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1.

Introduction

1.1

Définitions
Principes utilisateurs
Un principe utilisateur, alias principe de fonctionnement, peut être décrit de la manière suivante :
Il s’agit d’une règle fondamentale à laquelle est subordonné le fonctionnement d'
un système en
vue d'
obtenir une meilleure efficacité dans son développement ou son utilisation. Un principe de
fonctionnement concrétise les orientations retenues en identifiant les concepts de base et les
règles de haut niveau qui contribuent à simplifier et à organiser efficacement le fonctionnement et
l'
exploitation du système. Ces principes guideront la réalisation du cahier des charges.

Environnement Datawarehouse
Cet environnement contient à la fois la datawarehouse en tant que tel, les datamarts liés à ce
datawarehouse ainsi que l’ensemble des outils, fonctions, processus et rôles nécessaires à l’extraction,
transformation, nettoyage, chargement, correction et exploitation des données.

1.2

Vue future du fonctionnement du datawarehouse
Cette section fournit une vue future du fonctionnement du datawarehouse selon le point de vue
utilisateur.

Datawarehouse par rapport aux flux de données
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Le datawarehouse est alimenté à l’aide des données issues des systèmes opérationnels et de sources
d’informations spécifiques (sources externes). Des données du datawarehouse peuvent être extraites :
soit pour être analysées directement ;
soit pour être incorporées dans un datamart où elles peuvent éventuellement être combinées à
d’autres données provenant de sources d’informations supplémentaires afin d’être analysées.
Un retour d’information vers les systèmes opérationnels est possible, ce qui sera notamment le cas
pour le pilier Douanes et Accises. En effet, dans le cadre spécifique de ce pilier, le datawarehouse
supportera le développement et l’entretien des profils de risques mais l’exploitation de ces derniers
(i.e. la sélection des dossiers à contrôler) se fera au niveau des systèmes opérationnels sur base
d’inputs provenant du datawarehouse.
Le feedback, selon sa nature, est ré-injecté soit dans les systèmes opérationnels, soit dans les
datamarts. Le datawarehouse n’est pas alimenté directement par le feedback. Les données devant être
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modifiées sur base du feedback récolté le sont dans les systèmes opérationnels qui ont produits et/ou
qui contiennent ces données. Ces données adaptées sont ensuite chargées dans le datawarehouse1.

Contenu du datawarehouse
Le datawarehouse contient les données identifiées dans le schéma ci-dessous ainsi que tous les
résultats que l’on souhaite conserver.
Le processus d’analyse pour créer les profils se trouve à l’extérieur du datawarehouse.
Sujets des données des
systèmes opérationnels

&0

Sujets des données
de l'analyse de risque

A: P ersonne

Z: Métadonnée
B: Patrim oine
T: Groupe
Cible

1

C: Aspect
Déclaratif

E: Marchandise

F: Traitem ent
spécifique de
contrôle et
assistance

R: Risque

U: M odèle
de réduction
de risque

G:
Recouvrem ent

Y: Référentiel

Contenu d’un Datamart
Un datamart est défini comme étant un sous-ensemble de l’entrepôt de données, contenant des
informations se rapportant à une problématique particulière de la gestion des risques (p. ex. : un
datamart dédié au secteur de la construction).
Les données contenues dans un datamart correspondent aux données nécessaires et utiles à la
gestion de risques pour un ou plusieurs groupes cibles généraux ou particuliers, pour un secteur
ou pour une thématique particulière.
Un datamart peut être implémenté de différentes façons : physiquement ou logiquement. La
manière d’implémenter pourra nécessiter une extraction supplémentaire des données du
datawarehouse vers le datamart (dans le cas d’un datamart physique).
Schématiquement, les concepts de datamart physique et logique peuvent être représentés de la façon
suivante :
Sources d’informations
supplémentaires

datamart
logique

Datawarehouse

ETL

Datamart
physique

Datawarehouse

1

Ces flux de données sont présentés et explicités plus en détails dans la suite du document.
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2.

Principes généraux
Remarque générale concernant les principes liée aux aspects Coperfin
Il existe des principes transitoires à côté des principes permanents. Ces principes transitoires sont
d’application durant la phase d’implantation opérationnelle de Coperfin.
Les principes généraux ont trait :
à la Gestion des Risques
aux datamarts
aux sources de données
aux systèmes opérationnels
au pilotage du datawarehouse
au support

2.1

Datawarehouse et Gestion des Risques
Principe : Le datawarehouse est destiné à supporter la gestion des risques (en ce qui concerne
les activités d’assistance, de contrôle et de recouvrement).
Ce principe signifie que :
Le datawarehouse contient les données qui permettent de développer et d’entretenir les profils de
risque.
Le processus d’analyse s’opère à l’extérieur du datawarehouse.
Le datawarehouse est capable d’assimiler le feedback.
Les informations contenues dans le datawarehouse ne sont pas la propriété d’un pilier en
particulier mais servent le but de permettre des recoupements d’informations obtenues en support
de l’activité de chaque pilier.
Les analyses produites à l’aide des données contenues dans le datawarehouse ou les datamarts
vont permettre :
•

d’une part, de sélectionner (ou désélectionner) les dossiers de manière centrale (dans le
cas d’une sélection à caractère impératif);

•

d’autre part, de générer des inputs centraux pour les systèmes opérationnels afin d’opérer
cette sélection (ou désélection) (dans le cas d’une sélection à caractère indicatif).

Principe : Le datawarehouse est unique pour les neuf piliers et pour toute une série d’activités
fiscales et non-fiscales.
Ces activités comprennent les activités d’assistance, de contrôle et de recouvrement ainsi que les
activités relatives à la sécurité documentaire.
Principe : L’unicité et l’ampleur du datawarehouse implique la nécessité de disposer de
datamarts.
Ces datamarts ont pour vocation de contenir des données spécifiques à une problématique
organisationnelle ou particulière de la Gestion des Risques.
Principe : Le datawarehouse n’est pas destiné à supporter l’analyse légale et réglementaire.
En effet, cette analyse est localisée au niveau du staff expertise et du support fonctionnel et met en
œuvre d’autres données que les données contenues dans le datawarehouse.
Principe : Le datawarehouse n’est pas destiné à supporter les tableaux de bord relatifs aux
mesures de performance.
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En effet, cette analyse est localisée au niveau du staff expertise et support fonctionnel et met en œuvre
d’autres données que les données contenues dans le datawarehouse.
Il est néanmoins tout à fait possible d’envisager que le Datawarehouse puisse fournir des données aux
tableaux de bords, ces données présentant l’avantage d’avoir été consolidées et nettoyées.
Principe : Le datawarehouse n’est pas une source authentique.
Le datawarehouse est une source de données considérée comme fiable et fixe mais ce dernier ne se
substitue en aucun cas aux systèmes qui ont produit ces données (systèmes opérationnels du SPF
Finances ou externes).
Principe : Le datawarehouse n’est pas le dossier unique.
Bien que le datawarehouse contienne une quantité importante de données (provenant de diverses
sources), ce dernier n’a pas pour vocation d’être un « système-mère » d’informations. De plus, le
datawarehouse n’a pas une fonction d’interconnexion des différentes bases de données existantes. En
d’autres termes, le datawarehouse n’est pas une banque carrefour.
Principe : Les données résultant de l’activité opérationnelle du SPF Finances et nécessaires à la
Gestion des Risques sont prioritairement collectées par les systèmes opérationnelles
(en ce compris les différents systèmes de traitement intégré).
Sont notamment visées les données collectées par la Recherche, les données en provenance de CTIF,
de la Justice, … Ces données structurées doivent être collectées de manière prioritaire par Traitement
Intégré. Si ce n’est pas le cas, cette fonction de collecte pourrait être prise en charge par le
Datawarehouse en fonction des besoins de la Gestion des Risques.
Les systèmes opérationnels fournissent les données générées et contenues par et au sein de ces mêmes
systèmes (déclarations TVA, documentation patrimoniale, …).
Les sources d’informations spécifiques, à titre d’illustration, peuvent être: BNB, Infobase, Dun &
Bradstreet, … Il est à noter qu’une sélection sera opérée. En effet, toutes les données d’une source ne
seront pas nécessairement incorporées dans le datawarehouse. Une partie des données provenant de la
BNB sera par exemple incorporée dans le datawarehouse en tant qu’information spécifique et une
autre partie pourra se retrouver dans un datamart en tant qu’information supplémentaire propre à un
secteur de risque particulier.
Une information supplémentaire consiste en une information qui ne revêt pas un caractère d’utilité
générale pour l’ensemble des piliers mais concerne au contraire une problématique particulière de la
Gestion des Risques.

2.2

Datamarts
Principe : Les datamarts constituent un des supports principaux de l’activité analytique.
Une grande partie des analyses dans le cadre de la Gestion des Risques sera réalisée sur base des
données contenues au sein des datamarts.
Ces données proviendront du datawarehouse même (données provenant des systèmes opérationnels
ainsi que de sources d’informations spécifiques) ainsi que de sources d’informations supplémentaires.
Principe : Les fonctionnalités des datamarts sont accessibles au niveau N-2 dans les services de
staff « Stratégie des groupes cibles ».
En effet, selon les lignes directrices de Coperfin, ces services de staff sont responsables pour le
développement et l’entretien des profils de risque.
Dans le cas du pilier Lutte contre la Fraude, qui ne dispose pas de tels services de staff, ces
fonctionnalités seront accessibles au niveau N-3 comme précisé dans le principe ci-dessous.
Principe : Les fonctionnalités des datamarts pourront être accessibles au niveau N-3 dans les
centres régionaux.
Ces fonctionnalités seront accessibles :
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De manière permanente pour les piliers Douanes et Accises, Lutte contre la Fraude ainsi que pour
Recouvrement au sein de la direction nationale Grandes Entreprises ;
De manière transitoire pour ce qui concerne les autres piliers tant que les différents aspects
opérationnels de Coperfin ne sont pas réalisés.
Principe : Exceptionnellement et de manière transitoire pour des besoins limités de
développement dans le temps et communs à plusieurs piliers, pourraient être créés des
datamarts au niveau N-1.
Ce principe ne remet en aucun cas en cause la règle définie par Coperfin, à savoir que les
responsabilités en matière de développement et de maintenance de profils de risque sont situées au
niveau N-2.
Principe : Des datamarts pourront être créés afin de répondre à une problématique
organisationnelle ou particulière de la gestion des risques.
Ces datamarts contiennent les données nécessaires et utiles pour un ou plusieurs groupes cibles
généraux ou particuliers, pour un secteur ou pour une thématique particulière dans le cadre d’un
développement spécifique à la Gestion des Risques.
Principe : Les datamarts peuvent être utilisés comme « système d’analyse » des sources de
données.
L’exploitation d’un datamart peut révéler un aspect expérimental à l’égard des sources de données
supplémentaires qui y sont incorporées. Ce processus d’expérimentation peut dans certains cas mener
à la décision d’ajouter des sources au sein du datawarehouse (du fait par exemple que ces dernières,
ajoutées de manière temporaire dans le datamart, se sont révélées comme étant pertinentes sur une
longue durée).
Principe : Le datawarehouse est alimenté par les systèmes opérationnels – notamment pour ce
qui concerne les feedbacks relatifs à des informations structurelles et structurées – et
les sources d’informations spécifiques.
Principe : Les datamarts sont alimentés par le datawarehouse, les sources d’informations
supplémentaires et les feedbacks relatifs à des informations non-structurelles mais
structurées2.

2.3

Datawarehouse versus Systèmes opérationnels
Principe : Le datawarehouse n’est pas un système opérationnel.
Ce principe signifie que le datawarehouse est un système dans lequel la saisie ou la mise à jour
manuelle d’informations est strictement limitée (lorsqu’il n’existe pas de sources automatisées et que
la donnée est indispensable).
Remarque : ce principe ne s’applique pas de manière aussi stricte dans le cas d’un datamart. En effet,
il sera parfois nécessaire d’encoder directement dans le datamart des informations récoltées lors du
développement d’un profil de risque et pour lesquelles il n’existe pas de sources automatisées.
Principe : Le datawarehouse doit rester aligné avec les systèmes opérationnels.
Lorsqu’un système opérationnel évolue, les impacts au niveau de l’environnement du datawarehouse
doivent être anticipés et répercutés.
Principe : L’architecture du datawarehouse est conçue de manière indépendante par rapport
aux systèmes opérationnels.
La structure des données du datawarehouse est indépendante de la structure des données des systèmes
opérationnels qui l’alimentent (il s’agit d’un principe général des datawarehouses qui garantit ainsi la
stabilité de ces derniers).

2

Pour plus d’informations sur les différents types de feedback, se reporter au paragraphe 4.4.
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Les changements dans les systèmes opérationnels n’impactent, dans la mesure du possible, que les
processus d’extraction et de nettoyage des données. Il est possible que ces changements impactent la
transformation et dans des cas exceptionnels le chargement.
Principe : Un certain niveau de qualité des données provenant des systèmes opérationnels est
nécessaire.
Ce principe de qualité des données est relatif aux taux de nettoyage des données provenant des
systèmes opérationnels et signifie que ces taux de nettoyage ne doivent pas être disproportionnés. Le
datawarehouse étant principalement alimenté par les systèmes opérationnels, la qualité des analyses
effectuées sur ces données dépend donc fortement de la qualité des données issues de ces systèmes.
Un feedback sur les éléments nettoyés pourrait être envoyé vers les systèmes opérationnels afin que
ces derniers puissent remédier à un éventuel problème.

2.4

Pilotage du Datawarehouse
Principe : Un service de gestion (distinct de la structure de coordination) assure le pilotage du
datawarehouse (pour l’ensemble de l’environnement datawarehouse et non pas par
pilier).
Ce service prend en charge les tâches relatives à l’utilisation, la gestion et l’évolution à la fois
technique et fonctionnelle de l’environnement datawarehouse.
La gestion opérationnelle du datawarehouse se retrouve au sein de ce service au travers des activités
suivantes :
gestion des méta-données du datawarehouse (création, mise à jour, gestion du répertoire, …) ;
gestion technique de la sécurité et de la confidentialité des données du datawarehouse ;
gestion des ententes avec les différents fournisseurs de données en collaboration avec les services
de staff “Stratégie des groupes cibles” des différents piliers ;
répartition et attribution technique des droits d’utilisation en fonction de la politique de
développement et d’entretien des profils de risque déterminée par les piliers ;
gestion des règles de conditionnement des données pour leur incorporation dans l’environnement
datawarehouse ;
gestion de la technique et de la cohésion technique de l’environnement datawarehouse (datamarts,
outils, …).
Le service de gestion du datawarehouse ne prend en charge aucune tâche d'
analyse, celles-ci relevant
soit des services de staff N-2 stratégie des groupes cibles (tant les directions gestion des groupes
cibles que les directions gestion des données) des différents piliers que des services de staff N-3 ou
des fonctions de lignes opérationnelles dédicacées à des tâches analytiques, temporairement ou
exceptionnellement du niveau N-1.
le service de gestion du datawarehouse n'
assure aucune tâche de coordination analytique, de
coordination en matière de gestion des risques ni de coordination opérationnelle, ces tâches de
coordination étant assurées tant au sein des services de staff Exploitation et coordination des niveaux
N-1 que par le biais du comité de coordination associant tant les directeurs des staffs stratégie des
groupes cibles, les chefs de directions que les coordinateurs d'
entité et de pilier.
Le service de gestion du datawarehouse est localisé au sein des services de staff ICT, dont il relève vu
la nature des missions du staff ICT, sous la forme d'
un service exclusivement dédicacé à la gestion du
datawarehouse, ce notamment pour des motifs de sécurité et de confidentialité des données.
Par l'
intermédiaire du staff exploitation et coordination des deux entités Impôts et Recouvrement et
Documentation Patrimoniale, un SLA (Service Level Agreement) sera conclu entre le business et le
service de staff ICT pour préciser les niveaux requis de bonne exécution des missions du service de
gestion du datawarehouse et les garanties de moyens nécessaires à l'
exécution de ces missions.
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2.5

Support
Principe : Il existe un support IT pour les aspects techniques et un support pour les aspects
fonctionnels de l’environnement du datawarehouse.
Le support IT consiste en un support « classique » dit de première ligne.
Le support fonctionnel consiste en une aide dans le cadre de la formulation de requêtes, la génération
de rapports, la signification de données ou l’utilisation d’outils d’analyse et d’exploitation des
données.
Principe : Principe de restriction dans l’usage des fonctionnalités de l’environnement
datawarehouse en fonction des besoins de la sphère analytique.
Des niveaux de certification en termes d’utilisation des données et des outils sont organisés. N’ont
donc accès à certaines ressources de l’environnement datawarehouse que les personnes pouvant
justifier d’une connaissance et d’une expertise minimales en termes d’outils et de données.
Principe : La documentation utilisateur est orientée métier (et non pas uniquement à partir des
fonctions des produits utilisés dans l’environnement datawarehouse).
La documentation ne se limite pas à présenter les différentes fonctionnalités disponibles au sein de
l’environnement datawarehouse mais va plus loin en abordant les aspects relatifs à l’exploration
analytique des données.
Par exemple, dans le cas de la formulation d’une requête, la documentation « technique » d’un outil se
limitera à expliciter comment formuler une requête : chemin d’accès, options disponibles, syntaxe
permise, … alors que la documentation « métier » pourrait présenter quelles données sont pertinentes
pour une telle analyse, comment combiner ces données (séquence logique) afin d’obtenir le « bon »
résultat, comment interpréter d’éventuels écarts entre les résultats attendus et les résultats obtenus, …
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3.

Principes relatifs à la répartition

3.1

Présentation de la communauté d’utilisateurs
La communauté d’utilisateurs de l’environnement Datawarehouse Gestion des Risques est composée
d’utilisateurs explicitement en charge de la Gestion des Risques.
Conformément aux schémas d’organisation définis dans le cadre de la réforme Coperfin, ces
communautés d’utilisateurs sont composées des :
Staffs Stratégie des Groupes cibles de chacun des piliers sont composés de deux
divisions (comme rappelé dans le document P101G « Objectifs et Groupes de données ») :
•

les divisions Gestion des données seront responsables de la gestion et de la maintenance
des données fiscales et non fiscales concernant les différents (groupes de) contribuables.
Outre cette gestion, ces divisions effectueront des analyses de ces données de masse.

•

les divisions Gestion des Groupes cibles seront responsables de la définition des groupes
cibles qui seront prioritaires pour chacun des piliers concernés des entités Impôts &
Recouvrement et Documentation Patrimoniale. Dans ces divisions, on déterminera les
besoins en prestation de services ou les risques par groupe cible et on élaborera une
approche adaptée en matière de services, de contrôle et de recouvrement.
Personnes compétentes en matière d’input des cas de fraude pour le pilier LCF.
Personnes de la direction Assistance, contrôle et prestation de services du service de staff du
niveau N-1 Exploitation et coordination.
Les communautés d’utilisateurs sont identifiées au niveau de chaque pilier.
Pour le pilier Douanes et Accises (D/A) :
L’entité Stratégie des Groupes cibles se situe en staff au niveau N-2.
Des entité Stratégie des Groupes cibles sont également prévues en staff au niveau N-3 dans
chacune des sept directions régionales réparties sur le territoire. Chaque entité aura la
responsabilité d’un ensemble de groupes cibles et de profils de risque.
La division Enquête et Recherche.
Des analystes situés au niveau de la ligne opérationnelle.
Pour les piliers Particuliers (P), Sécurité Juridique (SJ) et Mesurages et Évaluations (ME) :
L’entité Stratégie des Groupes cibles est située en staff au niveau N-2. Dans la situation transitoire,
l’implantation des fonctions équivalentes à celles assurées par cette entité pourrait être partiellement
décentralisée. Dans la situation cible, l’implantation sera centralisée.
Pour les piliers Recouvrement (REC) et Recouvrement Non-fiscal (RNF) :
En ce qui concerne le pilier Recouvrement, l’entité Stratégie des Groupes cibles est située en staff au
niveau N-2. Cette entité assure l’activité de Gestion de Risques tant pour le pilier Recouvrement que
pour le pilier Recouvrement non-fiscal (un team spécifique étant prévu pour ce pilier). Dans la
situation cible, l’implantation sera partiellement décentralisée :
Direction Nationale Recouvrement ;
Analystes Gestion des Inputs Recouvrement au niveau de la ligne opérationnelle.
Pour les piliers Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Grandes Entreprises (GE) :
L’entité Stratégie des Groupes cibles est située en staff au niveau N-2. Dans la phase transitoire,
l’implantation des fonctions équivalentes à celles assurées par ces entités, pourrait être essentiellement
décentralisée. Dans la situation cible, l’implantation sera centralisée, à l’exception du pilier GE pour
lequel des coordinateurs de secteur en matière de prestation de services sont situés au niveau de la
ligne opérationnelle.
Pour le pilier Lutte contre la Fraude (LCF) :
Le pilier Lutte contre la Fraude ne dispose pas d’entité de Stratégie des Groupes Cibles. Les profils
développés par ce pilier le seront au niveau de la ligne opérationnelle.
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Pour le service de Recherche du pilier particulier direction N-3 nationale :
Ce service de recherche est prestataire pour différents piliers Particulier, PME, GE et pour différentes
activités (soutien à Gestion des Risques ; soutien aux activités opérationnelles de contrôle). La mise
en œuvre des tâches demandées aux services de Recherche par les différents piliers et pour les
différents domaines d’activité s’effectuera au travers de SLA conclus entre le staff Exploitation et
Coordination (N-1), les staffs Stratégie des Groupes Cibles des différents piliers, le pilier Particulier et
la Direction Nationale des Recherches. En ce qui concerne plus précisément le soutien à l’activité de
Gestion de Risques, près de 110 ETP, leurs chefs de team du service de Recherche, ainsi que les
fonctions d’audit informatique prestent à temps plein pour le soutien à Gestion de Risques
(essentiellement la gestion des risques PME et GE). L’organisation concrète de ces activités est suivie
par les correspondants internes des staffs Stratégie des Groupes Cibles. En ce qui concerne les
utilisateurs, seuls 48 ETP de la ligne opérationnelle de la Recherche ainsi que les fonctions d’audit
informatique sont dotées d’applications analytiques.
Remarque concernant le développement et l’entretien des profils de risque :
Le développement et l’entretien de profils de risque se dérouleront comme un projet : le coordinateur
agira en tant que « sponsor » de la demande de développement et/ou d’entretien d’un ou de plusieurs
profils de risque et il chargera le chef de team, membre du staff, de la gestion générale du ou des
projets concernés, chacun des projets se voyant désigné un chef de projet en provenance soit du staff,
soit de la ligne opérationnelle. Ce chef de projet sera chargé des aspects concrets relatifs au
développement ou à l’entretient du profil. A ce titre l’attribution des droits aura une composante
essentiellement dynamique plutôt que l’attribution de droits à des fonctions. Précisons que toute
l’équipe de projet est reprise comme faisant partie de la communauté d’utilisateurs.

3.2

Estimation de la communauté d’utilisateurs
Selon les résultats de l’étude Coperfin, la répartition par entité et par pilier des fonctions concernées
tant en staff qu’en ligne opérationnelle s’établit comme suit :
1) Pour ce qui concerne les processus de Gestion des Risques
Pour l’entité I (Impôts et Recouvrement), le nombre de fonctions prévues pour chaque division
Groupe de Stratégie des Groupes cibles et Groupes des données, sont indiqués à la page 17 (tableau
extrait du document « Livre d’Organisation » - partie 2).
Pour l’entité II (Documentation Patrimoniale), le nombre de fonctions prévues pour chaque division
(Gestion des Groupes cibles et Gestion des données) sont indiqués à la page 18 (extrait de du scénario
1 du fichier RMII-CalculETP ligne&staff_final_AC_0.3).
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2) Pour ce qui concerne les processus gestion des inputs de fraude (LCF) et gestion des inputs
enquête et recherche (D/A)
INPUTBEHEER FRAUDE-BESTRIJDING
Inputbeheerder

VTE's
34,7
5,5 Waarvan 0,5 vte's voor risicobeheer sensu strictu m.b.t
ontwikkelen standaard profielen rond bepaalde mechanismen

Junior Gegevensbeheerder

Analist

17,1 Waarvan 7,32 vte's voor risicobeheer sensu strictu m.b.t
ontwikkelen standaard profielen rond bepaalde mechanismen

Junior Analist

29,2 Vte's onder proces zaakbehandeling belast met opvolging
evolutie van een zaak; waarvan 1,44 vte's voor risicobeheer
sensu strictu m.b.t. opstellen profielen voor zaken in
behandeling
TOTAL

INPUTBEHEER ONDERZOEK & OPSPORING
Coördinator (kennis)

86,5
VTE's
0,7

Coördinator (zaak)
Inputbeheerder

3,2

Junior Analist

5,9

Junior Gegevensbeheerder

12,7

Senior Analist

1,2

Senior Projectbeheerder
Projectbeheerder
Onderzoeker
Senior Onderzoeker
Gegevensanalist
Inspecteur
TOTAL

23,7

En synthèse,
En ce qui concerne les staffs des piliers de l’entité Impôts et Recouvrement – qui agglomèrent les
fonctions Gestion de Risques et CRM – la situation se présente de la manière suivante selon les
travaux de Coperfin :
•

Staff stratégie des groupes cibles Recouvrement au niveau N-2 (fonctions GR et CRM) :
Invordering Doelgroepenstrategie
Afdelingshoofd Stafdienst
Analist
Applicatie-analist
Communicatie- en promotiedeskundige
Coördinator
Dossierbeheerder
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Intern Correspondent
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Dossierbeheerder
Senior Gegevensbeheerder
Specialist
Teamchef Stafdienst
Vertaler
Totaal
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•

Staff stratégie des groupes cibles Douanes et Accises au niveau N-2 (fonctions GR et
CRM) :
D&A Doelgroepenstrategie N2
Afdelingshoofd Stafdienst
Analist
Applicatie-analist
Beheerder Planning
Communicatie- en promotiedeskundige
Coördinator
Economisch coördinator
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Beheerder PLanning
Senior Dossierbeheerder
Senior Gegevensbeheerder
Specialist
Teamchef Stafdienst
Vertaler
Totaal

•

#VTE

1
7
4
3
9
1
2
12
1
13
18
1
0
8
4
6
6
95

Staff stratégie des groupes cibles Particulier au niveau N-2 (fonctions GR et CRM) :
P Doelgroepenstrategie
#VTE
Afdelingshoofd Stafdienst
1
Analist
7
Applicatie-analist
6
Communicatie- en promotiedeskundige10
Coördinator
3
Gegevensanalist
3
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige 1
Intern Correspondent
1
Junior Analist
4
Projectbeheerder
9
Senior Analist
4
Senior Beheerder PLanning
2
Senior Gegevensbeheerder
2
Teamchef Stafdienst
5
Vertaler
4
Totaal
62
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•

Staff stratégie des groupes cibles Petites et Moyennes Entreprises au niveau N-2
(fonctions GR et CRM) :
KMO Doelgroepenstrategie
Afdelingshoofd Stafdienst
Analist
Applicatie-analist
Communicatie- en promotiedeskundige
Coördinator
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Intern Correspondent
Junior Analist
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Beheerder PLanning
Senior Gegevensbeheerder
Teamchef Stafdienst
Vertaler
Totaal

•

#VTE

3
7
7
9
4
12
1
3
7
24
53
2
13
13
7
163

Staff stratégie des groupes cibles Grandes Entreprises au niveau N-2 (fonctions GR et
CRM) :
GO Doelgroepenstrategie
Afdelingshoofd Stafdienst
Analist
Applicatie-analist
Communicatie- en promotiedeskundige
Coördinator
Economisch coördinator
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Intern Correspondent
Junior Analist
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Beheerder PLanning
Senior Gegevensbeheerder
Teamchef Stafdienst
Vertaler
Totaal

#VTE

2
7
8
9
3
2
12
1
1
4
17
26
2
17
10
6
125

En ce qui concerne les staffs des piliers de l’entité Documentation Patrimoniale – qui ne
reprennent que des fonctions Gestion de Risques – la situation se présente de la manière décrite
dans le tableau cité au deuxième paragraphe du point 1 ci-dessus.
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Patrimonium Documentatie
Totaal

Dienstverlening
& coordinatie

Sécurité Juridique

Staff

Mesures et Evaluations

Lijn

Staff

Lijn

Niet-fiscale
Invordering

Lijn

Transfert

Staff

Lijn

(3,00)
STAFF - FUNCTIES

184,35

Teamchef
Afdelingshoofd
DOELGROEPENBEHEER

62,29

108,48

-

14,85

5,08

-

8,90

-

2,80

1,02

-

1,78

-

32,60

-

52,60

-

4,40

-

6,30

-

94,20

Coördinator

-

14,70

3,00

-

10,57

-

0,87

-

-

6,00

-

1,00

-

Projectbeheerder

31,80

11,70

-

18,10

-

2,00

-

Senior Analist

34,30

11,70

-

20,40

-

2,20

-

Applicatie-analist

2,50

1,00

-

1,00

-

0,50

-

Analist

2,00

0,70

-

1,20

-

0,10

-

0,20

Intern correspondent

2,90

1,10

-

1,60

-

Vertaler

6,00

2,00

-

4,00

-

72,50

23,60

-

45,20

-

2,60

0,90

-

1,50

-

Gegevensanalist

50,20

17,90

-

29,40

-

2,90

-

Senior
Gegevensbeheerder

19,70

4,80

-

14,30

-

0,60

-

GEGEVENSBEHEER
Applicatie-analist

LIJN-FUNCTIES
Documentalist
Senior Documentalist
Dossierbeheerder (Niet Fiscale Invordering)
Dossierbeheerder (M&E)
Gegevensbeheerder
Dossierbeheerder

173,70

-

19,20

-

7,20

-

48,00
7,20

-

105,20

-

19,20

-

10,00

-

-

-

52,60

-

-

-

7,20

-

-

-

7,20
-

-

10,00

-

-

-

10,00

52,60

-

-

3,70

-

0,20

-

-

10,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Senior gegevensbeheerder

16,80

-

16,80

-

-

-

-

Senior inspecteur

16,80

-

16,80

-

-

-

-

Projectbeheerder

33,40

10,57

10,50

TOTAAL

358,05
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3.3

Répartition des droits au niveau utilisateur

3.3.1

Catégories de droits
Principe : Pour les utilisateurs, les droits peuvent se regrouper en trois catégories :
Ceux relatifs au profil de risque c.à.d. le droit de créer dans l’environnement datawarehouse un
profil, le droit de maintenir ce profil et celui de l’exploiter. Exploiter le profil correspond à
effectuer des sélections (désélections).
Ceux relatifs à la réalisation de requêtes c.à.d. le droit de lancer des requêtes prédéfinies ou celui
de créer des requêtes.
Ceux relatifs à l’analyse de données c.à.d. le droit de copier des données du DWH et d’y effectuer
des opérations telles que mises en corrélation, traitements arithmétiques et statistiques, etc. La
distinction est faite entre analyses « ordinaires » c.à.d. celles ne nécessitant pas de recours aux
techniques de datamining et les analyses de types de datamining.
A ces catégories de droits correspondra donc la répartition des outils correspondants. A titre
d’exemple, les droits relatifs à la réalisation de requêtes se traduisent par la mise à disposition d’outils
plus ou moins élaborés de création de requêtes.

3.3.2

Répartition des droits
Il n’est actuellement pas possible de croiser ces différentes catégories de droits avec les communautés
d’utilisateurs et leur composition ni au niveau des services, ni par fonction.
Un certain nombre de principes peuvent par contre être énoncés pour cette répartition :
Principe : La répartition des droits utilisateurs s’effectue selon la planification des besoins.
Chaque pilier sera appelé à déterminer sur une base annuelle, en fonction des missions reçues du
management, le nombre et le type de profils qu’il compte développer, maintenir et mettre en œuvre.
Les besoins en termes de droits et de répartition de ces droits dans la communauté d’utilisateurs
peuvent à ce moment-là être estimés.
En ce qui concerne les besoins non planifiables, ceux-ci sont à ce jour compris dans le scénario
développé. Précisons que dans le futur, rien n’interdit un ajustement des besoins calculés en fonction
de nouveaux besoins qui apparaîtraient et qui ne seraient pas satisfaits par les applications disponibles
au sein du SPF.
En ce qui concerne l’entité Impôts et Recouvrement, ces besoins seront exprimés au sein de la
structure de coordination au niveau N-1. Cette structure de coordination regroupe, en ce qui concerne
l’entité Impôts et Recouvrement, le chef de direction assistance, contrôle et recouvrement du staff
Exploitation et Coordination situé au niveau N-1, les directeurs des staffs Stratégie des Groupes
Cibles de chacun des piliers, les chefs de direction Gestion des Groupes Cibles et Gestion des
Données de chacun des piliers, les coordinateurs d’entité et les coordinateurs de piliers en matière de
Gestion de Risques ainsi que les coordinateurs en matière de prestations de services. Les
coordinateurs d’entité en matière de Gestion de Risques assurent une mission permanente de
coordination en ce qui concerne le développement de Gestion de Risques au niveau de l’entité
concernée et sont localisés de manière permanente au sein du staff Exploitation et Coordination du
niveau N-1. Il en est de même pour les coordinateurs d’entité en matière de développement des
politiques de prestations de services.
En ce qui concerne l’entité Documentation Patrimoniale, les besoins en prestation de services sont
traduits au travers du service marketing situé au niveau N-1. Les besoins relatifs à la Gestion de
Risques sont traduits par les Staffs Stratégie des Groupes Cibles situés au niveau de chacun des piliers
et coordonnés au niveau N-1 dans une structure ad-hoc similaire à celle de l’entité Impôts et
Recouvrement et dans laquelle participeront également les responsables du service marketing.
Les droits sont attribués sous formes d’enveloppes par cette structure de coordination à chaque pilier.
Chaque pilier répartit ensuite les droits reçus entre les différentes équipes (« teams »). La répartition
des droits au sein d’une équipe s’effectuant par le « chef de team».
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Il en résulte qu’un droit n’est pas automatiquement lié à une fonction (note : les fonctions de gestion
des risques ont été définies dans Coperfin et comprennent des fonctions telles qu’analyste, analyste
senior, etc.). Il est uniquement probable que le niveau de séniorité de la fonction nécessite davantage
de droits en moyenne.
Principe : La répartition des droits met en œuvre les lignes directrices de Coperfin.
Selon ces lignes directrices la sélection est réalisée uniquement de manière centralisée c.à.d par
l’entité en staff. (Le terme central ne préjuge pas de l’implantation géographique).
Les directions « Gestion des données » sont responsables de certaines analyses automatisées au niveau
central. A ce titre ces directions auront habituellement des droits d’utilisation importants en matière de
réalisation de requêtes et d’analyse de données.
Les directions « Gestion des groupes cibles » sont responsables pour développer et entretenir les
profils de risque. A ce titre ces directions auront habituellement des droits d’utilisation importants en
matière de création et de maintenance de profils de risques.
Principe : Les profils de risque sont développés par les services de staff et non par les services
opérationnels.
Il en résulte par conséquent que les droits liés aux fonctionnalités permettant de développer et/ou
d’entretenir des profils sont réservés aux fonctions en staff. Des droits liés aux développement de
profils, datamining, etc. n’ont pas lieu de se retrouver dans les services opérationnels sauf :
dans le cas du pilier Douanes et Accises qui disposent de services de staff au niveau N-3 ;
dans le cas du pilier Lutte contre le Fraude qui ne dispose pas de service de staff Stratégie des
groupes cibles ;
dans le cas du pilier Recouvrement pour ce qui concerne la direction nationale Grandes
Entreprises ;
dans la phase transitoire d’implantation opérationnelle de Coperfin.
Cette situation n’est pas appelée à être modifiée dans les cas où des membres des services
opérationnels sont impliqués dans le développement d’un profil car ils sont adjoints pour leur
expérience et leur expertise métier et non pour leurs compétences à exploiter un outil d’analyse.
Ce principe est néanmoins nuancé par le principe suivant :
Principe : Dans certains cas, les profils de risque (selon leurs caractéristiques) peuvent,
notamment à titre transitoire, être développés et/ou entretenus au niveau de la ligne
opérationnelle.
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4.

Principes relatifs aux processus de travail

4.1

Critères de performance du Datawarehouse
Principe : La performance du datawarehouse sera calquée sur l’activité réelle du SPF Finances
et non sur une moyenne annuelle.
Ce principe a pour but de tenir compte des pics importants d’activités opérationnelles auxquels est
confronté le SPF Finances. Dans le cadre de notre étude préliminaire, et plus particulièrement en ce
qui concerne les principes utilisateurs relatifs à la performance du datawarehouse, cette vue globale du
niveau de l’activité opérationnelle est importante du fait des impacts que celle-ci aura sur le
chargement des données dans le datawarehouse.
Nous décrivons ci-dessous une vue globale des activités opérationnelles par (groupe de) pilier(s).
Pilier Lutte contre la Fraude :
Le plan de travail pour le pilier Lutte contre la Fraude est réparti de manière uniforme et continue sur
l’ensemble de l’année. Néanmoins, ce pilier peut devoir faire face à certains pics d’activités ponctuels
mais d’ampleur modérée. Ces pics d’activité résultent de la détection d’un nouveau mécanisme de
fraude.
Pilier Douanes et Accises :
Les déclarations de douanes arrivent de manière continue tout au long de l’année sans pics d’activité
notables. Il n’y a pas de chargement direct des déclarations à traiter dans l’environnement
datawarehouse : ce sont les déclarations traitées qui sont rentrées (ainsi que le feedback récolté sur ces
dernières).
Concernant les opérateurs moyens, les feedbacks relatifs aux contrôles, aux autorisations, aux
statistiques d’import / export sont chargés en continu dans les systèmes. Cependant, la mise à jour de
ces profils sera réalisée soit de manière continue pour certains profils ou catégories de profils, soit de
manière massive (au moins une fois par an) pour d’autres catégories de profils.
Piliers PME/GE :
Nous ventilons pour les piliers PME et GE les flux d’arrivée d’information déclarative selon les
différents impôts.
Concernant les déclarations relatives à la TVA et au Précompte Professionnel, ces dernières arrivent
au SPF Finances sur une base mensuelle ou trimestrielle et leur traitement est réalisé en continu.
Le traitement des Précomptes Mobiliers est également réalisé de manière continue avec une arrivée
plus importante des déclarations lors des mois de janvier et juillet en raison de la tenue des
Assemblées Générales.
Les déclarations IPP, comme mentionné dans le cas du pilier Particuliers, sont reçues de manière
massive au mois de juin et sont ensuite traitées de manière continue durant toute la période
d’enrôlement (sauf exception comme les forfaits et Tax On Web 2).
Le même schéma est suivi pour les déclarations ISOC et IPM hormis le fait que la période de
réception massive se situe au mois de septembre.
Une partie des déclarations relatives à la TVA et à l’IPP (parties 1 et 2) arrivent sous forme
électronique (Tax On Web), ce qui permet un traitement plus rapide de ces dernières (le reste étant
scanné).
Environ 75% des déclarations relatives aux Précomptes Professionnels sont également issues de
systèmes informatisés.
Les déclarations ISOC, Précomptes Mobiliers et une partie des déclarations de Précomptes
Immobiliers sont manuelles.
Il est prévu que les déclarations ISOC, INRSoc et IPM soient scannées et structurées à partir de 2005.
Pilier Particuliers :
Les déclarations arrivent massivement durant le mois de juin. L’encodage se résume à ce stade-ci à
l’encodage de la date de réception des déclarations.
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A partir du mois de juillet débute la période de contrôle. Un plan de travail est dans un premier temps
élaboré (répartition du travail par agent) puis l’encodage complet ainsi que la vérification des
déclarations et l’enrôlement peuvent débuter. Ces activités se dérouleront jusqu’au mois de juin de
l’année suivante.
La performance de l’analyse de risque va dépendre de la vitesse de chargement des données dans le
datawarehouse (l’analyse ne peut en effet commencer que lorsque des données sont disponibles au
sein du datawarehouse). A l’heure actuelle, ce processus est assez linéaire et réparti sur toute l’année
(sur la période juillet à juin comme précisé précédemment) même si certaines initiatives ont été ou
vont être entreprises afin d’automatiser de plus en plus ce processus et de permettre ainsi de disposer
plus rapidement des données. Ces initiatives sont :
Tax On Web (dont la partie 1 est opérationnelle depuis 2003 et concerne environ 60.000
déclarations. La partie 2 est également déjà opérationnelle.) ;
Le scanning (non-opérationnel à l’heure actuelle mais demandé à partir de l’exercice fiscal 2005)
notamment pour les déclarations ISOC, INRSoc et IPM ;
Des projets au départ de FinForm.
Piliers Recouvrement et Recouvrement non-fiscal
Les activités du pilier Recouvrement fiscal se répartissent sur l’ensemble de l’année. En ce qui
concerne le secteur CD, la perception ainsi que les actions de recouvrement s’opèrent principalement
dans la base de données ICPC et dans le fichier 180B/AUT. En ce qui concerne le secteur TVA, les
actions de recouvrement reposent sur une utilisation intensive des différents écrans du TP150 (fichier
ORIO). Toutes les créances fiscales doivent faire l’objet d’une action de recouvrement. Les
différentes actions de recouvrement consistent à mettre en œuvre différents types de poursuites. La
mise en œuvre des actions de recouvrement suppose l’utilisation intensive de tous types
d’informations provenant de bases de données diverses en vue notamment d’établir la surface de
solvabilité du redevable.
En ce qui concerne le pilier Recouvrement non-fiscal, les demandes de recouvrement arrivent de
manière continue tout au long de l’année, sans véritables pics d’activités. Ponctuellement, ce flux de
dossiers peut toutefois varier à la hausse compte tenu de facteurs externes sur lesquels le pilier n’a
aucune influence, comme par exemple :
des pics d’activité constatés auprès des départements créanciers eux-mêmes qui envoient leurs
dossiers pour recouvrement (par exemple : avant les vacances judiciaires, les greffes envoient en
masse leurs dossiers de récupération d'
amendes pénales) ;
des dispositions légales ou décrétales qui attribuent au pilier de nouvelles compétences en matière
de recouvrement. Par exemple, les amendes administratives infligées pour dépôt tardif des
comptes annuels des sociétés (dispositions légales non encore en vigueur à ce jour) : une arrivée
massive de dossiers devrait être constatée chaque année, dans le courant du mois de septembre de
l'
année suivant celle du dépôt des comptes, les sociétés devant les déposer dans les 7 mois de leur
clôture qui a lieu, elle, au 31 décembre.
Pilier Mesurages et Évaluations
Les activités du pilier Mesurages et Évaluations suivent un processus continu et linéaire tout au long
de l’année. Le seul pic notable d’activité concerne les dossiers de mutation (notification du revenu
cadastral). Ces dossiers parviennent normalement de manière échelonnée mais un pic est néanmoins
observé lors des mois de mai et de juin. D’autres pics d’ampleur très modérée surviennent également
de manière ponctuelle suite à certains événements (tel le salon Batibouw).
Pilier Sécurité Juridique
Tout comme pour le pilier Mesurages et Évaluations, les activités opérationnelles du pilier Sécurité
Juridique suivent également un processus continu et linéaire. Le seul pic d’activité d’ampleur modérée
est observé lors de la fin du mois de mars par la réception des déclarations relatives aux ASBL (qui
constituent un profil de risque). Néanmoins, la gestion des risques appliquée aux ASBL suppose avant
tout la création d’une déclaration structurée et, très subsidiairement, la mise en place du projet
Unident (uniquement pour faciliter l’identification des biens immobiliers).
Principe : Le délai de traitement et de production de l’output n’est pas un critère de
performance déterminant.
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Ce principe constitue une des différences majeures entre un système transactionnel et un système
analytique.
Pour tous les piliers, le niveau de performance de l’environnement datawarehouse en terme de
production de l’output, i.e. le délai nécessaire à la réalisation de la proposition de sélection et de la
sélection, n’est pas élevé.
Le pilier Douanes et Accises a néanmoins besoin dans certains cas d’un délai de réponse le plus rapide
possible (par exemple lors d’alertes comme cela a été le cas lors de l’épidémie de peste aviaire ou
lorsqu’un embargo est décrété vis-à-vis d’un pays). Ce besoin est rencontré à l’aide de la mise en
place de « clignotants » dans les systèmes intégrés et par une analyse plus poussée des profils de
risques dans le datawarehouse.

4.2

Cycle de développement, d’exploitation et d’entretien des profils
de risque
Remarque : ces informations sont à nuancer et à préciser pour chaque pilier.
Principe : De manière agrégée, l’ensemble des opérations de développement, d’exploitation et
d’entretien des profils de risque relève d’un processus continu.
Ce principe signifie que des profils sont développés, entretenus et exploités en permanence et de
manière continue (pendant qu’un profil est mis en exploitation, un autre est développé, un troisième
est entretenu, …). Dès qu’un profil a été développé, il est prévu qu’il y ait au moins annuellement une
tâche de maintenance de ce profil.
Principe : Entre deux périodes d’exploitation d’un profil de risque, des opérations d’entretien
sont effectuées sur ce profil.
Après une période d’exploitation d’un profil et avant une autre telle période, des contrôles ponctuels
sont réalisés afin d’entretenir le profil et d’éventuellement le ré-actualiser (revue de la pertinence des
indicateurs, des seuils, …).
Principe : Un profil de risque peut être mis « en sommeil ».
Ce principe signifie qu’un profil de risque, pour lequel son maintien en exploitation n’est plus requis,
peut être « désactivé ». Cela ne signifie pas que ce profil est éliminé ou qu’il n’est plus mis à jour, en
effet, comme le précise le principe précédent, ce profil pourra continuer à être entretenu.
Pilier Lutte contre la Fraude :
La participation de ce pilier se limite à l’établissement du profil de risque (éventuellement en
collaboration avec d’autres piliers). L’exploitation et l’entretien de ce profil sont ensuite assurés par
les autres piliers. Néanmoins, les activités relatives au cycle de vie des profils de risque liés aux
grands courants de fraude est entièrement sous la responsabilité du pilier Lutte contre la Fraude. Pour
ce type de profils, le processus de développement, d’entretien et d’exploitation est continu. Une
prioritisation des différents profils a par ailleurs déjà été effectuée.
L’exclusivité des profils de risques relatifs aux fraudes carrousels revient au pilier Lutte contre la
fraude, ce qui signifie donc qu’il s’agit d’une mission continue et que ce pilier prendra également en
charge le suivi et l’entretien de ces profils.
En ce qui concerne les autres mécanismes de « grande fraude », le pilier LCF a comme mission la
détection et la description de ces mécanismes.
Pilier Douanes et Accises :
L’utilisation que fera le pilier Douanes et Accises du datawarehouse est différente de celle des autres
piliers. En effet, le datawarehouse permettra à ce pilier uniquement de développer et d’entretenir les
profils de risque mais l’exploitation sera réalisée en dehors de l’environnement datawarehouse (les
profils seront utilisés dans les systèmes opérationnels afin d’y effectuer la sélection).
Les profils marchandises sont exploités en continu, de même que les profils relatifs aux grands
opérateurs. Les profils concernant les opérateurs moyens sont quant à eux réalisés soit de manière
continue, soit de manière massive (au-moins une fois par an).
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L’approche de gestion de risque reprise au sein du P101G précise que cette approche est basée sur la
définition de secteurs de risque. Chaque secteur étant composé de sous-secteurs au sein desquels ont
été définis des profils de risque. Des priorités pour chaque secteur ont également été définies.
Piliers PME et GE – Profils Entreprises :
Le paragraphe ci-dessous est repris du livrable P101G – Objectifs et Groupes d’information (point
1.2.10 – Profils Entreprises).
Ce paragraphe décrit les interactions et coordinations en ce qui concerne la politique de
développement des profils relatifs directement ou indirectement aux entreprises au sein des différents
piliers.
Pour rappel, les documents Coperfin développent ce que sera la politique administrative de
développement et d'
entretien de profils tant pour l'
assistance que pour le contrôle et le recouvrement
pour les années à venir en ce qui concerne les entreprises.
Cette politique administrative s'
articule de la manière suivante :
Développement et entretien d'un profil généraliste des entreprises valables tant pour les piliers
PME que GE par le développement des techniques de datamining. Les profils généralistes
ressortant de l'
utilisation de ces techniques se substituent progressivement à l'
application
présélection. Ces profils généralistes seront essentiellement utiles au pilier PME mais leur usage
ne peut être écarté pour le pilier GE. Ces profils constituent également un apport d'
information
pour le pilier LCF.
Développement et entretien de profils sectoriels et thématiques valables tant pour les piliers PME,
GE que LCF. Le développement de profils sectoriels s'
articule au travers de la notion de filières.
Sont reprises dans une filière tant des entreprises localisées dans le pilier PME que des entreprises
localisées dans le pilier GE, ce qui suppose la prise en charge de ce type de profils tant par les
piliers PME que GE. Quelques 1800 groupes cibles sectoriels et thématiques ont été recensés, 300
d’entre eux ayant été prioritisés pour un développement à raison de 60 groupes cibles par an en
moyenne. Il a été également acquis que le pilier LCF collaborera à l'
établissement d'
un nombre
réduit de profils sectoriels et thématiques à établir par les piliers PME et GE. Le nombre cité est
de 4 profils par an en rythme croisière.
En ce qui concerne le pilier GE, développement également d'une analyse de risques et de profils
articulés autour de la notion de groupe d'entreprises ou de grande entreprise. Le développement
de ces profils suppose que soit clarifié le contenu des notions de groupes d'
entreprises ou de
grande entreprise concernées par le développement des profils ainsi que les risques qui seront pris
en considération. A priori, on ne peut exclure qu'
un certain nombre de risques sectoriels ou
thématiques soient également concernés par cette approche en termes de groupes d'
entreprises ou
de grande entreprises.
En ce qui concerne le pilier LCF, développement et mise en place de profils relatifs aux grands
courants de fraude et aux grands mécanismes de fraude fiscale, par ex carrousels TVA, ..
Une première convergence est assurée entre d'
une part les groupes cibles et profils développés par DA
au travers du groupe cibles général "marchandises légales" et d'
autre part un certain nombre de
groupes cibles et profils sectoriels retenus pour les piliers PME et GE.
Une seconde convergence peut être assurée en fonction des populations effectivement concernées
entre d'
une part le groupe cible "grand opérateur" développé par DA et d'
autre part le développement
d'
une gestion des risques construite sur la notion de groupe d'
entreprises et de grande entreprise au
sein du pilier GE.
Une troisième convergence est assurée par le biais de la gestion des risques en matière de
recouvrement, notamment au travers des groupes cibles généraux, "sujets personnes morales" et
"secteurs de recouvrement" propres au pilier recouvrement ainsi que par la mise en place d'
un centre
national recouvrement spécialisé.
Les profils de risques ont fait l’objet d’une prioritisation : environ 300 profils sur les 1.800 existants
ont été prioritisés. 60 profils par an seront développés et exploités sur une période de cinq ans.
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Pilier Particuliers
L’approche de gestion de risques du pilier Particulier, telle que précisée dans le document P101G,
stipule que de l’analyse des déclarations ont découlé la définition de groupes cibles ou d’éléments
pour lesquels des fautes relevantes ont été faites. Les risques ont ainsi pu être définis permettant ainsi
la création de profils de risques sur base desquels vont pouvoir être développés des modèles de
contrôle et d’assistance.
Les différents profils de risque ont déjà fait l’objet d’une prioritisation et ont été classés par projet
d’entretien et projet de développement (avec à chaque fois une précision quant au niveau de
complexité du profil, à savoir « facile » ou « moyen »). Cette prioritisation s’étale entre les années
2004 et 2010.
Piliers Recouvrement fiscal et Recouvrement non-fiscal
Comme nous pouvons le constater au sein du document P101G, les approches de gestion de risques en
matière de recouvrement fiscal et de recouvrement non-fiscal sont relativement semblables. Ces
approches ont défini des groupes cibles, des types de risques ainsi que des profils de risque avec des
indicateurs liés à la nature de l’opérateur et aux événements dans la procédure de recouvrement. Ces
approches nécessitent également la création d’une bibliothèque de modèles de recouvrement. Les
priorités ont par ailleurs été définies au sein du document RECINVOR selon différents critères
(nature, maîtrise, fréquence, impact).
Pilier Mesurages et Évaluations
L’approche de gestion de risques de ce pilier s’articule autour de profils de risques relatifs tant aux
mesurages qu’aux évaluations des biens immobiliers comme mobiliers. Cette approche prévoit
également le développement de modèles de calcul automatisé de la valeur d’un bien. Sont également
prévus des profils de risque relatifs aux fournisseurs d’informations structurels et non-structurels.
Pilier Sécurité Juridique
L’approche de gestion de risques pour le pilier Sécurité Juridique distingue deux types de risques : un
risque documentaire relatif à la fiabilité du fournisseur d’information (essentiellement les études
notariales) et un risque fiscal relatif au processus de perception des droits d’enregistrement et de
succession.
Pour ces deux derniers piliers a été établie une liste des profils à développer. Ces profils ont également
été classés en fonction de leur niveau de complexité (simple, moyen, complexe, très complexe). Une
fois développés, ces profils seront mis en exploitation de manière continue.

4.3

Processus de sélection
Principe : Selon le pilier concerné, le résultat de la procédure de sélection est communiqué
directement au service opérationnel / à l’agent ou transite via une cellule de
planification.
En règle générale, ce résultat ne sera pas transmis directement à l’agent mais transitera via une cellule
de planification où sera effectuée une analyse de capacité préalable. Si l’analyse de capacité révèle
une capacité insuffisante, la priorité sera donnée aux dossiers impératifs, puis aux dossiers indicatifs et
ensuite seulement aux dossiers de la plage libre.
Principe : Les informations relatives à la pré-sélection ainsi qu’à la sélection (ou la dé-sélection)
de dossiers se retrouvent dans le datawarehouse.
Ces informations ont trait au scoring d’un dossier pré-sélectionné ou sélectionné (ainsi que d’un
historique de ces informations) et aux raisons de dé-sélection éventuelle. Les informations relatives
aux sélections de la plage libre sont également reprises au niveau du datawarehouse.

4.4

Feedback
Le Feedback peut être de nature multiple : le premier type de feedback identifié est un feedback par
dossier, le deuxième type consiste en un feedback pour un ensemble de dossiers, enfin le troisième
type de feedback est plus à considérer comme étant une mesure de la performance de l’analyse de
risque.
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Feedback par dossier : ce feedback consiste en un ensemble d’informations factuelles qui
corrigent ou complètent les informations contenues au sein du dossier. Ce feedback peut prendre
la forme :
•

d’informations collectées de manière régulière et systématique (on parle alors
d’informations « structurelles ») ;

•

d’informations complémentaires collectées de manière spécifique (on parle alors
d’informations « non-structurelles »).
Feedback pour un ensemble de dossiers : il s’agit de l’évaluation de la pertinence (et donc de
l’efficacité) d’un modèle de contrôle, de recouvrement ou d’assistance mais également d’un profil
de risque ou d’un indicateur. Ce feedback est obtenu de deux manières :
•

via l’agrégation des feedbacks relatifs à un ensemble de dossiers individuels ;

•

via les retours d’informations des agents chargés de l’application de la procédure de
contrôle, de recouvrement ou d’assistance (information non-structurée). Un lien existera
avec les données contenues dans le datawarehouse.
Feedback en tant que mesure de la pertinence, de l’efficacité budgétaire et de l’efficience du
profil : ce feedback a trait aux résultats de la Gestion des Risques et est relatif à un profil de
risque particulier ou à un ensemble de profils de risque.
Le schéma ci-dessous présente les différents types de saisie (via les systèmes opérationnels ou des
systèmes « autonomes »3) et de lieux de stockage du feedback (datawarehouse, datamarts ou bases de
données documentaires) en fonction de la nature de l’information de ce dernier (selon qu’il s’agit
d’une information structurelle et selon que cette information est structurée ou non4). Ce schéma
illustre les principes énoncés par après.
Information
structurelle
?

Oui

Information
structurée

Non

Information
non-structurée

Systèmes Opérationnels

DWH

B. d. d.
texte

Information
structurée

Information
non-structurée

Systèmes Autonomes

Datamart

B. d. d.
texte

3

Par système « autonome » nous entendons un système distinct des systèmes opérationnels permettant de capter et
d’enregistrer certaines informations de feedback.
4
Par information structurée nous entendons une information de type numérique et par information non-structurée une
information sous la forme d’un texte libre.
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Principe : Le feedback (ne concernant pas des informations analytiques) est pris en charge en
dehors de la sphère analytique.
Ce principe signifie que ce type de feedback n’est pas saisi directement dans le datawarehouse mais
via Traitement Intégré par les agents qui ont effectué le contrôle.
Principe : Le feedback analytique sur les profils de risque est pris en charge au sein de la sphère
analytique.
Le feedback relatif aux profils de risque (ainsi qu’aux indicateurs) est du domaine de la sphère
analytique et sera traité par les personnes responsables du développement et de l’entretien des profils
de risque (typiquement par les services de staff « Stratégie des groupes cibles).
Principe : Les éléments d’informations structurelles seront collectés via les systèmes
opérationnels et les éléments d’informations non-structurelles via des systèmes
autonomes.
Le caractère structurel (i.e. systématique et répétitif) d’une information de feedback justifie le
développement d’écrans de captage et d’enregistrement de cette information au sein des systèmes
opérationnels. Le caractère non-structurel (i.e. ponctuel et non-systématique) d’une information
nécessite le développement d’écrans spécifiques ayant une durée de vie limitée dans le temps (en
fonction des profils que l’on souhaite développer d’une année à l’autre).
Principe : L’information structurelle captée lors du contrôle qui modifie des informations
antérieures sera enregistrée dans les systèmes opérationnels avant d’être chargée
dans le datawarehouse.
Ce principe signifie que le datawarehouse conserve l’historique des données lors de chaque
chargement de nouvelles données. Le datawarehouse ne conserve pas de changements à des données
indépendamment des systèmes opérationnels.
Principe : Les informations sur le fait qu’un dossier a été utilisé comme test ou qu’un dossier a
déjà été sélectionné sont conservées dans le datawarehouse.
Cet historique des sélections (pour des cas de tests ou lors de l’exploitation en masse des profils de
risque) est une information nécessaire et utile pour la Gestion des Risques (par exemple : un dossier
ayant été contrôlé l’année précédente et qui se trouve de nouveau repris dans une proposition de
sélection ne sera pas nécessairement sélectionné).
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5.

Principes relatifs à la gestion des données

5.1

Sources de données
Principe : La direction « Gestion des groupes cibles » est chargée de l’identification des besoins
en termes de données.
Cette direction va identifier les besoins en termes de données en fonction des profils de risque qu’il est
prévu de développer ou d’entretenir.
Principe : La direction « Gestion des données » est chargée de centraliser les besoins en termes
de données et d’identifier les sources de données y relatives.
Sur base des besoins en termes de données qui lui sont transmis par la direction « Gestion des groupes
cibles », la direction « Gestion des données » va d’une part centraliser ces différents besoins et,
d’autre part, concrétiser ces besoins en identifiant les sources de données qui peuvent y répondre de la
manière la plus efficace et la plus pertinente.
Principe : La structure de coordination, dans le cadre de la coordination de la politique
administrative, de la politique analytique et de la politique opérationnelle, est chargée
de centraliser les demandes des services de staff « Stratégie des groupes cibles ». Cette
structure réalise les arbitrages et formule les orientations définitives, y compris en
termes de collecte de données externes.
Les différentes sources de données identifiées au sein des services de staff des piliers, afin de répondre
aux besoins nécessaires pour le développement et/ou l’entretien des profils de risque, sont centralisées
au niveau de la structure de coordination. Cette centralisation permet de regrouper les demandes
émanant de différents piliers et ayant trait à des sources de données identiques.
Les arbitrages entre les demandes de l’entité Impôts et Recouvrement et de l’entité Documentation
Patrimoniale sont également réalisés via la concertation entre les structures de coordination de ces
deux entités.
Principe : Le service de gestion du datawarehouse met en œuvre les décisions de la structure de
coordination.
De part son rôle tel que présenté au niveau des principes généraux, le service de gestion du
datawarehouse va concrétiser et opérationnaliser les décisions prises au niveau de la structure de
coordination.
Principe : Le service de gestion du datawarehouse est responsable pour la négociation et la
gestion des ententes avec les fournisseurs de données, ou est représenté dans le groupe
qui négocie ces ententes au niveau du SPF Finances, en coordination avec les
directions « Gestion des données » concernées.
Il apparaît fort probable que les ententes avec les fournisseurs de données seront centralisées et gérées
au niveau du SPF (hormis peut-être les cas où la source de données est uniquement demandée par le
programme de Gestion des Risques). Dans ce cas le service de gestion du datawarehouse sera appelé
à représenter les besoins nécessaires à la Gestion des Risques.
Comme précisé dans le principe précédent, ce service de gestion du datawarehouse se base sur les
décisions prises au niveau de la structure de coordination.
A défaut d’une gestion des ententes avec les fournisseurs de données au niveau du SPF, c’est le
service de gestion du datawarehouse qui gèrera ces ententes.
Principe : Tous les systèmes opérationnels du SPF Finances peuvent être considérés comme
sources de données « potentielles » pour le datawarehouse.
De ce principe découlent deux « sous-principes » :
Lorsqu’une donnée existe au sein d’une source opérationnelle interne au SPF Finances, la donnée
est prise au niveau de cette source ;
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Lorsqu’une donnée n’existe pas au sein d’une source opérationnelle interne au SPF Finances, une
entente doit être négociée avec le fournisseur de cette donnée.
Principe : L’ajout de données (ou de sources de données) au sein du datawarehouse est
subordonné à une justification des avantages escomptés d’un tel ajout par rapport à
l’analyse de risque.
Précisons que par « avantage escompté » nous ne faisons par référence ici à un avantage de type
financier (comme par exemple une augmentation potentielle du montant supplémentaire d’impôt
perçu de x milliers d’euros). Un des critères d’évaluation pour décider de l’ajout ou non d’une donnée
(ou d’une source de données) au sein du datawarehouse aura plutôt trait à l’utilité générale de celle-ci
pour l’ensemble des piliers dans le cadre de la définition ou du raffinement d’un, ou de plusieurs,
profils de risques.
Principe : Le principe précédent est également applicable pour les datamarts mais d’une
manière beaucoup plus souple.
En effet, bien que chaque ajout de données (ou de sources de données) au sein d’un datamart doit être
justifié, le niveau de justification requis ne doit pas être aussi strict ni aussi élevé que dans le cas du
datawarehouse. Ce principe permet de conserver le caractère « expérimental » des datamarts afin de
tester la pertinence de certaines données (ou sources de données) dans le cadre du développement ou
du raffinement d’un profil de risque.
Principe : Pour chaque source seront déterminées quelles données sont à extraire à destination
du datawarehouse ou des datamarts.
Ce principe signifie que toutes les données d’une source ne seront pas nécessairement incorporées
dans le datawarehouse ou les datamarts et que ne seront retenues que les données utiles et nécessaires
à la Gestion des Risques.
Pour une source de données, cela pourra se traduire par le fait :
qu’une partie des données de cette source sera considérée comme source d’information spécifique
et entrera dans le datawarehouse ;
qu’une autre partie de ces données sera considéré comme source d’information supplémentaire et
sera incorporée dans un (ou plusieurs) datamart(s) ;
que certaines données de cette source ne seront ni reprises dans le datawarehouse ni dans aucun
datamart car ne présentant pas un caractère (suffisant) d’utilité et de nécessité pour la Gestion des
Risques.
Principe : Dans le cas d’une source de données non-automatisée et jugée nécessaire et utile à la
Gestion des Risques, la possibilité d’un saisie manuelle dans un datamart doit être
prévue.
Pour le moment, seul le principe est énoncé. Les modalités de cette saisie seront définies
ultérieurement en fonction des possibilités qui seront offertes par les systèmes opérationnels.

5.2

Processus de conditionnement des données
Principe : Minimiser les impacts sur les systèmes opérationnels lors de l’extraction des données.
Lors de l’extraction des données des systèmes opérationnels, il est recommandé de mettre en œuvre
les moyens technologiques nécessaires afin de limiter le plus possible les impacts au niveau des
performances de ces derniers, en favorisant l’extraction sans effectuer de transformation dans les
systèmes sources.
Ce principe amène le principe suivant :
Principe : Le traitement des données est réalisé avant leur chargement dans le datawarehouse.
Le traitement des données peut, à titre d’exemple, consister en leur transformation (comme
l’agrégation de différentes données ou le calcul d’une moyenne) ou le matching de données. Le
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principe énoncé prévoit de réaliser ce type de traitement avant le chargement de données dans la
datawarehouse.
Principe : Minimiser les impacts du chargement des données sur le fonctionnement du
datawarehouse.
De même que pour les systèmes opérationnels lors du processus d’extraction des données, il est
recommandé de minimiser les impacts au niveau des performances du datawarehouse lors du
chargement des données. Cela peut par exemple nous amener à avoir recours à des traitements de nuit
ou à identifier des périodes de plus faible activité du datawarehouse.
Principe : Le nettoyage des données est effectué avant leur chargement dans le datawarehouse.
Ce principe signifie que les règles de définition des données doivent être appliquées avant leur
chargement dans le datawarehouse. Ces règles peuvent concerner la validité des dates (par exemple, il
n’est pas possible d’avoir comme date un 30 février), le signe d’une valeur numérique, la validité d’un
code postal, …
Principe : Les corrections sont effectuées via les systèmes opérationnels.
Comme cela a déjà été précisé dans la première partie relative aux principes généraux, le
datawarehouse n’est pas un système opérationnel. Les corrections effectuées sur les données ne sont
donc pas effectuées directement dans le datawarehouse mais bien via les systèmes opérationnels qui
les ont générées.
Principe : Traçabilité des nettoyages effectués.
Les taux de nettoyages et les raisons des rejets de certaines données au moment de leur chargement
doivent être documentés au sein d’un log file. Ces données doivent pouvoir être identifiées et
rassemblées aisément afin de pouvoir effectuer des analyses sur ces dernières.
Comme cela avait été énoncé au niveau des principes généraux, un feedback sur les éléments nettoyés
pourrait être envoyé vers les systèmes opérationnels afin que ces derniers puissent remédier à un
éventuel problème. Une information similaire pourrait également être envoyée aux fournisseurs de
données externes.

5.3

Matching des données
Les activités de matching des données permettent de s’assurer que les données de deux Personnes
Physiques provenant de deux systèmes opérationnels (ou sources) différents sont bien relatives à la
même Personne Physique.
Ceci est également le cas pour les données relatives aux Personnes Morales, aux Opérateurs, aux
Biens (meubles et immeubles) ainsi qu’aux Marchandises.
Ce principe est illustré ci-dessous :
Système Opérationnel 2

λ {x1 ; x2 …xn}

Système Opérationnel 1

λ {y1 ; y2 …ym}
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Le matching de données signifie que si un système opérationnel 1 dispose d’informations sur une
personne Lambda et un système opérationnel 2 dispose d’informations sur une personne Lambda, ces
deux informations peuvent être réunies dans le datawarehouse car une certitude très élevée existe qu’il
s’agit bien de la même personne. Il ne s’agit donc pas d’une situation où un des deux systèmes
opérationnels contient des erreurs mais plutôt d’éviter un risque de confusion (accidentel ou organisé
par la personne).
Principe : Il existe des identifiants dits « forts » qui permettent de réaliser le matching de
manière automatique.
Principe : Si le matching automatique sur base des identifiants « forts » n’est pas réalisable ou
n’est pas concluant, on a recours à un matching « manuel » (i.e. un matching
« assisté »).
Principe : Il existe différents niveaux de confiance par rapport aux résultats de Matching
« manuel » (« assisté »).
Nous présentons ci-dessous les différents identifiants en fonction des sujets qu’ils identifient :
Personnes Physiques, Personnes Morales, Biens, Marchandises et Opérateurs.
Personnes Physiques :
La personne est identifiée dans un premier temps en tant que Personne Physique uniquement puis par
rapport à son activité le cas échéant.
1. Personne Physique sans activité économique (Partie 1)
•

Résident :
–
–

Numéro National
Numéro de Carte SIS

•

Non-Résident :
– Numéro National
– ou Numéro de répertoire administratif si la personne ne dispose pas de
Numéro National
2. Personne Physique exerçant une activité économique
•

Résident :
–
–
–

Numéro de la Banque Carrefour des Entreprises
Numéro National
Numéro de Carte SIS

•

Non-Résident :
– Numéro de la Banque Carrefour des Entreprises
– Identifiant du Registre bis
Remarques :
Dans certains cas, plusieurs Numéros Nationaux peuvent être rattachés à un Numéro de la Banque
Carrefour des Entreprises.
La troisième vérification portera sur :
•

la date de naissance

•

le nom

• l’adresse
Si le Matching n’est pas possible ou n’est pas concluant à l’aide de ces identifiants, on a recours au
Matching manuel. Par matching manuel on entend un matching ou de propositions automatiques sont
proposées pour validation à une personne qui juge de la situation et prend une décision.
Personnes Morales :
•

Résident :
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–
–

Numéro de la Banque Carrefour des Entreprises
Numéro d’acte de constitution

•

Non-Résident :
– Numéro de la Banque Carrefour des Entreprises
– Numéro d’acte de constitution
La troisième vérification portera sur :
•

la date de constitution

•

le nom

• l’adresse
Biens :
Concernant les Biens Meubles, il existe différents identifiants en fonction du type de biens. De
manière générale :
•

Comptes bancaires :
– Numéro de compte

•

Assurances :
– Numéro de contrat d’assurance

•

Titres côtés en bourse
– Identifiant unique au niveau des bourses

•

Véhicules :
– Numéro de châssis
– Numéro d’immatriculation (dans sa relation avec une personne)

•

Autres biens : recours à sa description (exemple : dans le cas d’un tableau on utilisera le
nom du peintre ainsi qu’une description du tableau).
Biens Immeubles, par ordre :
•

Référence cadastrale
– Il existe en effet une référence cadastrale pour chaque parcelle. Ceci n’est
néanmoins valable que pour les biens se trouvant sur le sol belge.
– En théorie pour 2006 au plus tôt, sera disponible un numéro d’identification
unique Unident pour chaque unité immobilière.

•

Combinaison :
– Numéro INS
– Numéro de la matrice
– Numéro d’ordre
– éventuellement une précision de la date à laquelle le Numéro de la matrice a
été attribué.

• L’adresse du bien.
Marchandises :
Marchandises ayant une position tarifaire : Numéro de la position tarifaire.
Remarque : les positions tarifaires peuvent évoluer dans le temps, par exemple, une position tarifaire
peut être divisée en deux ou plusieurs positions tarifaires différentes.
Marchandises n’ayant pas de position tarifaire : dans ce cas, la seule façon d’identifier la
marchandise et donc de réaliser le matching est de faire une recherche sur un champ texte (par
exemple, identifier toutes les marchandises dont le code d’identification est « ISO – xyz »).
Opérateurs :
Opérateurs connus par l’administration :
•

Douanes :
–

Numéro de matricule de l’opérateur
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–
–

Numéro d’enregistrement dans la Banque Carrefour des Entreprises
Numéro d’autorisation (numéro unique délivré par les administrations
européennes).

•

Accises :
– Numéro d’enregistrement dans la Banque Carrefour des Entreprises
– Numéro National
– Numéro SEED
– Date de validation (car les numéros SEED peuvent être retirés)
Opérateurs non-connus par l’administration : Recherche par nom dans la banque de données
transactionnelle sur le champ texte exportateur. Il n’existe pas d’identifiant plus fort.
Remarque : le système permettant de faire un matching « assisté » sur base d’un champ texte doit être
évolutif. En effet, un opérateur identifié sous un nom légèrement différent d’un autre opérateur déjà
présent dans le datawarehouse peut se révéler être en fait cet opérateur. Dans ce cas, dès la première
occurrence d’un tel événement, il doit être possible de lier ces deux noms car il s’agit d’un seul et
même opérateur. On appliquera néanmoins un principe de prudence dans le sens où, s’il n’est pas
possible de conclure formellement et sans ambiguïté à l’unicité d’un opérateur, les deux opérateurs
seront enregistrés comme étant distincts l’un de l’autre, quitte à rétablir l’unicité par la suite.

5.4

Gestion des méta-données
Principe : Il existe un système de gestion des méta-données.
Les méta-données sont littéralement des données sur les données. Plus précisément, il s’agit d’un
ensemble structuré d’informations décrivant les données contenues dans le datawarehouse et les
datamarts ainsi que les sources de ces données.
Les méta-données sont également utilisées afin de définir les règles applicables à l’extraction, à la
transformation et au nettoyage des données avant leur chargement dans le datawarehouse ou un
datamart.
Toute modification des données (au niveau de la source de données ou bien au niveau des données
individuelles elles-mêmes) donne lieu à une adaptation du répertoire des méta-données.
Principe : Le niveau de détail est modulé selon qu’il s’agit d’une donnée permanente ou d’une
donnée temporaire.
Les données temporaires (données supplémentaires) contenues au sein d’un datamart ne sont pas
décrites de manière aussi détaillée que les données contenues de façon permanente au sein du
datawarehouse. En effet, certaines données ce de type contenues au sein d’un datamart peuvent l’être
à titre expérimental avec comme objectif de développer un nouveau profil de risque ou d’affiner un
profil existant. Dès lors, leur description complète n’est peut-être pas requise. Néanmoins, il se peut
que l’on ait besoin d’éléments d’information sur ces données, éléments non-utiles dans le cas de
données permanentes du datawarehouse. Par exemple, dans le cas d’une donnée incorporée au sein
d’un datamart à titre expérimental, nous pourrions trouver comme information la date à laquelle la
pertinence de la présence de cette donnée doit être réévaluée.

5.5

Rafraîchissement des données
Principe : Les données contenues dans le datawarehouse sont rafraîchies via un update complet
ou sélectif. Le choix est réalisé sur base de différents critères.
Principe : A défaut de pouvoir évaluer ces critères de manière suffisamment précise, l’update
complet est la solution retenue.
Le choix entre un update complet ou un update sélectif sera opéré pour chaque source de données.
L’update sélectif implique le développement d’une application capable de supporter et d’exécuter ce
type de chargement.
Les critères de décision peuvent être :
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les volumes de données concernées (fonction du volume global et du taux de changement des
données)
les fréquences de chargement
la faisabilité technique
les impacts sur les systèmes opérationnels et le datawarehouse
Remarque concernant le pilier Douanes et Accises : les mises à jour du datawarehouse ne se feront pas
transaction par transaction mais il est néanmoins possible d’avoir une mise à jour périodique
(quotidienne).
Principe : Ces updates (qu’ils soient complets ou sélectifs) impactent le moins possible les
systèmes opérationnels et la performance du datawarehouse.
Ce principe a déjà été abordé précédemment. Il est néanmoins important de préciser ici qu’il est
possible d’exécuter un chargement sélectif sans bloquer le système pour les utilisateurs alors que pour
un chargement massif le système n’est plus accessible aux utilisateurs éventuellement même pour un
(très) court instant..

5.6

Archivage et stockage des données
Principe : Une donnée stockée dans le datawarehouse reste disponible immédiatement pour
toute analyse. Une donnée archivée peut être remise à disposition sur demande.
L’ampleur des données comprises dans le datawarehouse ne permet pas leur stockage de manière
indéfinie dans le temps. Il est donc nécessaire d’avoir recours à l’archivage de ces dernières. Une
donnée archivée n’est pour autant pas « perdue ». En effet, il est toujours possible de recharger cette
dernière dans le datawarehouse ou dans un datamart afin d’y effectuer des analyses.
Principe : Les règles de stockage et d’archivage des différentes données dans le datawarehouse
sont différentes des règles en vigueur au sein des systèmes opérationnels.
Ce principe est facilement explicable par la différence en termes d’objectifs entre la Gestion des
Risques et les activités opérationnelles. Ce qui amène au principe suivant :
Principe : La durée de stockage d’une donnée dans le datawarehouse est fixée uniquement en
fonction de son utilité pour les objectifs de la Gestion des Risques.
Ce délai n’est en aucun cas fixé en fonction du délai de prescription légale ou d’autres règles
administratives.
Principe : Dans le cadre spécifique de la Gestion des Risques, l’archivage est a priori justifié
pour l’ensemble des données contenues dans le datawarehouse.
Nous partons de l’hypothèse que l’on peut avoir besoin de recourir à toute donnée du datawarehouse
après sa période de stockage. Afin de ne pas « perdre » cette possibilité, il est donc nécessaire
d’archiver l’ensemble des données.
Principe : L’archivage des données sera défini et réalisé par Sujets (à la limite par facettes) et
non par pilier.
Ce principe s’explique par le fait que les données contenues au sein du datawarehouse ne sont pas
propre à un pilier mais sont d’utilité générale pour l’ensemble des piliers.
Principe : Les règles d’archivage des datamarts physiques seront définies par datamart
physique.
Une analyse sera effectuée par datamart physique et les règles d’archivage seront définies en fonction
des objectifs et besoins d’analyse particuliers du datamart.
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6.

Principes relatifs à la sécurité
Principe : L’octroi et la gestion des accès et droits aux données de l’environnement
datawarehouse s’effectue selon la planification des besoins.
Ce processus suit le même processus que celui relatif à la gestion des droits et accès aux
fonctionnalités du datawarehouse (se référer au point 3.3.2 des principes relatifs à la répartition).
Pour rappel, voici les grandes lignes de ce processus adapté à l’octroi et à la gestion des accès et droits
aux données de l’environnement datawarehouse :
Les besoins en termes de données sont identifiés au sein de chaque pilier par les services de staff
Stratégie des Groupes Cibles en fonction des profils de risques qu’ils ont prévu de développer,
d’entretenir ou d’exploiter.
Ces besoins sont exprimés et centralisés au sein de la Structure de Coordination au niveau N-1
qui attribue ensuite les accès et les droits aux données pour chaque pilier (sous forme
d’enveloppes).
Le pilier répartit les accès et les droits reçus entre les différentes équipes (« teams ») chargées de
développer, d’entretenir ou d’exploiter les profils de risques.
Une répartition plus fine est opérée par les « team leaders » entre les différents membres.
Remarque : les enveloppes attribuées à chaque pilier définissent les catégories de données ainsi que
les périodes durant lesquelles ces données sont accessibles dans le cadre du développement ou de
l’entretien d’un profil de risque.
Principe : L’authentification ainsi que l’octroi et la gestion des droits et accès aux applications et
données de l’environnement datawarehouse s’opèrent au niveau de la plateforme
Identity Management. Ces activités sont réalisées sur base d’une liste a priori
annuelle des utilisateurs résultant de la décision de planification de la Structure de
Coordination des entités I et II. Les aspects opérationnels sont pris en charge au
niveau du service de gestion du datawarehouse par le Gestionnaire des accès.
La fonction de Gestionnaire des accès est une fonction qui a été définie au sein du Programme Identity
Management. Cette fonction a notamment comme activité la configuration du système d’accès sur
base d’une matrice d’accès reprise au niveau du référentiel (cf. principe suivant).
Remarque : la liste des utilisateurs, établie sur une base annuelle, sera adaptée en fonction des
rotations éventuelles de personnes.
Principe : Il existe un référentiel spécifique pour le datawarehouse en ce qui concerne l’octroi et
la gestion des droits et accès aux applications et données de l’environnement
datawarehouse.
Ce référentiel, distinct des référentiels gérés aux niveaux N et N-1, contient la matrice d’accès qui
précise pour chaque utilisateur les droits et accès qui lui sont attribués (sur base de la valeur de
différents attributs tels que la compétence géographique).
Le référentiel spécifique est tenu et développé au niveau du service de gestion du datawarehouse par
un Gestionnaire de référentiel5 spécifique en collaboration avec les Gestionnaires des référentiels des
niveaux N et N-1.
Principe : La seule plateforme Identity Management intègre et est capable de rencontrer
l’ensemble des fonctionnalités relatives à la modulation et à la gestion des droits et
accès aux applications et données de l’environnement datawarehouse.
Ce principe signifie que les spécificités des activités analytiques liées au datawarehouse seront
rencontrées par la plateforme Identity Management. Un même agent peut par exemple exercer
différentes activités analytiques à différents moments de l’année, pour différentes durées, faisant à
chaque fois appel à des applications et données différentes.

5

Fonction définie au sein du Programme Identity Management.
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Principe : Les règles en matière de diffusion des données en vigueur hors de l’environnement
datawarehouse sont également d’application pour les données contenues dans
l’environnement datawarehouse.
Ce principe signifie qu’une donnée pour laquelle la notion de diffusion restreinte est d’application au
sein des systèmes opérationnels conserve cet attribut dans l’environnement datawarehouse. En
d’autres termes, ce n’est pas parce qu’une donnée est contenue dans l’environnement datawarehouse
qu’elle devient automatiquement consultable par l’ensemble des personnes pouvant accéder au
datawarehouse (ou à ses datamarts).
Principe : Les règles de sécurité portent sur l’accès aux données mais également sur les
combinaisons possibles de différentes données.
Ce principe se justifie par le fait qu’une nouvelle information peut être créée via la combinaison de
différentes données et que cette information créée peut revêtir un niveau de confidentialité (notion de
diffusion restreinte) différent des données constitutives.
Ce principe est assuré grâce à la notion d’enveloppes (voir plus haut dans le texte) qui précisent pour
chaque profil de risque quelles sont les données accessibles et donc quelles sont les combinaisons
possibles et ce pour une période déterminée).
Principe : Les personnes physiques et morales sont « anonymisées » dans l’environnement
datawarehouse. Le lien avec les données signalétiques s’établit après la sélection ou –
par exception – pour la gestion de profils spécifiques ainsi que pour CRM.
Cette « anonymisation » est réalisée à l’aide de l’utilisation d’une « surrogate key ». Il s’agit d’une clé
artificielle de remplacement consistant en un numéro arbitraire dont l’unicité est garantie et qui ne
permet en aucun cas d’identifier une personne.
La règle générale est que l’on ne dispose pas d’accès aux informations de signalétique (lorsqu’il s’agit
d’un risque qui n’est ni lié à l’identification d’une personne, ni à sa localisation).
Lorsque le profil est défini, le lien entre les informations signalétiques et les résultats de la sélection
est établi. La possibilité d’établir le lien avec les données signalétiques est fortement limité.
Un accès aux informations de signalétique sera prévu au niveau des enveloppes lorsque l’on a besoin
de ce type d’information dans le cadre du développement, de l’entretien ou de l’exploitation de
certains profils de risques (notamment pour l’étude des grands courants de fraude ou dans le cas du
pilier Douanes et Accises pour les profils opérateurs).
Principe : Les profils de sécurité sont basés sur les rôles, les catégories de données et les profils
de risques en prenant en compte la dimension temps.
Ce principe signifie que les profils de sécurité ne sont pas basés sur les fonctions telles que définies
par Coperfin (par exemple : Analyste, Analyste Senior, Gestionnaire de dossier, Inspecteur, …).
Un profil de sécurité définit donc l’accès à certaines catégories de données (et de combinaisons entre
ces données) par rapport au rôle que tient une personne dans le développement, l’entretien ou
l’exploitation d’un profil de risque donné et ce pour une période de temps bien précise. Ceci implique
qu’une personne exerçant une certaine fonction (par exemple Analyste Senior) pourra disposer de
plusieurs profils de sécurité en fonction des profils de risque sur lesquels cette personne travaille et de
son rôle dans le développement, l’entretien ou l’exploitation de ces profils.
Les profils de sécurité ne donnent qu’un accès en lecture pour les données contenues dans le
datawarehouse et éventuellement un accès en lecture / écriture pour les données contenues dans les
datamarts.
Principe : Maintien de la traçabilité des accès et des informations consultées.
Cette traçabilité a deux fonctions :
d’une part, en tant qu’outil de gestion : réalisation d’audits permettant d’identifier quelles
données, quelles requêtes ou quels rapports sont consultés et/ou utilisés ;
d’autre part, en tant qu’outil de sécurité : cette traçabilité doit permettre de répondre à la question
« qui consulte quoi et à quel moment ? ».
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Pour les données restées « anonymisées » il n’y a pas d’intérêt à disposer de ce deuxième type de
traçabilité. Par contre, lorsque les données ne sont pas « anonymisées » (dans le cas de certains profils
de risque liés à l’identification ou à la localisation d’une personne) ou lors de la transition de la phase
d’anonymat à la phase d’identification des personnes à l’aide des données de signalétique, il est
nécessaire de disposer d’une vue sur les accès à ces données.
Principe : L’information divulguée pour les activités de contrôle, d’assistance ou de
recouvrement se limitera à celle en rapport avec ces activités.
En d’autres termes :
Ne seront transmises aux agents que les informations nécessaires la bonne exécution de la
procédure de contrôle, d’assistance ou de recouvrement ;
La totalité des informations ayant contribué à l’analyse ainsi qu’à la sélection des dossiers ne
seront pas divulguées ;
Seront transmis aux services opérationnels : le scoring du dossier eu égard au(x) risque(s) précis.
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