Nouvelle structure du SPF Finances

Contexte Copernic

Contexte Copernic

1999

Réforme Copernic
- La réforme Copernic était une ini a ve du gouvernement fédéral
pour moderniser l'administra on. Ainsi, le gouvernement souhaitait améliorer la presta on de service de l'administra on et devenir un meilleur employeur.
- La réforme avait 4 axes :
• une nouvelle structure organisa onnelle
• une nouvelle culture de management
• une nouvelle vision des ressources humaines
• une nouvelle méthode de travail
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Contexte Coperfin
• Le SPF Finances a commencé son programme de modernisa on ‘Coperfin’ en 2000
• 10 piliers :
- Une meilleure informa sa on
- Un dossier unique
- Un contribuable au lieu d’un impôt
- Un fonc onnaire accessible
- Connaissez votre contribuable
- Ce que nous faisons ensemble est mieux fait
- Un langage clair
- Un employeur modèle
- Une nouvelle fonc on, un nouveau début
- La nouvelle Trésorerie est arrivée !
• Introduc on en deux phases de Coperfin :
- Première phase: modernisa on de notre ICT, entre autres les e-services (Tax-on-web, Intervat…)
- Deuxième phase - Coperfin 2.0 : introduc on de la nouvelle structure organisa onnelle
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La nouvelle structure du SPF Finances
• En 2013 commençait la deuxième phase. Coperfin 2.0 introduit la nouvelle structure.
- Pourquoi ?
•
•
•
•

Améliorer l’eﬃcience et l’eﬃcacité
Améliorer la presta on de service
Organisa on autour du contribuable et non plus autour d’un type d’impôt
Réponse aux restric ons budgétaires et au vieillissement de notre personnel

- Chaque collaborateur reçoit une place dans ce e nouvelle structure.
- La nouvelle structure organisa onnelle = mise en place progressive afin de garan r la presta on de service
et de former les collaborateurs.
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Nos administraƟons générales
•
•
•
•
•
•
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Fiscalité (AGFisc)
Douanes et Accises (AGD&A)
PercepƟon et Recouvrement (AGPR)
InspecƟon spéciale des impôts (AGISI)
Trésorerie (AGTrés)
DocumentaƟon patrimoniale (AGDP)

AGFisc - Missions
• L'Administra on générale de la Fiscalité a pour mission l'établissement et le contrôle des impôts sur
les revenus et de la TVA.
• Objec f : Etablissement correct et équitable des impôts pour les groupes-cibles suivants :
- Par culiers (P)
- Pe tes et Moyennes Entreprises (PME)
- Grandes Entreprises (GE)

7

AGFisc - La base de la nouvelle structure
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PME

AGFisc - Structure future
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AGFisc - AdministraƟon P : structure
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AGFisc - AdministraƟon P : structure
• Central:
- Administrateur Par culiers
- Service de l'Administrateur
- Service Sou en au Management
• Opéra onnel:
- 18 centres Par culiers
- Le Centre Polyvalent Eupen
- Le Centre Na onal des Recherches

11

AGFisc - AdministraƟon P : tâches
• Traitement de tous les dossiers Impôt des personnes physiques des par culiers (18 centres P)
- Salariés
- Pensionnés
- Dirigeants d’entreprise
• Traitement de tous les dossiers P, PME et GE de la région germanophone pour toutes les ma ères
(Centre Polyvalent Eupen)
• Exécu on de toutes les missions de recherche et d’e-audit (Centre Na onal des Recherches)
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AGFisc - AdministraƟon P : tâches

STRUCTURE

1 Centre Polyvalent Eupen

• Salariés
• Pensionnés
• Dirigeants d'entreprise

• Tous les contribuables de la région germanophone (P/PME/GE)

• IPP

• IPP, ISoc, IPM, INR
• TVA
• Taxes spéciales
• Précomptes
• Taxes diverses
• Ac vités de recherche et d'e-audit
• Division Ges on et Presta on de service
 Teams Ges on
• Division Contrôle
 Teams Contrôle (ac vités de contrôle)
 Teams Exper se (ac vités d'exper se)

MATIERES

GROUPE CIBLE

18 centres P

• Division Ges on et Presta on de service
 Infocenter = front oﬃce limité à certaines
grandes villes
 Teams Ges on = back oﬃce
• Division Contrôle
 Teams Contrôle (ac vités de contrôle)
 Teams Exper se (ac vités d'exper se)

1 Centre Na onal
des Recherches

• Toutes les missions de
recherche et d'e-audit

• Division Recherches
répar e sur 14 locaons
• Division E-audit
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AGFisc - AdministraƟon PME : structure
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AGFisc - AdministraƟon PME : structure
• Central :
- Administrateur PME
- Service de l’Administrateur
- Service Sou en au Management
• Opéra onnel :
- 27 centres PME
- Le Centre Etrangers
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AGFisc - AdministraƟon PME : tâches
• Traitement des dossiers Impôt des personnes physiques, Impôt des sociétés, Impôt des personnes
morales, TVA, tous les précomptes, les taxes spéciales et diverses des PME sauf les dossiers de la
région germanophone.
• Groupe-cible PME
- Indépendants
- Professions libérales
- Personnes morales
- Associa ons sans personnalité juridique
- Unités TVA qui ne sont pas une grande entreprise
• Traitement des dossiers Impôt des non-résidents P, PME et GE sauf les dossiers de la région germanophone.
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AGFisc - AdministraƟon PME : tâches

STRUCTURE

MATIERES

GROUPE CIBLE

27 centres PME
• Indépendants
• Professions libérales
• Personnes morales
• Associa ons sans personnalité juridique
• Unités TVA qui ne sont pas une grande entreprise
• Impôt des personnes physiques, Impôt des sociétés,
Impôt des personnes morales
• TVA
• Précompte mobilier, précompte professionnel
• Précompte immobilier pour Bruxelles et Wallonie
• Taxes spéciales et diverses
• Division(s) Ges on et Presta on de service
 Infocenter = front oﬃce (1 à Bruxelles)
 Teams Ges on = back oﬃce
• Division(s) Contrôle
 Teams Contrôle (ac vités de contrôle)
 Teams Exper se (ac vités d’exper se)

1 Centre Etrangers
• Tous les non-résidents (P/PME/GE) sauf région germanophone

• Impôt des non-résidents personnes physiques/sociétés
• TVA en ce qui concerne les assuje s étrangers (avec ou
sans établissement stable en Belgique)
• Echange interna onal
• Remboursements TVA – e.a. via VATrefund
• Division Ges on et Presta on de service
 Infocenter = front oﬃce
 Teams Ges on = back oﬃce
• Division Contrôle
 Teams Contrôle (ac vités de contrôle)
 Teams Exper se (ac vités d’exper se)
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AGFisc - AdministraƟon GE : structure
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AGFisc - AdministraƟon GE : structure
• Central :
- Administrateur Grandes Entreprises
- Service de l’Administrateur
- Service Sou en au Management
• Opéra onnel :
- 7 centres GE
- Le Centre GE Bruxelles Ges on et Contrôles Spécialisés
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AGFisc - AdministraƟon GE : tâches
• Traitement de tous les dossiers des grandes entreprises (sauf ceux de la région germanophone) :
-

Impôt des sociétés
Impôt des personnes morales
TVA
Taxes diverses

• Grande entreprise sur base des critères déterminés dans la Circ. AFER 4/2010 d.d. 11/01/2010

20

AGFisc - AdministraƟon GE : tâches

STRUCTURE

MATIERES GROUPE CIBLE

7 centres GE
• Grandes entreprises
~critères cf. Circ. AFER 4/2010 d.d.
11/01/2010

• Impôt des sociétés
• Impôt des personnes morales
• TVA
• Taxes diverses

1 Centre
GE Bruxelles Ges on et Contrôles Spécialisés
• Grandes entreprises
~critères cf. Circ. AFER 4/2010 d.d. 11/01/2010

• Impôt des sociétés
• Impôt des personnes morales
• TVA
• Taxes diverses

• Division Ges on
• Division Contrôle
Toutes les ac vités de ges on pour tous les centres GE
 Teams Contrôle (ac vités de contrôle)
 Teams Exper se (ac vités d'exper se) • Division Coordina on de secteur
Point de contact unique pour les grandes entreprises
• Division Contrôles Spécialisés
Contrôles et conten eux concernant :
 Prix de transfert et rela ons intragroupes
 Unités TVA dont un des membres est une GE
 Etablissements de crédit, entreprises d’assurances
et de réassurances, sociétés cotées en bourse et
entreprises d’inves ssement (sociétés en bourse)
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AGD&A - Missions
L’Administra on générale des Douanes et Accises protège la société et favorise le commerce interna onal par la ges on des fron ères extérieures et en assurant la sécurité des flux logis ques.
L’Administra on générale des Douanes et Accises a comme missions :
• Garan r la sécurité des citoyens.
• Protéger les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres en percevant et en
contrôlant les droits d'importa on, les accises et la TVA à l'importa on.
• Protéger la Communauté contre le commerce déloyal et illicite et promouvoir l'ac vité économique
légi me.
• Accroître la compé vité des entreprises européennes par des méthodes modernes de travail soutenues par un environnement douanier électronique facilement accessible.
Pour mener à bien ces tâches, l'AGD&A collabore au niveau na onal et interna onal avec d'autres services publics et d'autres services répressifs, principalement dans la lu e contre la fraude, la criminalité
organisée et le terrorisme.
L'AGD&A est également chargée de la percep on et du contrôle des :
• produits soumis à accise en Belgique tels que le café et les boissons non alcoolisées;
• produits soumis à accise qui ont été harmonisés au niveau communautaire, à savoir les produits énergé ques, l'alcool et les boissons alcoolisées ainsi que le tabac manufacturé.
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AGD&A - Structure
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AGD&A - Structure
La nouvelle organisa on est ORIENTEE PROCESSUS et se caractérise par l'UNICITÉ de sa POLITIQUE DE
GESTION et de CONTRÔLE.
Une organisa on qui sous-entend :
• 1 orienta on stratégique na onale avec des tâches d'exécu on limitées avec un impact na onal
(intelligence) (N-1 niveau) ;
• 5 administra ons opéra onnelles (N-2 niveau) ;
• 7 direc ons/régions (N-3 niveau).
3 services de sou en :
• Le service Exper se Opéra onnelle et Support (EOS) ;
• Le service Coordina on Opéra onnelle et Communica on (COC) ;
• Le service de l'Administrateur général.
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AGD&A - AdministraƟon KLAMA : tâches
L'Administra on Ges on des clients et Marke ng (KLAMA) a pour tâches :
• Composante centrale :
- Posi onner, oﬀrir et suivre les services et produits que l'AGD&A développe pour les opérateurs économiques, comme OEA.
• Composante régionale :
• Faciliter (Ges on des clients)
- Informer, sensibiliser, communiquer, accompagner lors des demandes, délivrance d’autorisa ons,
suivi de toutes les autorisa ons (douanes et accises) ...
- Personne de contact pour les opérateurs
• Ges on des risques
- Ges on opéra onnelle et individuelle des risques (CRES)
• Contrôle (contrôle et audit)
- Contrôle administra f et comptable (CAC) : contrôle de l’administra on et de la comptabilité de
l’entreprise a posteriori basé sur les déclara ons et flux de marchandises (contrôle transac onnel)
- Systembased control (SBC) : audits de systèmes en ce compris les ac vités d’audit pour la délivrance
et l’évalua on d’autorisa ons (contrôle de système).
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AGD&A - AdministraƟon SCC : tâches
L'Administra on Surveillance, contrôle et constata on (SCC) a pour tâches :
• Composante centrale :
- Sou en opéra onnel : suivi et sou en des moyens de contrôle spécifiques tels que les maîtres-chiens,
motards, scanners
- Exper se technique : sou en technique en ma ère de douane et accises des équipes mobiles lors de
circonstances par culières
- Cellule centrale TCV/SCC: suivi général et coordina on de la poli que de contrôle opéra onnel dans
les régies de contrôle, les chambres de régie et les équipes mobiles
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AGD&A - AdministraƟon SCC : tâches
• Composante régionale :
- Régies de contrôle marchandises : suivi des contrôles et des plans opéra onnels régionaux et aﬃnement des sélec ons
- Chambre de régie TCV : planning, a ribu on et suivi des missions de contrôle pour les Teams mobiles
- Teams mobiles exécutant des missions de contrôle
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AGD&A - AdministraƟon BUEK : tâches
L'Administra on Bureau Unique a pour tâches :
• Composante centrale :
- Percep on centrale de toutes les de es en ma ère de douanes et accises, accepta on et ges on des
garan es, sou en des déclara ons électroniques na onales et interna onales
- Sou en et contrôle des ac vités régionales
- Fonc on de rapportage financier
- Helpdesk pour les opérateurs économiques
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AGD&A - AdministraƟon BUEK : tâches
• Composante régionale :
- Succursale : traitement des déclara ons manuelles, percep on au comptant, informa on rela ve à
la déclara on et vérifica ons de marchandises éventuelles
- Point d’informa on et antenne : informa on et traitement de déclara ons
- Cellule marchandises saisies : ges on la plus eﬃciente possible de la probléma que du transport,
de la conserva on, de la destruc on ou de la vente des marchandises saisies
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AGD&A - AdministraƟon E&R : tâches
L'Administra on Enquête et Recherche (E&R) a pour tâches :
- Rechercher et constater des infrac ons sur base de nos propres méthodes d'enquête et de recherche
- Contribuer à la prépara on et à l'exécu on de la stratégie au moyen d'analyse et de communica on des
informa ons sur la fraude
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AGD&A - AdministraƟon ContenƟeux : tâches
• Composante centrale :
- Traitement des dossiers de principe conten eux et recouvrement
- Traitement des dossiers recours administra f
- Sou en et contrôle des ac vités régionales
- Ges on comptabilité B
- Répar on de certaines tâches entre l’administra on conten eux et le service juridique
• Composante régionale : traitement des infrac ons constatées
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AGPR - Missions
L'Administra on générale de la Percep on et du Recouvrement a pour mission de :
• Contribuer au bon fonc onnement du système de financement de l’Etat
• Veiller à la percep on rapide des de es et à la comptabilisa on correcte des rece es et des remboursements
• Recouvrer de façon op male les de es qui ne sont pas payées spontanément
• Assurer le remboursement correct et eﬃcace des crédits
• A ribuer les rece es à l'Union européenne, à l'État fédéral et aux autres ayants droit
A noter que depuis le 1er mai 2014, l'Administra on du Recouvrement Non Fiscal a été intégrée à
l'AGPR.
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AGPR - Structure
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AGPR - Structure
• Niveau opéra onnel :
- 17 centres:
• 1 Centre Spécial de Recouvrement (CSR)
• 1 Centre de Percep on (CP)
• 14 Centres Régionaux de Recouvrement (CRR)
• 1 Centre Régional de Recouvrement a été créé au 1er janvier 2015 pour les communes germanophones (CRR Eupen/St Vith)
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AGPR - Centre Spécial de Recouvrement : tâches
• Ce centre est localisé à Bruxelles.
• Il est compétent pour la percep on et le recouvrement interna onal et les dossiers de recouvrement
na onaux spécifiques et complexes.
• Le CSR se compose des bureaux de rece e Etranger (Bruxelles, Namur et Gand), du Bureau
de Rece e TVA pour les Assuje s Etrangers (BCAE), d'un service juridique et d'un service de
recouvrement transversal compétents pour les secteurs des contribu ons directes et de la TVA.
• A terme, la percep on et le recouvrement de ces droits seront hébergés dans des « Teams Recouvrement Spéciaux » localisés à Namur, Bruxelles et Gand. Néanmoins, ils seront placés sous la hiérarchie
et auront donc le support du CSR de Bruxelles.
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AGPR - Centre de PercepƟon : tâches
Le CP est subdivisé en 3 inspec ons :
1) La percep on de diﬀérents types d'impôts : les versements an cipés, les taxes diverses (à
par r du 1er janvier 2015), la taxe de circula on, les créances alimentaires et le précompte
mobilier.
2) Le traitement correct des remboursements d'impôt : tant des aspects opéra onnels des
remboursements que du traitement des cas à problèmes (y compris les retours de paiements). La division « saisies et cessions » est également intégrée dans ce e inspec on.
A noter que pour réaliser au mieux ces objec fs, les services du comptable du conten eux et
la cellule remboursement ont déjà fait l’objet d’un regroupement fonc onnel.
3) La 3ème inspec on du Centre est composée des actuels CTRI Malines et Namur et du CTI
TVA.
Au sein de sa direc on, le CP comporte une cellule pour le contrôle comptable, un team DRM
(Debt Rela onship Management - ges on téléphonique des débiteurs) et un support e-services
(e-notariat, e-moniteur, etc.) et un team « telemarc ».
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AGPR - Centre Régionaux de Recouvrement : tâches
• 14 Centres régionaux de recouvrement (Bruxelles 1 et 2, Brabant Wallon, Hainaut Nord, Hainaut Sud,
Liège 1 et 2, Namur Luxembourg, Flandre occidentale, Flandre orientale, Limbourg, Anvers 1 et 2 et
Brabant Flamand). Créa on au 1er janvier 2015 d'un 15e Centre régional de recouvrement pour les
communes germanophones à Eupen/St Vith.
• Les directeurs de Centres sont à la tête des diﬀérentes inspec ons et diﬀérents bureaux de rece e
(CD, TVA et RNF) qui sont établis dans leur ressort et sont assistés d'un Service Juridique et d'une Cellule pour le contrôle comptable.
• 6 des 14 Centres comportent également un service comptabilité.
• Dans un stade ultérieur, les 250 bureaux de rece e CD et TVA et les 26 bureaux RNF seront regroupés
en 150 teams polyvalents de recouvrement compétents soit exclusivement pour les personnes physiques, soit exclusivement pour les personnes morales, qu’importe le type de droit à recouvrer.
• Quant au tâches de percep on, elles sont regroupées, dans des teams percep on au sein de chaque
Centres Régionaux de Recouvrement (1 team par Centre sauf à Eupen/St Vith).
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AGISI

40

AGISI - Missions
L'Administra on générale de l'Inspec on spéciale des impôts a pour missions :
• Lu e structurée contre la fraude pour tous les impôts, droits et taxes
• Recherche, préven on et sanc on de la fraude fiscale grave et organisée
• Jeter des ponts et collaborer avec les autres services et acteurs an -fraude
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AGISI - Structure
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AGISI - Structure : DirecƟon régionale
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AGISI - Structure : DirecƟon régionale
• Cinq direc ons régionales : Anvers, Bruxelles, Gand, Namur et la 5e direc on
• Nouvelles méthodes de travail :
- ges on des inputs
- traitement des aﬀaires de fraude et des dossiers de fraude
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AGISI - Structure : DirecƟon régionale
• Chaque direc on régionale a quasiment la même structure :
- un service ges on des inputs : le travail de ce e équipe sera de réaliser une sélec on plus rapide
et plus eﬃcace de tous les signaux per nents de fraude ;
- une division opéra ons lu e contre la fraude qui comprend :
• plusieurs inspec ons chargées de mener les enquêtes fiscales et caractérisées par leur composion polyvalente et pluridisciplinaire en fonc on d'une aﬀaire ou d’un dossier ;
• les cellules de sou en spécialisées (douane, informa que et documenta on patrimoniale);
- une division aﬀaires juridiques composée des :
• cellules conten eux et recouvrement
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AGISI - Structure : DirecƟon régionale
• Bruxelles, Anvers, Hasselt, Gand, Bruges, Namur, Liège, Charleroi et Mons.
• Les sec ons spéciales remplacent les anciennes sec ons à compétences par culières
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AGTrés - Missions
• La centralisa on des rece es en faveur du Trésor fédéral et des paiements à sa charge ;
• La ges on de la Caisse des Dépôts et Consigna ons (cau ons, consigna ons,
dématérialisa on des tres au porteur, avoirs dormants, Fonds Spécial de Protec on et
Fonds de résolu on ainsi que la ges on de l'Oﬃce Na onal des Valeurs Mobilières et de la
Caisse Na onale des Calamités ;
• La ges on de la trésorerie de l’Etat, de sa de e publique, y compris les prévisions de
trésorerie, et le suivi des ques ons rela ves à la réglementa on des marchés et services
financiers ;
• La ges on et la coordina on des rela ons financières (à l’excep on des ma ères fiscales)
aux niveaux, européen et interna onal (bilatéral et mul latéral) en ma ère de poli que
économique, de commerce et de développement ;
• La ges on de la Monnaie Royale de Belgique et du Fonds Monétaire ;
• Toutes les compétences octroyées par la loi, la réglementa on ou le Ministre à
l’Administra on Générale de la Trésorerie ou à un de ses agents ;
• La ges on du calcul des traitements des fonc onnaires fédéraux.
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AGTrés - Structure
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AGTrés - AdministraƟon QFIE : tâches
L'Administra on des Ques ons Financières Interna onales et Européennes a pour missions :
• Faire fonc on de point de contact de la Belgique pour les ins tu ons financières interna onales et
l’Union Européenne en ce qui concerne les aspects financiers et les rela ons financières bilatérales
avec l’étranger ;
• Collaborer à la prépara on de la poli que, veiller à l’implémenta on des décisions et défendre les
intérêts belges sur divers forums.
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AGTrés - AdministraƟon QFIE : structure
Administration
des Questions
Financières
Internationales
et Européennes
(QFIE)

Secrétariat

Relations
Dienst vooret
Financières
operationele
Monétaires
expertise en
Multilatérales
ondersteuning

Relations
Financières et
Commerciales
Bilatérales

Financement
d’Exportation &
Assurance-Crédit
à l’Exportation
(BI 1)

Transferts
Tra
ansferts
Bilatéraux
Bila
atéraux &
Problématique
Prob
lématique
des
de
es Dettes
(BI 2)

Questions
Monétaires
(MULTI 1)

Stratégie et
Dienst voor
Coordination
operationele
Européenne
expertise en
ondersteuning

Institutions
Institution
ns
Financière
es
Financières
Multilatérales
Multilatéral
les
Nations Uni
ies
Unies
(Embargos
s)
(Embargos)
(Multi 2)

Transferts &
Transposition dess
Directives
Européennes
(EURO 1)

Aspects
Economiques,
Financières et
Monétaires
(EURO 2)

51

AGTrés - AdministraƟon FEMF : tâches
L'Administra on Financement de l'Etat et Marchés Financiers a pour missions :
• Assurer le financement de la de e fédérale ;
• Oﬀrir une exper se juridique sur le plan des marchés et services financiers ;
• Assurer le support de la ges on de la De e et du Trésor. Il s’agit surtout de l’établissement des prévisions de trésorerie et de la situa on du Trésor, de la tenue de la comptabilité de la de e fédérale, du
contrôle des comptes des ins tu ons publiques, des inscrip ons nomina ves de bons d’Etat et autres
tres publics, du paiement des bonifica ons d’intérêt, de l’oﬀre d’exper se financière et juridique en
ce qui concerne les dossiers de sauvetage des ins tu ons financières, ainsi que d’assurer le suivi des
garan es d’Etat qui ont été accordées à ces ins tu ons, de même que les règles en ma ère de consolida on.
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AGTrés - AdministraƟon FEMF : structure
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AGTrés - AdministraƟon PAI : tâches
L'Administra on Paiement a pour missions :
• La ges on de fonds de ers
Ges on de la Caisse des Dépôts et Consigna ons : cau ons et consigna ons, avoirs dormants ; geson du Fonds Spécial de Protec on, du Fonds de Résolu on, de la dématérialisa on des tres au
porteur. Ges on de l’Oﬃce na onal des valeurs mobilières et de la Caisse Na onale des Calamités.
• La centralisa on des rece es et des dépenses de l'autorité fédérale
Centralisa on et imputa ons de toutes les rece es. Imputa on et exécu on de tous les ordres de
paiement des SPF et des SPP. Conten eux des paiements des traitements.
• La ges on du calcul des traitements des fonc onnaires fédéraux
Calculer et payer les traitements, suppléments, indemnités et primes, ainsi que recouvrer les sommes
indûment payées, et répondre des déclara ons fiscales et sociales.
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AATrés - AdministraƟon PAI : structure
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Fisccaliteit
AGDPOrganigram
- Missions AS IS
L'Administra on de la Documenta on patrimoniale a pour missions :
• La mise à jour et échange de la documenta on patrimoniale ;
• L'iden fica on d'un bien immobilier, fixa on du R.C. et de la valeur vénale ;
• Le délivrance d'a esta ons de propriété, cer ficats hypothécaires et extraits cadastraux ;
• La ges on/vente de biens remis à l'Etat ;
• A par r de 2015, la percep on des droits de succession et d'enregistrement limitée à la Région
bruxelloise et à la Région wallonne ;
• Les expropria ons pour cause d'u lité publique, uniquement pour l'autorité fédérale à par r de 2015 ;
• La ges on du Shape.
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AGDP - Structure
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Fisccaliteit
Organigram
IS
AGDP
- AdministraƟ
on SJ :AS
tâches
L'Administra on Sécurité Juridique a pour missions :
• Tenir la documenta on patrimoniale via
- la documenta on hypothécaire
- la documenta on des bureaux d'enregistrement
• Communiquer l'informa on patrimoniale via
- la délivrance d'a esta ons hypothécaire
- la délivrance de tres de propriété
- la délivrance de cer ficats d'hérédité
• Par ciper à la presta on de services patrimoniaux, notamment la mission fiscale
- en organisant la taxa on et le recouvrement du droit de d'enregistrement, de succession, d'hypothèque et de greﬀe pour le compte des autorités fédérales et régionales (Région Bruxelles Capitale
& Région wallonne) du royaume
- via la percep on des Droits d'écriture
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AGDP - AdministraƟon SJ : structure
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Fisccaliteit
Organigram
IS
AGDP
- AdministraƟ
on M&EAS: tâches
L'Administra on Mesures et Evalua ons a pour missions :
• Mesures/Documenta on
- L'iden fica on des biens immeubles, soit la détermina on du numéro de parcelle cadastrale
(plan et patrimoniale) ;
- Le plan parcellaire cadastral par cipe à l'iden fica on en assemblant les diﬀérentes parcelles ;
- La base de données des plans de délimita on, source d'informa on centralisée en ma ère de
délimita on des propriétés.
• Mesures/Services
- U lisa on des iden fiants cadastraux dans les actes et documents rela fs à la ges on du patrimoine ;
- Cons tu on et ges on du SIG cadastral perme ant aux Régions, Communes et tout autre
partenaire, ainsi qu'au citoyen, de consulter les informa ons cadastrales ;
- Presta ons en ma ère de mesurage et délimita on pour les propriétés des organismes publics ;
- Délimita on des limites communales et na onales.
• Evalua ons / Documenta on
- Chaque immeuble donne lieu à l’établissement d’une fiche d’exper se comportant la descrip on,
l’équipement et le métré complet du bien ; les biens industriels et excep onnels font l’objet d’un
« Tableau descrip f » ;
- La descrip on normalisée des immeubles bâ s dans un code de construc on renseignant leurs
caractéris ques générales, leur équipement et leur composi on ;
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AGDP - AdministraƟon M&E : tâches
- La réalisa on d’une base de données des points de référence ;
- La détermina on de la surface et du classement des parcelles non bâ es.
• Evalua ons / Services
- La détermina on de valeurs :
. Etablissement du revenu cadastral ;
. Etablissement de la valeur vénale des biens meubles et immeubles ;
. Etablissement de la valeur de construc on des nouveaux bâ ments pour la TVA ;
. Etablissement des valeurs loca ves.
- L’appui du modèle mathéma que vise à établir la valeur d’un immeuble via l’analyse du prix appliqué
dans des transac ons concernant des immeubles similaires.
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AGDP - AdministraƟon SP : tâches
L’Administra on Services patrimoniaux a pour missions :
• L’acquisi on à l’amiable ou, le cas échéant, par expropria on judiciaire, de biens immeubles, aussi
bien pour l’État fédéral que, faculta vement, pour les organismes fédéraux ainsi que tout organisme
inves du pouvoir d’exproprier ;
• L’aliéna on de biens immeubles aussi bien pour l’État fédéral que, faculta vement, pour les organismes fédéraux ainsi que tout organisme inves du pouvoir d’exproprier ;
• La rédac on d’actes authen ques en forme administra ve, soit qu’ils résultent des deux tâches susmen onnées (dans ces cas le Comité d’acquisi on représente une des par es à l’acte), soit que le
fonc onnaire du Comité les reçoive en qualité de ers instrumentant dans certains cas prévus par la
loi ;
• La ges on (donner en loca on et entretenir) des complexes immobiliers du SHAPE et leur reconstrucon ;
• Les aspects juridiques et financiers de la ges on des biens immeubles de l’État fédéral ;
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: tâches
• La réalisa on de biens meubles qui ne sont plus u lisés - l’aliéna on (vente) de biens meubles qui
peuvent être vendus et le traitement (destruc on et recyclage) de biens meubles qui ne peuvent pas
être vendus - aussi bien pour l’État fédéral, que, faculta vement, pour des organismes fédéraux et
des pouvoirs régionaux ;
• La revendica on, la ges on et la liquida on des successions en déshérence.
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AGDP - AdministraƟon SP : structure
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AGDP
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: tâches
L’Administra on Collecte et Echange d’informa ons a pour mission la ges on, l’organisa on, la promoon et la coordina on de la collecte et l’échange de l’informa on patrimoniale au sein de l’AGDP, du SPF
Finances et avec des autres organismes publics et privés, notamment :
• La réalisa on des accords de collabora on (protocoles) avec des partenaires et le sou en aux u lisateurs externes ;
• Le développement d’une poli que et d’une architecture business (plateforme et portail) pour
l’échange de l’informa on patrimoniale ;
• La délivrance des informa ons patrimoniales;
• La qualité des données patrimoniales (centraliser, rechercher, analyser et corriger les erreurs constatées) ;
• La ges on d’iden tés et d’accès (Iden ty & Access Management - IAM) des applica ons de l’AGDP ;
• L’applica on des disposi ons en ma ère de la protec on de la vie privée (fournir des avis juridiques).
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AGDP - AdministraƟon CEI : structure
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Fisccaliteit
AS IS
Mise en
place desOrganigram
nouvelles structures
...
La mise en place des nouvelles structures ne peut s’eﬀectuer du jour au lendemain. Nous devrons être
flexibles.
Le rythme sera déterminé par le temps nécessaire à la prépara on des membres du personnel à leurs
nouvelles tâches et par le temps dont les services d’encadrement auront besoin. La con nuité de notre
presta on de service est également un facteur important dans ce e histoire.
Chaque administra on générale met donc en place sa structure à son propre rythme.
L’AGISI et l’AG Trésorerie travaillent déjà dans la nouvelle structure. L’AG Percep on et Recouvrement
a eﬀectué des premiers changements en 2014 et pour mi-2015 la nouvelle structure sera en èrement
opéra onnelle. Depuis fin 2014, l’AG Douanes et Accises met en place sa nouvelle structure, également
en diﬀérentes phases. L’AG Fiscalité a eﬀectué d’abord des changements dans la structure des services
centraux (début 2015). Pour les services opéra onnels, il faudra a endre la mi-2015. Au sein de l’AG
Documenta on patrimoniale, la mise en place de la nouvelle structure s’eﬀectue à par r de janvier
2015.
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