individuel.
Les éléments spécifiques de ces sources d'information pour l'évaluation des affaires de fraude sont :
Déclarations + Rectifications: codes de déclaration et rectifications
ISI Base : feedback issus de dossiers pilotes. Cette information n’est pas disponible pour le
moment dans le ISI Base, mais elle bien est prévue.

Objectif 4 : Meilleurs profils de fraude
Parmi la lutte contre la fraude, des secteurs de risque ont été identifiés :
Fraude au carrousel de la TVA contre laquelle la lutte est une mission permanente pour la Lutte
contre la fraude
Par référence à ces dernières années, les mécanismes suivants ont, entre autres, été identifiés
comme « secteur » à risque :
“Sociétés de liquidités”
Plus-value sur des actions
La fraude transfrontalière
Pour typer ces profils, les différentes sources d’information suivantes sont nécessaires.
Informations / sources d’informations identifiées :
Pour la description des secteurs de risque, il est fait usage des informations différentes mentionnées
dans l’objectif 1, Meilleure sélection signal individuel, et dans l’objectif 18, Meilleure évaluation des
affaires de fraude.
Une autre source d'information sera une base de connaissance. Dans cette base de données encore à
développer les données suivantes peuvent être stockées :
Indicateurs pour la détection de fraudes –identification sectorielle et thématique
10

Sont changeants dans le temps : les dernières années, entre autres : voitures, GSM's, huiles minérales, CPU's, electro...
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Historique de l'approche relative à la collection d’informations au sujet d'une affaire de fraude
Information sur l’approche analytique de l’affaire de fraude
Connaissance du passé
Information judiciaire
Description méthodologique
Feedback
Taxation
Description finale du mécanisme

Objectif 12 : Workflow Contentieux
C'est la tenue électronique des contentieux administratifs et juridiques, y compris le suivi et l'analyse
avec comme but :
Meilleur traitement / gestion des contentieux
Orientation pour l’arrêt des contentieux
Antécédent : Orientation de la législation
Recyclage de motivation pour des contentieux donnés gagnés
Prête de l’assistance
Informations / sources d’informations identifiées :
Documentation du contentieux en format électronique
Description des actions entreprises relatives au contentieux
Description de l’analyse relative au contentieux

Objectif 14 : Plus de recouvrement garanti
Informations / sources d’informations identifiées :
Voir pilier recouvrement
Information sur les flux financiers
Information relative au "changement" : changement de la personne juridique, transfert des
propriétés vers une autre entreprise...

Objectif 15 : Plus de création de connaissance pour le système d’analyse de
risque en faveur d'autres piliers
Informations / sources d’informations identifiées :
Voir Objectif 4 paragraphe Knowledge Base et Objectif 18, Meilleure évaluation des affaires de
fraude.
Cet objectif est visé dans plusieurs phases des processus de lutte contre la fraude. Sa véritable
exécution se situe dans le processus de gestion des inputs :
Mettre à disposition des signaux qui ont reçu le caractère d’information structurée (sauf les
exceptions)
Mettre à disposition des profils de risque et propositions de méthodes de contrôle pour la
validation d’analyses spécifiques des mécanismes de fraude ou pour les affaires de fraude pour
lesquelles une partie des régularisations doit être présentée à d'autres piliers
Mettre à disposition de l'information ordonnée qui provient des analyses a posteriori des affaires
classées (par ex classées par secteur), pour un nombre de cas restreint complétés avec la
recherche qui est spécifiquement focalisée sur l'obtention d'un profil de risque (voir ci-dessous)
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Ces interactions précitées entre la lutte contre la fraude et les processus de gestion de risques
ont déjà été convenus et validés en avril 2002.
En ce qui concerne l'établissement de profils de risque, le suivant a été convenu supplémentaire :
Dans le cadre d'une planification commune de la politique en matière des profils de risque PME et GE
et de lutte contre la fraude, la lutte contre la fraude:
pourra présenter qu’un certain nombre de profils seront développés. Il s'agit ici de profils
thématiques ou sectoriels qui s’appuient sur des compétences et l’historique des contrôles réalisés
par le pilier de la lutte contre la fraude;
participera à la préparation et à la réalisation d’un nombre restreint de profils (thématiques et/ou
sectoriels) prévus pour les piliers PME et GE. En ce qui concerne les opérations liées à la
préparation et au développement des quota de profils de risque qui tombent au sein des tâches de
la lutte contre la fraude, la lutte contre la fraude souscrira à la méthodologie commune des
différents piliers en ces matières. Le pilier de la lutte contre la fraude reste toutefois responsable
de la distribution de ses services en matière des activités de préparation et de développement;
n’entretiendra aucun profil de risque thématique ou sectoriel. Cet entretien tombe au sein des
tâches de PME et de GE.
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Synthèse
Objectif

Information

Source(s)

Historique des contrôles

ISI BASE

Plan de travail

SB STAT

Sujet

Remarques

AOIFSTAT (AOIF : Administration de la
fiscalité des entreprises et des revenus)

1. Meilleure sélection du
signal individuel

Déclaration de revenu des personnes
physiques et des entreprises + le contenu des
rectifications

SPF Finances

Déclarations de TVA + annexes

Idem

Déclaration des droits d’enregistrement et de
succession

Idem

Bilan comptable de la Banque Nationale

BNB (Belfirst)
Bases de données Douane et Accises
Registre national

Déclaration de précompte immobilier
7. Connaissance plus
spécifique de sélection
des signaux

Signaux

Interne

2. Identification plus
efficace de la fraude au
carrousel

Clignotants

Base de données “clignotants carrousel”

Données de TVA

DB TVA intérieure et étrangère

Signaux?

CLO- en OCS-info
Indicateur de fraude au carrousel par type de
produit
Connaissance de l’implication (constatations)
antérieure à des affaires de fraude
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Objectif

Information

Source(s)

Sujet

Remarques

Bases de données produits- et les
informations sur leurs prix, au sujet de
produits sensibles de carrousel
Base de données des constatations du service
de recherche
Une information judiciaire libérée
Voir Objectif 1
3. Une base
d’information plus
étendue
18. Meilleure évaluation
des affaires de fraude
4. Meilleur profil de la
fraude

Informations au sujet des entreprises, des
actionnaires, liens entre les différentes
entreprises, données financières, dirigeants
des entreprises, solvabilité...

Infobase

Solvabilité

Dun & Bradstreet

codes de déclaration et rectifications
Voir Objectif 1
Voir Objectif 1
Voir Objectif 18
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Objectif

12. Workflow
Contentieux

Information

Source(s)

Indicateurs pour la détection de fraudes –
identification sectorielle et thématique
Historique de l'approche relative à la collecte
d’informations au sujet d'une affaire de
fraude
Information sur l’approche analytique de
l’affaire de fraude
Connaissance du passé
Information de justice
Description méthodologique
Feedback
Taxation
Description finale du mécanisme

Base de connaissance

Sujet

Remarques

Documentation du contentieux en format
électronique
Description des actions entreprises relatives
au contentieux
Description de l’analyse relative au
contentieux
Flux financiers

14. Plus de
recouvrement garanti

Changement de la personne juridique,
transfert des propriétés vers une autre
entreprise...

15. Plus de création de
connaissance pour les
autres piliers

Voir Objectif 4

Base de connaissance

Voir Objectif 18
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3.5

Groupes d’information en Recouvrement fiscal
Objectif 9 : Disposer d’une vue d’ensemble des dettes et créances fiscales
Les dettes et les créances sont à classifier par type d’impôt. Les impôts et taxes doivent être ventilés
en accessoire et en principal. Une distinction doit également être opérée pour les dettes contestées.
Informations / sources d’informations identifées :
Trois grandes sections sont à distinguer pour les matières fiscales :
la TVA
les Contributions Directes (CD)
les diverses taxes transférées de l’entité Documentation Patrimoniale à l’entité Impôts et
Recouvrement
Pour les dettes :
Les CD comprennent :
•

Impôts sur les revenus :
– Impôt des personnes physiques (IPP)
– Impôt des sociétés (ISoc)
– Impôt des personnes morales (IPM)
– Impôt des non-résidents personnes physiques (INR/PP)
– Impôt des non-résidents personnes morales (INR/Soc)

•

Taxes assimilées aux impôts sur les revenus :
– Taxe de circulation (TC)
– Taxe compensatoire des accises (TCA)
– TC amendes
– Taxe de mise en circulation (TMC)
– Taxe sur les jeux et paris (JP)
– Taxe sur les appareils automatiques de divertissement (AD)

•

Précomptes :
– Précompte professionnel (Pr.P.)
– Précompte immobilier (Pr.I.)
– Précompte mobilier (Pr.M.)

•

Amendes administratives

• Poids et mesures
CD et TVA sont à ventiler en accessoire et en principal :
•

Accessoires TVA : amendes / intérêts / intérêts moratoires / frais11

•

Accessoires CD : amendes / intérêts / frais

•

Principal TVA : droits

• Principal CD : droits / accroissements
Les dettes contestées doivent également être séparées.
Pour les créances :
les crédits d’impôt en matière de TVA et les crédits d’impôt sur les revenus.
Les taxes transférées de l’entité II à l’entité I comprennent :

11

•

Taxe sur les opérations boursières (TOB)

•

Taxe sur les contrats d’assurance (TACA)

Il s’agit des frais de recouvrement en général (ex : les frais de huissier)
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•

Taxe sur les participations bénéficiaires (TPB)

•

Taxe sur l’épargne à long terme (TELT)

•

Taxe sur la livraison de titres au porteur (TLT)

•

Taxe d’affichage

•

Taxe sur les bons de caisse en possession des intermédiaires financiers

• Taxe sur les centres de coordination.
Remarques :
Toutes ces informations sont plus complètes que celles que l’on retrouve actuellement dans le
système opérationnel.
Pour les différents types d’impôts les informations suivantes permettent de développer le profil de
paiement : dates d’enrôlement, date d’exécutoire, dates des paiements successifs spontanés ou
forcés, indication de paiement spontané ou forcé..
Les sources sont :
ICPC pour la partie CD (modèles 3, 180B ICPC) et 180B aut
ORIO pour la TVA ainsi que le compte courant au niveau CTI pour les crédits d’impôt en matière
de TVA
Dettes des impôts transférés de l’entité Documentation patrimoniale

Objectif 10 : Disposer d’une meilleure connaissance de la solvabilité
Une distinction est à opérer entre Personnes Physiques et Personnes Morales (dans le sens de la
définition reprise pour la Banque Carrefour des Entreprises).
Informations / sources d’informations identifiées :
Personnes Physiques :
Patrimoine immobilier (sources : Documentation Patrimoniale, LOCO12)
•

valeur

• hypothèques (y compris les saisies immobilières conservatoires)
Patrimoine mobilier
•

véhicules (source : DIV)

•

bateaux et aéronefs (source : SPF Mobilité)

•

portefeuilles de titres (sources : banques et assurances)13

•

mobilier enregistré (source : Documentation Patrimoniale. Une certaine partie est connue
au niveau de l’enregistrement)

•

brevets (en ce qu’ils sont susceptibles de générer une source de revenus) (source : SPF
Economie).
Revenus

12
13

•

revenus professionnels (sources : les déclarations, la base de données LATG de l’ONSS,
la caisse de vacances annuelles, le service central des dépenses fixes)

•

revenus de remplacement (source : les mutualités, organismes de sécurité sociale,
chômage, pensions, prépensions, revenus payés dans le cadre de régimes privés
déductibles au titre de charges professionnelles )

•

revenus locatifs (source : les baux enregistrés en sécurité juridique)

•

échéances en capital ou en rentes des contrats d’assurance vie-décès individuel ou collectif

•

échéances en capital ou en rentes des contrats individuels ou collectifs en matière de
pension..

Pour les baux enregistrés.
A l’heure actuelle tous les titres ne sont pas connus mais à l’avenir les titres ne seront plus au porteur mais nominatifs. Une
base de données devrait donc exister.
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•

informations sur la cession de biens mobiliers ou immobiliers qui a généré un produit.

Dettes
•

ONSS (source : base de données LATG à l’ONSS)

•

dettes enregistrées à la centrale des crédits de la Banque Nationale (source : BNB)

•

autres dettes pour lesquelles une saisie a été effectuée (source : SPF Justice via les saisies
publiées)
Situation juridique
•

état civil (sources : Registre National, numéro bis du RN, registre des numéros fiscaux,
registre d’attente, registre des étrangers )

•

régime matrimonial (LOCO)

•

composition du ménage (sources : Registre National, numéro bis du RN, registre des
numéros fiscaux, registre d’attente, registre des étrangers )

•

règlement collectif des dettes

• faillite / concordat (Moniteur, tribunaux de commerce) / liquidation
Personnes Morales :
Pour les personnes morales, les informations équivalentes à celles des personnes physiques sont
pertinentes :
Patrimoine immobilier (sources : Bilan à la BNB, Documentation Patrimoniale, LOCO14)
•

valeur

• hypothèques (y compris les saisies immobilières conservatoires)
Patrimoine mobilier
•

patrimoine professionnel (machines, etc. …) (sources : bilans de la BNB et déclarations
pour déductions d’investissements)

•

descriptions des stocks (valeur et contenu) (source : bilans de la BNB)

•

véhicules (source : DIV)

•

bateaux et aéronef (source : SPF Mobilité)

•

portefeuilles de titres (sources : banques et assurances)15

•

mobilier enregistré (source : Documentation Patrimoniale. Une certaine partie est connue
au niveau de l’enregistrement)

•

brevets (en ce qu’ils sont susceptibles de générer une source de revenus) (source : SPF
Economie).
Dettes autres que fiscales
•

ONSS (source : base de données LATG à l’ONSS)

•

autres dettes pour lesquelles une saisie a été effectuée (source : SPF Justice via les saisies
publiées)
Situation juridique
•

forme

•

statut (faillite / concordat)

•

protêt (source : Documentation Patrimoniale)

•

identité des gérants, des associés (source : Moniteur, Documentation Patrimoniale)

• identité des commissaires réviseurs
De nombreuses sources d’information existent, certaines publiques (Moniteur, BCE, BNB, …)
d’autres privées (Graydon, Belfirst, Infobase, EuroDB, Dun & Bradstreet, …). Ces sources devront
14
15

Pour les baux enregistrés.
A l’heure actuelle tous les titres ne sont pas connus mais à l’avenir les titres ne seront plus au porteur mais nominatifs. Une
base de données devrait donc exister.

Nom fichier : P101G FR Objectifs et Groupes d'Information.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:39

Page 90 sur 135

être sélectionnées en fonction de leur utilité, fiabilité, coûts, … Certains ratios pourraient être calculés
directement par le SPF Finances sans faire appel à des sources externes.

Objectif 8 : Prévoir des mesures conservatoires
Pas de distinction entre Personnes Physiques et Personnes Morales.
Informations / sources d’informations identifiées :
Essentiellement :
Hypothèques
Patrimoine
Retenues (ll existe des mesures conservatoires qui peuvent bloquer le remboursement d’un crédit
d’impôt)
Sociétés reprises comme société de liquidité (source : Comité anti-fraude)
Sociétés reprises comme actives dans des carrousels TVA (source : base de données de l’ISI)
Les informations / sources d’informations nécessaires sont les mêmes que celles identifiées pour les
objectifs 10 et 11.

Objectif 6 : Mieux définir les profils de risque
Une distinction est à opérer entre Personnes Physiques et Personnes Morales (dans le sens de la
définition reprise pour la Banque Carrefour des Entreprises).
Informations / sources d’informations identifiées :
Personnes Physiques :
Métier / activité (sources : service de taxation, codes NACE, base de données LATG de l’ONSS)
Cumul d’activités et activités complémentaires (source : immatriculation TVA – le CTI) / travail
intérimaire (source : il faudrait identifier le débiteur du revenu)
Pertes d’emploi (source : ONSS)
Dissolutions de mariage et séparations de fait (sources : registre national et documentation
patrimoniale)
La détention de mandats de sociétés ainsi que la raison de la cessation éventuelle de ces mandats
Historique du recouvrement (sources : ICPC et ORIO)
Historique du contentieux
Allocataires sociaux (sources : service de taxation et les mutuelles)
Liste des clients significatifs (listing TVA)
Enregistrement des entrepreneurs (entrepreneur effectivement enregistré / radié) (source : DB
enregistrement)
Personnes Morales :
Secteur d’activité (source : codes NACE)
Liste des clients significatifs (source : listing TVA). Certaines sociétés ne travaillent qu’avec un
ou deux clients importants. Si on sait que ce(s) client(s) est (sont) en difficulté, la société peut être
considérée comme « risquée » du point de vue recouvrement (problématique des « faillites en
cascade »).
Historique du recouvrement (sources : application Juliette, ORIO, ICPC)
Historique du contentieux
Historique et nature des mandats (payant, gratuit)
Ratios (cfr les éléments de la solvabilité dans le cadre de l’objectif 10)
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Liens entre les Personnes Morales (entreprises) et les Personnes Physiques (administrateurs)
(sources : BCE, SPF Justice via les greffes du tribunal de commerce)
Liens entre les sociétés qui forment un groupe. Deux aspects :
•

l’actionnariat

•

les clients (si une des entreprises du groupe est confrontée à des difficultés, cela peut avoir
des répercussions sur le groupe dans son ensemble)
Age de la société (ainsi que la date d’expiration) lié à des éléments d’information sur la mobilité
de l’actionnariat et des mandataires (sources : BCE, registre de commerce)
Nationalité de la société (société étrangère qui ne dispose pas de patrimoine en Belgique)
Enregistrement (société effectivement enregistrée / radiée). Si une société n’est plus enregistrée et
que son activité perdure, cela peut engendrer un risque (diminution importante de son CA et de
ses bénéfices). De même, l’enregistrement a des impacts au niveau des taux de taxation (source :
DB enregistrement)
Date de paiement des dividendes (source : BCE)
A côté d’un risque lié à la personne existe également un risque lié à la dette même :
Prescription (date)
Nature de la dette (une dette de précompte professionnel est plus importante en terme de risques)
Type de privilège associé à la dette

Objectif 11 : Mieux cibler les procédures judiciaires
Pas de distinction entre Personnes Physiques et Personnes Morales.
Informations / sources d’informations identifiées :
Eléments déjà repris dans le cadre des objectifs 6 (Mieux définir les profils de risque) et 10 (Disposer
d’une meilleure connaissance de la solvabilité). Principalement :
Statut (salarié, indépendant, …)
Situation juridique
Revenus
Lien Personne Physique / Personne Morale
Montant de la dette
Historique du recouvrement
Historique du contentieux fiscal
Historique du contentieux civil
Enregistrement (effectif ou radiation)

Objectif 7 : Définir des procédures d’assistance
Informations / sources d’informations identifiées :
Se référer à la partie relative aux activités d’assistance.

Remarques concernant les historiques :
Dettes et créances
•

C’est essentiellement l’évolution dans le temps qui est importante. Des indicateurs sont
nécessaires afin de pouvoir déceler toute augmentation significative des dettes sur une
période donnée (3 ou 6 mois).

• Historique sur cinq ans maximum pour les CD et la TVA.
Solvabilité
•

Pour les Personnes Physiques : situation actuelle ainsi qu’un historique de cinq ans.
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• Pour les Personnes Morales : historique de cinq ans.
Comme pour les dettes et créances, il est important de disposer d’une vue sur l’évolution du
patrimoine (et de sa composition) dans le dossier de recouvrement.
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Résumé :
Objectif

9. Disposer d’une vue
d’ensemble des dettes et
créances fiscales16

10. Disposer d’une
meilleure connaissance
de la solvabilité

16

Information

Source

Impôts sur les revenus (IPP, ISoc, IPM,
INR/PP, INR/Soc)

SPF Finances - ICPC - 180B/Aut

Taxes assimilées (TC, TCA, TC amendes,
TMC, JP, AD)

SPF Finances - ICPC - 180B/Aut

Précomptes (Pr.P, Pr.I, Pr.M)

SPF Finances - ICPC - 180B/Aut

Amendes autres que TC

SPF Finances - ICPC - 180B/Aut

Poids et mesures

SPF Finances

Déclarations TVA

SPF Finances - ORIO

Accessoires TVA et CD

SPF Finances - ORIO et ICPC - 180B/Aut

Principal TVA et CD

SPF Finances - ORIO et ICPC - 180B/Aut

Dettes contestées

SPF Finances - ORIO et ICPC - 180B/Aut

Crédits d’impôt en matière de TVA

SPF Finances - CTI (compte courant)

Crédits d’impôt sur les revenus

SPF Finances - ICPC - décisions 439D
(AFER)

Taxes transférées de l’entité Documentation
Patrimoniale (TOB, TACA, TPB, TELT,
TLT, taxe d’affichage)

SPF Finances

Patrimoine immobilier
- valeur
- hypothèques

Sujet / facette

Remarques

Documentation Patrimoniale
LOCO

Pour chaque type d’impôt, besoin des informations suivantes : dates d’enrolement, date d’exécutoire, dates des paiements successifs spontanés ou forcés, indication de paiement spontané ou
forcé.
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Objectif

Information

Source

Patrimoine mobilier
- véhicules

DIV

- bateaux et aéronefs

SPF Mobilité

- portefeuilles de titres

Banques et Assurances

- mobilier enregistré

Documentation Patrimoniale

- brevets

SPF Economie

- patrimoine professionnel (machines, …)

BNB – Bilans, SPF Finances – Déclarations
pour déductions d’investissements

- Description des stocks (valeur et contenu)

BNB – Bilans

Revenus
- revenus professionnels

Sujet / facette

Remarques

SPF Finances – les déclarations, ONSS –
Base de données LATG, Caisse des vacances
annuelles, Service central des dépenses fixes

- revenus de remplacement

Mutualités, organismes de sucurité sociale,
chômage, (pré)pensions, régimes privés

- revenus locatifs

Baux enregistrés en sécurité juridique

- échéances en capital ou en rentes (contrats
d’assuance vie-décès)
- échéances en capital ou en rentes (pensions)
- Produit généré dans le cadre de cession de
biens meubles et immeubles
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Objectif

8. Prévoir des mesures
conservatoires

Information

Source

Dettes

ONSS – Base de données LATG
BNB – Centrale des crédits
SPF Justice – Dettes publiées

Situation juridique :
- état civil
- régime matrimonial
- composition du ménage
- règlement collectif des dettes
- faillite/concordat
- forme de la société
- statut
- protêt
- identité des gérants, des associés
- identité des commissaires réviseurs

Communes
Registre national
Numéros bis du RN
Registre des numéros fiscaux
Registre d’attente
Registre des étrangers
LOCO
Moniteur
Documentation Patrimoniale
Banque Carrefour des Entreprises
Liste des faillites et concordats
SPF Justice – Tribunaux de commerce
Règlement collectif des dettes

Situation financière

BNB
Infobase
Graydon
Belfirst
Dun & Bradstreet
EuroDB

Hypothèques

Documentation Patrimoniale

Retenues

SPF Finances

Sociétés de liquidité

SPF Finances – Comité anti-fraude

Sociétés actives dans des carrousels TVA

SPF Finances – DB ISI

Sujet / facette

Remarques

+ idem objectifs 10 et 11
6. Mieux définir les
profils de risque

Activités
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Objectif

Information

Source

Pertes d’emplois

ONSS

Dissolutions de mariage et séparations de fait

Registre National
Documentation Patrimoniale

Détention de mandats de société

Infobase (pas direct, lien à construire)

Historique des mandats, nature et raisons de
cessation éventuelle

Infobase (pas direct, lien à construire)

Historique du recouvrement

SPF Finances – Application Juliette, ORIO,
ICPC - 180B/Aut

Historique du contentieux

SPF Finances

Allocataires sociaux

SPF Finances – Services de taxation

Liste des clients

Listing TVA

Ratios financiers

cf sources financières dans objectif 10

Liens entre personnes morales et personnes
physiques (administrateurs)

Infobase (pas direct, lien à construire)

Liens entre sociétés
- actionnariat
- clients

Remarques

cf sources d’informations financières obj. 10
Listing TVA

Age de la société et date d’expiration

BCE
Registre de commerce

Nationalité de la société

BCE

Enregistrement des entrepreneurs

SPF Finances – Commission
d’enregistrement

Date de paiement des dividendes

BCE

Prescription de la dette

SPF Finances

Nature de la dette

SPF Finances

Privilège associé à la dette

SPF Finances
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Objectif

Information

Source

Statut

Moniteur
Documentation Patrimoniale

Situation juridique

Communes
Registre national
Numéros bis du RN
Registre des numéros fiscaux
Registre d’attente
Registre des étrangers
LOCO
Moniteur
Documentation Patrimoniale
Banque Carrefour des Entreprises
Liste des faillites et concordats
SPF Justice – Tribunaux de commerce
Règlement collectif des dettes

Revenus

SPF Finances – Service de taxation
ONSS – Base de données LATG
Service central des dépenses fixes
Caisse des vacances annuelles

Liens entre personnes morales et personnes
physiques (administrateurs)

Infobase (pas direct, lien à construire)

Historique du recouvrement

SPF Finances – Application Juliette, ORIO,
ICPC - 180B/Aut

Historique du contentieux fiscal

SPF Finances

Historique du contentieux civil

SPF Finances

11. Mieux choisir les
procédures judiciaires

Nom fichier : P101G FR Objectifs et Groupes d'Information.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:39

Sujet / facette

Remarques

Page 98 sur 135

3.6

Groupes d’information en Mesurages et Evaluations
Objectif 1 : Améliorer le modèle mathématique pour déterminer la valeur
vénale approchée, pour servir d’outil de sélection
Remarque préliminaire :
nous allons retrouver sensiblement les mêmes besoins d’informations / données pour les quatre
objectifs concernant l’amélioration des modèles mathématiques. Les grands groupes d’informations
communs à ces quatre objectifs sont :
la documentation patrimoniale
les données urbanistiques
les données juridiques
les aspects économiques
les données concernant le modèle actuel
Une grande partie des informations proviennent essentiellement de la documentation patrimoniale.
Les données urbanistiques et concernant l’aménagement du territoire se trouvent principalement aux
niveaux des régions et des communes.
Informations / sources d’informations identifiées :
Documentation Patrimoniale :
•

Prix de vente

•

Situation hypothécaire du bien

•

Conditions contractuelles de la vente

• Caractéristiques du bien (superficie, situation, âge, …)
Remarque : un problème concerne la fiabilité des données du cadastre, surtout pour les
immeubles datant d’avant 1940 (par exemple, certains changements physiques apportés au bien
n’ont pas été enregistrés).
Données urbanistiques (classification, affectation, destination du bien, …)
Données juridiques (servitude, …)
Données économiques (conditions extrinsèques aux biens) : marché monétaire (taux d’intérêt,
flux de capitaux étrangers, …)
Données sur le modèle actuel et les problèmes rencontrés dans le but d’améliorer ce modèle.

Objectif 2 : Améliorer le modèle mathématique pour déterminer la valeur
locative approchée, pour servir d’outil de sélection
Informations / sources d’informations identifiées :
Documentation Patrimoniale :
•

Prix du loyer sur un marché libre (sans tenir compte du marché social)

•

Charges additionnelles au loyer

•

Conditions reprises dans les contrats de locations

• Caractéristiques du bien (superficie, situation, âge, …)
Données urbanistiques (classification, affectation, destination du bien, …)
Données juridiques (servitude, …)
Aspects économiques
Données sur le modèle actuel et les problèmes rencontrés dans le but d’améliorer ce modèle

Objectif 3 : Améliorer le modèle mathématique pour déterminer la valeur de
construction approchée, pour servir d’outil de sélection
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Informations / sources d’informations identifiées :
Documentation Patrimoniale
•

Caractéristiques du bien

• Caractéristiques techniques
Par exemple, pour un logement social les coûts de constructions sont plus importants du fait de
l’importance de certaines normes comme la présence de portes coupe-feu, d’escalier plus large,
…)
• Situation du terrain
Les entrepreneurs pratiquent des coûts plus élevés lors de la construction d’un immeuble dans une
commune très résidentielle. De même, les coûs de constructions seront plus importants pour une
construction dans un centre urbain en raison des difficultés d’accès au chantier.
Données urbanistiques (classification, affectation, destination du bien, …)
Données juridiques (servitude, …)
Aspects économiques (en fonction des taux d’intérêt : lorsque la demande est importante, les
coûts de construction augmentent)
Données sur le modèle actuel et les problèmes rencontrés dans le but d’améliorer ce modèle
TVA (la valeur de construction peut-être établie en fonction des factures).

Objectif 4 : Améliorer le modèle mathématique pour déterminer le revenu
cadastral
Informations / sources d’informations identifiées :
Les informations nécessaires sont ici les mêmes que celles identifiées dans le cadre de la
détermination de la valeur locative.
Une précision importante néanmoins concernant les bases de références :
pour les prix, la référence est l’année 1975
pour l’estimation de la situation (environnement), il est fait référence à la situation
environnementale telle qu’elle existait en 1980.
Remarque : il faut prévoir que la base de référence peut changer.

Objectif 5 : Meilleure connaissance des différentes valeurs d’un bien
Informations / sources d’informations identifiées :
Il s’agit simplement de l’ensemble des informations / sources d’information identifiées pour les quatre
objectifs précédents.
Les objectifs ci-dessus s’attachent à la détermination des différentes valeurs d’un bien immeuble. Pour
les évaluations de biens meubles (moins fréquentes et pour lesquelles ils n’existent pas de modèles
mathématiques), il sera nécessaire de prévoir des accès aux cotations boursières. Pour des biens tels
que des œuvres d’art, des collections, … il est fait appel à des experts privés.

Objectif 18 : Améliorer le modèle mathématique pour la sélection des contrôles
(évaluations)
La sélection va être basée sur une typologie des biens (habitation, industriel, loisir, …). Un prix
normatif va être déterminé par type de biens (à l’aide des modèles mathématiques). Le prix mentionné
dans l’acte va être comparé à ce prix normatif. Tous les biens dont le prix repris dans l’acte est
supérieur ou inférieur de x % par rapport au prix normatif seront contrôlés. Afin de gérer ce modèle
mathématique relatif à la sélection, il sera intéressant de savoir pourquoi le prix est plus élevé (ou
moins élevé).
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Schématiquement, cela peut être représenté de la manière suivante :

T errain

Bureau

Contrôles

Bureau

90%

T errain

Contrôles

Pour rappel, sur l’ensemble des 400.000 dossiers, 10% seront examinés et parmis ceux-là, 85% seront
contrôlés au niveau du bureau et 15% sur le terrain.
Informations / sources d’informations identifiées :
Feed-back des évaluations et des contrôles
Toutes les informations nécessaires aux objectifs relatifs à la détermination des différentes
valeurs
Type de vente (vente publique, vente réalisée par les services publics, …)

Objectif 6 : Meilleure sélection des contrôles à effectuer sur le terrain
Les principes de sélection proposés sont les suivants :
Si l’on retrouve plusieurs cas dans un cluster (i.e. au sein d’une catégorie de type de biens
précise), des contrôles seront très certainement effectués sur le terrain
Les dossiers « extrêmes » (dossiers se situant sur la partie la plus à gauche ou la plus à droite de la
courbe) seront contrôlés sur le terrain.
Informations / sources d’informations identifiées :
Documentation Patrimoniale
Demandes émanant des autres piliers (essentiellement Sécurité Juridique)
Indicateurs
plus-value taxable dans un autre pilier
importance de la succession (plus de x milliers d’euros)
« personnes » qui déclarent (historique des interactions avec le SPF, des fraudes, …)
performance professionnelle des intervenants externes qui fournissent de l’information
(géomètres, architectes, notaires)

Objectif 7 : Meilleur contrôle / meilleure analyse des données déclarées
Informations / sources d’informations identifiées :
Feed-back des évaluations des dossiers contrôlés (les « 10% »)
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Feed-back des évaluations des dossiers provenant de la plage libre (basée sur l’expérience du
contrôleur)
Feed-back du contentieux
Valeur Fiscale Unique
Feed-back des évaluations réalisées dans le cadre de la sélection aléatoire

Objectif 20 : Améliorer la base de données de références
Pour les immeubles bâtis il existe une base de données à 14 termes qui sera portée à 62 termes pour
les maisons d’habitations et les logements à habitations multiples. Pour les autres immeubles bâties le
nombre de données pertinentes sera collecté. Pour les autres biens, la base est à créer.
Informations / sources d’informations identifiées :
Caractéristiques / changements opérés au niveau du bien (telles que : aménagement des greniers,
installation du chauffage central, …). Plusieurs sources :
Documentation Patrimoniale (up-to-date)
Banques de données régionales des primes de rénovation et de réhabilitation de logement
Registres des communes (autorisation de transformation, autorisation de mettre un container, …)
TVA (factures des travaux effectués)
Architectes (déclaration « as built »)
INS (uniquement des données au niveau macro)
Propriétaire (déclaration 43)
Insitut National Géographique

Objectif 18 : Meilleure sélection des fournisseurs d’information à contrôler
Il existe deux types de fournisseurs d’information :
les fournisseurs structurels (architectes, notaires, géomètres, administrations communales)
les fournisseurs non-structurels (courtiers, agents immobiliers)
Informations / sources d’informations identifiées :
Pour l’instant, l’unique profil de risque défini est un profil concernant les géomètres. Pour la sélection
de ce profil, les informations suivantes sont nécessaires :
Forme des informations transmises (les normes topographiques et cartographiques et les règles
administratives sont-elles respectées ?)
Historique des « fautes » du géomètre dans sa relation avec le SPF Finances
Nature de l’activité du géomètre (activité principale ou à titre complémentaire)
Type de parcelle ou de bien auquel se rattache la mesure (degré de compléxité de la mesure)
Type d’appareil et/ou d’instrument de mesure utilisé
Fréquence des interventions du géomètre pour des dossiers relatifs à des contentieux
Remarque : les courtiers et les agents immobiliers, fournisseurs d’information non-structurels, sont
demandeurs pour devenir partenaires afin d’avoir accès à des informations détenues par le SPF
Finances. Il pourrait dès lors être opportun de « négocier » ce partenariat avec cette profession afin
que le SPF Finances puisse, en échange, disposer d’informations de leur part (notamment concernant
la consistance du bien).

Objectif 13 : Meilleur contrôle des fournisseurs d’information
Informations / sources d’informations identifiées :
Quelque soit le type de fournisseur, le contrôle s’effectuera sur la qualité et la justesse de
l’information fournie.
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Concernant les géomètres, les contrôles nécessiteront des informations au niveau :
des règles administratives (concernant les conditions relatives à la forme de l’information fournie)
des mesurages (justesse de ces dernières)
des évaluations (valeur vénale et valeur locative)
de la conclusion effective de contentieux relatifs à une expertise non-juste.

Objectif 9 : Augmentation de la rentabilité des contrôles
Informations / sources d’informations identifiées :
Coûts opérationnels
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Résumé :
Objectif

1. Améliorer le modèle
mathématique pour
déterminer la valeur
vénale

2. Améliorer le modèle
mathématique pour
déterminer la valeur
locative

3. Améliorer le modèle
mathématique pour
déterminer la valeur de
construction

4. Améliorer le modèle

Information

Source

Prix de vente

Documentation Patrimoniale

Conditions contractuelles de la vente

Documentation Patrimoniale

Caractéristiques du bien

Documentation Patrimoniale

Données urbanistiques

Communes et Régions

Données juridiques

Documentation Patrimoniale

Données économiques

Banque Nationale de Belgique

Modèle actuel

SPF Finances

Situation hypothécaire du bien

Documentation Patrimoniale

Prix du loyer + charges additionnelles

Documentation Patrimoniale

Conditions contractuelles

Documentation Patrimoniale

Caractéristiques du bien

Documentation Patrimoniale

Données urbanistiques

Communes et Régions

Données juridiques

Documentation Patrimoniale

Données économiques

Banque Nationale de Belgique

Modèle actuel

SPF Finances

Caractéristiques du bien

Documentation Patrimoniale

Données urbanistiques

Communes et Régions

Données juridiques

Documentation Patrimoniale

Données économiques

Banque Nationale de Belgique

Modèle actuel

SPF Finances

TVA

SPF Finances

Prix du loyer + charges additionnelles

Documentation Patrimoniale
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Objectif

Information

Source

mathématique pour
déterminer le revenu
cadastral

Conditions contractuelles

Documentation Patrimoniale

Caractéristiques du bien

Documentation Patrimoniale

Données urbanistiques

Communes et Régions

Données juridiques

Documentation Patrimoniale

Données économiques

Banque Nationale de Belgique

Modèle actuel

SPF Finances

18. Améliorer le modèle
mathématique pour la
sélection des contrôles
(évaluation)

7. Meilleur contrôle /
meilleure analyse des
données déclarées

20. Améliorer la base de
données de référence

Sujet

Remarques

(1) + (2) + (3) + (4)
Feed-back des évaluation et des contrôles

SPF Finances

Type de vente

Documentation Patrimoniale

Feed-back des évaluations des dossiers
contrôlés des “10%”

SPF Finances

Feed-back des évaluations des dossiers
contrôlés de la plage libre

SPF Finances

Feed-back des évaluations des dossiers
contrôlés de la sélection aléatoire

SPF Finances

Feed-back du contentieux

SPF Finances

Valeur fiscale unique

SPF Finances

Caractéristiques / changements opérés au
niveau du bien

Documentation Patrimoniale

Primes de rénovation et de réhabilitation de
logement

Régions

Autorisation de transformation

Communes

Autorisation container

Communes

TVA

SPF Finances
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Objectif

18. Meilleure sélection
des fournisseurs
d’information à
contrôler

13. Meilleur contrôle des
fournisseurs
d’information

9. Augmentation de la
rentabilité des contrôles

Information

Source

Caractéristiques / changements opérés au
niveau du bien

Architectes

Confort des logements (niveau macro)

INS

Forme des informations transmises

Documentation Patrimoniale

Historique des “fautes” du géomètre

SPF Finances

Nature de l’activité du géomètre

TVA (immatriculation)

Type de bien

Documentation Patrimoniale

Appareil / instrument utilisé

Géomètres

Fréquence des interventions du géomètre
dans des dossiers de contentieux

SPF Finances

Règles administratives

SPF Finances

Mesurages

Documentation Patrimoniale

Evaluations

SPF Finances

Conclusion effective des désaccords

SPF Finances

Coûts opérationnels

SPF Finances
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3.7

Groupes d’information en Sécurité Juridique
Objectif 8 : Mieux établir le potentiel de droits de succession
L’établissement du potentiel de droits de succession permet d’identifier les cas pour lesquels il y a des
possibilités de récupérer des droits de succession. Il nécessite :
D’abord, de reconstituer la valeur de l’actif et du passif du défunt à la date du décès
Ensuite, de prendre en compte certains éléments de la succession tels que les renonciations de
succession, le nombre et la qualité des héritiers
Etant donné qu’on ne taxe pas en dessous d’un certain montant, en fonction du montant imposable et
du nombre d’héritiers identifiés, on détermine s’il y a lieu ou non de taxer.
Informations / sources d’informations identifiées :
ACTIF
Les immeubles valorisés
Les comptes ouverts en Belgique avec le solde au jour du décès + les intérêts ; ces informations
doivent être communiquées par tout dépositaire (Banques belges, agents de change, Etudes
notariales, …)
Les avoirs : titres, coffres (contenu + valeur) ; ces informations doivent être communiquées par
tout dépositaire (Banques belges, agents de change, Etudes notariales, …)
Les voitures ; ces informations doivent être communiquées par la DIV
La succession
•

Renonciations de succession communiquées par les Greffes du Tribunal

•

Nombre d’héritiers ainsi que leur qualité (conjoint, enfant, …) ; ces informations figurent
sur les actes de notoriété produits par les Etudes notariales ou par la Justice de Paix

•

Contrat de mariage

•

Testaments :
– Si le testament a fait l’objet d’un acte notarié, il figure dans le registre central
des testaments qui sera consulté par l’Etude notariale pour établir l’acte de
notoriété.
– Si le testament a fait l’objet d’un acte sous seing privé, son contenu ne sera
connu que lorsque son détenteur se fera connaître (30 ans maximum pour
faire reconnaître ses droits à la succession)
Les meubles ; ces informations doivent être communiquées par les compagnies d’assurance
Les assurances vie ; ces informations doivent être communiquées par tout dépositaire (Banques
belges, compagnies d’assurance, …)
Le nombre d’actions dans les SPRL ; ces informations sont obtenues à partir du Moniteur Belge
ou via les actes notariés
La profession du défunt
PASSIF
Dettes fiscales et non fiscales gérées par les SPF
Comptes négatifs : soldes ; informations en provenance de tout dépositaire (Banques, Assurances
du Crédit, …)
Crédits à la consommation qui font l’objet d’un défaut de paiement ; informations figurant dans le
fichier négatif de la Banque Nationale

Objectif 9 : Déterminer les profils de risque
Des profils de risque doivent être créés pour gérer :
le risque fiscal relatif à la fiabilité de la déclaration de succession
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le risque documentaire relatif à la fiabilité du fournisseur d’informations (principalement les
Etudes notariales)
En ce qui concerne le risque fiscal, les profils de risque n’ont pas encore été définis. Leur définition
est prévue pour 2004-2005. Il s’agira de définir un profil de risque complexe pour lequel il faudra
identifier un ensemble de critères qui permettront de s’assurer qu’une personne a un patrimoine (cfr
profil Private Banking).
Informations / sources d’informations identifiées :
Les mutations ; essentiellement les achats et ventes des 3 dernières années, les héritages
Les revenus des années antérieures
Les transactions bancaires ; pour des cas suspicieux, le secret bancaire peut être levé
En ce qui concerne le risque documentaire, les profils de risque sont liés à la complexité de l’acte
établi par l’Etude notariale.
Informations / sources d’informations identifiées :
Les actes : 125 types différents (vente, donation, …), 4 niveaux de difficulté de traitement de
l’acte
La qualité des Etudes notariales : par Etude notariale, par type d’actes, quel est le pourcentage
d’actes établis correctement
L’attribution à une région ; 95% des actes sont régionalisés. Dans le cas d’une donation, c’est le
domicile du donateur qui est pris en compte pour identifier la région à laquelle les droits
d’enregistrement sont à payer; dans le cas d’un acte mutatif, c’est la situation du bien qui est
considérée.

Objectif 3 : Mieux référencer les biens et les personnes
Les personnes sont identifiées sur base du numéro de registre national.
Les biens peuvent être identifiés de deux manières différentes :
Sur base des références cadastrales : n°INS de la commune, article de la matrice cadastrale et
numéro d’ordre ; cette identification a l’avantage de pouvoir identifier de manière distincte à la
fois le propriétaire du terrain et le propriétaire de la construction ; toutefois elle se limite aux
biens qui se trouvent au niveau du sol
Par rapport au plan parcellaire : commune, section, parcelle
Ces numéros d’identification couvrent l’ensemble des biens vendus par les études notariales. L’ajout
d’un caractère de contrôle serait un plus.
Dans le futur, chaque bien immobilier devrait avoir un numéro d’identification unique sécurisé. Le
projet UNIDENT porte sur la définition d’une structure d’identification d’un bien immobilier au
niveau européen ; l’échéance est prévue dans ± 5 ans.
Le projet UNISOURCE a pour but d’attribuer un n°unique à l’acte ; l’acte étant le générateur de
l’information (contrat de mariage, testaments, …) et le lien entre la personne et les biens (vente,
donation, échange, constitution d’emphytéose, …)
Les présentations schématiques possibles d’une relation entre une personne et un bien sont les
suivantes :
Personne – acte – bien (relation contractuelle)
Personne – fait juridique – bien (relation découlant d’un fait juridique ; ex : prescription – décès
du propriétaire)
Dans le futur, le SPF Finances espère pouvoir obtenir une modification législative afin que la
mutation par le décès du propriétaire (succession) fasse l’objet d’un acte notarié chaque fois qu’il y a
mutation d’un immeuble.
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Le projet UNISOURCE vise essentiellement à référencer de manière unique chaque information
stockée ; actuellement chaque service utilise des références différentes pour la même information ; un
même document possède jusqu’à 3 références différentes et non compatibles).
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Résumé :
Objectif

Information

Sources

Sujet

Remarques

Immeubles valorisés
Comptes ouverts en Belgique (solde +
intérêts)

Tout dépositaire (Banques belges, agents de
change, Etudes notariales, …)

Avoirs (titres, coffres (contenu + valeur)

Tout dépositaire (Banques belges, agents de
change, Etudes notariales, …)

Voitures

DIV

Succession :

8.Mieux établir le
potentiel des droits de
succession

•

Renonciations de succession

•

Héritiers (nombre + qualité)

•

Contrat de mariage

•

Testaments

Greffes du Tribunal
Etudes notariales et Justice de Paix
Etudes notariales ou détenteur du testament

Meubles

Compagnies d’assurances

Assurances vie

Tout dépositaire (Banques belges,
compagnies d’assurance, …)

Actions dans les SPRL (nombre)

Moniteur belge ou actes notariés

Profession du défunt

9. Déterminer les profils
de risque

Dettes fiscales et non fiscales

SPF

Comptes négatifs (soldes)

Tout dépositaire (Banques belges,
Assurances du crédit, …)

Crédits à la consommation faisant l’objet
d’un défaut de paiement

Fichier négatif de la BN

Mutations (achats, ventes, héritages, …)

Etudes notariales

Revenus des années antérieures
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Transactions bancaires (pour les cas
suspicieux pour lesquels le secret bancaire est
levé)

Banques belges

Types d’actes
Qualité des Etudes notariales
Attribution de l’acte à une région
Numéro de registre national (identification
PP)
3. Mieux référencer les
biens et les personnes

N°INS de la commune, article de la matrice
cadastrale, numéro d’ordre (références
cadastrales) (identification du bien)
Commune, section, parcelle (plan parcellaire)
(identification du bien)
Identification de l’acte notarié
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3.8

Groupes d’information en Recouvrement non-fiscal
Remarques préliminaires :
Les groupes d’information en Recouvrement non-fiscal sont sensiblement les mêmes que ceux
identifiés pour le pilier Recouvrement fiscal en tenant compte des particularités suivantes :
il existe une source d’informations automatisée pour les créances alimentaires dénommée TP
Alim ;
pour les amendes pénales, un fichier électronique existe et un système automatisé est en cours de
développement ;
concernant les autres créances, il n’existe pas de fichier électronique, l’input est pratiquement
exclusivement papier17 (registres « manuels ») ;
contrairement au pilier Recouvrement fiscal, le pilier Recouvrement non-fiscal n’a pas accès aux
hypothèques.

Objectif 3 : Meilleure connaissance de la balance fiscale et des créances nonfiscales
Informations / sources d’informations identifées :
1. Dettes et créances fiscales
Les dettes et les créances fiscales sont à classifier par type d’impôt. Les impôts et taxes doivent être
ventilés en accessoire et en principal. Une distinction doit également être opérée pour les dettes
contestées.
Trois grandes sections sont à distinguer pour les matières fiscales :
la TVA
les Contributions Directes (CD)
les diverses taxes transférées de l’entité Documentation Patrimoniale à l’entité Impôts et
Recouvrement.
Les CD comprennent :
Impôts sur les revenus :
•

Impôt des personnes physiques (IPP)

•

Impôt des sociétés (ISoc)

•

Impôt des personnes morales (IPM)

•

Impôt des non-résidents personnes physiques (INR/PP)

• Impôt des non-résidents personnes morales (INR/Soc)
Taxes assimilées aux impôts sur les revenus :
•

Taxe de circulation (TC)

•

Taxe compensatoire des accises (TCA)

•

TC amendes

•

Taxe de mise en circulation (TMC)

•

Taxe sur les jeux et paris (JP)

• Taxe sur les appareils automatiques de divertissement (AD)
Précomptes :

17

•

Précompte professionnel (Pr.P.)

•

Précompte immobilier (Pr.I.)

•

Précompte mobilier (Pr.M.)

Excepté certains fichiers électroniques (Excell, Access) utilisés localement dans certains bureaux, mais rien de standardisé.
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Amendes autres que TC
Poids et mesures
CD et TVA sont à ventiler en accessoire et en principal :
Accessoires TVA : amendes / intérêts / intérêts moratoires / frais18
Accessoires CD : amendes / intérêts / frais
Principal TVA : droits
Principal CD : droits / accroissements
Les dettes contestées doivent être séparées.
Pour les créances, les crédits d’impôt en matière de TVA et les crédits d’impôt sur les revenus doivent
également être identifiés.
Les taxes transférées de l’entité II à l’entité I comprennent :
Taxe sur les opérations boursières (TOB)
Taxe sur les contrats d’assurance (TACA)
Taxe sur les participations bénéficiares (TPB)
Taxe sur l’épargne à long terme (TELT)
Taxe sur la livraison de titres au porteur (TLT)
Taxe d’affichage
Taxe sur les bons de caisse en possession des intermédiaires financiers
Les sources sont :
ICPC pour la partie CD (modèles 3, 180B ICPC et 180B aut) ;
ORIO pour la TVA ainsi que le compte courant au niveau CTI pour les crédits d’impôt en matière
de TVA.
Dettes des impôts transférés de l’entité Documentation Patrimoniale
2. Créances non-fiscales
Créances alimentaires (source : TP Alim)
Amendes et condamnations pénales (sources : SPF Justice, Moniteur)
Autres créances (telles que : allocations familiales, fonds des accidents du travail, ONEM, …)
(source : il n’existe pas de source automatisée mais uniquement des registres manuels).
Pour les différents types d’impôts les informations suivantes permettent de développer le profil de
paiement : dates d’enrôlement, date d’exécutoire, dates des paiements successifs spontanés ou forcés,
indication de paiement spontané ou forcé

Objectif 2 : Meilleure connaissance de la solvabilité
Informations / sources d’informations identifiées :
Personnes Physiques :
Patrimoine immobilier (sources : Documentation Patrimoniale, LOCO19)
Patrimoine mobilier

18
19

•

véhicules (source : DIV)

•

bateaux et aéronef (source : SPF Mobilité)

•

portefeuilles de titres (sources : banques et assurances)20

Il s’agit des frais de recouvrement en général (ex : les frais de huissier)
Pour les baux enregistrés.
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•

mobilier enregistré (source : Documentation Patrimoniale. Une certaine partie est connue
au niveau de l’enregistrement)

•

brevets (en ce qu’ils sont susceptibles de générer une source de revenus) (source : SPF
Economie).
Revenus
•

revenus professionnels (sources : les déclarations, la base de données LATG de l’ONSS,
la caisse de vacances annuelles, le service central des dépenses fixes)

•

revenus de remplacement (source : les mutualités, organismes de sécurité sociale,
chômage, pensions, prépensions, revenus payés dans le cadre de régimes privés
déductibles au titre de charges professionnelles )

•

revenus locatifs (source : les baux enregistrés en sécurité juridique)

•

échéances en capital ou en rentes des contrats d’assurance vie-décès individuel ou collectif

•

échéances en capital ou en rentes des contrats individuesls ou collectifs en matière de
pension..

•

informations sur la cession de biens mobiliers ou immobiliers a généré un produit.
)

Dettes
•

ONSS (source : base de données LATG à l’ONSS)

•

dettes enregistrées à la centrale des crédits de la Banque Nationale (source : BNB)

•

autres dettes pour lesquelles une saisie a été effectuée (source : SPF Justice via les saisies
publiées)
Situation juridique
•

état civil (sources : Registre National, numéro bis du RN, registre des numéros fiscaux,
registre d’attente, registre des étrangers)

•

régime matrimonial (LOCO)

•

composition du ménage (sources : Registre National, numéro bis du RN, registre des
numéros fiscaux, registre d’attente, registre des étrangers )

•

règlement collectif des dettes

• faillite / concordat (Moniteur, tribunaux de commerce)
Personnes Morales :
Pour les personnes morales, les informations équivalentes à celles des personnes physiques sont
pertinentes :
Patrimoine immobilier (sources : Bilan à la BNB, Documentation Patrimoniale, LOCO21)
•

valeur

• hypothèques (y compris les saisies immobilières conservatoires)
Patrimoine mobilier
•

patrimoine professionnel (machines, etc …) (sources : bilans de la BNB et déclarations
pour déductions d’investissements)

•

descriptions des stocks (valeur et contenu) (source : bilans de la BNB)

•

véhicules (source : DIV)

•

bateaux et aéronef (source : SPF Mobilité)

•

portefeuilles de titres (sources : banques et assurances)22

20

A l’heure actuelle tous les titres ne sont pas connus mais à l’avenir les titres ne seront plus au porteur mais nominatifs. Une
base de données devrait donc exister.
21
Pour les baux enregistrés.
22
A l’heure actuelle tous les titres ne sont pas connus mais à l’avenir les titres ne seront plus au porteur mais nominatifs. Une
base de données devrait donc exister.
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•

mobilier enregistré (source : Documentation Patrimoniale. Une certaine partie est connue
au niveau de l’enregistrement)

•

brevets (en ce qu’ils sont susceptibles de générer une source de revenus) (source : SPF
Economie).
Dettes autres que fiscales
•

ONSS (source : base de données LATG à l’ONSS)

•

autres dettes pour lesquelles une saisie a été effectuée (source : SPF Justice via les saisies
publiées)
Situation juridique
•

forme

•

statut (faillite / concordat)

•

protêt (source : Documentation Patrimoniale)

•

identité des gérants, des associés (source : Moniteur, Documentation Patrimoniale)

• identité des commissaires réviseurs
De nombreuses sources d’information existent, certaines publiques (Moniteur, BCE, BNB, …)
d’autres privés (Graydon, Belfirst, Infobase, EuroDB, Dun & Bradstreet, …). Ces sources devront être
sélectionnées en fonction de leur utilité, fiabilité, coûts, … Certains ratios pourraient être calculés
directement par le SPF Finances sans faire appel à des sources externes.

Objectif 1 : Meilleure connaissance de l’historique des non-paiements
Informations / sources d’informations identifiées :
Historique du recouvrement (sources : ICPC et ORIO)
Historique du contentieux

Objectif 5 : Des approches de recouvrement plus appropriées
Informations / sources d’informations identifiées :
Toutes les informations / sources d’informations identifiées pour les objectifs 1, 2 et 3.
Statut (salarié, indépendant, …) (sources Service de taxation, Moniteur, Documentation
Patrimoniale, base de données LATG de l’ONSS)
Allocataires sociaux (sources : Service de taxation et les mutuelles)
Montant et nature de la créance
Type de privilège associé à la créance
Limites / seuils acceptables pour entreprendre le recouvrement (en termes de coûts opérationnels
pour le SPF Finances)

Objectif 6 : Prioritisation des dossiers à traiter
Informations / sources d’informations identifiées :
Prescription légale de la créance (date)
Nature de la créance

Nom fichier : P101G FR Objectifs et Groupes d'Information.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:39

Page 115 sur 135

Résumé :
Objectif

Information

Source

3. Meilleure
connaissance de la
balance fiscale et des
créances non-fiscales23

Impôts sur les revenus (IPP, ISoc, IPM,
INR/PP, INR/Soc)

SPF Finances - ICPC - 180B/Aut

Taxes assimilées (TC, TCA, TC amendes,
TMC, JP, AD)

SPF Finances - ICPC - 180B/Aut

Précomptes (Pr.P, Pr.I, Pr.M)

SPF Finances - ICPC - 180B/Aut

Amendes autres que TC

SPF Finances - ICPC - 180B/Aut

Poids et mesures

SPF Finances

Déclarations TVA

SPF Finances - ORIO

Accessoires TVA et CD

SPF Finances - ORIO et ICPC - 180B/Aut

Principal TVA et CD

SPF Finances - ORIO et ICPC - 180B/Aut

Dettes contestées

SPF Finances - ORIO et ICPC - 180B/Aut

Crédits d’impôt en matière de TVA

SPF Finances - CTI (compte courant)

Crédits d’impôt sur les revenus

SPF Finances - ICPC - décisions 439D
(AFER)

Taxes transférées de l’entité Documentation
Patrimoniale (TOB, TACA, TPB, TELT,
TLT, taxe d’affichage, taxe sur les bons de
caisse)

SPF Finances

Créances alimentaires

SPF Finances - TP Alim

Amendes et condamnations pénales

SPF Justice - Moniteur

23

Sujet / facette

Remarques

Pour chaque type d’impôt, besoin des informations suivantes : dates d’enrolement, date d’exécutoire, dates des paiements successifs spontanés ou forcés, indication de paiement spontané ou
forcé.
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Objectif

2. Meilleure
connaissance de la
solvabilité

Information

Source

Autres créances

Allocations familiales
Fonds des accidents du travail
ONEM
…

Patrimoine immobilier

Documentation Patrimoniale
LOCO

Patrimoine mobilier
- véhicules

DIV

- bateaux et aéronefs

SPF Mobilité

- portefeuilles de titres

Banques et Assurances

- mobilier enregistré

Documentation Patrimoniale

- brevets

SPF Economie

- patrimoine professionnel (machines, …)

BNB – Bilans, SPF Finances – Déclarations
pour déductions d’investissements

- Description des stocks (valeur et contenu)

BNB – Bilans
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Objectif

Information
Revenus
- revenus professionnels

Source

Sujet / facette

Remarques

SPF Finances – les déclarations, ONSS –
Base de données LATG, Caisse des vacances
annuelles, Service central des dépenses fixes

- revenus de remplacement

Mutualités, organismes de sucurité sociale,
chômage, (pré)pensions, régimes privés

- revenus locatifs

Baux enregistrés en sécurité juridique

- échéances en capital ou en rentes (contrats
d’assuance vie-décès)
- échéances en capital ou en rentes (pensions)
- produit généré dans le cadre de cession de
biens meubles et immeubles
Dettes
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Objectif

11. Meilleure
connaissance de
l’historique des nonpaiements
5. Des approches de

Information

Source

Situation juridique
- état civil
- régime matrimonial
- composition du ménage
- règlement collectif des dettes
- faillite/concordat
- forme de la société
- statut
- protêt
- identité des gérants, des associés
- identité des commissaires réviseurs

Communes
Registre national
Numéros bis du RN
Registre des numéros fiscaux
Registre d’attente
Registre des étrangers
LOCO
Moniteur
Documentation Patrimoniale
Banque Carrefour des Entreprises
Liste des faillites et concordats
SPF Justice – Tribunaux de commerce
Règlement collectif des dettes
BNB
Infobase
Graydon
Belfirst
Dun & Bradstreet
EuroDB

Situation financière

BNB
Infobase
Graydon
Belfirst
Dun & Bradstreet
EuroDB

Historique du recouvrement

SPF Finances - ORIO et ICPC - 180B/Aut

Historique du contentieux

SPF Finances - Workflow Contentieux

idem objectifs 1, 2 et 3

idem objectifs 1,2 et 3
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Objectif

Information

Source

recouvrement plus
adaptées

Statut

SPF Finances – Service de taxation
Moniteur
Documentation Patrimoniale
ONSS – Base de données LATG

Allocataires sociaux

SPF Finances – Service de taxation
Mutuelles

Montant et nature de la créance

SPF Finances

Privilège associé à la dette

SPF Finances

Prescription légale de la créance

SPF Finances

Nature de la créance

SPF Finances

Nature de la créance

SPF Finances

6. Prioritisation des
dossiers à traiter
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3.9

Groupes d’information en Activités d’Assistance
La problématique de l’assistance a fait l’objet d’une approche méthodologique spécifique à ce niveau
du « cahier des charges d’architecture » dans la mesure où celui-ci se base tant sur les processus de
gestion des risques (notamment pour les aspects assistance) que sur les processus CRM (relatifs aux
prestations de services) : en sus des éléments relatifs à l’assistance développés par pilier, l’approche a
pour but d’intégrer dans une même thématique d’objectifs et de catégories d’informations, les deux
aspects (assistance et prestations de services) d’une même activité, aspects abordés distinctement lors
des travaux du BPR de Coperfin.
A partir des objectifs décrits dans la « chaîne de résultats » présentée au chapitre 2, les groupes
d’information sont identifiés.

Objectif 8 : Améliorer la connaissance du citoyen
Les informations nécessaires pour l’atteinte de l’objectif portent sur :
Le feed-back sur les prestations de services utilisées obtenu grâce :
•

aux enquêtes permettant de déterminer le nombre de fois qu’une prestation de service est
utilisée.

•

à l’historique des interactions du citoyen avec l’administration incluant :
– la liste des « to do » qui précise ce que le fonctionnaire doit faire,
– un système d’analyse de suivi qui analyse la réalisation des « to do » et leur
délai de réalisation,
– a priori, les types de tâche, les délais et fréquences sont concernés ainsi que
les typologies de questions/réponses.
Le feed-back sur les canaux de communication utilisés obtenu grâce :
•

aux enquêtes permettant de déterminer le nombre de fois qu’un canal est utilisé pour une
prestation de service donnée
L’information sur le citoyen (mise à disposition par les différents piliers).

Objectif 9 : Mieux cibler la nécessité d’assistance
Les informations nécessaires pour l’atteinte de l’objectif portent sur :
L’identification des mesures fiscales peu ou mal utilisées au niveau des déclarations et des actes
officiels.
Les nouvelles mesures fiscales ou non fiscales qui pourraient nécessiter de l’assistance (à
l’origine d’une attitude pro-active) pour certaines cibles à risques.
Les questions ponctuelles posées par les citoyens sur base d’une typologie donnée.
L’historique du nombre de citoyens concernés par un risque donné.
L’identification des procédures d’assistance définies au sein des administrations fiscales et leur
utilisation (nombre de contribuables qui bénéficient des procédures d’assistance, catégorie à
laquelle ils appartiennent (pensionné, chômeur, …)24, …).
Feed-back des fonctionnaires du SPF participant à des activités spécifiques (exemple : foires ou
salons comme Batibow, …) concernant les différents thèmes fiscaux abordés, les types de
questions posées par les citoyens, …

Objectif 6 : Améliorer l’efficacité de la prestation de service et de l’assistance
L’amélioration de l’efficacité de la prestation de service et de l’assistance requiert une confrontation
entre la situation avant et la situation après la mise en œuvre d’actions d’amélioration. Cet objectif ne
concerne que les piliers pour lesquels il y a des opérations récurrentes.
Les informations nécessaires pour l’atteinte de l’objectif portent sur :

24

Pour autant que l’identification du citoyen soit possible
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Historique des résultats des prestations de service par groupe cible et par segment (particulier,
entreprise)
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Résumé :
Objectif

8. Améliorer la
connaissance du citoyen

9. Mieux cibler la
nécessité d’assistance

6. Améliorer l’efficacité
de la prestation de
service et de l’assistance

Information

Sources

Feedback sur les prestations utilisées

Historique des interactions géré par les
systèmes opérationnels

Feedback sur les canaux utilisés

Historique des interactions géré par les
systèmes opérationnels

Information sur le citoyen

Autres piliers

Mesures fiscales peu ou mal utilisées

WF contentieux
Déclarations
Actes

Nouvelles mesures fiscales et non-fiscales

Documentation des mesures concernées

Questions ponctuelles posées par les citoyens

Historique des interactions géré par les
systèmes opérationnels

Historique du nombre de citoyens concerné
par un risque donné

Résultat du DWH

Identification des procédures d’assistance
définies au sein des administrations fiscales
et leur utilisation

Résultat du DWH

Feed-back des fonctionnaires du SPF
participant à des activités spécifiques

Feed-backs eux-mêmes

Historique des résultats des prestations de
service par groupe cible et par segment
(particulier et entreprise)

Résultat du DWH
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3.10

Groupes d’informations Services d’Etudes
Le Services d’Etudes a exprimé le besoin de disposer d’un certain nombre de données qui sont
également intéressantes en matière de gestion des risques. Une concertation doit encore avoir lieu
avec les cahiers des charges de traitement intégré pour préciser dans quelle mesure ces données,
fournies actuellement, seront fournies directement dans le futur par les systèmes de traitement intégré
au staff études et documentation.
L’annexe 1 du présent document contient la descriptions des tableaux souhaités dans les domaines
Douanes et Accises, Impôts Directs et Impôts Indirects.

Nom fichier : P101G FR Objectifs et Groupes d'Information.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:39

Page 124 sur 135

4.

Sujets et description des sujets

4.1

Introduction
Afin d’assurer l’architecture du Datawarehouse, les différents groupes d’informations ont été analysés
afin de pouvoir les regrouper en sujets d’analyse. Ces différents sujets sont alors décomposés en
facettes puis en classes d’informations.
L’objectif de ce chapitre est de fixer l’étendue des sujets traités dans l’environnement du
Datawarehouse Analyse et Gestion de risques, c’est à dire son contenu global. La liste plus précise
des facettes ainsi que les modélisations y aférentes font l’objet de livrables spécifiques développés
dans la phase Architecture de données.

4.2

Diagramme des sujets

Sujets des données des
systèmes opérationnels

Sujets des données
de l'analyse de risque

A: Personne

Z: Métadonnée
B: Patrimoine

C: Aspect
Déclaratif

E: Marchandise

F: Traitement
spécifique de
contrôle et
assistance

G:
Recouvrement

T: Groupe
Cible

R: Risque

U: Modèle
de réduction
de risque
Y: Référentiel

4.3

Description des sujets

4.3.1

A – Personne
Les données qui permettent d’identifier toute personne (belge ou étrangère, physique ou morale,
contribuable, officier public, intermédiaire ou intervenant externe) ainsi que les données qui décrivent
une personne :
Les données spécifiques qui ne s’applique qu’à une personne physique (humaine).
Les données spécifiques qui ne s’applique qu’à une personne morale (entreprise).
Les données qui relient légalement des entreprises, en terme de filiale, de groupe de contrôle, etc.
Les données qui relient et qualifient les relations entre différentes personnes physiques ou
morales, tel que les membres d’une famille, les membres d’une association.
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Les données spécifiques aux personnes (physiques ou morales) qui agissent au nom du SPF
Finances en tant qu’officiers publics ou assimilés ou qui jouent un rôle d’intermédiaires dans les
obligations fiscales du contribuable.
Les données spécifiques aux personnes (physiques ou morales), autres que les officiers publics ou
assimilés et les intermédiaires dans les obligations fiscales, qui sont à la source d’information du
SPF, tels que (mais non limité à) les employeurs, les institutions financières ou les autres SPF.
Le sujet inclus aussi :
Les liens qui unissent un client à ses fournisseurs.
Les données décrivent une personne en termes de client fiscal, tel que
•

Régimes d’imposition (historique)

•

Autorisations

•

Infractions

•

Certifications

• Agréments
Données ponctuelles provenant de l’extérieur du SPF et qui permettent de mieux identifier les
personnes ciblées, tel que les données identifiant les membres d’une association professionnelle.
La structure de la facette est flexible afin de permettre d’ajouter des éléments de données
fonctionnellement dépendants de l’identifiant d’une personne. Par exemple : la personne se trouve
sur la liste des notaires (l’élément d’information est la donnée externe), selon la chambre des
notaires (source externe).

4.3.2

B – Patrimoine
Toutes les données décrivant les avoirs et les passifs d’une personne morale ou physique, soit :
Les dettes fiscales,
Les dettes autres que fiscale, connu du SPF, tel qu’une hypothèque grevant un bien immeuble, un
prêt bancaire ou autre dette devant possiblement être recouvrées par le recouvrement non-fiscal.
Les terrains, édifices ou autre bien immobilisés.
Les biens meubles qui ont une valeur tangible rattaché à l’objet physique, tel que les meubles
d’une habitation, les œuvres d’art, les automobiles ou tout autre objet physique pour lequel sa
valeur est attachée à l’objet.
Les biens incorporels, tel que les valeurs monétaires, mais aussi les biens intellectuels, droits
d’auteur et autres brevets.
Le sujet comprend aussi les données décrivant les mutations de biens meubles ou immeubles, par acte
notarié ou non .
Données ponctuelles provenant de l’extérieur du SPF et qui permettent de mieux identifier les
biens ciblés. La structure de la facette est flexible afin de permettre d’ajouter des éléments de
données fonctionnellement dépendants de l’identifiant d’un bien.

4.3.3

C – Aspect Déclaratif
Toutes les données des différentes déclarations fiscales faites par une personne physique ou morale,
soit :
Les données spécifiques aux déclarations des différents types d'impôt sur le revenu par une
personne physique ou morale.
Les données spécifiques aux déclarations de TVA par une personne physique ou morale.
Les données spécifiques aux déclarations de droits de successions ou droits de la mutation par
décès. Le testateur et l'héritier doivent d’abord être identifiés dans la facette personne..
Les données spécifiques aux déclarations de droits d'enregistrement par une personne physique ou
morale .
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Les données spécifiques aux déclarations d’importation ou d’exportation d'une marchandise par
une personne morale ou physique .
Les données spécifiques aux déclarations de la Taxe sur les opérations de bourse par une
personne physique ou morale .
Les données spécifiques aux déclarations de la taxe sur des contrats d'assurances par une
personne physique ou morale.
Les données spécifiques aux autres déclarations de taxes diverses par une personne physique ou
morale.
Les données spécifiques aux déclarations du calcul et/ou du paiement des précomptes
professionnels, mobiliers ou immobiliers par une personne physique ou morale.
Les données spécifiques aux déclarations des versements anticipés par une personne morale.
Le sujet comprend aussi les données pour décrire :
Le montant estimé des revenus de l’assujetti, basé sur des sources de données autres que la
déclaration déposée.
Le montant estimé des dépenses de l’assujetti, basé sur des sources de données autre que la
déclaration déposée.
L’historique des comptes de gestion de la taxe de valeur ajoutée, incluant les comptes normaux et
les comptes spéciaux.

4.3.4

E – Marchandise
Les données qui permettent d'identifier, décrire et catégoriser une marchandise; et qui donnent une
vue par marchandise sur les obligations vis-à-vis de Douanes et Accises.
Le sujet comprend aussi :
Une base de références des aspects liés au transport d'une marchandise
Les données spécifiques à la transaction d'une marchandise. Une marchandise doit être d’abord
décrit dans la facette Marchandise.
Les données agrégées par marchandise sur l'historique des transactions et marchandises, en
faisant abstraction de la transaction individuelle.
Une base de références des détails économiques, politiques et techniques d'une marchandise
Une base de références des infractions qui se produisent souvent pour une certaine marchandise.

4.3.5

F – Traitement spécifique de contrôle et assistance
Le sujet regroupe les données qui décrivent les actions de contrôle et d’assistance dirigée vers une
personne morale ou physique, soit :
Les données relatives à la proposition de sélection et à la sélection des opérateurs à contrôler.
Les données relatives aux contrôles effectués auprès des opérateurs.
Les données descriptives et de suivi des plaintes et des dénonciations d’irrégularités
communiquées entre autres par la justice.
Les données relatives aux mesures d’assistance prévues pour une personne ainsi que le feed-back
sur leur application

4.3.6

G – Recouvrement
Le sujet regroupe les données qui décrivent chaque étape de recouvrement de montant fiscal ou non
fiscal que le SPF Finance collecte auprès d’une personne, soit :
Les données relatives au plan d’apurement.
Les données relatives à l’apurement d’une dette fiscale ou non fiscale
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Les données relatives aux titres de perception.
Les données relatives aux sommations, mises en demeure, envois de lettres recommandées et
autres moyens utilisés avant d’effectuer la poursuite.
Les données relatives aux poursuites, direct ou indirect.
Les données relatives à la décharge et à l’abandon d’une dette fiscale.

4.3.7

R – Risque
Le sujet permet de décrire les risques qui sont analysés par l’utilisation du Datawarehouse.
Le sujet catégorise les risques en :
Risque de chiffre d’affaires.
Risque de solvabilité
Risque thématique.
Risque du respect des clauses légales ou réglementaires.
Risque de spécificité sectorielle ou professionnelle.
Risque du à l’utilisation de mécanismes de fraude.
Risque selon le comportement de paiement.

4.3.8

T – groupe cible
Le sujet regroupe les données permettant d’identifier de manière précise un sous-ensemble de la
population pour une demande précise. Cette demande est pour une procédure d’assistance, de contrôle
ou de recouvrement.
Le sujet comprend les critères permettant de réduire le sous-ensemble pour obtenir la proposition de
sélection ou liste de contrôle.
Les critères de sélections sont catégorisés selon qu’ils concernent :
Les particuliers
Les entreprises (petites, moyennes ou grandes, incluant les groupes d’entreprises)
Les secteurs d’activité
Les opérateurs impliqués dans les transactions d’import / export
Les fournisseurs d’information
Les redevables (concernés par le recouvrement)
Les actes notariés
Les biens
Les marchandises à contrôler

4.3.9

U – modèle de réduction de risque
Le sujet regroupe les données qui décrivent les différents modèles de réduction de risque. Cette
réduction peut être par un modèle de contrôle, un modèle d’assistance ou un modèle de recouvrement.

4.3.10

Y – référentiel
Le sujet regroupe les données de référence utilisées par plusieurs sujets de données. Le référentiel est
catégorisé en :
Référentiel géographique, qui comprend les listes de pays, communes, régions, etc.
Référentiel économique, qui comprend des données de la situation économique en relation avec
les données géographiques.
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Les mesures fiscales, qui comprend l’ identification des lois et règlements ainsi que les initiatives
de réduction de l’évasion fiscale.

4.3.11

Z – méta-donnée
Le sujet méta-données regroupe les données qui décrivent les données, tel que caractéristiques des
éléments de données (longueur, valeur permise, format d’impression, etc.) ainsi que ceux qui
décrivent le transport des données de la source à sa destination, pour les données permanente ou
ponctuelles.
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Annexe 1 : Tableaux nécessaires au Service d’Etude et Documentation
ombre
DONNEES AGREGEES, par type de taxe
Dimension de la donnée
Sous-dimension

Info actuelle

"key" info souhaitée

info souhaitée "drop down" format

Unite monétaire

Unite monétaire

eurocent

euro ou cent

euro ou cent

Perception fiscale vs non fiscale
(base de caisse)

total fiscal incl amendes et intérêts
Somme des perceptions fiscales
amendes
Intérêt de retard
Autres perceptions non fiscales

montant total
non
non
Pas tout le temps
montant total

montant total

montant total

montant total
montant total par tarif (*)
montant total
montant total
montant total

périodicité et décalage

périodicité provisoire
decalage provisoire
périodicité définitive
décalage définitif

mensuellement
1 à 2 semaines
mensuellement
3 à 4 semaines

mensuellement
2 jours
mensuellement
1 semaine

mensuellement
2 jours
mensuellement
1 semaine

Perception brute et remboursements

Perception brute (normale)
remboursements (normaux)
Perception brute exceptionnelle
Remboursements exceptionnels
Perception nette

non
Seulement total huiles minérales
montant total +commentaire montant total
montant total +commentaire montant total
montant total
montant total

montant total par tarif (*)
montant total par tarif (*)
montant total +commentaire
montant total +commentaire
montant total

Échelonnement nombre perceptions
Par dossiers

Perception brute
remboursements

non
non

totaal aantal + decielenverdeling en standaardafwijking van de bedragen
totaal aantal + decielenverdeling en standaardafwijking van de bedragen

Perception totale. vs
les ressources de l'Etat

Perception factures autres adm.
Perception totaleD&A
Destiné à EU
Destiné à la Sécurité Sociale
Destiné aux C & R.
Destiné aux administration locales
ressources de l'Etat

montant total
montant total
montant total
montant total
montant total par C&R
(pour memoire)
montant total

bureau d'encaissement

par région (Communauté,…)
par direction
par bureau

montant total
parfois
parfois

montant total
montant total
montant total

Caractéristiques du contribuable

Personne physique ou morale
Statut de la personne
Secteur d’activités
Taille de l’entreprise

non
non
non
non

montant total par catégorie/secteur
montant total par catégorie/secteur
montant total par catégorie/secteur
montant total par catégorie/secteur

Volumes-données
autant que d'application)

volumes perception brute
volumes remboursements
volumes perception nette

non
non
parfois (quantités, le montant perçu)

quantité soumise par tarif (*)
quantité soumise par tarif (*)

administration des recouvrements

Demande d’ouverture
non
exonération
non
feuilles d'impôts envoyées/
non
invitations de paiement
groupement perception brute au moment de l'activité économique sous-jacente
groupement remboursement au moment de l'activité économique sous-jacente
groupement perception brute à un moment défini
groupement remboursement brute à un moment défini
Decalage entre l’enregistrement de la base de caisse et de la base de transaction

Base de caisse vs base de transaction

montant total
montant total
montant total
montant total
montant total par C&R
(pour memoire)
montant total

montant total par administration
montant total
montant total
montant total par fonds
montant total par C&R
(pm: montant total par C&R)
montant total

nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
décalage étalement

Rem: C&R = Communautés et Régions.
(*)avec distinction entre le tarif et la base des impôts dans la mesure du possible, voir tableau q_D&A
MICRODATA DONNEES PAR ANNEE FISCALE
Type de taxe (mode d'encaissement ) fichier

Info actuelle

Taxe environnement et énergie

non

ecotaxe

"key" info souhaitée

Microdata souhaitée
exhaustif par C&R (**)(***)

(**)alternatif : échantillon tiré des spécifications S&D (Studie & Documentatie), où les échantillons sont extraits des échantillons dans le cadre de
l'impôt sur revenu
(***) actuellement pas prioritaire
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Impôts directs
DONNEES AGREGEES, par type de taxe (ou mode d'encaissement)
Dimension de la donnée
Sous-dimension

Info actuelle

"key" info souhaitée

info souhaitée "drop down" format

Unite monétaire

Unite monétaire

1000 euro

euro ou cent

euro ou cent

Perception fiscale vs non fiscale
(base de caisse)

total fiscal incl amendes et intérêts
Somme des perceptions fiscales
amendes
Intérêt de retard
Autres perceptions non fiscales

montant total
non
non
non
non

montant total

montant total

montant total
montant total par tarif (*)
montant total
montant total
montant total

périodicité et décalage

périodicité provisoire
décalage provisoire
périodicité définitive
décalage définitif

non
non
mensuellement
2 à 3 semaines

mensuellement
2 jours
mensuellement
1 semaine

mensuellement
2 jours
mensuellement
1 semaine

Perception brute et remboursements

Perception brute (normale)
remboursements (normaux)
Perception brute exceptionnelle
Remboursements exceptionnels
Perception nette

uniquement paiements anticipés
non
montant total
non
montant total
non
montant total
montant total

montant total par tarif (*)
montant total par tarif (*)
montant total +commentaire
montant total +commentaire
montant total

Échelonnement nombre perceptions
Par dossiers

Perception brute
Remboursements

non
non

totaal aantal + decielenverdeling en standaardafwijking van de bedragen
totaal aantal + decielenverdeling en standaardafwijking van de bedragen

Perception totale. vs
les ressources de l'Etat

Perception factures autres adm.
Perception totale impôts directs
Destiné à EU
Destiné à la Sécurité Sociale
Destiné aux C & R.
.
Destiné
aux administration locales
ressources de l'Etat

non
montant total
(pour mémoire)
montant total
montant total par C&R
non
montant total

par région (Communauté,…)
par direction
par bureau

non
non
non

Personne physique ou morale
Statut de la personne

partiellement (avec retard)
non
non

bureau d'encaissement

Caractéristiques du contribuable

Secteur d’activités
Taille de l’entreprise

montant total
montant total
(pour mémoire)
montant total
montant total par C&R
montant total
montant total

non

Volumes-données
(autant que d'application)

volumes perception brute
volumes remboursements
volumes perception nette

administration des recouvrements

Demande d’ouverture
non
exonération
partiellement
feuilles d'impôts envoyées/
non
invitations de paiement
groupement perception brute au moment de l'activité économique sous-jacente
groupement remboursement au moment de l'activité économique sous-jacente
groupement perception brute à un moment défini
groupement remboursement brute à un moment défini
Decalage entre l’enregistrement de la base de caisse et de la base de transaction

Base de caisse vs base de transaction

non
non
non

montant total
Montant total par administration
(pour mémoire)
montant total par fonds
montant total par C&R
montant total par C&R
montant total
montant total
montant total
montant total
montant total par catégorie/secteur
montant total par catégorie/secteur
montant total par catégorie/secteur
montant total par catégorie/secteur
quantité soumise par tarif (*)
quantité soumise par tarif (*)

nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
décalage étalement

Rem: C&R = Communautés et Régions.
(*)avec distinction entre le tarif et la base des impôts dans la mesure du possible, voir tableau q_WGB
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type de taxe (mode d'encaissement)

fichier

Info actuelle

Info générales
souhaitéées

Impôts des personnes (IP)

Rôle IP
Microdata rôle IP
Répertoire non enrôlé IP
Info salaires complementaires info
Donnés familiales complémentaires

Totaux IPCALART
Totaux "IPCALART"
IPCALART échantillon microdata
Echantillon représentatif par C&R
Accès on-line Belcotax
Accès on-line "Belcotax"
Accès on-line NPTP6
Accès on-line "NPTP6"

Microdata souhaité (échantillon exhaustif ou
représentatif )

"IPCALART" exhaustif microdata (**)
Echantillons suivant spécifications S&D
Echantillon"Belcotax" suivant spécifications S&D
Echantillon "NPTP6" suivant spécifications S&D

Impôts des sociétés (Venb.)

Rôle microdata Venb.
VENPRIM échantillon microdata
Info identification complementaire
Accès on-line NPTP6
Accèson-line "NPTP6"
microdata paiements anticipés Venb. non

"VENPRIM" exhaustif microdata (**)
Echantillons "NPTP6" suivant spécifications S&D
Echantillons par jour d”échéance suivant spécifications S&D

Impôts des personnes morales

microdata role pers morales.bel.
Info identification complementaire

exhaustif par C&R (**)(***)
Echantillons suivant spécifications S&D (***)

Rapports de impôts

rapports impôts personnes physiques. Accès on-line rapports impôtsAccès on-line rapports impôts
rapports impôts autres personnes.
Accès on-line rapports impôts Accès on-line rapports impôts

non
non

Echantillons suivant spécifications S&D
Echantillons suivant spécifications S&D

(**) alternative : échantillons extraits suivant specifications S&D (Studie & Documentatie),où les échantillons sont extraits par type de taxe
(***) atuellement non prioritaire

TVA Enregistrements et Domaines
DONNEES AGREGEES, par type de taxe (ou mode d'encaissement)
Dimension de la donnée
Sous-dimension

Info actuelle

"key" info souhaitée

info souhaitée "drop down" format

Unite monétaire

Unite monétaire

10 euro

euro ou cent

euro ou cent

Perception fiscale vs non fiscale
(base de caisse)

total fiscal incl amendes et intérêts
Somme des perceptions fiscales
amendes
Intérêt de retard
Autres perceptions non fiscales

montant total
non
Seulement régionalisées
non
non

montant total

périodicité et décalage

périodicité provisoire
décalage provisoire
périodicité définitive
décalage définitif

mensuellement
2 à 3 semaines
mensuellement
1 an plus 2 à 3 semaines

mensuellement
2 jours
mensuellement
1 semaine

Perception brute et remboursements

Perception brute (normale)
remboursements (normaux)
Perception brute exceptionnelle
Remboursements exceptionnels
Perception nette

Seulement TVA , taxes et timbres
Seulement TVA et autres totaux
montant total
non
montant total
non
montant total
montant total

Échelonnement nombre perceptions
Par dossiers

Perception brute
Remboursements

non
non

Perception totale. vs
les ressources de l'Etat

Perception factures autres adm.
Perception totale impôts directs
Destiné à EU
Destiné à la Sécurité Sociale
Destiné aux C & R
Destiné aux administration locales
ressources de l'Etat

non
montant total
montant total
montant total
Montant total par C&R
(pour mémoire)
montant total

bureau d'encaissement

par région (Communauté,…)
Par direction
Par bureau

non
non
non

montant total
montant total
montant total

Caractéristiques du contribuable

Personne physique ou morale
Statut de la personne
Secteur d’activités
Taille de l’entreprise

non
non
non
non

montant total par catégorie/secteur
montant total par catégorie/secteur
montant total par catégorie/secteur
montant total par catégorie/secteur

Volumes-données
(autant que d'application)

volumes perception brute
volumes remboursements
volumes perception nette

non
non
non

montant total par tarif (*)
montant total par tarif (*)

administration des recouvrements

Demande d’ouverture
non
exonération
non
feuilles d'impôts envoyées/
non
invitations de paiement
groupement perception brute au moment de l'activité économique sous-jacente
groupement remboursement au moment de l'activité économique sous-jacente
groupement perception brute à un moment défini
groupement remboursement brute à un moment défini
Decalage entre l’enregistrement de la base de caisse et de la base de transaction

Base de caisse vs base de transaction

montant total

montant total
montant total par tarif (*)
montant total
montant total
montant total
mensuellement
2 jours
mensuellement
1 semaine
montant total par tarif (*)
montant total par tarif (*)
montant total +commentaire
montant total +commentaire
montant total
totaal aantal + decielenverdeling en standaardafwijking van de bedragen
totaal aantal + decielenverdeling en standaardafwijking van de bedragen

montant total
montant total
montant total
montant total
Montant total par C&R
(pour mémoire)
montant total

montant total par adm
montant total
montant total
montant total par fonds
Montant total par C&R
(pm: Montant total par C&R)
montant total

nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
nombre, étalement et montant total
décalage étalement

Rem: C&R = Communautés et Régions
avec distinction entre le tarif et la base des impôts dans la mesure du possible, voir tableau q_BTW-RD
MICRODATA DONNEES PAR ANNEE FISCALE
type de taxe (mode d'encaissement)
fichier
pour mémoire

pour mémoire

Info actuelle
non
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Douane en accises
Commentaire unique concernant la nature des statistiques de quantité
On notera ci-dessous que quand le tarif est différent (et éventuellement nul, comme pour un nombre d'accises;accises
extraordinaires et contribution sur l' énergie) il doit être possible de faire une statistique sur l'imposition moyenne relative à
ces différentes valeurs.

A. Huiles minérales
Accises ordinaires, accises extraordinaires et contribution particulière
sur
. l'énergie sur l'essence au plomb : montants et impôts par 1000 litres
Idem pour l'essence sans plomb , de préférence avec la distinction
suivante (car les tarifs sont différents) :
- essence sans plomb, haut taux de soufre 90 en 95 octanes
- essence sans plomb, haut taux de soufre 98 octanes et plus
- essence sans plomb, faible taux de soufre 90 en 95 octanes
- essence sans plomb, bast taux de soufre 98 octanes et plus
Kérosène utilisé comme carburant moteur ( accise, accise extraordinaire et contribution sur l’énergie)
Kérosène utilisé pour des applications commerciales et industrielles
Kérosène (pétrole lampant) utilisé pour le chauffage (pas d’accises mais contribution sur l’énergie)
Gasoil utilisé comme carburant moteur (diesel) : accise, accise extraordinaire et contribution sur l’énergie)
Gasoil utilisé comme carburant moteur pour les transports en commun , tarif réduit
Gasoil utilisé pour des applications commerciales et industrielles
Huile combustible : pas d'accises, mais bien la contribution énergie et la redevance de contrôle
Mazout : accises et des éventuellement des accises particulières (quantités par1.000 kg)
Gaz de pétrole liquide : le butane, le propane (pour les applications
industrielles et commerciales : accises, pour le chauffage :
pas d'accises, mais bien la contribution sur l'énergie
Méthane pour les applications industrielles et commerciales : accises à chaque fois,
quantités par 1.000 kg.
.
Gaz naturel (quantités de préférence en MWh, éventuellement en GJ, c'afin de) : pas d'accises, mais bien la contribution sur l'énergie.
Electricité (quantités par MWh) : pas d'accises, mais bien la contribution sur l'énergie.
B. Boissons alcoolisées
Bière : accises ordinaires et accises particulièrs : quantités imposées en degrés-hectolitre Plato.
Vin :accises particuliers et les quantités taxées par hl avec ventilation entre vin mousseux et vin non-mousseux
Autres boissons fermentées que le vin et la bière (= vin d'autres fruits que le raisin) : idem comme vin
.
Mention séparée pour d'autres boissons fermentées entre 1,2 et 8,5% plein (tarif différent).
.Produits intermédiaires (= boissons alcooliques, plus forte que le vin, mais
moins fortement que les spiritueux et les "apéritifs") : accises et accises particulières, ventilés à chaque fois entre
mousseux et non-mousseux et avec des taux maximum de 15%, taxés par hl.
,
"Alcool éthylique : accises et accises particulières, quantités taxées par taux absolu d'alcool par hl..

C. Tabac manufacturé
Cigares : accises et éventuellement accises particulières : taxation par nombre de cigares.
Cigarillos : maintenant taxés comme cigare, mention séparée (taxation par nombre de Cigarillos) si identifiable.
Tabac à fumer : accises et accises particulières, quantités taxées par kg.
Cigarettes : accises ordinaires spécifiques, accises particulières spécifiques, ad valorem accises ordinaires et éventuellement ad valorem des
accises et taxées par nombre de cigarettes.

D. Boissons non-alcoolisées
Eau minérale et autres : accises et taxation sur les quantités produites.
Limonades : idem
Bière <= 0,5% vol : idem
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Avec l'impôt sur le revenu assimilé
Unique commentaire concernant la nature des statistiques de quantité
Données mensuelles et par région
La taxe de circulation
A. Voitures personnelles, voitures utilisation mixte,
minibus par catégorie CV :
B. Camionnettes < 3,5 tonne

recettes

Nombre de véhicules

recettes

Nombre de véhicules

C. les vélomoteurs

recettes

Nombre de véhicules

D.Autobus, autocars

recettes

Nombre de véhicules

E. Camions par catégorie I jusqu'à X

recettes

Nombre de véhicules

F. les remorques légères jusqu'à 500 kgs - plus de
500 kgs
G. impôt forfaitaire > 25 ans

recettes

Nombre de véhicules

recettes

Nombre de véhicules

- les caravanes, les semi-remorques de bateau

recettes

Nombre de véhicules

- les véhicules militaires

recettes

Nombre de véhicules

- Les réductions d'impôt vieillesse
- parc automobile dans l'enceinte des ports
- parc automobile

dépenses
dépenses
dépenses

Nombre de véhicules
Nombre de véhicules
Nombre de véhicules

La taxe de circulation additionnelle
- 7 CV maximum

recettes

Nombre de véhicules

- 8-13 CV

recettes

Nombre de véhicules

- > 13 CV

recettes

Nombre de véhicules

L'impôt Accijnscompenserende par catégorie CV:
par catégorie CV:

recettes

Nombre de véhicules

L'euro vignette
_ par catégorie et nombre d'essieux

recettes

Nombre de véhicules

recettes

Nombre de véhicules

recettes

Nombre d ‘aéronefs

- les bateaux

recettes

Nombre de bateaux

impôt sur les jeux et les paris

recettes

Nombre de dossiers

impôt sur les machines à sous et jeux de hasard
par catégorie (A jusqu'à E)

recettes

Nombre de dossiers

impôt sur la main d’oeuvre

recettes

Nombre de dossiers

L'impôt sur inverkeerstelling
- les voitures personnelles par classe de tarif (7
classes) et par âge
- les aéronefs
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La TVA et l'enregistrement
Unique commentaire concernant la nature des statistiques de quantité
La TVA
Mensuelle
les totaux des branches de la déclaration
Montant
Nombre de déclarations
idem, mais ventilés par Nace-code 5 chiffres
Montant
Nombre de déclarations
Btw-aangifte particulier
Montant
Nombre de déclarations
Les droits d'enregistrement
Mensuels et par région
A. Verkoop immobilière les marchandises
Le tarif 12,5%
Recettes
Nombre de déclarations
Le tarif 10% (la Région flamande)
Recettes
Nombre de déclarations
Le tarif 6%
Recettes
Nombre de déclarations
Le tarif 5% (la Région flamande)
Recettes
Nombre de déclarations
Les documents habitations Bruxelles
Recettes
Nombre de déclarations
Autre
Recettes
Nombre de déclarations
B. Locations immobilières - marchandises
Recettes
Nombre de déclarations
C. Apport dans les sociétés
Le tarif 0,5%
Recettes
Nombre de déclarations
Autres tarifs
Recettes
Nombre de déclarations
D. Augmentation de capital
Recettes
Nombre de déclarations
E. Droits hypothécaires
tarif 1%
Recettes
Nombre de déclarations
tarif 0,5%
Recettes
Nombre de déclarations
F. Vente publique
Recettes
Nombre de déclarations
G. Droits de donation
La Région flamande : total
Recettes
Nombre de déclarations
Donations biens immobiliers : total
Recettes
Nombre de déclarations
Les donations biens immobiliers en ligne directe Recettes
Nombre de déclarations
Les donations biens immobiliers entre les frères
Recettes
Nombre de déclarations
et les soeurs
Les donations biens immobiliers entre les
Recettes
Nombre de déclarations
oncles , les tantes, les neveux, les nièces
Les donations biens immobiliers entre autrui
Recettes
Nombre de déclarations
Donations biens mobiliers : total
Recettes
Nombre de déclarations
Tarif 3%
Recettes
Nombre de déclarations
Tarif 7%
Recettes
Nombre de déclarations
Les donations d’entreprises
Recettes
Nombre de déclarations
La région wallonne : total
Recettes
Nombre de déclarations
Les donations ligne directe
Recettes
Nombre de déclarations
Les donations entre les frères et les soeurs
Recettes
Nombre de déclarations
Les donations entre les oncles, les tantes...
Recettes
Nombre de déclarations
Les donations entre autrui
Recettes
Nombre de déclarations
Les donations habitations en ligne directe
Recettes
Nombre de déclarations
Autres donations (a.s.b.l., gouvernements) : par
Recettes
Nombre de déclarations
région
H. Autres opérations
Recettes
Nombre de déclarations
Les droits fixes spécifiques
Recettes
Nombre de déclarations
Le droit généralement fixe
Recettes
Nombre de déclarations
Droits hypothécaires
Recettes
Nombre de déclarations
Les droits de greffe
Recettes
Nombre de déclarations
Les droits de succession
Mensuels et par région
Droits de succession Région flamande : total
Recettes
Nombre de déclarations
Les biens immobiliers ligne directe
Recettes
Nombre de déclarations
Les biens mobiliers ligne directe
Recettes
Nombre de déclarations
Les successions entre les frères et les soeurs
Recettes
Nombre de déclarations
Les successions entre autrui
Recettes
Nombre de déclarations
Droits de succession région wallonne : total
Recettes
Nombre de déclarations
Les successions entre frères et soeurs
Recettes
Nombre de déclarations
Les successions entre les oncles, les tantes...
Recettes
Nombre de déclarations
Les successions entre autrui
Recettes
Nombre de déclarations
Successions région bruxelloise : total
Recettes
Nombre de déclarations
Les successions ligne directe
Recettes
Nombre de déclarations
Les successions résidence principale ligne
Recettes
Nombre de déclarations
directe
Les successions entre frères et soeurs
Recettes
Nombre de déclarations
Les successions entre les oncles, les tantes...
Recettes
Nombre de déclarations
Les successions entre autrui
Recettes
Nombre de déclarations
Droit de transition : par région
Recettes
Nombre de déclarations
Autres successions (a.s.b.l., les gouvernements)
Recettes
Nombre de déclarations
par région
La taxe de compensation

Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable

Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable
Montant imposable

La taxe des organismes collectifs de placement
La taxe des centres de coordination
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