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1. Introduction
Ce document décrit une approche par sous-projet et par phase pour l’implémentation du Système de
Traitement intégré Impôts & Recouvrement (abrégés plus loin sous STIR). La description du Système de
traitement intégré Impôts & Recouvrement est reprise plus en détail dans le document « Application et
architecture technique » rédigé lors de la pré étude « Définition d'un système intégré Impôts &
Recouvrement ». Cette proposition évoluera dans le temps en fonction des exigences ou contraintes
Business.
L'objectif de ce document est de documenter les contraintes ICT pour le développement du STIR et de
donner une image du contexte dans lequel devront se dérouler les différents projets identifiés. Cela
permet d’identifier clairement où se trouvent les marges de manoeuvres dans le cadre de l'établissement
des priorités entre les divers projets de manière à prendre en compte ces limites dans les décisions à
prendre.
Le chapitre 2 décrit l'approche suivie pour la détermination de la stratégie de construction du STIR.
Le chapitre 3 décrit les priorités Business et le chapitre 4 passe les directives ICT en revue. Le chapitre 5
documente l'approche utilisée au cours de la définition de la structure proposée pour la réalisation des
projets.
Au travers des différentes séquences de projets envisageables, une première proposition de
développement du Système intégré a été élaborée dans le chapitre 6 tenant compte de l’environnement
IT. Sur base de ces propositions, le Business a analysé les solutions proposées en fonction de ses
propres attentes et a proposé des modifications de phasage qui ont été évaluée d’un point de vue IT. Le
chapitre 7 approfondit la solution finale d’implémentation du Système intégré qui a été finalement retenue
par le Business et qui a été approuvée par l’IT.
Un aperçu du portfolio d'applications actuels fondés sur la « Synthèse de l'analyse AS-IS » et un résumé
des différents facteurs influençant la séquence des projets est donné en annexe.
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2. Objectif de la stratégie de migration
La stratégie de migration documente les séquences de projets possibles pour générer le STIR tout en
tenant compte des contraintes ICT/Business. Sur la base des priorités Business, une prioritisation
fondée peut-être faite eu égard aux divers projets, et ce, en tenant compte à chaque fois des contraintes
ICT.
Les points de départ de ces stratégies de migration sont
•

Le résultat de l'analyse des systèmes applicatifs actuels (AS-IS) qui soutiennent les processus
relatifs aux Impôts & Recouvrement du SPF Fin.

•

Le Système intégré Impôts & Recouvrement documenté dans le document Application et
architecture technique (TO-BE)

Hormis une approche par sous-projets et par étape pour le développement du STIR, un cadre est
également nécessaire pour la définition de standards et de processus de développement. Ces standards
et processus concernent notamment les aspects suivants

-

-

Approche normée pour l'environnement de développement et les standards (exigences
relatives à l'environnement de modélisation et aux standards, documentation, manuels,
gestion des versions, gestion des parutions, suivi des bugs, procédures de construction,
…)
Environnements standardisés
Procédures établies à suivre lors du transfert de développement à production
(complément du manuel de production)
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3. Priorités Business
La description des priorités Business se fonde sur le document suivant : « Traitement Intégré Impôts &
Recouvrement, priorités Business pour l’implémentation ».
L'objectif du Système intégré Impôts & Recouvrement est de permettre le fonctionnement efficace du
SPF Fin en vertu des principes établis au cours de l'étude Coperfin BPR. Un de ces principaux principes
comprend l'élaboration d'un ensemble cohérent et intégré de données relatives aux contribuables (selon
le principe du Dossier Unique).
Un autre moteur important est la volonté de minimiser les saisies manuelles (et à fort coefficient de
travail) des données et, à termes, de les éliminer de manière à permettre aux fonctionnaires du SPF Fin
de se concentrer sur leurs principales tâches. Les données transmises électroniquement pourront dès
lors être immédiatement intégrées dans le Dossier unique.
Dans l'environnement actuel, le traitement numérique des données a déjà été totalement mis en œuvre
dans le domaine de la TVA ; c'est pourquoi la valeur ajoutée de la mise en œuvre du STIR dans ce
domaine est estimée être la plus grande. La transmission électronique d'informations pour l'impôt des
personnes physiques est actuellement en cours d'exécution et celle pour l'impôt des sociétés est
planifiée. Par conséquent, ces développements devraient d’abord être visés avant de pouvoir également
passer à la migration de ces impôts dans le système intégré de manière optimale.
D'un point de vue Business, le phasage initialement proposé pour la mise en oeuvre du système intégré
était :
1. BTW/TVA
2. VENB/ISOC (en parallèle avec BTW/TVA si possible)
3. PB/IPP
4. ICPC
A la suite des différents travaux de description des phases, des réajustements ont été apportés en
fonction des contraintes et/ou attentes du Business et de l’IT et ont abouti à une solution décrite au
Chapitre 7.
D'un point de vue Business, les points importants sont :
•

•

L'optimisation des coûts de maintenance : les applications contenant les mêmes fonctionnalités
devront être évitées autant que possible ; à ces fins, des modules au service de différentes
catégories d'utilisateurs, aux différents types d’impôts, etc. devront être développés. Ceci ne
veut évidemment pas dire qu'il n'y aura qu'une seule application run-time pour le soutien de
l’ensemble des processus Impôts & Recouvrement.
La limitation des risques lors du développement du système intégré. Il est proposé de limiter ces
risques, notamment, par le biais de :
•

Une approche par phases

•

Une élaboration itérative du STIR

•

De choix des groupes cibles internes (utilisateurs) et externes (clients)

•

Un roll-out initial des composants essentiels et centraux pour un groupe cible ou des
fonctionnalités limités (via des projets pilotes)

•

Le délai de mise en oeuvre des modifications législatives requises doit être pris en compte : le
délai de mise en œuvre des modifications législatives nécessaires à la réalisation du potentiel
total du STIR (par exemple la problématique du bilan fiscal) doit être pris en compte.

•

Il est nécessaire d'obtenir des résultats visibles pour les utilisateurs (internes et externes)
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4. Directives ICT
Au sein du SPF Fin, l'élaboration de la transmission électronique de données est une tendance générale
qui se poursuivra, conformément aux priorités Business. L'information est en effet de plus en plus
souvent transmise par voie électronique ; par exemple, pour l'impôt des sociétés, un nouveau canal sera
mis à disposition pour la remise électronique de la déclaration fiscale. La remise d'informations
électronique à la TVA par des canaux de communication existants est déjà en production.
D'un point de vue ICT, le Système intégré Impôts & Recouvrement à implémenter constituera une
révision en profondeur du paysage ICT actuel. Au niveau ICT, les lignes de conduite relatives à la
réalisation du système intégré ont été définies :
•

Abandon de tous les mainframes :

•

Toutes les applications sont sujettes à révision

•

Les systèmes devront être de plus en plus disponibles on line et se baser sur les technologies
Internet

•

Les interfaces web (thin-clients) ont la préférence en raison du processus fortement simplifié pour
la distribution des logiciels

•

Normalisation des fonctionnalités : le développement du STIR sera réalisé à partir d’une
architecture basée sur des composants
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5. Approche
5.1 Principes
L'approche proposée est fondée sur un certain nombre de principes :

-

Préférence donnée pour la mise en œuvre des données pour le Dossier Unique avant de
développer des processus fondés sur celui-ci

-

Création d'une couche d'abstraction de données pour la préparation de la migration de
ces données

-

Construction itérative des processus de work-flow (par type d'impôts)

-

Concentration initiale sur trois grands impôts (TVA, ISOC, IPP), ce qui permet de
développer les Fondements du Dossier unique
définir les procédures de base pour ces impôts (validation, calcul, contrôle,
perception, recouvrement)
Tous les autres types d'imposition pourront être repris dans le système intégré par la
suite dans le cadre des phases itératives

Ces principes structurent l'élaboration du planning exposé dans les chapitres suivants.
Divers types de projets peuvent être distingués dans l'élaboration du STIR : le Fondement du dossier
unique, les projets basés sur du work-flow et/ou le traitement de dossier (type I), l'intégration de données,
les projets de nettoyage (cleansing) et de migration de données (type II) et les projets qui développent
des fonctionnalités spécifiques (type III).

5.2 Projets fondés sur le work-flow/traitement de dossier
Les projets basés sur du work-flow et/ou le traitement de dossier (type I) sont par exemple des systèmes
pour la gestion du DU, pour le support à la Lutte contre la fraude, le contrôle & les plaintes et le support
du traitement des exceptions Business (anomalies) survenues pendant le déroulement des processus.
Ces projets de type I se basent sur les hypothèses suivantes :
•

Le work-flow + la gestion de dossier et les standards d'utilisation sont définies, ces standards
d'utilisation comprennent la définition de la structure organique du SPF Fin et l'affectation des
fonctionnaires dans cette structure.

•

Les missions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude sont fournies à partir de la Gestion
des risques DWH

•

Les standards relatifs à l'environnement de travail intégré sont définis

•

Les standards de développement et de maintenances sont définies

Les caractéristiques des projets de type I sont :
•

L'automatisation des processus manuels typiques via une technologie de work-flow et de gestion
de dossiers avec surtout des interactions avec le Dossier Unique

•

Les systèmes seront construits de manière itérative par type d'impôt une fois que les
mécanismes de base auront été définis.
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5.3 Intégration de données, projet de nettoyage et de migration
Les projets de type II, l'intégration de données, les projets de nettoyage (validation cohérence-cleansing)
et de migration sont entre autre des projets qui touchent au Dossier Unique. Il est admis que les
standards de développement et le framework de développement aura été défini par le SPF Finances. Les
caractéristiques de ce type de projets sont :
•

Intégration, migration et nettoyage des données lors de l'élaboration du Dossier Unique

•

Les projets relatifs au Dossier Unique ou le Bilan fiscal seront construits impôt par impôt de
manière itérative.

Les principes suivants sont d'application pour l'intégration de données, les projets de nettoyage et de
migration :
•

La définition d'un point d'accès unique (progressivement construit sur base des besoins de
chacun des projets) qui assure la coordination (à l'aide de CCFF) des différents accès aux
données nécessaires

•

L'accès à une source de données a lieu par le biais d'une couche d'accès aux données (DAL Data access layer) de manière qu'il soit fait abstraction de la structure de données/navigation
sous-jacente (ce qui permet l'évolution ultérieure de la source de données sous-jacente)

•

Pour les données redondantes (problématique de l'intégration de données/du nettoyage – par
exemple, l'intégration du signalétique TVA – ISOC) :
o

soit un master explicite est proposé et tout le monde s'y conforme (accès obtenu via la
DAL)

o

soit on aspire à une synchronisation progressive des différentes sources de données via
la recherche des informations éventuellement en conflit et la proposition pour
correction lors d'une recherche (ce qui implique que diverses colonnes de
diverses banques de données soient combinées pour obtenir un master de la
plus grande qualité possible)

o

•

soit les informations conflictuelles sont trouvées via des batch jobs (selon divers critères)
et injectés dans le système workflow comme anomalies de manière à pouvoir être
traitées explicitement

On ne passera à la migration de données (par ex. De IDS2 à RDC) effective dès que tous les
« programmes interactifs » seront réécrits et dès que tous les processus de traitement de masse
seront migrés (à moins qu'une réplique mutuelle entre les groupes de données actuels et à venir
fasse partie des possibilités => à analyser).

5.4 Développement d’une fonctionnalité spécifique
Lors du développement d'une fonctionnalité spécifique (projets de type III), par exemple, calcul IPP,
calcul ISOC (à savoir les étapes du processus fiscal), il est admis que les standards et le framework de
développement sont définis, et que l'application est développée et mise en production en une seule
étape.

5.5 Aspects communs à tous les projets
Un certain nombre de thèmes se retrouvent dans chaque projet vu leur rôle central tant dans Coperfin I
que dans la future architecture. Chaque projet aura des besoins en termes de :

-

Dossier Unique
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-

Bulk data import/export

-

Données référentielles

-

Présentation

Au cours de l’implémentation du STIR, tous les développements des aspects ci-dessus qui seront
entrepris le seront dans le cadre de projets conformes à l'architecture future. L'étape initiale de
l'élaboration d'un système intégré est la mise en place du Fondement du dossier unique (où, la gestion
de l'extrait de la BCE, du RN et du Registre Bis). La poursuite de l'élaboration du Dossier Unique fait
partie de chaque étape de génération du Système intégré (enrichissement progressif) et sera toujours
conformément à la base initiale du Dossier Unique.
Pour les aspects d’intégration (progressive) des applications nouvelles avec l’environnement actuel,
l'élaboration itérative du système intégré pose des exigences supplémentaires en termes d'intégration de
processus (en vue d’assurer la continuité du Day To Day Business). C’'est pourquoi après la migration
d'un système, les systèmes périphériques existants seront maintenus via un « placeholder» placé près
des applications réceptrices originales qui transmettront les requêtes via le CCFF vers les applications
migrées. L'utilisation des autres systèmes existants sera poursuivie via connexion au CCFF qui
transmettra la requête à ces systèmes.
Les schémas suivants illustrent ce principe :
Supposons un processus qui court dans le système actuel du système A vers le système B pour aboutir
au système C.

Huidige situatie

AS-IS Systeem B

AS-IS Systeem A

AS-IS Systeem C
Huidige situatie=Situation actuelle

Lorsque le système B est migré vers le système B TO-BE, un placeholder est tout d'abord élaboré pour le
système B AS-IS, qui propose les même interfaces que le système B AS-IS, le placeholder est indiqué
par un cercle en pointillé dans l'illustration ci-dessous. Le placeholder communique les données utiles au
système B TO-BE par l'intermédiaire du CCFF. Les appels aux autres systèmes AS-IS (comme le C) sont
traités d'une manière analogue.
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Stap 1=Étape 1

Au cours d’une deuxième étape, le système A TO-BE est développé et appelle le système B TO-BE
directement par le CCFF, ce qui permet d’enlever le placeholder.

CCFF

Stap 2

AS-IS Systeem C

TO-BE Systeem A
TO-BE Systeem B
Stap 2=Étape 2
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6. Élaboration d’une proposition de stratégie de
développement du STIR
Une analyse des projets à implémenter a démontré qu'il existe plusieurs scénarios envisageables de
phasage pour l’implémentation de ces projets. Chaque phase comprend une série de projets
interdépendants. Un cluster de projet est un ensemble de projets qui se soutiennent étroitement les uns
les autres et contribuent ensemble à un objectif business spécifique. Certains projets peuvent être
développés en parallèle dans un cluster de projet. Dans ce chapitre, nous élaborons le plan global de
projet pour la réalisation du STIR. Chacune des étapes est décrite dans ce chapitre :

-

Cluster 0 : constitution du dossier unique

-

Cluster I : constitution de projets à partir du dossier unique (TVA)

-

Cluster II : constitution de projets à partir du dossier unique (ISOC)

-

Cluster III : constitution de projets à partir de la comptabilité (REC I)

-

Cluster IV : constitution de projets à partir de la comptabilité (REC II)

-

Cluster V : constitution de projets à partir du dossier unique (IPP)

-

Cluster VI : divers

Cette approche optimalise la marge de manoeuvre possible pour établir un ordre de priorité à définir par
le Business. Les séquences de projet se fondent sur les contraintesIT et indiquent que les projets
peuvent glisser mutuellement dans le temps aussi longtemps que l'ordre des relations mentionné est
respecté. Ces marges de manoeuvre permettent au Business d’obtenir une certaine souplesse pour
l'élaboration du planning pour la construction du système intégré. La séquence de projets qui a été
finalement retenue est décrite au chapitre 7.
Les paragraphes suivants décrivent les projets et les interdépendances de chaque cluster avec un peu
plus de détails. La description utilise les conventions suivantes :

Aangifte ISOC

reflète un projet identifié

Aangifte ISOC=Déclaration ISOC
Uniek
Dossier - RP

indique un projet identifié qui apparaît à plusieurs
reprises dans la construction du projet

Uniek Dossier - RP=Dossier unique – Personne Morale

indique une dépendance entre 2 projets, les
composantes générées par le projet à la fin de la
flèche utilisent ou poursuivent la construction de la
composante générée par le projet au début de la
flèche.
Dossier unique pour les personnes physiques
A

un projet est indiqué en police italique
indique la partie pertinente du portefeuille
d'application actuel qui est concerné par la
migration. Les références renvoient aux
applications reprises dans les vues d'ensemble de
l'annexe 1.
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Il faut noter que la dénomination des projets (à réaliser) se base souvent sur l’environnement AS IS et
reprend parfois les dénominations actuelles des groupes applicatifs. Cette approche est suivie pour
définir les fonctionnalités qui devront être couvertes dans les différents projets et ne présume en rien
une simple migration des applications actuelles. Systématiquement, il faut envisager une réécriture des
applications existantes avec l’ajout dans un certain nombre de cas (définis dans les UC’s) de nouvelles
fonctionnalités.
Par ailleurs, les liens définis entre les projets reflètent non pas un lien qui représente le déroulement
des processus business, mais bien les dépendances applicatives pour la mise en œuvre de
l’implémentation du STIR. Il s’agit donc de définir quels sont les projets qu’il semble important de
réaliser pour pouvoir construire le STIR de manière optimale et cohérente et pour permettre la
continuité et l’amélioration du travail « day to day » du SPF.

6.1 Cluster 0 : constitution du dossier unique
Les objectifs Business couverts par ce cluster de projets sont :
•

Développement des fondements du Dossier unique

•

Développement du DU Personnes Morales

•

Développement du DU Personnes Physiques

•

Développement du DU Associations
A
Uniek
Uniek
Fiscaal
Dossier - RP
Fundament
Uniek Dossier

Uniek
Uniek
Fiscaal
Dossier - NP

Fundament Uniek Dossier=Fondement du dossier unique1
Uniek Dossier – RP=Dossier unique – Personne Morale (PM) & Association
Uniek Dossier – NP=Dossier unique – Personne Physique (PP)

Les projets Dossier unique pour les personnes physiques et morales libèrent les données nécessaires au
projet Intégration du signalétique de la douane.

6.2 Cluster I : constitution de projets à partir du dossier unique
(TVA)
Les objectifs Business couverts par ce cluster de projets sont :
•

Développement du Dossier unique par l'intégration du signalétique TVA et ISOC

•

Première pierre du développement du contrôle intégré (TVA – ISOC)

1

Le dossier unique comprend également les Associations (de PM ou PP) non représentées sur ce
schéma.
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La base de la séquence de projet de ce cluster est le projet Fondement du dossier unique comme décrit
ci-dessus.
Le projet qui couvrira la mise en oeuvre du Dossier unique pour les personnes morales, comprend entre
autre la réconciliation des données dessignalétiques TVA ,ISOC,…etc..
Comme les personnes physiques peuvent également être soumises à la TVA, le Fondement du dossier
unique devra également être étendue aux personnes physiques. Le projet Dossier unique pour les
personnes physiques constitue donc également une suite logique du développement des Fondements du
dossier unique et prépare également les données fiscales pour les autres projets de ce cluster.
Les projets qui suivent, dans la séquence, le développement du Dossier unique pour les personnes
physiques et pour les personnes morales sont Introduction des déclarations fiscales et Introduction des
clients et livraisons. Les projets Introduction des déclarations fiscales et Introduction des clients et
livraisons peuvent être exécutés en parallèle étant donné qu’ils se basent sur les projets Fondements du
Dossier unique qui ont été développées par le projet précédent. Si au cours de l'élaboration des projets
Introduction des déclarations fiscales et/ou Introduction des clients et livraisons, des informations
complémentaires devaient être reprises dans le Dossier unique, ces informations seraient ajoutées au
Dossier unique dans le cadre de ces projets.

A

B

Invoer Aangiften
Uniek
Uniek
Fiscaal
Dossier - RP
Fundament
Uniek Dossier

Uniek
Uniek
Fiscaal
Dossier - NP

Invoer Klanten
& Leveringen

C

Fundament Uniek Dossier=Fondement du dossier unique
Uniek Dossier – RP=Dossier unique - PM
Uniek Dossier – NP=Dossier unique – PP
Invoer Aangiften=Introduction des déclarations fiscales
Invoer Klanten & Leveringen=Introduction des clients et livraisons

Une fois les projets Introduction des déclarations fiscales et Introduction des clients et livraisons générés,
les données qui y sont mises en œuvre pourront être préparées pour l'extraction. L'extrait est mis à la
disposition de la composante externe Gestion des risques DWH.
La Gestion des risques DWH identifie les missions de contrôle éventuelles et les mets à la disposition
du STIR. Le projet contrôle TVA implémente le soutien IT nécessaire pour le contrôle de la TVA (intégré
avec le Contrôle ISOC) sur la base de données mises à disposition par la Gestion des risques DWH.
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A
Uniek
Uniek
Fiscaal

B

Invoer Aangiften

Dossier - RP
Fundament
Uniek Dossier

Uniek
Uniek
Fiscaal
Dossier - NP

Invoer Klanten
& Leveringen

C
BTW Controle

Opbouw BasisInformatie
Extractie
DWH Risicobeheer

Fundament Uniek Dossier=Fondement du dossier unique
Uniek Dossier – RP=Dossier unique - PM
Uniek Dossier – NP=Dossier unique – PP
Invoer Aangiften=Introduction des déclarations
Invoer Klanten & Leveringen=Introduction des clients et livraisons
Opbouw Basisinformatie Extractie= Constitution de l’extraction de l’information de base
DWH Risicobeheer=Gestion des risques DWH
BTW controle=Contrôle TVA

6.3 Cluster II : constitution de projets à partir du Dossier unique
(ISOC)
Les objectifs Business couverts par ce cluster de projets sont :
•

Développement du Dossier unique avec les données de l'ISOC

•

Intégration du contrôle ISOC et TVA

•

Redéveloppement de l'impôt des sociétés

La base de la séquence de ce cluster est le Fondement du dossier unique comme décrit ci-dessus.
Sur la base des développements ayant eu lieu dans le cadre de l'étape initiale du développement du
système intégré, un projet développant le Dossier unique pour les personnes morales peut être mené.
A
Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

Uniek Dossier

Dossier - RP

Fundament Uniek Dossier=Fondement du dossier unique
Uniek Dossier – RP=Dossier unique - PM
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Le projet Dossier unique pour les personnes morales prépare les données nécessaires à la Déclaration
ISOC. Ce projet veille à ce que toutes les données soient disponibles de manière à ce que la Validation
ISOC et le Calcul ISOC puissent être effectués en parallèle.
I
Aangifte ISOC

A
Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

Uniek Dossier

Dossier - RP

Fundament Uniek Dossier=Fondement du dossier unique
Uniek Dossier – RP=Dossier unique – PM
Aangifte ISOC=Déclaration ISOC

I
Aangifte ISOC

J

A
Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

Uniek Dossier

Dossier - RP

ISOC Validatie
K
ISOC Berekening

Fundament Uniek Dossier=Fondement du dossier unique
Uniek Dossier – RP=Dossier unique – PM
Aangifte ISOC=Déclaration ISOC
ISOC validatie=Validation ISOC
ISOC Berekening=Calcul ISOC

Les projets Déclaration ISOC, Validation ISOC et Calcul ISOC fournissent les informations nécessaires à
la gestion des risques. L'Extraction d'Informations de base par la Gestion des risques DWH prépare les
données gérées spécifiquement par les composantes développées dans ces projets. Le projet Contrôle
ISOC est le dernier projet pouvant être lancé dans cette séquence de projet et qui implémente le contrôle
ISOC (conjoint et intégré au contrôle TVA) sur la base des missions de contrôles soulevées par la
Gestion des risques DWH.
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I
Aangifte ISOC

J

A
Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

Uniek Dossier

Dossier - RP

ISOC Validatie
K
ISOC Berekening
L
ISOC Controle

Opbouw BasisInformatie
Extractie
DWH Risicobeheer

Fundament Uniek Dossier=Fondement du dossier unique
Uniek Dossier – RP=Dossier unique – PM
Aangifte ISOC=Déclaration ISOC
ISOC validatie=Validation ISOC
ISOC Berekening=Calcul ISOC
ISOC Contrôle=Contrôle ISOC

6.4 Cluster III : constitution de projets à partir de la comptabilité
(Rec)
Ce cluster de projets recouvre les objectifs Business suivants :
•

Développement initial de la comptabilité intégrée pour les impôts directs et indirects

•

Développement initial de processus intégrés pour le remboursement, la Perception et le
recouvrement

La phase d’analyse de la comptabilité intégrée analyse et documente tous les besoins de l’ensemble des
impôts ; il convient de tenir compte des aspects suivants au cours de cette analyse :
•

Législation (actuelle et future) sur la comptabilité (FEDCOM)

•

Principes comptables actuels dans Compte courant/BRCS/ORIO (TVA)

•

Principes comptables actuels de la comptabilité intégrée en ICPC (Contributions Directes)

•

Comptabilité de la douane

•

Exigences des processus non fiscaux

Cette analyse mène à une spécification pour une comptabilité qui couvre les besoins du SPF Fin – pour
tous les impôts directs et indirects – et qui permet de soutenir les processus de Perception et de
recouvrement fiscaux et non fiscaux. Le premier type d’impôts pour lequel cette comptabilité standard
sera développée est la TVA.
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Dans cette séquence de projet, le premier projet mis sur pied est le module Comptabilité 1ère partie =>
TVA, qui comprend l’analyse de la comptabilité intégrée.
E
Boekhouding
1ste deel => BTW

Boekhouding 1ste deel => BTW=Comptabilité 1ère partie => TVA
Les trois projets Remboursement, Perception et Recouvrement peuvent être menés parallèlement ; ils
partent toujours de la comptabilité intégrée. Ces projets fournissent la fonctionnalité de base pour toute
Perception, tout recouvrement et tout remboursement et sont développés spécifiquement pour la TVA.
Ces processus seront réutilisés ultérieurement pour les autres types d’impôts.

Terugbetalingen F

E
Boekhouding
1ste deel => BTW

Inning

G

Invordering H

Boekhouding 1ste deel => BTW=Comptabilité 1ère partie => TVA
Terugbetalingen=Remboursements
Inning=Perception
Invordering=Recouvrement

6.5 Cluster IV : constitution de projets à partir de la comptabilité
(REC)
Les objectifs Business atteints par ce cluster de projets sont les suivants :
•

Développement plus avant de la comptabilité intégrée pour les impôts directs et indirects

•

Établissement de la base pour l’intégration des autres types d’impôts

Sur la base de l’analyse pour la comptabilité intégrée dans le Cluster III, le développement de la
comptabilité sera poursuivi pour tous les impôts (CD, Documentation Patrimoniale, Douane & Accises).
E

Boekhouding
1ste deel => BTW
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Boekhouding 1ste deel => BTW=Comptabilité 1ère partie => TVA
Gehele Boekhouding = Comptabilité Complète
Au terme du développement de la base de la Comptabilité Complète, 4 projets pourront être exécutés
parallèlement :
•

Élargissement des remboursements

•

Élargissement de la Perception

•

Élargissement du recouvrement

•

Intégration de la comptabilité de la douane

Uitbreiding

E

Boekhouding
1ste deel => BTW

Gehele
Boekhouding
BTW + ICPC +...

Terugbetalingen
U
Uitbreiding
Inning
V
Uitbreiding
Invordering

Integratie Boekhouding
Douane

Boekhouding 1ste deel => BTW=Comptabilité 1ère partie => TVA
Gehele Boekhouding=Comptabilité Complète
Uitbreiding Terugbetalingen= Élargissement des remboursements
Uitbreiding Inning= Élargissement de la Perception
Uitbreiding Invordering= Élargissement du recouvrement
Integratie Boekhouding Douane= Intégration de la comptabilité de la douane

Ensuite, plusieurs projets pourront être lancés ; ils pourront utiliser, dans chaque cas, la comptabilité
(intégrée) standard et les processus de Perception, de recouvrement et de remboursement. Il s’agit en
l’occurrence des projets :
o

Pr M (Précompte Mobilier)

o

Pr I (Précompte immobilier)

o

TC (Taxe de circulation automatisée)

o

TCna (Taxe de circulation non automatisée)
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Uitbreiding
Terugbetalingen

RV

E

Y
U
OV

Gehele
Boekhouding

Boekhouding
1ste deel => BTW

Uitbreiding
Inning
V

BTW + ICPC +...

Z
VB

Uitbreiding
AA

Invordering

VB na
Integratie Boekhouding
Douane

Boekhouding 1ste deel => BTW=Comptabilité 1ère partie => TVA
Gehele Boekhouding=Comptabilité Complète
Uitbreiding Terugbetalingen= Élargissement des remboursements
Uitbreiding Inning= Élargissement de la Perception
Uitbreiding Invordering= Élargissement du recouvrement
Integratie Boekhouding Douane= Intégration de la comptabilité de la douane
RV = Pr M
OV= Pr I
VB= TCa
VB na= Tcna…

6.6 Cluster V : constitution de projets à partir du Dossier unique –
(IPP)
Les objectifs Business couverts par ce cluster de projets sont :
•

Développement du Dossier Unique pour les personnes physiques

•

Nouveau développement de l’impôt des personnes

La base de cette séquence de projet est le Fondement du Dossier Unique, tel que décrit précédemment.
Sur la base des développements qui ont eu lieu dans le cadre de l’étape initiale dans la constitution du
système intégré, le projet qui développe le Dossier unique pour les personnes physiques pourra être
poursuivi.
M
Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

Uniek Dossier

Dossier - NP

Fundament Uniek Dossier=Fondement du dossier unique
Uniek Dossier – NP=Dossier unique - PP

Document :

STIR 20040719 - Stratégie de Migration - v07 - FR

Sujet :

Stratégie de migration

Date : 16-07-2004
Page 19/64

Entité Impôts & Recouvrement

À partir du Dossier unique pour les personnes physiques, la déclaration à l’impôt des personnes physique
(tout en tenant compte de l’évolution de ce module vers la proposition de taxation en fonction de l’
évolution du cadre légal et du transfert électronique des données) est développée dans le projet
Déclaration IPP. Les données qui ont été obtenues par le scannage de la déclaration de l’IPP peuvent
être vérifiées au moyen des données qui sont mises à disposition par l’ouverture de Betax/Belcotax par le
biais du Dossier unique. Le projet Intégration de l’exercice d’imposition fournira parallèlement le soutien
nécessaire pour la définition des entités fiscales et ajoutera ces entités au Dossier unique.
N
Aangifte IPP

M
Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

O

Uniek Dossier

Dossier - NP

Integratie Betax/Belcotax
P
Integratie Aanslagjaar

Fundament Uniek Dossier=Fondement du dossier unique
Uniek Dossier – NP=Dossier unique – PP
Aangifte IPP=Déclaration IPP
Integratie Betax/Belcotax=Intégration Betax/Belcotax
Integratie Aanslagjaar=Intégration exercice d’imposition

La Validation IPP et le Calcul IPP vident les données dans le Dossier unique en vue de diriger les
processus respectifs.
N
Aangifte IPP

M
Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

O

Uniek Dossier

Dossier - NP

Integratie Betax/Belcotax
P

Q
IPP Validatie
R
IPP Berekening

Integratie Aanslagjaar

Fundament Uniek Dossier=Fondement du dossier unique
Uniek Dossier – NP=Dossier unique – PP
Aangifte IPP=Déclaration IPP
Integratie Betax/Belcotax=Intégration Betax/Belcotax
Integratie Aanslagjaar=Intégration exercice d’imposition
IPP Validatie=Validation IPP
IPP Berekening=Calcul IPP
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Les projets Déclaration IPP, Intégration Betax/Belcotax et Calcul IPP peuvent fournir des données pour la
constitution de l’extrait pour la Gestion des risques DWH ; sur la base de l’analyse effectuée par la
Gestion des risques DWH, les tâches de contrôle (vers les piliers P et PME) nécessaires peuvent être
transmises au STIR et le projet Contrôle IPP peut être développé.
N
Aangifte IPP

M
Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

O

Uniek Dossier

Dossier - NP

Integratie Betax/Belcotax
P

Q
IPP Validatie
R
IPP Berekening

Integratie Aanslagjaar
Opbouw BasisInformatie

IPP Controle

Extractie
DWH Risicobeheer

Fundament Uniek Dossier=Fondement du dossier unique
Uniek Dossier – NP=Dossier unique – PP
Aangifte IPP=Déclaration IPP
Integratie Betax/Belcotax=Intégration Betax/Belcotax
Integratie Aanslagjaar=Intégration exercice d’imposition
IPP Validatie=Validation IPP
IPP Berekening=Calcul IPP
Opbouw Basisinformatie Extractie= Constitution de l’extraction de l’information de base
DWH Risicobeheer=Gestion des risques DWH
IPP Controle=Contrôle IPP

6.7 Cluster VI : divers
Lorsque la base a été établie par les 3 grands types d’impôts, (impôt des personnes physiques, impôt
des sociétés et TVA), de nombreux autres impôts peuvent être intégrés dans le STIR en utilisant les
mécanismes déjà développés.
Les projets Dossier Unique (personnel et fiscal) pour les personnes physiques et Morales établissent les
fondements pour l’intégration du précompte professionnel (projet Pr P).
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W
Uniek

Integratie BV

Dossier - NP

Uniek
Dossier - RP

Uniek Dossier – NP=Dossier unique PP
Uniek Dossier – RP=Dossier unique PM
Integratie BV= Intégration PrP

Le développement dans le cadre de la comptabilité intégrée et des dossiers uniques pour les personnes
morales et les personnes physiques permettent d’exécuter le projet Versements anticipés.
W
Uniek

Integratie BV

Dossier - NP

X
Uniek

Voorafbetalingen

Dossier - RP

Gehele
Boekhouding
BTW + ICPC +...

Uniek Dossier – NP=Dossier unique PP
Uniek Dossier – RP=Dossier unique PM
Boekhouding 1ste deel => BTW=Comptabilité 1ère partie => TVA
Integratie BV= Intégration PrP
Voorafbetalingen=Versements anticipés
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W
Uniek

Integratie BV

Dossier - NP

X
Uniek

Voorafbetalingen

Dossier - RP

Integratie Signaletiek

Gehele
Boekhouding

Douane

BTW + ICPC +...

Uniek Dossier – NP=Dossier unique PP
Uniek Dossier – RP=Dossier unique PM
Boekhouding 1ste deel => BTW=Comptabilité 1ère partie => TVA
Integratie BV= Intégration PrP
Voorafbetalingen=Versements anticipés
Integratie Signaletiek Douane= Intégration du signalétique de la douane
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6.8 Aperçu des projets identifiés
En reprenant ensemble tous les clusters décrits ci-dessus, on obtient l’aperçu intégré suivant :
ISOC
Controle

Validatie ISOC

DWHRisicobeheer

Opbouwen
Basisinformatie
Extractie

Aangifte ISOC
Berekening
ISOC

BTW Aangifte

BTW
Controle

Uniek
Dossier- RP

Invoer Klanten
&
Leveringen

Terugbetalingen
Bedrijfsvoorheffing

Fundament Uniek
Dossier
(Hermes)

Uitbreiding
Terugbetalingen

Onroerende
Voorheffing

Uitbreiding
Inning

Verkeersbelasting

Uitbreiding
Invordering

Verkeers
Belasting
Niet
Automatische

Inning

Boekhouding

Gehele
Boekhouding

1ste deel => BTW

BTW + ICPC + ...

Integratie
Signaletiek
Douane

Uniek
Dossier- NP

Invordering

IPP
Berekening
Voorafbetalingen

IPP
Controle

Aangifte IPP

Integratie
BeTax/
BelcoTax

Integratie
Boekhouding
Douane

IPP
Validatie

Integratie
Aanslagjaar

Fundamenten Uniek Dossier (Hermes)=Fondement du Dossier unique (Hermes)
Uniek Dossier – NP=Dossier unique PP
Uniek Dossier – RP=Dossier unique PM
Aangifte ISOC=Déclaration ISOC
Bedrijfsvoorheffing= Précompte professionnel
Integratie Signaletiek Douane= Intégration du signalétique de la douane
Aangifte IPP=Déclaration IPP
Integratie Betax/Belcotax=Intégration Betax/Belcotax
Integratie Aanslagjaar=Intégration exercice d’imposition
Validatie ISOC=Validation ISOC
Berekening ISOC=Calcul ISOC
BTW Aangifte= Déclaration TVA
Invoer Klanten & Leveringen= Introduction clients et livraisons
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IPP Berekening=Calcul IPP
Validatie IPP=Validation IPP
Boekhouding 1ste deel => BTW=Comptabilité 1ère partie => TVA
IPP Controle= Contrôle IPP
ISOC Controle= Contrôle ISOC
Opbouw Basisinformatie Extractie= Constitution de l’extraction de l’information de base
BTW Controle= Contrôle TVA
Terugbetalingen=Remboursements
Inning=Perception
Invordering=Recouvrement
Voorafbetalingen=Versements anticipés
Gehele Boekhouding=Comptabilité Complète
Integratie Boekhouding Douane= Intégration de la comptabilité de la douane
DWH Risicobeheer=Gestion des risques DWH
Uitbreiding Terugbetalingen= Élargissement des remboursements
Uitbreiding Inning= Élargissement de la Perception
Uitbreiding Invordering= Élargissement du recouvrement
Onroerende Voorheffing=Précompte immobilier
Verkeersbelasting=Taxe de circulation
Niet-Automatische Verkeersbelasting=Taxe de circulation non automatique
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6.9 Clusters de projets identifiés
L’aperçu suivant fournit une prioritisation indicative des clusters sur la base des priorités business. Il
convient de les développer plus avant en accord avec le Business du SPF Fin.
ISOC
Controle

Validatie ISOC
Aangifte ISOC

2

DWHRisicobeheer

Opbouwen
Basisinformatie
Extractie

Berekening
ISOC

BTW Aangifte

1

BTW
Controle

Invoer Klanten
&
Leveringen

Uniek
Dossier- RP

Terugbetalingen

Bedrijfsvoorheffing

3

Fundament Uniek
Dossier
(Hermes)

0

Boekhouding

Gehele
Boekhouding

1ste deel => BTW

BTW + ICPC + ...

Integratie
Signaletiek
Douane

Uniek
Dossier- NP

5

Inning

Uitbreiding
Terugbetalingen

Onroerende
Voorheffing

Uitbreiding
Inning

Verkeersbelasting

Uitbreiding
Invordering

Verkeers
Belasting
Niet
Automatische

Invordering

IPP
Berekening

Voorafbetalingen
IPP
Controle

Aangifte IPP

Integratie
BeTax/
BelcoTax

Integratie
Aanslagjaar

Integratie
Boekhouding
Douane

IPP
Validatie

4

Fundament Uniek Dossier=Fondement du dossier unique
Uniek Dossier – RP=Dossier unique – PM
Uniek Dossier – NP=Dossier unique – PP
Aangifte ISOC=Déclaration ISOC
Bedrijfsvoorheffing= Précompte professionnel
Integratie Signaletiek Douane= Intégration du signalétique de la douane
Aangifte IPP=Déclaration IPP
Integratie Betax/Belcotax=Intégration Betax/Belcotax
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Integratie Aanslagjaar=Intégration Exercice d’imposition
Validatie ISOC=Validation ISOC
Berekening ISOC=Calcul ISOC
BTW Aangifte= Déclaration TVA
Invoer Klanten & Leveringen= Introduction clients et livraisons
IPP Berekening=Calcul IPP
Validatie IPP=Validation IPP
Boekhouding 1ste deel => BTW=Comptabilité 1ère partie => TVA
IPP Controle= Contrôle IPP
ISOC Controle= Contrôle ISOC
Opbouw Basisinformatie Extractie= Constitution de l’extraction de l’information de base
BTW Controle= Contrôle TVA
Terugbetalingen=Remboursements
Inning=Perception
Invordering=Recouvrement
Voorafbetalingen=Versements anticipés
Gehele Boekhouding=Comptabilité Complète
Integratie Boekhouding Douane= Intégration de la comptabilité de la douane
DWH Risicobeheer=Gestion des risques DWH
Uitbreiding Terugbetalingen= Élargissement des remboursements
Uitbreiding Inning= Élargissement de la Perception
Uitbreiding Invordering= Élargissement du recouvrement
Onroerende Voorheffing=Précompte immobilier
Verkeersbelasting=Taxe de circulation
Niet-Automatische Verkeersbelasting=Taxe de circulation non automatique
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7. Stratégie de développement du STIR décidée par
le Business
Le planning tel que prévu dans le chapitre 6 a été pris comme base par le Business. Sur la base des
considérations suivantes, il a été décidé d’adapter le phasage et de modifier l’ordre des projets proposés
:
•

le plan présenté permettait uniquement de passer assez tardivement à l’opérationnalisation des
piliers PME et GE ; cela aurait pu ralentir la transformation de l'organisation, étant donné que les
processus intégrés qui doivent soutenir ces piliers n'auraient pu être mis à disposition par l’ICT
que relativement tard.

•

Le grand avantage d’un contrôle intégré qui englobe les domaines des impôts indirects TVA et
des impôts des sociétés ne se réalisait que tardivement, en raison du fait que le contrôle devait
être initié par des données rendues disponibles relativement tard dans le cycle de
développement

En évitant une série d’interdépendances entre les projets grâce à une modification de l’approche IT, les
objectifs mentionnés ci-dessus peuvent quand même être atteints. Autrement dit, avant que l’impôt des
sociétés ne migre, il est déjà possible de développer un contrôle intégré de la TVA et de l'impôt des
sociétés.
La modification de l’approche IT consiste, contrairement à la première approche présentée, à ne pas
attendre le traitement complet (via l’ environnement To Be de l’ISOC et la Gestion des risques DWH)
pour que toutes les données nécessaires soient disponibles via le Dossier unique, mais de procéder à
cette extraction sur la base des sources de données actuelles. Cela demande la réalisation de
programmes d’extraction spécifiques qui extraient les données des bases de données IDS2 existantes et
les rendent disponibles via la couche Informations de base (1ère partie des deux phases d’extraction). Ce
code sera remplacé à un stade ultérieur par une paramétrisation de l’outil ETL qui extraira à ce moment
les données du RDC (le RDC est l’objectif de migration des bases de données IDS2). Ensuite, celles-ci
seront mises à disposition via la même couche Informations de base. Autre conséquence : cette
modification n’aura pas d’impact sur les développements réalisés dans le cadre de la Gestion des risques
DWH.
Le schéma suivant donne une séquence de projets modifiée qui tient compte des désavantages
mentionnés ci-dessus :
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Entité Impôt & Recouvrement
Validatie ISOC

Opbouwen
Basisinformatie
Extractie

Aangifte ISOC

2

Berekening
ISOC

DWHRisicobeheer

BTW Aangifte
Geïntegreerde
BTW/ISOC
Controle

1
Invoer Klanten &
Leveringen

Uniek
Dossier - RP

Terugbetalingen
Bedrijfsvoorheffing

3

Fundament Uniek
Dossier
(Hermes)

0

G e h e le
B o e kh o u din g

Boekhouding
1ste deel => BTW

Uniek
Dossier - NP

Integratie
Signaletiek
Douane

5

Inning

Uitbreiding
Terugbetalingen

Onroerende
Voorheffing

Uitbreiding
Inning

Verkeersbelasting

Uitbreiding
Invordering

V e rk e e rs
B e la s t in g
N ie t
A u t o m a t is c h e

B T W + IC P C + ...

Invordering

IPP
Berekening
Voorafbetalingen

IPP
Controle

Aangifte IPP

Integratie
BeTax/
BelcoTax

Integratie
Aanslagjaar

Integratie
Boekhouding
Douane

IPP
Validatie

4

Fundament Uniek Dossier (Hermes)=Fondement du Dossier unique (Hermes)
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Uniek Dossier – RP=Dossier unique – PM
Uniek Dossier – NP=Dossier unique – PP
Aangifte ISOC=Déclaration ISOC
Bedrijfsvoorheffing= Précompte professionnel
Integratie Signaletiek Douane= Intégration du signalétique de la douane
Aangifte IPP=Déclaration IPP
Integratie Betax/Belcotax=Intégration Betax/Belcotax
Integratie Aanslagjaar=Intégration Exercice d’imposition
Validatie ISOC=Validation ISOC
Berekening ISOC=Calcul ISOC
BTW Aangifte= Déclaration TVA
Invoer Klanten & Leveringen= Introduction clients et livraisons
IPP Berekening=Calcul IPP
Validatie IPP=Validation IPP
Boekhouding 1ste deel => BTW=Comptabilité 1ère partie => TVA
IPP Controle= Contrôle IPP
ISOC Controle= Contrôle ISOC
Opbouw Basisinformatie Extractie= Constitution de l’extraction de l’information de base
Geintegreerde BTW/ISOC Controle= Contrôle intégréTVA/ISOC
Terugbetalingen=Remboursements
Inning=Perception
Invordering=Recouvrement
Voorafbetalingen=Versements anticipés
Gehele Boekhouding=Comptabilité Complète
Integratie Boekhouding Douane= Intégration de la comptabilité de la douane
DWH Risicobeheer=Gestion des risques DWH
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Uitbreiding Terugbetalingen= Élargissement des remboursements
Uitbreiding Inning= Élargissement de la Perception
Uitbreiding Invordering= Élargissement du recouvrement
Onroerende Voorheffing=Précompte immobilier
Verkeersbelasting=Taxe de circulation
Niet-Automatische Verkeersbelasting=Taxe de circulation non automatique
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8. Annexe 1 – Aperçu des portefeuilles de l’application actuelle
8.1 Portefeuille de l’application actuelle pour soutenir les impôts directs
Betalingen (-)
Thesaurie

II

Activiteitscodes
van zelfstandigen

BTW

Belastingsaangifte
Uitbetaling gemeente

Vennootschap
Taxatiekantoor

Dexia

Geregistreerde
aannemers

Betalingen (+)
Postcheque

JJ

Oplijsten fouten en
gevalideerde aangiftes

Preselectie

Begroting van
de fiscaliteit

II

ISOC
Registratie
& Validatie

Activiteitscodes
van zelfstandigen

XX
Wekelijks
extract

KBO

AA

M
M

1ste balansdatum
+daaropvolgende data
inconsistentie

RSZ

ISOC
Berekening

KK

Data access
layer

RO DAL

NIS
Listing

Feedback BTW

PM
(BRP)

listings
aktes
staatsblad

VEN Prim.
RPB Prim.

Voorafbetalingen
#

Listing

LL

ISOC

Boekhouding

Ophalen art #
Uitvoerbare titels

RR

wekelijkse bijwerking

UU

bijwerking

NP

M

Vereffening
uitgaven

VV

ICPC

Taxatiekantoor

Statistiek/
Overzicht

Aanslagjaar
n

Invordering
niet gedane
betalingen

PP

PP

PP

W
W

Mecanografie

Creatie
aanslagjaar

Aanslagjaar
n-1

Aanpassingen
Listing
inschrijving
handelsregister

TT

Inning

Invordering

M

initiëel extract

RSVZ

Listing

Aanslag +
documenten voor controle

Ambtenaar

Bijwerking status

Beheersinformatie

Gegevens voor aangiftebiljet

Bijwerking

IPCM
Serv

IPTAUX

Uitvoerbare
titels

ZZ

AA

AA Verkeersbelasting
Voorafbetalingen
#

Drukkerij

Q
Q

RIZIV
Q
Q

PB/IPP
Validatie

Q
Q

TOTSS per NN

IPTri

Manuele
inkohiering

Ophalen art#
resultaten
incohering

TBT

YY

Onroerende voorheffing

IPVAL

Beheersinfo

Groepering per
belastingentiteit

TOTREM

KSZ

Aangiftebiljet

Bijwerking status

O
O
Gegevens betreffende
afhoudingen

R
R

PB/IPP
Berekening
IPCAL

Patris

Taxatiekantoor

Rekeningnrs
per NN

PB/IPP

BelcoTax

Eenmalige transfer
op basis van geaggregeerde
bedragen

RVA

Bedrijfsvoorheffing

M

Penale boetes
M

RA: Adresgegevens
kantoren

Raadpleging
TP
O
O
Onroerende
voorheffing

Listing
statistisch
overzicht

Betax
Taxatiekantoor
TaxOnWeb

Externe
Organisaties

Vlaamse
gemeenschap

N

Directe invoer
gegevens

Overzichts
listing

Verrijking
Borderel

N

Papieren aangifte
Belastingplichtige
NP
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KBO=BCE
Wekelijks extract=extrait hebdomadaire
Geregistreerde aannemers=entrepreneurs enregistrés
Preselectie=Présélection
PM BRP= PM BRP
Balansdatum + daaropvolgende data=date de bilan + données suivantes
Listings aktes staatsblad= listings actes Moniteur
Inconsistentie=incohérence
Ambtenaar=fonctionnaire
RR= RR
Wekelijkse bijwerking=mise à jour hebdomadaire
Initiëel extract=extrait initial
Bijwerking=mise à jour
NP=PP
Data access layer=couche d’accès des données
Feedback BTW= Feedback TVA
Activiteitscodes van zelfstandigen=codes d’activité des indépendants
BTW=TVA
Activiteitscodes van zelfstandigen=codes d’activité des indépendants
Listings inschrijving handelsregister=listings inscription Registre de commerce
Taxatiekantoor=bureau de taxation
Aanpassingen=adaptations
Aanslagjaar n-1=Exercice d’imposition n-1
Creatie aanslagjaar=création exercice d’imposition
Bijwerking status=mise à jour du statut
Aanslagjaar n= exercice d’imposition n
Document:

STIR 20040719 - Stratégie de Migration - v07 - FR

Date: 16-07-2004

Subject:

Stratégie de Migration

Page 33 of 64

Entité Impôt & Recouvrement
Gegevens voor aanslagbiljet=données pour avertissement-extrait de rôle
Bijwerking=mise à jour
Drukkerij=imprimerie
RIZIV=INAMI
KSZ=BCSS
TOTREM= TOTREM
Groepering per belastingentiteit=regroupement par entité d’impôt
TOTSS per NN= TOTSS par NN
Aangiftebiljet=feuille de déclaration
Gegevens betreffende aanhoudingen=données concernant des retenues
Eemalige transfer op basis van geaggregeerde bedragen=transfert unique sur la base de montants agrégés
Externe organisaties=organisations externes
Onroerende voorheffing=précompte immobilier
Vlaamse Gemeenschap=Communauté flamande
Betax= Betax
TaxOnWeb= TaxOnWeb
Directe invoer gegevens=introduction directe de données
Belastingplichtige NP=contribuable PP
Papieren aangifte=déclaration papier
Taxatiekantoor=bureau de taxation
Overzichtslisting=listing d’aperçu
Raadpleging TP=consultation TP
Verrijking=enrichissement
BelcoTax= BelcoTax
Bijwerking satus=mise à jour du statut
Listing statistisch overzicht=listing aperçu statistique
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Borderel=bordereau
IPCAL=IPCAL
PB/IPP= PB/IPP
PB/IPP Berekening= Calcul PB/IPP
IPVAL=IPVAL
PB/IPP Validatie= Validation PB/IPP
IPTAUX= IPTAUX
IPCM Serv= IPCM Serv
Statistiek overzicht=aperçu statistique
Mecanografie=Mécanographie
Ophalen art# resultaten inkohiering=récupération art# résultats enrôlement
IPTn= IPTn
Beheersinfo=Info de gestion
Rekeningnrs per NN=n°s de compte par NN
Penale boete=amende pénale
TBT= TBT
Beheersinformatie=Information de gestion
ICPC=ICPC
Invordering niet gedane betalingen=recouvrement de paiements non effectués
Uitvoerbare titels=titres exécutoires
Verkeersbelasting=taxe de circulation
Manuele inkohiering=enrôlement manuel
Onroerende voorheffing=précompte immobilier
Patris=Patris
RA: adres-gegevens kantoren= RA : données adresses bureaux
Bedrijfsvoorheffing=précompte professionnel
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RVA=Onem
Voorafbetalingen=Versements anticipés
Taxatiekantoor=bureau de taxation
Vereffening uitgaven=liquidation des dépenses
Invordering=recouvrement
Inning=Perception
Boekhouding=comptabilité
Ophalen art# uitvoerende titels= récupération art# titres exécutoires
Aanslag + documenten voor contrôle=imposition+ documents pour le contrôle
ISOC=ISOC
ISOC berekening=Calcul ISOC
Listing=listing
Listing=listing
Listing=listing
Voorafbetalingen #=Versements anticipés #
Oplijsten fouten en gevalideerde aangiftes=liste erreurs et déclarations validées
ISOC Registratie & Validatie=Enregistrement & Validation ISOC
VEN Prim. RPB Prim.= VEN Prim. RPB Prim.=
Taxatiekantoor=bureau de taxation
Belastingaangifte=déclaration d’impôt
Vennootschap=société
Betalingen (-)=Paiements (-)
Thesaurie=Trésorerie
Uitbetaling gemeente=paiement à la commune
Dexia= Dexia
Betalingen (+)=Paiements (+)
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Postcheque=Postchèque
NIS=INS
RSZ=ONSS
RSVZ=INASTI
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8.2 Portefeuille de l’application actuelle pour soutenir la TVA
ORIO

TP015+190

Ingave/
Correctie via
TP
B
C

C
C

C
Aangifte
Klantenlisting
ICM Opgave

CC

Lijsten van ingaven
+ Fouten

B

Invoervia
via
Invoer
Scanning
Scanning
B

CC

B

Validatie&&
Validatie
Validatie
& v.
Opname
Opname
v.
Opname
Inputv.
Input
Input
B

Consultatie
Consultatie
TPs
TPs

B
B

B

Signaletiek
Kantoren

Invoer via
EDI, Internet

B

CC

naar EU

C
C

C

Intracomm.
Verwerving.

T0160
Wekelijkse RCBijwerking

Aangiften
B
B

Rekening
Courant

Op-nul-zettingen
Creatie
BRCS.Avis

Betalingen

Betalingen

G
Niet- herkende
betalingen

EE

BR/CS
BR/CS
Beheers+ +
Beheers
Controle
Controle
Clients
Clients

Inning
BR/CS

TP015

G
G

E
C

Verwerking
Betalingen/CIV

G
G
InningsOpdrachten

TP015
Controleurs

Dossiers voorG
administratieve
verwerking
(ook via Intranet)

G

Signaletiek

BTW
Signaletiek
(Current)
CIV

A
A

AA

Speciale
Wijzigingen

Update

Normale
Wijzigingen

Wijziging
Rekeningnrs.
KBO Signaletiek

Controle Kantoor

Wijzigingen
KBO

KBO

KBO
Inname

A
A

Update
Historiek

A
A

Signaletiek
Curr+Hist

Signaletiek

Lokale
Ontvanger

Betalingen

Toerekening
Betalingen
G
G

Signaletiek

Banken

Kosten
Details

Terugbetalingen
+
Betaling
Kosten
BetalingsUitnodiging

E
E

Afdrukken
Betalings- H
Uitnodiging

H

Signaletiek

A
A

Te drukken
Resultaten

Invoer/Update
InvorderingsOrders
Gemaakte Kosten
+ Status Dossier

In te
vorderen
dossiers
Andere Diensten
- Directe Belastingen
- Sociale Zekerheid
- Douane

G
G

H
H

Stopzettingen,
Wijzigingen BTW-regime,
...

Wijzigingen
Signaletiek

AASignaletiek

E
E

ORIO

Dienst
Bijzondere
Rekeningen

Wijziging
Signaletiek

Aanzuivering
G
G

BTWPlichtige

Brieven +
Rekeningsafschrift

Kantoren

G
G

1. Intresten
2. Saldo-berekening
3. Stopzettingen

Verwerp
ingen

Dorothée

Bijzondere
Rekeningen

G

Betalingen

Rekening-Uittreksels
+ Herinneringen Aangifte

Aangiften
Rekening Courant

Toerekening
Betalingen

Maandelijkse/
Jaarlijkse
Verwerking

TP015

E
E

BCH

Dossiers met
teruggave

E
E

EE

BCH

TerugBetalingen

Archief
Rekening
Courant

Lijsten v. Aangiften
+ Fouten L3

B

Invoer Aangifte, Klanten en
ICM Leveringen

Betalingen

Terug- &
Doorbetalingen
(à andere diensten)

Terugbetalingsbeslissing

E

Archief
Aangiften
T0180
B

B

C

FF

Rapport
Inconsistenties

E

Aangiften

Douane

FOD-FIN Diensten
(CIV, RCIV, Dir.Bel,
Thesaurie)

Notificatie
Beslissingen

Beslissing +
Verdeling

Vergelijking

C
C

B

Import/Export
Gegevens
C

Lijst van te controleren bedrijven

C

C

C
C

C

In
In

Terugbetalingen

BTW Controle

Verwerking
C
ICM
Verwervingen

Intracomm.
Leveringen

Verwerking
import/export
gegevens

Invoer
MagneetDrager C

Klantenlisting
ICM Opgave

C
C

KlantenListing
(Jaar 1-4)

CC Moderne Kanale
BB n

Aankopen
in EU

CC
Transfert

TP190

BTW-Plichtige
Aangifte
Klanten (EDI'04)
ICM (EDI'04)
B

TP015

CCFF

Aantal op nul-zettingen

VIES
(EU)

(extern gebruik)

TP015

Dienst
DWH/
Risico-Beheer

Klantenlisting

Verkopen
aan EU Uit

Internet

Lokaal Controle
Kantoor

BB

Aangifte Archief

Te controleren terugbetalingen

BTW
Intranet

Algemene FODFIN
Gebruikers

VIES

Aanzuivering
G
G

G
G

Verwerpingen
RCIV/CTRI

RCIV/CTRI

Algemene FODFIN gebruikers=Utilisateurs généraux SPF FIN
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Lokaal controlekantoor=Bureau de contrôle local
Aangifte klantenlisting ICM Opgave=Déclaration listing clients relevé ICM (IntraCommunautaires)
Ingave/correctie via TP=Encodage/correction via TP
Invoer via scanning=Introduction via scannage
Validatie & Opname via input=Validation & Enregistrement via introduction
BTW-plichtige=assujetti à la TVA
Aangifte klanten (EDI’04) ICM (EDI’04)= Déclaration clients (EDI’04) ICM (EDI’04)
Invoer via FDI, Internet=Introduction via FDI, Internet
Moderne K= K modernes
Kantoren=Bureaux
Signaletiek=Signalétique
Klantenlisting ICM Opgave= Listing clients relevé ICM
Invoer Magneetdrager=Introduction support magnétique
Verwerking Import/export gegevens=Traitement données Importation/Exportation
Douane= Douane
Import/export gegevens= Données Importation/Exportation
Invoer aangifte, Klanten en ICM Leveringen=Introduction Déclaration, Clients et livraisons ICM
Lijsten van ingaven + fouten= listes encodages + erreurs
BTW Intranet= Intranet TVA
Consultatie TP’s= Consultation TP
Transfer naar EU=Transfert vers UE
Klanten listing (jaar 1-4)=listing clients (année 1-4)
Intracomm. Leveringen=Livraisons intracomm.
Intracomm. Verwerving. =Acquisitions intracomm.
Aangiften=Déclarations
Archief Aangiften T0180=Archives Déclarations T0180
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Aangiften=Déclarations
Aangiften=Déclarations
Internet (extern gebruik)=Internet (utilisation externe)
Te controleren terugbetalingen=Remboursements à contrôler
Verkopen aan EU= Ventes UE
Aankopen in EU= Achats dans UE
Verwerking ICM Verwervingen=Traitement Acquisitions ICM
Vergelijking=comparaison
Rapport inconsistenties=Rapport incohérences
Lijsten v. Aangiften + Fouten L3=Listes déclarations + Erreurs L3
T0160 wekelijkse RC Bijwerking= T0160 Mise à jour hebdo CC
Rekening Courant=Compte Courant
Rekening Courant=Compte Courant
Archief Rekening Courant=Archives Compte Courant
Maandelijkse/Jaarlijkse Verwerking=Traitement mensuel/annuel
Op-Null-zettingen=mises à zéro
1. Intresten=Intérêts
2. Saldo-berekening= Calcul du solde
3. Stopzettingen=Arrêts
Terugbetalingsbeslissing=Décision de remboursement
Terugbetalingen=Remboursements
Beslissing + Verdeling=Décision + Distribution
Terug- & Doorbetalingen (aan andere diensten)=Remboursements et paiements (à d’autres services)
Terugbetalingen=Remboursements
BCH= BCH
FODFIN-diensten (CIV, RCIV, Dir. Bel., Thesaurie)=Service SPF FIN (CTI, CTRI, Contributions Directes., Trésorerie)
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Notificatie beslissingen= Notification décisions
Lijst van de te controleren bedrijven=Liste des entreprises à contrôler
Dienst DWH/Risicobeheer=Service DWH/Gestion des risques
Aangifte archief=Archives déclarations
ORIO=ORIO
Klantenlisting=Listing clients
Aantal op-null-zettingen=Nombre de mises à zéro
Dossiers met teruggave= Dossiers avec remboursement
Rekening-Uitreksels + Herrinneringen Aangifte=Extraits de compte + Rappels déclaration
Dorothée= Dorothée
Creatie BRCS AVIS= Création d’avis BRCS
Inning BR/CS=Perception BR/CS
Kantoren=Bureaux
Bijzondere rekeningen=Comptes Spéciaux
BTW-plichtige=Assujetti à la TVA
Brieven + rekeningafschrift= Lettre + Copie compte
BR/CS Beheers + Controle Clients=Gestion BR/CS + Contrôle Clients
Wijziging signaletiek=Modification signalétique
Dienst Bijzonderen Rekeningen=Service Comptes Spéciaux
Terugbetaling + Betaling kosten= Remboursement + Paiement Frais
Betalingsuitnodiging=Invitation à payer
Inningsopdrachten=Missions de Perception
Te drukken resultaten=Résultats à imprimer
Kosten Details=Détails Frais
Invoer/update InvorderingsOrders=Introduction/mise à jour Ordre de recouvrement
Gemaakte kosten + Status dossier=Frais engagés + Statut dossier
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Afdrukken Betalingsuitnodiging=Impression invitation à payer
Aanzuivering=apurement
Verwerpingen=Refus
Toerekening betalingen=Imputation paiements
betalingen= paiements
ORIO=ORIO
In te vorderen dossiers=dossiers à recouvrer
Dossiers voor administratieve verwerking (ook via Intranet)=Dossiers pour traitement administratif (aussi via l’intranet)
Controleurs=Contrôleurs
Lokale Ontvanger=Receveur local
Signaletiek=Signalétique
Stopzettingen, Wijzigingen BTW-regime=Fin d’activités, Modifications régime TVA
Andere diensten=Autres services
Directe belastingen=Impôts directs
Sociale zekerheis=Sécurité sociale
Douane=Douane
Signaletiek=Signalétique
VIES= VIES
Banken=Banques
Signaletiek Curr + Hist=Signalétique Cour + Hist
Wijzigingen Signaletiek =Modifications Signalétique
Update Historiek=Mise à jour Historique
BTW Signaletiek (Current)=Signalétique TVA (Courante)
Wijziging Rekeningnrs=Modifications n°s de compte
KBO Inname=Introduction BCE
Signaletiek=Signalétique
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KBO = BCE
Wijzigingen KBO = Modifications BCE
Normale Wijzigingen=Modifications normales
Speciale Wijzigingen= Modifications spéciales
Signaletiek=Signalétique
Verwerking Betalingen/CIV=Traitement Paiement/CTI
Aanzuivering=Apurement
Verwerpingen=Refus
Niet-herkende betalingen=Paiement non reconnus
Betalingen=Paiements
Toerekening Betalingen=Imputation paiements
Betalingen=Paiements
BCH= BCH
Betalingen=Paiements
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9. Annexe 2 : Projets d’analyse en vue de réaliser le
système intégré
Hypothèse :
o

Lorsque les trois « grands impôts » auront été intégrés, les mécanismes d’application nécessaires
seront présents dans le système intégré (dont le Dossier unique) pour pouvoir soutenir l’intégration
des autres types d’impôt. L’unique « limitation » sera alors la disponibilité de l’ICPC sous son futur
nouvel aspect, étant donné que les autres types d’impôts fournissent des titres exécutoires au
système ICPC actuel.

9.1 Projets Impôts Indirects (TVA)
A : Signalétique
Futur :
o Localisé dans la Couche de données transactionnelle
o Dev :
Intégration des Données de PM (signalétique) + Signalétique (TVA) – Fixation
de la Source authentique
o exigence :
Fondements du dossier Unique (projet Hermes)
o Condition pour :
Introduction de déclaration + Déclarations/Archives des déclarations
Introduction de Clients et de livraisons ICM
Déclaration ISOC
As-Is :
o L’utilisation existante du signalétique sera davantage soutenue ;le signalétique intégré
est principalement utile aux nouvelles applications et sera utilisée pour supprimer
progressivement les contradictions dans les différentes sources de données.

o

o

B. Déclaration TVA
o
o

o

Situation actuelle : la déclaration électronique est intégralement constituée
Avantage :
o Constitution du Dossier unique
o Fourniture de données à la Gestion des risques DWH
To-Be :
o Développement situé dans Bulk Data Import, Couche de données transactionnelle
o Mise à disposition de la déclaration par le biais du Dossier unique
o Développement :
Intégration de données dans le Dossier unique des Déclarations/Archives de
déclarations
Mise à jour de la déclaration (amenée grâce à la gestion de processus)
Gestion de processus pour le traitement des erreurs de validation
Conservations des canaux d’introduction actuels
Apport des données à la comptabilité par le biais d’une interface standardisée
o Exigences :
Données de base disponibles par le biais du Dossier unique (c.-à-d. données de
base assujettis à la TVA)
Besoin limité en Soutien de Gestion de processus pour l’explication des erreurs
de validation des données introduites (actuellement au moyen de listings)
o Condition pour
La comptabilité future (futur RC/ORIO/BR-CS)
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Mise à disposition de données par le biais de la première étape d’extraction aux
systèmes externes, dont Gestion des risques DWH (par Bulk Data Export)
As-Is :
o Les données sont fournies au Compte-Courant selon les utilisations As-Is
supposition : le format des données à fournir à la comptabilité est connu (aussitôt qu’il en est question,
la comptabilité devient une exigence) – impact : l’analyse de la comptabilité doit être terminée avant
qu’une analyse des déclarations puisse être terminée.
o

C. Introduction de Clients & Livraisons ICM
o
o

o

o

Situation actuelle : l’échange de données se déroule électroniquement
Avantage :
o Constitution du Dossier unique
o Fourniture de données à la Gestion des risques DWH
To-Be :
o Développement situé dans Bulk Data Import, Couche de données transactionnelle
o Mise à disposition de clients et de données de livraison au moyen du Dossier unique
o Développement :
Intégration de données dans le Dossier unique
Mise à jour des clients et des données de fourniture (amenés grâce à la gestion
de processus)
Gestion de processus pour le traitement des erreurs de validation
o Exigences :
Données de base disponibles grâce au Dossier unique (c.-à-d. données de base
assujettis à la TVA)
Besoin limité en Soutien de Gestion de processus pour l’explication des erreurs
de validation des données introduites (actuellement au moyen de listings)
o Condition pour
Contrôle TVA (par le biais d’une étape intermédiaire, c.-à-d. transfert vers une
analyse en Gestion des risques DWH)
extraction vers Gestion des risques DWH (par le biais de Bulk Data Export)
As-Is :
o Les données sont encore utilisées conformément à l’approche As-Is

D. Contrôle TVA
o
o

Avantage :
o Activités de soutien IT (pas de soutien à l’heure actuelle)
To-Be :
o Localisé dans la Couche de contrôle
o Développement :
Développement du soutien de gestion des processus
o Exigences :
Données personnelles & Fiscales du Dossier unique
Soutien de la gestion des processus
Consultation / Mise à jour du Dossier unique
Sous-traitance de missions de contrôle depuis la Gestion des risques DWH

E. Compte courant, Perception BR/CS, ORIO (dans leurs aspects comptables / première phase
comptabilité)
o

o

Avantage :
o Développement d’une comptabilité intégrée comme soutien de Perception &
recouvrement fiscaux ultérieurs
To-Be :
o Localisé dans la Couche de données transactionnelle
o Développement :
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Développement des mécanismes de base, mais en phase avec la fonctionnalité
qui sera nécessaire
Développement de processus comptables (p.ex. clôture mensuelle)
Reprise du traitement des déclarations du Compte courant
Fourniture de données à Perception (BR/CS et Compte-courant) (le processus
As-Is continue ainsi d’être soutenu)
Fourniture de données à Remboursements
Exigence :
/
condition pour :
Perception, recouvrement, remboursement

o
o

F : Remboursement
o

To-Be :
o Localisé dans Perception et recouvrement fiscaux
o Développement :
Développement du soutien de gestion des processus
o exigence :
Compte courant, Perception BR/CS, ORIO (dans leurs aspects comptables)

G : Perception
o

To-Be :
o Localisé dans Perception et Recouvrement Fiscaux
o Développement :
Développement du soutien de gestion des processus
o exigence :
Compte Courant, Inning BR/CS, ORIO (dans leurs aspects comptables)

H : IRecouvrement
o

To-Be :
o Localisé dans Perception et recouvrement fiscaux
o Développement :
Développement du soutien de gestion des processus
o exigence :
Compte Courant, Perception BR/CS, ORIO (dans leurs aspects comptables)

9.2 Projets impôts directs
I. Déclaration ISOC
o

o

To-Be :
o Localisé dans Bulk Data Import, Couche de processus fiscale
o Développement :
Développement du soutien de gestion des processus
Mise en disponibilité de données de déclaration par le biais du Dossier unique
o exigence :
Scannage de la déclaration fiscale
Données de la déclaration disponible par le biais du Dossier unique
o condition pour :
validation ISOC
calcul ISOC
As-Is :
o Les données existantes continuent d’être utilisées conformément à l’approche As-Is
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Hypothèse : Il est plus facile de délivrer l’information captée aux processus As-Is que de faire fonctionner
les nouveaux processus avec l’information délivrée par As-Is

J. Validation ISOC
To-Be :
o Localisée dans la Couche de processus fiscale
o Développement :
Développement spécifique
Mise à jour du Dossier unique avec les résultats de la validation
o exigence :
Données de la déclaration disponibles par le biais du Dossier unique
As-Is :
o Les données existantes continuent d’être utilisées conformément à l’approche As-Is

o

o

K. Calcul ISOC
Avantage :
o Mise sous contrôle de la structure des programmes
To-Be :
o Localisé dans la Couche de processus fiscale
o Développement :
Développement spécifique
Mise à jour du Dossier unique avec les résultats du calcul
o exigence :
La base imposable est disponible parle biais du Dossier unique
Prise en compte des VA
As-Is :
o Les données existantes continuent d’être utilisées conformément à l’approche As-Is

o
o

o

L. Contrôle ISOC
o
o

Avantage :
o Activités de soutien IT (pas de soutien à l’heure actuelle)
To-Be :
o Localisé dans Couche de contrôle
o Développement :
Développement du soutien de gestion des processus
o Exigences :
Élargissement du Dossier unique pour l’impôt des sociétés
Sous-traitance de missions de contrôle depuis la Gestion des risques DWH

M. Signalétique des personnes physiques
o
o

Avantage :
o Constitution du Dossier unique
To-Be :
o Localisé dans la couche de données transactionnelle
o Dév :
Mise à disposition de données dans PP
o exigence :
Fondements du dossier unique (projet Hermes)
o condition pour :
Ouverture et développement de Betax
Ouverture et Développement de BelcoTax
Ouverture et Développement de l’exercice d’imposition
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N. Déclaration IPP
o

To-Be :
o Localisé dans Couche de processus fiscale
o Développement :
Collecte de Données de la déclaration par le biais de scannage
o exigence :
La Signalétique des personnes physiques est disponible
o condition pour :
Validation IPP
Calcul IPP

O. Ouverture & Développement de BeTax / BelcoTax
o

Avantages :
Première étape stratégique pour la déclaration pré remplie et la proposition de
taxation
Allègement des travaux logistiques de manipulation et prise en compte
automatique des données (déclarations 281 et 325)

o

To-Be :
o Localisé dans la couche de données transactionnelle
o Développement :
Intégration de données dans le Dossier unique pour les données de détail
concernant la base imposable
o Exigence :
La Signalétique des personnes physiques est disponible
o condition pour :
/ (nous supposons que la Validation & le Calcul IPP sont alimentés par le biais
de Betax)

P. Ouverture & Développement Exercice d’imposition
o

To-Be :
o Localisé dans la couche de données transactionnelle, Couche de processus fiscale
o Développement :
Intégration de données dans le Dossier unique pour les données concernant les
entités fiscales
o Exigence :
La signalétique des personnes physiques est disponible

Q. Validation IPP
o
o

Avantage :
o Limitation du nombre de programmes de validation pour PB / IPP
To-Be :
o Localisé dans Couche de processus fiscale
o Développement :
Développement spécifique
Mise à jour du Dossier unique avec les résultats de la validation
o exigence :
La base imposable des personnes physiques est disponible (Betax)

R. Calcul IPP
o

Avantage :
o Limitation du nombre de programmes de validation pour PB / IPP
o Le point de rupture de la complexité gérable est atteint
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To-Be :
o Localisé dans Couche de processus fiscale
o Développement :
Développement spécifique
Mise à Jour du Dossier unique avec les résultats du calcul
o Exigence :
La base imposable des personnes physiques est disponible par le biais du
Dossier unique
Prise en compte des VA

o

S. Contrôle IPP
o
o

Avantage :
o Activités de soutien TI (pas de soutien à l’heure actuelle)
To-Be :
o Localisé dans la Couche de contrôle
o Développement :
Développement du soutien de gestion des processus
o Exigences :
Dossier unique pour l’impôt des personnes développé
Sous-traitance de missions de contrôle depuis la Gestion des risques DWH

T. Comptabilité ICPC (comptabilité complète)
o
o

Avantage :
o Développement plus avant de la comptabilité intégrée
To-Be :
o Localisé dans la couche de données transactionnelle
o Développement :
Élargissement des mécanismes développés pour la TVA
o Exigence :
/
o condition pour :
Élargissement de Perception, recouvrement, remboursement

U. Perception des impôts directs
o

To-Be :
o Localisé dans Perception et Recouvrement fiscaux
o Développement :
Développement plus avant du soutien de gestion des processus
o Exigence :
Comptabilité Complète

V. Recouvrement des impôts directs
o

To-Be :
o Localisé dans Perception et recouvrement fiscaux
o Développement :
Développement du soutien de gestion des processus
o Exigence :
Comptabilité Complète

W. Précompte Professionnel
o

To-Be :
o Localisé dans la couche de données transactionnelle
o Développement :
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Intégration de données dans Dossier unique
Exigence :
Dossier unique

o

X. Versements anticipés
o

To-Be :
o Localisé dans la couche de données transactionnelle
o Développement :
Intégration de données dans Dossier unique
Développement du soutien de gestion des processus
o Exigence :
Dossier unique
Comptabilité complète

Y. Précompte immobilier
o

To-Be :
o Localisé dans Couche de processus fiscale
o Développement :
Développement spécifique
o Exigence :
Comptabilité Complète + Perception/recouvrement/remboursement

Z. Taxe de circulation automatisée
Avantage :
o L’entretien actuel pose problème
o To-Be :
o Localisé dans Couche de processus fiscale
o Développement :
Développement spécifique
o Exigence :
Comptabilité Complète + Perception/recouvrement/remboursement
AA. Taxe de circulation non automatisée
o

o
o

Avantage :
o L’entretien actuel pose problème
To-Be :
o Localisé dans Couche de processus fiscale
o Développement :
Développement spécifique
o Exigence :
Comptabilité Complète + Perception/recouvrement/remboursement

AB. Signalétique de la Douane
o

To-Be :
o Localisé dans la couche de données transactionnelle
o Développement :
Intégration de données
o Exigence :
La signalétique des personnes physiques est disponible
La signalétique des personnes morales est disponible

AC. Intégration de la comptabilité de la Douane
o

To-Be :
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o Localisé dans la couche de données transactionnelle
o Développement :
Intégration de données ou de processus avec la Comptabilité développée pour
les impôts directs et indirects
o Exigence :
Comptabilité développée pour les impôts directs
Note :
o
o

Entrepreneurs enregistrés : To - Be : sous la responsabilité de la BCE
BelcoTax, Betax, Exercice d’imposition, etc. Ne migreront définitivement vers RDC qu’à partir du
moment où toutes les applications qui en dépendent auront migré
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10. Annexe 3 – Analyse des facteurs de migration
10.1 Facteurs de migration pour les impôts directs
Groupe d’application = PB/IPP - Validation
Avantage Business
(La capacité de maintenance a été jugée comme
étant « sous contrôle »)
3 implémentations différentes
Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

Pilier P & PME

Taille du groupe-cible externe

5 500 000 déclarants
Le volume doit être traité sur ½ année

Données

Les déclarations (5,5 millions) traduites en
fichiers IPTRi

Nombre d’interfaces (dépendances)

IPTRi (générée à partir de BETAX)
TOTREM
TOTSS
Exercice d’imposition
IPTAUX
IPCM Serv
Listings généraux (vers la Mécanographie et
ensuite vers les bureaux de taxation)

Complexité de la logique

Validation des entrées

Modifications prévues

Groupe d’application = PB/IPP - Calcul
Avantage Business
Limitation des frais d’entretien

La complexité ne peut être gérée que difficilement

Le renvoi au bureau de taxation est
une erreur typique

La donnée de référence est défectueuse

Limitation des frais d’entretien

La fonctionnalité a été implémentée 2x

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne
Taille du groupe-cible externe

Pilier P & indépendants (Partie II)
5 500 000 déclarants
Le volume doit être traité sur ½ année
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Données

Fichiers IPVAL
Fichiers IPCAL

Nombre d’interfaces (dépendances)

PB/IPP – Validation via IPVAL
résultat saisi dans IPCAL
statistiques (ONEM, INASTI, INS,…)
exercice d’imposition alimenté par IPCAL

Complexité de la logique

Logique très complexe

Modifications prévues
Incorporation des modifications apportées à la
législation fiscale

Chaque année

Groupe d’application = ICPC - Perception & Recouvrement
Avantage Business

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

Tous les piliers

Taille du groupe-cible externe

Tous les contribuables (min 5 500 000 + 70 000 +
320 000 + …)

Données

2 000 000 de paiements à traiter manuellement
chaque année
20 000 000 de paiements chaque année
Actes huissiers, frais de poursuite et de justice,
actions de recouvrement

Nombre d’interfaces (dépendances)

Paiements effectués via BCH
Fourniture des données à TBT

Complexité de la logique

Validation des paiements

Modifications prévues

Groupe d’application = ICPC - Comptabilité
Avantage Business

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

Tous les piliers (P, PME, GE, D&A, Fraude,
Documentation Patrimoniale)
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Taille du groupe-cible externe

Tous les contribuables (min 5 500 000 + 70 000 +
320 000 + …)

Données

36 000 000 titres exécutoires chaque année

Nombre d’interfaces (dépendances)

beaucoup de systèmes externes (via la livraison
de titres exécutoires)
exportation vers Budget&Contrôle
exportation vers TBT

Complexité de la logique

Très complexe

Modifications prévues

Groupe d’application = PM
Avantage Business
Est une nécessité

Le schéma de la base de données PM est au bout de
sa capacité d’extension

Augmenter la qualité des données

Il y a à ce moment-ci 2 « sources authentiques »
dans Fod Fin (Signalétique, PM)

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne
Taille du groupe-cible externe

350 programmes utilisent PM
70 000 personnes morales
350 000 sociétés

Données

70 000 personnes morales
350 000 sociétés
70 000 mises à jour chaque année

Nombre d’interfaces (dépendances)

350 programmes

Complexité de la logique
Modifications prévues
Évolution vers une bd relationnelle sur ATLAS (au
départ uniquement à des fins de rapportage)

En cours de réalisation

Groupe d’application = ISOC - Calcul
Avantage Business
Augmenter la fiabilité

ISOC - Calcul est un enchevêtrement de programmes

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

Pilier PME/GE
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Taille du groupe-cible externe

70 000 personnes morales
350 000 sociétés

Données

420 000 déclarations dans PM

Nombre d’interfaces (dépendances)

Versements anticipés
VEN Prim
RPB Prim
PM
Extraction vers INASTI,
Extraction vers ONSS

Complexité de la logique

Moyenne (calcul de l’impôt des sociétés)

Modifications prévues
Mise à disposition d’un nouveau canal d’entrée
électronique (via PDF)

En cours de réalisation

Mise hors service de WANG-VS

En cours de réalisation

Génération de listings de contrôle via la copie
relationnelle de IDS2 master

En cours de réalisation

Groupe d’application = PP
Avantage Business

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

Pilier P - PME

Taille du groupe-cible externe

5 500 000 contribuables

Données

12 000 000 lignes

Nombre d’interfaces (dépendances)

Entrées pour la création d’Exercice d’imposition
Utilisé par énormément de programmes via
l’accès lecture

Complexité de la logique
Modifications prévues

Groupe d’application = Exercice d’imposition
Avantage Business
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Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

Pilier P-PME

Taille du groupe-cible externe

5 500 000 contribuables

Données

5 500 000 lignes

Nombre d’interfaces (dépendances)

Validation PB/IPP
Utilisé pour la fourniture d’informations destinées
à l’impression des formulaires de déclaration
fiscale

Complexité de la logique
Modifications prévues

Groupe d’application = BelcoTax
Avantage Business

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

Pilier P-PME-GE-R

Taille du groupe-cible externe

Indirectement, 5 500 000 (point de livraison
central pour toutes les informations relatives aux
paiements par des débiteurs)

Données

20 000 000 lignes

Nombre d’interfaces (dépendances)

Point de livraison pour différentes organisations
externes

Complexité de la logique
Modifications prévues
Élargissement systématique afin que tous les éléments
qui constituent la base imposable se trouvent dans la
base de données

En cours de réalisation

Groupe d’application = BeTax
Avantage Business

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

Pilier P
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Taille du groupe-cible externe

Indirectement 5 500 000 (contient la base
imposable)

Données

7 000 000 lignes

Nombre d’interfaces (dépendances)

Agrégation des données provenant de BelcoTax
Utilisé pour créer les fichiers IPTRi

Complexité de la logique
Modifications prévues

Groupe d’application = Versements anticipés
Avantage Business
Meilleure intégration avec la BCE

Changement des numéros de référence des
entreprises qui effectuent des VA

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

Pilier P, PME, GE, REC, Fraude

Taille du groupe-cible externe

Tous les contribuables (év. dans plusieurs
qualités)

Données

1 000 000 lignes pour les Versements anticipés
2 500 000 pièces de correspondance

Nombre d’interfaces (dépendances)
Complexité de la logique

Utilisé dans IPP, ISOC, l’enrôlement manuel
Validation et allocation des paiements

Modifications prévues

Groupe d’application = Précompte immobilier
Avantage Business

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

Pilier P, PME, GE, Fraude, REC

Taille du groupe-cible externe

1 700 000 (via # avertissements d’extrait de rôle)

Données

?

Nombre d’interfaces (dépendances)

Entrée du cadastre
Fourniture à l’ICPC

Complexité de la logique

Faible- Calcul du précompte immobilier
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Modifications prévues

Groupe d’application = Taxe de circulation automatisée
Avantage Business
Fiabilité

Entretien problématique

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

Utilisé par 10 à 15 000 fonctionnaires

Taille du groupe-cible externe

Indirectement 5 500 000 (contient la base
imposable)

Données

7 000 000 lignes
DIV-Import 320 000 trans./m
Invitation de paiement 600.000-750.000/mois
Paiements 5000-10000/jour
Remboursement

3000 /mois

Avert. ext. rôle pour Non-paiement 60 000/mois
Avert. ext. rôle pour remboursement 50 000/mois
Nombre d’interfaces (dépendances)

Dorothée
ICPC

Complexité de la logique

Moyenne

Modifications prévues

Groupe d’application = Taxe de circulation non automatisée
Avantage Business
Fiabilité

Entretien problématique (mais application isolée)

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne
Taille du groupe-cible externe

Une centaine d’utilisateurs
Indirectement 5 500 000 (contient la base
imposable)

Données
Nombre d’interfaces (dépendances)
Complexité de la logique

Moyenne

Modifications prévues
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Entité Impôts & Recouvrement
Intégration avec Dorothée
Intégration avec ICPC (fourniture paiements et de titres
exécutoires)

Groupe d’application = Entrepreneurs enregistrés
Avantage Business

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne
Taille du groupe-cible externe
Données
Nombre d’interfaces (dépendances)
Complexité de la logique
Modifications prévues
Sera intégrée dans la BCE

10.2 Facteurs de migration pour la TVA
Groupe d’application = Entrée des déclarations (canaux traditionnels + modernes)
Avantage Business

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne
Taille du groupe-cible externe

Utilisation très limitée de TP pour corrections
690 000 déclarants
Plus de 3 millions de déclarations par an
Pics trimestriels dans l’utilisation

Données

Déclarations ( 3 x 5 millions)
Archive des déclarations (2.9 x 2 millions)

Nombre d’interfaces (dépendances)

Input scanning/OCR (externe)
EDIVAT (externe)
INTERVAT (externe)
Correction via TP (interne)
Erreurs Feedback via Intranet (listing-2) (interne)
Erreurs Feedback via Intranet (listing-3) (interne)

Document:

STIR 20040719 - Stratégie de Migration - v07 - FR

Subject:

Stratégie de migration

Date: 16-07-2004

Page 59 of 64

Entité Impôts & Recouvrement
Traitement des déclarations (interne)
Gestion des risques (interne, projet)
Complexité de la logique

Validation des entrées

Modifications prévues
Passage à Intranet pour consultation + mise à jour

En cours

Utilisation croissante de EDIVAT et d’INTERVAT

Poursuite du
développement (2004)

Groupe d’application = Entrée des clients et livraisons ICM (traditionnels + modernes)
et contrôle TVA correspondant
Avantage Business

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

Corrections via TP : 500 fonctionnaires
Consultation : 700 utilisateurs très dispersés

Taille du groupe-cible externe

650 000 assujettis à la TVA (listing clients)
23 000 supports magnétiques (listing clients)
90 entreprises avec données ICM

Données

Bureaux (5000)
Listing clients (4 x 17 millions)
Données ICM (2,6 millions de données)
Livraisons ICM (2,6 millions x 10)

Nombre d’interfaces (dépendances)

Support magnétique/Listing clients (externe)
Input scanning/OCR Listing clients (externe)
Correction via TP (interne)
Données importation/exportation douane
(externe)
Support magnétique/Livraisons ICM (externe)
Input scanning/OCR Livraisons ICM (externe)
Correction via TP (interne)
Achats dans l’UE (externe : VIES)
Ventes dans l’UE (externe : VIES)
Consultation (interne)
Déclaration TVA (interne)
Signalétique (interne)

Complexité de la logique

Validation des entrées
Fusion des nouvelles avec les existantes
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Entité Impôts & Recouvrement
Modifications prévues
Déménagement Malines, Namur -> Bruxelles
Importation EDIVAT du listing clients

2005

Importation EDIVAT des données ICM

Groupe d’application = Compte courant
Avantage Business

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

Pilier PME-GE-REC

Taille du groupe-cible externe

Via InterVAT : quelques milliers d’entreprises et
forte croissance (avenir).

Données

Compte courant
Archive compte courant

Nombre d’interfaces (dépendances)

Déclarations (interne)
Paiements (externe)
Signalétique (interne)
Extraits de compte (externe, Dorothée)
BR/CS (annulation) (interne)
Mise en demeure déclaration (externe, Dorothée)
Consultation (interne, plus tard externe via CCFF)
Remboursements (externe)

Complexité de la logique

Comptabilisations
Calculs (intérêts, solde)

Modifications prévues
Consultation CCFF (externe)

2005?

Intervat (consultation RC)

Groupe d’application = Remboursements TVA
Avantage Business

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

PME-GE-REC

Taille du groupe-cible externe

Nombre de remboursements inconnu aux assujettis à
la TVA
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Entité Impôts & Recouvrement
Données

À rembourser immédiatement
À examiner de manière plus approfondie
Destinations attribuées

Nombre d’interfaces (dépendances)

Compte courant (interne)
Instructions de remboursement (externe, BCH)
Remboursements à examiner (interne, Intranet)
Destination attribuée (interne, intranet)
Notification destination autres services (interne)

Complexité de la logique

o

CTRI

o

CTI

o

Impôts directs

o

Trésorerie

Sélection sur base de critères

Modifications prévues
Aucune à notre connaissance

-

Groupe d’application = Comptes spéciaux
Avantage Business

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

PME-GE-REC

Taille du groupe-cible externe

10 000 à 20 000 entreprises

Données

Perception BR/CS (Avis) (< 50 000)

Nombre d’interfaces (dépendances)

Compte courant (interne)
Signalétique (interne)
Ordres de recouvrement/CTRI(interne)
Correspondance assujettis TVA (externe)

Complexité de la logique

Inconnu

Modifications prévues
L’application même n’est pas encore en production
!

Groupe d’application =Recouvrements
Avantage Business

Éléments générateurs de risques
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Entité Impôts & Recouvrement
Taille du groupe-cible interne

CTRI : 2 sites
Bureaux de recettes locaux : 40 sites
Bureaux de contrôle : 250 sites, 1 à 2 personnes
Inspection spéciale des impôts : 20 sites
Centres de contrôle : 100 sites

Taille du groupe-cible externe

1000 nouveaux recouvrements par jour.
150 articles apurés par jour

Données

Ordres de recouvrement (ORIO) (400 000)
Rejets (27TER) (50 000)
Frais

Nombre d’interfaces (dépendances)

Ordres de recouvrement (BR/CS) (interne)
BCH – Paiements (externe)
BCH – Remboursements (externe)
Invitations de paiement (externe)
Liste des traitements administratifs (Intranet,
interne)

Complexité de la logique

Validation des entrées
Sélection selon les critères
Énormément d’intéressés avec des exigences
contradictoires.
Extensions régionales (que l'administration
centrale ne connaît pas).

Modifications prévues
Déménagement des plates-formes de Malines et
de Namur vers Bruxelles ; simple changement de
site, pas de fusion.

2004

Projet pilote Dorothée
Projet partiel “consultation dettes fiscales” via
TP150

Groupe d’application = Signalétique
Avantage Business

Éléments générateurs de risques
Taille du groupe-cible interne

Bureaux locaux (mises à jour) : 250 sites
CTI (mises à jour spéciales) : limité
Toutes les Entités (consultation)
5000 mises à jour/créations par semaine

Document:

STIR 20040719 - Stratégie de Migration - v07 - FR

Subject:

Stratégie de migration

Date: 16-07-2004

Page 63 of 64

Entité Impôts & Recouvrement
Taille du groupe-cible externe

Avenir, via CCFF

Données

Signalétique (2 millions)

Nombre d’interfaces (dépendances)

Signalétique BCE (externe)
Banques (modifications de numéros de compte)
(externe)
Vat International Exchange Service (externe)
Tout type de clients de Mov-Signa (modifications)
o

Impôts directs (interne)

o

Sécurité sociale (externe)

o

Douane (interne)

Compte courant (interne)
Simples Modifications (interne)
Modifications spéciales (interne)
Consultation TP-015 (interne)
Consultation TP-015, via CCFF (externe)
Contrôle TVA (interne)
Complexité de la logique
Modifications prévues
Nécessité de créer plus d’harmonie avec la BCE.

Pas encore planifié

Utilisateurs externes via InterVat, CCFF
Rapprochement historique (comme le VIES le
désire).

Pas encore planifié
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