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Souscrire une déclaration
complétée
Une déclaration peut être souscrite via le sous-menu "Souscrire".

Le PDF est affiché sur la page web ‘Souscrire’
Signature du PDF
•

Etape 1: Allez sur le cadre pour la signature dans le document et cliquez dessus.

•

Etape 2: Sélectionnez votre eID ou votre certificat dans la liste et continuez en
cliquant sur le bouton ‘Souscrire’.
Attention: Lors de la souscription, vous devez sélectionner dans ce pop-up
votre nom suivi de 'Signature' et pas 'Authentification'.

•

Etape 3: Un écran apparaît, dans lequel il vous est demandé d’indiquer votre code
pin. Introduisez le code pin de votre eID ou de votre certificat et cliquez ensuite sur
Ok.

Remarque : il est possible que cette fenêtre apparaisse en arrière-plan. Lorsque l’icône
d’Adobe Reader apparaît en surbrillance dans la barre des tâches, veuillez cliquer dessus.
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•

Etape 4: Le cadre de signature est maintenant signé avec votre eID ou votre
certificat.

Envoyer
Lorsque vous cliquez sur le bouton « Envoyer », un message vous avertit du fait que la
déclaration est souscrite.

Après cette étape, la déclaration est souscrite dès que vous avez reçu l’accusé de réception. La
déclaration reçoit le statut « Souscrite ».

ATTENTION! Seul l'accusé de réception vaut preuve de la souscription.
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Il vous est demandé de télécharger le PDF sur la page
‘Souscrire’
L'objectif principal de la signature PDF est que, quel que soit votre navigateur, vous puissiez
signer votre document et le transmettre au SPF Finances.
Si votre configuration ne permet pas de réaliser la signature directement dans le navigateur,
une autre procédure vous est proposée. Celle-ci demande de télécharger le document, de le
signer en dehors du navigateur (avec Adobe Reader), puis de le soumettre au SPF Finances.

•

Etape 1: Cliquez sur l’icône du document PDF ou sur “Téléchargez” dans la fenêtre
pour télécharger le document à signer.
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•

Etape 2: Enregistrez le document sur votre ordinateur. Nous vous conseillons
d’enregistrer le document dans votre dossier personnel (par exemple “Mes
documents”)

•

Etape 3: Ouvrez le fichier PDF enregistré.

•

Etape 4: Cherchez le cadre pour la signature dans le document et cliquez dessus.
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•
•

•

Etape 5: Sélectionnez votre eID ou votre certificat dans la liste et continuez en
cliquant sur le bouton ‘Souscrire’.
Attention: Lors de la souscription, vous devez sélectionner dans ce pop-up
votre nom suivi de 'Signature' et pas 'Authentification'.

Etape 6: Un écran apparaît, dans lequel il vous est demandé d’indiquer votre code
pin. Introduisez le code pin de votre eID ou de votre certificat et cliquez ensuite sur
Ok.

Remarque : il est possible que cette fenêtre apparaisse en arrière-plan. Lorsque l’icône
d’Adobe Reader apparaît en surbrillance dans la barre des tâches, veuillez cliquer dessus.
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•

Etape 7: Le cadre de signature est maintenant signé avec votre eID ou votre
certificat. Cliquez sur OK dans le pop-up qui apparaît pour vous avertir que le PDF
doit encore être envoyé.

•

Etape 8: Vous pouvez maintenant fermer le PDF et retourner vers l’application pour
poursuivre la souscription.
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•

Etape 9: Pour envoyer le PDF, vous devez cliquer sur le bouton "Parcourir...".
Ensuite, vous pouvez sélectionner le fichier dans le pop-up qui apparaît. Après avoir
sélectionné le fichier qui convient, vous cliquez sur le bouton “Ouvrir”.

•

Envoyer
Pour terminer, vous cliquez sur le bouton “Envoyer”.

Après cette étape, la déclaration est souscrite dès que vous avez reçu l’accusé de réception. La
déclaration reçoit le statut « Souscrite ».

ATTENTION! Seul l'accusé de réception vaut preuve de la souscription.
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Souscrire une déclaration chargée
Dès qu’un fichier est correct après la première validation, vous pouvez le souscrire.

Le PDF est affiché sur la page ‘Charger déclarations’
Signature du PDF
Vous recevez un PDF dans lequel sont repris le numéro d’entreprise, l’exercice d’imposition et la
date de fin de la période imposable des déclarations chargées.

Sur la deuxième page de ce PDF, vous devez sélectionner votre carte d’identité électronique ou
le certificat digital avec lequel vous souhaitez souscrire. La méthode de souscription d’une
déclaration (ou plusieurs déclarations, si le fichier chargé contient plusieurs déclarations) est
identique à la méthode de souscription d’une déclaration remplie et complétée dans BIZTAX.
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Envoyer
Dès que vous cliquez sur le bouton « Envoyer », les déclarations sont envoyées.

Pour chaque déclaration, un contrôle du contenu est ensuite effectué, pour vérifier que les
données sont correctes.

Si aucune faute n’est décelée, la déclaration est déposée et vous recevez l’accusé de réception.
Si une faute a été trouvée dans une des déclarations du fichier chargé, cela est mentionné dans
l’aperçu des déclarations chargées.

ATTENTION! Seule une déclaration validée et signée est déposée. L'accusé de
réception vaut preuve de la souscription.
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Il vous est demandé de télécharger le PDF sur la page
‘Souscrire’
L'objectif principal de la signature PDF est que, quel que soit votre navigateur, vous puissiez
signer votre document et le transmettre au SPF Finances.
Si votre configuration ne permet pas de réaliser la signature directement dans le navigateur,
une autre procédure vous est proposée. Celle-ci demande de télécharger le document, de le
signer en dehors du navigateur (avec Adobe Reader), puis de le soumettre au SPF Finances.

•

Etape 1: Cliquez sur l’icône du document PDF ou sur “Téléchargez” dans la fenêtre
pour télécharger le document à signer.
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•

Etape 2: Enregistrez le document sur votre ordinateur. Nous vous conseillons
d’enregistrer le document dans votre dossier personnel (par exemple “Mes
documents”).
•

•

Etape 3: Ouvrez le fichier PDF enregistré.
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•

Etape 4: Cherchez le cadre pour la signature dans le document et cliquez dessus.

•

Etape 5: Sélectionnez votre eID ou votre certificat dans la liste et continuez en
cliquant sur le bouton ‘Souscrire’.
Attention: Lors de la souscription, vous devez sélectionner dans ce pop-up
votre nom suivi de 'Signature' et pas 'Authentification’.

•
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•

Etape 6: Un écran apparaît, dans lequel il vous est demandé d’indiquer votre code
pin. Introduisez le code pin de votre eID ou de votre certificat et cliquez ensuite sur
Ok.

Remarque : il est possible que cette fenêtre apparaisse en arrière-plan. Lorsque l’icône
d’Adobe Reader apparaît en surbrillance dans la barre des tâches, veuillez cliquer dessus.
•

Etape 7: Le cadre de signature est maintenant signé avec votre eID ou votre
certificat.Cliquez sur OK dans le pop-up qui apparaît pour vous avertir que le PDF doit
encore être envoyé.
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•

Etape 8: Vous pouvez maintenant fermer le PDF et retourner vers l’application pour
poursuivre la souscription.

•

Etape 9: Pour envoyer le PDF, vous devez cliquer sur le bouton "Parcourir...".
Ensuite, vous pouvez sélectionner le fichier dans le pop-up qui apparaît. Après avoir
sélectionné le fichier qui convient, vous cliquez sur le bouton “Ouvrir”.

•

Envoyer
Dès que vous cliquez sur le bouton « Envoyer », les déclarations sont envoyées.
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Pour chaque déclaration, un contrôle du contenu est ensuite effectué, pour vérifier que les
données sont correctes.

Si aucune faute n’est décelée, la déclaration est déposée et vous recevez l’accusé de réception.
Si une faute a été trouvée dans une des déclarations du fichier chargé, cela est mentionné dans
l’aperçu des déclarations chargées.

ATTENTION! Seule une déclaration validée et signée est déposée. L'accusé de
réception vaut preuve de la souscription.
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