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1. MODÈLE LOGIQUE – NIVEAU DÉTAIL SUJET A PERSONNE
Description
Modèle logique des données associées à chaque Facette d’un sujet. Les Facettes d’un sujet
sont décrites sommairement dans le livrable P150O Personne.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

2.0

Pour pré validation

DJA,SBR

19/04/2004

2.1

Intégration des remarques pré
validation

LDM,DJA

26/04/2004

Avant validation du Comité de
Pilotage Elargi
2.2

Intégration des remarques du
Comité de Pilotage Elargi

LDM

28/04/2004

2.3

Version validée

LDM, DBO

30/04/2004
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1.1 FACETTE : A01 PERSONNE
1.1.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Les données qui permettent d’identifier toute personne (belge ou étrangère, physique ou morale,
contribuable, officier public, intermédiaire ou intervenant externe ou association) ainsi que les
données qui sont communes à toute personne.
Contenu de la Facette
Facette: A01 Personne
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 12/05/2004
A0107 Nationnalité

A0102 Identification externe

-code nationalité
-dates validité
-type

-identification
-dates validité

Facette: Y02 Referentiel
Législation et
Réglementation

0..*

0..*
A0109 Contrat

A0115 Interaction

-code fonction
-dates validité
-motif fin contrat

Y0202 FAQ

-Date
0..*

1

0..*
0..*
1

0..*

0..*

1
0,1

A0101 Personne
-n°identification DWH
-dénomination

0..*

0..*

A0112 Contact
-ID

0..*
1

1
A0111 Employeur
-personnel occupé
-statut personnel
-convention collective
-travailleur saisonnier
-régime de travail
-retard de paiement à l'ONSS
-dates validité

A0104 Utilisation adresse
-type d'adresse
-dates validité
0..*
A0108 Domaine d'activité
-code activité
-activité principale ou accessoire
-dates validité

0..*

A0103 Adresse

A0113 Contact Téléphonique

-n°dans la rue
-code pays

A0114 Contact Electronique

-Type
-Numéro

-Adresse

A0110 Autorisation non fiscale
-objet de l'autorisation
-dates de validité
-motif du retrait

A0106 Adresse à l'étranger

A0105 Adresse en Belgique

-nom rue
-commune

-code rue
-code commune

1.1.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
1.1.2.1 A0101 Personne
Raison d’être
Permet de fournir à toute personne un « identifiant datawarehouse » de façon indépendante de
l’existence de tout autre identifiant externe. Permet également d’inscrire toutes les données
confidentielles à diffusion limitée : toutes les autres classes reliées à une personne n’utilisent que cet
identifiant.
Principaux attributs
o
o
o

Numéro d’identifiant DWH
Dénomination commerciale (+ historique)
Partenaire privilégié
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1.1.2.2 A0102 Identification externe
Raison d’être
Identifier les numéros d’identification utilisés par des organismes externes pour identifier une
personne. Il peut s’agir de numéros d’identification provenant de groupements professionnels et
assimilés (numéro de téléphone, numéro d’identification au registre national, au registre bis, à la
TVA, à l’INAMI, à l’INASTI, à la BCE, à la centrale des notaires, à la fédération de la distribution,
…)
Principaux attributs
o
o

Numéro d’identification
Dates de validité

1.1.2.3 A0103 Contact postal
Raison d’être
Gérer les caractéristiques communes aux adresses en Belgique et à l’étranger.
Principaux attributs
o
o

N°dans la rue
Code pays

1.1.2.4 A0104 Utilisation contact
Raison d’être
Spécifier l’utilisation qu’une personne fait contact donné, qu’il s’agisse d’un contact postal,
téléphonique ou électronique. Par exemple, dans le cas d’un contact postal : s’agit-il de l’adresse
sociale, de l’adresse du domicile, de l’adresse de l’activité, … . Une même adresse peut avoir
plusieurs utilisations, peut être commune à plusieurs personnes.
Principaux attributs
o
o

Type de d’utilisation (adresse sociale, adresse du domicile, …)
Dates de validité

1.1.2.5 A0105 Adresse en Belgique
Raison d’être
Données spécifiques à une adresse en Belgique (par opposition aux données spécifiques à une adresse
à l’étranger).
Principaux attributs
o

Code rue

1.1.2.6 A0106 Adresse à l’étranger
Raison d’être
Données spécifiques à une adresse à l’étranger (par opposition aux données spécifiques à une adresse
en Belgique).
Principaux attributs
o

Nom de la rue
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1.1.2.7 A0107 Nationalité (+historique)
Raison d’être
Couvrir les doubles nationalités et les changements de nationalité
Principaux attributs
o
o
o

Nationalité
Type
Dates de validité

1.1.2.8 A0108 Domaine d’activité (+ historique)
Raison d’être
Décrire les activités professionnelles qu’une personne physique ou morale exerce à titre principal ou
accessoire. La qualification de l’activité peut être affinée si on prend en compte plusieurs sources
d’information. Par exemple les informations communiquées par l’INAMI concernant les
compétences des prestataires de service (médecins ou autres) permettront de préciser la spécialisation
des prestataires de service; au même titre, les informations en provenance de la fédération royale de
la distribution permettront de préciser l’activité des personnes actives dans le secteur de la
distribution.
Un domaine d’activité devrait être spécifié également pour des personnes telles que les ambassades,
les organisations internationales, l’armée belge, l’organisation mondiale de douanes, … .
Principaux attributs
o
o
o

Code de l’activité (codification NACEBEL ou autre)
Flag (activité principale ou additionnelle)
Dates de validité

1.1.2.9 A0109 Contrat (+ historique)
Raison d’être
Décrire le contrat qui lie une personne à une autre en précisant la fonction exercée. La classe couvre
aussi bien les mandats qu’une personne a auprès d’une société où elle intervient comme
administrateur, réviseur, … que les contrats d’emploi qui lient une personne à une autre.
Principaux attributs
o
o
o
o

Fonction (employé, actionnaire, administrateur, comptable, gérant, commissaire réviseur,
curateur, liquidateur, agent en douane, …)
Date début du contrat
Date fin du contrat
Motif de la cessation du contrat (décès, fin de mission, licenciement, …)

1.1.2.10 A0110 Autorisation non fiscale
Raison d’être
Recenser les autorisations relatives à l’exercice d’une activité professionnelle. Il peut s’agir d’une
autorisation temporaire d’activité (cartes de profession, permis de travail, …), d’une agréation pour
certains types de travaux (autorisation spécifique aux entrepreneurs), à un accès à la profession
(autorisation spécifique aux médecins, architectes, …).
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Principaux attributs
o
o
o
o

Objet de l’autorisation (carte de profession, permis de travail, entrepreneur public catégorie
1, enregistrement à l’ordre des architectes, …)
Date d’octroi
Date de retrait
Motif du retrait

1.1.2.11 A0111 Employeur (+ historique)
Raison d’être
Décrire les données spécifiques d’une personne (personne physique ou personne morale) qui
intervient en tant qu’employeur.
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o
o

Personnel occupé
Statut personnel
Convention collective
Travailleur saisonnier, …
Régime de travail
Retard de paiement à l’ONSS
Dates validité

1.1.2.12 A0112 Contact
Raison d’être
Gérer les informations communes à tout type de contact (postal, électronique, téléphonique).
Principaux attributs
o

Identification

1.1.2.13 A0113 Contact téléphonique
Raison d’être
Gérer les différentes possibilités de contacts téléphoniques de toute personne (physique ou morale).
Principaux attributs
o
o

Type de contact téléphonique (téléphone, GSM, Fax,…)
Numéro (téléphone, GSM, Fax, …)

1.1.2.14 A0114 Contact électronique
Raison d’être
Gérer les différentes possibilités de contacts électroniques de toute personne (physique ou morale).
Principaux attributs
o

Adresse électronique
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1.1.2.15 A0115 Interaction
Raison d’être
Comprend les données qui concernent l'
interaction d'
une personne avec le SPF. Si une personne est
déjà connue au niveau de l'
administration, l'
interaction peut être identifiée au niveau de personne. Si
ce n'
est pas le cas, l'
identification de l'
interaction se déroule via le FAQ.
Principaux attributs
o

Date

1.2 FACETTE : A02 PERSONNE PHYSIQUE
1.2.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Cette facette comprend uniquement les caractéristiques qui sont propres à une personne physique. Cidessous le modèle implémenté visualise la facette "personne physique" avec les classes connexes (=
type de donnée). En fonction de leur contenu, toutes les données recueillies spécifiques à cette
facette, ont été regroupées dans une classe spécifique. Ensuite les relations mutuelles entre les
différentes classes et leur multiplicité ont été déterminées.
Contenu de la Facette
Facet: A01 Persoon

Facet: A02 Natuurlijke P ersoon
Diagram: Versie 1.0
Delivered: 17/03/2004

A0101 Persoon

A0202 Bedrijf NP

1..*

-O prichtingsdatum

A0208 Rol Contract
-Rol
A0207 Rol vereniging
-Rol

A0204 Contract
0..*

0..*
A0201 Natuurlijke Persoon

-T ype contract
-Validatiedatum
-Reden van ontbinding
-Verklaringsdatum aan de gemeente

1..*

-Naam
-Voornaam

0..*

A0206 Familiale vereniging
-Identificatie vereniging
-Geldigheidsperiode

0..*
1

1..*
A0203 Burgerlijke staat
-Burgerlijke staat
-Validatiedatum
-Type scheiding
A0205 Huwelijks contract
-Stelsel
-Bijgevoegde clausules
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1.2.2 DÉFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE
1.2.2.1 A0201 Personne physique
Raison d’être
La classe principale de cette facette est "Personne physique". Dans le modèle datawarehouse complet,
la classe "Personne physique" est définie comme une classe spécifique de "personne". Ceci implique
que "Personne physique" comprend aussi bien ses caractéristiques spécifiques que celles de la classe
"personne" (l’inverse n’étant pas vrai). Les caractéristiques de "personne" ne sont pas définies
littéralement dans "Personne physique", pourtant une personne physique possèdera une adresse, un
numéro d'
identification.... Une Personne physique doit donc être définie dans "personne".
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o

Nom
Prénom
Date de naissance
Date de décès
Statut fiscal particulier
Capacité pour conclure des contrats (capable ou incapable))

1.2.2.2 A0202 Personne physique entreprise
Raison d’être
Cette classe va identifier une personne physique qui exerce une profession libérale. Étant donné que
la classe "Personne physique entreprise" est une classe spécifique de "Personne physique", elle
héritera également des propriétés de “Personne physique”.
Principaux attributs
o

Date de constitution

1.2.2.3 A0203 Etat civil
Raison d’être
Cette classe identifie l'
état civil (célibataire, marié, veuf, cohabitant, séparé) avec ses spécifications
correspondantes. La raison de la création de cette classe est de conserver l'
historique de l’état civil de
chaque personne physique.
Principaux attributs
o
o
o

Etat civil
Date de validité
Type de séparation

1.2.2.4 A0204 Contrat
Raison d’être
Le "contrat" est une classe qui détermine une union contractuelle entre deux personnes physiques qui
est rédigée et signée par un notaire. On peut discerner deux contrats, à savoir : le contrat de mariage
et le contrat de cohabitation. Étant donné que le contrat de mariage possède des caractéristiques
spécifiques, la création d'
une classe spécifique sera nécessaire.
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La relation entre “Contrat” et “Personne” est nécessaire pour :
o

Retrouver les données concernant le notaire et la commune

Principaux attributs
o
o
o
o

Type de contrat (mariage, cohabitation)
Date de validité
Raison de la dissolution
Date de déclaration à la commune

1.2.2.5 A0205 Contrat de mariage
Raison d’être
Le contrat de mariage est un acte officiel grâce auquel les conjoints (futurs) déterminent le régime
matrimonial. Cette classe identifie aussi bien ses données spécifiques que celles de la classe "contrat".
Principaux attributs
o
o

Régime (la communauté ou la séparation simples, avec participation dans les
enrichissements, communauté des biens)
Clauses additionnelles

1.2.2.6 A0206 Cellule familiale
Raison d’être
Cette classe caractérise une personne physique considérée dans sa relation avec ceux avec lesquels il
constitue une famille. Lien entre deux ou plusieurs personnes : époux, épouse, enfant, mère, père,
grand parent, oncle, tante, neveu, nièce... Etant donné qu’il est question de la spécification de la
relation entre différentes personnes physiques, celles-ci doivent déjà être définies dans "personne".
Principaux attributs
o
o

Identification de la cellule familiale
Date de validité

1.2.2.7 A0207 Rôle dans la cellule familiale
Raison d’être
Identifier le rôle tenu par une personne physique dans la cellule familiale.
Principaux attributs
o

Rôle (enfant, …)

1.2.2.8 A0208 Rôle dans le Contrat
Raison d’être
Identifier le rôle tenu par une personne (commune, notaire) en relation avec le contrat.
Principaux attributs
o

Rôle
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1.3 FACETTE : A03 PERSONNE MORALE
1.3.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Les données spécifiques à une personne qui ne s’applique qu’à une personne morale quelle qu’elle
soit (privée, publique, belge ou étrangère). Une personne morale doit être d’abord décrite dans la
Facette personne.
Une personne morale a une personnalité juridique. Elle est :
o
o
o

De droit public ou privé
De droit commercial ou non commercial
De droit belge ou étranger

Contenu de la Facette

Facette: A03 Personne morale
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 25/04/2004
A0307 Intervenant mutation PM
-rôle

Facette: A01 Personne
A0101 Personne
A0306 Mutation PM

O..*

-objet mutation
-date mutation

1..*

1
A0105 Lien entre PM

A0301 Personne morale

0,1

-forme juridique
-date de constitution
-date de publication au moniteur
-date de cessation
-motif de cessation

1
0..*

<est établi par

0..*

A0302 Personne morale droit privé

A0303 Personne morale droit public

-raison sociale
-date assemblée générale
-date clôture exercice fiscal
-flag grande entreprisel

-pouvoir d'expropriation
-régime spécial en matière de dividende

A0304 Acte constitutif

0..*

-type lien
-date début validité
-date fin validité

1

0..*
A0308 Entité de contrôle et d'assistance

-date dépôt acte constitutif
-type d'acte

-identification de l'entité
-type d'entité

1
0..*

A0309 Avenant
-N° avenant
-Date avenant
-Motif avenant

1.3.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
1.3.2.1 A0301 Personne morale
Raison d’être
Données communes à toute personne morale
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Principaux attributs
o
o
o
o
o

Date de constitution
Date de publication au moniteur
Forme juridique (SA, SPRL, …)
Date de cessation
Motif de la cessation

1.3.2.2 A0302 Personne morale de droit privé
Raison d’être
Données spécifiques à une personne morale de droit privé; les données communes à toute personne
morale étant décrites dans la classe Personne morale
Principaux attributs
o
o
o
o

Raison sociale
Date de l’assemblée générale
Date de clôture de l’exercice fiscal
Flag grande entreprise (oui ou non)

1.3.2.3 A0303 Personne morale de droit public
Raison d’être
Données spécifiques à une personne morale de droit public (intercommunales, autres ministères,
régions, ….); les données communes à toute personne morale étant gérées au niveau de la classe
Personne morale.
Principaux attributs
o
o

Pouvoir d’expropriation
Régime spécial en matière de dividende

1.3.2.4 A0304 Acte constitutif
Raison d’être
Données de l’acte constitutif de la société.
Principaux attributs
o
o

Type d’acte (notarié ou sous seing privé)
Date de dépôt de l’acte constitutif

1.3.2.5 A0305 Lien entre PM
Raison d’être
Décrire le lien qui peut exister entre une personne morale et une ou plusieurs autres.
Principaux attributs
o
o

Type de lien (filiale, succursale, …)
Dates de validité du lien
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1.3.2.6 A0306 Mutation PM
Raison d’être
Décrire les fusions et les scissions d’entreprises. Par exemple :
o
o
o
o

Scission d’une entreprise en plusieurs nouvelles entreprises, l’entreprise scindée disparaît
Scission d’une partie de l’entreprise en nouvelles entreprises, l’entreprise continue d’exister
Fusion de plusieurs entreprises en une nouvelle entreprise
Fusion par absorption d’une entreprise par une autre

Principaux attributs
o
o

Objet de la mutation (fusion par acquisition, fusion par constitution d’une nouvelle
entreprise, ….)
Date de mutation

1.3.2.7 A0307 Intervenant mutation PM
Raison d’être
Préciser le rôle qu’une personne morale joue dans une mutation. Plus spécifiquement, dans le cas
d’une fusion, la personne morale est-elle l’entreprise absorbante ou l’entreprise absorbée. Dans le cas
d’une scission, la personne morale est-elle l’entreprise scindée ou l’entreprise reconstituée.
Principaux attributs
o

Rôle (entreprise absorbée, entreprise absorbante, entreprise scindée, …)

1.3.2.8 A0308 Entité de contrôle et d’assistance
Raison d’être
Entité de contrôle et d’assistance dépendant du SPF Finances qui réalise le contrôle et l’assistance. La
classe est référencée dans la Facette F04 Contrôle et assistance du sujet F Traitement spécifique.
Principaux attributs
o
o

Identification de l’entité de contrôle et d’assistance
Type d’entité (contrôle ou assistance)

1.3.2.9 A0309 Avenant acte constitutif
Raison d’être
Données relatives aux avenants d’un acte constitutif de la société.
Principaux attributs
o
o
o

Numéro d’avenant
Date de l’avenant
Motif de l’avenant
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1.4 FACETTE : A04 REGROUPEMENT DE PERSONNES
1.4.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données relatives aux groupes d’entreprises et aux associations momentanées ou de fait. Les
membres d’une association doivent être d’abord décrits dans la Facette personne de même que les
personnes morales faisant partie d’un groupe d’entreprises.
Contenu de la Facette
Facette: A04 Regroupement de personnes
Diagramme: Version V1.1
Distribué le: 28/04/2004

A0404 Intervenant association
-date validité lien
-date fin lien

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

1..*

<a comme membre

1..*

0..*

A0403 Association
-raison d'être
-date début validité
-date fin validité

<est composé de

0..*

A0401 Groupe d'entreprises
-identifiant groupe d'entreprise
-date début validté
-date fin validité

A0402 Intervenant groupe d'entreprises
-date début lien
-date fin lien

1.4.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
1.4.2.1 A0401 Groupe d’entreprises
Raison d’être
Regroupement de personnes morales sur base de critères tels que :
o
o
o

Un nombre d’administrateurs communs
Une participation financière commune
Une consolidation des bilans

Principaux attributs
o
o

Identifiant du groupe d’entreprises
Date début de validité du groupe
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o

Date fin de validité du groupe

1.4.2.2 A0402 Intervenant groupe d’entreprises
Raison d’être
Spécifier la période durant laquelle une personne morale fait partie d’un groupe d’entreprises.
Principaux attributs
o
o

Date début
Date fin

1.4.2.3 A0403 Association
Raison d’être
Association de fait ou momentanée. Une association est assimilée à une personne sans personnalité
juridique.
Principaux attributs
o
o
o

Raison d’être
Date début de validité
Date fin de validité

1.4.2.4 A0404 Intervenant association
Raison d’être
Spécifier la période durant laquelle une personne fait partie d’une association.
Principaux attributs
o
o

Date début validité
Date fin validité
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1.5 FACETTE : A06 CLIENT FISCAL
1.5.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données relatives aux autorisations fiscales octroyées à une personne (physique ou morale), aux
infractions relatives à des personnes et aux certifications.
Contenu de la Facette
Facette: A06 Client fiscal
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 26/04/2004

A0601 Autorisation fiscale
-objet de l'autorisation
-référence de l'autorisation
-date de délivrance
-date de prise d'effet
-date de retrait
-motif du retrait

0..*

1

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

A0602 Sanction

1
0..*

1

-document de constatation
-rang
-gravité
-nature
-taux
-montant
-code sanction

A0603 Certification
0..*

-objet
-date d'octroi
-référence
-date de retrait
-motif du retrati

1.5.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
1.5.2.1 A0601 Autorisation fiscale
Raison d’être
Autorisations spécifiques à une disposition fiscale. Elles donnent droit à un comportement fiscal
particulier. Par exemple : déclaration d’un forfait de représentation d’un montant fixé sans justificatif,
report de TVA, autorisation d’entrepôt, les accords anticipé (ruling) … .
Principaux attributs
o
o
o
o
o

Objet de l’autorisation (type d’autorisation)
Statut de l’autorisation (demandée, accordée, refusée, abrogée, arrivée à échéance, …)
Référence de l’autorisation
Date de délivrance
Date de prise d’effet
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o
o

Date de retrait
Motif du retrait

1.5.2.2 A0602 Sanction
Raison d’être
Les sanctions sont des infractions relatives à des personnes (par opposition aux infractions qui sont
relatives à des marchandises). Elles sont constatées dans le cadre de contrôles. Elles sont définies par
rapport à un régime particulier.
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o
o

Référence du constat
Code sanction
Rang
Gravité
Nature
Taux
Montant

1.5.2.3 A0603 Certification
Raison d’être
Données relatives aux certificats remis par l’administration aux contribuables qui remplissent bien
leurs obligations légales.
Principaux attributs
o
o
o
o
o

Objet
Date d’octroi
Référence
Date de retrait
Motif du retrait

1.6 FACETTE : A07 LIEN FOURNISSEURS - CLIENTS
1.6.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Lien commercial qui unit un client à ses fournisseurs et vice versa. Utilisé entre autres afin
d’identifier un potentiel de faillites en cascades. Les identifications clients fournisseurs sont
particulièrement importantes aussi pour PME / GE.
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Contenu de la Facette
Facette: A07 Liens clients-Fournisseurs
Diagramme: Version 1.0
Distribué le: jj/mm/aaaa

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

1

Fournisseur

1..*

0..*

Clients du fournisseur

0..*

A0701 Liste fournisseur clients
-date observation

A0702 Lien fournisseur-clients
-montant

1.6.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
1.6.2.1 A0701 Liste fournisseur-clients
Raison d’être
Certaines sociétés ne travaillent qu’avec un ou deux clients importants. Si l’administration sait que
ces clients sont en difficulté, la société peut être considérée comme « risquée » du point de vue
recouvrement (problématique des faillites en cascade). D’où l’intérêt de connaître périodiquement la
liste des clients d’un fournisseur.
Principaux attributs
o

Date d’observation

1.6.2.2 A0702 Lien fournisseur-clients
Raison d’être
Spécifier pour chaque client d’une personne morale (fournisseur) le montant des ventes.
Principaux attributs
o

Montant

Nom du fichier : P175U FR Modèle Logique - Niveau Détail des Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:42

Page 19 sur 146

1.7 FACETTE : A08 DESCRIPTIF EXTERNE
1.7.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
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.
Contenu de la Facette
Facette: A08 Descriptif externe
Diagramme: Version 1.0
Distribué le: 19/04/2004

A0801 Source externe

Facette: A01 Personne

1

fournit

A0101 Personne
0..*
concerne

0..*

0..*

A0802 Donnée de source externe
-nom de la donnée
-type de la donnée
-date de la donnée

A0803 Valeur de donnée externe
-valeur de la donnée

1.7.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
1.7.2.1 A0801 Source Externe
Raison d’être
Identifier la source d’information externe. (ex. : « Chambre de commerce »).
Principaux attributs
o

À déterminer
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1.7.2.2 A0802 Donnée de source externe
Raison d’être
Identifier et de définir la donnée provenant d’une source externe. (ex. : « Année de début comme
membre de chambre de commerce »).
Principaux attributs
o
o
o

Nom de la donnée
Type de donnée
Date de la donnée

1.7.2.3 A0803 Valeur de donnée externe
Raison d’être
Classe associative qui donne la valeur de la donnée externe pour la personne identifiée. (Identifiant
DWH de personne 12341234, Donnée « année de début comme membre de la chambre de
commerce », valeur est « 1983 »).
Principaux attributs
o

Valeur de la donnée
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2. MODÈLE LOGIQUE – NIVEAU DÉTAIL SUJET « B –
PATRIMOINE
Description
Modèle logique des données, associé à l’ensemble des Facettes identifiées dans le sujet « B –
Patrimoine ».

Historique
Version

Description

Auteur

Date

1.0

Version initiale

PBE

30/03/2004

1.1

Version validée par Dominique
Boisclair

PBE

16/04/2004

2.1 (pré
validation
Comité Pilotage
élargi)

Version intégrant les commentaires
faits en atelier de pré validation.

PBE

26/04/2004

2.2

Intégration des remarques du
Comité de Pilotage Elargi

LDM

28/04/2004

2.3

Version validée

LDM, DBO

30/04/2004
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2.1 FACETTE : B01 BIEN
2.1.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Il s’agit de la composante principale en matière de patrimoine. En effet, le patrimoine peut être défini
comme l’ensemble des biens que possède une personne. Dans le cadre de la notion de patrimoine, il
faut toujours s’intéresser aux biens en terme de réalisation (que vaut un bien s’il fallait le réaliser).
Ceci signifie que ce sera tantôt la valeur matérielle, tantôt la valeur immatérielle d’un bien qui sera
intéressante, dépendant du droit de propriété qu’une personne possède sur un bien et qui se définit par
l’usage que cette personne a du bien.
Contenu de la Facette

2.1.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
2.1.2.1 B0101 Bien
Raison d’être
La classe « Bien » regroupe l’ensemble de tous les biens. Il s’agit du plus haut niveau de
généralisation d’un bien. C’est la classe de référence de n’importe quel bien entrant dans le
datawarehouse. Cette classe générique centralise les propriétés communes à tous les biens, à
commencer par un identifiant unique. Elle constitue une super classe pour les classes « Bien Meuble
» et « Bien Immeuble » c’est-à-dire que ces dernières possèderont au minimum les mêmes propriétés
(attributs) et les mêmes comportements (méthodes, fonctions) que la classe « Bien ». Cette classe
constituera le point d’attache des autres composantes du datawarehouse.
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Les biens seront répertoriés suivant leur classification juridique. C’est cette classification qui
permettra de classer un bien comme étant un bien meuble corporel, un bien meuble incorporel ou un
bien immeuble.
Principaux attributs
o

o
o
o
o

Identificateur unique SPF : n° INS de la commune, article de la matrice cadastrale et numéro
d’ordre (voire identification via plan parcellaire : commune, section, parcelle). Dans le futur,
un numéro unique sera généré et exploité par les systèmes opérationnels (projet Unident)
Identificateur DWH : n° d’identification unique d’un bien, à usage interne au
datawarehouse.
Nom : identifie le bien d’une manière perceptible et compréhensible par un utilisateur.
Type : dette, compte, défaut de paiement, assurance-vie, véhicule, etc. Cette information
peut être apparentée à la classification juridique.
Usage du bien : information permettant une classification entre « bien immeuble » et « bien
meuble » et, au sein de ces derniers, entre « corporel » et « incorporel ». Pour rappel, en
dehors des cas triviaux, il existe toute une série de biens qui peuvent être classés
indifféremment tantôt dans les biens meubles, tantôt dans les biens immeubles. Seul l’usage
qui est fait de ces biens permet de faire le tri. Si on prend l’exemple d’une cuisine, elle sera
considérée comme un bien meuble corporel si elle est vendue en tant que telle mais sera
considérée comme un bien immeuble si elle est vendue en tant que faisant partie d’une
habitation.

Relations (associations)
La relation qui existe avec la classe « Personne » traduit la notion de détention de droits que peut
posséder une personne vis-à-vis d’un bien. Cette relation est matérialisée par la classe d’association
« Détenteur de droits ». Un bien peut exister dans le datawarehouse sans qu’il soit obligatoirement
associé à une personne (au sens large).

2.1.2.2 B0102 Bien Meuble
Raison d’être
Cette classe est destinée à regrouper tous les biens identifiés comme « biens meubles ». C’est une
sous-classe (spécialisation) de la classe « Bien » dont elle hérite de l’ensemble des propriétés et des
comportements. Elle constitue une super classe pour les classes « Bien Meuble Corporel » et « Bien
Meuble Incorporel » : ces dernières possèderont, au minimum, les mêmes propriétés et les mêmes
comportements que la classe « Bien Meuble ».
Cette classe n’a qu’un rôle utilitaire dans la modélisation. Elle affine la hiérarchisation et permettra
de regrouper les propriétés et comportement similaires qui seront dégagés pour les classes « Bien
Meuble Corporel » et « Bien Meuble Incorporel ». D’un point de vue utilisateur, la perception des
catégories de biens se limite aux trois catégories suivantes : les biens immeubles, les biens meubles
corporels et les biens meubles incorporels.
Un élément de cette classe existe toujours en corrélation avec un élément de la classe « Bien ».
Principaux attributs
Aucun attribut propre identifié en phase d’analyse préliminaire.
Relations (associations)
L’héritage par rapport à la classe « Bien » est matérialisé par la présence de l’identifiant DWH du
bien dans la classe « Bien Meuble ».
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2.1.2.3 B0103 Détenteur de droits
Raison d’être
Cette classe, résultant de l’association entre les classes « Personne » et « Bien », exprime la notion de
détention de droits que possède éventuellement une personne sur un bien. Un bien peut exister dans le
datawarehouse sans que la personne qui en détient les droits ne soit nécessairement connue.
C’est une classe essentielle dans la compréhension de l’architecture des données patrimoniales. Au
travers de cette classe et de son historique (classe « Historique des Détenteurs de Droit »), en
exploitant les informations relatives à la valeur d’un bien (classe « Historique des Valorisation d’un
Bien »), on pourra reconstituer l’actif et le passif d’une personne c’est-à-dire son patrimoine. Les
notions d’actif et de passif, fiscal ou non fiscal, seront déduites en exploitant les différentes catégories
d’informations qui s’y rapportent.
L’analyse faite avec les utilisateurs a démontré qu’il était possible de rassembler en un élément de
données, appelé « Détenteur de droits », toute une série de notions qui expriment, finalement,
toujours le même concept : la relation d’un bien entre deux personnes (PP, PM, groupe de personnes,
…), l’une en tant que possesseur (crédit) et l’autre en tant que redevable (débit). En effet, ce
raisonnement peut s’appliquer aux salaires, à l’achat/vente de biens, aux paiements de dettes, aux
contrats de toute nature liant deux personnes, aux leasings, au monde de l’assurance
(assureur/assuré), etc.
Terminons par remarquer que plusieurs types de droits peuvent être simultanément détenus sur un
même bien.
Principaux attributs
o
o
o
o

Identifiant DWH de la personne
Identifiant DWH du bien
Date d’incorporation dans le patrimoine
Date de sortie du patrimoine

Relations (associations)
Par définition, classe matérialisant toute relation qui existe entre une personne (classe « Personne »)
et un bien, quel qu’il soit (classe « Bien »).
La relation avec la classe « Historique des détenteurs de droits » matérialise le fait que la relation qui
existe entre une personne et un bien est susceptible d’évoluer dans le temps en nature et en valeur
(porté au débit ou au crédit de la personne).

2.1.2.4 B0104 Historique des Détenteurs de Droit
Raison d’être
Cette classe sert à conserver l’historique de la notion de « détention de droit » exercée par une
personne sur un bien. La conservation de cette notion tout au long de la vie des personnes et des biens
est très importante dans la mesure ou elle sert de base à l’établissement et au calcul :
o du patrimoine
o du passif fiscal
o du passif non fiscal
o du crédit fiscal
o du crédit non fiscal
d’une personne (en exploitant également le(s) lien(s) qui existerai(en)t entre la personne et d’autres
personnes).
Principaux attributs
o

Valeur

Nom du fichier : P175U FR Modèle Logique - Niveau Détail des Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:42

Page 25 sur 146

o
o
o

o
o
o
o

Date début de validité
Date de fin de validité
Nature du droit (type) : type de droit détenu par la personne (propriétaire d’un immeuble,
locataire, dépositaire d’un compte, bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, bénéficiaire
d’une épargne-pension, débiteur d’une dette fiscale ou non fiscale envers l’État, créditeur de
TVA, etc.). Cette notion devra être finement définie afin de parfaitement remplir son rôle
dans l’exploitation des données. Pour rappel, il s’agit de pouvoir calculer les notions d’actif,
de passif et de patrimoine. Exemple de valeurs possibles : usufruit, nue-propriété,
emphytéose, …
Débit / Crédit : c’est grâce à cette information qu’il sera possible et aisé de reconstituer le
passif fiscal, le passif non fiscal, le crédit fiscal et le crédit non fiscal d’une personne.
Titre
Mode d’acquisition
Quotité

Relations (associations)
La relation avec la classe « Détenteur de droits » permet de constituer l’historique de la détention
d’un ou de plusieurs droits d’une personne vis-à-vis d’un bien.

2.1.2.5 B0105 Historique des Valorisations d’un Bien
Raison d’être
Lorsqu’on prend en considération la notion de patrimoine, il faut toujours s’intéresser aux biens en
terme de réalisation c’est-à-dire se poser la question suivante : « Que vaut ce bien s’il fallait le
réaliser ? ». En fonction de sa nature et, principalement, de son usage, on considérera la valorisation
d’un bien d’un point de vue « valeur matérielle » ou d’un point de vue « valeur immatérielle ».
A titre d’illustration, si on prend le cas d’un billet de banque, sa valeur matérielle sera représentée par
la valeur du morceau de papier sur lequel il est imprimé (la valeur du matériau). Par contre, sa valeur
immatérielle sera représentée par sa valeur monétaire c’est-à-dire la valeur que lui attribue la Banque
Nationale lors de son émission (la valeur représentative imprimée sur le papier, par exemple, 50 ), en
dehors de tout coût de fabrication.
Au cours du temps, la valeur d’un bien peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Par conséquent, il est
important d’en conserver l’historique. De même, la valeur d’un bien peut être exprimée dans
plusieurs devises.
La classe « Historique des Valorisations d’un Bien » sert à atteindre les différents objectifs précités :
plusieurs types de valeurs, éventuellement exprimé dans plusieurs devises, peuvent être définis pour
un bien et ces types de valeurs peuvent évoluer dans le temps de manière asynchrone. Citons à titre
d’exemples pour un bien immeuble, les notions de valeur vénale, valeur de construction, valeur
locative, valeur fiscale unique, etc.
Principaux attributs
o
o
o
o

o

Type de valeur : valeur vénale, valeur de construction, valeur locative, valeur fiscale unique,
…
Valeur : la valorisation proprement dite du bien, les données chiffrées.
Devise : s’il y a lieu, unité monétaire dans laquelle est exprimée la valeur du bien.
Date de début de validité, Date de fin de validité : ces propriétés déterminent une période de
temps durant laquelle la valeur du bien et la devise, dans laquelle elle est exprimée, sont
constantes.
Date de l’estimation

Relations (associations)
La relation avec la classe « Bien » indique qu’une valeur de l’historique est obligatoirement rattachée
à un et un seul bien.
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La relation avec la classe « Taux de change » sert à déterminer le taux de conversion qu’il faut
utiliser dans les calculs pour convertir en unité monétaire locale ( ) un bien dont la valeur est
exprimée dans une unité monétaire étrangère.
La relation avec la classe « Personne » permet éventuellement (ce n’est pas une information
nécessairement connue ou obligatoire) de qualifier l’évaluateur.

2.1.2.6 B0106 Composition d’un bien
Raison d’être
Cette classe conserve l’historique de la composition d’un bien. Elle traduit le fait qu’un bien puisse
être composé d’autres biens et que cette situation puisse évoluer dans le temps suivant deux
mécanisme : un mécanisme d’agrégation (ou de composition) et un mécanisme de désagrégation (ou
de décomposition).
Le mécanisme d’agrégation consiste en ce qu’un bien puisse être créé, à un moment donné, à partir
de plusieurs biens, identifiés chacun de manière unique dans le datawarehouse (par exemple, l’achat
de plusieurs terrains pour n’en former qu’un).
Le mécanisme de désagrégation consiste en ce qu’un bien puisse donner naissance à plusieurs
nouveaux biens qui seront identifiés de manière unique dans le datawarehouse, (par exemple, dans
une succession, le partage d’un terrain entre les différents héritiers).
Le principe de conserver l’historique de la composition d’un bien se justifie principalement afin de
permettre le suivi de l’évolution du patrimoine d’une personne.
Principaux attributs
o
o

Date de début : propriété indiquant la date à laquelle un bien entre dans la composition d’un
autre bien.
Date de fin : propriété indiquant la date à laquelle un bien a cessé d’être un composant d’un
autre bien.

Relations (associations)
La relation récursive sur la classe « Bien », appelée « < Composition », est une classe d’association
matérialisée par la classe « Composition d’un bien ».

2.2 FACETTE : B02 BIEN IMMEUBLE
2.2.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données décrivant un terrain, un édifice ou tout autre bien immobilisé, incluant les différentes valeurs
(vénale, de location, de construction ou fiscale). On distingue deux types de biens immeubles : les
biens immeubles par nature et les autres.
L’essentiel des informations reprises dans cette Facette provient de la documentation patrimoniale.
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Contenu de la Facette

2.2.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
2.2.2.1 B0201 Bien Immeuble
Raison d’être
Cette classe constitue la fiche d’identité d’un bien immeuble. Elle reprend des données descriptives
du bien qui ne seraient pas reprises dans la classe « Descriptif externe de bien ». Seront repris dans
cette classe, les biens dont l’usage fait qu’ils sont apparentés à des biens immeubles. Par exemple, un
chalet de jardin incorporé dans le sol, un arbre (s’il est dans le sol), une cuisine équipée (placée dans
une cuisine et non déménageable), etc.
Un bien peut être considéré comme un bien immeuble par nature, par destination, par attache à
perpétuelle demeure ou par anticipation (ex : vente d’un bien envisagé dans son état futur, comme par
exemple, la vente d’une maison actuellement à l’état de gros œuvre en tenant compte des travaux de
finition à réaliser).
Un élément de cette classe existe toujours en corrélation avec un élément de la classe « Bien ». De
plus, les valeurs de toutes les propriétés sont historiées.
Principaux attributs
o
o

o
o
o
o
o
o

identifiant DWH du bien
valeur vénale : c’est une valeur statistique. C’est la valeur moyenne qu’on obtiendrait pour
le bien auprès d’un nombre moyen d’acheteurs. Cette estimation est établie sur base des
modèles mathématiques qui sont définis pour chaque type de bien.
valeur de construction
valeur locative
valeur fiscale unique ou valorisation : sera déduite des 3 autres valeurs précitées.
loyer (sur le marché libre, y compris les charges additionnelles)
loyer social (sur le marché du logement social, y compris les charges additionnelles)
revenu cadastral
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Toutes les propriétés identifiées comme décrivant une valeur du bien seront conservées dans la
classe « Historique des Valorisations d’un Bien ». Elles ont été reprises ici uniquement afin de
clarifier la vision des utilisateurs.
Relations (associations)
La relation avec la classe « Urbanisme » identifie les données urbanistiques d’un immeuble.

2.2.2.2 B0202 Urbanisme
Raison d’être
Cette classe centralise l’ensemble des données urbanistiques d’un immeuble. Seules les données,
qu’il est possible de numériser, sont prises en compte.
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

identifiant DWH du bien
demande de permis
classification (type de permis : bâtir, modification, etc.)
destination
affectation
date d’échéance à partir de laquelle le permis n’est plus valide
date de délivrance du permis
type de demandeur : propriétaire, tiers, etc.
architecte
maître d’oeuvre

Relations (associations)
La relation avec la classe « Personne » est utilisée pour qualifier les propriétés suivantes : architecte
et maître d’œuvre.

2.2.2.3 B0203 Servitude
Raison d’être
Il s’agit d’une classe d’association qui exprime un lien d’interdépendance entre deux ou plusieurs
immeubles en terme de servitude. Un bien peut être en servitude avec plusieurs autres biens.
Il existe plusieurs types de servitudes :
o les servitudes légales qui sont liées à la loi et jamais à des personnes
o les servitudes contractuelles
o les servitudes récursives par rapport au bien
Une servitude peut avoir une valeur et être achetée.
Principaux attributs
o
o
o

Identifiant DWH du bien 1
Identifiant DWH du bien 2
Type de servitude

Relations (associations)
Aucune.
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2.3 FACETTE : B03 BIEN MEUBLE CORPOREL
2.3.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données décrivant les biens meubles qui ont une valeur tangible rattachée à l’objet physique, tels 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, par opposition à la valeur qu’il représente (un certificat de
placement de 1000 euros est un bien meuble incorporel car sa valeur intrinsèque est ce qu’il
représente, soit 1000 euros, non pas la valeur de l’objet lui-même (un morceau de papier imprimé),
soit 10 centimes).
Certains objets peuvent être classés dans plus d’une Facette : un billet de 100 francs est un bien
meuble incorporel (il représente une valeur de 100 francs) et il peut devenir un bien meuble corporel
s’il est considéré comme partie d’une collection (l’attention ne porte plus sur sa valeur représentative
de 100 francs mais sur sa valeur tangible du point de vue du collectionneur, laquelle peut être
supérieure, égale ou inférieure à 100 francs). De la même manière, une cuisine mobile considérée
comme un bien meuble peut devenir un bien immeuble si elle est considérée comme partie
intrinsèque d’un immeuble vendu.
Contenu de la Facette

2.3.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
2.3.2.1 B0301 Bien Meuble Corporel
Raison d’être
Classe générique utilisée pour regrouper l’ensemble des propriétés et des comportements communs à
tous les biens meubles corporels, pour autant qu’il s’en dégage en dehors de celles et de ceux
identifiés pour la classe « Bien Meuble ».
Les informations reprises dans cette classe sont fournies par les compagnies d’assurance, la DIV, la
« Documentation Patrimoniale » ou le SPF Mobilité.
Un élément de cette classe existe toujours en corrélation avec un élément de la classe « Bien
Meuble ».
Un bien peut être considéré comme un bien meuble corporel par nature, par destination ou par
anticipation (par exemple, un arbre si on le vend déjà découpé en planches).
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Globalement, les données reprises dans cette classe et dans ses classes dérivées sont non seulement
utiles d’un point de vue patrimonial mais leur connaissance est également très importante d’un point
de vue recouvrement. En la matière, un certain nombre d’informations très utiles seront tirées des
recoupements que l’on pourra effectuer sur base de l’ensemble des données patrimoniales
disponibles.
Principaux attributs
o
o
o

Identifiant DWH du bien
Type
Description

Relations (associations)
Il existe une relation de sous typage avec les classes « Véhicule », « Bateau / navire », « Avion /
aéronef » et « Mobilier enregistré » qui rattache ces dernières à la classe « Bien Meuble Corporel ».

2.3.2.2 B0302 Véhicule
Raison d’être
Cette classe est utilisée pour centraliser toutes les informations propres aux véhicules. Les
informations reprises dans cette classe sont fournies par la DIV.
Principaux attributs
o
o
o
o

Identifiant DWH du bien
Immatriculation
Date de mise en circulation
Puissance fiscale

Relations (associations)
Il existe une relation de sous typage avec la classe « Bien Meuble Corporel » pour indiquer que la
classe « Véhicule » hérite propriétés et comportements de cette classe.

2.3.2.3 B0303 Bateau / Navire
Raison d’être
Cette classe est utilisée pour centraliser toutes les informations propres aux bateaux et aux navires,
pour autant qu’il soit possible d’en obtenir les informations auprès des ports, capitaineries, etc.
Principaux attributs
o
o
o
o

Identifiant DWH du bien
Année de construction
Date de mise en service
Puissance

Relations (associations)
Il existe une relation de sous typage avec la classe « Bien Meuble Corporel » pour indiquer que la
classe « Bateau / Navire » hérite propriétés et comportements de cette classe.

2.3.2.4 B0304 Avion / Aéronef
Raison d’être
Cette classe est utilisée pour centraliser toutes les informations propres aux avions et autres aéronefs,
pour autant qu’il soit possible d’en obtenir les informations.
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Principaux attributs
o
o
o

Identifiant DWH du bien
Année de construction
Date de mise en service

Relations (associations)
Il existe une relation de sous typage avec la classe « Bien Meuble Corporel » pour indiquer que la
classe « Avion / Aéronef » hérite propriétés et comportements de cette classe.

2.3.2.5 B0305 Mobilier Enregistré
Raison d’être
Cette classe est utilisée pour centraliser toutes les informations qu’il sera possible de récolter en
matière de mobiliers enregistrés : tableaux, œuvres d’art, collection, etc.
Principaux attributs
o
o

Identifiant DWH du bien
Date du Certificat

Relations (associations)
Il existe une relation de sous typage avec la classe « Bien Meuble Corporel » pour indiquer que la
classe « Mobilier Enregistré » hérite propriétés et comportements de cette classe.

2.4 FACETTE : B04 BIEN MEUBLE INCORPOREL
2.4.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Cette Facette regroupe les classes de données décrivant les biens incorporels, tels que les valeurs
monétaires, les biens intellectuels, les droits d’auteur, les brevets, etc.
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Contenu de la Facette

2.4.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
2.4.2.1 B0401 Bien Meuble Incorporel
Raison d’être
Classe principale de la Facette, elle regroupe tous les biens reconnus comme biens meubles
incorporels.
Un élément de cette classe existe toujours en corrélation avec un élément de la classe « Bien
Meuble ».
Principaux attributs
Aucun indépendamment de ceux définis pour les classes « Bien Meuble » et « Bien » desquelles elle
hérite.
Relations (associations)
Il existe une relation de sous typage avec la classe « Bien Meuble » de laquelle elle hérite propriétés
et comportements.

2.4.2.2 B0402 Créance / Dette
Raison d’être
Les dettes redevables par un contribuable vis-à-vis de l’administration fiscale peuvent être
compensées par les crédits que ce contribuable aurait vis-à-vis de cette même administration (par
exemple, un crédit en matière de TVA). Ce mécanisme de compensation ne s’applique que si dettes et
créances sont redevables vis-à-vis d’un même type d’impôt.
Cette classe fera l’objet d’une historisation des valeurs. Elle est générique et est la super classe des
classes « Créance / Dette Fiscale » et « Créance / Dette Non Fiscale ».
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C’est au travers de la relation existant entre « Bien » et « Personne » et traduite par la classe
d’association « Détenteur de Droits » qu’on identifiera les débiteurs et créditeurs, puisque de par les
relations d’héritage, in fine, une dette est rattachée à un bien (classe « Bien »).
Les créances des sociétés s’obtiennent via les bilans.
Cette Facette englobe le Précompte Immobilier, qui peut faire l’objet de recouvrement. Les
remboursements d’impôts rentrent également dans cette catégorie de même que les revenus connus et
les dépenses connues.
Une créance est un droit d’obligation : une obligation de donner quelque chose, de faire ou de ne pas
faire quelque chose.
Si les notions de crédit fiscal et de recouvrement fiscal expriment de manière inverse les mêmes
choses, il n’en va pas de même pour le crédit non fiscal et le recouvrement non fiscal.
La classe « Créance / Dette » reprendra également tous les produits financiers comme étant identifiés
comme étant sans risque. On y retrouvera ainsi les obligations, les bons d’assurance, les produits de
la branche 21, les produits de la branche 23, les SICAV à capitalisation, les SICAV à cliquet, les
titres série, … En matière d’obligations, on ne peut en faire le suivi que si elles ont été déclarées.
Sans cela, il n’est pas possible d’en faire le contrôle ou le suivi patrimonial.
Principaux attributs
o
o
o
o

Montant
Devise
Date
Description (de ce qui a été saisi, par exemple)

Relations (associations)
Il n’existe pas d’autre relation que celle exprimant le fait que cette classe hérite des propriétés et des
comportements de la classe « Bien Meuble Incorporel ».

2.4.2.3 B0403 Inscription en Compte
Raison d’être
On trouvera, dans cette classe, le solde des comptes TVA, des comptes bancaires (comptes courant,
compte épargne, compte garantie locative, etc.). Cette classe fera l’objet d’une historisation des
valeurs.
Principaux attributs
o
o
o
o

N° compte : exprimé par une relation vers un autre bien.
Solde
Devise
Date du solde : la « date valeur » est très importante en matière de recouvrement : en cas de
« saisie arrêt », si à la date D on a 1.000.000 sur un compte et que le lendemain (D+1) il y a
5.000.000, seul 1.000.000 pourra faire l’objet d’une saisie

Relations (associations)
Il n’existe pas d’autre relation que celle exprimant le fait que cette classe hérite des propriétés et des
comportements de la classe « Bien Meuble Incorporel ».
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2.4.2.4 B0404 Produit Financier à Risque
Raison d’être
Cette classe regroupe, entre autre, les actions et parts détenues par des personnes c’est-à-dire, tous les
capitaux à risque. Les informations reprises dans cette classe sont fournies via le Moniteur belge ou
les actes notariés. Cette classe fera l’objet d’une historisation des valeurs.
Principaux attributs
o
o
o
o

Montant
Devise
Nominal
Nombre d’actions (ou de parts)

Relations (associations)
Il n’existe pas d’autre relation que celle exprimant le fait que cette classe hérite des propriétés et des
comportements de la classe « Bien Meuble Incorporel ».
La notion de propriétaire d’une action ou d’une part se retrouve au travers de la relation existant entre
une personne et un bien et matérialisée par la classe d’association « Détenteur de droit ».

2.4.2.5 B0405 Assurance
Raison d’être
Cette classe recense les informations relatives aux contrats d’assurance passés entre personnes
(assurance-vie, épargne-pension, incendie, etc). Les informations reprises dans cette classe sont
fournies par tout dépositaire (Banques belges, compagnie d’assurance, …). Cette classe fera l’objet
d’une historisation des valeurs.
Principaux attributs
o
o
o
o
o

Type de contrat (d’assurance) : vie, dirigeant d’entreprise, décès, hospitalisation, épargnepension, groupe, ...
Date de début
Date de fin
Montant assuré
Devise

Relations (associations)
Il n’existe pas d’autre relation que celle exprimant le fait que cette classe hérite des propriétés et des
comportements de la classe « Bien Meuble Incorporel ».
Les questions telles que « Qui dépose ? », « Pour qui ? », etc. trouvent leurs réponses dans la relation
existant entre des personnes et des biens et matérialisée par la classe d’association « Détenteur de
droits ».

2.4.2.6 B0406 Avance
Raison d’être
Cette classe est utilisée dans le cas où des actionnaires font des avances à leurs sociétés, rémunérés à
X% (prêt sans contrat). Ils ont donc une créance vis-à-vis de leurs sociétés. On peut en retrouver trace
au travers des bilans des sociétés.
Si les avances sont supérieures au capital au 1er janvier de l’exercice fiscal, les avances doivent être
requalifiées en dividende et font l’objet d’une taxation différente.
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Principaux attributs
o
o
o
o
o
o
o
o

Montant
Devise
Date de versement
Convention : oui ou non (à l’enregistrement)
Taux d’intérêt
Mode de remboursement : mensuel, …
Date de remboursement : échéance
Contrat constaté ou non

Relations (associations)
Il n’existe pas d’autre relation que celle exprimant le fait que cette classe hérite des propriétés et des
comportements de la classe « Bien Meuble Incorporel ».
Les notions de bénéficiaires et de donneurs se retrouvent grâce à la classe d’association « Détenteur
de droits » exprimant les relations entre des personnes et des biens.

2.4.2.7 B0407 Fond Consigné
Raison d’être
Cette classe est utilisée pour regrouper les fonds consignés à la caisse des dépôts et consignations.
Principaux attributs
o
o
o

Montant
Devise
Date dépôt

Relations (associations)
Il n’existe pas d’autre relation que celle exprimant le fait que cette classe hérite des propriétés et des
comportements de la classe « Bien Meuble Incorporel ».
Les notions de dépositaire (notaire, curateur, etc.) et de failli (identité de l’affaire, de la faillite) sont
exprimées au travers de la classe d’association « Détenteur de droits » identifiée entre les classes
génériques « Bien » et « Personne ».

2.4.2.8 B0408 Brevet
Raison d’être
Par définition, on regroupera dans cette classe tous les brevets enregistrés et toutes les informations
s’y rattachant. Cette classe fera l’objet d’une historisation des valeurs.
Principaux attributs
o
o
o
o

Date licence
Durée
Montant
Devise

Relations (associations)
Il n’existe pas d’autre relation que celle exprimant le fait que cette classe hérite des propriétés et des
comportements de la classe « Bien Meuble Incorporel ».
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2.4.2.9 B0409 Droits d’auteur
Raison d’être
Par définition, celle classe centralise toutes les informations connues en termes de perception de
droits d’auteur par une personne. Cette classe fera l’objet d’une historisation des valeurs.
Principaux attributs
o
o
o
o

Date début
Date d’échéance
Montant
Devise

Relations (associations)
Il n’existe pas d’autre relation que celle exprimant le fait que cette classe hérite des propriétés et des
comportements de la classe « Bien Meuble Incorporel ».

2.4.2.10 B0410 Opposition sur titre
Raison d’être
Par définition, celle classe centralise toutes les informations connues en termes d’opposition émise
sur un titre. Cette classe fera l’objet d’une historisation des valeurs.
Principaux attributs
o
o
o

Date opposition
Type de titre
Montant

Relations (associations)
En dehors de la relation exprimant le fait que cette classe hérite des propriétés et des comportements
de la classe « Bien Meuble Incorporel », il existe une relation avec la classe « Bien » explicitant le(s)
bien(s) sur le(s)quel(s) porte l’opposition, étant entendu qu’un même bien peut éventuellement faire
l’objet de plusieurs oppositions.
Le propriétaire supposé est identifié via la relation existant entre « Personne » et « Bien » et
matérialisée par la classe d’association « Détenteur de droits ».

2.4.2.11 B0411 Créance / Dette Non Fiscale
Raison d’être
Cette classe centralise les créances/dettes autres que fiscales, connues du SPF, telle qu’une
hypothèque grevant un bien immeuble, un prêt bancaire ou toute autre dette devant être recouvrée par
le recouvrement non fiscal.
Le fichier national des avis de saisie est une source identifiée pour ce type d’informations.
Principaux attributs
o
o
o
o

Date : date de prêt, etc.
Montant : montant du prêt, etc. (principal + accessoire)
Montant périodique : mensualité, annuité, …
Type de remboursement
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Relations (associations)
Il n’existe pas d’autre relation que celle indiquant qu’il s’agit d’une sous-classe (ou classe dérivée) de
la classe « Créance/Dette » dont elle hérite des propriétés et des comportements.

2.4.2.12 B0412 Créance / Dette Fiscale
Raison d’être
Cette classe centralise les créances/dettes fiscales : impôt dû, dette ou créance en matière de TVA,
amende, …
Principaux attributs
o
o
o
o
o

Date : date de prêt, etc.
Montant : montant du prêt, etc. (principal + accessoire)
Mensualité
Type de remboursement
Description (de ce qui a été saisi, par exemple)

Relations (associations)
Il n’existe pas d’autre relation que celle indiquant qu’il s’agit d’une sous-classe (ou classe dérivée) de
la classe « Créance/Dette » dont elle hérite des propriétés et des comportements.

2.5 FACETTE : B05 MUTATION
2.5.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données décrivant les mutations de biens meubles ou immeubles, par acte notarié ou non, par contrat
ou par l’effet de la loi. Les mutations permettent de suivre les changements de propriétaires d’un
bien. Cette classe regroupe les actes déclaratifs et translatifs entre vifs et pour cause de mort, les
mutations par succession et par prescription, ...
Les mutations peuvent être définies comme suit : « tout fait (ex : décès, prescription, etc.) ou contrat
transférant la propriété (usage du bien) ou la jouissance (ex: leasing) d’un bien d’une personne
(physique ou morale) ou d’un groupe de personnes vers une autre personne (physique ou morale),
vers un autre groupe de personnes ou vers un bien (ex: certaines servitudes) ». Les aspects suivants
sont ainsi couverts : l’usufruit, la nue propriété, la jouissance du bien, la superficie, l’emphytéose, etc.
En matière de biens immobiliers, les mutations résultent d’actes authentifiés.
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Contenu de la Facette

2.5.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
2.5.2.1 B0501 Mutation
Raison d’être
Cette classe est la classe générique regroupant tous les actes ou faits assimilés à des transactions de
mutation.
Mutation : tout fait ou tout acte transférant la propriété ou la jouissance d’un bien d’une personne à
une autre ou à un bien.
Principaux attributs
o
o

Identifiant DWH de la mutation
Date du contrat

Relations (associations)
La relation avec la classe « Détenteur de droits » est utilisée pour indiquer quel(s) est (sont) le(s)
créditeur(s) et le(s) débiteur(s) dans la transaction. Elle indique également que, suite à une mutation,
il y a toujours un impact sur le(s) détenteur(s) de droits du bien sur lequel la mutation a porté.

2.5.2.2 B0502 Fait
Raison d’être
Cette classe regroupe toutes les mutations de fait, entre autre, celles qui découlent des lois.
Principaux attributs
o
o

Type de date : date d’un jugement, date d’un acte notarié (ex : acte reconnaissant le
prescription d’une servitude de passage)
Type (de fait, héritée de la classe « Mutation ») : décès, prescription acquisitive, prescription
extinctive, etc.
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Relations (associations)
Il n’existe pas d’autre relation que celle indiquant qu’il s’agit d’une sous-classe de la classe
« Mutation ».

2.5.2.3 B0503 Contrat sous seing privé
Raison d’être
Cette classe regroupe les mutations qui n’ont pas été faites devant notaire (ce ne sont pas des actes
authentiques).
Principaux attributs
o
o
o

Date certaine : date d’opposabilité. Elle peut être connue par l’enregistrement du contrat, par
le décès d’une des parties ou par acte notarié
Type (nature, héritée de la classe « Mutation ») : vente, partage, donation, etc.
Valeur déclarée : par opposition à la valeur d’un loyer (propriété « montant » de la classe
« Mutation »)

Relations (associations)
En dehors de la relation exprimant qu’il s’agit d’une sous-classe de la classe « Mutation », il existe
une relation avec la classe « Personne » pour indiquer, éventuellement, l’agent immobilier qui est
intervenu dans la transaction immobilière.

2.5.2.4 B0504 Acte authentique
Raison d’être
Cette classe regroupe les mutations qui ont été faites devant notaire et sont, par conséquent,
considérées comme des actes authentiques. Elle constitue une super classe pour les classes
« Transcription », « Inscription Hypothécaire », « Saisie / Commandement » et « Main levée
(Radiation) ».
Principaux attributs
o

Type d’acte authentique : inscription hypothécaire, transcription, saisie, etc.

Relations (associations)
Il n’existe pas d’autre relation que celle indiquant qu’il s’agit d’une sous-classe de la classe
« Mutation ».

2.5.2.5 B0505 Transcription
Raison d’être
Cette classe regroupe toutes les transcriptions des actes (relatifs aux biens immobiliers).
Principaux attributs
o

Date (héritée de la classe « Mutation ») : il s’agit de la date d’enregistrement pour les biens
meubles et de la date de transcription aux hypothèques dans le cas des biens immeubles.

Relations (associations)
Il existe une relation indiquant qu’il s’agit d’une sous-classe de la classe « Acte Authentique ».
Une relation directe avec la classe « Personne » identifie le notaire.
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2.5.2.6 B0506 Inscription Hypothécaire
Raison d’être
Cette classe regroupe toutes les inscriptions hypothécaires. Actuellement, les hypothèques sont liées
par les personnes (via Numéro National ou numéro de TVA) et pas par les biens. Dans le futur, on
essayera de lier les hypothèques directement aux biens.
Une personne peut avoir plusieurs hypothèques pour la même créance et pour des montants
différents.
Principaux attributs
o
o
o

o
o
o

N° inscription
Date d’inscription
Date de décès : important pour les hypothèques légales car, dans ce cas, c’est le receveur qui
a le droit de prendre hypothèque (hypothèque occulte). Le notaire doit savoir si les droits de
succession ont été payés.
Montant d’inscription
Montant de créance
Mention marginale

Relations (associations)
Il existe une relation indiquant qu’il s’agit d’une sous-classe de la classe « Acte Authentique ».
La relation avec la classe « Saisie / Commandement » permet de savoir si une hypothèque a fait
l’objet de saisie.
Une relation directe avec la classe « Personne » identifie le notaire.

2.5.2.7 B0507 Saisie / Commandement
Raison d’être
Cette classe regroupe toutes les informations relatives aux saisies faites sur hypothèques (lorsque le
bien est failli). Il n’y a pas de saisie possible sans inscription.
Principaux attributs
o
o
o
o

N° de saisie
N° inscription
Date du commandement : date de la saisie
Montant : montant pour lequel il y a saisie

Relations (associations)
Les créancier et débiteur seront identifiés par la relation qui existe entre « Personne » et « Mutation ».
Le huissier sera identifié par une relation directe avec la classe « Personne ».
L’inscription hypothécaire faisant l’objet d’une saisie sera identifiée par une relation directe existant
entre les classes « Saisie / Commandement » et « Inscription hypothécaire ».
Enfin, il existe une relation indiquant qu’il s’agit d’une sous-classe de la classe « Acte Authentique ».

2.5.2.8 B0508 Main levée (Radiation)
Raison d’être
Il s’agit des actes par lesquels un bien qui faisait l’objet d’une inscription hypothécaire devient libre.
Elle porte sur une réduction du montant ou sur une réduction d’une garantie (une partie du bien).
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Lorsqu’un bien fait l’objet d’une hypothèque, il est libéré dès que le montant de la dette que
l’hypothèque garantit est remboursé. Il fait l’objet d’une radiation.
Principaux attributs
o
o
o
o
o

Complétude : partielle ou totale
Référence
Date
Date d’effet
Montant

Relations (associations)
Il n’existe pas d’autre relation que celle indiquant qu’il s’agit d’une sous-classe de la classe « Acte
Authentique ».

2.6 FACETTE : B06 DESCRIPTIF EXTERNE
2.6.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Originellement, cette Facette était destinée à regrouper toutes les informations susceptibles de
caractériser un bien et dont l’information proviendrait de sources externes au SPF Finances.
Afin de garantir une certaine évolutivité dynamique du système, cette approche a été généralisée à
l’ensemble des caractéristiques d’un bien. Une telle conception permet de rajouter des éléments
d’information sans devoir remanier la structure même des classes.
Normalement, tout propriétaire est censé envoyer un document à l’Administration du Cadastre pour
signaler les modifications apportées à un bien (immeuble). Cette déclaration doit être spontanée mais
si le propriétaire ne la fait pas, l’Administration envoie un document dit « Déclaration 43B » que le
propriétaire doit compléter pour signaler les éléments modifiés.
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Contenu de la Facette

2.6.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
2.6.2.1 B0601 Descriptif Externe
Raison d’être
Cette classe est une classe d’association matérialisant l’existence d’une relation entre les classes
« Bien » et « Dictionnaire des éléments descriptifs ». Parmi le dictionnaire des éléments descriptifs de
bien, elle définit ceux qui sont associés à un bien particulier.
Principaux attributs
o
o

Nom
Description

Relations (associations)
La relation avec la classe « Historique des valeurs » permet de retracer l’historique d’un descripteur
(les valeurs qu’il a prises au cours du temps).
La relation avec la classe « Bien » matérialise le bien qui est qualifié par le descripteur.
La relation avec la classe « Dictionnaire des Éléments Descriptifs » rattache un descripteur externe de
bien à un élément de référence.
Il existe une relation avec la « Déclaration 43B » (Facette « Aspect Déclaratif ») qui structure les
éléments descriptifs d’un bien ayant fait l’objet de modification (en théorie, déclaration spontanée du
propriétaire mais c’est rarement le cas).
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2.6.2.2 B0602 Dictionnaire des Éléments Descriptifs
Raison d’être
Cette classe reprend tous les éléments identifiés comme servant à décrire un bien. Il s’agit d’une liste
d’éléments constituant une sorte de dictionnaire, de référentiel de base, de catalogue d’éléments
descriptifs (descripteurs).
Principaux attributs
o
o
o

Identificateur DWH : identificateur interne au DWH
Libellé
Description

Relations (associations)
La relation avec la classe « Descriptif Externe » rattache un descripteur de bien aux dictionnaires qui
définit les différents descripteurs.
La relation avec la classe « Type de bien » permet de définir l’ensemble des descripteurs externes
pour un type de bien. Cela assure que tout bien d’un certain type soit toujours qualifié par les mêmes
descripteurs.

2.6.2.3 B0603 Historique des valeurs
Raison d’être
Cette classe permet d’assurer que les différentes valeurs, que prendront, au cours du temps, les
descripteurs externes d’un bien, soient historiées.
Principaux attributs
o
o
o

Valeur
Date début de validité
Date fin de validité

Relations (associations)
La seule relation qui existe est celle qui relie cette classe à la classe « Descriptif Externe » et qui
permet de faire l’inventaire des valeurs d’un descripteur de bien au cours du temps.

2.6.2.4 B0604 Code 62 termes
Raison d’être
Cette classe reprend toute la nomenclature provenant de la Documentation Patrimoniale et connue
sous le nom de « code 62 termes ». Il s’agit d’une nomenclature ayant identifié 62 éléments
d’information comme descripteurs d’un bien immeuble. Par type d’immeuble (bel étage, bâtiment
industriel, etc.), la composition des codes décrivant le bien immeuble est différente.
Au moment de la rédaction de ce document, seuls 14 termes qualifiant un bien de type « maison
d’habitation » ont été identifiés. Dans le futur, d’autres éléments viendront enrichir cette liste.
Principaux attributs
o
o
o
o

Identifiant DWH : identifiant interne au datawarehouse
Identifiant SPF Finances : code ou n° d’identification permettant de faire le lien avec le
système opérationnel du SPF Finances
Code : code ou nom représentatif pour l’utilisateur
Description
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Relations (associations)
La relation avec la classe « Dictionnaire des Éléments Descriptifs » permet de vérifier si un élément
de description d’un bien fait ou non partie des codes « 62 termes ».

2.6.2.5 B0605 Type de bien
Raison d’être
Cette classe est utilisée pour répertorier des types de bien, pour autant que cette notion soit
identifiable. L’existence de cette classe permet de regrouper des descripteurs externes de bien, d’en
faire une famille, et d’assurer que des biens identifiés comme appartenant au même type soient
décrits par les mêmes descripteurs externes.
Principaux attributs
o
o

Identifiant DWH : identifiant interne au datawarehouse
Libellé : nom représentant un type de bien dans la perception des utilisateurs

Relations (associations)
La relation avec la classe « Bien » peut permettre de typer un bien.
La relation avec la classe « Dictionnaire des Éléments Descriptifs » peut permettre de connaître
toutes les caractéristiques d’un bien à partir du moment où celui-ci est qualifié par rapport à un
certain type.
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3. MODÈLE LOGIQUE – NIVEAU DÉTAIL SUJET ASPECT
DÉCLARATIF
Description
Modèle logique des données associées à chaque Facette d’un sujet.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

0.1

Création document

LDM

01/04/04

2.0

Intégration commentaires DBO

LDM

19/04/2004

2.1

Intégration des remarques pré
validation

LDM

26/04/2004

Avant validation du Comité de
Pilotage Elargi
2.2

Intégration des remarques du
Comité de Pilotage Elargi

LDM

28/04/2004

2.3

Version validée

LDM, DBO

30/04/2004
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3.1 FACETTE : C01 IMPÔT SUR LE REVENU
3.1.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données spécifiques aux déclarations des différents types d'
impôt sur le revenu1 pour une personne
physique ou morale (définie dans la facette personne).
Contenu de la Facette
Facette: C01 Inkomstenbelasting
Diagramme: Version 0.4
Distribué le: 30/04/2004

> is annex van

0..*

C0101 Type Aangifte Inkomstenbelasting
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type

0..*
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

> is van een type
1

1..*

Facette: A01 Persoon
0..*

0..*

A0101 Persoon
0..*
> doet een aangifte

1..*

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed

C0103 Aangifte Inkomstenbelasting
-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

0,1

B0402 Schuldvordering / Schuld

1

0..*

> bestaat uit

0..*

0..*

C0102 Element Aangifte Inkomstenbelasting
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

< is annex van
C0104 Waarden Inkomstenbelasting

0,1
< leidt tot

Waarde
Type Waarde
Datum

3.1.2 DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE
3.1.2.1 C0101 Type de Déclaration Impôt sur le Revenu
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier les différents types de déclarations relatifs à l'
impôt sur le revenu.
Si, dans le futur, un nouvel impôt sur le revenu est introduit, il suffit d’ajouter un nouveau type. Dans
le cas où un impôt sur le revenu existant est supprimé, la date fin de validité est adaptée.
Les différents types d’impôt sur le revenu sont :
o
o

Impôt des sociétés : un impôt sur le revenu total des sociétés nationales
Impôt des sociétés étrangères : un impôt sur les revenus des sociétés de droit non belge2

1

Impôt sur le revenu: ie l’impôt de société, l’impôt de personne, l’impôt de personne morale, l’impôt de personne non
résidente et l’impôt de société non résidente.
2
Sociétés de droit non belge
•
Les sociétés étrangères, les associations, les institutions, ...qui n’ont pas en Belgique leur siège social, leur organisation
principale ou leur siège administratif ou de gestion
•
Les états étrangers, les partis politiques et les communautés locales
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o
o
o
o

Impôt sur les personnes résidentes parties 1 et 2 : un impôt sur le revenu total des habitants
de royaume
Impôt sur les non-habitants parties 1 et 2 : un impôt sur les revenus des non-habitants, plus
spécifiquement des personnes physiques n’habitant pas en Belgique 3
Impôt sur les personnes morales : un impôt sur les revenus de personnes morales belges4
autres que les sociétés
Annexes : Les annexes sont également considérées comme un type séparé. Via une
association récursive, elles sont liées aux types de déclarations auxquelles elles sont jointes.
• il y a quatre annexes obligatoires à l'
impôt des sociétés (habitants nationales et
étrangères) : Le compte annuel, les rapports et les décisions de l'
Assemblée
générale, les tableaux d’amortissements dégressifs et les moins values et des
provisions exemptées pour les risques et les coûts. Celles-ci ne sont pas structurées
et ne doivent pas être disponibles en format électronique. À l'
avenir, celles-ci
pourront toutefois être structurées et donc disponibles dans le DWH.
• autres annexes : à côté des annexes obligatoires, différentes autres annexes peuvent
être ajoutées aux différentes déclarations. Ex. conformité à la TVA, le rapport du
réviseur d'
entreprises. Celles-ci ne sont pas structurées et pas toutes disponibles en
format électronique. À l'
avenir, celles-ci pourront toutefois être structurées et donc
disponibles dans le DWH.
• une exception est par ex la déduction d'
investissement. Cette annexe est structurée
et tous les éléments de cette déclaration doivent pouvoir d'
ores et déjà figurer au
DWH.

Principaux attributs
o
o
o

Type déclaration
Date de début de validité du type
Date de fin de validité du type

3.1.2.2 C0102 Elément de déclaration d’impôt sur le revenu
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier les codes des différents types de déclaration.
Les principes suivants sont importants pour la définition des éléments :
o
o
o

o

•
3
4

Pour chaque code de déclaration, un élément sera défini.
Toutes les données qui servent à déterminer une sommation pour laquelle un code existe,
seront reprises et définies comme un élément.
Toutes les données de la déclaration qui sont déjà connues au sein d'
autres sujets sont
reprises et sont définies comme un élément. Par ex numéro de compte : si un numéro de
compte est déjà connu au sein du sujet patrimoine, le numéro de compte de la déclaration
sera néanmoins repris
Un élément peut être relié à différents types de déclarations. Ceci uniquement à condition
que la signification de l'
élément soit identique à travers les différents types de déclarations.
Si la signification dévie, il est obligatoire de créer un élément complémentaire.

Les personnes morales qui n’ont pas en Belgique leur siège social, leur (XXX) quartiers généraux ou leur siège
administratif ou de gestion.

Personnes physiques non résidentes : qui ne résident pas dans le royaume.
Personnes morales :

•
•
•

L’état, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les
centres publics pour le bien-être social et les institutions religieuses publiques ;
Les personnes morales qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés
Les personnes morales qui ont en Belgique leur siège social, leurs quartiers généraux ou leur siège administratif ou de
gestion et n’exploite pas d’entreprise ou ne s’occupent pas d’activités à caractère lucratif.
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Principaux attributs
o
o
o
o

Elément de déclaration
Définition de l’élément de déclaration
Date de début de validité de l’élément
Date de fin de validité de l’élément

Pour les différents types d'
impôt sur le revenu, les éléments suivants sont déjà définis :
o

o
o

Impôt des sociétés : un impôt sur le revenu total des sociétés nationales
• Date d’envoi de la déclaration
• Date de l’assemblée générale
• Date du bilan
• Date d’échéance de la prolongation
• Toutes les données de la déclaration sur l’impôt des sociétés :
Impôt sur les sociétés étrangères :
• Idem Impôt des sociétés
Impôt sur les personnes résidentes parties 1 et 2 :
• Date d’envoi de la déclaration
• Date d’échéance de la prolongation
• Date de départ à l’étranger
• Date du décès
• Année des revenus
• Année de l’impôt
• Code du contribuable : un contribuable reçoit un code selon qu’il est imposable ou
non
Imposable : le contribuable reçoit une déclaration. Le revenu imposable est
plus grand que zéro
Non imposable : le contribuable reçoit une déclaration. Le revenu imposable de
la personne est temporairement nul et ne peut pas être imposé. Ex. sans emploi
: le revenu imposable est égal à zéro. Au moment où le chômeur trouve de
nouveau du travail, il doit de nouveau faire la déclaration de son revenu
professionnel.
exemptés : le contribuable ne reçoit aucune déclaration. Le revenu imposable
est supposé nul pour toutes les années à venir. Ex. retraité sans revenu
cadastral.
•
•

Nombre de déclarations par (ex-)ménage
Type d’envoi :
Envoi global (toutes les déclarations sont envoyées au même moment).
Manuel (envoi individuel de la déclaration)

•

Type de déclaration :
Papier
Internet

•

o

o

Flag montant forfaitaire : par exemple, pour certaines professions l'
administration
présente un revenu taxable forfaitaire. La personne a le choix d’indiquer le montant
forfaitaire ou le montant réel à déclarer
• Toutes les données de la déclaration Impôt sur les personnes parties 1 et 2
Impôt sur les personnes non résidantes parties 1 en 2:
• Idem Impôt sur les personnes parties 1 et 2. Dans ce cas, il n’est pas question de
date de départ vers l'
étranger ou de date de décès.
Impôt des personnes morales :
• Date d’envoi de la déclaration
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o

• Date du bilan
• Date d’échéance de la prolongation
• Toutes les données de la déclaration sur l’impôt des personnes morales
Annexes :
• Toutes les données des annexes

3.1.2.3 C0103 Déclaration d’impôt sur le revenu
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration telles que présentées par la personne physique ou
morale.
Principaux attributs
o
o

Identification de la déclaration
Date de réception de la déclaration

3.1.2.4 C0104 Valeur de l’impôt sur le revenu
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à la déclaration telle que présentée par la personne physique ou morale.
A chacun des éléments tels que définis pour le type de déclaration, correspond une valeur . Cette
valeur peut être inexistante pour un nombre de déclarations du type ou peut être multiple. Ex. dans le
cas d'
une déclaration d’impôt sur les personnes, partie 1, les revenus étrangers, code 123, peuvent être
inexistants ou nuls dans une déclaration. Un autre exemple est constitué par les charges de famille. La
valeur remplie pour cette rubrique de la déclaration peut être multiple.
Principaux attributs
o
o
o

Valeur
Type de valeur : valeur déclarée, rectification, …
Date

3.2 FACETTE : C02 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
3.2.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Les données sont spécifiques à la déclaration de TVA5 par une personne physique ou morale (définies
dans la facette Personne).

5

L’impôt sur la valeur ajoutée = Taxe sur le chiffre d’affaires. Egalement soumise à la TVA :

•
•
•

Livraisons de biens et les services à titre onéreux
L’importation de biens
Les acquisitions intracommunautaires de biens
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Contenu de la Facette

0..*

Facette: C02 Belasting over
Toegevoegde Waarde
Diagramme: Version 0.2
Distribué le: 16/04/2004

> is annex van

C0201 Type Aangifte BTW
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type
> is van een type
1

Facette: A01 Persoon

1..*

> doet een aangifte

1

A0101 Persoon

0..*
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

0..*

0..*
0..*
0..*

Facette: C12 BTW
Rekening Courant
C1202 BTW Rekening Courant

1..*

C0203 Aangifte BTW
-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

0,1

1

< is ingeschreven op

> bestaat uit

0..*

C0202 Element Aangifte BTW
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

0..*

C0204 Waarden BTW
< is annex van

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed

0..*

Waarde
Type Waarde
Datum

0,1

B0402 Schuldvordering / Schuld

< leidt tot

3.2.2 DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE
3.2.2.1 C0201 Type de déclaration Taxe sur la Valeur Ajoutée
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier les différents types de déclarations et annexes en relation avec la
taxe sur la valeur ajoutée. Si à l'
avenir une nouvelle déclaration de TVA est introduite, il suffit d’
ajouter ce type. Dans le cas où une déclaration de TVA disparaîtrait, la date de fin de validité est
adaptée.
Les différents types de déclaration de TVA et annexes sont :
o
o
o
o
o

Déclarations de TVA
Liste des clients et des fournisseurs
Déclaration de livraisons intercommunautaires (livraisons à l’extérieur de la Belgique mais
au sein de la Communauté Européenne)
Données VIES acquisitions intercommunautaires (acquisitions à l’extérieur de la Belgique
mais au sein de la Communauté Européenne)
autres déclarations de TVA : Ventes de nouveaux bâtiments (documentation patrimoniale),
construction de nouveaux bâtiments (documentation patrimoniale), déclarations des
invalides, contribuables étrangers, déclaration E-Commerce (via l'
internet) : ces déclarations
ne sont pas actuellement reprises en central.
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Principaux attributs
o
o
o

Type de déclaration
Date de début de validité du type
Date de fin de validité du type

3.2.2.2 C0202 Elément de déclaration relatifs à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier les codes des différents types de déclaration.
Les principes suivants sont importants pour la définition des éléments :
o
o
o

Pour chaque code de déclaration, un élément sera défini.
Toutes les données qui servent à déterminer une sommation pour laquelle un code existe,
seront reprises et définies comme un élément.
Un élément peut être relié à différents types de déclarations. Ceci uniquement à condition
que la signification de l'
élément soit identique à travers les différents types de déclarations.
Si la signification dévie, il est obligatoire de créer un élément complémentaire.

Principaux attributs
o
o
o
o

Elément de déclaration
Définition de l’élément de déclaration
Date de début de validité de l’élément
Date de fin de validité de l’élément

Pour les différents types de TVA, les éléments suivants sont déjà définis :
o

o

o

o

Déclaration de TVA :
• Numéro de la déclaration: chaque déclaration est connue par un numéro composé
de la combinaison du numéro TVA et de la période pour laquelle la déclaration a
été faite.
• Date d’inscription
• Période
• Type de déclaration : mensuelle, trimestrielle, particulière (une déclaration de TVA
particulière est remplie par les personnes qui sont exemptées de la déclaration
ordinaire et qui ont effectué des achats intercommunautaires. Parmi ces personnes,
on distingue 4 groupes : les agriculteurs au forfait, les petits entrepreneurs, les
personnes morales non imposables et les contribuables exemptés). Les déclarations
particulières n'
ont pas été reprises en central.
• Déclarations sur papier ou via Internet
• Toutes les données de la déclaration de TVA
Listing clients et fournisseurs : liste annuelle des clients imposables
• Les données sont limitées ici à l'
identification de la déclaration. Les données qui
relient les différentes personnes impliquées dans la relation client/fournisseur sont
reprises dans le sujet A « Personne », Facette A0701 Relation Fournisseur Client
Déclaration de livraisons intercommunautaires (livraisons à l’extérieur de la Belgique mais
au sein de la Communauté Européenne)
• Montant de la livraison
• Période
• Toutes les données de la déclaration de livraison intercommunautaire
Données VIES acquisitions intercommunautaires (acquisitions à l’extérieur de la Belgique
mais au sein de la Communauté Européenne)
• Période
• Montant de l’acquisition
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o

• Toutes les données de la déclaration d’acquisitions intercommunautaires
autres déclarations de TVA : Ventes de nouveaux bâtiments (documentation patrimoniale),
construction de nouveaux bâtiments (documentation patrimoniale), déclarations des
invalides, contribuables étrangers, déclaration E-Commerce (via l'
internet) : ces déclarations
ne sont pas actuellement reprises en central.
• Identification de la déclaration de TVA

3.2.2.3 C0203 Déclaration Taxe sur la Valeur Ajoutée
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que remplie par l’assujetti à la TVA
Principaux attributs
o
o

Identification de la déclaration
Date de réception de la déclaration

3.2.2.4 C0204 Valeur Taxe sur la Valeur Ajoutée
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à la déclaration telle que présentée par l’assujetti à la TVA. A chacun
des éléments tels que définis pour le type de déclaration correspond une valeur. Cette valeur peut être
inexistante pour un certain nombre de déclarations ou peut être multiple.
Principaux attributs
o
o
o

Valeur
Type de valeur : valeur déclarée, rectification, …
Date

3.3 FACETTE : C03 DÉCLARATION DROITS DE SUCCESSION
3.3.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Les données sont spécifiques à la déclaration des droits de succession6 ou des droits de mutation suite
à un décès.7. L’héritier et le testateur sont préalablement définis dans la facette “Personne”.

6

Droit de succession : sur la valeur, après déduction des dettes, de tout ce qui est acquis par héritage d’un
habitant du royaume. (XXX) Voor een Rijksinwoner wordt gehouden, hij die, op het ogenblik van zijn
overlijden, binnen het Rijk zijn domicilie of de zetel van zijn vermogen heeft gevestigd.
7
Droit de mutation au décès sur la valeur d’un bien immeuble situé en Belgique acquis par héritage d’un
habitant du royaume.
Nom du fichier : P175U FR Modèle Logique - Niveau Détail des Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:42

Page 53 sur 146

Contenu de la Facette
Facette: C03 Successierechten
Diagramme: Version 0.3
Distribué le: 25/04/2004
C0301 Type Aangifte Successierechten
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type

1

> is van een type

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

0..*
> doet een aangifte

0..*

C0303 Aangifte Successierechten

> bestaat uit

0..*

-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

Facette: B01 Goed

0..*
1..*

> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

0..*

0..*

1..*

B0101 Goed

1..*

C0302 Element Aangifte Successierechten
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

C0204 Waarden Successierechten
0,1

> is onderwerp van
een aangifte

Waarde
Type Waarde
Datum

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed
0,1

B0402 Schuldvordering / Schuld

3.3.2

< leidt tot

DÉFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE

3.3.2.1 C0301 Type Déclaration de Succession
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier le type de déclaration de succession. Si à l'
avenir une nouvelle
déclaration de succession est introduite, il suffit d’ajouter ce type. Dans le cas où une déclaration de
succession existante disparaîtrait, la date de fin de validité est adaptée.
Principaux attributs
o
o
o

Type de déclaration
Date de début de validité du type
Date de fin de validité du type

3.3.2.2 C0302 Elément Déclaration de Succession
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier les différents codes de déclaration.
Les principes suivants sont importants pour la définition des éléments :
o

Pour chaque code de déclaration, un élément sera défini.
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o
o

Toutes les données qui servent à déterminer une sommation pour laquelle un code existe,
sont reprises et définies comme un élément.
toutes données de la déclaration qui sont déjà connues au sein du sujet patrimoine sont
reprises et sont définies comme un élément. Par ex. si le bien mobilier est déjà connu comme
un bien mobilier au sein du sujet patrimoine, il sera néanmoins repris comme faisant partie
de la déclaration.

Principaux attributs
o
o
o
o

Elément de déclaration
Définition de l’élément de déclaration
Date de début de validité de l’élément
Date de fin de validité de l’élément

Pour la déclaration de succession, les éléments suivants sont déjà définis :
o

Déclaration de succession ou de mutation lors du décès
• Toutes les données de la déclaration :
Raisons de la succession : ex. loi, testament, don, contrat de mariage
Code du bien
Type de bien : actif immobilier, actif mobilier, passif (ex. dettes, hypothèques,
comptes négatifs, jugements, dettes fiscales,..)
Part dans le bien : part qu’une personne possède dans un bien ex. ½, 2/3
Valeur de la succession
Contribution: ce qui est déclaré
Obligations : deux personnes assument ½ du montant à payer. Si 1 personne
semble insolvable, la somme totale peut être répercutée sur l'
autre personne.
Coût des funérailles
Nombre d’enfants à charge
Déclaration de dons reçus dans les 3 ans avant le décès du testateur
Dons déjà taxés : jouissance, fidéicommis (ex. le père lègue un bien au fils
avec la condition que celui-ci est destiné au petit-fils). Le petit-fils payera les
droits).
Quittance pour des droits payés à l’étranger
Assurance : une assurance peut être contractée au profit d'
un tiers. Les héritiers
payent les droits de succession y afférant.
Exonérations
Domicile fiscal du disparu pendant les 5 dernières années précédant le décès

3.3.2.3 C0303 Déclaration Droits de Succession
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration telles que présentée par un ou plusieurs héritiers
Principaux attributs
o
o

Identification de la déclaration
Date de réception de la déclaration
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3.3.2.4 C0304 Valeur Droits de Succession
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à la déclaration telle que présentée par un ou plusieurs héritiers. A
chacun des éléments tels que définis pour le type de déclaration correspond une valeur est. Cette
valeur peut être inexistante pour un certain nombre de déclarations ou peut être multiple.
Principaux attributs
o
o
o

Valeur
Type de valeur : valeur déclarée, rectification, …
Date

3.4 FACETTE : C04 DÉCLARATION DES DROITS D’ENREGISTREMENT
3.4.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données spécifiques aux déclarations des droits d’enregistrement8 par une personne physique ou
morale (définie dans la facette Personne).

8

L’enregistrement est une formalité qui existe dans l’amortissement, l’analyse ou la mention d’un acte ou d’un
écrit, destiné au destinataire de l’enregistrement dans un registre ou sur chaque autre porteur d’information
déterminé par le Roi. Cette formalité donne lieu au prélèvement d’un impôt appelé droit d’enregistrement.
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Contenu de la Facette
Facette: C04 Registratierechten
Diagramme: Version 0.3
Distribué le: 25/04/2004
C0401 Type Aangifte Registratierechten
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

> is van een type
1

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

1..*

0..*

0..*

1
0..*
> doet een aangifte

C0403 Aangifte Registratierechten

0..*
> bestaat uit

0..*

-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

Facette: B01 Goed
1..*

B0101 Goed

0..*

0,1

> is onderwerp van
een aangifte

C0402 Element Aangifte Registratierechten
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

C0404 Waarden Registratierechten
W aarde
Type Waarde
Datum

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed
0,1

B0402 Schuldvordering / Schuld

< leidt tot

3.4.2 DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE
3.4.2.1 C0401 Type de Déclaration des Droits d’Enregistrement
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier le type de déclaration de droit d’enregistrement. Si à l'
avenir une
nouvelle déclaration de droit d’enregistrement est introduite, il suffit d’ajouter ce type. Dans le cas où
une déclaration de droit d’enregistrement existante disparaîtrait, la date de fin de validité est adaptée.
Principaux attributs
o
o
o

Type de déclaration
Date de début de validité du type
Date de fin de validité du type

3.4.2.2 C0402 Elément Déclaration des Droits d’Enregistrement
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier les différents codes de la déclaration.
Les principes suivants sont importants pour la définition des éléments :
o

Pour chaque code de déclaration, un élément sera défini.
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o
o

Toutes les données qui servent à déterminer une sommation pour laquelle un code existe,
sont reprises et définies comme un élément.
toutes les données de la déclaration qui sont déjà connues au sein du sujet patrimoine sont
reprises et définies comme un élément. Par ex. si le bien mobilier est déjà connu comme un
bien mobilier au sein du sujet patrimoine, il est néanmoins repris comme faisant partie de la
déclaration.

Principaux attributs
o
o
o
o

Elément de déclaration
Définition de l’élément de déclaration
Date de début de validité de l’élément
Date de fin de validité de l’élément

Pour la déclaration des droits d’enregistrement, les éléments suivants sont déjà définis :
o

Déclaration des droits d’enregistrement :
• Toutes les données de la déclaration :
numéro CRT de notaire
Date de l’enregistrement
Date de l’acte
Définition de la transaction : ex. Vente en Flandres,
Parties (vendeur, acheteur, …)
Description du ou des biens
Origine du ou des biens
Convention : ex. attribution ou vente de la personne 1 à la personne 2 avec la
mention éventuelle de part de nue propriété, la jouissance...
Déclaration pour le fisc : ex. sans supplément, vendeur non assujetti à la TVA
Clausules spéciales
Prix
Recette : prix x pourcentage de droit d’enregistrement
Régime fiscal : régime valable pour la transaction

3.4.2.3 C0403 Déclaration des Droits d’Enregistrement
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration telles que déclaré par un notaire.
Principaux attributs
o
o

Identification de la déclaration : à l’avenir ce numéro pourra être celui du numéro CRT
Date de réception de la déclaration

3.4.2.4 C0404 Valeur des Droits d’Enregistrement
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à la déclaration telle que présentée par un notaire. A chacun des
éléments tels que définis pour le type de déclaration correspond une valeur. Cette valeur peut être
inexistante pour un certain nombre de déclarations du type ou peut être multiple.
Principaux attributs
o
o
o

Valeur
Type de valeur : valeur déclarée, rectification, …
Date
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3.5 FACETTE : C05 DÉCLARATION DOUANE ET ACCISES
3.5.1

DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données spécifiques aux déclarations de Douane et Accises (exemple import, export, transit,
transport, ...) d’un bien (défini dans la facette Bien) pour une personne physique ou une personne
morale (définie dans la facette Personne).
Contenu de la Facette
Facette: C05 Douane en
Accijnzen
Diagramme: Version 0.4
Distribué le: 25/04/2004

Facette: E02 Aangifte
Marchandise

C0501 Type Aangifte D&A
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type

E0201 Aangifte
-ID Aangifte
-Leveringsvoorwaarden
-Bedrag factuur
-Devies
-Statistische waarde
-Douane waarde
-Belastingsbasis BTW

1..*

> is een onderdeel van

> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

> is van een type
1

1..*

0..*

0..*

Facette: A01 Persoon

1
1..*

A0101 Persoon

> vermeld in

0..*

C0503 Aangifte Document D&A

0..*
> bestaat uit

0..*

C0505 Betrokkene aangifte D&A

0,1

Functie

C0502 Element Aangifte D&A
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

C0504 Waarden D&A
Waarde
Type Waarde
Datum

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed
0,1

B0402 Schuldvordering / Schuld

3.5.2

< leidt tot

DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE

3.5.2.1 C0501 Type Déclaration Douane et Accises
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier les différents types de déclaration Douane et Accises. Si à
l’avenir une nouvelle déclaration de Douane et Accises est introduite, il suffit de l’ajouter au type.
Dans le cas où une déclaration de Douane et Accises disparaît, la date fin de validité est ajustée.
Principaux attributs
o
o
o

Type de déclaration
Date début de validité du type
Date fin de validité du type
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3.5.2.2 C0502 Elément Déclaration Douane et Accises
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier les différents codes dans la déclaration.
Les principes suivants sont importants dans la définition des éléments:
o

Les principales déclarations génériques des Douane et Accises sont du type ED (Enig
Document) et AGD (Adminstratief Geleidend Document). Ils se composent d’un document
de déclaration global auxquels peuvent être ajoutés différentes déclarations par
marchandise. Le « document de déclaration » est décrit dans le Sujet C Aspect Déclaration.
La « déclaration » est reprise dans le Sujet E Bien)
Les éléments qui sont repris dans les déclarations de Douane et Accises restent limités à
l’ensemble des éléments de la déclaration. Pour de plus amples informations veuillez vous
référer au Sujet E Bien.

Principaux attributs
o
o
o
o

Elément de déclaration
Définition élément de déclaration
Date début de validité de l’élément
Date fin de validité de l’élément

Les éléments suivants sont toujours définis pour les déclarations de Douane et Accises :
o

Déclaration Douane et Accises
• Montant
• Type de déclaration
• Durée attendue du voyage : ie la durée attendue du voyage est principalement
importante pour les Accises
• Données complémentaires mentionnées sur la déclaration (exemple date de la
signature, date de l’acceptation, date de la notification).
• Type de données : date de la signature, date de l’acceptation, date de la notification,
...

3.5.2.3 C0503 Déclaration Douane et Accises
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration présentée par une personne.
Principaux attributs
o
o

Identification de la déclaration
Date de réception de la déclaration

3.5.2.4 C0504 Valeur Douane et Accises
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne. A chaque
élément défini dans le type de déclaration correspond une valeur. Pour quelques déclarations du type,
cette valeur peut être inexistante ou également multiple.
Principaux attributs
o
o
o

Valeur
Type de valeur: valeur indiquée, rectification, …
Date
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3.5.2.5 C0505 Personne concernée Déclaration Douane et Accises
Raisons d’être
Association de classes qui contient les différentes fonctions qu’une personne peut accepter dans le
cadre d’une déclaration.
Principaux attributs
o

Fonction: exemple. déclarant, transporteur, destinataire, expéditeur, vendeur, acheteur,
titulaire d’un triptyque douanier, cultivateur,...

3.6 FACETTE : C06 TAXES SUR LES OPÉRATIONS BOURSIÈRES
3.6.1

DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données spécifiques aux déclarations des taxes sur les opérations boursières9 pour une personne
physique ou personne morale (défini dans la facette Personne).

9

Soumis à la taxe sur les opérations de Bourse :
•
Chaque vente, chaque achat et plus généralement chaque cession et chaque acquisition à titre onéreux;
•
Chaque délivrance du soumissionnaire faite suite à un appel public par une émission publique, (XXX) tentoonlegging,
offre ou vente ;
•
Chaque achat de parts propres, par une société d’investissement si l’opération porte sur des parts de capitalisation;
• Les conversions de droits de participation dans une même société de placement, réalisées par une même personne au
sein d’un même compartiment quand elles provoquent une modification du mode d’attribution de rendement net de ces
droits
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Contenu de la Facette
Facette: C06 Taks op
Beursverrichtingen
Diagramme: Version 0.3
Distribué le: 25/04/2004
C0601 Type Aangifte Beursverrichtingen
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

> is van een type
1

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

1..*

0..*

0..*

1

0..*
> doet een aangifte

C0603 Aangifte Beursverrichtingen

> bestaat uit

0..*

-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

Facette: B04 Roerend
Immaterieel Goed
B0401 Roerend Immaterieel Goed

0..*

0..*

0,1

1..*

C0602 Element Aangifte Beursverrichtingen
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

C0604 Waarden Beursverrichtingen
Waarde

> is onderwerp van

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed
B0402 Schuldvordering / Schuld

3.6.2

0,1
< leidt tot

DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE

3.6.2.1 C0601 Type Déclaration sur les Opérations Boursières
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier le type de déclaration Taxes sur Opérations Boursières. Si à
l’avenir une nouvelle déclaration Taxes sur les Opérations Boursières est adoptée, il suffit d’ajouter
un type. Dans le cas où une déclaration existante Taxes sur les Opérations Boursières disparaîtrait, la
date fin de validité est mise à jour.
Principaux attributs
o
o
o

Type de déclaration
Date début de validité du type
Date fin de validité du type

3.6.2.2 C0602 Elément Déclaration sur les Opérations Boursières
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier les codes des différents types de déclaration.
Les principes suivants sont importants pour la définition des éléments :
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o
o
o

Pour chaque code de déclaration, un élément sera défini.
Toutes les données qui servent à déterminer une sommation pour laquelle un code existe,
sont reprises et définies comme un élément.
Toutes les données de la déclaration qui sont déjà connues dans d’autres sujets sont reprises
et sont définies comme un élément.

Principaux attributs
o
o
o
o

Elément de déclaration
Définition élément de déclaration
Date début de validité de l’élément
Date fin de validité de l’élément

Les éléments suivants sont déjà définis pour les déclarations Taxes sur les Opérations Boursières :
o

Déclaration Taxes sur les Opérations Boursières :
• Toutes les données de la déclaration

3.6.2.3 C0603 Déclaration sur les Opérations Boursières
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration présentée par une personne.
Principaux attributs
o
o

Identification déclaration
Date de réception de la déclaration

3.6.2.4 C0604 Valeur sur les Opérations Boursières
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration présentée par une personne. A chacun des éléments
tels que définis pour le type de déclaration correspond une valeur. Cette valeur peut être inexistante
pour un nombre de déclarations du type ou peut être multiple.
Principaux attributs
o
o
o

Valeur
Type de valeur: valeur indiquée, rectification, …
Date

3.7 FACETTE : C07 TAXES SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE
3.7.1

DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données spécifiques aux déclarations de la Taxe sur les Contrats d’assurance10 pour une personne
physique ou personne morale (défini dans la facette Personne).

10

Les contrats d’assurance sont soumis à une taxe annuelle quand une des trois conditions ci-dessous est remplie :
quand l’assureur est un assureur professionnel qui a en Belgique son établissement principal, une agence, une
succursale, un représentant ou n’importe quel siège d’opérations;
•
quand l’assuré a son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique ;
•
quand le contrat a pour objet des biens meubles ou immeubles situés en Belgique.

•
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Contenu de la Facette
Facette: C07 Taks op
Verzekeringscontracten
Diagramme: Version 0.3
Distribué le: 25/04/2004
C0701 Type Aangifte Verzekeringscontracten
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen
> is van een type

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

1..*

0..*

0..*
0..*

1

> doet een aangifte

C0703 Aangifte Verzekeringscontracten

0..*

> bestaat uit

0..*

-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

Facette: B01 Goed
B0401 Goed

1

0..*

0..*

0,1

C0702 Element Aangifte Verzekeringscontracten
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

C0704 Waarden Verzekeringscontracten
Waarde

> is onderwerp van

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed
0,1

B0402 Schuldvordering / Schuld

3.7.2

< leidt tot

DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE

3.7.2.1 C0701 Type Déclaration sur les Contrats d’assurance
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier le type de déclaration Taxes sur les Contrats d’assurance. Si à
l’avenir une nouvelle déclaration Taxes sur les Contrats d’assurance est adoptée, il suffit d’ajouter un
type. Dans le cas où une déclaration existante Taxes sur les Contrats d’assurance disparaîtrait, la date
fin de validité est mise à jour.
Principaux attributs
o
o
o

Type de déclaration
Date début de validité du type
Date fin de validité du type

3.7.2.2 C0702 Elément Déclaration sur les Contrats d’assurance
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier les différents codes dans la déclaration.
Les principes suivants sont importants dans la définition des éléments:
o

Pour chaque code de déclaration, un élément sera défini.
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o
o

Toutes les données qui servent à déterminer une sommation pour laquelle un code existe,
seront reprises et définies comme un élément.
Toutes les données de la déclaration qui sont déjà connues dans d’autres sujets sont reprises
et sont définies comme un élément.

Principaux attributs
o
o
o
o

Elément de déclaration
Définition élément de déclaration
Date début de validité de l’élément
Date fin de validité de l’élément

Les éléments suivants sont déjà définis pour les déclarations Taxes sur les Contrats d’assurance:
o

Déclaration sur les Contrats d’assurance:
• Toutes les données de la déclaration

3.7.2.3 C0703 Déclaration sur les Contrats d’assurance
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration présentée par une personne.
Principaux attributs
o
o

Identification de la déclaration
Date réception de la déclaration

3.7.2.4 C0704 Valeur sur les Contrats d’assurance
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration présentée par une personne. A chacun des éléments
tels que définis pour le type de déclaration correspond une valeur. Cette valeur peut être inexistante
pour un nombre de déclarations du type ou peut être multiple.
Principaux attributs
o
o
o

Valeur
Type de valeur: valeur indiquée, rectification, …
Date

3.8 FACETTE : C08 AUTRES TAXES
3.8.1

DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données spécifiques à d’autres déclarations de Taxes diverses pour une personne physique ou
personne morale (définie dans la facette Personne).
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Contenu de la Facette
Facette: C08 Andere taksen
Diagramme: Version 0.3
Distribué le: 25/04/2004
C0801 Type Aangifte Andere Taksen
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

> is van een type
1

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

0..*

0..*

1

0..*

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed

0,1

> bestaat uit

0..*

C0802 Element Aangifte Andere Taksen
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

C0804 Waarden Andere Taksen
W aarde

0,1

B0402 Schuldvordering / Schuld

0..*

C0803 Aangifte Andere Taksen
-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

> doet een aangifte

3.8.2

1..*

< leidt tot

DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE

3.8.2.1 C0801 Type de Déclaration Autres Taxes
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier les différents types d’Autres Taxes. Si dans l’avenir une nouvelle
déclaration Taxe est adoptée, il suffit d’ajouter un type. Dans le cas où une Taxe existante
disparaîtrait, la date fin de validité est mise à jour.
Les différents types d’Autres Taxes peuvent être :
o
o
o
o
o

Eurovignette
Impôt sur les jeux et paris
Impôt sur la taxe de mise en circulation
Impôt sur les jeux de distraction automatiques
...

Principaux attributs
o
o
o

Type de déclaration
Date début de validité du type
Date fin de validité du type

3.8.2.2 C0802 Elément Déclaration Autres Taxes
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier les différents codes dans la déclaration.
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Les principes suivants sont importants dans la définition des éléments:
o
o
o

Pour chaque code de déclaration, un élément sera défini.
Toutes les données qui servent à déterminer une sommation pour laquelle un code existe,
sont reprises et définies comme un élément.
Toutes les données de la déclaration qui sont déjà connues dans d’autres sujets sont reprises
et sont définies comme un élément.

Principaux attributs
o
o
o
o

Elément de déclaration
Définition élément de déclaration
Date début de validité de l’élément
Date fin de validité de l’élément

Les éléments suivants sont déjà définis pour les déclarations Autres Taxes :
o

Toutes les données de la déclaration

3.8.2.3 C0803 Déclaration Autres Taxes
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration présentée par une personne
Principaux attributs
o
o

Identification de la déclaration
Date réception de la déclaration

3.8.2.4 C0804 Valeur Autres Taxes
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration présentée par une personne. A chacun des éléments
tels que définis pour le type de déclaration correspond une valeur. Cette valeur peut être inexistante
pour un nombre de déclarations du type ou peut être multiple.
Principaux attributs
o
o
o

Valeur
Type de valeur: valeur indiquée, rectification, …
Date

3.9 FACETTE : C09 PRÉCOMPTE
3.9.1

DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données spécifiques à la déclaration et/ou au paiement du précompte sur les sociétés et du précompte
mobilier11 par une personne physique ou personne morale (définie dans la facette Personne).

11

L’impôt est levé sous forme de précomptes qui se rapportent aux revenus des biens immeubles (précompte
immobilier) situés en Belgique, aux revenus des biens mobiliers et capitaux (précompte mobilier), aux revenus
professionnels (précompte des sociétés) ou autres revenus divers. Il n’y a pas de déclaration pour le précompte
immobilier.
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Contenu de la Facette
Facette: C09 Voorheffing
Diagramme: Version 0.3
Distribué le: 25/04/2004
C0901 Type Aangifte Voorheffing
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

> is van een type
1

1..*

0..*

0..*
0..*

C0903 Aangifte Voorheffing

0..*

> bestaat uit

0..*

> doet een aangifte -Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

Facette: A01 Persoon
1

1

< wordt verrekend via

A0101 Persoon

> doet een storting

Facette: B04 Roerende
Immateriële Goederen
0..*

B0403 Inschrijving op rekening
-Rekeningnummer
-Datum geldigheid rekeningnummer
-Datum herroeping rekeningnummer

0,1

< wordt gestort via

3.9.2

-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

1
C0904 Waarden Voorheffing
Waarde

0..*

C0905 Storting Voorheffing
-Identificatie betaling
-Bedrag
-Datum Betaling

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed
B0402 Schuldvordering / Schuld

0..*

C0902 Element Aangifte Voorheffing

0,1

< leidt tot

0,1

DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE

3.9.2.1 C0901 Type Déclaration Précompte
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier les différents types de Précompte. Si dans l’avenir un nouveau
Précompte est adopté, il suffit d’ajouter un type. Dans le cas où un Précompte existant disparaîtrait, la
date fin de validité est mise à jour.
Les différents types de Précompte sont :
o

12

•
•
•
•

Déclaration Précompte sur les sociétés12: Déclaration non structurée spontanée obligatoire
des salaires, des retraites, des dirigeants d’une entreprise, … La déclaration est globale et

Le précompte de société est dû:
aux redevables qui paient ou accordent les rémunérations, les retraites, les rentes et les allocations
si la rémunération existante est en tout ou en principal payée par la clientèle sous forme de pourboires ou de
pourcentage de service
par ceux qui paient les revenus mentionnés des artistes de scène ou des sportifs
par celui qui est engagé par les membres d’une société ou d’une association pour les représenter dans les affaires
fiscales
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o

non par employé. La déclaration peut être présentée aussi bien sur papier que sur format
électronique.
Déclaration Précompte mobilier13: Déclaration structurée obligatoire Peut être déclaré aussi
bien par le débiteur que par le bénéficiaire. Exemple : par la banque ou par le titulaire de
compte.

Principaux attributs
o
o
o

Type de déclaration
Date début de validité du type
Date fin de validité du type

3.9.2.2 C0902 Elément Déclaration Précompte
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier les différents codes dans la déclaration.
Les principes suivants sont importants dans la définition des éléments:
o
o
o

Pour chaque code de déclaration, un élément sera défini.
Toutes les données qui servent à déterminer une sommation pour laquelle un code existe,
sont reprises et définies comme un élément.
Toutes les données de la déclaration qui sont déjà connues dans d’autres sujets sont reprises
et sont définies comme un élément.

Principaux attributs
o
o
o
o

Elément de déclaration
Définition élément de déclaration
Date début de validité de l’élément
Date fin de validité de l’élément

Les éléments suivants sont déjà définis pour le Précompte:
o
o

Déclaration Précompte sur les sociétés:
• Toutes les données de la déclaration Précompte sur les sociétés
Déclaration Précompte mobilier:
• Toutes les données de la déclaration Précompte mobilier

3.9.2.3 C0903 Déclaration Précompte
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne
Principaux attributs
o
o

•
•
13

•
•
•

Identification de la déclaration
Date réception de la déclaration

lors du transfert à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique ou de droits réels;
par des curateurs, par des liquidateurs.

Le précompte mobilier est dû et doit être déduit du revenu imposable:
par les habitants du royaume, les sociétés nationnales, les associations, les institutions, les organisations et les corps, et
les personnes morales soumises à l’impôt sur les personnes morales, les assujettis à l’impôt des non-résidents
par les intermédiaires établis en Belgique
par les sociétés de gestion

Nom du fichier : P175U FR Modèle Logique - Niveau Détail des Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:42

Page 69 sur 146

3.9.2.4 C0904 Valeur Précompte
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne. A chacun des
éléments tels que définis pour le type de déclaration correspond une valeur. Cette valeur peut être
inexistante pour un nombre de déclarations du type ou peut être multiple.
Principaux attributs
o
o
o

Valeur
Type de valeur: valeur indiquée, rectification, …
Date

3.9.2.5 C0905 Versement du Précompte
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques au versement qui est fait par une personne dans le cadre d’un précompte
dû. Pour une déclaration il peut exister zéro ou plusieurs paiements. Un paiement concerne cependant
une seule déclaration.
Un paiement sera dans la plupart des cas exécuté via un compte bancaire. De là le lien avec la classe
Inscription sur le Compte (ou compte bancaire).
Principaux attributs
o
o
o

Identification du paiement
Montant
Date du paiement

3.10 FACETTE : C10 PAIEMENT ANTICIPÉ
3.10.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données spécifiques au versement des paiements anticipés14 pour une personne physique ou personne
morale (défini dans la facette Personne).

14

Paiements anticipés sur les impôts qui peuvent provenir d’une obligation légale ou d’une initiative du redevable. Les
paiements anticipés sont règlés au moment de la création de l’impôt.
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Contenu de la Facette

Facette: C10 Voorafbetaling
Diagramme: Version 0.1
Distribué le: 05/04/2004
Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

> doet een voorafbetaling
0..*
1
C0905 Storting
-Identificatie betaling
-Bedrag
-Datum Betaling

Facette: B04 Roerende
Immateriële Goederen
B0403 Inschrijving op rekening
-Rekeningnummer
-Datum geldigheid rekeningnummer
-Datum herroeping rekeningnummer

0,1

0..*
< wordt gestort via

3.10.2 DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE
3.10.2.1 C1001 Versement du Paiement anticipé
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques au versement qui est effectué par une personne dans le cadre d’un
paiement anticipé.
Un paiement sera dans la plupart des cas exécuté via un compte bancaire. De là le lien avec la classe
Inscription sur le Compte (ou compte bancaire).
Principaux attributs
o
o
o

Identification du paiement
Montant
Date du paiement

3.11 FACETTE : C11 REVENUS ET DÉPENSES CONNUS
3.11.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Evaluation des revenus et des dépenses des impôts obligatoires basés sur les sources autres que la
déclaration des données interdéclarations.
Les sources possibles sont : l’ONSS, la Banque Carrefour, la Sécurité sociale, les Caisses de
Vacances, les Secrétariats sociaux, …
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Contenu de la Facette

Facette: C11 Gekend
inkomen en uitgave
Diagramme: Version 0.2
Distribué le: 16/04/2004

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

C1101 Inkomen of Uitgave
1..*

> is betrokken in een monetaire
transactie

0..*

-Identificatie
-Bedrag
-Type
-Datum ontvangst of uitgave
-Aanslagperiode

C1102 Betrokkene
Rol

3.11.2 DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE
3.11.2.1 C1101 Revenus et Dépenses
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques aux revenus perçus par un créditeur ou aux dépenses effectuées par un
débiteur.
Principaux attributs
o
o

o
o
o
o

Montant
Type de revenue ou de dépense: Exemple Revenus professionnels (salariés), Revenus de
remplacement (exemple indemnités de chômage et pensions), Pensions alimentaires,
Avantages occasionnels et bénéfices, Revenus mobiliers, Revenus immobiliers, Revenus des
chefs d’entreprise, Bénéfices et avantages, Intérêts déductibles, Argent de location
professionnel, Argent de pension alimentaire, Inscriptions capital, Dons, Frais effectifs,
Frais forfaitaires15.
Revenu Créditeur: créancier, bénéficiaire
Revenu Débiteur: débiteur, payeur
Date de réception du revenu
Période

3.11.2.2 C1102 Intéressé(e)
Raisons d’être
Cette classe identifie le rôle d’une personne en relation avec un revenu ou une dépense ie le rôle de la
personne comme créditeur ou débiteur.
15

Dans le cas de frais forfaitaires, il n’y a pas d’identification d’un créditeur. Seul le débiteur est connu.
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Principaux attributs
o

Rôle: Créditeur (créancier, bénéficiaire) ou Débiteur (débiteur, payeur)

3.12 FACETTE : C12 COMPTE COURANT TVA
3.12.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Toutes les données historiques16 des comptes pour la gestion de la TVA17.
Source: Compte Courant TVA Normal : Traitement intégré. Comptes spéciaux : BRCS: système de
traitement (Bijzondere Rekening Compte Spécial).
Contenu de la Facette
Facette: C12 BTW
Rekening Courant
Diagramme: Version 0.1
Distribué le: 06/04/2004

Facette: A01 Persoon
1

< behoort toe aan

0..*

Facette: B04 Roerende
Immateriële Goederen

0..*

B0403 Inschrijving op rekening
-Rekeningnummer
-Datum geldigheid rekeningnummer
-Datum herroeping rekeningnummer

C1201 BTW Rekening Courant
-Rekeningnummer
-Type Rekening

1

1
< wordt verrekend via

Facette: C02 Aangifte
Belasting op
Toegevoegde Waarde
C0203 Aangifte
-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

0..*

> wordt ingeschreven op

A0101 Persoon

C1202 Transactie
0,1

0..*
> geeft aanleiding tot

-Identificator transactie
-Effectdatum transactie
-Periode
-Type transactie
-Bedrag

3.12.2 DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE
3.12.2.1 C1201 Compte courant TVA
Raisons d’être

16
17

Historique: 5 ans.
Toutes les transactions passées en matière de TVA via une compte (comparable avec un compte courant). Chaque trimestre
le compte est régularisé. En cas de problèmes, celui-ci est ramené à zéro. Tout est alors transmis vers un compte
particulier qui peut être utilisé pour le recouvrement.
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Ces données sont spécifiques à un Compte Courant TVA. Ces données permettent d’identifier le
compte et également de donner une indication quant au type de compte : Compte Courant TVA
Normal ou Compte Spécial.
Le règlement se fait sur base d’un compte bancaire, dans le modèle via la relation avec la Facette
Inscription sur le compte.
Principaux attributs
o
o

Numéro de compte
Type de compte: Compte Courant TVA Normal ou Compte Spécial

3.12.2.2 C1202 Transaction
Raisons d’être
Ces données sont spécifiquement une transaction enregistrée sur le compte courant TVA. Ces
transactions peuvent être du type suivant : paiement, amende, intérêt, résultat déclaration, acompte,
remboursement, fixé à zéro.
Principaux attributs
o
o
o
o
o

Identification de la transaction
Date d’effet de la transaction: date à laquelle la transaction prend effet
Période : période pour laquelle le compte courant ou le compte spécial est effectif. Exprimé
par mois (également par trimestre dans le cas de déclarations TVA trimestrielles)
Type de transactions: exemple paiement amende,..
Montant de la transaction

3.13 FACETTE : C13 DÉCLARATION MODIFICATION CADASTRE
3.13.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données spécifiques aux déclarations faites spontanément au cadastre18 de modifications mises en
place dans un bien immobilier par une personne physique ou personne morale qui en est propriétaire
(défini dans la facette Personne).

18

•
•
•
•

Cette déclaration doit se faire dans les 30 jours qui suivent l’événement, ie:
l’occupation ou la location, si cette dernière précède l’occupation, de nouvelles constructions ou de reconstructions.
les travaux d’achèvement de biens immobiliers bâtis.
le changement d’exploitation, la transformation ou l’amélioration de biens immobiliers non bâtis.
la mise en service de matériels ou d’outils nouveaux ou additionnels de même que les matériels ou outils dont la
destination originale a été modifiée ou supprimée.
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Contenu de la Facette
Facette: C13 Aangifte Modificatie
Kadaster
Diagramme: Version 0.1
Distribué le: 25/04/2004
C1301 Type Aangifte Modif Kadaster
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

> is van een type
1

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

1..*

0..*

0..*

1
0..*
> doet een aangifte

C1303 Aangifte Modif Kadaster

0..*
> bestaat uit

0..*

-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

Facette: B01 Goed
1..*

B0101 Goed

0..*

0,1

> is onderwerp van
een aangifte

C1302 Element Aangifte Modif Kadaster
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

C1304 Waarden Modif Kadaster
Waarde
Type Waarde
Datum

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed
0,1

B0402 Schuldvordering / Schuld

< leidt tot

3.13.2 DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE
3.13.2.1 C1301 Type Déclaration Modification Cadastre
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier le type de déclaration Modification Cadastre.
Si dans l’avenir une nouvelle déclaration Modification Cadastre est adoptée, il suffit d’ajouter un
type. Dans le cas où une déclaration Modification Cadastre existante disparaît, la date fin de validité
est mise à jour.
Principaux attributs
o
o
o

Type de déclaration
Date début de validité du type
Date fin de validité du type

3.13.2.2 C1302 Elément Document Modification Cadastre
Raisons d’être
Ces données permettent d’identifier les différents codes dans la déclaration.
Les principes suivants sont importants dans la définition des éléments:
o

Pour chaque code de déclaration, un élément sera défini.
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o
o

Toutes les données qui servent à déterminer une sommation pour laquelle un code existe,
sont reprises et définies comme un élément.
Toutes les données de la déclaration qui sont déjà connues dans le sujet Patrimoine sont
reprises et sont définies comme un élément. Exemple : bien meuble : si le bien meuble est
déjà connu dans le sujet Patrimoine, il est repris comme faisant partie de la déclaration.

Principaux attributs
o
o
o
o

Elément de la déclaration
Définition de l’élément de la déclaration
Date début de validité de l’élément
Date fin de validité de l’élément

3.13.2.3 C1303 Déclaration Modification Cadastre
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne
Principaux attributs
o
o

Identification de la déclaration
Date réception de la déclaration

3.13.2.4 C1304 Valeur Modification Cadastre
Raisons d’être
Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne. A chacun des
éléments tels que définis pour le type de déclaration correspond une valeur. Cette valeur peut être
inexistante pour un nombre de déclarations du type ou peut être multiple.
Principaux attributs
o
o
o

Valeur
Type de valeur: valeur indiquée, rectification, …
Date
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4. MODÈLE LOGIQUE – NIVEAU DÉTAIL SUJET E MARCHANDISE
Description
Modèle logique des données associées à chaque Facette du sujet Marchandise.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

0.1

Création document

LDM

25/03/04

2.0

Intégration commentaires DBO

LDM

19/04/2004

2.1

Intégration remarques pré validation

LDM

26/04/04

Avant validation par le Comité de
Pilotage Elargi
2.2

Intégration remarques du Comité de
Pilotage Elargi

LDM

28/04/2004

2.3

Version validée

LDM, DBO

30/04/2004
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4.1 FACETTE : E01 MARCHANDISE
4.1.1

DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
La Facette contient les données qui permettent d’identifier, de décrire et de classer une Marchandise.
La Marchandise contient aussi une vue générale et une description des règlements de Douane et
Accises par Marchandise.
Contenu de la Facette
Facette: E01 Marchandise
Diagramme: Version 0.1
Distribué le: 31/03/2004

E0101 Marchandise

> wordt gelinkt aan

-ID DWH
-Begindatum
-Einddatum

E0106 Tarief Douane & Accijnzen
1..*

1..*

> is onderhevig aan

-Tarief
-Eenheid tarief
-Begindatum tarief
-Einddatum tarief

E0107 Regeling Douane & Accijnzen
1..*

1..*
> wordt geheven op
basis van

-Regeling (Douane of Accijnzen)
-Bechrijving regeling
-Begindatum regeling
-Einddatum regeling

1

1..*

E0102 Nomenclatuur Douane en Accijnzen

< is een onderdeel van

-Goederencode Douane
-Begindatum goederencode
-Einddatum goederencode
-Aanvullende code
-Begindatum aanvullende code
-Einddatum aanvullende code
-Restitutiecode
-Begindatum restitutiecode
-Einddatum restitutiecode
-Beschrijving goed

4.1.2

0..*

1

E0103 Tariefpost
-Tariefpost code
-Beschrijving tariefpost

1..*

1

> is een onderdeel van

E0104 Hoofdstuk
-Hoofdstuk code
-Beschrijving hoofdstuk

1..*

1

> is een onderdeel van

E0105 Afdeling
-Afdeling code
-Beschrijving afdeling

DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE

4.1.2.1 E0101 Marchandise
Raisons d’être
Pour identifier les données d’une Marchandise à l'
aide d'
un code datawarehouse interne et pour
refléter la période de validité de ce code.
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Principaux attributs
o
o
o

Identification DWH
Date début
Date fin

4.1.2.2 E0102 Nomenclature Douane et Accises
Raisons d’être
Données qui reflètent et définissent la Nomenclature des marchandises pour les Douane et Accises.
Chaque jour une nouvelle version de ces codes est générée. Un historique des anciens codes doit être
maintenu. Les codes employés par les Accises sont les mêmes que les codes biens des Douanes de
1994.
La source de la Nomenclature est TARIC (Tarif douanier intégré de EG).
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Code biens (Nomenclature Douane)
Date début code biens: début de validité
Date fin code biens : fin de validité
Code supplémentaire
Date début code supplémentaire: début de validité
Date fin code supplémentaire : fin de validité
Code restitution
Date début code restitution: début de validité
Date fin code restitution : fin de validité
Description Marchandise

4.1.2.3 E0103 Tarif de la Poste
Raisons d’être
Tous les codes de la Nomenclature Douane appartiennent à un Tarif de la Poste, en d’autres mots un
tarif de la poste est hiérarchiquement un niveau plus haut que le code biens.
Principaux attributs
o
o

Code Tarif Poste pour le Tarif de la Poste
Description pour le Tarif de la Poste

4.1.2.4 E0104 Chapitre
Raisons d’être
Tous les tarifs postaux de la Nomenclature Douane appartiennent à un chapitre, en d’autres mots un
chapitre est hiérarchiquement un niveau plus haut que le tarif postal.
Principaux attributs
o
o

Code chapitre pour le chapitre
Description du chapitre
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4.1.2.5 E0105 Département
Raisons d’être
Tous les chapitres de la Nomenclature Douane appartiennent à un département, en d’autres mots un
département est hiérarchiquement un niveau plus haut que le Chapitre.
Principaux attributs
o
o

Code département du département
Description du département

4.1.2.6 E0106 Tarif Douane et Accises
Raisons d’être
Données relatives aux tarifs des Douane et/ou Accises qui sont valables pour une Marchandise.
Principaux attributs
o
o
o
o

Montant du tarif Douane ou Accises
Tarif unitaire: exemple pourcentage, montant absolu, code
Date début du règlement
Date fin du règlement

4.1.2.7 E0104 Règlementation Douane et Accises
Raisons d’être
Données concernant le règlement des Douane et/ou Accises et sa description qui sont valables pour
une Marchandise.
Principaux attributs
o
o
o
o

Règlement Douane et/ou Accises
Description du règlement
Date début du règlement
Date fin du règlement

4.2 FACETTE : E02 DÉCLARATION MARCHANDISE
4.2.1

DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données spécifiques de la déclaration d’une Marchandise. La Marchandise doit être décrite dans la
facette Marchandise.
Sources possibles: FINADA NAKADA, Avis AM, GIV, OMD, Traitement intégré.
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Contenu de la Facette
Facette: C05 Aangifte
Douane en Accijnzen

1..*

-Regeling

< is een onderdeel van

Facette: E01 Marchandise

1..*

1

E0101 Marchandise
-ID DWH
-Begindatum
-Einddatum

> wordt aangegeven in

1..*

E0201 Aangifte Marchandise

-ID Aangifte
-Leveringsvoorwaarden
> wordt aangegeven-Bedrag
in
factuur
-Devies
-Statistische
waarde 1..*
1..*
-Douane waarde
0..*
-Belastingsbasis BTW
1..*

Y0101 Geografisch referentieel

0..*
< gebruikt
referentieel

-Code land

-Land
-Typering land
-Gewest
-Typering gewest

Facette: E05 Referentieel
Marchandise
E0501 Transportmiddel
1..*

0..*
< gebruikt referentieel

-Identificatie
-Transportmiddel
-Nationaliteit Transport

0..*

E0502 Verpakkingsmiddel

4.2.2

< wordt aangegeven in

1..*

0..*
0..*
1..*

0..*
< gebruikt referentieel

-Beschrijving
-Hoeveelheid of volume
-Eenheid

0..*

1..*

E0208 Transportmiddel

Facette: E05 Referentieel
Marchandise
-ID Verpakkingsmiddel
-Verpakkingsmiddel
-Beschrijving transportmiddel

1..*

E0204 Hoeveelheid en volume

1< wordt aangegeven in

E0202 Geografische details
> wordt aangegeven in

Facette: Y01
Geografische referentieel

-ID Transportmiddel
-Transportwijze
-Beschrijving transportwijze
-Transportmiddel
-Beschrijving transportmiddel

1..*

0..*

E0205 Reisroute
-Locatie
-Vertrekdatum
-Aankomstdatum

< is in geval van controle accijnzen gelinkt aan

-ID Aangifte
-Type

E0203 Aangegeven Regeling

< wordt aangegeven in

1

> wordt aangegeven in

C0503 Document

Facette: E02 Aangifte
Marchandise
Diagramme: Version 0.2
Distribué le: 31/03/2004

E0206 Resultaat controle accijnzen
-Element te controleren
-Resultaat

E0207 Verpakkingsmiddel
-Verpakkingsmiddel

DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE

4.2.2.1 E0201 Déclaration Marchandise
Raisons d’être
Données relatives à l’identification d’une déclaration spécifique Douane ou Accises. Cette classe
englobe également toutes les données concernant les valeurs et les conditions de livraison déclarées.
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o
o

ID déclaration
Condition de livraison: Codes Internationaux qui donnent l’indication d’où la responsabilité
de la marchandise est transférée. Exemple ex-works.
Montant facturé : valeur commerciale, prix de la marchandise
Devise du montant facturé
Valeur statistique: toujours imprimé en Euro
Valeur Douane : toujours imprimé en Euro
Impôt de base TVA: toujours imprimé en Euro
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4.2.2.2 E0202 Détails géographiques
Raisons d’être
Données relatives au pays d’origine, à la provenance et à la destination d’une Marchandise comme
indiqué dans une déclaration de Douane ou Accises.
Principaux attributs
o
o

o
o

Pays
Caractéristiques du pays
• exemple Pays d’origine: Endroit d’où les matériels viennent, où les matériaux sont
incorporés, où la production a eu lieu Exemple: les t-shirts de Pologne produits avec
des matériaux venant d’Asie Origine: Asie
• exemple Pays de la provenance: dépendant du type de déclaration, pays d’origine
(provenance), pays d’envoi (expédition), pays de départ. . Flux du trajet physique
des marchandises. Exemple T-shirts de la Pologne fabriqués avec des matériaux
venant d’Asie Origine : Pologne
• exemple: Pays de la destination
Région
Caractéristiques de la région :
• Exemple région du pays d’origine
• Exemple région du pays de la provenance
• Exemple région du pays destinataire

4.2.2.3 E0203 Règlement enregistré
Raisons d’être
Données relatives aux règlements enregistrés de Douane et/ou d’Accises applicables à la déclaration
de Douane ou d’Accises.
Différents régimes peuvent être enregistrés dans une déclaration. Exemple dans une déclaration de
Douane sont également enregistrés les Accises et la TVA à payer.
Principaux attributs
o

Règlementation

4.2.2.4 E0204 Quantité et volume
Raisons d’être
Données relatives à la quantité et au volume de marchandise enregistrés dans la déclaration de
Douane et d’Accises.
Dans une déclaration, la quantité ou le volume peut être exprimé dans différentes unités. Il est donc
possible qu’une même déclaration puisse contenir plusieurs quantités ou volumes.
Principaux attributs
o
o
o

Description quantité ou volume: exemple une masse brut net
Quantité ou volume : exprimé dans un nombre
Unité : exemple nombre de pièces, nombre de pourcentage de volume, …

4.2.2.5 E0205 Itinéraire
Raisons d’être
Données relatives à l’itinéraire enregistré dans la déclaration de Douane ou d’Accises.
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Dans une déclaration, un ou plusieurs lieux peuvent être indiqués avec leur date de départ et leur date
d’arrivée. Si une autre marchandise est enregistrée dans une autre déclaration, suivant le même trajet,
elles ont les mêmes localisations. Un itinéraire peut donc être lié à une ou plusieurs déclarations.
Principaux attributs
o
o
o

Emplacement : place de départ, place d’arrivée, emplacement intermédiaire
Date de départ
Date d’arrivée

4.2.2.6 E0206 Moyen de transport
Raisons d’être
Données relatives au moyen de transport enregistré dans la déclaration de Douane ou d’Accises.
Étant donné qu'
un moyen de transport dans le temps peut être utilisé dans différents transports pour
différentes marchandises, un moyen de transport peut faire partie d’une ou de plusieurs déclarations.
Principaux attributs
o
o
o

Identification du moyen de transport exemple: numéro de vol, numéro de plaque
Moyen de transport
Nationalité du transport

4.2.2.7 E0207 Conditionnement
Raisons d’être
Données relatives au conditionnement enregistré dans la déclaration de Douane ou d’Accises.
Étant donné qu'
un moyen d'
emballage dans le temps peut être engagé dans différents transports pour
différentes marchandises, un moyen d'
emballage peut faire partie d’une ou plusieurs déclarations.
Principaux attributs
o

Conditionnement

4.2.2.8 E0208 Résultats du Contrôle des Accises
Raisons d’être
Résultats standardisés relatifs à la vérification de la circulation (contrôle à posteriori) et au Early
Warning System (contrôle au moment du départ)
Principaux attributs
o
o

Eléments à contrôler
Résultat

4.3 FACETTE : E03 STATISTIQUE MARCHANDISE
4.3.1

DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Données agrégées par Marchandise au sujet de l’historique des déclarations et marchandises avec
lesquelles l’abstraction de la déclaration individuelle est faite.
Ces données sont originaires aussi bien de sources internes qu'
externes. Les sources internes
possibles sont Paperless DA (le traitement douane intégré et Accises). Les sources externes possibles
sont Eurostat, Intrastat, Extrastat, la Banque mondiale, les affaires économiques...
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Contenu de la Facette
Facette: E03 Statistiek
Marchandise
Diagramme: Version 0.3
Distribué le: 26/04/2004

Facette: E01 Marchandise
E0101 Marchandise

< heeft als onderwerp

0..*

-ID DWH
-Begindatum
-Einddatum

> heeft als onderwerp

E0308 Betrokkene
Functie

Facette: A01 Persoon
A01 Persoon

1..*

E0301 Statistiek
-ID Statistiek
-Periode

< heeft als onderwerp

1

-Beschrijving
-Hoeveelheid of volume
-Eenheid

1..*
< heeft als onderwerp

-Locatie

E0302 Geografische details
-Land
-Typering land
-Gewest
-Typering gewest

1..*
E0307 Gemid. waarde
0..*
< heeft als onderwerp

-Code land

E0304 Reisroute

> heeft als onderwerp

0..*
< gebruikt
referentieel
0..*
1..*

0..*

> heeft als onderwerp

1

1..*

Y0101 Geografisch referentieel

E0303 Hoeveelheid en volume

1..*
1

0..*

Facette: Y01
Geografische referentieel

0..*

Facette: E05 Referentieel
Marchandise

-Bedrag factuur
-Devies
-Statistische waarde
-Douane waarde
-Belastingsbasis BTW

E0501 Transportmiddel
-ID Transportmiddel
-Transportwijze
-Beschrijving transportwijze
-Transportmiddel
-Beschrijving transportmiddel

1..*

0..*
< gebruikt referentieel

E0305 Transportmiddel
-Identificatie
-Transportmiddel
-Nationaliteit Transport

0..*

Facette: E05 Referentieel
Marchandise
E0502 Verpakkingsmiddel
-ID Verpakkingsmiddel
-Verpakkingsmiddel
-Beschrijving transportmiddel

4.3.2

0..*
1..*

0..*

E0306 Verpakkingsmiddel
-Verpakkingsmiddel

< gebruikt referentieel

DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE

4.3.2.1 E0301 Statistique
Raisons d’être
Données qui identifient les statistiques pour une Marchandise.
Principaux attributs
o
o

ID Statistique
Période: exemple par année, par mois, par trimestre, …

4.3.2.2 E0302 Détails géographiques
Raisons d’être
Données statistiques concernant l'
origine de marchandise
Principaux attributs
o

Pays
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o
o
o

Caractéristiques du pays
Région
Caractéristiques de la région

4.3.2.3 E0303 Quantité et volume
Raisons d’être
Données statistiques concernant la quantité et le volume moyen de marchandise par période
déterminée
Principaux attributs
o
o
o

Description quantité ou volume: exemple une masse brut net
Quantité ou volume : exprimé dans un nombre
Unité : exemple nombre de pièces, nombre de pourcentage de volume, …

4.3.2.4 E0304 Itinéraire
Raisons d’être
Données concernant l'
itinéraire de voyage qui est suivi habituellement dans le transport de certaines
marchandises
Principaux attributs
o

Emplacement : place de départ, place d’arrivée, emplacement intermédiaire

4.3.2.5 E0305 Moyen de transport
Raisons d’être
Données statistiques relatives au mode et au moyen de transport des marchandises.
Principaux attributs
o
o

Moyen de transport
Nationalité du transport

4.3.2.6 E0306 Conditionnement
Raisons d’être
Données statistiques relatives au conditionnement de la marchandise.
Principaux attributs
o

Conditionnement

4.3.2.7 E0307 Valeur moyenne
Raisons d’être
Données statistiques relatives aux valeurs moyennes des marchandises.
Principaux attributs
o
o
o
o

Montant facturé : valeur commerciale, prix de la marchandise
Devise du montant facturé
Valeur statistique: toujours imprimé en Euro
Valeur Douane : toujours imprimé en Euro
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o

Impôt de base TVA: toujours imprimé en Euro

4.3.2.8 E0308 Intéressé(e)
Raisons d’être
Données statistiques relatives à la fonction qui peut accepter une personne dans le cadre d’une
déclaration.
Principaux attributs
o

Fonction exemple agent en douane

4.4 FACETTE : E04 INFRACTION
4.4.1

DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Historique des infractions déterminées pour une Marchandise.
Contenu de la Facette

Facette: E04 Inbreuk
Diagramme: Version 1.0
Distribué le: 26/04/2004

Facette: E01
Marchandise
E0101 Marchandise
-ID DWH
-Begindatum
-Einddatum

1..*

0..*

E0401 Dossier
-Dossiernummer

1
1..*
1..*
0..*

E0402 Inbreuk
-Datum inbreuk
-Beschrijving inbreuk

4.4.2

DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE

4.4.2.1 E0401 Dossier
Raisons d’être
Historique des dossiers par rapport aux infractions déterminées pour une Marchandise.
Principaux attributs
o

Numéro du dossier
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4.4.2.2 E0402 Infraction
Raisons d’être
Historique des infractions déterminées pour une Marchandise.
Principaux attributs
o
o

Date d’infraction
Description de l’infraction

4.5 FACETTE : E05 RÉFÉRENTIEL MARCHANDISE
4.5.1

DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Base de référence pour les aspects liés au transport d’une Marchandise.
Contenu de la Facette

Facette: E05 Referentieel
Marchandise
Diagramme: Version 0.1
Distribué le: 25/03/2004

4.5.2

E0501 Transportmiddel

E0502 Verpakkingsmiddel

-ID Transportmiddel
-Transportwijze
-Beschrijving transportwijze
-Transportmiddel
-Beschrijving transportmiddel

-ID Verpakkingsmiddel
-Verpakkingsmiddel
-Beschrijving transportmiddel

DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE

4.5.2.1 E0501 Moyen de transport
Raisons d’être
Base de référence pour les aspects liés au mode et au moyen de transport d’une Marchandise.
Principaux attributs
o
o
o
o

ID DWH
Mode de transport: exemple mer, air, poste, rail, …
Description du mode de transport
Moyen de transport : exemple type de bateau, type d’avion
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o

Description du moyen de transport

4.5.2.2 E0502 Conditionnement
Raisons d’être
Base de référence pour les aspects liés au conditionnement d’une Marchandise.
Principaux attributs
o
o
o

ID DWH
Conditionnement : exemple emballage en vrac, caisse, boite en carton, vrac, colis,...
Description du conditionnement
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5. MODÈLE LOGIQUE – NIVEAU DÉTAIL SUJET F
TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
Description
Modèle logique des données associées à chaque Facette d’un sujet. Les Facettes d’un sujet
sont décrites sommairement dans le livrable P150O Traitement Spécifique.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

2.0

Pour pré validation

DJA,SBR

19/04/2004

2.1

Intégration remarque pré validation

LDM, DJA

26/04/2004

Pour validation par le Comité de
Pilotage Elargi
2.2

Intégration remarques du Comité de
Pilotage Elargi

LDM

28/04/2004

2.3

Version validée

LDM, DBO

30/04/2004
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5.1 FACETTE : F01 CONTRÔLE ET ASSISTANCE
5.1.1

DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
La Facette contient les données descriptives du contrôle ou de l’assistance prévu pour les dossiers
sélectionnés dans le cadre d’une sélection.
Le dossier peut concerner une personne, un bien ou une déclaration.
Suivant le niveau de risque identifié, l’administration décide de faire de l’assistance ou du contrôle
suivant un modèle déterminé. Le feed-back analytique sur les modèles utilisés permet d’améliorer les
profils de risque.
Un dossier est pris en charge par une entité de contrôle ou d’assistance.
Le contrôle d’un dossier peut être à l’origine d’un feed-back opérationnel ou de la constatation d’une
infraction relative à une personne (sanction).
Contenu de la Facette
F0101 Sélection
-identification de la sélection
-date de la sélection
-référence de la propostion de sélection

Facette: B01 Bien
B0101 Bien

0,1

Facette: F01 Contrôle et assistance
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 28/04/2004

1

<concerne

0..*
1

F0103 Feed-back modèle assistance

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

-date feed-back

0,1

Facette: R09 Modèle de
réduction de risque

<concerne
0,1
0..*

0..*

Facette: A01 Aspect déclaratif
A0101 Déclaration

Facette: R01
Risque
R0102 Question de feedback

0,1

0..*

<concerne

0..*

F0102 Sélection détaillée
-type de sélection
-objet de la sélection
-test ou production

0..*
>utilise
0..*

Facette: R09 Modèle de
réduction de risque

>utilise

Facette: A03 Personne morale
A0308 Entité de contrôle/d'assistance

0,1
1

1

<est prise en charge par

1

R0903 Modèle d'assistance

1..*

R0902 Modèle de contrôle

1
F0104 Feed-back modèle contrôle

F0107 Feed-back opérationnel
-unité du résultat
-valeur associée à l'unité
-description constatation

-date feed-back

0,1

0..*

<fait l'objet de
1

0,1

0..*

-date du feed-back
-motif déselection

F0106 Contrôle
-date début contrôle
-date fin contrôle

Facette: A06 Client fiscal
A0602 Sanction

0,1

0,1

<fait l'objet de
1

1

F0108 Assistance
-date début assistance
-coût assistance

Facette: E04 Infraction
Marchandise
E0401 Infraction

F0105 Feed-back sélection

1
<fait l'objet de
0,1

0,1

<fait l'objet de

F0107 Feed-back opérationnel
-unité du résultat
-valeur associée à l'unité
-description
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1

5.1.2

DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE

5.1.2.1 F0101 Sélection
Raison d’être
Données communes à tous les dossiers sélectionnés par le management à partir des propositions de
sélection, sélections aléatoires et plages libres.
Principaux attributs
o

Identification de la sélection

o

Date de la sélection

o

Référence de la proposition de sélection

5.1.2.2 F0102 Sélection détaillée
Raison d’être
Description détaillée de chaque dossier de la sélection.
Le dossier sélectionné concerne soit une personne, soit une déclaration.
Il est pris en charge par une entité de contrôle ou une entité d’assistance.
En fonction du niveau de risque, l’administration décide de faire de l’assistance ou du contrôle et
choisit le modèle d’assistance ou le modèle de contrôle adéquat.
Principaux attributs
o

Type de sélection (sélection impérative ou indicative)

o

Objet de la sélection (filière, sectorielle, thématique, générale, …)

o

Test ou production

5.1.2.3 F0103 Feed-back modèle d’assistance
Raison d’être
Feed-back analytique sur le modèle d’assistance ou l’approche utilisé pour le dossier sélectionné. Le
feed-back récolté sur un échantillonnage de dossiers pour lesquels un même modèle d’assistance a été
appliqué permet d’améliorer les profils de risque.
Principaux attributs
o

Date du feed-back

5.1.2.4 F0104 Feed-back modèle de contrôle
Raison d’être
Feed-back analytique sur le modèle de contrôle ou l’approche utilisé pour le dossier sélectionné. Le
feed-back récolté sur un échantillonnage de dossiers pour lesquels un même modèle de contrôle a été
appliqué permet d’améliorer les profils de risque.
Principaux attributs
o

Date du feed-back
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5.1.2.5 F0105 Feed-back sélection
Raison d’être
Feed-back analytique sur la sélection d’un dossier figurant dans la liste des dossiers sélectionnés.
Utilisé pour expliquer la raison pour laquelle un dossier est désélectionné après une analyse
sommaire.
Principaux attributs
o

Date du feed-back

o

Motif désélection

5.1.2.6 F0106 Contrôle
Raison d’être
Données descriptives du contrôle réalisé suivant le modèle de contrôle choisi.
Principaux attributs
o

Date début du contrôle

o

Date fin du contrôle

o

Pilier concerné

o

Coût du contrôle (temps, compétence,…)

5.1.2.7 F0107 Feed-back opérationnel de contrôle
Raison d’être
Dans certains cas, le feed-back opérationnel sera limité à un résultat chiffré du contrôle réalisé.
Dans d’autres cas, la raison d’être du feedback opérationnel est de vérifier s’il y a eu des
constatations oui ou non et de décrire le résultat des constatations.
Pour la plupart des piliers, le feed-back n’est pas structuré.
Principaux attributs
o

Unité (euro, kilo de marchandise, …)

o

Valeur associée à l’unité (10 (euro), 20 (kilos), …)

o

Description constatation

5.1.2.8 F0108 Assistance
Raison d’être
Données descriptives de l’assistance réalisée suivant le modèle d’assistance choisi.
Principaux attributs
o

Date début de l’assistance

o

Date fin de l’assistance

o

Pilier concerné

o

Coût de l’assistance (temps, compétence,…)
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5.1.2.9 F0107 Feed-back opérationnel d’assistance
Raison d’être
Dans certains cas, le feed-back opérationnel sera limité à un résultat chiffré de l’assistance réalisé.
Dans d’autres cas, le feedback opérationnel sera une description.
Principaux attributs
o

Unité

o

Valeur associée à l’unité

o

Description

5.2 FACETTE : F02 PLAINTE ET CONSTATATION
5.2.1

DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
La Facette contient les données descriptives et de suivi des plaintes, des constatations des services de
recherche et des informations externes relatives à des personnes, des biens ou des marchandises
Ces informations sont à prendre en considération globalement dans le cadre de la gestion des risques.
Contenu de la Facette
Facette: F02 Plainte et constatation
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 25/04/2004

F0206 Rôle vs information générale
-rôle de la personne

Facette: A01 Personne
1..*

A0101 Personne

Facette: E01 Marchandise
E0101 Goed

0,1

0..*
0..*

0..*

Facette: B01 Patrimoine
B0101 Bien

Facette: F01 Contrôle et
Assistance
0,1

0..*

F0102 Sélection détaillée

F0201 Information générale
-date d'enregistrement
-information IN ou OUT
-type d'information
-nature de l'information

0,1
0..*

0,1
1

Facette: F04 Affaire de
fraude

0..*

0..*

0..*

F0205 Suivi de l'information

F0202 Plainte
-sérieux de la plainte
-article loi violé

F0203 Constatation de la recherche

F0204 Information externe

-type de recherche
-référence du document

-référence du document
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F0403 Fraude

5.2.2

DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE

5.2.2.1 F0201 Information générale
Raison d’être
Données communes à tout type d’information générale (plainte, constatation des services de
recherche, information externe, …); les données spécifiques étant gérées au niveau des sous-classes
Plainte, Constatation de la recherche et Information externe.
Une information générale peut porter sur une personne, une marchandise du référentiel ou un bien.
Elle peut être communiquée à l’administration (information IN) ou transmise par l’administration à la
Justice, à d’autres SPF, aux états membres de la CEE ou de l’OCDE, … (information OUT).
La nature de l’information permet de catégoriser l’information pour chaque type d’information
(plainte, constatation de la recherche, ….).
Une information peut être liée à d’autres informations.
L’information peut mener à une sélection détaillée ou l’identification d’une affaire de fraude.
Principaux attributs
o

Date d’enregistrement

o

Information IN ou OUT

o

Type d’information (plainte, constatation de la recherche, information externe, …)

o

Nature de l’information

5.2.2.2 F0202 Plainte
Raison d’être
Données spécifiques aux plaintes contre des tiers ou aux dénonciations d’irrégularités; les données
communes à tout type d’information générale étant gérées au niveau de la super-classe Information
générale.
L’échange d’information se fait dans les deux sens : du SPF Finances vers les autres SPF, dont plus
particulièrement la justice (dans le cas par exemple d’une fraude fiscale susceptible d’être réprimée
pénalement, l’administration est tenue de dénoncer à la justice) ou de l’extérieur vers le SPF Finances
(dans le cas par exemple d’une plainte d’une personne à l’égard d’un tiers).
Principaux attributs
o

Sérieux de la plainte

o

Article de loi violé

5.2.2.3 F0203 Constatation de la recherche
Raison d’être
Données spécifiques aux constatations faites par les services de recherche; les données communes à
tout type d’information générale étant gérées au niveau de la super-classe Information générale.
La constatation peut porter aussi bien sur une personne (physique ou morale) que sur un bien, que sur
une marchandise (du référentiel).
Les données descriptives de la constatation pourraient être gérées suivant un formulaire standardisé à
définir ou se limiter à la référence du document de constat.
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Principaux attributs
o

Type de recherche (recherche orientée, …)

o

Référence du document de constat (système intégré)

5.2.2.4 F0204 Information externe
Raison d’être
Données spécifiques aux informations externes sur les risques identifiés par les états membres de la
CEE ou de l’OCDE; les informations communes à tout type d’information générale étant gérées au
niveau de la super-classe Information générale.
L’échange d’information se fait dans les deux sens (du SPF Finances vers les états membres, des états
membres vers le SPF Finances).
Par exemple, si un des états membres constate qu’il y a des problèmes avec certaines marchandises
ou qu’un fournisseur belge est impliqué dans une affaire de fraude, il le communique au SPF
Finances.
L’information externe peut porter aussi bien sur une personne (physique ou morale) que sur une
marchandise (du référentiel).
Principaux attributs
o

Référence du document

5.2.2.5 F0205 Suivi de l’information
Raison d’être
Historique du suivi de l’information tant en interne qu’en externe.
Principaux attributs
o

Suivi interne ou externe

o

Statut de l’information (transférée à la justice, mise sans suite par la justice, …)

o

Date de validité du statut

5.2.2.6 F0206 Rôle vs information générale
Raison d’être
Préciser le rôle qu’une personne (physique ou morale) joue par rapport à une information générale : la
personne est-elle l’objet de l’information, est-elle à l’origine de l’information, est-elle le destinataire
de l’information ?
Principaux attributs
o

Rôle de la personne (objet, origine, destinataire, …)

5.3 FACETTE : F03 CONTENTIEUX
5.3.1

DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
La Facette contient les données descriptives et de suivi des dossiers en contentieux (tous les types de
contentieux : contrôle, assistance, recouvrement).
Un dossier peut être par exemple :
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•

En contentieux administratif lorsque le désaccord entre le contribuable et l’administration
est géré au sein du SPF Finances

•

En contentieux judiciaire lorsque le désaccord entre le contribuable et l’administration est
traité par le tribunal

•

…

Contenu de la Facette
Facette: F03 Contentieux
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 28/04/2004

Facette: B01 Bien
B0101 Bien

0..*

Facette: Y04
Réglementation / Législation

Facette: F01 Contrôle et
Assistance

Y0401 Réglementation / Législation
0..*

F0102 Sélection détaillée

1

Facette: R01 Risque
Facette: A01 Aspect déclaratif
A0101 Déclaration

R0101 Risque
0..*

0..*

1
0..*
F0304 Rôle vs contentieux
-rôle

0..*

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

0..*

1..*

0..*

F0301 Contentieux
-N°contentieux
-Date contentieux
-Motif contentieux
-Moyen utilisé
-Référence acte
-Type d'acte
-Date décision
-Montant contesté
-Montant dégrevé

0..*
0..*
1
>fait l'objet de

F0302 Suivi contentieux
-suivi en interne ou en externe
-statut contentieux
-date validité statut

Facette: R01 Risque
Facette: G03 Réduction
et perte de créance

0..*

0..*

1

F0303 Feed-back contentieux
-date feed-back

R0102 Question de feedback

>fait l'objet de

G0301Réduction et perte de créance

0..*
0..*

-montant

5.3.2

0,1

DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE

5.3.2.1 F0301 Contentieux
Raison d’être
Données descriptives d’un dossier en contentieux créé suite à une réclamation introduite par un
contribuable ou l’administration.
Principaux attributs
o

N°du contentieux

o

Date du contentieux

o

Motif du contentieux : le modèle pourra être développé lorsque les données sur
l’argumentation ou le motif du contentieux seront connues

o

Moyen utilisé

o

Référence à l’acte

o

Type d’acte

o

Date de la décision
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o

Montant contesté

o

Montant dégrevé

5.3.2.2 F0302 Suivi contentieux
Raison d’être
Historique du suivi du contentieux tant en interne qu’en externe, lorsque le désaccord est traité par la
justice.
Principaux attributs
o

Suivi interne ou externe

o

Statut du contentieux (1ère instance, appel, cassation, …)

o

Date de validité du statut

5.3.2.3 F0303 Feed-back contentieux
Raison d’être
Feed-back du contentieux d’un point de vue analytique (à développer dans le cadre du WS sur le
feed-back)
Principaux attributs
o

Date du feed-back

5.3.2.4 F0304 Rôle vs contentieux
Raison d’être
Préciser le rôle qu’une personne (physique ou morale) joue par rapport au contentieux : la personne
est-elle à l’origine du contentieux, traite-t-elle contentieux (lorsque le contentieux est prise en charge
par le tribunal), …
Principaux attributs
o

Rôle de la personne (origine, gestionnaire, …)

5.4 FACETTE : F04 AFFAIRE DE FRAUDE
5.4.1

DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
La Facette contient les données relatives aux grandes fraudes.
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Contenu de la Facette
Facette: F04 Affaire de fraude
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 25/04/2004
F0402 Rôle vs lien
-rôle

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

1

F0401 Lien frauduleux

1..*

0..*

-identification du lien
-type de lien
-date début
-date fin

Facette: F01 Contrôle et
Assistance

0..*
0..*
<concerne

F0403 Fraude
-identification de la fraude
-date de constatation

F0404 Affaire judiciaire
0..*
<est prise en charge (parquet)

-référence de l'affaire judiciaire
-type de risque
-date constatation
-caractère organisé
-caractère pénale

1

0..*

0,1

0..*

F0102 Sélection détaillée

0..*

<fait l'objet de
0,1

Facette: B01 Bien
B0101 Bien

<concerne
0..*

Facette: E01
Marchandise
<concerne

E0101 Marchandise
0..*

5.4.2

DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE

5.4.2.1 F0401 Lien frauduleux
Raison d’être
Les données spécifiques à des liens frauduleux relatifs à la fraude fiscale grave ou organisée. Il peut
exister plusieurs type de lien : Filière, Ramification, Financier, Organisateur, Opérationnel,
Superviseur, Apporteur, Conseil,…
Principaux attributs
o

Identification du lien

o

Type de lien

o

Date début

o

Date fin

5.4.2.2 F0402 Rôle vs lien frauduleux
Raison d’être
Préciser le rôle qu’une personne (physique ou morale) joue par rapport au lien frauduleux.
Principaux attributs
o

Rôle de la personne (client éventuel du mécanisme, personne qui a dénoncé le
mécanisme, personne interrogée par le juge,…)
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o

date

5.4.2.3 F0403 Fraude
Raison d’être
Données descriptives des fraudes.
Plusieurs personnes, biens et/ou marchandises peuvent être impliqués dans une fraude.
Principaux attributs
o

Identification de la fraude

o

Date de constatation

5.4.2.4 F0404 Affaire judiciaire
Raison d’être
Données descriptives de l’affaire judiciaire entamée dans le cadre d’une fraude.
Principaux attributs
o

Référence de l’affaire judiciaire

o

Type de risque

o

Date de constatation

o

Caractère organisé ou pas

o

Caractère pénal
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6. MODÈLE LOGIQUE – NIVEAU DÉTAIL SUJET G
RECOUVREMENT
Description
Modèle logique des données associées à chaque Facette d’un sujet. Les Facettes d’un sujet
sont décrites sommairement dans le livrable P150O Recouvrement.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

2.0

Pour pré validation

DJA,SBR

19/04/2004

2.1

Intégration des remarques pré
validation

LDM,DJA

22/04/2004

Avant validation du Comité de
Pilotage Elargi
2.2

Intégration des remarques Comité
de Pilotage Elargi

LDM

28/04/2004

2.3

Version validée

LDM, DBO

30/04/2004
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6.1 FACETTE : G01 APUREMENT
6.1.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
La Facette contient les données relatives à l’apurement d’une dette fiscale ou non fiscale via les
modes d’apurement suivants :
o Les paiements (spontanés ou résultant des actions de recouvrement)
o Les imputations (internes à l’administration)
L’imputation peut être le résultat d’une réduction et/ou perte de créance acceptée par l’administration.
Elle peut également se justifier par une compensation avec un crédit fiscal.
L’apurement de la dette peut être partiel ou total.
Le transfert de fonds permettant l’apurement de la dette peut être réalisé par une ou plusieurs
personnes. Si ces personnes ne sont pas identifiées de manière précise, l’attribut « catégorie de la
partie versante » permettant d’identifier l’origine des fonds (contribuable, huissier, employeur, …).
Une dette peut faire l’objet d’un plan d’apurement.
La dette fiscale ou non fiscale est décrite dans le sujet Patrimoine (montant de la dette, nature de la
dette (principal, intérêts, … ), date de prescription de la dette (date à laquelle la prescription
s’approche, à prendre en considération pour prendre des mesures), ….).
Contenu de la Facette
Facette: G01 Apurement
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 28/04/2004
Facette: B04 Bien
Meuble Incorporel

G0104 Plan d'apurement

Concerne

B0402 Créance/Dette
0..*
1..*

-Date de demande
-date début du plan
-date arrêt du plan
-périodicité paiement
-nombre de périodes
-montant périodique

1..*
0,1

Concerne

0..*

Facette: A01 Personne

G0101 Apurement
-montant apurement
-date apurement
-raison apurement

A0101 Personne
1..*

0..*

Facette: G03 Réduction et perte
G0102 Paiement
-Mode de paiement
-paiement spontané ou non
-Paiement suspensif ou interruptif
-catégorie partie versante
-date de paiement

G0301Réduction et perte de créance

G0103 Imputation
-Date à prendre en considération
-Raison imputation

-montant

0,1
0..*
0..*

Crédit fiscal
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6.1.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
6.1.2.1 G0101 Apurement
Raison d’être
Données relatives à l’apurement d’une dette fiscale ou non fiscale qui sont communes à l’apurement
d’une dette via paiement ou via imputation. Les données spécifiques à ces deux modes d’apurement
sont décrites dans les sous-classes « Paiement » et « Imputation ».
L’apurement peut porter sur une ou plusieurs dettes, voire sur une partie de la dette (le principal, les
intérêts, les frais, ….).
Principaux attributs
o
o
o

Montant apuré
Date de l’apurement
Raison d’apurement (solidarité, caution,…)

6.1.2.2 G0102 Paiement
Raison d’être
Données relatives aux paiements qui permettent l’apurement de la dette fiscale ou non fiscale.
Principaux attributs
o
o
o
o
o

Mode de paiement
Paiement spontané ou non
Paiement suspensif ou interruptif de la prescription; la prescription étant la période au-delà
de laquelle il est impossible de poursuivre et de récupérer le montant de la dette
Catégorie de la partie versante (huissier, employeur, notaire, contribuable, …)
Date de paiement

6.1.2.3 G0103 Imputation
Raison d’être
Données relatives aux imputations (internes à l’administration) qui permettent l’apurement de la dette
fiscale ou non fiscale.
Principaux attributs
o
o

Date à prendre en considération (date de l’exécutoire ou autre)
Raison de l’imputation (suivant le code paiement)
• Compensation avec autre crédit fiscal
• Réduction montant impôt après réclamation
• Réduction montant impôt suite à une remise (principal, amende, accroissement)
• Réduction montant impôt suite à une admission en surséance définitive et/ou suite à
abandon

6.1.2.4 G0104 Plan d’apurement
Raison d’être
Les données relatives au plan d’apurement. Un plan d’apurement peut être prévu lorsqu’on passe en
phase de recouvrement ou à la demande du contribuable, avant même que l’administration décide de
passer en phase de recouvrement. Il peut être couplé aussi bien à la perception qu’au recouvrement
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forcé. Si le plan d’apurement n’est pas respecté, l’administration peut décider de l’arrêter et de passer
aux poursuites.
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o

Date de demande du plan d’apurement
Date de début du plan d’apurement
Date d’arrêt du plan d’apurement (suite à une décision de l’administration)
Périodicité (mensuel, …)
Nombre de périodes
Montant périodique à verser
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6.2 FACETTE : G02 ACTION DE RECOUVREMENT
6.2.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
La Facette contient les données relatives aux actions (sommations, poursuites, demandes
d’assistance) prévues pour recouvrer une dette fiscale ou non fiscale et aux titres de recouvrement.
Une action de recouvrement peut porter sur une ou plusieurs dettes fiscales ou non fiscales.
Dans le cas spécifique des poursuites indirectes et des demandes d’assistance, un lien est établi entre
l’action de recouvrement et la personne visée par l’action (l’employeur chez lequel on fait une saisie
sur salaire, l’état membre auprès duquel l’administration introduit une demande d’assistance).
Contenu de la Facette
Facette: G02 Action de recouvrement
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 22/04/2004
Facette: A01 Personne
A0101 Personne

0,1

<implique

1

0..*
G0201 Titre de recouvrement

<concerne

0..*

-Nature du titre
-date de création
-date d'envoi
-date d'échéance
-référence
-montant
-flag annexes

1

B0402 Créance/Dette

1..*

0..*

<concerne

G0202 Action de recouvrement

Facette: B04 Bien Meuble Incorporel

-date de l'action
-raison

0..*

G0204 Sommation

G0203 Poursuite

G0205 Demande d'assistance

-nature du rappel

-type de poursuite
-nature de l'acte
-date de l'acte
-montant de l'acte

-objet de la demande
-nature de la demande

6.2.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
6.2.2.1 G0201 Titre de recouvrement
Raison d’être
Le titre de recouvrement peut être :
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-un document légal établi par l’administration sur base de la déclaration de revenu rentrée par le
contribuable ou sur base d’une décision de recouvrement prise par son mandant (recouvrement de
dette non fiscale). Il permet à l’administration de recourir au recouvrement forcé sans devoir passer
par le juge;
-ou une décision judiciaire exécutoire.
Le titre de recouvrement est spécifique à une dette. Toutes les dettes ne font pas l’objet d’un titre de
recouvrement.
Dans le cas d’une dette solidaire, il pourrait y avoir plusieurs titres de recouvrement.
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o
o

Nature du titre (rôle, contrainte, décision judiciaire, …)
Date de création
Date d’envoi
Date d’échéance
Référence (n°article, n°d’ordre de recouvrement (OR), …)
Montant
Flag Annexes : y a-t-il ou non des annexes au titre?

6.2.2.2 G0202 Action de recouvrement
Raison d’être
Données communes à tout type d’action de recouvrement; les données spécifiques étant gérées au
niveau des sous-classes (sommation, poursuite ou demande d’assistance).
Principaux attributs
o
o

Date de l’action
Raison de l’action

6.2.2.3 G0203 Sommation
Raison d’être
Données relatives aux rappels envoyés au contribuable pour qu’il régularise ses dettes fiscales ou non
fiscales.
Principaux attributs
o

Nature du rappel (lettre recommandée, sommation, mise en demeure, …)

6.2.2.4 G0204 Poursuite
Raison d’être
Les données relatives aux poursuites entamées en vue de recouvrer une dette fiscale ou non fiscale. Il
y a deux types de poursuite :
o
o

Poursuite directe : saisie auprès du contribuable par voie d’huissier
Poursuite indirecte : saisie auprès de tiers détenteurs (les débiteurs du débiteur). Par
exemple : saisie sur salaire auprès de l’employeur à l’origine des revenus professionnels du
contribuable), saisie sur loyer auprès du locataire à l’origine de revenus locatifs, …

Principaux attributs
o
o

Type de poursuite (directe ou indirecte)
Nature de l’acte
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•

Poursuite indirecte
249.4 chez notaire, bourgmestre
247.7 chez employeur, locataire, service public (Trésorerie, Caisse Dépôts et
Consignations, TVA, Droits d’Enregistrement, VA, recette spéciale, …)
247.6 chez officier ministériel (huissier)

•

o
o

Poursuite directe
Commandement
Saisie-exécution mobilière
NJV, placards, vente, …
Date de l’acte
Montant de l’acte

6.2.2.5 G0205 Demande d’assistance
Raison d’être
Dans le cadre d’accords de collaboration internationaux, une demande d’assistance peut être
introduite auprès d’un des états membres pour qu’il aide l’administration à recouvrer une dette fiscale
ou non fiscale.
Principaux attributs
o
o

Objet de la demande
Nature de la demande

6.3 FACETTE : G03 RÉDUCTION/PERTE DE CRÉANCES
6.3.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
La Facette contient les données relatives aux réductions et pertes de créances telles que :
o
o
o
o
o

La décharge et l’abandon d’une dette fiscale ou non fiscale. L’abandon d’une dette résulte
du fait que l’administration n’a pas ou plus de possibilité de recouvrer la dette
La réclamation introduite par le contribuable
La prescription
La remise de la dette en principal (non fiscale), de l’amende, des frais et l’exonération
d’intérêts, identifiées comme des faveurs à l’égard du contribuable
L’effacement, le droit de grâce (amendes pénales)

Une réduction et/ou perte de créances acceptée par l’administration permet l’apurement partiel ou
total d’une dette fiscale ou non fiscale (voir Facette G01 Apurement).
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Contenu de la Facette
Facette: G03 Réduction et
perte
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 28/04/2004

Facette: B04 Bien
Meuble Incorporel
B0402 Créance/Dette

1..*

0..*

<concerne

0..*

-montant

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

G0301Réduction et perte de créance

1..*

G0302 Décharge et abandon
-date introduction demande
-date décision

G0303 Réclamation
-date introduction
-référence requête
-date décision
-montant inconstestablement dû

G0304 Prescription

G0305 Remise/Exonération

G0306 Effacement

-acte interruptif

-raison
-date
-période d'exonération

-date jugement

6.3.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
6.3.2.1 G0301 Réduction et perte
Raison d’être
Données relatives à la réduction et à la perte d’une créance qui sont communes à tout type de
réduction et de perte. Les données spécifiques aux différents types de réduction et de perte de créance
sont décrites dans les sous-classes « Décharge et abandon », « Réclamation », « Prescription »,
« Remise/Exonération », « Effacement ».
Principaux attributs
o
o

Montant
Date

6.3.2.2 G0302 Décharge et abandon
Raison d’être
Décharge et abandon d’une dette fiscale lorsque l’administration constate qu’elle ne peut plus
recouvrer la dette.
Principaux attributs
o
o

Date d’introduction de la demande
Date de décision

6.3.2.3 G0303 Réclamation
Raison d’être
Réclamation introduite par un contribuable concernant le montant de la dette qu’on lui réclame.
Principaux attributs
o

Date d’introduction
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o
o
o

Référence de la requête
Date de la décision
Montant incontestablement dû

6.3.2.4 G0304 Prescription
Raison d’être
Acter la perte d’une créance lorsque la date de prescription est passée
Principaux attributs
o
o

Date
Acte (ou action) interruptif

6.3.2.5 G0305 Remise/Exonération
Raison d’être
Remise de dette, d’accroissement, exonération d’intérêts de retard
Principaux attributs
o
o
o

Raison (motivation de la remise ou de l’exonération)
Date
Période d’exonération (attribut spécifique aux exonérations d’intérêts)

6.3.2.6 G0306 Effacement
Raison d’être
Spécifique aux certaines amendes pénales
Principaux attributs
o

Date du jugement

6.4 FACETTE : G04 MESURES CONSERVATOIRES
6.4.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
La Facette contient les données relatives aux dispositions prises par l’administration pour anticiper
les problèmes de recouvrement (mesures conservatoires) ainsi qu’aux incidents qui pourraient avoir
une influence sur les possibilités de recouvrement (informations en provenance des notaires relatives
à des biens et demandes de certificats introduits par les personnes qui souhaitent céder leur fond de
commerce).
Une mesure conservatoire peut se justifier par l’existence de dettes ou par un impôt non encore enrôlé
déterminé à la suite d’un contrôle.
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Contenu de la Facette

Facette: G04 Mesures conservatoires
Diagramme: Version v1.0
Distribué le: 08/04/2004
Concerne

Facette: B01 Patrimoine
1

B0101 Bien

0..*

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

1..*

0..*

Concerne

G0402 Info Notaire
-nature de l'acte

G0403 Rôle personne
1

1

Facette: B04 Bien Meuble Incorporel

-rôle

B0402 Créance/Dette

Concerne

0..*

G0404 Demande de certificat
-date de demande
-date d'octroi

0..*

G0401 Mesure conservatoire
Concerne

0..*

-nature de l'acte
-date de l'acte
-montant de l'acte
-acte signifié ou notifié

Facette: F01 Contrôle et Assistance
0..*

F0106 Contrôle

> peut être le résultat de
0..*

0..*

6.4.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
6.4.2.1 G0401 Mesure conservatoire
Raison d’être
Dispositions prises pour anticiper les problèmes de recouvrement d’une dette fiscale ou non fiscale et
préserver ainsi les droits du SPF Finances ou ceux pour lesquels ce SPF a été mandaté. Par exemple :
prise d’une hypothèque légale, saisie de la marchandise ou du cautionnement.
Principaux attributs
o

Nature de l’acte (saisie, …)

o

Date de l’acte

o

Montant de l’acte

o

Acte signifié ou notifié

6.4.2.2 G0402 Information notaires
Raison d’être
Les notaires sont tenus d’informer l’administration avant la passation de l’acte.
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Principaux attributs
o

Nature de l’acte (affectation hypothécaire, vente, …)

6.4.2.3 G0403 Rôle personne
Raison d’être
La passation d’un acte auprès d’une étude notariale met en présence plusieurs intervenants. Dans le
cas de la notification relative à la passation d’un acte, les rôles de débiteur et de notaire doivent
pouvoir être identifiés.
Principaux attributs
o

Rôle (notaire ou vendeur)

6.4.2.4 G0404 Demande de certificat
Raison d’être
Certificat émis par l’administration à la demande d’une personne qui désire céder son fond de
commerce. Il atteste que le cédant n’a pas de dettes.
Principaux attributs
o
o

Date de demande
Date d’octroi (génère un délai)
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6.5 FACETTE : G05 FAILLITES ET CONCORDATS
6.5.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Les données relatives aux incidents de recouvrement (faillites – concordats – règlements collectifs
des dettes – protêts) qui doivent être pris en compte dans le cadre du recouvrement des dettes fiscales
et non fiscales.
Les incidents de recouvrement concernent une ou plusieurs dettes fiscales ou non fiscales.
Contenu de la Facette
Facette: G05 Faillite et concordat
Diagramme: Version v1.0
Distribué le:08/04/2004

G0503 Intervenant incident de recouvrement
-rôle

0..*

Facette: B04 Bien
Meuble Incorporel

1..*

Facette: A01 Personne

G0501 Incident recouvrement

A0101 Personne

-Identificant de l'incident
-Excusabilité

B0402 Créance/Dette
0..*

0..*

1..*

0..*

G0503 Concordat

G0502 Faillite

-date jugement
-date début plan d'apurement
-périodicité
-nombre période

-date jugement déclaratif
-date clôture de la faillite
-date dépôt déclaration créances

G0505 Plan d'apurement concordat

G0506 Règlement collectif dettes
-montant de la dette
-date jugement
-date notification
-date plan amiable
-date règlement forcé
-date révocation plan
-date début plan
-périodicité plan
-nombre de période
-montant périodique

G0508 Protêt
-montant de la créance
-accepté ou pas
-date de publication

-débiteur ou créancier
-montant global dette
-montant périodique

6.5.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
6.5.2.1 G0501 Incident de recouvrement
Raison d’être
Données communes à tout incident de recouvrement : faillite, concordat, règlement collectif de dettes
ou protêt.
Principaux attributs
o
o

Numéro d’identification de l’incident
Excusabilité
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6.5.2.2 G0502 Faillite
Raison d’être
Données relatives aux différentes phases d’une faillite d’une entreprise PP ou PM.
Principaux attributs
o
o
o

Date du jugement déclaratif
Date de clôture de la faillite
Date de dépôt de la déclaration des créances

6.5.2.3 G0503 Intervenant incident de recouvrement
Raison d’être
Identifier les personnes (physiques ou morales) impliquées dans un incident de recouvrement tel
qu’une faillite, un concordat, un règlement collectif de dettes ou un protêt.
Par exemple :
o
o
o
o

Dans le cas d’une faillite : le(s) curateurs chargés de la faillite ainsi que le Tribunal où le
jugement a eu lieu; les deux étant identifiés en tant que personne
Dans le cas d’un protêt : l’huissier qui dépose, le tiré, le tireur et les endosseurs
Dans le cas d’un règlement collectif : le débiteur, le tribunal où le jugement a eu lieu
Dans le cas d’un concordat : le(s) curateurs chargés de la gestion ainsi que le Tribunal où le
jugement a eu lieu

Principaux attributs
o

Rôle (débiteur, curateur, tribunal, …)

6.5.2.4 G0504 Concordat
Raison d’être
Accord collectif passé, dans le cadre d’un règlement amiable, entre un débiteur et ses créanciers afin
d’organiser les opérations d’apurement de ses dettes.
Lié à l’activité commerciale; concerne PP ou PM.
Principaux attributs
o
o
o
o

Date du jugement
Date de début du plan d’apurement
Périodicité (mensuel, …)
Nombre de périodes

6.5.2.5 G0505 Plan d’apurement concordat
Raison d’être
Définir les opérations d’apurement de la dette d’un débiteur vis-à-vis de ses créanciers; le débiteur et
les créanciers étant identifiés en tant que personne.
Principaux attributs
o
o

Débiteur ou créancier
Montant global (montant de la dette si rôle = débiteur, montant de la créance si rôle =
créancier)
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o

Montant périodique à verser (montant global périodique si rôle = débiteur, montant
périodique si rôle = créancier)

6.5.2.6 G0506 Règlement collectif des dettes
Raison d’être
Concerne uniquement les PP.
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o
o

Montant de la dette
Date du jugement
Date de notification
Date du plan amiable
Date du règlement forcé
Date de révocation du plan
Plan d’apurement (périodicité de remboursement, montant périodique, …)

6.5.2.7 G0507 Protêt
Raison d’être
Acte authentique par lequel le porteur d’un effet de commerce (lettre de change, billet à ordre) fait
constater que cet effet n’a pas été accepté par le tiré (protêt faute d’acceptation) ou qu’il n’a pas été
payé à l’échéance (protêt faute de paiement). Il est dressé par un huissier ou par un notaire
Principaux attributs
o
o
o

Montant de la créance
Accepté ou pas
Date de publication
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7. MODÈLE LOGIQUE – NIVEAU DÉTAIL SUJET R RISQUE
Description
Modèle logique des données associées à chaque Facette d’un sujet. Les Facettes d’un sujet
sont décrites sommairement dans le livrable P150O Risque.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

1.1

Version déposée le 21 avril 2004

DBO

21/04/2004

1.2

Version corrigée suite à la rencontre
avec A. Moreau

DBO

22/04/2004

2.1

Intégration commentaires
revalidation

LDM

26/04/2004

Avant validation Comité de Pilotage
Elargi
2.2

Intégration remarques Comité de
Pilotage Elargi

LDM

28/04/2004

2.3

Version validée

LDM, DBO

30/04/2004

2.4

Remarques Risque d’entreprises

LDM, DBO

04/05/2004

2.5

Améliorations selon réunion
Bernabé/Deneef du 15 juin 2004

PBE

15/06/2004
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7.1 FACETTE : R01 RISQUE
7.1.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Cette Facette permet d’identifier de façon unique tous les risques sous gestion. Lorsque nécessaire, la
classe principale de la Facette agit comme super-classe pour les définitions particulières retrouvées
dans les autres Facettes.
Contenu de la Facette
Facet: R01 Risque
Diagram: Version 1.2
Delivered: 29/04/2004
0..*
0,1
0..*

0..*
R0101 Risque

Facet: Y04
Réglementation / Législation
0..*
< utilise

Y0401 Réglementation / Législation

R0103 Risque d'ambiguïté

R0104 Risque de contradiction

R0105 Risque d'absence

Facette: R09 Modèle de
réduction de risque
R0901 Modèle de réduction de risque

<dépends de

0..*

0..*
R0102 Question de Feedback

0..*

7.1.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
7.1.2.1 R0101 Risque
Raison d’être
Permet d’identifier et de décrire un risque sans égard aux groupes cibles concernés, aux modèles
d’assistance qui s’impose, aux contrôles effectués, etc.
Le risque peut être caractérisé par deux catégorisations indépendantes :
o
o

Risque de particulier, risque d’entreprise, risque de marchandise,… (voir chapitres suivants)
Risque d’ambiguïté, risque de contradiction, risque d’absence

Principaux attributs
o
o

Identifiant de risque
Descriptif du risque
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7.1.2.2 R0102 Question de feedback
Raison d’être
Permet d’inscrire les questions posées aux taxateurs dans le cadre de contrôle ou d’assistance en
fonction des différents modèles de réduction de risque à l’égard d’un risque donnée. Les questions
seront utilisées par les systèmes opérationnels et les réponses retournées au datawarehouse.
Les réponses trouvées dans toutes les Facettes qui ont du feedback utilisent l’identifiant de la
question de feedback (y inclus la Facette Contentieux du sujet Traitement Spécifique)
Principaux attributs
o
o
o

Identifiant unique
Formulation de la question
Type de réponse attendu

7.1.2.3 R0103 Risque d’ambiguïté
Raison d’être
C’est le risque provoqué par une loi ou un règlement confus ou ambigu amenant le contribuable à des
comportements contraires à la loi ou à la réglementation. Cette classe regroupe les données relatives à
ce type de risque et qui sortent du cadre général (représenté par la classe « Risque »).
Principaux attributs

7.1.2.4 R0104 Risque de contradiction
Raison d’être
C’est le risque engendré par des dispositions légales ou des réglementations inconciliables émanant
de pouvoirs différents : si un contribuable, en toute bonne foi, suit l’une, il viole l’autre.
C’est aussi le risque qu’une même notion ait un contenu différent en fonction du pilier concerné.

7.1.2.5 R0105 Risque d’absence
Raison d’être
C’est le risque engendré par une opération qui survient pour la première fois et pour laquelle il est
difficile de déterminer quel régime de taxation sera d’application.

7.2 FACETTE : R02 RISQUE DE PARTICULIER
7.2.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Cette Facette permet de construire une liste de personnes qui sont sujets aux risques encourus par les
particuliers.
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Contenu de la Facette
Facet: R02 Risque de Particulier
Diagram: Version 1.2
Delivered: 29/04/2004
0..*

Facet: A01 Persoon
0..*

0..*

-est

-inclus

A0101 Persoon

-Type doelgroep
-Identificatie doelgroep
-Datum creatie

R0204 Candidat de la préselection
Instruction d'inclusion
Indicateur d'inclusion

Facet: R01 Risque

1..*

0..*

R0102 Question de Feedback

0..*

R0201 Groupe cible particulier

0..*
1..1

1..*

1..*
R0211 Règle

R0205 Feedback pour particulier

-Identification de la règle

-réponse
0..*

R0101 Risque

Facet: Y02 Référentiel Économique
et Socio-professionnel
Y0201 Secteur Socio-professionnel
0..*

0,1

Facette R09
Model de réduction de risque
R0901 Modèle de réduction de risque

0..*

R0202 Risque de particulier
0..*

0..*
0..*

-Identificatie risico
-Begindatum
-Einddatum

R0206 Incident

0..*
0..*

0,1
0..*

Facet: Z03 Datawarehouse

R0203 Indicator

Z0301 DWH Data element

-Identificatie indicator

0..*

Facet: Y04 Réglementation /
Législation

0..*

Y0401 Réglementation / Législation

1..*

0,1
0..*

0..*

0,1

-Identificatie incident
-Begindatum
-Einddatum

R0207 Thema

Facet: R Risque de fraude

0..*

Facet: Y01 Référentiel
Géographique
Y0101 Réferentiel Géographique

R0502 Fraudemechanisme

0,1
0..*

0..*

R0209 BTW

R0208 Aangifte

R0210 Inkomstenbelasting

7.2.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
7.2.2.1 R0201 Groupe cible particulier
Raison d’être
Sous-ensemble de la population de personnes physiques. Un groupe cible peut être décomposé en
plusieurs groupes cibles, selon les règles (R0211 règle) de sélection de la population.
Principaux attributs
o
o
o
o

ID
Nom Groupe Cible
Date de début validité
Date de fin validité
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7.2.2.2 R0202 Risque de particulier
Raisons d’être
Ces données sont comparables avec un inventaire des risques. Les risques concernent les violations
ou les ambiguïtés en ce qui concerne la législation ou la réglementation.
Les risques ne sont pas spécifiques à un groupe cible et peuvent être reliées à plusieurs groupes
cibles.
Le risque sera influencé entre autre par le choix du contrôle à réaliser et/ou de l'
assistance selon un ou
plusieurs contrôles précis - et/ou les modèles d'
assistance.
Ex. Les frais professionnels déclarés trop élevés. Les revenus immobiliers déclarés trop faible.
Principaux attributs
o
o
o
o

Identifiant
Risque
Date de début validité
Date de fin validité

7.2.2.3 R0203 Indicateur
Raisons d’être
Ces données contiennent tous les indicateurs qui décrivent un groupe cible. Les mêmes indicateurs
avec éventuellement d'
autres valeurs peuvent survenir dans différents profils de risque.
En ce qui concerne les particuliers, les indicateurs se composent principalement de données reliées à
la personne ou à la déclaration produite par une personne.
Il est important de conserver un historique étant donné que les indicateurs qui décrivent un profil de
risque peuvent se modifier.
Principaux attributs
o
o
o
o
o

Identifiant
Nom de l’indicateur
Description de l’indicateur
Date de début validité
Date de fin validité

7.2.2.4 R0204 Candidat de la présélection
Raison d’être
Pouvoir inscrire de l’information concernant le candidat faisant parti du groupe cible, tel que le
service doit obligatoirement faire l’assistance ou le contrôle de cette personne ou que la personne a
été exclue de la liste de sélection.
Principaux attributs
o
o

Instruction d’inclusion
Indicateur d’inclusion

7.2.2.5 R0205 Feedback pour particulier
Raisons d’être
Permet d’inscrire le feedback saisi aux systèmes opérationnels, y compris le contentieux, suite à une
question fournie par la gestion de risque.
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Principaux attributs
o

Réponse

7.2.2.6 R0206 Incident
Raisons d’être
Un incident est une situation particulière du contribuable qui peut être relié à un risque. Ex. le départ
vers l'
étranger, la vente de biens immeubles, le mariage, la séparation...
Principaux attributs
o

Identification de l’incident

7.2.2.7 R0207 Thème
Raisons d’être
Données qui indiquent le thème ou le sujet d'
un risque
Principaux attributs
o
o

Identification du thème
Description du thème

7.2.2.8 R0208 Déclaration
Raisons d’être
Sous classe de la classe thème. Les thèmes sont spécifiques aux déclarations faites par un particulier
Principaux attributs
o
o

Identification du thème déclaration
Description du thème déclaration

7.2.2.9 R0209 TVA
Raisons d’être
Sous classe de la classe thème. Les thèmes sont spécifiques à un aspect de la TVA.
Un particulier fera une déclaration de TVA dans le cas de la construction d’un nouveau bien, d’une
invalidité, .....
Principaux attributs
o
o

Identification du thème TVA
Description du thème TVA

7.2.2.10 R0210 Impôt sur le revenu
Raisons d’être
Sous classe de la classe thème. Les thèmes sont spécifiques à un aspect de l’impôt sur le revenu mais
qui n’est pas prévu dans la déclaration de l’impôt sur le revenu.
Principaux attributs
o
o

Identification du thème impôt sur le revenu
Description du thème impôt sur le revenu
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7.2.2.11 R0211 Règle
Raisons d’être
Valeurs des indicateurs qui sont utilisés pour extraire le groupe cible du datawarehouse
Principaux attributs
o
o

Identificateur
Règle
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7.3 FACETTE : R10 RISQUE D’ENTREPRISE
7.3.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Cette Facette permet de construire une liste d’entreprises qui sont sujettes aux risques encourus par la
dite population. Une entreprise est ici définie au sens BCE (des sociétés, professions libérales,
établissements stables, ASBL, associations de faits, entreprises industrielles, commerciales et
agricoles qui ont une occupation lucrative, etc. ) mais aussi au sens large du terme d’un point de vue
fiscal (utilisation de la partie 2 de la déclaration de revenus).
De plus, la Facette pourra être adaptée pour inclure les profiles de risques et les indicateurs pour les
grandes entreprises dans le cas où un profil de risque serait valable pour plusieurs grandes entreprises.
(cfr. R03 Risque Grand opérateur pour les autres cas).
Contenu de la Facette
Facette: R10 Risque d'entreprise
Diagramme: Version 1.3
Delivered: 04/05/2004

0..*

Facet: A01 Persoon
0..*

0..*

R1001 Doelgroep Onderneming

A0101 Persoon
-est

0..*

-Type doelgroep
-Identificatie doelgroep
-Datum creatie

-inclus
R1004 Candidat de la préselection
Instruction d'inclusion
Indicateur d'inclusion

Facet: R01 Risque

1..*

0..*
0..n
1..1

R0102 Question de Feedback
1..1

1..*
R1011 Règle

R1005 Feedback pour PME

-Identification de la règle

-réponse

R0101 Risque

0..*

Facet: Y01 Référentiel
Géographique

Facet: Y02 Référentiel Économique
et Socio-professionnel

0..*

Y0101 Réferentiel Géographique

Y0201 Secteur d'activité
0..*

0,1

Facette R09
Model de réduction de risque

0..*

0..*

Facet: A06 Client fiscal

R1002 Risico Onderneming

R0901 Modèle de réduction de risque

0..*

0..*
0..*

-Identificatie risico
-Begindatum
-Einddatum

R1003 Indicator

Z0301 DWH Data element

-Identificatie indicator

0..*
0,1

0..*

A0601 Autorisation fiscale

-Identificatie incident
-Begindatum
-Einddatum
0,1

0..*

Facet: Z03 Datawarehouse

R1006 Incident

0..*

0..*

1..*
0,1

0..*

0,1

0..*
R1007 Thema

Facet: Y04 Reglementering/
Wetgeving

0..*

0..1

Y0401 Reglementering/Wetgeving

Facet: R Risque de fraude
R0502 Mécanisme de fraude

R1009 BTW

R1008 Aangifte

R1010 Inkomstenbelasting

0..*
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7.3.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
7.3.2.1 R1001 Groupe Cible Entreprise
Raison d’être
Sous-ensemble de la population de personnes physiques ou morales. Un groupe cible peut être
décomposé en plusieurs groupes cibles, selon les règles (R1011 règle) de sélection de la population.
Principaux attributs
o
o
o
o

ID
Nom Groupe Cible
Date de début de validité
Date de fin de validité

7.3.2.2 R1002 Risque d’entreprise
Raisons d’être
Ces données sont comparables avec un inventaire des risques. Les risques concernent les violations
ou les ambiguïtés en ce qui concerne la législation ou la réglementation ou le ruling.
Les risques ne sont pas spécifiques à un groupe cible et peuvent être reliés à plusieurs groupes cibles.
Le risque influencera entre autre le choix du contrôle à réaliser et/ou l'
assistance selon un ou plusieurs
contrôles précis - et/ou les modèles d'
assistance.
Ex. Le chiffre d'
affaire est trop faible. Un vendeur n'
indique pas toutes ventes qu’il a effectuées.
Principaux attributs
o
o
o
o

Identifiant
Risque
Date de début de validité
Date de fin de validité

7.3.2.3 R1003 Indicateur
Raisons d’être
Ces données contiennent tous les indicateurs qui décrivent un groupe cible. Les mêmes indicateurs
avec éventuellement d'
autres valeurs peuvent survenir dans différents profils de risque.
En ce qui concerne les risques d’entreprise, les indicateurs se composent par exemple de données
reliées à la personne ou à la déclaration produite par une personne, et d’autres.
Il est important de conserver un historique étant donné que les indicateurs qui décrivent un profil de
risque peuvent se modifier.
Principaux attributs
o
o
o
o
o

Identifiant
Nom de l’indicateur
Description de l’indicateur
Date de début validité
Date de fin validité
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7.3.2.4 R1004 Candidat de la présélection
Raison d’être
Pouvoir inscrire de l’information concernant le candidat faisant parti du groupe cible, tel que le
service doit obligatoirement faire l’assistance ou le contrôle de cette personne ou que la personne a
été exclue de la liste de sélection.
Principaux attributs
o
o

Instruction d’inclusion
Indicateur d’inclusion

7.3.2.5 R1005 Feedback pour Entreprise
Raison d’être
Permet d’inscrire le feedback saisi aux systèmes opérationnels, y compris le Contentieux, suite à une
question fournie par la gestion de risque.
Principaux attributs
o

réponse

7.3.2.6 R1006 Incident
Raisons d’être
Un incident est une situation particulière du contribuable qui peut être relié à un risque. Ex. faillite, la
vente de biens immeubles...
Principaux attributs
o

Identification de l’incident

7.3.2.7 R1007 Thème
Raisons d’être
Données qui indiquent le thème ou le sujet d'
un risque
Principaux attributs
o
o

Identification du thème
Description du thème

7.3.2.8 R1008 Déclaration
Raisons d’être
Sous classe de la classe thème. Les thèmes sont spécifiques aux déclarations faites par une entreprise.
Principaux attributs
o
o

Identification du thème déclaration
Description du thème déclaration

7.3.2.9 R1009 TVA
Raisons d’être
Sous classe de la classe thème. Les thèmes sont spécifiques à un aspect de la TVA.
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Principaux attributs
o
o

Identification du thème TVA
Description du thème TVA

7.3.2.10 R1010 Impôt sur le revenu
Raisons d’être
Sous classe de la classe thème. Les thèmes sont spécifiques à un aspect de l’impôt sur le revenu mais
qui n’est pas prévu dans la déclaration de l’impôt sur le revenu.
Principaux attributs
o
o

Identification du thème impôt sur le revenu
Description du thème impôt sur le revenu

7.3.2.11 R1011 Règle
Raisons d’être
Valeurs des indicateurs qui sont utilisés pour extraire le groupe cible du datawarehouse
Principaux attributs
o
o

Identificateur
Règle

7.4 FACETTE : R06 RISQUE RECOUVREMENT
7.4.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
La facette contient les données descriptives des risques, groupes cibles, indicateurs et incidents.
Le risque en recouvrement consiste dans le fait qu’une créance fiscale ou non fiscale ne soit pas
recouvrée mais qu’il s’avère, des éléments recueillis lors de l’examen de solvabilité, qu’elle est
recouvrable.
Les risques couvrent globalement les situations suivantes :
o
o
o
o

L’évolution de la solvabilité du redevable vers une situation d’insolvabilité
Le fait qu’une créance arrive à prescription sans intervention du SPF
La restitution d’un crédit fiscal alors qu’il existe une créance fiscale
La dégradation du comportement de paiement du redevable
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Contenu de la Facette
Facette: R06 Risque Recouvrement
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 29/04/2004

Facet: Y04 Réglementation /
Législation
Y0401 Réglementation / Législation

<prend en compte

0..*

Facet: Y02 Référentiel Économique
et Socio-professionnel

R0609 Feedback recouvrement
0..*

Y0201 Secteur Socio-professionnel

0..*

R0102 Question de Feedback

<concerne

1..1

0..*

R0605 Règle

0..*

-identification de la règle

Facette: A01 Personne

1..*

Facet: Y01 Référentiel
Géographique

A0101 Personne
0..*

1..1

Facette: B01 Bien

0..* 0..* 1..*

1..1

0..*

Y0101 Réferentiel Géographique

0..*
R0601 Groupe cible Recouvrement
0..*

B0101 Bien

0..*

Facette: R09 Modèle de
réduction de risque

0..*

Facet: R Risque de fraude

0,1

1..*

0..*

0..*

-identification groupe cible
-date création groupe cible

1..*

0..*

<fait l'objet

R0502 Fraudemechanisme

1..*
0..*

0,1

U0904 Modèle de recouvrement

Facette: R01 Risque
R0101 Risque

1..*

0,1
0..*

Facette: Z03 Datawarehouse

1..*

R0604 Incident

R0603 Indicateur

-identification de l'incident

-identification de l'indicateur

<concerne

Z0301 DWH Data element

0..*

0,1
<concerne

1

7.4.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
7.4.2.1 R0601 Groupe cible recouvrement
Raison d’être
Le groupe cible, d’un point de vue recouvrement, est un sous-ensemble de personnes qui représente
un même risque.
A un groupe cible correspond un seul risque.
Plusieurs groupes cibles peuvent être associés à un même risque.
Un secteur peut être un groupe cible (secteur professionnel ou économique)
Exemples de groupes cibles et risques associés :
o
o
o
o
o
o
o
o

Groupe cible : les assujettis qui sollicitent un remboursement trimestriel de TVA
Risque : le contribuable reçoit à tort le remboursement TVA alors qu’il a encore des dettes
fiscales en matière de TVA et/ou CD
Groupe cible : les titulaires de professions libérales (médecins, architectes, avocats, …)
Risque : peu de possibilité de saisie-arrêt chez les clients car ceux-ci ne sont pas toujours
connus ou sont connus après qu’ils aient réglé leur consultation
Groupe cible : les personnes qui modifient leur régime matrimonial
Risque : le patrimoine du conjoint débiteur est transféré au conjoint non responsable
Groupe cible : les personnes qui ont des plans d’apurement de longue durée
Risque : le plan d’apurement n’est pas respecté / surendettement suite aux cotisations
nouvelles rendues exécutoire pendant la longue période du plan d’apurement
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Principaux attributs
o
o

Identification du groupe cible
Date de création du groupe cible

7.4.2.2 R0603 Indicateur
Raison d’être
Facteur ou type d’information qui exprime le(s) risque(s) et qui, pris isolément ou mis en corrélation
avec d’autres indicateurs, après analyse et évaluation, permettent de déterminer le niveau de risque.
Les indicateurs sont des éléments de données définis dans le meta-donnée du datawarehouse.
Principaux attributs
o

Identification de l’indicateur

7.4.2.3 R0604 Incident
Raison d’être
L’incident correspond à une situation particulière du contribuable qui peut avoir une influence sur les
possibilités de recouvrement de l’administration. Il doit être perçu comme un clignotant.
Il s’agit d’incidents tels que la faillite, le règlement collectif de dettes, le départ à l’étranger, la vente
d’immeuble, le mariage, le divorce, le décès, … qui modifient la surface de solvabilité.
Principaux attributs
o

Identification de l’incident

7.4.2.4 R0605 Règle
Raison d’être
Spécifier les valeurs des indicateurs à prendre en considération pour extraire le groupe cible du
datawarehouse.
Principaux attributs
o

Identification de la règle

7.4.2.5 R0609 Feedback recouvrement
Raison d’être
Permet d’inscrire la réponse à une question provenant de la gestion de risque, concernant une
situation détectée de risque de recouvrement, notamment la motivation de non utilisation d’une action
de recouvrement.
Principaux attributs
o

réponse

7.5 FACETTE : R05 RISQUE DE FRAUDE
7.5.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Toutes données qui décrivent les mécanismes de fraude comme ceux qui ont été définis par le pilier
de lutte antifraudes ou d'
autres piliers parmi lesquels la Douane et les Accises.
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La description des groupes cibles contient en soi les caractéristiques du groupe cible, des risques qui
ont été identifiés par profil de risque et des indicateurs reliés aux risques.
Contenu de la Facette

7.5.2 DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE
7.5.2.1 R0501 Groupe Cible Fraude
Raisons d’être
Les groupes cibles se composent d’un ensemble de personnes qui ont recours à un même mécanisme
de fraude.
Principaux attributs
o
o
o
o

Identificateur
Nom du groupe cible
Date de début validité
Date de fin validité

7.5.2.2 R0502 Mécanisme de Fraude
Raisons d’être
Ces données décrivent le risque du mécanisme de fraude
Des exemples de mécanisme de fraude sont :
o

Transferts de fonds vers l’étranger
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o
o
o
o

Mécanismes de blanchiment
carrousels
....
les mécanismes de fraude peuvent se rapporter au recouvrement, aux particuliers, aux
entreprises...

Principaux attributs
o
o
o
o

Identificateur
Risque
Date de début validité
Date de fin validité

7.5.2.3 R0503 Indicateur
Raisons d’être
Ces données contiennent tous les indicateurs qui décrivent un risque. Les mêmes indicateurs avec
peuvent survenir dans différents risques.
Il est important de conserver un historique étant donné que les indicateurs qui décrivent un risque
peuvent se modifier.
Principaux attributs
o
o
o
o
o

Identifiant
Nom de l’indicateur
Description de l’indicateur
Date de début validité
Date de fin validité

7.5.2.4 R0504 Règle
Raisons d’être
Spécifier les valeurs des indicateurs à prendre en considération pour extraire le groupe cible du
datawarehouse.
Principaux attributs
o
o

Identification de la règle
Règle

7.5.2.5 R0505 Feedback pour Fraude
Raison d’être
Permet d’inscrire le feedback saisi aux systèmes opérationnels, y compris le contentieux, suite à une
question fournie par la gestion de risque.
Principaux attributs
o

réponse

7.5.2.6 R0506 Incident
Raisons d’être
L’incident correspond à une situation particulière du contribuable qui peut être reliée à un risque. Ex.
création d’une « holding » par un contribuable.
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Principaux attributs
Identification de l’incident

o

7.6 FACETTE : RISQUE EN « MESURE ET ÉVALUATION » ET « SÉCURITÉ
JURIDIQUE »
7.6.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Cette Facette recense l’ensemble des classes nécessaires à faire de la gestion de risque du point de
vue des piliers « Mesure et Évaluation » et « Sécurité Juridique » à savoir;
les risques fournisseurs d’information en ce qui concerne la qualité de la documentation ;
et les risques liés à la juste perception des droits de succession et d’enregistrement ;
ainsi que les risques liés à la fixation du revenu cadastral et au contrôle des valeurs.

o
o
o

Contenu de la Facette
Facet: R01 Risque

0,1

R0710 Feedback pour ME, SJ
-réponse

R0102 Question de Feedback

1..1
0..*

0..*

1..*

+Identifiant
+Nom
+Date début validité
+Date fin validité
+Description

Facette: R07 Risque en
« Mesure & évaluation » et
«Sécurité Juridique »
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 29/04/2004

0..*

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

0..*

R0702 Groupe cible

0..*

0..*

Facette: B01 Bien
R0704 Groupe Cible de Bien

R0703 Groupe Cible Personne

0..*

0..*

B0101 Bien

Facet: R Risque de fraude
Facette: R01 Risque

R0502 Fraudem echanism e

R0101 Risque
0..*
0..*

0..*

R0706 Règle
+Identifiant
+Nom
+Date début validité
+Date fin validité
+Description

Facette: R09 Modèle de
réduction de risque
R0903 Modèle d'assistance

R0701 Risque de bien
0..*
0..*

0..*

0..*

+Identifiant
+Nom
+Type
+Date début validité
+Date fin validité
+Description
+Catégorie

0..*
R0902 Modèle de contrôle

0..*

0,1

0..*

Facette: Y04 Réglementation /
Législation
Y0401 Réglem entation/Législation

0..*
0..*

1..*

Feedback >

Facette: Z03 Datawarehouse
0..*

R0705 Indicateur
+Idenitifiant
+Nom
+Type
+Date début validité
+Date fin validité
+Description

R0707 Risque de droits de succession R0709 Risque d'évaluation R0708 Risque de droit d'enregistrem ent

0..*

0,1

Z0301 Metadata

0,1

B0601 Descriptif Externe

0..*

Facette: B06 Descriptif Externe

0..*

Facette: C03 Droit de succession

B0604 Code 62 term es

C0301 Déclaration de succession

Facette: C04 Droit
d’enregistrement

0..*
0..*

C0401 Droit d'enregistrem ent

0..*
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7.6.2 DÉFINITION DES COMPOSANTES DE LA FACETTE
7.6.2.1 R0701 Risque
Raison d’être
Par définition, le risque est la possibilité (probabilité) :
qu’un événement attendu ne se produise pas (ou ne se produise que partiellement) ou qu’un
événement inattendu se produise (point de vue fiscal) ;
o ou qu’une donnée livrée soit erronée (point de vue documentaire, risque partenaire).
Cette classe regroupe l’ensemble des risques identifiés du point de vue des piliers « Sécurité
Juridique » et « Mesure et Évaluation ». Les risques définis dans la suite de ce chapitre peuvent
paraître simples mais, en réalité, ils cachent souvent des situations très complexes, par elles-mêmes
ou par cumul.
o

Dans les exemples qui suivent, on s’est attelé à identifier, pour chaque type de risque, l’ensemble des
Facettes qui étaient impliquées.
Pour « Sécurité Juridique »,
o

A: d’un point de vue fiscal, on peut envisager les risques sur les plans suivants :
• droits de succession
risque de fausse filiation : erreur sur le degré de parenté
risque de fausse dévolution : erreur dans la répartition des droits
risque d'
omission immobilière et/ou mobilière
risque de passif excessif : introduction de dettes éteinte, ou envers un héritier
risque d'
erreur (art.57CS, art.17CS) : rechercher des erreurs lisibles à simple
lecture (droits de succession payés dans une succession antérieure dans le cas
de l'
article 57CS)
•

droits d'
enregistrement
risque de simulation
risque de dissimulation
risque d'
erreur : mauvaise application d'
un article (risque légal : ambiguïté,
contradiction, absence), les feedbacks partenaires (fiscal), …
o B: Risque partenaire point de vue documentaire
• risque d'
erreurs : sur la désignation des personnes = sujet personne, sujet TS
sélection, sujet déclaration
• risque d'
erreurs sur la désignation des biens = sujet biens (Facette immeuble) sujet
déclaration, sujet TS (sélection) , et feedbacks antérieurs, référentiel notaire (outil
matriciel de décision/sélection)
Pour « Mesure et Évaluation », on peut envisager les risques sur les plans suivants :
A: évaluation
• risque de surévaluation
• risque de sous-évaluation
o B: partenaires
• risques de fournitures d'
informations erronées ou incomplètes
Exemples de risques :
o

o
o
o

le risque qu’une loi fiscale soit mal interprétée (fiscal)
le risque de ne pas avoir une information correcte alors qu’elle est délivrée par un groupe de
personnes dont on attend qu’elle le soit (documentaire),
le risque que l’évaluation du revenu cadastral soit mauvaise car les informations dont on
dispose pour l’évaluer sont soit incomplètes, soit fausses. La fixation du RC est le résultat,
notamment, de l'
appréciation d'
un certain nombre d'
éléments intrinsèques au bâtiment
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(caractéristiques constructives, l'
âge, la distribution et la composition des locaux, la présence
d'
équipent tels que SDB, CC, etc.) et de certains critères d'
environnement tels que maisons
entre pignons ou non, situation du bien dans la commune et dans l'
artère, facilité d'
accès, etc.
(fiscal et documentaire)
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o
o
o

Identifiant DWH : n° d’identification interne au datawarehouse.
Identifiant : information propre au SPF et identifiant un risque de manière univoque.
Nom : identification du risque du point de vue de la perception et de la compréhension qu’en
ont les utilisateurs.
Type
Date de début de validité
Date de fin de validité
Description
Catégorie : en sécurité juridique, information indiquant s’il s’agit d’un risque d’ambiguïté,
de contradiction ou d’absence.

Relations (associations)
La relation récursive sur la classe « Risque » exprime le fait que des risques puissent être liés entre
eux. Par exemple, une personne doit récupérer de la TVA mais est redevable d’une dette envers l’état.
Pris individuellement, ces deux cas représentent un risque en terme de législation. Par contre, le
risque représenté par l’interdépendance de ces deux faits n’est aucunement lié à la législation ou à
une quelconque réglementation.
La relation avec la classe « Modèle de contrôle » indique qu’un modèle de contrôle s’applique, au
moins, à un risque identifié. Éventuellement, un même modèle peut être appliqué à plusieurs risques
différents. Les modèles de contrôle sont générés de par l’existence des risques.
La relation avec la classe « Modèle d’assistance » indique qu’un modèle d’assistance peut être utilisé
dans le cadre de plusieurs risques différents tandis qu’un risque peut être traité par plusieurs modèles
d’assistance différents. Les risques liés à des modèles d’assistance vont permettre d’affiner ces
modèles de par le feedback engendré par les procédures d’assistance. Les risques plus
particulièrement liés aux modèles d’assistance sont les risques liés aux lois et dispositions
réglementaires puisque des procédures d’assistance sont nécessaires pour réduire ces risques.
La relation qui existe entre les classes « Règle » et « Risque » indique qu’un risque peut faire l’objet
de plusieurs règles tandis qu’une même règle peut régir plusieurs risques différents. Plus précisément,
les règles associent des valeurs aux propriétés qui feront l’objet de l’étude de risque.
La relation avec la classe « Loi & Règlement » indique que le risque identifié existe peut-être par
rapport à des lois ou réglementations en vigueur tandis qu’une même loi ou réglementation peut se
retrouver impliquée dans plusieurs risques.

7.6.2.2 R0702 Groupe Cible
Raison d’être
Cette classe regroupe l’ensemble des groupes cibles perçus par les utilisateurs du système,
indépendamment du type de cible. On y retrouve des groupes cibles qui pourront être constitués de
personnes, de biens, de profils de risque, …
Un groupe cible peut être défini comme étant un ensemble de personnes, de biens ou d’actes notariés
qui représentent un même risque.
Sécurité Juridique :
La définition des groupes cibles impacte les résultats attendus de l’analyse de risque. Dans le cadre
du pilier « Sécurité juridique », on attend trois types de résultats :
o

liste d’actes
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• les actes de société
• certains types de partage
• une liste (sélection) d’actes notariés à contrôler
• liste de déclarations de droits de succession à contrôler
• liste d’actes à contrôler
o liste de personne
• une liste des défunts,
• une liste de personnes ayant renoncé à une succession,
• une liste de personnes ayant accepté une succession sous bénéfice d’inventaire,
• une liste de personnes ayant fait un testament (actuellement, inscription manuelle
sur un compte mobile ouvert auprès du bureau d’enregistrement),
o le degré de fiabilité de l’information
• le degré de fiabilité des informations fournies par les notaires (liste des notaires à
risque)
La liste des défunts constitue une base plus importante que la liste des déclarations de succession. En
effet, lorsqu’une déclaration ne concerne pas une mutation immobilière ou que les valeurs recueillies
ne dépassent pas un montant minimal à partir duquel une déclaration devient passible, le bureau de
l’enregistrement ne revendique pas le dépôt de la déclaration (on recherche si une déclaration de
succession est passible ou non, s’il faut ou non la contrôler, …). La liste des personnes décédées est
fournie sur base mensuelle par les communes.
Mesure et Évaluation :
Dans le cadre du pilier « Mesure et Évaluation », les résultats attendus sont essentiellement de 2 types
:
o

une liste de biens immobiliers à évaluer ou à réévaluer (le CIR fait la distinction)

o

le degré de fiabilité des informations fournies par les contribuables, les architectes et les
géomètres (les contribuables étant la première source primordiale d'
informations concernant
leur immeuble)

En « Mesure et Évaluation », le but de l’analyse de risque est de détecter les aberrations au travers du
code bâtiment 62 termes. Ce code est complété par l’administration de la Documentation
Patrimoniale à l’aide des informations communiquées par le propriétaire (contribuable), la commune,
l’architecte, le géomètre, etc. , et, le cas échéant, à l’aide des informations recueillies directement sur
le terrain.
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o

Identifiant DWH : n° d’identification interne au datawarehouse.
Identifiant : information propre au SPF et identifiant de manière unique un groupe cible.
Nom : permet l’identification d’un groupe cible du point de vue de la compréhension et de la
perception qu’en ont les utilisateurs.
Date de début de validité
Date de fin de validité
Description

Relations (associations)
La relation avec la classe « Sectorielle » indique qu’un groupe cible peut être référencé par rapport à
une (et une seule) sectorielle. Ce « rattachement » à une sectorielle n’est pas obligatoire.
La relation récursive sur la classe elle-même exprime le fait qu’on puisse hiérarchiser les groupes
cible. Ainsi, un groupe cible peut être composé d’autres groupes cible. Les risques potentiels d’un tel
groupe cible sont établis sur base des risques identifiés pour chacune de ses composantes.
La relation entre les classes « Groupe Cible » et « Personne » définit les personnes qui appartiennent
à un groupe cible, une même personne pouvant appartenir à des groupes cibles différents.
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La relation entre les classes « Groupe Cible » et « Risque » définit les risques identifiés pour chaque
groupe cible, un même risque pouvant impacter plusieurs groupes cible.

7.6.2.3 R0703 Groupe Cible Personne
Raison d’être
Cette classe, dérivée de la classe « Groupe Cible », regroupe les groupes cibles du point de vue de la
Facette « Personne ». Ce sont les groupes cibles comme les architectes, les géomètres, les notaires, un
individu, une entreprise, etc.
Principaux attributs
cf. classe « Groupe Cible »
Relations (associations)
Il existe une relation avec la classe « Personne » permettant de regrouper un ensemble de personnes
par rapport à un groupe cible particulier.

7.6.2.4 R0704 Groupe Cible de Bien
Raison d’être
Cette classe, dérivée de la classe « Groupe Cible », regroupe les groupes cibles du point de vue de la
Facette « Bien ». Ce sont les groupes cibles comme les maisons d’habitation de type bel étage, etc.
Principaux attributs
cf. classe « Groupe Cible »
Relations (associations)
Il existe une relation avec la classe « Bien » permettant de regrouper un ensemble de biens par
rapport à un groupe cible particulier.

7.6.2.5 R0705 Indicateur
Raison d’être
Cette classe regroupe tous les types d’éléments d’information qui sont identifiés comme indicateurs
(ou critères, paramètres, …) et qui serviront d’éléments de base à l’analyse de risque. Ils peuvent être
ou non liés à des méta données (ils peuvent être liés à des informations conservées dans les datamart).
L’analyse des valeurs de ces indicateurs, par rapport aux données datawarehouse sur lesquels ils
portent, permettra de produire des listes de résultats (personnes, biens, actes, …) pertinents, offrant
un meilleur ciblage des contrôles à effectuer.
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o
o

Identifiant DWH : n° d’identification interne au datawarehouse.
Identifiant : information propre au SPF et identifiant de manière unique un indicateur de
risque.
Nom : permet l’identification d’un indicateur du point de vue de la compréhension et de la
perception qu’en ont les utilisateurs.
Type d’indicateur
Date de début de validité
Date de fin de validité
Description
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Relations (associations)
Les indicateurs sont liés aux informations stockées dans le datawarehouse au travers de la relation
existant entre les classes « Indicateur » et « datawarehouse », cette dernière correspondant aux métas
donnés.
La relation qui existe entre les classes « Indicateur » et « Risque » indique qu’un risque peut être
évalué à partir de plusieurs indicateurs tandis qu’un même indicateur peut intervenir dans l’évaluation
de plusieurs risque. Il est à remarquer que si un indicateur, pour une même valeur, peut présenter
plusieurs niveaux de risque différents, alors on considérera qu’il s’agit de deux indicateurs de risque
différents.
Il existe une relation avec la classe « Descriptif Externe » qui matérialise le lien qu’il peut y avoir
entre un indicateur de risque et l’élément de description d’un bien auquel il se rapporte. Cette notion
est particulièrement importante lorsqu’il s’agit d’identifier et de comparer un indicateur par rapport
au code 62 termes en matière de bien immeuble.

7.6.2.6 R0706 Règle
Raison d’être
Spécifier les valeurs des indicateurs à prendre en considération pour constituer le groupe cible à partir
des données stockées dans le datawarehouse.
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o

Identifiant DWH : n° d’identification interne au datawarehouse.
Identifiant : information propre au SPF et identifiant de manière unique une règle.
Nom : permet l’identification d’une règle du point de vue de la compréhension et de la
perception qu’en ont les utilisateurs.
Date de début de validité
Date de fin de validité
Description

Relations (associations)
La relation qui existe entre les classes « Règle » et « Risque » indique qu’un risque peut faire l’objet
de plusieurs règles tandis qu’une même règle peut régir et s’appliquer à plusieurs risques différents.

7.6.2.7 R0707 Risque de droit de succession
Raison d’être
C’est le risque engendré par les problèmes en matière de droits de succession. C’est une des
principales catégories de risque en matière
Principaux attributs
Relations (associations)
C’est une sous-classe de la classe « Risque » c’est-à-dire qu’elle hérite des propriétés et des
comportements de la classe « Risque ».
Il existe une relation avec la classe « Droit de succession (déclaration) ».

7.6.2.8 R0708 Risque de droit d’enregistrement
Raison d’être
C’est le risque engendré par les problèmes en matière de droit d’enregistrement.
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Principaux attributs
Relations (associations)
C’est une sous-classe de la classe « Risque » c’est-à-dire qu’elle hérite des propriétés et des
comportements de la classe « Risque ».
Il existe une relation avec la classe « Droit d’enregistrement (déclaration) ».

7.6.2.9 R0709 Risque d’évaluation
Raison d’être
C’est le risque engendré par les problèmes en matière d’évaluation. C’est la principale classe de
risque en matière de « mesure et évaluation ».
Principaux attributs
Relations (associations)
C’est une sous-classe de la classe « Risque » c’est-à-dire qu’elle hérite des propriétés et des
comportements de la classe « Risque ».

7.6.2.10 R0710 Feedback pour SJ, ME
Raison d’être
Permet d’inscrire le feedback saisi aux systèmes opérationnels, y compris le contentieux, suite à une
question fournie par la gestion de risque.
Principaux attributs
o

réponse
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7.7 FACETTE : R04 RISQUE MARCHANDISE
7.7.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Toutes données qui décrivent les risques pour les groupes cibles de marchandises comme celles qui
ont été définies par les Douanes et Accises.
La description des groupes cibles contient en soi les caractéristiques du groupe cible, des profils de
risques qui ont été déterminés ou le seront pour ces groupes cibles, des risques qui ont été identifiés
par profil de risque et des indicateurs et des valeurs liés à ces risques.
Contenu de la Facette
Facette: R04 Marchandise
Diagramme: Version 0.1
Distribué le: 26/04/2004

Facette: Y04
Referentieel
Reglementering en
Wetgeving
0..*

Y0401 Refer. Regl. en Wetgeving

Facet: R01 Risque

< betreft

R0101 Risque

Facette: E01
Marchandise
E0101 Marchandise

R0401 Doelgroep Marchandise
0..*

1..*

-Identificator
-Naam Doelgroep
< bestaat uit -Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid

Facette: R09 Model
Risicoreductie

0..*

R0403 Risico
-Identificator
-Risico
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid
1

0..*

0..*

RO902 Controlemodel

R0402 Risicoprofiel
-Identificator
1..*
1
-Naam risicoprofiel
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid
< beschrijft de risico's voor
-Statuut risicoprofiel
-Datum herziening
1

R0405 Waarde

< bepaalt het te volgen controlemodel

Waarde
Risico niveau
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

Z0301 Meta data

1

Facette: Z03
Datawarehouse

R0404 Indicatoren
0,1

1

-Identificator
-Naam indicator
-Beshrijving indicator
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid

7.7.2 DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE
7.7.2.1 R0401 Groupe Cible
Raisons d’être
Les groupes cibles se composent d’un ensemble de marchandises qui appartiennent à un même
secteur économique et pour lesquels les profils de risque et les risques peuvent être identifiés.
Des exemples de groupes cibles de marchandises sont :
o
o
o
o
o

Fruits et légumes et leurs préparations
Huiles minérales et leurs produits de distillation
Produits chimiques organiques
Produits de contrefaçon
....
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Principaux attributs
o
o
o
o

Identifiant
Nom du groupe cible
Date de début de validité
Date de fin de validité

7.7.2.2 R0402 Profil de risque
Raisons d’être
Un profil de risque comprend différents risques qui sont caractérisés par un ensemble d’indicateurs
qui ont une certaine valeur.
Exemple :
o
o
o
o
o
o

Groupe cible : Textile
Profil de risque : T-shirt
Risque : contournement d’embargo
Indicateur: pays d’origine
Valeur : Turquie
Niveau de risque : Elevé

Pour chaque groupe cible, un ou plusieurs profils de risques peuvent être déterminés.
Au moment où une déclaration est remplie, celle-ci sera confrontée aux différents profils de risque.
Le résultat de cette confrontation sera de déterminer le modèle de contrôle à suivre. Ceci peut
convenir pour un contrôle première ligne (au moment de la déclaration) ou un contrôle de deuxième
ligne (a posteriori, ex. un contrôle comptable).
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o

Identifiant
Nom du profil de risque
Date de début de validité
Date de fin de validité
Statut : statut du profil de risque : actif, non actif,...
Date de la révision : date à laquelle le profil de risque doit être revu. Il est prévu que les
profils de risque seront revus annuellement.

7.7.2.3 R0403 Risque
Raisons d’être
Ces données sont comparables avec un inventaire des risques qui peuvent intervenir pour un certain
profil de risque. Les risques concernent dans la plupart des cas les violations ou les ambiguïtés
relatives à la législation ou à la réglementation.
Des exemples de risques sont :
o
o
o
o
o
o
o
o

Risques de santé : ex. ceux relatifs à l’alimentation
Risques de sécurité : ex. la présence de plomb dans certains produits
Risques pour les consommateurs
Risques de contrefaçon
Risques culturels : ex. par l’exportation de biens culturels
Risques liés à la restitution
Dénominations fautives
...
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Principaux attributs
o
o
o
o

Identifiant
Risque
Date de début de validité
Date de fin de validité

7.7.2.4 R0404 Indicateur
Raisons d’être
Ces données comprennent tous les indicateurs qui décrivent un risque. Les mêmes indicateurs avec
éventuellement d'
autres valeurs peuvent survenir dans différents risques.
Il est important de conserver un historique étant donné que les indicateurs qui décrivent un profil de
risque peuvent se modifier.
Des exemples d’indicateurs sont :
o
o
o
o
o

Pays d’origine
Pays de provenance
Transporteur
Emballages
...

Principaux attributs
o
o
o
o
o

Identifiant
Nom de l’indicateur
Description de l’indicateur
Date de début de validité
Date de fin de validité

7.7.2.5 R0405 Valeur
Raisons d’être
Ces données permettent de décrire les valeurs spécifiques d’un indicateur pour un profil de risque.
Ces valeurs sont accordées sur base de la connaissance ou du feedback existant des contrôles
effectués. Par valeur, un niveau de risque est également accordé cela peut varier d’inexistant, à
moyen jusqu'
à risque élevé.
Il est important de conserver un historique étant donné que la valeur d’un indicateur peut varier.
Principaux attributs
o
o
o
o

Valeur
Niveau de risque
Date de début de validité
Date de fin de validité

7.8 FACETTE : R08 RISQUE MOYEN OPÉRATEUR ET PRESTATAIRE DE SERVICE
7.8.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Toutes les données qui décrivent les risques pour les groupes cibles « Opérateurs Moyens » et
« Prestataires de services » tels que déterminés par les Douanes et Accises.
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La description des groupes cibles contient en soi les caractéristiques du groupe cible, des profils de
risques qui ont été déterminés ou le seront pour ces groupes cibles et des indicateurs et des valeurs
liées à ces profils de risques.
Contenu de la Facette
Facette: R08 Risque moyen opérateur et prestataire de services
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 29/04/2004

Facet: R Risque de fraude
R0502 Fraudemechanisme

0,1

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

0..*

R0801 Doelgroep Operator

1..*

< bestaat uit

0..*

-Identificator
-Naam Doelgroep
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid

1

< beschrijft de risico's voor

1..*

Facet: R01 Risque

0..*

R0102 Question de Feedback

R0806 Feedback voor Middelgrote Ondernemingen
en Dienstverleners
-antwoord

1..*

Facette: R09 Modèle de
réduction de risque

R0802 Risicoprofiel

1..1

0..*
0..*

0..*

-Identificator
-Naam indicator
-Beshrijving indicator
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid

1

R0902 Modèle de contrôle
< bepaalt het te volgen controlemodel

Z0301 DWH Data element
0,1

1

1

0..*

R0805 Risico Niveau
Risico niveau
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

Facet: R01 Risque
0,1
1

R0101 Risque

Facette: Z03
Datawarehouse

R0803 Indicator

-Identificator
-Naam risicoprofiel
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid
-Statuut risicoprofiel
-Datum herziening

R0804 Waarde
-Identificator
-Waarde
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid

7.8.2 DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE
7.8.2.1 R0801 Groupe cible
Raisons d’être
Les groupes cible se composent d’un ensemble de personnes qui peuvent être décrites par les mêmes
caractéristiques.
Les données de la facette permettent d'
identifier les groupes cibles pour les opérateurs moyens et les
prestataires de services. Pour les opérateurs moyens, un seul groupe cible existe en ce moment. Les
prestataires de services sont répartis dans 8 groupes cibles :
o
o
o
o
o
o
o
o

Agences en douane
Transporteurs maritimes
Transport aérien
Transport par route
Services de messagerie
Chemins de fer
Postes
Internet: commandes via Internet
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Principaux attributs
o
o
o
o

Identifiant
Nom du groupe cible
Date de début de validité
Date de fin de validité

7.8.2.2 R0802 Profil de risque
Raisons d’être
Un profil de risque comprend différents risques qui sont caractérisés par un ensemble d’indicateurs
qui ont une certaine valeur.
Exemple :
o
o
o

Profil de risque Entreprises moyennes
Indicateur volume d’affaires
Valeur > 1.000.000

Pour chaque groupe cible, un ou plusieurs profils de risques peuvent être déterminés.
Un opérateur sera confronté aux indicateurs du profil de risque et sur base de l'
output de la
confrontation, un niveau de risque sera attribué à l’opérateur.
Le profil de risque influencera entre autres le choix du contrôle effectué selon un ou plusieurs
modèles de contrôle déterminés. Ceci peut aller d’un contrôle de première ligne (au moment de
déclaration) à un contrôle de deuxième ligne (à posteriori, ex. contrôle comptable).
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o

Identifiant
Nom du profil de risque
Date de début de validité
Date de fin de validité
Statut : statut du profil de risque : actif, non actif,...
Date de la révision : date à laquelle le profil de risque doit être revu. Il est prévu que les
profils de risque seront revus annuellement.

7.8.2.3 R0803 Indicateur
Raisons d’être
Ces données comprennent tous les indicateurs qui décrivent un profil de risque. Les mêmes
indicateurs avec éventuellement d'
autres valeurs peuvent survenir dans différents profils de risques.
En ce qui concerne les opérateurs moyens, les indicateurs se composent principalement des données
liées à la personne ou au patrimoine de la personne.
Il est important de conserver un historique étant donné que les indicateurs qui décrivent un profil de
risque peuvent se modifier.
Principaux attributs
o
o
o
o
o

Identifiant
Nom de l’indicateur
Description de l’indicateur
Date de début de validité
Date de fin de validité
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7.8.2.4 R0804 Valeur
Raisons d’être
Ces données permettent de décrire les valeurs spécifiques d’un indicateur pour un profil de risque.
Ces valeurs sont accordées sur base de la connaissance ou du feedback existant des contrôles
effectués.
Il est important de conserver un historique étant donné que la valeur d’un indicateur peut varier.
Principaux attributs
o
o
o
o

Identifiant
Valeur
Date de début de validité
Date de fin de validité

7.8.2.5 R0805 Niveau de risque
Raisons d’être
Sur la base de la combinaison du profil de risque, des indicateurs et des valeurs pour ces indicateurs,
un niveau de risque est déterminé. Ce niveau de risque peut être aussi bien par indicateur et par
valeur, que global au niveau du profil de risque.
Principaux attributs
o
o
o

Niveau de risque
Date de début de validité
Date de fin de validité

7.8.2.6 R0806 Feedback pour Opérateurs moyens et Prestataires de services
Raisons d’être
Données qui permettent de formuler la réponse à une question en provenance de la gestion des
risques, en ce qui concerne les Opérateurs moyens ou les Prestataires de services.
Principaux attributs
o

Réponse
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7.9 FACETTE : R03 RISQUE GRAND OPÉRATEUR ET GRANDE ENTREPRISE
7.9.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Toutes les données qui décrivent les risques pour les groupes cibles « Grands Opérateurs » et
« Grandes Entreprises » tels que déterminés par les Douanes et Accises.
La description des profils de risque contient en soi les caractéristiques des profils de risque qui ont été
déterminés ou le seront pour les Grands Opérateurs et des indicateurs et des valeurs liées à ces profils
de risque ;
La facette peut être adaptée pour ajouter des profils de risque et des indicateurs pour des grandes
entreprises dans le cas où un profil de risque a été établi par grande entreprise ou par groupe
d'
entreprises. Le modèle n’en tient pas encore compte en ce moment.
Contenu de la Facette
Facette: R03 Risque grand opérateur et grande entreprise
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 29/04/2004

Facet: R Risque de fraude
0..*

R0502 Fraudemechanisme

Facette: Z03 Datawarehouse
Z0301 DWH Data element

0,1
R0301 Grote Operator Risicoprofiel

Facette: A01 Persoon
1

A0101 Persoon

0,1
< beschrijft de risico's voor

Facette: R09 Modèle de
réduction de risque
R0901 Modèle de réduction de risque

1..*

-Identificator
-Naam risicoprofiel
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid
-Statuut risicoprofiel
-Datum herziening

0..*

0..*

0..*

1..*

R0303 Waarde

R0303 Indicator
-Identificator
-Naam indicator
-Beshrijving indicator
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid

0,1

0,1

Identificator
Waarde
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

1..1

< bepaalt het te volgen controlemodel
-a
0..*

Facette: R01 Risque
R0101 Risque

R0304 Feedback de grand opérateur

0,1
-identifie

0..*

R0102 Question de Feedback
1..1

7.9.2 DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FACETTE
7.9.2.1 R0301 Profil de risque
Raisons d’être
Un profil de risque est caractérisé par un ensemble d’indicateurs qui ont une certaine valeur.
Exemple :
o Profil de risque Opérateur X
o Indicateur volume d’affaires
o Valeur > 1.000.000
Pour chaque grand opérateur, un profil de risque est établi et suivi par un coordinateur.
Un grand opérateur sera confronté aux indicateurs du profil de risque.
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Le profil de risque influencera entre autres le choix du contrôle à effectuer ou de l’assistance selon un
ou plusieurs contrôles ou modèles d’assistance. Un contrôle peut aller d’un contrôle de première ligne
(au moment de déclaration) à un contrôle de deuxième ligne (à posteriori, ex. contrôle comptable).
Principaux attributs
o
o
o
o
o
o

Identifiant
Nom du profil de risque
Date de début de validité
Date de fin de validité
Statut : statut du profil de risque : actif, non actif,...
Date de la révision : date à laquelle le profil de risque doit être revu. Il est prévu que les
profils de risque seront revus annuellement.

7.9.2.2 R0302 Indicateur
Raisons d’être
Ces données comprennent tous les indicateurs qui décrivent un risque. Pour les grands opérateurs, il y
a 52 indicateurs définis qui reviennent dans tous les profils de risques.
Les indicateurs sont de la nature suivante : identification de l’opérateur, de l'
organisation interne, du
système comptable, des contrôles internes, des relations externes, conformité vis-à-vis de la Douane
et des Accises, conformité vis-à-vis d'
autres autorités, irrégularités, insolvabilité, politique,
statistiques en ce qui concerne les volumes activité, statistiques des Douanes et Accises en ce qui
concerne l’opérateur, des statistiques en ce qui concerne les droits et les taxes, les aspects fiscaux, les
aspects non fiscaux, l'
origine des marchandises, la valeur des marchandises, la sécurité de la chaîne
logistique, la vente des marchandises, le Stockage, administration des procédures des Douane et
Accises.
Principaux attributs
o
o
o
o
o

Identifiant
Nom de l’indicateur
Description de l’indicateur
Date de début de validité
Date de fin de validité
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7.9.2.3 R0303 Valeur
Raisons d’être
Sur base de ces 52 indicateurs, un Mapping des risques est réalisé. I.e. pour chacun des indicateurs
une valeur est déterminée et il est précisé quel est l'
impact et ce quelle est la fréquence.

On s’efforce de construire une relation avec les opérateurs. En concertation avec les opérateurs, on
essaye de baisser les risques. À l'
aide du placement des indicateurs, un contrôle politique est
également déterminé.
Principaux attributs
o
o
o
o

Identifiant
Nom de l’indicateur
Date de début de validité
Date de fin de validité

7.9.2.4 R0304 Feedback pour grands opérateurs
Raisons d’être
Données qui permettent de formuler la réponse à une question en provenance de la gestion des
risques, en ce qui concerne un grand opérateur spécifique.
Principaux attributs
o

réponse
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7.10 FACETTE : R09 MODÈLE DE RÉDUCTION DE RISQUE
7.10.1 DÉFINITION DE LA FACETTE
Définition de la Facette
Cette Facette permet de définir les procédures de réduction de risque afin de compléter l’information
fournie aux enquêteurs et autres ressources du SPF lors de la production de liste de présélection ou
autres efforts de gestion de risque.
Contenu de la Facette
Facet: R09 Modèle de réduction de risque
Diagram: Version 1.1
Delivered: 29/04/2004

R0902 Modèle de contrôle

R0903 Modèle d'assistance

R0904 Modèle de recouvrement

R0906 Modèle de contrôle marchandise

Facette: R01 Risque
R0101 Risque

1..*

0..*

R0901 Modèle de réduction de risque

1

0..*
R0905 Approche de réduction de risque

7.10.1.1 R0901 Modèle de réduction de risque
Raison d’être
Permettre de décrire le but du modèle de réduction de risque et d’unifier les modèles de contrôle et
d’assistance.
Principaux attributs
o

Identifiant du modèle de réduction de risque.

7.10.1.2 R0902 Modèle de contrôle
Raison d’être
Décrire le modèle de contrôle identifié afin de réduire un ou des risques précis. La classe est une
spécialisation du modèle de réduction de risque.
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Principaux attributs
o

Descriptif

7.10.1.3 R0903 Modèle d’assistance
Raison d’être
Décrire le modèle d’assistance identifié afin de réduire un ou des risques précis. La classe est une
spécialisation du modèle de réduction de risque.
Principaux attributs
o

Descriptif

7.10.1.4 R0904 Modèle de recouvrement
Raison d’être
Décrire le modèle de recouvrement identifié afin de réduire un ou des risques de recouvrement. La
classe est une spécialisation du modèle de réduction de risque.
Principaux attributs
o

Descriptif

7.10.1.5 R0905 Approche de réduction de risque
Raison d’être
Permettre de fournir les instructions de chaque étape de la procédure de réduction de risque, que cela
soit par contrôle, par assistance ou pour le recouvrement.
Principaux attributs
o
o

Séquence d’exécution
Descriptif

7.10.1.6 R0906 Modèle de contrôle marchandise
Raison d’être
Permettre d’inscrire le modèle de contrôle de marchandise fourni par la CEE afin de réduire les
risques reliés à l’importation de marchandise. La classe est une spécialisation du modèle de contrôle.
Principaux attributs
o

Descriptif
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