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Rapport corporate

Ce rapport annuel reprend les réalisations et les projets les plus importants du SPF Finances en 2012 en les analysant sur ce qu’ils ont de 
sociétalement responsable. Ils sont classés en cinq chapitres pour lesquels le SPF Finances joue à chaque fois un rôle différent.

 
 

Employeur

En tant qu’employeur, le SPF Finances veille au bien-être de ses collaborateurs mais aussi de la société. De ses collaborateurs, par exemple, en 
veillant à leur satisfaction, en leur fournissant des bureaux performants ou encore en leur permettant plus de flexibilité dans leur travail. De la 
société, notamment en recrutant plus de collaborateurs pour aider à lutter contre la fraude fiscale ou encore en organisant une journée de 
volontariat durant laquelle des collaborateurs ont donné de leur temps pour aider au nettoyage de chaises roulantes.

Vous trouverez l’ensemble des faits marquants 2012 pour ce thème dans le menu de navigation en haut de page.

686 nouveaux collaborateurs: dont 232 «anti fraudeurs»

En 2012, le SPF Finances a recruté 686 nouveaux collaborateurs dont 232 spécifiquement pour la lutte contre la fraude. Des universitaires 
juristes, économistes, criminologues et des profils plus particuliers comme les dataminers étaient recherchés, mais également des bacheliers 
ayant une formation économique ou comptable.

A côté de ce recrutement spécifique, le SPF a engagé également 452 nouveaux collaborateurs. On y retrouve surtout des gestionnaires fiscaux de 
niveau master et bachelier, mais aussi, dans une moindre mesure, des assistants administratifs avec un diplôme de l’enseignement secondaire 
supérieur.

En 2012, le SPF Finances a également mis l’accent sur la mobilité interfédérale. Ainsi, dix-huit chefs de projets A2 ont été recrutés pour 
collaborer à différents projets de modernisation.

En 2012, le SPF Finances a revisité la procédure de sélection et d’information des candidats. Cette procédure est désormais plus rapide et les 
lauréats peuvent à présent choisir eux-mêmes l’administration et le lieu d’affectation où ils souhaitent aller. Le site Internet «Bienvenue aux 
Finances» a finalement été relifté. Il reprend désormais une multitude d’informations pratiques sur chaque administration et service, sur les 
traitements, sur la possibilité de valorisation des services antérieurs dans le privé et bien davantage encore.

Lutte contre la fraude fiscale: relève assurée
Lutte contre la fraude: campagne de recrutement réussie
Jobfin, le site internet d'information pour un job au SPF Finances
Selor, le bureau de recrutement de l'administration fédérale

Lutte contre la fraude fiscale: relève assurée

Le gouvernement s’est entouré de collaborateurs supplémentaires dans le cadre d’un renforcement de la lutte contre la fraude fiscale. Cette 
volonté traduit aussi le souci d’une fiscalité équitable. Aujourd’hui comme demain: le recrutement de 120 nouveaux collaborateurs pour 
l’Administration Générale de l’Inspection Spéciale des Impôts (ISI) ouvre largement la voie à la transmission des savoirs.

Si l’on veut garantir à chaque citoyen et entreprise une fiscalité équitable, il faut être en mesure de surveiller efficacement l’application de la 
réglementation. La surveillance générale va aussi de pair avec une lutte contre les mécanismes de fraude minutieusement élaborés. C’est à l’ISI 
qu’il incombe de déceler cette évasion fiscale organisée et de la combattre.
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Par le passé, pour trouver de nouveaux collaborateurs, l’ISI comptait d’abord sur la mobilité interne. Seuls les collègues expérimentés et qui 
souhaitaient se concentrer sur la fraude organisée pouvaient rejoindre les rangs de l’ISI. Ce mode de recrutement n’est pas tenable dans une 
organisation dont l’effectif se réduit rapidement sous l’effet d’une vague de départs à la retraite et où seulement un collaborateur sur trois est 
remplacé.

Pour la première fois, on a assisté à un recrutement mixte: mobilité interne d’une part, mais surtout du «sang neuf» d’autre part. Un défi pour les 
anciens du métier comme pour les nouveaux venus.

nouveaux venus et des collaborateurs plus expérimentés

Certains détails qui font la différence dans une enquête peuvent seulement être partagés dans un esprit de collaboration.

En quoi ce recrutement exceptionnel témoigne-t-il de la responsabilité sociétale du SPF?

Par le timing. De nombreux collaborateurs de l’ISI prennent leur pension, et en général, on attend leur départ pour les remplacer. Mais dans le 
cas de l’ISI, ce n’est pas une bonne méthode: le savoir patiemment accumulé se perd.

Bien sûr, il n’est pas impossible d'engager des personnes qui connaissent déjà la législation. Mais il faut passer des années dans le métier pour 
distinguer la frontière entre optimisation fiscale et évasion fiscale, pour apprendre à connaître les montages et les techniques de lutte contre la 
fraude fiscale. L’organisation qui veut préserver son efficacité doit conserver ce savoir. La transmission doit donc être organisée à temps.

La transmission du savoir se fait-elle d’abord entre collègues?

Absolument. Une lutte efficace contre la fraude fiscale organisée exige une approche pluridisciplinaire. Les meilleurs résultats sont atteints 
quand l'abus est abordé à partir de toutes les perspectives fiscales. Les grands dossiers de fraude de ces dernières années l’ont montré.

Mais personne ne peut se spécialiser dans tous les volets de la fiscalité. Seule une collaboration directe avec les collègues d’autres disciplines 
permet aux collaborateurs de l’ISI d'identifier les signaux qui ne relèvent pas de leur propre spécialité.

Certains détails qui font la différence dans une enquête peuvent seulement être partagés dans un esprit de collaboration. Dans la lutte contre la 
fraude, tout n’est pas noir ou blanc. Il existe aussi une zone grise où l'enquêteur doit pouvoir faire la part des choses.

Pour préserver le niveau de la lutte contre la fraude, il faut aussi donner aux collaborateurs la possibilité de commencer dans les meilleures 
conditions. C’est là que réside l’intérêt d'une collaboration avec les collègues expérimentés. Surtout quand les nouveaux enquêteurs proviennent 
de l'extérieur de l'organisation. Avant que le «vrai» nouveau venu se montre rentable à l’ISI, il faut souvent deux ans de formation et de 
participation aux enquêtes en cours.

Les «vrais» nouveaux apportent-ils quelque chose de spécifique?

Oui, incontestablement. La jeune génération a grandi à l’ère du numérique. C’est très important. Pour eux, effectuer des contrôles dans un 
environnement fiscal informatique est beaucoup plus naturel que pour certains aînés. Certains nouveaux collègues sont formés à des disciplines 
très convoitées, mais qui n'existaient pas autrefois, par exemple le datamining et l'analyse des risques.

A côté, il y a aussi des collègues qui sont entrés à l’ISI après avoir passé de longues années de l’autre côté de la table. Ils connaissent donc les 
arguments de l’autre partie et peuvent utiliser cette connaissance à l’avantage de l’ISI.

Enfin, n’oublions pas leur motivation. Parfois dynamisante, toujours rassurante dans une perspective d’avenir.



686 nouveaux collaborateurs: dont 232 «anti fraudeurs»
Lutte contre la fraude: campagne de recrutement réussie

Lutte contre la fraude: campagne de recrutement réussie

Début 2012, le gouvernement a décidé de renforcer la lutte contre la fraude, notamment en augmentant le nombre de contrôles fiscaux. C’est 
dans ce cadre que le SPF Finances a prévu le recrutement de 245 collaborateurs dont 143 niveau A et 102 niveau B, respectivement 98 
francophones et 147 néerlandophones.

Ces collaborateurs devaient posséder un profil juridique ou économique ainsi que les compétences techniques requises pour travailler dans le 
domaine de la lutte contre la fraude, au sein des administrations générales Inspection Spéciale des Impôts, Fiscalité, Perception et Recouvrement
et Douanes et Accises.

Il s’agit de profils difficiles à trouver puisqu’ils sont peu nombreux mais par contre beaucoup demandés sur le marché du travail. 

Pour promouvoir la sélection de ces nouveaux experts, le SPF Finances a lancé une campagne publicitaire via les publications Références, 
Vacature et Jobat touchant ainsi un public de près de 900.000 lecteurs. Une page de publireportage présentait le métier de la lutte contre la 
fraude, celle-ci était accompagnée d’un visuel en référence à la sélection Selor.

Cette campagne a remporté un vrai succès puisque que près de 5.600 candidats se sont inscrits à la sélection SELOR.

Lutte contre la fraude fiscale: relève assurée
686 nouveaux collaborateurs: dont 232 «anti fraudeurs»
Jobfin, le site internet d'information pour un job au SPF Finances
Selor, le bureau de recrutement de l'administration fédérale

Année de transition et d'ajustement pour la stratégie des bâtiments

Le SPF Finances voit le nombre de ses bâtiments diminuer progressivement dans une logique de regroupement. Un plan d’infrastructure 2012 
Horizon 2015 a d’ailleurs été rédigé en collaboration avec les administrations et services afin de gérer au mieux ce changement de décor. Ce plan 
fait suite aux plans proposés en 2010 et en 2011. Si en 2012 le SPF Finances a quitté 10% des sites qu’il occupe, il s’agissait surtout d’une année 
de transition et d’ajustement.

Le regroupement a deux objectifs. Le premier est d’optimaliser la qualité de l’environnement de travail des collaborateurs en évitant qu’ils ne 
travaillent sur un site en mauvais état. A cela s’ajoutent les préoccupations de santé et de sécurité. Le deuxième objectif est la chasse au 
gaspillage en ciblant les sites sous-occupés ou mal répartis. Les gains d’échelle (par exemple: un économat et réfectoire pour 150 personnes au 
lieu de huit économats et réfectoires différents pour vingt personnes) sont indéniables tout comme les économies budgétaires réalisées par le SPF
Finances en terme notamment de consommation énergétique, de contrat de nettoyage, de gestion locative et de contrat d’entretien des 
installations.

Evidemment, regrouper les services et «fermer» certains bâtiments signifie parfois, pour certains des collaborateurs, une adaptation des moyens de 
transports pour se rendre sur leur nouveau lieu de travail.

Toute organisation, quelle qu’elle soit, évolue. L’objectif de cette évolution est d’augmenter la qualité du service rendu, ainsi que d’améliorer 
l’environnement de travail en le rendant plus agréable et fonctionnel. Il s’agit néanmoins d’une matière très sensible car elle détermine la 
localisation future des administrations et services.

http://5046.lcl.fedimbo.be/fr/article/686-nouveaux-collaborateurs-dont-232-anti-fraudeurs
http://5046.lcl.fedimbo.be/fr/article/lutte-contre-la-fraude-campagne-de-recrutement-reussie
http://5046.lcl.fedimbo.be/fr/article/lutte-contre-la-fraude-fiscale-releve-assuree
http://5046.lcl.fedimbo.be/fr/article/686-nouveaux-collaborateurs-dont-232-anti-fraudeurs
http://www.jobfin.be
http://www.selor.be/fr/travailler-dans-ladministration/dans-quel-service-public/spf-finances


Daniel Cambier

Collaborateur à la division Stratégie Bâtiments

Pour les collaborateurs, le plus important n’est pas le nombre de bâtiments qui sont quittés mais bien les localités que leur administration 
ou service occupera dans le futur car cela détermine leur propre lieu de travail.

Qu’a-t-on adopté comme stratégie des bâtiments en 2012 pour le SPF Finances?

D.C.: En 2012, nous avons continué à libérer certains sites plus ou moins sensibles, c’est-à-dire qui arrivaient en fin de bail, qui étaient de 
mauvaise qualité ou sous-occupés. C’était le cas entre autres d’Enghien et de Fourons. Il y a également eu la concrétisation de projets de 
centralisation dans un seul bâtiment comme entre autres à Alost et à Anvers (en cours). Nous avons réalisé ce qu’on peut appeler un premier pas 
vers la concrétisation du plan infrastructure Horizon 2015. Nous n’avons pas vraiment pu aller plus loin étant donné que la réorganisation du 
personnel et les nouvelles structures ne sont pas encore mises au point et que certains projets de centralisation dans une même commune sont 
seulement en cours de réalisation ou encore à l’étude. C’est donc une année de transition. Le plan d’infrastructure établi fin 2011 était basé sur le 
fait que le nombre de collaborateurs serait égal en fin 2015 à celui de 2011. Néanmoins, le maintien les normes de remplacement qui sont 
passées de trois à deux sur cinq, nous a poussé à revoir ce nombre à la baisse. Le Service d’Encadrement P&O a fait des projections avec les 
départs et les recrutements possibles pour voir l’évolution du personnel jusque fin 2015. C’est bien sûr une approche assez théorique étant donné 
qu’on ne peut pas précisément jauger les départs et que les recrutements restent un point d’interrogation, mais la marge d’erreur semble faible. Il 
y a donc eu une diminution par rapport aux chiffres que nous avons utilisés en 2011, diminution qui est de plus ou moins 2.000 à 2.500 unités 
physiques (personnes). Ceci aura évidemment une répercussion sur l’occupation future des bâtiments.

Concrètement, comment crée-t-on un plan d’infrastructure?

D.C.: Le plan infrastructure 2012 Horizon 2015 est une vue de la situation du parc immobilier et de son occupation par les administrations et 
services du SPF Finances à la fin 2015. On agit suivant le principe de l’offre et de la demande. Se basant sur le parc immobilier, et les besoins 
émis par les administrations et services, on sélectionne les bâtiments qui répondent au mieux à la demande en privilégiant le plus possible le fait 
de garder les bâtiments qui appartiennent à l’Etat, qui ont un bail à longue durée, qui ont une position stratégique et bien sûr en prenant en 
compte les projets de regroupement dont les besoins ont déjà été émis dans le passé ou sont encore à émettre. Le plan actuel prévoit un parc 
immobilier 2015 composé de plus ou moins 190 sites. Pour les collaborateurs, le plus important n’est pas le nombre de bâtiments qui sont quittés 
mais bien les localités que leur administration ou service occupera dans le futur car cela détermine leur propre lieu de travail. Les 
déménagements qui en découlent sont toujours l’aboutissement de concertations entre le Service d’Encadrement Logistique, le management des 
administrations et services concernés et les organisations syndicales. Il arrive parfois que le personnel impacté soit opposé à ces déplacements. 
Quelquefois, les administrations et services voyant leurs effectifs diminuer sur certains sites ou pour des besoins organisationnels sont 
demandeurs de pouvoir quitter des bâtiments pour aller vers d’autres, cela n’implique pas toujours que nous quittions complètement ces 
bâtiments. Fin 2012 le projet «Travailler Autrement» a fait son apparition et aura certainement un impact sur le mode d’occupation des bâtiments, 
mais cela c’est une autre histoire…

Nombre de bâtiments en 2012



Rapport annuel 2011: Vers un service plus accessible...
TAW: Travailler Autrement/Anders Werken
Au SPF Finances, on dit «Oui!» aux économies d’énergie
Vers une certification durable des bâtiments

Une enquête de satisfaction a sondé l’opinion des collaborateurs

En 2012, le SPF Finances a organisé la première enquête de satisfaction de son histoire. Plus de 50% des collaborateurs ont répondu à l’enquête. 
Les résultats ont clairement montré que des d’amélioration peuvent encore être apportées.

Comment, quoi et quand?

L'enquête de satisfaction était basée sur l’enquête que le SPF Personnel & Organisation a aussi organisé dans les autres SPF. Au total, les 
collaborateurs ont pu donner leur avis sur 64 propositions relatives à tous les aspects du travail.

L'enquête s’est déroulée du 22 mai au 15 Juin 2012. 26.474 collaborateurs ont reçu le questionnaire envoyé par e-mail. Les 2.503 collaborateurs 
qui ne disposent pas d’un ordinateur sur le lieu de travail ont reçu le questionnaire à la maison, en version papier.

Le SPF Finances a reçu de retour 14.181 questionnaires complétés (dont 13.765 en ligne et 416 sur papier). Le taux de participation global était 
donc supérieur à 50%. Au sein de chaque entité, le taux de participation était supérieur à 44%.

Participation par entité

Les résultats

En termes de satisfaction globale, il y a tout de même une marge d’amélioration: 17,8% des collaborateurs sont complètement satisfaits, 62,1% 
sont plutôt satisfaits, 16,9% sont plutôt insatisfaits et 3,3% totalement insatisfaits. Plus d’un collaborateur sur cinq estime donc qu’il y a encore 
une marge d’amélioration.

A côté de cela, il y a des tendances. Les collaborateurs sont généralement satisfaits de leur environnement de travail et de leur travail en lui-
même. Ils trouvent l’ambiance entre collègues bonne et sont favorables à davantage de flexibilité au travail, comme le télétravail.

Le SPF Finances en ressort aussi quelques grands thèmes sur lesquels les collaborateurs souhaitent des améliorations:

communication et implication:
Les collaborateurs estiment recevoir et trouver trop peu d’informations. Ils ne se sentent pas suffisamment impliqués par les changements.

carrière:
Les collaborateurs souhaitent davantage de clarté quant à leurs perspectives de carrière et demandent davantage de soutien au cours de leur 
carrière.

démarches administratives:
Celles-ci doivent être simplifiées. 

 

Vanessa De Bondt et Christophe Vanderschueren

Collaborateurs du Service d’Encadrement Personnel et Organisation
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Globalement, les collaborateurs s’entendent sur ce qui fonctionne bien et sur ce qui peut être amélioré.

Plus de 14.000 réponses, c’est le rêve de tout enquêteur. Comment atteint-on un tel résultat?

V.D.B.: Nous avons eu l’avantage qu’il s’agissait de la première enquête. Beaucoup de collaborateurs étaient contents de pouvoir donner leurs 
avis.

C.V.: Pendant toute la durée de l'enquête, les services de communication interne étaient sur le front afin de sensibiliser les collaborateurs à 
l’intérêt de l’enquête. Après le premier e-mail, quatre mails de rappel ont encore été envoyés afin de motiver les collaborateurs à remplir le 
questionnaire. En plus de cela, 1.000 affiches ont été diffusées dans les grands bâtiments du SPF et les managers ont été motivés à inciter leurs 
collaborateurs à compléter l’enquête.

Comment les réponses ont-elles été analysées?

V.D.B.: Le SPF Personnel & Organisation a rassemblé toutes les réponses et en a fait un rapport. Nous avons reçu un rapport global pour le SPF
dans son ensemble mais nous avons également reçu les résultats par administration ou service, par âge, par niveau et par ancienneté. Nous avons 
donc pu comparer et voir si certains résultats étaient liés à certains groupes.

Et?

C.V.: Il y a peu de grandes différences. Bien sûr, on constate que les collaborateurs qui ont moins de 30 ans par exemple voient davantage 
d’améliorations à apporter à la carrière que les collaborateurs qui ont plus de 50 ans. Mais globalement, les collaborateurs s’entendent sur ce qui 
fonctionne bien et sur ce qui peut être amélioré.

Comment les résultats seront-ils transposés en actions concrètes?

V.D.B.: Nous avons opté pour un plan d’action par entité. Les Business Partners, représentants de Personnel et Organisation dans les différentes 
entités de notre SPF, l’ont réalisé avec des groupes de travail représentatifs réunis pour réfléchir sur les actions attendues par les collaborateurs.

Quand les collaborateurs percevront-ils ces améliorations?

V.D.B.: Les actions seront implémentées dans le courant 2013 et début 2014. Elles devront dans tous les cas fournir des résultats pour la mi 
2014, car à ce moment, nous organiserons une nouvelle enquête de satisfaction.

TAW: Travailler Autrement/Anders Werken

Un vent nouveau souffle sur le SPF Finances. Après le succès du projet-pilote en 2011, où 150 collaborateurs avaient pu expérimenter le 
télétravail un ou deux jours par semaine, le télétravail a été ouvert à tout le SPF en 2012.

Les avantages du télétravail sont désormais clairs pour tout le monde: entre autres gain de temps sur les trajets, concentration accrue, flexibilité, 
un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle.

Le 27 juillet 2012, le SPF Finances lançait officiellement le projet TAW. Depuis ce jour, 229 collaborateurs ont été autorisés à télétravailler de 
manière régulière (selon un schéma fixe). 700 collaborateurs font du télétravail occasionnel.

Entretemps encore, environ 500 demandes de télétravail régulier et 650 demandes de télétravail occasionnel ont été validées en 2012 par le chef. 
Ces collaborateurs ont commencé à télétravailler début 2013.



L’année 2013 sera encore jalonnée de nombreux autres projets, tous liés directement ou indirectement au télétravail et à la flexibilité du temps de 
travail. Le SPF Finances lancera notamment le travail en bureau satellite, où les collaborateurs pourront exécuter leur travail dans un bureau du 
SPF Finances proche de chez eux. Le SPF Finances élargira aussi la flexibilité horaire. Le collaborateur pourra davantage modeler son rythme de 
travail en fonction de ses besoins privés, dans les limites du possible.

Emmanuelle Vandamme

Chef du projet TAW auprès du centre d’expertise conditions de travail du 
Service d’Encadrement Personnel et Organisation

Cette flexibilité amène le chef à évaluer le travail de ses collaborateurs de manière différente.

Pourquoi ce terme «TAW»?

E.V.: Le terme TAW (Travailler Autrement/Anders Werken) n’a pas été choisi par hasard. Il regroupe non seulement le télétravail régulier 
(selon un schéma fixe), occasionnel (selon l’activité du service, en concertation avec le chef), mais aussi le travail en bureau satellite. Plus 
globalement, le TAW encourage la flexibilité quant au lieu et au temps de travail.

Le télétravail occasionnel, cela marche?

E.V.: Oui. Il est autorisé par Arrêté Royal depuis 2011. Cette méthode de travail présente deux avantages. Elle est pratique non seulement dans 
les cas de grèves ou de conditions climatiques extrêmes. Mais il s’agit surtout d’un réel outil de management des plannings d’équipe selon les 
réunions, la charge de travail, les fonctions exercées par les collaborateurs. C’est très populaire au sein de notre SPF. Les collaborateurs peuvent 
télétravailler souvent, sans toutefois être dans un schéma trop rigide.

Comment le télétravail est-il évalué?

E.V.: Cette flexibilité amène le chef à évaluer le travail de ses collaborateurs de manière différente. L’évaluation est quotidienne. Le chef est 
amené à jongler entre plusieurs schémas de travail: le travail au bureau s’alterne avec une «alternative» de présence. Le télétravail n’est pas une 
absence mais une présence «autrement». Evidemment, c’est au chef de multiplier les contacts avec ses collaborateurs lorsqu’ils sont au bureau. 
Travailler depuis la maison n’a donc pas d’influence négative sur la communication entre le chef et son collaborateur, c’est même le contraire.

C’est donc une nouvelle manière de travailler?

E.V.: Oui. Le collaborateur a une plus grande responsabilité. L’accent est aussi mis sur la collaboration au sein du service. Une grande 
transparence et une communication correcte des plannings sont nécessaires pour maintenir une bonne ambiance dans l’équipe. Des outils seront 
développés en 2013 pour faciliter cette transparence et le suivi.

Rapport Annuel 2011: Vers un service plus accessible...
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Les cercles de développement font leurs premiers pas au SPF 
Finances
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En 2012, le SPF Finances a lancé les cercles de développement, un outil de développement et d'évaluation pour tous les 

collaborateurs. Après un départ prudent et parfois même difficile, les cercles de développement sont devenus fin 2012 une réalité.

Les cercles de développement forment, au sein de l’administration fédérale, le moyen le plus important et le plus formel pour motiver, 
développer et évaluer les collaborateurs. Ils sont constitués de quatre entretiens:

entretien de fonction

Le chef discute de la description de fonction avec son collaborateur.

entretien de planification

Sur base de la description de fonction, le chef fixe, en concertation avec son collaborateur, des objectifs.

entretien de fonctionnement

Un bilan intermédiaire est réalisé et les objectifs sont éventuellement adaptés.

entretien d’évaluation

Après douze mois, le chef et le collaborateur analysent à nouveau ensemble si les objectifs fixés ont été atteints et établissent ensemble des 
objectifs pour l’année suivante.

Le SPF Finances a d’abord lancé les cercles de développement au sein d’un groupe pilote comprenant le top management et leurs collaborateurs 
directs.

En 2012, le groupe cible initial était donc limité à 2.790 collaborateurs. Fin 2012, seulement 714 d’entre eux avaient entamé leurs cercles.

Depuis fin 2012, les cercles de développement ont été ouverts à tous. Le SPF Finances organise également la formation obligatoire pour les 
chefs. Le SPF Finances a mis au point un cours e-learning qui accompagne la formation classique d’une demi-journée.

En 2013, tous les collaborateurs du SPF Finances devront avoir réalisé leurs deux premiers entretiens.

Thibaut Wattiez

Chef du projet «cerles de développement»

Nous souhaitons amener les cercles de développement au cœur de l’activité professionnelle des collaborateurs. C’est en effet leur place.

Les cercles de développement ont connu un démarrage assez lent. Pourquoi?

T.W.: L'intention initiale était de commencer avec quelques vagues de collaborateurs et d’ainsi, faire passer l'expérience du haut vers le bas. 
Chaque chef apprendrait donc à gérer les entretiens sur base de l’entretien réalisé avec son propre chef. Mais cela ne suffisait pas. Les chefs ont 
montré de la résistance. Il y avait une demande pour davantage de soutien.

Comment avez-vous répondu à cette demande?

T.W.:  Nous tâchons de les soutenir et de leur fournir l’information. Nous avons remarqué que la formation classique d’un jour en classe donnait 
des résultats insuffisants. Par conséquent, nous avons développé une alternative, constituée essentiellement d'un cours e-learning. De cette façon, 



les chefs avaient la possibilité d’apprendre à un rythme qui leur convient. Ensuite, ils suivaient encore une formation classique d’un demi-jour où 
les différentes questions et préoccupations ont pu être abordées. L’avantage d’un cours e-learning est qu’il est tout le temps disponible au 
contraire d’une formation classique.

Voyez-vous déjà les résultats?

T.W.: Dès que les chefs avaient suivi la formation, ils pouvaient commencer les cercles de développement de leurs collaborateurs. Nous avons 
surtout vu grimper les chiffres au premier trimestre 2013.

D’autres actions sont encore prévues?

T.W.: Tout à fait. En 2013, nous organiserons un roadshow dans les grandes villes. Plus de 9.000 collaborateurs auront la possibilité d'assister à 
une séance d’information d’une heure et demie sur les cercles de développement où leurs questions seront aussi abordées. Nous voulons aussi 
retravailler le cours e-learning pour que tous les collaborateurs puissent le suivre. De cette façon, nous souhaitons amener les cercles de 
développement au cœur de l’activité professionnelle des collaborateurs. C’est en effet leur place.

Cours e-learning pour les cercles de développement
TAW: Travailler Autrement/Anders Werken

Enquêtes de mobilité: base pour une politique de mobilité plus 
durable

En 2012, les résultats des enquêtes de mobilité, du diagnostic domicile-lieu de travail et du plan de déplacement d’entreprise ont été dépouillés. 
Ces enquêtes obligatoires poursuivaient un double objectif: d'une part inciter l'employeur à mener une politique de mobilité active, d'autre part 
fournir aux autorités compétentes et aux sociétés de transport des données qui leur permettent de définir et d’évaluer leur politique.

Voici une constatation intéressante pour le SPF Finances: les collaborateurs prennent moins souvent la voiture (29,6% contre 67,3% à l’échelle 
nationale) et préfèrent les transports publics (60,8% contre 16,1% à l’échelle nationale). Il faut savoir que le SPF Finances offre à ses 
collaborateurs un abonnement gratuit aux transports publics. C’est seulement dans des cas exceptionnels qu'il intervient dans le coût des 
déplacements domicile-travail en voiture.

En ce qui concerne l'usage de la voiture et des transports publics, on observe d'importantes différences entre les provinces et Bruxelles. Plus de la 
moitié des collaborateurs des provinces utilisent la voiture pour se rendre au travail, une proportion qui tombe en dessous de 10% de 
collaborateurs à Bruxelles. 84% des navetteurs qui empruntent les transports publics pour aller travailler choisissent le train. Ce n’est pas 
étonnant puisque la capitale est le nœud du réseau ferroviaire belge. La densité du trafic qui règne à Bruxelles et dans la périphérie n'est 
également pas étrangère au succès des transports publics.

L’offre des transports publics n’est cependant pas partout aussi développée qu'à Bruxelles, et cela se ressent sur le nombre d’usagers de la route. 
Le SPF Finances s'efforce d'y remédier par divers moyens: la promotion du covoiturage, le télétravail et le travail en bureau satellite en sont de 
bons exemples.

Rapport Annuel 2011: Vers un service plus accessible...
Carpoolplaza: déplacements durables
Journée Développement Durable 2012: pour une mobilité alternative

Journée du Volontariat 2012: un exemple concret de responsabilité 
sociétale

Le 24 mars 2012 était une journée importante pour le SPF Finances: l’organisation du nettoyage de plusieurs centaines de chaises roulantes par 
des collaborateurs volontaires dans 45 centres partout en Belgique.
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C’était d’ailleurs la première fois -après le projet pilote- que le SPF Finances œuvrait officiellement et directement, c’est-à-dire en dehors de ses 
missions principales, en faveur des besoins de la société. La toute première fois aussi qu’un service public prenait en charge l’organisation d’une 
telle action sociétale à échelle nationale. Au vu des chiffres et réactions relevés après feedback et analyse, cette expérience initiale en annonce de 
nombreuses autres…

Le feedback des participants en quelques chiffres:

260 volontaires - 45 centres

Selon un taux de participation moyen de réponse au questionnaire d’évaluation de 73,02% par les volontaires présents en Wallonie:

 
Selon un taux de participation moyen de réponse au questionnaire d’évaluation de 75,76% par les volontaires présents à Bruxelles:

 
Selon un taux de participation moyen de réponse au questionnaire d’évaluation de 66,60% par les volontaires présents en Flandre:

Olivia Biard

Ergothérapeute au sein de la Résidence Simonis à Koekelberg

Je trouve cette idée géniale, tellement pratique.

Que pensez-vous de l’initiative du SPF Finances?

O.B.: Ce n’est pas pour vous lancer des fleurs mais je trouve cette idée géniale, tellement pratique. Vous êtes les seuls à nous avoir proposé une 
telle collaboration. Nettoyer les chaises roulantes est une tâche difficile à organiser en interne car nous manquons cruellement de personnel, 
comme dans la majorité des maisons de repos. Plusieurs contraintes sont à prendre en compte: un nombre suffisant de places assises pour libérer 
les chaises roulantes, une météo clémente pour pouvoir les nettoyer au karcher, la scission de notre personnel en deux groupes, un groupe qui 
lave les chaises pendant que l’autre s’occupe des résidents… Votre présence était donc plus qu’utile.

Vous souvenez-vous d’une anecdote en particulier?



O.B.: Je me souviens que j’étais très stressée avant votre arrivée, je voulais tellement que tout se passe bien. J’avais rédigé des tas de mémos 
pour être sûre de ne rien oublier… J’avais malgré tout omis un détail, que je note pour la prochaine fois: «ne pas disperser les coussins pendant le 
nettoyage des chaises». Résultat: un vrai puzzle pour replacer le bon coussin dans la bonne chaise, mais cela a suscité bon nombre de fous-rires.

Chantal Walravens

Collaboratrice de l’Administration Générale de la Perception et du 
Recouvrement et volontaire à la Résidence Simonis

J’aime l’idée de travailler pour un employeur soucieux de son environnement et des besoins de la société.

Pourquoi avoir choisi de vous inscrire à la Journée du Volontariat du SPF Finances?

C.W.: C’est une belle démarche; j’aime l’idée de travailler pour un employeur soucieux de son environnement et des besoins de la société. Ce 
n’est pas la première fois que je m’implique dans le bénévolat, je fais partie d’une association qui vient en aide aux personnes autistes. Quand ma 
collègue m’a parlé de cette journée, je n’ai pas hésité une seconde. Je ne connaissais pas vraiment le milieu des centres pour les personnes âgées 
et handicapées. Cela m’intéressait de le découvrir.

Que retirez-vous de cette expérience?

C.W.: Beaucoup d’enrichissements. Humains tout d’abord. On ressent un tel bien-être à penser aux autres, à s’investir pour que des personnes en 
difficulté puissent vivre bien tout simplement. On est fier et heureux de les voir sourire. On a aussi été très bien accueillis par les membres du 
centre. Pour nous faire comprendre l’importance de notre action, ils nous ont expliqué le fonctionnement de la Résidence, les pathologies des 
pensionnaires, leur vie dans leur fauteuil roulant, le travail de toutes les équipes… J’ai beaucoup appris.

Vous souvenez-vous d’une anecdote en particulier?

C.W.: Je retiens la solidarité et l’entraide entre les résidents et le personnel accompagnant. Un pensionnaire valide mettait tout son cœur à nous 
aider. Il allait chercher les seaux d’eau, discutait avec les autres résidents pendant qu’on nettoyait leur chaise… Il n’arrêtait pas de venir nous 
demander ce qu’il pouvait encore faire… C’était adorable. Sûr que j’y retourne l’année prochaine!

Rapport Annuel 2011: Vers un service plus accessible...
Une soirée pour remercier les volontaires
Flyer
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La Douane pare-balles

Depuis des années, les douaniers sont envoyés sur le terrain avec des «gilets pare-balles collectifs», qui étaient portés par plusieurs 
collaborateurs. Ceux-ci échangeaient les vestes en fonction des besoins qu’impliquaient les contrôles sur la route. Suite à plusieurs incidents 
au cours desquels des douaniers ont été blessés par balles, frappés ou attaqués, il a été décidé de réagir.

Depuis des années, les douaniers sont envoyés sur le terrain avec des «gilets pare-balles collectifs», qui étaient portés par plusieurs 
collaborateurs. Ceux-ci échangeaient les vestes en fonction des besoins qu’impliquaient les contrôles sur la route. Suite à plusieurs incidents 
au cours desquels des douaniers ont été blessés par balles, frappés ou attaqués, il a été décidé de réagir. L’Administration Générale des 
Douanes et Accises a introduit un dossier afin que chaque douanier qui entre en contact avec des armes à feu ou qui effectue un contrôle 
routier, dispose d’un gilet pare-balles personnel. 

Depuis le dernier trimestre 2012, 187 membres du service des recherches et 334 membres des diverses brigades et du rummageteam sont 
propriétaires d’un gilet pare-balles confectionné sur mesure. Les Douanes et Accises ont acheté ceux-ci en collaboration avec la Police 
fédérale. Ceci a permis de réduire les coûts pour les deux administrations et de bénéficier de l’expérience de la Police fédérale. 

Le port de leur gilet pare-balles est désormais obligatoire pour les douaniers dans l’exercice de leur fonction. De cette façon, les Douanes et 
Accises espèrent mieux protéger ses douaniers contre le nombre croissant d'incidents concernant les douaniers dans les zones frontalières 
ainsi qu’à l'intérieur du pays.

Rummageteam: Equipe spécialisée dans la fouille des navires commerciaux (aussi dans les lieux difficiles d’accès ou inaccessibles).

«Apprentissage sur le terrain» aux Douanes et Accises

La cellule conceptuelle recrutements du Service d’Encadrement Personnel et Organisation a lancé, dans le courant du dernier trimestre 2012, 
en collaboration avec les Douanes et Accises, des séances d’information et «d’apprentissage sur le terrain» dans un certain nombre d’écoles qui 
proposent une septième année «sécurité».

La cellule conceptuelle recrutements du Service d’Encadrement Personnel et Organisation a lancé, dans le courant du dernier trimestre 2012, 
en collaboration avec les Douanes et Accises, des séances d’information et «d’apprentissage sur le terrain» dans un certain nombre d’écoles qui 
proposent une septième année «sécurité».

Le but de ces séances d’information et d’apprentissage sur le terrain était de présenter les Douanes et Accises comme employeur potentiel aux 
élèves de cette option. Ils peuvent en effet être affectés comme niveau C au SPF Finances s’ils réussissent un examen de recrutement via le 
Selor. Les séances d’information donnaient un aperçu de la procédure de sélection de Selor, ainsi que des activités et compétences des 
Douanes et Accises. Les élèves intéressés ont eu l’occasion de suivre les activités quotidiennes d’un douanier sur le terrain.

Au total, sept écoles différentes ont participé à cette formule. Il est ressorti des évaluations ultérieures que ce concept offrait de très bons 
résultats. Des dates ont donc déjà été fixées pour reprendre cette collaboration en 2013.

FINGrow crée une culture du leadership partagée

Avec le programme de leadership FINGrow, le SPF Finances vise à créer une culture du leadership partagée. Celle-ci est cruciale pour guider 
la modernisation.

Le SPF Finances est sujet à une modernisation majeure et souhaite, après encore, continuer à se moderniser. Pour cela, le SPF Finances 
compte davantage s’orienter client et fournir un service fiable et efficace aux citoyens et aux entreprises.

Les dirigeants doivent prendre les devants. Il est donc important que les cadres du top et du middlemanagement aillent dans le même sens.

Avec le programme de leadership FINGrow, le SPF Finances vise à créer une culture du leadership partagée. Celle-ci est cruciale pour guider 
la modernisation.

Le SPF Finances est sujet à une modernisation majeure et souhaite, après encore, continuer à se moderniser. Pour cela, le SPF Finances 
compte davantage s’orienter client et fournir un service fiable et efficace aux citoyens et aux entreprises.

Les dirigeants doivent prendre les devants. Il est donc important que les cadres du top et du middlemanagement aillent dans le même sens.

Voilà pourquoi le SPF Finances organise FINGrow, un programme de formation de cinq jours qui les prépare à leur rôle en tant que leader, 
coach et moteur du changement.



En 2011, le trajet a commencé avec les membres du Comité de Direction. Ensuite, ce fut au tour d’un groupe-pilote de 120 collaborateurs 
francophones et néerlandophones. En 2012, 726 dirigeants ont suivi la formation.

En 2013, les 617 derniers dirigeants seront invités. A côté de cela, le SPF Finances proposera en 2013 et 2014 des workshops volontaires pour 
les participants. La première session sera consacrée au «management des générations» ou «comment gérer une équipe multi-générationnelle?».

Rapport Annuel 2011: Vers un service plus accessible...

Le SPF Finances lance un programme de formation au management

Le SPF Finances compte beaucoup d'experts dans tous les domaines techniques, mais souhaite également s’appuyer sur des managers qui 
excellent dans le people management. Par conséquent, le SPF organise désormais chaque année les «Potential Leaders», un programme de 
formation en management de deux ans pour quelques dizaines de collaborateurs talentueux.

Le SPF Finances compte beaucoup d'experts dans tous les domaines techniques, mais souhaite également s’appuyer sur des managers qui 
excellent dans le people management. Par conséquent, le SPF organise désormais chaque année les «Potential Leaders», un programme de 
formation en management de deux ans pour quelques dizaines de collaborateurs talentueux.

En 2012, le groupe cible se composait des 2.633 collaborateurs de niveau A1 avec au moins trois ans d'expérience ou de niveau A21. Parmi 
les 106 candidats qui ont commencé la procédure de sélection en 2012, 27 ont été finalement retenus après les tests réalisés au Selor et une 
interview.

Les lauréats suivent un programme de développement intensif de deux ans, en plus de leur emploi actuel. Les programmes sont adaptés aux 
besoins en apprentissage de chaque participant individuellement. Les activités possibles sont des ateliers de travail, des stages et 
l’accompagnement par des managers expérimentés. Durant le programme, ils bénéficient des conseils de mentors, des managers expérimentés 
du SPF Finances.

Après deux ans, les participants sont prêts à assumer un job à responsabilité au sein du SPF Finances. Comme tout le monde, bien sûr, ils 
doivent également participer aux épreuves de sélection en vue de promotions. En 2013, les «Potential Leaders» seront à nouveau organisés.

Cours e-learning pour les cercles de développement

Dans le cadre des cercles de développement, le SPF Finances a mis sur pied deux nouvelles formations via e-learning.

Dans le cadre des cercles de développement, le SPF Finances a mis sur pied deux nouvelles formations via e-learning.

Une première formation sur les cercles de développement a été réalisée en interne par deux formateurs du Service d’Encadrement 
Personnel et Organisation, Ivan De Lille et Michel Lambion. Cette formation s’adressait uniquement aux chefs dans le but d’apporter des 
réponses aux nombreuses questions qu’ils se posent. En 2013, le service développement personnel la proposera à l’ensemble des 
collaborateurs du SPF Finances avec une formation sur l’application Crescendo, qui permet de remplir et de gérer en ligne les formulaires 
d'évaluation des cercles de développement.

Une deuxième formation a été proposée par l’IFA (Institut de Formation de l’Administration fédérale) et traite des objectifs SMART 
(Spécifique, Mesurable, Accepté, Réaliste, Temporellement défini).

Au total, 3.372 collaborateurs du SPF Finances ont suivi en 2012 au moins une de ces deux formations.

Les cercles de développement font leurs premiers pas au SPF Finances

Feedback 360°: un feedback de l’entourage professionnel

«Feedback 360°» est un outil qui permet aux collaborateurs de voir ce que leur environnement de travail pense de leurs compétences et de 
quelle manière ils peuvent améliorer celles-ci.

Feedback 360° est soutenu par l’application «feedback X°» du SPF Personnel & Organisation. Feedback X° démarre avec un dirigeant qui 
s’autoévalue autour de cinq domaines: la gestion de l'information, des tâches, des collaborateurs, des relations et de son fonctionnement 
personnel en répondant à un questionnaire en ligne.
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«Feedback 360°» est un outil qui permet aux collaborateurs de voir ce que leur environnement de travail pense de leurs compétences et de 
quelle manière ils peuvent améliorer celles-ci.

Feedback 360° est soutenu par l’application «feedback X°» du SPF Personnel & Organisation. Feedback X° démarre avec un dirigeant qui 
s’autoévalue autour de cinq domaines: la gestion de l'information, des tâches, des collaborateurs, des relations et de son fonctionnement 
personnel en répondant à un questionnaire en ligne.

Parallèlement, son entourage (supérieurs hiérarchiques, collègues, collaborateurs, et éventuellement clients) remplit le même questionnaire. 
Sur base du feedback, un conseiller interne établit un rapport et en discute avec le collaborateur. Cet entretien offre par exemple la possibilité 
de déterminer des objectifs qui sont proposés pour les cercles de développement. Parce que grâce à Feedback 360°, les compétences qui 
pourraient être améliorées sont mises en évidence. Le collaborateur peut donc s’adapter grâce au feedback de son environnement de travail et 
changer son comportement en fonction de ce feedback.

En 2012, le SPF Finances a mis cet instrument à disposition de tous ses dirigeants (de niveau A3 et supérieur) sur base volontaire. Quinze 
collaborateurs ont déjà décidé d’en faire usage.

Environ 200 personnes s’y sont déjà inscrites pour 2013.

Fin des formations certifiées

2012 a marqué l’arrêt brutal de l’inscription aux formations certifiées. Après le conclave budgétaire de novembre 2012, sur proposition du 
secrétaire d'Etat à la Fonction publique Hendrik Bogaert, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'AR qui supprime les formations 
certifiées. Cette décision constitue la première phase d’une importante réforme de la carrière fédérale.

2012 a marqué l’arrêt brutal de l’inscription aux formations certifiées. Après le conclave budgétaire de novembre 2012, sur proposition du 
secrétaire d'Etat à la Fonction publique Hendrik Bogaert, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'AR qui supprime les formations 
certifiées. Cette décision constitue la première phase d’une importante réforme de la carrière fédérale.

Un nouveau système de carrière est en cours d’élaboration. Il sera davantage lié aux cercles de développement et donc à l’implication du 
collaborateur dans son travail quotidien. L’entrée en vigueur de la nouvelle carrière est annoncée pour le 1er janvier 2014.

Les cercles de développement font leurs premiers pas au SPF Finances

Accueil des enfants: les Kids’ Days

En août 2012, le SPF Finances a pour la première fois proposé à ses collaborateurs un service de garderie pour enfants pendant les vacances. 
Les collaborateurs pouvaient inscrire leurs enfants à participer aux Kids' Days pour une durée de dix jours maximum.

En août 2012, le SPF Finances a pour la première fois proposé à ses collaborateurs un service de garderie pour enfants pendant les vacances. 
Les collaborateurs pouvaient inscrire leurs enfants à participer aux Kids' Days pour une durée de dix jours maximum.

Les Kid’s Days ont été organisés à l'athénée de Crommelynck à Woluwe-Saint-Pierre en collaboration avec l’asbl «Vacances vivantes», un 
partenaire externe spécialisé. Les enfants de trois à douze ans ont été répartis dans différents groupes en fonction de leur âge et rôle 
linguistique afin de faciliter la communication. Les collaborateurs ont payé dix euros par jour par enfant, le reste du montant a été pris en 
charge par le SPF.

Cette première édition a été un réel succès. Malgré la période d’inscription courte, pas moins de 69 enfants étaient inscrits pour un total de 
296 jours de plaisir, soit un peu plus de quatre jours en moyenne par enfant. Vu le succès de ce projet-pilote, le SPF a décidé d’organiser à 
nouveau les Kids’ Days en 2013.

Carpoolplaza: déplacements durables

En 2011, une enquête était réalisée pour savoir comment les collaborateurs des Finances se rendent chaque jour au travail. D’après les 
résultats, 43% des collaborateurs utilisent la voiture, dont 0,9% en covoiturage. A l’échelle nationale, le covoiturage est pratiqué par 4% des 
salariés. Le même sondage révèle qu’un tiers des bâtiments du SPF dispose d’un nombre insuffisant de places de stationnement.

En 2011, une enquête était réalisée pour savoir comment les collaborateurs des Finances se rendent chaque jour au travail. D’après les 
résultats, 43% des collaborateurs utilisent la voiture, dont 0,9% en covoiturage. A l’échelle nationale, le covoiturage est pratiqué par 4% des 
salariés. Le même sondage révèle qu’un tiers des bâtiments du SPF dispose d’un nombre insuffisant de places de stationnement.
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Aussi le SPF a décidé de s’affilier à Carpoolplaza, la première banque de données de covoiturage en Belgique. Avec plus de 10.000 candidats 
covoitureurs, il n’est jamais difficile de trouver un compagnon de route.

L’inscription est très simple. Celui qui souhaite covoiturer spécifie son trajet et les jours où il effectue ce parcours. Un simple clic et le 
système affiche les meilleurs partenaires.

Il ne s’agit naturellement pas de convertir au covoiturage ceux qui empruntent déjà les transports publics pour aller travailler. La participation 
s’adresse surtout aux collaborateurs qui font quotidiennement la navette seuls au volant de leur voiture. Cela dit, l’inscription peut aussi être 
intéressante pour les usagers des transports en commun: grâce au «tableau d’affichage», en cas de grève des transports publics, ils pourront 
trouver un compagnon de route de dernière minute.

www.carpoolplaza.be
Portail de covoiturage pour les collaborateurs des SPF Finances

Journée Développement Durable 2012: pour une mobilité alternative

A travers des mises en situations réelles, des débats et des activités plus ludiques, le SPF Finances a visé lors de sa neuvième «Journée 
Développement Durable» la sensibilisation de tous à une mobilité plus respectueuse de la planète et de ses habitants. Cela s’est déroulé du 20 
septembre au 4 octobre 2012.

A travers des mises en situations réelles, des débats et des activités plus ludiques, le SPF Finances a visé lors de sa neuvième «Journée 
Développement Durable» la sensibilisation de tous à une mobilité plus respectueuse de la planète et de ses habitants. Cela s’est déroulé du 20 
septembre au 4 octobre 2012.

En plus des moyens de locomotion verts habituels, des alternatives à l’usage classique de la voiture ont été évoquées en long et en large via 
l’ensemble des activités organisées partout en Belgique: les cours de conduite écologique, l’autopartage (achat d’un véhicule en copropriété), 
la voiture partagée en sont des exemples. Ainsi que le covoiturage, une piste concrétisée au SPF Finances.

Egalement au programme de cette dernière édition: entre autres une conférence de presse, la découverte des coins verts et des sites 
architecturaux de Bruxelles sur deux roues, la pratique de la trottinette, une expérience renversante dans la «voiture tonneau», des cours de 
vélo dans la circulation. Au final, ce ne sont pas moins de 200 collaborateurs qui ont exploré leur région avec un autre mode de transport. En 
espérant que ces pratiques d’un jour aient suscité des idées à plus long terme.

Carpoolplaza: déplacements durables
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Restaurants: étendue de la Charte et du coaching «durables»

Etes-vous prêt(e) à payer un peu plus cher pour un repas plus «durable» au mess? A la question posée fin 2012 dans le Fininfo, le magazine 
interne du SPF Finances, 2.564 collaborateurs ont partagé leurs impressions. La tendance parmi les participants du sondage était claire: 59% 
ont répondu oui. Fedorest (la structure de gestion des restaurants au niveau fédéral) au courant de ces résultats, a commencé à étudier la 
possibilité de créer un menu 100% «durable». En attendant, deux décisions ont déjà été prises.

Etes-vous prêt(e) à payer un peu plus cher pour un repas plus «durable» au mess? A la question posée fin 2012 dans le Fininfo, le magazine 
interne du SPF Finances, 2.564 collaborateurs ont partagé leurs impressions. La tendance parmi les participants du sondage était claire: 59% 
ont répondu oui. Fedorest (la structure de gestion des restaurants au niveau fédéral) au courant de ces résultats, a commencé à étudier la 
possibilité de créer un menu 100% «durable». En attendant, deux décisions ont déjà été prises.

La Charte «Déclaration d’engagement vers un restaurant durable» instaurée en 2011 par le SPP Développement Durable, a été étendue à sept 
restaurants Fedorest supplémentaires du SPF Finances (deux à Bruxelles, deux en Wallonie et trois en Flandre).

Parallèlement à la charte, le programme de coaching a lui aussi été reconduit pour ces mêmes restaurants. Des spécialistes de l’asbl 
Vredeseilanden encadrent les cuisiniers et leur personnel durant une année afin de les aider à proposer des repas répondant mieux aux critères 
de l’alimentation durable et du Plan National Nutrition et Santé. Concrètement, à travers des ateliers de cuisine, des séances de formation et 
de dégustation, les participants sont sensibilisés entre autres à la découverte de nouveaux produits, à la cuisine végétarienne, aux légumes de 
saison et au calcul de l’impact environnemental et sanitaire.

Rapport Annuel: Vers un service plus accessible...

Collecte à grande échelle pour deux associations
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Des centaines de vêtements et de chaussures pour enfants ont été généreusement récoltés par des collaborateurs du SPF Finances. Répartis 
dans près de 40 cartons, ils ont été distribués à «l’Association Luxembourg Enfance maltraitée» (ALEM) et «Moeders voor Moeders».

Des centaines de vêtements et de chaussures pour enfants ont été généreusement récoltés par des collaborateurs du SPF Finances. Répartis 
dans près de 40 cartons, ils ont été distribués à «l’Association Luxembourg Enfance maltraitée» (ALEM) et «Moeders voor Moeders».

Le Service pour le Développement Durable est, pour la première fois, lui-même parti à la recherche de collaborateurs du SPF impliqués dans 
des actions sociales. Via le bouche à oreille, il a appris que Philippe Collet, Directeur intérimaire de l’Enregistrement, et Bernard Laurant, 
Inspecteur principal TVA, s’impliquent tout deux bénévolement depuis des années à l’ALEM.

Il a alors été décidé de leur donner un coup de main. Pour respecter l’équité, il s’agissait aussi de trouver une association dévouée à la 
protection de l’enfance en Flandre: «Moeders voor Moeders».

Les occupants de la Tour des Finances (y compris entre autres l’AFSCA, le SPP Développement Durable) se sont joints aux collaborateurs du 
SPF Finances des bureaux d’Arlon, d’Anvers et du North Galaxy à Bruxelles. Ensemble, ils se sont mobilisés et ont retournés leurs armoires 
pendant une dizaine de jours.

Une soirée pour remercier les volontaires

Le samedi 16 juin 2012, le Président du Comité de Direction, Hans D’Hondt, avec le soutien du Service pour le Développement Durable, a 
invité à une soirée tous les participants de la Journée du Volontariat du 24 mars 2012. 160 bénévoles ont répondu favorablement à cette 
invitation et ils ne l’ont pas regretté!

Un groupe de musiciens «100% made in Finances» a été créé spécialement pour l’occasion. Une seule répétition, deux jours avant, leur a 
permis de mettre le feu.

Le samedi 16 juin 2012, le Président du Comité de Direction, Hans D’Hondt, avec le soutien du Service pour le Développement Durable, a 
invité à une soirée tous les participants de la Journée du Volontariat du 24 mars 2012. 160 bénévoles ont répondu favorablement à cette 
invitation et ils ne l’ont pas regretté!

Un groupe de musiciens «100% made in Finances» a été créé spécialement pour l’occasion. Une seule répétition, deux jours avant, leur a 
permis de mettre le feu.

Cette soirée, un peu en dehors du temps et des habitudes du boulot, a également permis à ces volontaires de partager leur expérience 
respective et d’échanger leurs idées pour des actions futures. Cela allait dans tous les sens: environnement, société, coopération au 
développement,… A suivre en 2013.

Journée du Volontariat 2012: un exemple concret de responsabilité sociétale

 

Fournisseur de services

En tant que fournisseur de services, le SPF Finances veille à fournir des services efficaces pour faciliter la vie de ses clients tout en rationalisant 
ses coûts de fonctionnement. C'est le cas, par exemple, avec l'envoi de propositions de déclaration IPP simplifiée. En 2012, des applications stars 
comme Tax-on-web, Biztax ont également encore été améliorées, tout comme MyMinfin qui intègre désormais plus d’informations 
patrimoniales grâce à Cadgis. Le SPF a également pris l’initiative de mesurer l’accessibilité téléphonique de ses services. Le SPF veille 
également à garantir un service efficace à ses fournisseurs en assurant un paiement des factures rapide.

Vous trouverez l’ensemble des faits marquants 2012 pour ce thème dans le menu de navigation en haut de page.

CadGIS révolutionne la documentation cadastrale

Depuis novembre 2012, l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale met le plan parcellaire cadastral à disposition de tous grâce 
à un nouvel e-service, CadGIS. Ce dernier enrichit ainsi le portail MyMinfin d’un nouvel outil permettant d’identifier et de visualiser facilement 
les parcelles du plan cadastral belge.

En 2011, la possibilité était offerte aux géomètres conventionnés de télécharger les données issues du plan numérique (CadMAP) à l’occasion de 
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leurs activités professionnelles. Dans le cadre de la stratégie de modernisation de son plan cadastral, la Documentation Patrimoniale poursuit ses 
efforts et entend mettre sur pied le Système d’Information Géographique (SIG ou GIS en anglais) cadastral (CadGIS). La première phase du 
projet, achevée en novembre 2012, a permis la mise en ligne du plan parcellaire cadastral continu.

CadGIS est une évolution fondamentale dans la philosophie de la Documentation Patrimoniale. En effet, pour la première fois, les données 
patrimoniales du plan sont mises à disposition tant du citoyen que du professionnel et ce, sur base d'accès sécurisés et conformément aux règles 
de la loi sur la protection de la vie privée.

CadGIS se présente comme une sorte de Google Map. Pas de vue satellitaire et pas de Street View mais un plan cadastral officiel donnant une 
vue en situation fiscale de l’ensemble des parcelles cadastrales et donc des biens immobiliers.

Tout utilisateur peut désormais naviguer, zoomer et dézoomer à l’envi sur la carte de la Belgique. Il peut y rechercher des biens immobiliers sur 
base d’une adresse postale, de références cadastrales ou de données géographiques précises.

De nombreux secteurs d'activités peuvent trouver dans CadGIS des données indispensables à l'exercice de leur mission, entre autres:

les services d’urbanisme et les mandataires communaux,
les Régions,
les architectes,
les notaires,
les agents immobiliers,
les gestionnaires de réseaux (eau, électricité, gaz),
les entreprises actives dans les études de protection de l'environnement ou de dépollution.

Les apports de CadGIS pour les utilisateurs ne se limitent pas à la seule consultation du plan. Il est impossible d’énumérer les différents 
avantages d’un tel e-service tant ils varient d’un utilisateur à l’autre. Voici quelques exemples:

Le citoyen peut faire une demande d'extrait cadastral en ligne. Inutile désormais de se déplacer vers une direction du cadastre. La démarche se 
fait en ligne, avec ou sans authentification. Les modes d'envoi et de paiement sont également multiples.
Pour le mandataire politique, l’application peut servir d’outil d’aide à la décision dans certains dossiers.
L’architecte importera, lui, directement le plan de la propriété de son client dans son programme de dessin pour y dessiner son projet d’annexe.

Pour toutes ces fonctionnalités, la Documentation Patrimoniale veille toujours à garantir le respect de la vie privée. Ainsi, elle protège certaines 
données personnelles. Impossible par exemple de connaître le propriétaire de chaque parcelle.

Le projet CadGIS a également permis la mise en production de services liés à l’implémentation de la directive INSPIRE et ainsi de répondre à 
des exigences européennes.

Pour toutes les raisons évoquées, le projet CadGIS a pour ambition de créer un véritable lien non seulement entre l’administration et ses 
partenaires mais aussi entre l'administration et le citoyen.

Captures d'écran de CadGIS

http://5046.lcl.fedimbo.be/node/42#screenshots




Directive Inspire
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Davantage de critères stables pour la PDS

La PDS (ou Proposition de Déclaration Simplifiée) est un projet de simplification administrative qui vise à simplifier la vie de certaines 
catégories de contribuables en les déchargeant de la tâche de devoir compléter leur déclaration d’impôt.

C’est avec cet objectif en vue que l’Administration Générale de la Fiscalité analyse chaque année les possibilités d’envoyer une PDS, au plus de 
contribuables possible dont elle connait la situation fiscale, en lieu et place d’une déclaration à compléter.

Pour augmenter le groupe cible de la PDS constitué en 2010 d’un groupe test de 4.646 contribuables élargi à 724.019 en 2011 et faciliter la vie 
au plus grand nombre, il est nécessaire d’élargir les critères stables.

Pour ce faire, l’administration a décidé, d’une part, de stabiliser et d’étendre les échanges avec les organismes externes afin d’obtenir des 
informations fiables disponibles pour envoyer des PDS correctes. D’autre part, elle envoie aussi dorénavant une PDS aux 600.000 contribuables 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/jaarverslag/FOD_Financien/rapport-annuel-2011-texte_tcm307-221457.pdf#page=46


considérés comme non imposables qui étaient dispensés de rentrer une déclaration. Outre le fait de simplifier les obligations fiscales du plus 
grand nombre, l’objectif poursuivi est d’appliquer un traitement équitable à l’ensemble des contribuables: ceux qui ne reçoivent pas de PDS
doivent obligatoirement rentrer une déclaration ordinaire.

En 2012, 5% seulement des 1.463.775 PDS envoyées ont été modifiées, principalement pour ajouter des dépenses faites en vue d’économiser 
l’énergie.

En 2013, le groupe-cible de la PDS sera à nouveau étendu et environ 150.000 contribuables qui déclarent des libéralités et/ou des rentes viagères 
recevront pour la première fois également une PDS.

Rapport Annuel 2011: Vers un service plus accessible...

BIZTAX offre des nouvelles fonctionnalités

En 2012, BIZTAX, l’application web pour l’introduction des déclarations à l’impôt des sociétés, a élargi ses possibilités. Elle permet aussi la 
rentrée des déclarations à l’impôt des personnes morales et des non-résidents.

En 2011, le lancement de l’application BIZTAX permettait déjà aux entreprises de soumettre leur déclaration à l’impôt des sociétés de manière 
électronique. En 2012, l’application a élargi ses possibilités et s’ouvre aux déclarations à l’impôt des personnes morales et des non-résidents 
(sociétés et associations). C’est la première fois que ces types de déclaration peuvent être soumis par voie électronique. Il s’agit là d’une 
évolution logique compte tenu de l’informatisation de notre société ainsi que d’une réponse aux besoins des entreprises et sociétés.

BIZTAX offre la possibilité d'introduire les déclarations établies via un logiciel externe. Pour ceux qui n’en disposent pas, les déclarations 
peuvent aussi être complétées directement en ligne dans l’application.

Les déclarations peuvent être sauvegardées et les utilisateurs ont la possibilité d’en adapter le contenu ultérieurement avant l’envoi. BIZTAX 
délivre en outre un accusé de réception une fois la déclaration soumise ainsi qu’une simulation du calcul de l’impôt.

Grâce aux divers avantages qu’offre BIZTAX, comme un délai supplémentaire pour rentrer les déclarations, le nombre d’utilisateurs de 
l’application a encore augmenté en 2012. Plus de 75% des déclarations à l’impôt des sociétés ont ainsi été soumises par voie électronique. En ce 
qui concerne les déclarations à l’impôt des personnes morales et des non-résidents, les chiffres sont également encourageants.

Afin d’améliorer la convivialité de l’application, des améliorations sont apportées de façon permanente: entre autres l’intégration du système de 
mandats électroniques FEDIAM fait partie des projets actuels. Par ailleurs, l’obligation légale de dépôt électronique, déjà d’application pour les 
déclarations TVA à rentrer via Intervat, est actuellement à l’étude.

BIZTAX
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Enquête: l'accessibilité téléphonique du SPF Finances

La volonté d’améliorer les prestations de services du SPF Finances fait partie intégrante du plan de management 2012-2017. L’accessibilité 
téléphonique constitue un des aspects importants de ces prestations, d’autant que les contacts téléphoniques directs avec l’administration restent 
primordiaux pour le citoyen.

A en croire les médias, certains services seraient difficilement joignables, d’autres délivreraient des renseignements incomplets ou encore le 
personnel manquerait d’amabilité. Selon le rapport annuel 2011 du Médiateur fédéral, le nombre élevé et récurrent des réclamations concerne 
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tantôt la difficulté d’entrer en contact avec l’administration, tantôt la qualité de l’information.

Suite à ces affirmations, le Comité de Direction a décidé de mener une enquête afin d’évaluer la qualité et l’accessibilité de nos services. 
Depuis le début 2012, les conditions d’accessibilité de ceux-ci ainsi que la qualité des prestations de services sont examinées au travers d’une 
série de «mystery calls». La réalisation de l’enquête a été confiée à un prestataire externe via un contrat-cadre du SPF P&O.

L’enquête

Dans la première phase, l’enquête a été réalisée auprès de divers services pré-sélectionnés:

de l’Administration Générale des Douanes et Accises
de l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement
du Service Prestation de Services Multi-canaux (ici le Contact Center du SPF Finances)

La taille des échantillons a été déterminée proportionnellement au nombre d’appels reçus par ces services en 2011. Ainsi, 9.688 mystery calls ont 
été passés au Contact Center, 3.286 à la Perception et au Recouvrement et 325 aux Douanes et Accises. Les critères linguistiques ont été pris en 
compte à Bruxelles.

Les critères testés sont les suivants:

le temps d’attente
la qualité de la réponse
l’amabilité de l’interlocuteur
la façon dont l’interlocuteur se présente

Les résultats

Sur base de l’enquête effectuée auprès du SPF Finances et des résultats obtenus via 26 autres enquêtes menées entre 2008 et 2012 auprès de 
services publics, le SPF P&O a réalisé une analyse comparative avec les résultats suivants:

Comme le montre les tableaux, les résultats du Contact Center du SPF Finances se situent au-dessus de la moyenne. Celui-ci avait d’ailleurs été 
primé en 2011 par la fédération professionnelle des call centers de Belgique. La Perception et le Recouvrement ainsi que les Douanes et Accises
obtiennent de moins bons scores, excepté en ce qui concerne le taux de réponse.

Nadine Daoût

Responsable du projet "mesure et analyse de l'accessibilité téléphonique du 
SPF Finances"

Des mesures ponctuelles ont déjà été prises par certains services. Nous ferons également une série de recommandations en interne pour 
améliorer les prestations de services et nous organiserons des formations à l’attention du personnel concerné.

Etes-vous satisfaite des résultats?



N.D.: Jusqu’à la réalisation de cette enquête, nous n’avions pas de mesure zéro. Nous pouvions donc nous attendre à tout. Quand nous 
comparons avec la moyenne des autres services publics, il y a du bon et du moins bon. Il y a quand même parfois des explications rationnelles 
comme le manque d’effectifs. Certains services sont confrontés à des appels téléphoniques alors qu’ils doivent répondre à des clients en face to 
face. Dans cette situation, les collaborateurs privilégient les clients avec qui ils ont un contact direct et il peut arriver que le téléphone sonne dans 
le vide.

L’enquête sera-t-elle menée dans les autres administrations du SPF Finances?

N.D.: La réponse est oui. Nous allons relancer l’enquête auprès des administrations qui n’ont pas encore fait l’objet de celle-ci, à savoir la 
Fiscalité, la Documentation Patrimoniale et la Trésorerie. L’Inspection Spéciale des Impôts n’est pas concernée parce qu’elle n’a pas vraiment de 
contacts directs avec le citoyen, mais plutôt avec entre autres des avocats ou des experts. De plus, les questions qui lui sont posées sont souvent 
liées à des dossiers, ce qui ne convient pas pour l’enquête. Le but étant de mesurer, de la manière la plus anonyme possible, la qualité de notre 
accessibilité téléphonique via des questions générales, non liées à des dossiers gérés par le SPF Finances.

Des mesures d’améliorations seront-elles mises en place?

N.D.: Oui. Des mesures ponctuelles ont d’ailleurs déjà été prises par certains services. Nous ferons également une série de recommandations en 
interne pour améliorer les prestations de services et nous organiserons des formations à l’attention du personnel concerné. 
Le SPF P&O rédige une brochure de recommandations pour les services publics qui sera disponible probablement dès le mois d’octobre 2013 et 
dont nous tiendrons aussi compte. Une étude devrait être menée ultérieurement afin de mesurer les améliorations.

www.federalombudsman.be
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Payer les factures à temps: une nécessité

La mission principale de la division engagements et liquidations du Service d’Encadrement Budget et Contrôle de Gestion, est de payer les 
factures à temps aux entreprises prestataires pour le SPF Finances. Un indicateur permet de réaliser un suivi mensuel des factures payées.

Le paiement des factures est un processus complexe. Non seulement parce qu’il implique beaucoup d’intervenants, mais aussi parce les 
exigences sont nombreuses. Budget et Contrôle de Gestion intervient à la fin du processus de dépenses. Pour cela, chaque année, des budgets 
sont demandés au SPF Budget et Contrôle de la Gestion pour payer les factures.

Les factures recouvrent plusieurs types de dépenses. Ce sont les dépenses récurrentes, comme les factures de gaz ou d’électricité, et non-
récurrentes comme l’achat d’ordinateurs supplémentaires. C’est en réalité le rôle des gestionnaires de crédits dans chaque entité de passer 
commande en suivant les règles sur les marchés publics et de vérifier la qualité de la prestation ou de la livraison.

Pour les liquidateurs de Budget et Contrôle de Gestion, le travail consiste principalement à vérifier que les budgets sont disponibles et à réaliser 
les contrôles de ces factures tels que le stipulent la Loi sur la Comptabilité de l’Etat du 22 mai 2003.

Notons que la division engagements et liquidations effectue aussi un grand nombre de paiements vers des institutions de la Sécurité Sociale et 
d’autres instances publiques telles que les régions, ainsi que des dotations.

Karoline Bassez

Responsable de la division engagements et liquidations - services de ligne
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Nous restons un partenaire économique.

Aujourd’hui la grande majorité des factures sont centralisées chez Budget et Contrôle de Gestion. Quels sont les apports de ce 
changement?

K.B.: Nous sommes arrivés en 2011 avec le système comptable Fedcom à une centralisation des factures, qui étaient auparavant effectuées dans 
les directions régionales. Ce changement présente plusieurs avantages dont celui de professionnaliser le rôle du liquidateur. La facture est 
enregistrée au moment où elle arrive et aussi, les factures d’énergie, de gaz et d’électricité sont regroupées. Il y a une adresse centrale unique et 
donc moins de perte de factures.

Comment le travail est-il organisé pour payer les factures à temps?

K.B.: Nous voulons diminuer le nombre de factures, mais aussi mieux les gérer. Quand nous recevons la facture, le rôle du liquidateur est déjà 
de vérifier si elle a été faite conformément aux dispositions contractuelles (par exemple: marché public). Nous prenons contact avec les services 
d’achats pour savoir si les prestations ont bien été réalisées, nous vérifions si le budget est prévu et s’il y a un bon de commande. Il nous manque 
encore actuellement un outil pour mieux gérer le flux des factures au sein du SPF Finances. Le projet E-scanning lancé en 2012 permettra en 
2013 d’envoyer des rappels, de façon automatique, aux gestionnaires de dossiers pour approbation de paiement, directement à partir du système 
Fedcom d’une façon intégrée.

Quels sont les causes principales du retard dans le paiement des factures?

K.B.: Cela peut être par exemple des problèmes avec le contrat. Dans ce cas, nous ne payons pas immédiatement. Il arrive aussi que les 
entreprises n’envoient pas les factures à la bonne adresse ou que les services locaux ne confirment pas à temps les prestations. Pour certaines 
périodes, il arrive aussi qu’il manque du budget.

Y a-t-il pour le paiement des factures une spécificité du SPF Finances due à son rôle de perception de l’impôt?

K.B.: Oui, tout à fait. En tant que service de liquidation, nous avons aussi des responsabilités vis-à-vis de l’Administration Générale de la 
Fiscalité et l’ONSS. Ainsi, nos services doivent vérifier que les entreprises n’ont pas de dettes fiscales et sociales. En vertu de la réglementation, 
nous pouvons réduire la facture de 15 à 35% et verser immédiatement le montant vers les collègues de la Fiscalité et de l’ONSS sur un compte 
prévu à cet effet. Nous restons néanmoins un partenaire économique. Les factures doivent être payées à temps. Pour que les entreprises soient 
incitées à remplir leurs obligations envers le SPF Finances, nous devons aussi remplir les nôtres vis-à-vis d’elles. C’est la responsabilité de 
chaque collaborateur qui intervient dans le processus de paiement de factures.
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Fedopress: l’impression interactive

En janvier 2012 le lancement de Fedopress, l’imprimerie fédérale, pose les jalons du tout digital. «Imprimer d’où on veut vers où on veut» voilà, 
en quelques mots, ce qu’offre une imprimerie qui n’a plus rien à voir avec celle de Gutenberg et qui amorce le virage du dossier unique.

Guérie de ses maladies de jeunesse, avec un processus de contrôle accru, l’usine de production de documents automatisée peut désormais se 
concentrer sur un secteur en pleine croissance: la production interactive.

Du business à la logistique

Le Service d’Encadrement ICT joue, dans cette optique, le rôle d’intermédiaire entre le business et Fedopress. Alors que le business définit les 
données et les priorités et que Fedopress se charge de l’aspect logistique, c’est bien une application informatique qui va créer le document. Ce 
document digital sera par ailleurs stocké virtuellement, et accessible dans MyMinfin pour le citoyen, l’entreprise ou le collaborateur. Si ce 
document doit être transmis, l’impression, la mise sous enveloppe et l’envoi à la poste sont alors pris en charge par Fedopress.

Des gains importants

La centralisation des envois, la réduction du papier, l’optimisation postale génèrent déjà des gains intéressants. Sur les sept ans du projet, les 
économies par rapport à l’ancienne plateforme («Dorothée») seront supérieures à 15 millions d’euros. Qualitativement, les progrès sont également 
importants: généralisation de la couleur, gain de temps, efficacité accrue, conditions de réalisation techniques du dossier unique.

Fedopress c’est également un regard tourné vers un futur plus écologique. La digitalisation et la conservation virtuelle des documents contribuent 
déjà à la diminution de la consommation de papier. La perspective d’une évolution des comportements laisse donc entrevoir un avenir encore 
plus vert.
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Amendes TVA revues

Le système des amendes fiscales non proportionnelles a été modifié le 1er juillet 2012 (AR 44, MB du 17.07.2012). Principal avantage de la 
réforme: plus de cohérence, de simplicité et de transparence. Désormais, les infractions sont groupées par catégorie. Cela va simplifier la 
compréhension du système et son application. Cette réforme s’inscrit dans le cadre de l’objectif «tolérance zéro» de la note de politique générale.

Proportionnel ou non proportionnel

Les amendes proportionnelles existent aussi bien en matière de TVA que d’impôts sur les revenus. Elles concernent des montants qui n’ont pas 
été déclarés ou sont restés impayés.

Les amendes non proportionnelles, en revanche, frappent le contribuable (ou le redevable) qui n'accomplit pas ou pas correctement une 
obligation.

On constate que les amendes non proportionnelles sont plus nombreuses du côté de la TVA, où il existe beaucoup plus d’obligations spécifiques. 
Quant aux amendes proportionnelles, on les rencontre plus souvent dans les impôts sur les revenus, à cause des montants non déclarés ou 
impayés.

Adaptation des montants

La plupart des montants n’avaient plus été adaptés depuis vingt ans. C'est pourquoi ils viennent d’être indexés. L’opération a pour but de 
répondre à l’objectif de tolérance zéro et d’améliorer la cohérence et la proportionnalité de l’ensemble du système. Bien que les montants 
minimum et maximum prévus dans la législation aient été doublés, il ne s’agit pas d’un doublement général des amendes, mais d’une adaptation 
des barèmes.

Regroupement en catégories

Pour harmoniser les différents types d’amendes, elles ont été regroupées en catégories. Les infractions de même nature sont désormais 
sanctionnées de la même manière, ce qui n'était pas le cas par le passé.

Compte courant TVA

Le montant de l’amende proportionnelle due en cas de non-paiement ou de paiement tardif lors de l’établissement d’un compte spécial (tableau 
G, point I, 2A de l’AR n° 41) a été porté à 15% de l’impôt dû. L’objectif est d’inciter les assujettis à la TVA au respect de leurs obligations de 
paiement.

Dépenses de sécurisation: un traitement fiscal plus équitable

Le 13 décembre 2012, la Loi portant des dispositions fiscales et financières (article 23) garantissant un traitement fiscal équitable aux 
contribuables qui avaient déclaré des dépenses leur permettant d’obtenir une réduction d’impôt pour des dépenses faites en vue de sécuriser leur 
habitation contre le vol et l’incendie, a été votée.

En effet, un arrêt de la Cour constitutionnelle de mars 2012, l’Arrêt Vandeputte, dénonçait la différence de traitement fiscal entre les 
propriétaires mariés ou cohabitants légaux et les locataires mariés ou cohabitants légaux.

Pour les couples de propriétaires, les dépenses étaient réparties en fonction de la part de chaque conjoint dans l’habitation. Cette répartition était 
parfois moins avantageuse que celle appliquée aux couples de locataires pour lesquels la répartition s’opérait automatiquement en fonction du 
revenu imposable de chacun.

Cette différence de traitement fiscal concernait 80.000 avertissements-extraits de rôle (AER) relatifs à l’exercice d’imposition 2012 qui ont été 
bloqués dans l’attente de la loi.

Ces AER ont donc pu être envoyés fin janvier 2013. Pour les exercices d’imposition précédents, le SPF Finances a procédé de façon 
automatisée, sans intervention des contribuables, aux rectifications qui étaient en leur faveur.

Site internet du SPF Finances - Protection vol et incendie

http://finances.belgium.be/fr/particuliers/avantages_fiscaux/protection_vol_incendie/


Imposition allemande sur les pensions de guerre allemandes

La loi allemande a changé: toutes les pensions allemandes perçues par des personnes résidant en Belgique seront taxées avec effet rétroactif à 
2005. La mesure frappe aussi les pensions de guerre payées aux anciens travailleurs forcés. Le SPF Finances met à disposition les informations 
utiles et nécessaires pour résoudre d’éventuels problèmes avec le «fisc» allemand.

A l’automne 2011, des résidents de la Belgique ont reçu un avis de taxation allemand. Le gouvernement allemand avait en effet décidé en 2010 
de prélever un impôt sur toutes les pensions octroyées depuis 2005 à des étrangers. Les pensions des personnes envoyées en Allemagne dans le 
cadre du travail obligatoire n’ont pas échappé à la mesure. Naturellement, l’initiative a suscité l'indignation et l'inquiétude des anciens 
travailleurs forcés et de leurs ayants-droit.

Extension des règles d’exonération

Initialement, pour bénéficier d’une exemption, il fallait être reconnu par la loi fédérale allemande comme «victime des persécutions national-
socialistes». L’ambassade allemande peut fournir des informations à propos de ce statut. Après des contacts entre les Ministres des Finances 
belge et allemand, en mars 2012, le SPF Sécurité Sociale a transmis à l’administration allemande une liste des personnes reconnues en Belgique 
comme déportées pour le travail forcé. Les personnes figurant sur cette liste peuvent être exonérées de l’impôt. Les deux pays ont abouti à une 
solution complète début 2013. Désormais, l’impôt allemand sur la pension de source allemande (en relation avec les événements de la guerre 
1940-1945) ne sera plus exigé auprès des personnes incorporées dans la Wehrmacht, aux prisonniers politiques, aux prisonniers de guerre, aux 
déportés juifs ni aux autres personnes qui jouissent en Belgique d’un statut de reconnaissance nationale. 

Réclamation

L’exonération n’est cependant pas automatique. Les intéressés doivent déposer une réclamation unique auprès du Finanzamt Neubrandenburg, 
en Allemagne. Le site Internet du SPF Finances met un modèle de réclamation à leur disposition. Pour tout ce qui concerne l’imposition des 
pensions allemandes, le SPF Finances offre un service de support et s’efforce d’aider les personnes concernées en leur apportant des 
informations pertinentes. Une fois obtenue, l’exemption sera automatiquement appliquée aux pensions à recevoir dans les années à venir.

Nadia Ramakers

Chargée de l’information sur la fiscalité internationale - Team GWO

En tant que centre de connaissances, notre équipe n'intervient pas proactivement, mais en support. Elle joue un rôle d'information.

Qu'est-ce que le Team GWO?

N.R.: GWO signifie Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen. Il s’agit d’une initiative conjointe des services fiscaux belges, néerlandais et 
allemands, basée à Maastricht. Nous remplissons une fonction de centre de connaissances. Notre équipe de spécialistes dispense des 
informations sur la fiscalité dans les situations transfrontalières. 

Quel rôle le Team GWO a-t-il joué dans l’affaire de la taxation des pensions allemandes?

N.R.: Notre équipe n’intervient pas proactivement mais en support. Après le changement législatif de 2005, des personnes nous ont contactés 
avec des questions. Elles venaient spontanément ou étaient envoyées par un syndicat, une commune, un bureau des impôts en Belgique. Le 
Finanzamt Neubrandenburg a aussi aiguillé des personnes chez nous. Nous donnons des informations, mais nous n’intervenons pas dans les 
dossiers car nous n’avons pas accès à toutes les données. 



Comment se fait-il que les ex-travailleurs forcés n’aient reçu un avis de taxation qu’en 2011?

N.R.: Tous les bénéficiaires d’une rente allemande ont été approchés. Les avis de taxation n'ont été expédiés qu’après centralisation des données 
de tous ces pensionnés au Finanzamt Neubrandenburg. Il appartient à chacun de prouver qu’il a droit à l’exonération. La question est 
naturellement très sensible pour les victimes de guerre, qui revivent un douloureux passé. Nous tentons de les aider par un service optimal.

Pensions de guerre d'origine allemande

En Bref

La Douane pare-balles

Depuis des années, les douaniers sont envoyés sur le terrain avec des «gilets pare-balles collectifs», qui étaient portés par plusieurs 
collaborateurs. Ceux-ci échangeaient les vestes en fonction des besoins qu’impliquaient les contrôles sur la route. Suite à plusieurs incidents 
au cours desquels des douaniers ont été blessés par balles, frappés ou attaqués, il a été décidé de réagir.

Depuis des années, les douaniers sont envoyés sur le terrain avec des «gilets pare-balles collectifs», qui étaient portés par plusieurs 
collaborateurs. Ceux-ci échangeaient les vestes en fonction des besoins qu’impliquaient les contrôles sur la route. Suite à plusieurs incidents 
au cours desquels des douaniers ont été blessés par balles, frappés ou attaqués, il a été décidé de réagir. L’Administration Générale des 
Douanes et Accises a introduit un dossier afin que chaque douanier qui entre en contact avec des armes à feu ou qui effectue un contrôle 
routier, dispose d’un gilet pare-balles personnel. 

Depuis le dernier trimestre 2012, 187 membres du service des recherches et 334 membres des diverses brigades et du rummageteam sont 
propriétaires d’un gilet pare-balles confectionné sur mesure. Les Douanes et Accises ont acheté ceux-ci en collaboration avec la Police 
fédérale. Ceci a permis de réduire les coûts pour les deux administrations et de bénéficier de l’expérience de la Police fédérale. 

Le port de leur gilet pare-balles est désormais obligatoire pour les douaniers dans l’exercice de leur fonction. De cette façon, les Douanes et 
Accises espèrent mieux protéger ses douaniers contre le nombre croissant d'incidents concernant les douaniers dans les zones frontalières 
ainsi qu’à l'intérieur du pays.

Rummageteam: Equipe spécialisée dans la fouille des navires commerciaux (aussi dans les lieux difficiles d’accès ou inaccessibles).

«Apprentissage sur le terrain» aux Douanes et Accises

La cellule conceptuelle recrutements du Service d’Encadrement Personnel et Organisation a lancé, dans le courant du dernier trimestre 2012, 
en collaboration avec les Douanes et Accises, des séances d’information et «d’apprentissage sur le terrain» dans un certain nombre d’écoles qui 
proposent une septième année «sécurité».

La cellule conceptuelle recrutements du Service d’Encadrement Personnel et Organisation a lancé, dans le courant du dernier trimestre 2012, 
en collaboration avec les Douanes et Accises, des séances d’information et «d’apprentissage sur le terrain» dans un certain nombre d’écoles qui 
proposent une septième année «sécurité».

Le but de ces séances d’information et d’apprentissage sur le terrain était de présenter les Douanes et Accises comme employeur potentiel aux 
élèves de cette option. Ils peuvent en effet être affectés comme niveau C au SPF Finances s’ils réussissent un examen de recrutement via le 
Selor. Les séances d’information donnaient un aperçu de la procédure de sélection de Selor, ainsi que des activités et compétences des 
Douanes et Accises. Les élèves intéressés ont eu l’occasion de suivre les activités quotidiennes d’un douanier sur le terrain.

Au total, sept écoles différentes ont participé à cette formule. Il est ressorti des évaluations ultérieures que ce concept offrait de très bons 
résultats. Des dates ont donc déjà été fixées pour reprendre cette collaboration en 2013.

FINGrow crée une culture du leadership partagée

Avec le programme de leadership FINGrow, le SPF Finances vise à créer une culture du leadership partagée. Celle-ci est cruciale pour guider 
la modernisation.

Le SPF Finances est sujet à une modernisation majeure et souhaite, après encore, continuer à se moderniser. Pour cela, le SPF Finances 
compte davantage s’orienter client et fournir un service fiable et efficace aux citoyens et aux entreprises.

http://finances.belgium.be/fr/particuliers/avantages_fiscaux/pensions_de_guerre_origine_allemande/


Les dirigeants doivent prendre les devants. Il est donc important que les cadres du top et du middlemanagement aillent dans le même sens.

Avec le programme de leadership FINGrow, le SPF Finances vise à créer une culture du leadership partagée. Celle-ci est cruciale pour guider 
la modernisation.

Le SPF Finances est sujet à une modernisation majeure et souhaite, après encore, continuer à se moderniser. Pour cela, le SPF Finances 
compte davantage s’orienter client et fournir un service fiable et efficace aux citoyens et aux entreprises.

Les dirigeants doivent prendre les devants. Il est donc important que les cadres du top et du middlemanagement aillent dans le même sens.

Voilà pourquoi le SPF Finances organise FINGrow, un programme de formation de cinq jours qui les prépare à leur rôle en tant que leader, 
coach et moteur du changement.

En 2011, le trajet a commencé avec les membres du Comité de Direction. Ensuite, ce fut au tour d’un groupe-pilote de 120 collaborateurs 
francophones et néerlandophones. En 2012, 726 dirigeants ont suivi la formation.

En 2013, les 617 derniers dirigeants seront invités. A côté de cela, le SPF Finances proposera en 2013 et 2014 des workshops volontaires pour 
les participants. La première session sera consacrée au «management des générations» ou «comment gérer une équipe multi-générationnelle?».
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Le SPF Finances lance un programme de formation au management

Le SPF Finances compte beaucoup d'experts dans tous les domaines techniques, mais souhaite également s’appuyer sur des managers qui 
excellent dans le people management. Par conséquent, le SPF organise désormais chaque année les «Potential Leaders», un programme de 
formation en management de deux ans pour quelques dizaines de collaborateurs talentueux.

Le SPF Finances compte beaucoup d'experts dans tous les domaines techniques, mais souhaite également s’appuyer sur des managers qui 
excellent dans le people management. Par conséquent, le SPF organise désormais chaque année les «Potential Leaders», un programme de 
formation en management de deux ans pour quelques dizaines de collaborateurs talentueux.

En 2012, le groupe cible se composait des 2.633 collaborateurs de niveau A1 avec au moins trois ans d'expérience ou de niveau A21. Parmi 
les 106 candidats qui ont commencé la procédure de sélection en 2012, 27 ont été finalement retenus après les tests réalisés au Selor et une 
interview.

Les lauréats suivent un programme de développement intensif de deux ans, en plus de leur emploi actuel. Les programmes sont adaptés aux 
besoins en apprentissage de chaque participant individuellement. Les activités possibles sont des ateliers de travail, des stages et 
l’accompagnement par des managers expérimentés. Durant le programme, ils bénéficient des conseils de mentors, des managers expérimentés 
du SPF Finances.

Après deux ans, les participants sont prêts à assumer un job à responsabilité au sein du SPF Finances. Comme tout le monde, bien sûr, ils 
doivent également participer aux épreuves de sélection en vue de promotions. En 2013, les «Potential Leaders» seront à nouveau organisés.

Cours e-learning pour les cercles de développement

Dans le cadre des cercles de développement, le SPF Finances a mis sur pied deux nouvelles formations via e-learning.

Dans le cadre des cercles de développement, le SPF Finances a mis sur pied deux nouvelles formations via e-learning.

Une première formation sur les cercles de développement a été réalisée en interne par deux formateurs du Service d’Encadrement 
Personnel et Organisation, Ivan De Lille et Michel Lambion. Cette formation s’adressait uniquement aux chefs dans le but d’apporter des 
réponses aux nombreuses questions qu’ils se posent. En 2013, le service développement personnel la proposera à l’ensemble des 
collaborateurs du SPF Finances avec une formation sur l’application Crescendo, qui permet de remplir et de gérer en ligne les formulaires 
d'évaluation des cercles de développement.

Une deuxième formation a été proposée par l’IFA (Institut de Formation de l’Administration fédérale) et traite des objectifs SMART 
(Spécifique, Mesurable, Accepté, Réaliste, Temporellement défini).

Au total, 3.372 collaborateurs du SPF Finances ont suivi en 2012 au moins une de ces deux formations.

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/jaarverslag/FOD_Financien/rapport-annuel-2011-texte_tcm307-221457.pdf#page=35


Les cercles de développement font leurs premiers pas au SPF Finances

Feedback 360°: un feedback de l’entourage professionnel

«Feedback 360°» est un outil qui permet aux collaborateurs de voir ce que leur environnement de travail pense de leurs compétences et de 
quelle manière ils peuvent améliorer celles-ci.

Feedback 360° est soutenu par l’application «feedback X°» du SPF Personnel & Organisation. Feedback X° démarre avec un dirigeant qui 
s’autoévalue autour de cinq domaines: la gestion de l'information, des tâches, des collaborateurs, des relations et de son fonctionnement 
personnel en répondant à un questionnaire en ligne.

«Feedback 360°» est un outil qui permet aux collaborateurs de voir ce que leur environnement de travail pense de leurs compétences et de 
quelle manière ils peuvent améliorer celles-ci.

Feedback 360° est soutenu par l’application «feedback X°» du SPF Personnel & Organisation. Feedback X° démarre avec un dirigeant qui 
s’autoévalue autour de cinq domaines: la gestion de l'information, des tâches, des collaborateurs, des relations et de son fonctionnement 
personnel en répondant à un questionnaire en ligne.

Parallèlement, son entourage (supérieurs hiérarchiques, collègues, collaborateurs, et éventuellement clients) remplit le même questionnaire. 
Sur base du feedback, un conseiller interne établit un rapport et en discute avec le collaborateur. Cet entretien offre par exemple la possibilité 
de déterminer des objectifs qui sont proposés pour les cercles de développement. Parce que grâce à Feedback 360°, les compétences qui 
pourraient être améliorées sont mises en évidence. Le collaborateur peut donc s’adapter grâce au feedback de son environnement de travail et 
changer son comportement en fonction de ce feedback.

En 2012, le SPF Finances a mis cet instrument à disposition de tous ses dirigeants (de niveau A3 et supérieur) sur base volontaire. Quinze 
collaborateurs ont déjà décidé d’en faire usage.

Environ 200 personnes s’y sont déjà inscrites pour 2013.

Fin des formations certifiées

2012 a marqué l’arrêt brutal de l’inscription aux formations certifiées. Après le conclave budgétaire de novembre 2012, sur proposition du 
secrétaire d'Etat à la Fonction publique Hendrik Bogaert, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'AR qui supprime les formations 
certifiées. Cette décision constitue la première phase d’une importante réforme de la carrière fédérale.

2012 a marqué l’arrêt brutal de l’inscription aux formations certifiées. Après le conclave budgétaire de novembre 2012, sur proposition du 
secrétaire d'Etat à la Fonction publique Hendrik Bogaert, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'AR qui supprime les formations 
certifiées. Cette décision constitue la première phase d’une importante réforme de la carrière fédérale.

Un nouveau système de carrière est en cours d’élaboration. Il sera davantage lié aux cercles de développement et donc à l’implication du 
collaborateur dans son travail quotidien. L’entrée en vigueur de la nouvelle carrière est annoncée pour le 1er janvier 2014.

Les cercles de développement font leurs premiers pas au SPF Finances

Accueil des enfants: les Kids’ Days

En août 2012, le SPF Finances a pour la première fois proposé à ses collaborateurs un service de garderie pour enfants pendant les vacances. 
Les collaborateurs pouvaient inscrire leurs enfants à participer aux Kids' Days pour une durée de dix jours maximum.
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En août 2012, le SPF Finances a pour la première fois proposé à ses collaborateurs un service de garderie pour enfants pendant les vacances. 
Les collaborateurs pouvaient inscrire leurs enfants à participer aux Kids' Days pour une durée de dix jours maximum.

Les Kid’s Days ont été organisés à l'athénée de Crommelynck à Woluwe-Saint-Pierre en collaboration avec l’asbl «Vacances vivantes», un 
partenaire externe spécialisé. Les enfants de trois à douze ans ont été répartis dans différents groupes en fonction de leur âge et rôle 
linguistique afin de faciliter la communication. Les collaborateurs ont payé dix euros par jour par enfant, le reste du montant a été pris en 
charge par le SPF.

Cette première édition a été un réel succès. Malgré la période d’inscription courte, pas moins de 69 enfants étaient inscrits pour un total de 
296 jours de plaisir, soit un peu plus de quatre jours en moyenne par enfant. Vu le succès de ce projet-pilote, le SPF a décidé d’organiser à 
nouveau les Kids’ Days en 2013.

Carpoolplaza: déplacements durables

En 2011, une enquête était réalisée pour savoir comment les collaborateurs des Finances se rendent chaque jour au travail. D’après les 
résultats, 43% des collaborateurs utilisent la voiture, dont 0,9% en covoiturage. A l’échelle nationale, le covoiturage est pratiqué par 4% des 
salariés. Le même sondage révèle qu’un tiers des bâtiments du SPF dispose d’un nombre insuffisant de places de stationnement.

En 2011, une enquête était réalisée pour savoir comment les collaborateurs des Finances se rendent chaque jour au travail. D’après les 
résultats, 43% des collaborateurs utilisent la voiture, dont 0,9% en covoiturage. A l’échelle nationale, le covoiturage est pratiqué par 4% des 
salariés. Le même sondage révèle qu’un tiers des bâtiments du SPF dispose d’un nombre insuffisant de places de stationnement.

Aussi le SPF a décidé de s’affilier à Carpoolplaza, la première banque de données de covoiturage en Belgique. Avec plus de 10.000 candidats 
covoitureurs, il n’est jamais difficile de trouver un compagnon de route.

L’inscription est très simple. Celui qui souhaite covoiturer spécifie son trajet et les jours où il effectue ce parcours. Un simple clic et le 
système affiche les meilleurs partenaires.

Il ne s’agit naturellement pas de convertir au covoiturage ceux qui empruntent déjà les transports publics pour aller travailler. La participation 
s’adresse surtout aux collaborateurs qui font quotidiennement la navette seuls au volant de leur voiture. Cela dit, l’inscription peut aussi être 
intéressante pour les usagers des transports en commun: grâce au «tableau d’affichage», en cas de grève des transports publics, ils pourront 
trouver un compagnon de route de dernière minute.

www.carpoolplaza.be
Portail de covoiturage pour les collaborateurs des SPF Finances

Journée Développement Durable 2012: pour une mobilité alternative

A travers des mises en situations réelles, des débats et des activités plus ludiques, le SPF Finances a visé lors de sa neuvième «Journée 
Développement Durable» la sensibilisation de tous à une mobilité plus respectueuse de la planète et de ses habitants. Cela s’est déroulé du 20 
septembre au 4 octobre 2012.

A travers des mises en situations réelles, des débats et des activités plus ludiques, le SPF Finances a visé lors de sa neuvième «Journée 
Développement Durable» la sensibilisation de tous à une mobilité plus respectueuse de la planète et de ses habitants. Cela s’est déroulé du 20 
septembre au 4 octobre 2012.

En plus des moyens de locomotion verts habituels, des alternatives à l’usage classique de la voiture ont été évoquées en long et en large via 
l’ensemble des activités organisées partout en Belgique: les cours de conduite écologique, l’autopartage (achat d’un véhicule en copropriété), 
la voiture partagée en sont des exemples. Ainsi que le covoiturage, une piste concrétisée au SPF Finances.

Egalement au programme de cette dernière édition: entre autres une conférence de presse, la découverte des coins verts et des sites 
architecturaux de Bruxelles sur deux roues, la pratique de la trottinette, une expérience renversante dans la «voiture tonneau», des cours de 
vélo dans la circulation. Au final, ce ne sont pas moins de 200 collaborateurs qui ont exploré leur région avec un autre mode de transport. En 
espérant que ces pratiques d’un jour aient suscité des idées à plus long terme.

Carpoolplaza: déplacements durables
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Restaurants: étendue de la Charte et du coaching «durables»
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Etes-vous prêt(e) à payer un peu plus cher pour un repas plus «durable» au mess? A la question posée fin 2012 dans le Fininfo, le magazine 
interne du SPF Finances, 2.564 collaborateurs ont partagé leurs impressions. La tendance parmi les participants du sondage était claire: 59% 
ont répondu oui. Fedorest (la structure de gestion des restaurants au niveau fédéral) au courant de ces résultats, a commencé à étudier la 
possibilité de créer un menu 100% «durable». En attendant, deux décisions ont déjà été prises.

Etes-vous prêt(e) à payer un peu plus cher pour un repas plus «durable» au mess? A la question posée fin 2012 dans le Fininfo, le magazine 
interne du SPF Finances, 2.564 collaborateurs ont partagé leurs impressions. La tendance parmi les participants du sondage était claire: 59% 
ont répondu oui. Fedorest (la structure de gestion des restaurants au niveau fédéral) au courant de ces résultats, a commencé à étudier la 
possibilité de créer un menu 100% «durable». En attendant, deux décisions ont déjà été prises.

La Charte «Déclaration d’engagement vers un restaurant durable» instaurée en 2011 par le SPP Développement Durable, a été étendue à sept 
restaurants Fedorest supplémentaires du SPF Finances (deux à Bruxelles, deux en Wallonie et trois en Flandre).

Parallèlement à la charte, le programme de coaching a lui aussi été reconduit pour ces mêmes restaurants. Des spécialistes de l’asbl 
Vredeseilanden encadrent les cuisiniers et leur personnel durant une année afin de les aider à proposer des repas répondant mieux aux critères 
de l’alimentation durable et du Plan National Nutrition et Santé. Concrètement, à travers des ateliers de cuisine, des séances de formation et 
de dégustation, les participants sont sensibilisés entre autres à la découverte de nouveaux produits, à la cuisine végétarienne, aux légumes de 
saison et au calcul de l’impact environnemental et sanitaire.
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Collecte à grande échelle pour deux associations

Des centaines de vêtements et de chaussures pour enfants ont été généreusement récoltés par des collaborateurs du SPF Finances. Répartis 
dans près de 40 cartons, ils ont été distribués à «l’Association Luxembourg Enfance maltraitée» (ALEM) et «Moeders voor Moeders».

Des centaines de vêtements et de chaussures pour enfants ont été généreusement récoltés par des collaborateurs du SPF Finances. Répartis 
dans près de 40 cartons, ils ont été distribués à «l’Association Luxembourg Enfance maltraitée» (ALEM) et «Moeders voor Moeders».

Le Service pour le Développement Durable est, pour la première fois, lui-même parti à la recherche de collaborateurs du SPF impliqués dans 
des actions sociales. Via le bouche à oreille, il a appris que Philippe Collet, Directeur intérimaire de l’Enregistrement, et Bernard Laurant, 
Inspecteur principal TVA, s’impliquent tout deux bénévolement depuis des années à l’ALEM.

Il a alors été décidé de leur donner un coup de main. Pour respecter l’équité, il s’agissait aussi de trouver une association dévouée à la 
protection de l’enfance en Flandre: «Moeders voor Moeders».

Les occupants de la Tour des Finances (y compris entre autres l’AFSCA, le SPP Développement Durable) se sont joints aux collaborateurs du 
SPF Finances des bureaux d’Arlon, d’Anvers et du North Galaxy à Bruxelles. Ensemble, ils se sont mobilisés et ont retournés leurs armoires 
pendant une dizaine de jours.

Une soirée pour remercier les volontaires

Le samedi 16 juin 2012, le Président du Comité de Direction, Hans D’Hondt, avec le soutien du Service pour le Développement Durable, a 
invité à une soirée tous les participants de la Journée du Volontariat du 24 mars 2012. 160 bénévoles ont répondu favorablement à cette 
invitation et ils ne l’ont pas regretté!

Un groupe de musiciens «100% made in Finances» a été créé spécialement pour l’occasion. Une seule répétition, deux jours avant, leur a 
permis de mettre le feu.

Le samedi 16 juin 2012, le Président du Comité de Direction, Hans D’Hondt, avec le soutien du Service pour le Développement Durable, a 
invité à une soirée tous les participants de la Journée du Volontariat du 24 mars 2012. 160 bénévoles ont répondu favorablement à cette 
invitation et ils ne l’ont pas regretté!

Un groupe de musiciens «100% made in Finances» a été créé spécialement pour l’occasion. Une seule répétition, deux jours avant, leur a 
permis de mettre le feu.

Cette soirée, un peu en dehors du temps et des habitudes du boulot, a également permis à ces volontaires de partager leur expérience 
respective et d’échanger leurs idées pour des actions futures. Cela allait dans tous les sens: environnement, société, coopération au 
développement,… A suivre en 2013.
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Journée du Volontariat 2012: un exemple concret de responsabilité sociétale

En Bref

Succès populaire et technique pour Tax-on-web

L'application Tax-on-web continue de séduire les contribuables. 3.365.000 déclarations ont été introduites en ligne en 2012 dont 1.280.000 
par des citoyens.

Au moins trois éléments expliquent ce succès constant:

L'application Tax-on-web continue de séduire les contribuables. 3.365.000 déclarations ont été introduites en ligne en 2012 dont 1.280.000 
par des citoyens.

Au moins trois éléments expliquent ce succès constant:

les efforts consentis pour faciliter l'utilisation de l'application (entre autres aide en ligne, wizards) qui permettent à davantage de 
contribuables de compléter seuls leur déclaration
le remboursement plus rapide des impôts aux contribuables concernés
la diminution de l'empreinte écologique que rend possible la déclaration électronique en diminuant drastiquement l'utilisation de papier.

A côté de ce succès populaire, il faut aussi signaler le succès technique de l'application et sa stabilité lors des pics d'utilisation.

Le nombre de serveurs dédiés à Tax-on-web a été doublé en fin de période de rentrée des déclarations afin de garantir un accès rapide à 
l'application.

A titre d'information, les journées les plus fréquentées en 2012 étaient:

le 26 juin avec 89.310 déclarations rentrées dont 50.688 introduites par les collaborateurs du SPF Finances via Tax-on-web «Fonctionnaire»
et le 17 juillet avec 52.077 déclarations rentrées directement par les citoyens eux-mêmes.

Progression des déclarations papier
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Zoomit: l'AER électronique

En réponse à sa volonté constante de simplifier les démarches administratives, le SPF Finances a lancé le projet d'avertissement-extrait de 
rôle (AER) électronique via Zoomit.

En 2012, 253.000 citoyens ont ainsi choisi de recevoir directement leur AER dans leur PC Banking via Zoomit. La version électronique 
n'ayant pas encore de validité juridique, un AER papier leur a quand même été envoyé.

En réponse à sa volonté constante de simplifier les démarches administratives, le SPF Finances a lancé le projet d'avertissement-extrait de 
rôle (AER) électronique via Zoomit.

En 2012, 253.000 citoyens ont ainsi choisi de recevoir directement leur AER dans leur PC Banking via Zoomit. La version électronique 
n'ayant pas encore de validité juridique, un AER papier leur a quand même été envoyé.

A l'instar de la déclaration d'impôt, une fois le projet de loi et les arrêtés nécessaires signés, l’AER format papier ne sera plus envoyé aux 
contribuables.
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Cette étape supplémentaire dans la numérisation des documents administratifs permettra à nouveau une économie de papier conséquente et 
l'épargne de coûts postaux importants. Une gestion propre et intelligente des ressources de l'Etat en quelque sorte.

Ceci cadre d’ailleurs avec OptiFed, le programme fédéral d’efficience, qui vise à réaliser des économies durables et à améliorer le 
fonctionnement de l’administration fédérale dans le souci d’une meilleure collaboration entre les différents services publics.
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My BicBan: la simplification administrative à son top

Pour garantir un remboursement rapide de l’impôt des personnes physiques, il est nécessaire que l’Administration Générale de la 
Perception et du Recouvrement dispose du numéro de compte bancaire correct du contribuable. Or, il a été constaté que l’administration ne 
disposait pas toujours des données les plus récentes. Une actualisation du fichier contenant ces données s’imposait donc.

Pour garantir un remboursement rapide de l’impôt des personnes physiques, il est nécessaire que l’Administration Générale de la 
Perception et du Recouvrement dispose du numéro de compte bancaire correct du contribuable. Or, il a été constaté que l’administration ne 
disposait pas toujours des données les plus récentes. Une actualisation du fichier contenant ces données s’imposait donc.

Depuis avril 2012, grâce à l’application en ligne My BicBan, le citoyen peut enregistrer lui-même son nouveau numéro de compte en banque 
via MyMinfin. Les modifications sont directement inscrites dans la base de données qui sert à l'enrôlement de l'impôt des personnes 
physiques. Auparavant, le contribuable était obligé de se rendre au bureau de recette de son ressort. Là, le nouveau numéro de compte était 
introduit à la main dans les différentes applications.

Avec My BicBan, Perception et Recouvrement offre un meilleur service à ses clients. Le seuil à franchir pour entrer en contact avec 
l’administration est abaissé, et les sommes dues sont remboursées plus vite. La nouvelle application signifie aussi un gain de temps pour 
l’administration.

244.313!

En décembre 2012, pas moins de 244.313 contribuables ont eux-mêmes mis à jour leur numéro de compte: 235.734 nouveaux numéros ont 
été communiqués via Tax-on-web et 8.579 numéros de compte ont été adaptés via MyMinfin.

Séances d'aide au remplissage des déclarations en 2012

Comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années, le SPF Finances a organisé des séances d'aide au remplissage des déclarations d'impôt dans 
des locaux mis à disposition par les communes (entre autres CPAS et écoles) et dans des dix-neuf centres commerciaux. Ces séances d'aide 
maximisent le service rendu à la population en l'étendant à des lieux plus facilement accessibles que les bureaux et aussi à des plages horaires 
hors des heures d'ouverture du SPF Finances. 

Comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années, le SPF Finances a organisé des séances d'aide au remplissage des déclarations d'impôt dans 
des locaux mis à disposition par les communes (entre autres CPAS et écoles) et dans des dix-neuf centres commerciaux. Ces séances d'aide 
maximisent le service rendu à la population en l'étendant à des lieux plus facilement accessibles que les bureaux et aussi à des plages horaires 
hors des heures d'ouverture du SPF Finances. 

Comme en 2011, le SPF Finances a décidé de ne pas augmenter le nombre de ces séances et ce, pour deux raisons. Tout d'abord afin de 
garantir une continuité de service suffisante dans les bureaux de contrôle et de taxation. Ensuite parce qu'une partie du public-cible de ces 
séances reçoit désormais une PDS (Proposition de Déclaration Simplifiée) qui les dispense de compléter une déclaration.

Environ 10% des déclarations remplies dans Tax-on-web «Fonctionnaire» (l’application de remplissage des déclarations réservée aux 
collaborateurs du SPF Finances) le sont au cours de ces séances.

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/jaarverslag/FOD_Financien/rapport-annuel-2011-texte_tcm307-221457.pdf#page=53
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Davantage de critères stables pour la PDS

Les accises passent à l’électronique

A la demande des entreprises, l’Administration Générale des Douanes et Accises a mis sur pied une nouvelle application web: e-AC4.Cette 
nouvelle application relative à l’introduction des déclarations de mise à la consommation en matière d’accises (signifie que les droits à 
l’importation, l’accise, l’accise spéciale ainsi que la TVA ont été acquittés au bureau de douane d’importation) répond au besoin et à la 
demande des entreprises de voir les procédures des douanes et accises se dérouler plus rapidement et sans papier.

A la demande des entreprises, l’Administration Générale des Douanes et Accises a mis sur pied une nouvelle application web: e-AC4.Cette 
nouvelle application relative à l’introduction des déclarations de mise à la consommation en matière d’accises (signifie que les droits à 
l’importation, l’accise, l’accise spéciale ainsi que la TVA ont été acquittés au bureau de douane d’importation) répond au besoin et à la 
demande des entreprises de voir les procédures des douanes et accises se dérouler plus rapidement et sans papier. Le cadre obligatoire depuis 
le 1er octobre 2012 de l’application e-AC4 fait aussi partie d’une décision du gouvernement concernant la stratégie de relance des entreprises.

La mise en place était initialement prévue pour le 1er juillet 2012, mais elle a été reportée de quatre mois suite à la demande de certains 
secteurs et après consultation du Forum National. Pendant cette période, l’application a pu être testée. Manifestement avec succès, aucune 
difficulté majeure n’ayant été rencontrée.

Du 1er octobre au 6 décembre 2012, on comptabilisait déjà 23.277 déclarations e-AC4. En comparaison avec le nombre de déclarations 
antérieurement traitées sur papier (2011: 107.019 déclarations AC4 papier, +/- 9.000 par mois), il apparaît que l’e-AC4 fonctionne 
correctement.

http://plda.fgov.be
http://www.naforna.be/portal/start/

Les Douanes et la Police fédérale unissent leurs forces

Le 18 septembre 2012, la Police fédérale et l’Administration Générale des Douanes et Accises ont signé un accord-cadre.

L’accord de collaboration ouvre la voie à une approche globale et intégrée de la criminalité et représente de part et d’autre un pas en avant 
dans la qualité de leur service. Il sera possible d’intervenir plus efficacement pour faire respecter la législation et la réglementation et les 
délits constatés seront mieux sanctionnés dans les plus brefs délais.

Le 18 septembre 2012, la Police fédérale et l’Administration Générale des Douanes et Accises ont signé un accord-cadre.

L’accord de collaboration ouvre la voie à une approche globale et intégrée de la criminalité et représente de part et d’autre un pas en avant 
dans la qualité de leur service. Il sera possible d’intervenir plus efficacement pour faire respecter la législation et la réglementation et les 
délits constatés seront mieux sanctionnés dans les plus brefs délais.

L’accord crée le cadre d’une politique de collaboration entre la Police fédérale et les Douanes. Il prévoit aussi un meilleur support de la 
collaboration opérationnelle: un échange intensif d’informations, une analyse commune des risques et de la fraude, une coopération au niveau 
des formations.

D’autres modalités aussi bien locales que dans des domaines spécifiques faciliteront aussi le déroulement de la collaboration dans la pratique.

Ainsi, la Police fédérale, les Douanes et le Parquet seront mieux armés ensemble pour lutter contre la criminalité en Belgique, au profit du 
bien-être et du sentiment de sécurité du citoyen.

Un moratoire sur les comptes dormants

Les avoirs dormants sont des comptes ou des contrats d’assurances pour lesquels aucune transaction et aucun contact avec le titulaire ou 
l’ayant-droit n’ont eu lieu durant cinq ans. Depuis 2008, les banques et assureurs ont l’obligation de transférer ces avoirs à la Caisse des 
Dépôts et Consignations de l’Administration Générale de la Trésorerie.

Les avoirs dormants sont des comptes ou des contrats d’assurances pour lesquels aucune transaction et aucun contact avec le titulaire ou 
l’ayant-droit n’ont eu lieu durant cinq ans. Depuis 2008, les banques et assureurs ont l’obligation de transférer ces avoirs à la Caisse des 
Dépôts et Consignations de l’Administration Générale de la Trésorerie.
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La quantité d’avoirs dormants rapatriés en 2012 à la Trésorerie a diminué par rapport à 2011. Une des raisons de cette baisse est le moratoire 
lancé par la Trésorerie courant sur une période de six mois à partir du 22 juin 2012. Pendant cette période, elle a, d’une part, arrêté d’accepter 
de nouvelles données concernant les avoirs dormants (pour des montants supérieurs à vingt euros) et, d’autre part, arrêté de traiter les 
nouvelles demandes de remboursement. Cette décision a été prise en réponse aux problèmes de chargement de données dans l’application 
Pandora1. 

Pendant le moratoire, des mesures ont été prises pour stabiliser et améliorer cette application.

En 2012, le service des comptes dormants a néanmoins finalisé 3.571 dossiers par le remboursement d’un avoir dormant au bénéficiaire 
contre 21 dossiers en 2011. 

 

1 L’application Pandora est utilisée pour la gestion des données concernant les fonds dormants que la Caisse des Dépôts et Consignations 
reçoit des banques et des compagnies d’assurances. Le remboursement aux ayants-droit des fonds se déroule également via cette application.
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Déblocage des comptes bancaires par acte ou certificat d’hérédité

La nouvelle obligation légale qui vise à déterminer les dettes fiscales et sociales avant de délivrer un acte ou un certificat d'hérédité est entrée 
en vigueur le 1er juillet 2012. Pour que la banque puisse débloquer le compte d’un défunt, il faut d'abord que le notaire ou le receveur du 
bureau d’enregistrement ait vérifié si le défunt ou ses héritiers ont des dettes envers l'Etat. Une somme plafonnée à 5.000 euros peut 
cependant être libérée sans acte ni certificat, afin que le conjoint survivant soit à même de régler les dépenses urgentes.

La nouvelle obligation légale qui vise à déterminer les dettes fiscales et sociales avant de délivrer un acte ou un certificat d'hérédité est entrée 
en vigueur le 1er juillet 2012. Pour que la banque puisse débloquer le compte d’un défunt, il faut d'abord que le notaire ou le receveur du 
bureau d’enregistrement ait vérifié si le défunt ou ses héritiers ont des dettes envers l'Etat. Une somme plafonnée à 5.000 euros peut 
cependant être libérée sans acte ni certificat, afin que le conjoint survivant soit à même de régler les dépenses urgentes.

Dans des cas bien déterminés (par exemple: l’absence de contrat de mariage), il est possible d’obtenir un certificat d’hérédité gratuit auprès 
du receveur du bureau d'enregistrement. A défaut de dettes, lorsqu’expire le délai de douze jours ouvrables dont dispose l’administration pour 
signaler une dette, le receveur délivre le certificat sans autre formalité. En cas de dettes, celles-ci sont mentionnées sur le certificat. Lorsque 
l’intéressé a réglé son dû et en apporte la preuve, le receveur délivre un «certificat complémentaire» attestant le paiement. Cette procédure va 
dans le sens d’un encaissement plus équitable et plus efficace de l'impôt.

Porte-parole: cohérence et proactivité

Répondre aux nombreuses questions des médias par rapport aux également nombreuses activités du SPF Finances, c’est le rôle du porte-
parole. Et, depuis fin 2012, des porte-parole. En effet, le SPF Finances compte désormais aussi sur Florence Angelici, la nouvelle porte-parole 
francophone pour le représenter à l’extérieur. 

Répondre aux nombreuses questions des médias par rapport aux également nombreuses activités du SPF Finances, c’est le rôle du porte-
parole. Et, depuis fin 2012, des porte-parole. En effet, le SPF Finances compte désormais aussi sur Florence Angelici, la nouvelle porte-parole 
francophone pour le représenter à l’extérieur. 

A deux, avec Francis Adyns du côté néerlandophone, les porte-parole communiquent au nom du SPF Finances de manière proactive et 
cohérente envers la presse. Ils le font en anticipant les besoins d’information du public et donc en mettant spontanément les médias au courant 
des messages importants que le SPF Finances souhaite communiquer. Il s’agit ainsi de remplir un devoir logique d’information et d’éviter 
autant que possible la diffusion d’informations inexactes ou incomplètes.

Bien sûr, les demandes des médias affluent toujours très fréquemment. En 2012, les porte-parole ont reçu 593 questions émanant de la presse. 
Grâce à un réseau d’information performant, les porte-parole peuvent répondre à ces questions très rapidement, dans la langue «source», et dès 
lors satisfaire aux délais très courts imposés par le flux médiatique. 
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Scanning des factures

Le SPF Finances est en route vers la numérisation des factures. Avec le projet «Fedcom e-scanning», un système de scanning électronique des 
factures va être mis en place. Le projet a débuté en 2012 et sera mis en œuvre en 2013.

Les factures sont aujourd’hui encodées manuellement. Un logiciel de reconnaissance optique des caractères permettra de réaliser un transfert 
automatique des données de la facture dans le système comptable Fedcom.

Le SPF Finances est en route vers la numérisation des factures. Avec le projet «Fedcom e-scanning», un système de scanning électronique des 
factures va être mis en place. Le projet a débuté en 2012 et sera mis en œuvre en 2013.

Les factures sont aujourd’hui encodées manuellement. Un logiciel de reconnaissance optique des caractères permettra de réaliser un transfert 
automatique des données de la facture dans le système comptable Fedcom.

Le scanning des factures permettra de réduire le temps de traitement de celles-ci (afin de payer moins d’intérêts de retard) et de diminuer le 
temps de travail consacré à l’encodage et à l’archivage de ces factures.

Le projet permettra  aussi d’améliorer le processus d’approbation des factures.

Payer les factures à temps: une nécessité

Faux e-mails du SPF Finances en circulation

En 2012, des escrocs ont aussi fait circuler des e-mails en usurpant l’identité du SPF Finances pour extorquer de l’argent à des personnes. Un 
message de ce type était déjà apparu l’année précédente environ à la même période sur Internet. Lorsqu’on clique, une page web s’ouvre où il 
est demandé à l’utilisateur d’introduire ses données personnelles et celles de sa carte de crédit en vue de recevoir un remboursement… fictif. 
Pour la crédibilité, le lien «home» de la page conduit au véritable site web du SPF Finances.

En 2012, des escrocs ont aussi fait circuler des e-mails en usurpant l’identité du SPF Finances pour extorquer de l’argent à des personnes. Un 
message de ce type était déjà apparu l’année précédente environ à la même période sur Internet. Lorsqu’on clique, une page web s’ouvre où il 
est demandé à l’utilisateur d’introduire ses données personnelles et celles de sa carte de crédit en vue de recevoir un remboursement… fictif. 
Pour la crédibilité, le lien «home» de la page conduit au véritable site web du SPF Finances. Le SPF a mis le citoyen en garde: il ne s’agit pas 
d’une action légitime et toutes les dispositions ont été prises auprès des autorités judiciaires. En effet, le citoyen n’est pas ici la seule victime, 
le SPF Finances lui-même l’est également.

 

Organisation orientée résultat

En tant qu’organisation orientée résultat, le SPF Finances définit une stratégie à long terme basée sur une meilleure efficacité, efficience et 
prestation de services. C’est notamment le cas avec l'optimalisation de la stratégie de recouvrement ou le contrôle de gestion. 2012 a aussi été 
l’occasion de fournir des outils pour rendre le travail de ses collaborateurs plus efficace et efficient, par exemple, en mettant à disposition un 
outil de gestion des contrats ou en améliorant la base de données signalétiques.

Vous trouverez l’ensemble des faits marquants 2012 pour ce thème dans le menu de navigation en haut de page.

Le plan de management intégré «Horizon 2012-2017»: ambitieux 
mais réalisable

Le SPF Finances souhaite devenir une organisation moderne, tournée vers le citoyen et les entreprises. A cette fin, le SPF Finances a développé 
une stratégie qui doit lui permettre d’accomplir ses missions avec une utilisation optimale des ressources et dans les délais impartis. La 
restructuration du département et la poursuite de la professionnalisation de l’organisation occupent dans cette perspective une place centrale.
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Le plan Horizon 2012-2017 a été élaboré sous la houlette du président et du Comité de Direction. Il s’articule sur un 

ensemble d’objectifs et de thèmes centraux valables pour l’ensemble des administrations générales et services, et qui sont ensuite interprétés au 
niveau de chacune de ces entités.

Trois niveaux de pilotage

Le plan de management est le fruit d’une préparation intensive. Pour la première fois, le SPF Finances a appliqué le cycle de management 
stratégique intégré. Ce cycle s’appuie sur une planification à trois niveaux:

stratégique
Rédigé tous les six ans, le plan stratégique doit permettre au SPF de prendre les bonnes décisions critiques à partir d’une vision à long terme. Le 
plan stratégique crée un cadre pour la mise au point du planning opérationnel.

opérationnel
Elaboré une fois par an, le plan opérationnel s'inscrit dans le cycle annuel du budget et du personnel. C’est par ces plans que les administrations 
générales et les services concrétisent les objectifs à long terme. Les plans opérationnels sont traduits en objectifs et projets à l’intention des 
services sous-jacents. 

individuel
Ensuite, les plans opérationnels débouchent sur des objectifs individuels pour les collaborateurs de chaque service.

Objectifs stratégiques

Le SPF Finances ambitionne que sa mission soit réalisée à tout moment de manière efficace et adéquate, avec une utilisation optimale des 
ressources et dans les délais impartis.

Le président et le Comité de Direction ont traduit cette ambition en trois objectifs stratégiques clairs pour 2012-2017:

Pour 2017, le SPF entend:

augmenter son efficacité
améliorer son efficience
améliorer son niveau de prestation de service

Le SPF Finances veut atteindre ces objectifs stratégiques dans le souci du développement durable, dont l’importance grandit d’année en année.

Restructuration et professionnalisation

La restructuration du département dure depuis dix ans déjà. Ceci cause insécurité, inefficience et démotivation au sein du personnel. La 
restructuration doit recevoir une impulsion définitive pour donner de la clarté et de la stabilité.

C’est seulement après la mise en place de la nouvelle structure que le fonctionnement du SPF pourra, sur base de nouveaux processus, se 
professionnaliser. L’introduction et la poursuite du déploiement d'un certain nombre d’instruments de bonne gestion doivent porter la prestation 
de service du SPF au même niveau que celle des services publics comparables de nos principaux pays partenaires.

Les valeurs duSPF

Le SPF Finances applique un cadre de valeurs intégrant qui comprend quatre perspectives: les parties prenantes, l’organisation, l’attitude 
individuelle et la réglementation. Ces quatre perspectives conduisent à quatre valeurs fondamentales: passionné, serviable, correct et intègre.

Le SPF entend faire appel à des collaborateurs motivés, qui poursuivent avec enthousiasme l’excellence opérationnelle et le fonctionnement 
optimal de la prestation de service.
Le SPF entend être serviable aussi bien vis-à-vis de ses partenaires internes qu'externes, et ce via une politique de communication transparente 
et une accessibilité améliorée. 



Le SPF entend être correct et agir sans préjugés, dans le respect de la réglementation.
Le SPF veut agir avec probité et intégrité.

 

Rapport Annuel 2011: Vers un service plus accessible
Le plan de management sur le site du SPF Finances

Efficacité et efficience: les piliers d’une stratégie de recouvrement 
rentable

En 2012, l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement a pris un nouveau cap. Désormais, dans un souci de rationalisation du 
travail, la stratégie de recouvrement s'appuie sur deux objectifs: efficacité et efficience. A cette fin, deux applications ont été développées.

La nouvelle stratégie de recouvrement concerne tous les services de recouvrement des secteurs contributions directes et TVA. Plutôt que de viser 
le recouvrement de toutes les dettes comme auparavant, on procède désormais de manière plus ciblée.

L’expérience comme base du changement

D’après les statistiques, pour être efficace, le recouvrement doit intervenir le plus tôt possible après l’échéance. Autrement dit, la priorité absolue 
est donnée aux dettes récentes. C’est la condition indispensable d’un recouvrement rentable.

Les moyens de l’administration étant limités, il s’agit de les utiliser avec efficience. Pour les personnes physiques, cela dépend de la somme due. 
Les dettes font l’objet d’une approche phasée: par dette, des actions minimales sont spécifiées. Quant aux sociétés, c’est le profil de risque qui 
conditionne les actions à entreprendre.

Delphi + Hermes = proactivité

Pour définir le profil de risque des sociétés, l’administration a développé deux applications. «Delphi» fournit au receveur des informations fiables 
sur la solvabilité d’une société. Cette application calcule le risque de faillite dans les douze mois à venir. De son côté, «Hermès» prédit la 
probabilité de paiement des sociétés dont Delphi estime qu’elles courent un important risque de faillite dans les douze mois.

Luc De Dobbeleer

Auditeur général chargé de la direction de l’Administration Générale de la 
Perception et du Recouvrement
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Ces applications anticipent le comportement futur des intéressés et déterminent si une action se justifie encore. Cela nous permet 
d’intervenir proactivement, selon une approche efficiente et efficace.

Pourquoi articuler la stratégie de recouvrement sur ces deux axes?

L.D.D.: Nous devons fixer des priorités. Lorsqu’il apparaît peu probable que le contribuable paie encore d’anciennes dettes fiscales, 
Perception et Recouvrement doit alors porter son effort sur les dettes plus récentes. Les moyens étant limités, l’administration ne peut plus mettre 
en œuvre tous les moyens pour récupérer n'importe quelle dette.

Delphi et Hermes ont été développés pour vos propres dataminers. Ces applications ont-elles déjà fait la preuve de leur utilité?

L.D.D.: Si les applications sont inédites au sein de Perception et Recouvrement, le secteur privé utilise déjà depuis longtemps de telles 
applications. Les mesures montrent que 50% des prédictions sont correctes pour la première année. Et à l’échéance de deux ans, la proportion 
grimpe même à 79%! Ces applications anticipent le comportement futur des intéressés et déterminent si une action se justifie encore. Cela nous 
permet d’intervenir proactivement, selon une approche efficiente et efficace.

Ces applications sont-elles souvent utilisées?

L.D.D.: Le personnel s’en sert quand il le souhaite. La formation est très importante, car il s’agit d’une autre manière de travailler. Par le passé, 
le receveur s’occupait seul de son dossier, du début à la fin. Il dispose à présent d’applications pour l'aider dans sa tâche. Naturellement, cela ne 
va pas toujours sans un certain scepticisme. Les prédictions ont leurs limites, mais en l’occurrence, elles sont exactes.

Cette stratégie et ses applications vont-elles dans le sens de la responsabilité sociale du SPF?

L.D.D.: Ces innovations contribuent naturellement à préserver les intérêts financiers de l’Etat. Chacun doit payer ses impôts. Perception et 
Recouvrement, cependant, n’oublie pas la vision du SPF: percevoir les impôts de façon juste et équitable.

Contrôle de gestion: la bonne direction

Une meilleure utilisation des moyens du SPF Finances, afin de mieux remplir ses missions. Voilà ce à quoi la division contrôle de gestion du 
Service d’Encadrement Budget et Contrôle de Gestion travaille au jour le jour!

Depuis 2007, la division contrôle de gestion apporte un soutien précieux à l’élaboration des plans opérationnels qui comprennent notamment les 
objectifs par entité. Ces objectifs sont d’une importance majeure pour le SPF Finances. Ce sont par exemple le nombre de déclarations d’impôts 
rentrées dans les délais ou le paiement à temps des factures.

La division contrôle de gestion tourne en 2012 à plein régime. Pas moins de 140 produits ont été réalisés dans les différentes administrations et 
services d’encadrement.

D’autre part, l’année 2012 a été une année active pour le contrôle interne, avec notamment la réalisation de l’inventaire des structures et activités 
existantes de contrôle interne dans les différentes administrations et services d’encadrement. Enfin, de nouveaux recrutements ont été réalisés 
afin de déployer pleinement le contrôle interne au sein du SPF Finances.

Sven De Caster

Responsable de la division contrôle de gestion



Ce que nous faisons doit permettre de réaliser nos missions de la façon la plus économique et la plus efficace possible.

La division contrôle de gestion souhaite rendre le SPF Finances plus efficace et plus efficient? Comment cela se concrétise-t-il?

S.D.C.: Cela passe d’abord par la traduction des objectifs stratégiques du SPF Finances en objectifs opérationnels, qui sont ensuite suivis par les 
collèges et comités de gestion à travers les indicateurs que l’on regroupe dans les cockpits de management. Ce sont des instruments qui 
permettent de voir si les objectifs prévus ont été atteints, de constater un problème et à quel endroit il faut entreprendre une action pour aller dans 
la bonne direction.

Vous avez lancé en 2012 le projet «coordination des cycles de gestion». Pouvez-vous nous en parler un peu plus?

S.D.C.: Le projet a pour but de synchroniser différents processus de management. Il s’agit de la coordination des cycles de gestion avec le cycle 
du budget et le cycle du personnel. Cette façon de travailler présente plusieurs avantages. Les plans du budget et du personnel sont maintenant 
élaborés sur base des mêmes objectifs. Dans le passé, les personnes concernées avaient peu de contacts entre elles et la même information était 
demandée plusieurs fois.

Cela facilite-t-il les demandes de personnel ou de moyens?

S.D.C.: Ce n’est pas une garantie, mais cela permet de concevoir des dossiers plus approfondis et mieux motivés. La prioritisation et la sélection 
des objectifs s’en trouvent améliorées. Il n’est pas possible de répondre favorablement à toutes les demandes. La seule chose que nous faisons en 
réalité au niveau du contrôle de gestion, c’est récolter la bonne information au bon moment.

La structure contrôle de gestion se compose de centres d’expertise et de cellules contrôle de gestion décentralisées dans les différentes 
entités. Pouvez-vous donner un exemple de réalisation de ces cellules?

S.D.C.: Oui, tout à fait. Le projet Benchmarking réalisé par l’Administration Générale Perception et Recouvrement, qui a permis de comparer les 
centres de perception de Nivelles et de Huy. On a fait le constat, avec les indicateurs, qu’il y avait une différence de résultats entre les deux 
centres de perception. Après une étude des méthodes de travail, on a remarqué qu’un problème important était la formation des gens sur le 
terrain pour certaines applications informatiques. C’est un bon exemple d’échange de bonnes pratiques et d’une analyse fouillée, qui évitent les 
simplismes.

L’élaboration d’objectifs pour l’organisation peuvent-ils permettre de favoriser la responsabilité sociétale du SPF Finances?

S.D.C.: Ce que nous faisons doit permettre de réaliser nos missions de la façon la plus économique et la plus efficace possible. Cela est valable 
pour tous les SPF, mais sans doute un peu plus pour le nôtre, comme nous sommes chargés de récolter les impôts. Personnellement, en tant que 
contribuable, c’est ce que j’attends du SPF Finances: bien utiliser les moyens mis à sa disposition. De cette façon, d’après moi, la division 
Contrôle de gestion aide le SPF Finances à remplir ses engagements vis-à-vis de la société.
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SITRAN s’enrichit du Registre National

Le projet de signalétique transversale SITRAN du Service pour la Gestion des Données Personnelles a fortement évolué en 2012. Le point 
culminant a été atteint fin 2012 avec l’intégration de l’historique complet des données du Registre National dans l’application.

Pour rappel, SITRAN est la base de données dans laquelle les collaborateurs du SPF Finances retrouvent les informations de signalétique des 
personnes physiques et morales. SITRAN a «uniquement» pour objectif de rassembler toutes les données éparses d’une même personne en un 
dossier signalétique unique. Il s’agit donc d’une gigantesque banque de données issue de différentes sources dites «authentiques» comme entre 
autres la Banque-Carrefour des Entreprises, le registre de la Sécurité Sociale, la Centrale des Bilans de la Banque Nationale.

Une mise à jour quotidienne et automatisée
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Une des avancées majeures en 2012 a donc été l’accès à l’ensemble des données du Registre National. Celles-ci sont mises à jour 
quotidiennement, de manière automatisée. Comme pour les autres données, c’est la source authentique elle-même, le Registre National, qui 
fournit le contenu. Aucun collaborateur du SPF Finances ne doit donc directement intervenir.

C’est donc une source authentique primordiale qui enrichit SITRAN puisqu’elle reprend ainsi l’ensemble des données enregistrées à l’état-civil 
des communes belges depuis 1972. Le tout sous la surveillance de la Commission de protection de la vie privée qui veille à ce que les 
collaborateurs du SPF Finances n’aient accès qu’aux données nécessaires pour leur travail de contrôle. Tout ceci a été rendu possible grâce au 
travail de toute l’équipe du Service pour la Gestion des Données Personnelles et de leur partenaire STERIA.

Récupération des données TVA

A côté de cela, un gros travail en 2012 a été la récupération dans SITRAN des données des services de contrôle de TVA. Il était prévu de mettre 
en production début 2013 leur nouvel outil de travail Stiron TVA. Il fallait donc trouver une solution pour récupérer l’ensemble des données 
signalétiques de l’ancienne application.

SITRAN s’enrichit donc au fil du temps de diverses sources. C’est un outil essentiel qui accompagne le collaborateur dans son travail de 
contrôle. Il permet ainsi une gestion et une mise à disposition des données signalétiques plus efficace et plus efficiente.

Alain Deweweire

Responsable du Service pour la Gestion des Données Personnelles

Le collaborateur peut dorénavant également introduire des données. Il devient une source complémentaire.

Comment gérez-vous les erreurs issues des sources authentiques?

A.D.: Les collaborateurs qui constatent une erreur contactent notre service. Notre équipe est composée de quatorze personnes et s’occupe 
notamment de relayer ces constatations auprès de la source authentique. Nous ne changerons jamais nous-même une donnée officielle. C’est à la 
source authentique de faire le travail d’adaptation. Chaque personne de notre service a donc construit un réseau auprès des sources authentiques 
pour que ces demandes soient gérées au plus vite.

Cela signifie donc qu’aucun collaborateur du SPF Finances n’introduit de données dans SITRAN?

A.D.: Pas tout à fait. Nous avons justement travaillé à ce que les collaborateurs puissent introduire également des données dans SITRAN. Depuis 
2012, les collaborateurs peuvent rentrer manuellement des informations signalétiques qu’ils possèdent, comme par exemple un alias, un 
deuxième nom pour une entreprise, un domicile fiscal. Mais jamais il ne s’agira de modifier une donnée préexistante. Le collaborateur devient 
donc une source complémentaire.

Les collaborateurs du SPF Finances ont aussi, depuis 2012, la possibilité de créer manuellement des personnes physiques, physiques entreprises 
(indépendants), des entreprises ou unités d’établissement (filiales d’entreprises). C’est utile pour les personnes étrangères. Par exemple, 
lorsqu’un collaborateur identifie lors d’un contrôle un ouvrier étranger sur un chantier. A nouveau, ce sont des données signalétiques créées 
manuellement car aucune source authentique n’aura pu fournir de signalétique auparavant.

SITRAN semble dorénavant fort complet. Y a-t-il encore des données qui manquent?

A.D.: Il y en a encore, oui! Et nous aurons donc encore du travail de ce côté-là en 2013. Il s’agira principalement des données du Registre BIS, 
de certaines mises à jour de données issues de publication au Moniteur Belge (par exemple: une augmentation de capital) et des données 
présentes dans MyMinfin (entre autres le numéro de téléphone, l’adresse email).
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Uniformiser et centraliser la gestion des contrats

Le SPF Finances a commencé à développer en 2012, en collaboration avec le Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, un nouvel 
outil informatique pour optimaliser la gestion des contrats qu’il conclut. Cet outil s’appelle CLM (Contract Lifecycle Management). Il permet 
surtout de remplacer la gestion de données (générales-financières-de planning) dans des bases de données Excel et Access par une gestion 
uniformisée et intégrée.

Avec CLM, il ne subsistera plus qu’une seule base de données qui inventorie tous les contrats conclus par le SPF Finances. Le système permet 
aussi de faciliter la gestion du cycle du contrat, par exemple en sachant à quel moment renégocier de manière proactive et dans de bonnes 
conditions un contrat en cours.

Toujours dans une optique d’uniformisation, la gestion de contrats sera intégrée avec le processus d’achats dans le système global de 
comptabilité FedCom, utilisé par l’ensemble des services publics fédéraux.
Un des objectifs est ainsi d’inventorier et de migrer environ 1.000 contrats pluriannuels du SPF Finances afin, notamment, de rationaliser les 
coûts via une véritable politique d’achats.

Une gestion des contrats informatisée présente également une nette valeur ajoutée pour le Service d’Encadrement Budget et Contrôle de Gestion
en permettant d’établir une préfiguration des dépenses pour les contrats en cours, de prévoir les provisions requises, de gérer le suivi des factures 
pour les contrats et d’améliorer ce suivi.
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Cohésion et image positive grâce au Global Reporting Initiative

En tant que service public, il est du devoir du SPF Finances de mener ses actions de manière responsable, c’est-à-dire de se préoccuper des 
impacts engendrés par ses tâches quotidiennes sur l’environnement, la société et les ressources financières qu’il gère. C’est son devoir mais aussi 
sa volonté. Toutefois, l’assume-t-il convenablement? Le Global Reporting Initiative (GRI) indique la voie à prendre.

Il s’agit de confronter ses actions aux attentes de l’ensemble de ses partenaires, soit les premiers intéressés. Dialogue et transparence sont les 
maîtres mots. Comment? D’abord en identifiant toutes ses parties prenantes, en créant une liste la plus exhaustive possible; ensuite, en 
établissant le meilleur moyen de communiquer avec elles. Le plus simple du moins consiste à publier un rapport afin de les mettre au courant 
entre autres de toutes ses activités, tous ses projets, toutes ses initiatives. Ceci en accord avec leurs besoins. Une sorte de compte-rendu. Une 
solide base pour poursuivre un dialogue constructif. Le SPF Finances le fait déjà en partie depuis des dizaines d’années avec le rapport annuel 
«traditionnel» mais depuis l’édition 2011, il a fait un grand pas en avant grâce à l’intégration du GRI.

Caroline Lhoneux

Collaboratrice communication du Service pour le Développement Durable, 
responsable du projet GRI
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Le GRI offre une vraie plus-value au SPF Finances en termes de responsabilité sociétale et complète parfaitement son rapport d’activité 
habituel

Quel est l’objectif d’un tel reporting?

C.L.: L’objectif du rapportage GRI est double: il permet à l’organisation d’évaluer ses performances environnementale, sociétale et économique, 
au moyen de l’analyse de ses indicateurs, et de dialoguer avec ses parties prenantes, tant externes qu’internes. Sa dimension internationale lui 
confère de plus une dimension officielle et reconnue. Le GRI offre une vraie plus-value au SPF Finances en termes de responsabilité sociétale et 
complète parfaitement son rapport d’activité habituel.

Comment avez-vous procédé?

C.L.: En fonction de nos parties prenantes, qui sont extrêmement nombreuses et variées, de nos missions générales et des données dont nous 
disposons, nous avons procédé au choix des indicateurs que nous trouvions pertinents d’analyser. Pour notre première expérience, nous avons 
commencé par le niveau de reporting C du GRI, soit le plus «faible», qui impose tout de même une sélection de dix indicateurs dont au minimum 
un social, un environnemental et un économique. Pour notre part, nous en avons traité treize. Mais le travail ne s’arrête pas là. Une longue série 
de procédures concernant notamment la stratégie du SPF et son plan managérial sont à réaliser. Il est en effet important de contextualiser les 
indicateurs et d’expliquer à nos parties prenantes en quoi ils sont révélateurs dans notre démarche «responsable».

Qu’en ressort-il?

C.L.: Au bout de notre première expérience, pas encore grand-chose hormis la satisfaction d’avoir posé les échelons initiaux. Mais c’est normal. 
Le but de ce travail consiste évidemment à traiter les mêmes indicateurs d’année en année et d’analyser les évolutions. Cela nous permet de 
rectifier le tir là où c’est nécessaire et de maximiser nos performances. Nous sommes le plus gros service public de Belgique, l’exemplarité doit 
être notre leitmotiv et c’est ce que nous permet le GRI.

Que pensez-vous faire par la suite?

C.L.: Tout d’abord, mettre en place un dispositif de centralisation des données. Pour la première édition, nous avons rencontré de nombreuses 
difficultés sur ce point. Il faut savoir que le SPF Finances représente plus de 25.000 collaborateurs et plus de 300 bureaux répartis sur toute la 
Belgique. Avec des fournisseurs d’électricité différents selon les régions, il n’est par exemple pas simple d’obtenir la consommation d’énergie 
pour l’ensemble des bâtiments, surtout que certains d’entre eux appartiennent au SPF Finances et que d’autres sont loués. Après, quand nous 
serons plus rôdés avec toutes ces procédures, nous visons évidemment les niveaux de reporting supérieurs et pourquoi pas l’Award du meilleur 
rapport durable. Mais chaque chose en son temps.

Global Reporting initiative
Un mot de Hans D'Hondt
Site du Global Report Initiative

Opera SL phase II
Organisation orientée résultat

Avec le projet «Opera SL», le Service d’Encadrement Logistique souhaite devenir un service homogène et orienté client. La nouvelle structure 
sera graduellement mise en place dans les prochaines années: une antenne logistique par province avec quelques cellules locales, le tout dirigé 
par les départements opérationnels centraux de chaque partie du pays.

«Opera SL phase II» a commencé en 2012 par l’identification des différentes tâches logistiques menées sur le terrain. Celles-ci s’inscrivent dans 
la mesure de la charge de travail et un modèle de calcul détaillé permet d'obtenir le nombre d’équivalents temps plein (ETP) dont les cellules et 
les antennes auront besoin. Le modèle a déjà été validé dans quatre cellules pilotes.

Naturellement, la structure logistique décentralisée est validée à nouveau en fonction de l’évolution du nombre de bâtiments du SPF Finances. 
Un catalogue de services logistiques est dressé peu à peu.

Tout cela a pour but de répondre aux besoins logistiques des utilisateurs et des visiteurs des bâtiments, avec en point de mire: une structure SL 
professionnalisée et opérationnelle pour 2013.

En Bref

Succès populaire et technique pour Tax-on-web

L'application Tax-on-web continue de séduire les contribuables. 3.365.000 déclarations ont été introduites en ligne en 2012 dont 1.280.000 
par des citoyens.

http://5046.lcl.fedimbo.be/fr/global-reporting-initiative
http://5046.lcl.fedimbo.be/fr/un-mot-de-hans-dhondt
https://www.globalreporting.org/
http://5046.lcl.fedimbo.be/fr/chapitre/organisation-orientee-resultat


Au moins trois éléments expliquent ce succès constant:

L'application Tax-on-web continue de séduire les contribuables. 3.365.000 déclarations ont été introduites en ligne en 2012 dont 1.280.000 
par des citoyens.

Au moins trois éléments expliquent ce succès constant:

les efforts consentis pour faciliter l'utilisation de l'application (entre autres aide en ligne, wizards) qui permettent à davantage de 
contribuables de compléter seuls leur déclaration
le remboursement plus rapide des impôts aux contribuables concernés
la diminution de l'empreinte écologique que rend possible la déclaration électronique en diminuant drastiquement l'utilisation de papier.

A côté de ce succès populaire, il faut aussi signaler le succès technique de l'application et sa stabilité lors des pics d'utilisation.

Le nombre de serveurs dédiés à Tax-on-web a été doublé en fin de période de rentrée des déclarations afin de garantir un accès rapide à 
l'application.

A titre d'information, les journées les plus fréquentées en 2012 étaient:

le 26 juin avec 89.310 déclarations rentrées dont 50.688 introduites par les collaborateurs du SPF Finances via Tax-on-web «Fonctionnaire»
et le 17 juillet avec 52.077 déclarations rentrées directement par les citoyens eux-mêmes.

Progression des déclarations papier
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Zoomit: l'AER électronique

En réponse à sa volonté constante de simplifier les démarches administratives, le SPF Finances a lancé le projet d'avertissement-extrait de 
rôle (AER) électronique via Zoomit.

En 2012, 253.000 citoyens ont ainsi choisi de recevoir directement leur AER dans leur PC Banking via Zoomit. La version électronique 
n'ayant pas encore de validité juridique, un AER papier leur a quand même été envoyé.

En réponse à sa volonté constante de simplifier les démarches administratives, le SPF Finances a lancé le projet d'avertissement-extrait de 
rôle (AER) électronique via Zoomit.

En 2012, 253.000 citoyens ont ainsi choisi de recevoir directement leur AER dans leur PC Banking via Zoomit. La version électronique 
n'ayant pas encore de validité juridique, un AER papier leur a quand même été envoyé.

A l'instar de la déclaration d'impôt, une fois le projet de loi et les arrêtés nécessaires signés, l’AER format papier ne sera plus envoyé aux 
contribuables.

Cette étape supplémentaire dans la numérisation des documents administratifs permettra à nouveau une économie de papier conséquente et 
l'épargne de coûts postaux importants. Une gestion propre et intelligente des ressources de l'Etat en quelque sorte.

Ceci cadre d’ailleurs avec OptiFed, le programme fédéral d’efficience, qui vise à réaliser des économies durables et à améliorer le 
fonctionnement de l’administration fédérale dans le souci d’une meilleure collaboration entre les différents services publics.

Rapport Annuel 2011: Vers un service plus accessible...

My BicBan: la simplification administrative à son top
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Pour garantir un remboursement rapide de l’impôt des personnes physiques, il est nécessaire que l’Administration Générale de la 
Perception et du Recouvrement dispose du numéro de compte bancaire correct du contribuable. Or, il a été constaté que l’administration ne 
disposait pas toujours des données les plus récentes. Une actualisation du fichier contenant ces données s’imposait donc.

Pour garantir un remboursement rapide de l’impôt des personnes physiques, il est nécessaire que l’Administration Générale de la 
Perception et du Recouvrement dispose du numéro de compte bancaire correct du contribuable. Or, il a été constaté que l’administration ne 
disposait pas toujours des données les plus récentes. Une actualisation du fichier contenant ces données s’imposait donc.

Depuis avril 2012, grâce à l’application en ligne My BicBan, le citoyen peut enregistrer lui-même son nouveau numéro de compte en banque 
via MyMinfin. Les modifications sont directement inscrites dans la base de données qui sert à l'enrôlement de l'impôt des personnes 
physiques. Auparavant, le contribuable était obligé de se rendre au bureau de recette de son ressort. Là, le nouveau numéro de compte était 
introduit à la main dans les différentes applications.

Avec My BicBan, Perception et Recouvrement offre un meilleur service à ses clients. Le seuil à franchir pour entrer en contact avec 
l’administration est abaissé, et les sommes dues sont remboursées plus vite. La nouvelle application signifie aussi un gain de temps pour 
l’administration.

244.313!

En décembre 2012, pas moins de 244.313 contribuables ont eux-mêmes mis à jour leur numéro de compte: 235.734 nouveaux numéros ont 
été communiqués via Tax-on-web et 8.579 numéros de compte ont été adaptés via MyMinfin.

Séances d'aide au remplissage des déclarations en 2012

Comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années, le SPF Finances a organisé des séances d'aide au remplissage des déclarations d'impôt dans 
des locaux mis à disposition par les communes (entre autres CPAS et écoles) et dans des dix-neuf centres commerciaux. Ces séances d'aide 
maximisent le service rendu à la population en l'étendant à des lieux plus facilement accessibles que les bureaux et aussi à des plages horaires 
hors des heures d'ouverture du SPF Finances. 

Comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années, le SPF Finances a organisé des séances d'aide au remplissage des déclarations d'impôt dans 
des locaux mis à disposition par les communes (entre autres CPAS et écoles) et dans des dix-neuf centres commerciaux. Ces séances d'aide 
maximisent le service rendu à la population en l'étendant à des lieux plus facilement accessibles que les bureaux et aussi à des plages horaires 
hors des heures d'ouverture du SPF Finances. 

Comme en 2011, le SPF Finances a décidé de ne pas augmenter le nombre de ces séances et ce, pour deux raisons. Tout d'abord afin de 
garantir une continuité de service suffisante dans les bureaux de contrôle et de taxation. Ensuite parce qu'une partie du public-cible de ces 
séances reçoit désormais une PDS (Proposition de Déclaration Simplifiée) qui les dispense de compléter une déclaration.

Environ 10% des déclarations remplies dans Tax-on-web «Fonctionnaire» (l’application de remplissage des déclarations réservée aux 
collaborateurs du SPF Finances) le sont au cours de ces séances.
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Davantage de critères stables pour la PDS

Les accises passent à l’électronique

A la demande des entreprises, l’Administration Générale des Douanes et Accises a mis sur pied une nouvelle application web: e-AC4.Cette 
nouvelle application relative à l’introduction des déclarations de mise à la consommation en matière d’accises (signifie que les droits à 
l’importation, l’accise, l’accise spéciale ainsi que la TVA ont été acquittés au bureau de douane d’importation) répond au besoin et à la 
demande des entreprises de voir les procédures des douanes et accises se dérouler plus rapidement et sans papier.
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https://eservices.minfin.fgov.be/portal/fr/public/citizen/welcome
http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/jaarverslag/FOD_Financien/rapport-annuel-2011-texte_tcm307-221457.pdf#page=45
http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/jaarverslag/FOD_Financien/rapport-annuel-2011-texte_tcm307-221457.pdf#page=45
http://5046.lcl.fedimbo.be/fr/article/davantage-de-criteres-stables-pour-la-pds


A la demande des entreprises, l’Administration Générale des Douanes et Accises a mis sur pied une nouvelle application web: e-AC4.Cette 
nouvelle application relative à l’introduction des déclarations de mise à la consommation en matière d’accises (signifie que les droits à 
l’importation, l’accise, l’accise spéciale ainsi que la TVA ont été acquittés au bureau de douane d’importation) répond au besoin et à la 
demande des entreprises de voir les procédures des douanes et accises se dérouler plus rapidement et sans papier. Le cadre obligatoire depuis 
le 1er octobre 2012 de l’application e-AC4 fait aussi partie d’une décision du gouvernement concernant la stratégie de relance des entreprises.

La mise en place était initialement prévue pour le 1er juillet 2012, mais elle a été reportée de quatre mois suite à la demande de certains 
secteurs et après consultation du Forum National. Pendant cette période, l’application a pu être testée. Manifestement avec succès, aucune 
difficulté majeure n’ayant été rencontrée.

Du 1er octobre au 6 décembre 2012, on comptabilisait déjà 23.277 déclarations e-AC4. En comparaison avec le nombre de déclarations 
antérieurement traitées sur papier (2011: 107.019 déclarations AC4 papier, +/- 9.000 par mois), il apparaît que l’e-AC4 fonctionne 
correctement.

http://plda.fgov.be
http://www.naforna.be/portal/start/

Les Douanes et la Police fédérale unissent leurs forces

Le 18 septembre 2012, la Police fédérale et l’Administration Générale des Douanes et Accises ont signé un accord-cadre.

L’accord de collaboration ouvre la voie à une approche globale et intégrée de la criminalité et représente de part et d’autre un pas en avant 
dans la qualité de leur service. Il sera possible d’intervenir plus efficacement pour faire respecter la législation et la réglementation et les 
délits constatés seront mieux sanctionnés dans les plus brefs délais.

Le 18 septembre 2012, la Police fédérale et l’Administration Générale des Douanes et Accises ont signé un accord-cadre.

L’accord de collaboration ouvre la voie à une approche globale et intégrée de la criminalité et représente de part et d’autre un pas en avant 
dans la qualité de leur service. Il sera possible d’intervenir plus efficacement pour faire respecter la législation et la réglementation et les 
délits constatés seront mieux sanctionnés dans les plus brefs délais.

L’accord crée le cadre d’une politique de collaboration entre la Police fédérale et les Douanes. Il prévoit aussi un meilleur support de la 
collaboration opérationnelle: un échange intensif d’informations, une analyse commune des risques et de la fraude, une coopération au niveau 
des formations.

D’autres modalités aussi bien locales que dans des domaines spécifiques faciliteront aussi le déroulement de la collaboration dans la pratique.

Ainsi, la Police fédérale, les Douanes et le Parquet seront mieux armés ensemble pour lutter contre la criminalité en Belgique, au profit du 
bien-être et du sentiment de sécurité du citoyen.

Un moratoire sur les comptes dormants

Les avoirs dormants sont des comptes ou des contrats d’assurances pour lesquels aucune transaction et aucun contact avec le titulaire ou 
l’ayant-droit n’ont eu lieu durant cinq ans. Depuis 2008, les banques et assureurs ont l’obligation de transférer ces avoirs à la Caisse des 
Dépôts et Consignations de l’Administration Générale de la Trésorerie.

Les avoirs dormants sont des comptes ou des contrats d’assurances pour lesquels aucune transaction et aucun contact avec le titulaire ou 
l’ayant-droit n’ont eu lieu durant cinq ans. Depuis 2008, les banques et assureurs ont l’obligation de transférer ces avoirs à la Caisse des 
Dépôts et Consignations de l’Administration Générale de la Trésorerie.

La quantité d’avoirs dormants rapatriés en 2012 à la Trésorerie a diminué par rapport à 2011. Une des raisons de cette baisse est le moratoire 
lancé par la Trésorerie courant sur une période de six mois à partir du 22 juin 2012. Pendant cette période, elle a, d’une part, arrêté d’accepter 
de nouvelles données concernant les avoirs dormants (pour des montants supérieurs à vingt euros) et, d’autre part, arrêté de traiter les 
nouvelles demandes de remboursement. Cette décision a été prise en réponse aux problèmes de chargement de données dans l’application 
Pandora1. 

Pendant le moratoire, des mesures ont été prises pour stabiliser et améliorer cette application.

En 2012, le service des comptes dormants a néanmoins finalisé 3.571 dossiers par le remboursement d’un avoir dormant au bénéficiaire 
contre 21 dossiers en 2011. 

http://plda.fgov.be
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1 L’application Pandora est utilisée pour la gestion des données concernant les fonds dormants que la Caisse des Dépôts et Consignations 
reçoit des banques et des compagnies d’assurances. Le remboursement aux ayants-droit des fonds se déroule également via cette application.
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Déblocage des comptes bancaires par acte ou certificat d’hérédité

La nouvelle obligation légale qui vise à déterminer les dettes fiscales et sociales avant de délivrer un acte ou un certificat d'hérédité est entrée 
en vigueur le 1er juillet 2012. Pour que la banque puisse débloquer le compte d’un défunt, il faut d'abord que le notaire ou le receveur du 
bureau d’enregistrement ait vérifié si le défunt ou ses héritiers ont des dettes envers l'Etat. Une somme plafonnée à 5.000 euros peut 
cependant être libérée sans acte ni certificat, afin que le conjoint survivant soit à même de régler les dépenses urgentes.

La nouvelle obligation légale qui vise à déterminer les dettes fiscales et sociales avant de délivrer un acte ou un certificat d'hérédité est entrée 
en vigueur le 1er juillet 2012. Pour que la banque puisse débloquer le compte d’un défunt, il faut d'abord que le notaire ou le receveur du 
bureau d’enregistrement ait vérifié si le défunt ou ses héritiers ont des dettes envers l'Etat. Une somme plafonnée à 5.000 euros peut 
cependant être libérée sans acte ni certificat, afin que le conjoint survivant soit à même de régler les dépenses urgentes.

Dans des cas bien déterminés (par exemple: l’absence de contrat de mariage), il est possible d’obtenir un certificat d’hérédité gratuit auprès 
du receveur du bureau d'enregistrement. A défaut de dettes, lorsqu’expire le délai de douze jours ouvrables dont dispose l’administration pour 
signaler une dette, le receveur délivre le certificat sans autre formalité. En cas de dettes, celles-ci sont mentionnées sur le certificat. Lorsque 
l’intéressé a réglé son dû et en apporte la preuve, le receveur délivre un «certificat complémentaire» attestant le paiement. Cette procédure va 
dans le sens d’un encaissement plus équitable et plus efficace de l'impôt.

Porte-parole: cohérence et proactivité

Répondre aux nombreuses questions des médias par rapport aux également nombreuses activités du SPF Finances, c’est le rôle du porte-
parole. Et, depuis fin 2012, des porte-parole. En effet, le SPF Finances compte désormais aussi sur Florence Angelici, la nouvelle porte-parole 
francophone pour le représenter à l’extérieur. 

Répondre aux nombreuses questions des médias par rapport aux également nombreuses activités du SPF Finances, c’est le rôle du porte-
parole. Et, depuis fin 2012, des porte-parole. En effet, le SPF Finances compte désormais aussi sur Florence Angelici, la nouvelle porte-parole 
francophone pour le représenter à l’extérieur. 

A deux, avec Francis Adyns du côté néerlandophone, les porte-parole communiquent au nom du SPF Finances de manière proactive et 
cohérente envers la presse. Ils le font en anticipant les besoins d’information du public et donc en mettant spontanément les médias au courant 
des messages importants que le SPF Finances souhaite communiquer. Il s’agit ainsi de remplir un devoir logique d’information et d’éviter 
autant que possible la diffusion d’informations inexactes ou incomplètes.

Bien sûr, les demandes des médias affluent toujours très fréquemment. En 2012, les porte-parole ont reçu 593 questions émanant de la presse. 
Grâce à un réseau d’information performant, les porte-parole peuvent répondre à ces questions très rapidement, dans la langue «source», et dès 
lors satisfaire aux délais très courts imposés par le flux médiatique. 

 

Scanning des factures

Le SPF Finances est en route vers la numérisation des factures. Avec le projet «Fedcom e-scanning», un système de scanning électronique des 
factures va être mis en place. Le projet a débuté en 2012 et sera mis en œuvre en 2013.

Les factures sont aujourd’hui encodées manuellement. Un logiciel de reconnaissance optique des caractères permettra de réaliser un transfert 
automatique des données de la facture dans le système comptable Fedcom.

Le SPF Finances est en route vers la numérisation des factures. Avec le projet «Fedcom e-scanning», un système de scanning électronique des 
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factures va être mis en place. Le projet a débuté en 2012 et sera mis en œuvre en 2013.

Les factures sont aujourd’hui encodées manuellement. Un logiciel de reconnaissance optique des caractères permettra de réaliser un transfert 
automatique des données de la facture dans le système comptable Fedcom.

Le scanning des factures permettra de réduire le temps de traitement de celles-ci (afin de payer moins d’intérêts de retard) et de diminuer le 
temps de travail consacré à l’encodage et à l’archivage de ces factures.

Le projet permettra  aussi d’améliorer le processus d’approbation des factures.

Payer les factures à temps: une nécessité

Faux e-mails du SPF Finances en circulation

En 2012, des escrocs ont aussi fait circuler des e-mails en usurpant l’identité du SPF Finances pour extorquer de l’argent à des personnes. Un 
message de ce type était déjà apparu l’année précédente environ à la même période sur Internet. Lorsqu’on clique, une page web s’ouvre où il 
est demandé à l’utilisateur d’introduire ses données personnelles et celles de sa carte de crédit en vue de recevoir un remboursement… fictif. 
Pour la crédibilité, le lien «home» de la page conduit au véritable site web du SPF Finances.

En 2012, des escrocs ont aussi fait circuler des e-mails en usurpant l’identité du SPF Finances pour extorquer de l’argent à des personnes. Un 
message de ce type était déjà apparu l’année précédente environ à la même période sur Internet. Lorsqu’on clique, une page web s’ouvre où il 
est demandé à l’utilisateur d’introduire ses données personnelles et celles de sa carte de crédit en vue de recevoir un remboursement… fictif. 
Pour la crédibilité, le lien «home» de la page conduit au véritable site web du SPF Finances. Le SPF a mis le citoyen en garde: il ne s’agit pas 
d’une action légitime et toutes les dispositions ont été prises auprès des autorités judiciaires. En effet, le citoyen n’est pas ici la seule victime, 
le SPF Finances lui-même l’est également.

En Bref

Opera SL phase II

Avec le projet «Opera SL», le Service d’Encadrement Logistique souhaite devenir un service homogène et orienté client. La nouvelle structure 
sera graduellement mise en place dans les prochaines années: une antenne logistique par province avec quelques cellules locales, le tout dirigé 
par les départements opérationnels centraux de chaque partie du pays.

Avec le projet «Opera SL», le Service d’Encadrement Logistique souhaite devenir un service homogène et orienté client. La nouvelle structure 
sera graduellement mise en place dans les prochaines années: une antenne logistique par province avec quelques cellules locales, le tout dirigé 
par les départements opérationnels centraux de chaque partie du pays.

«Opera SL phase II» a commencé en 2012 par l’identification des différentes tâches logistiques menées sur le terrain. Celles-ci s’inscrivent 
dans la mesure de la charge de travail et un modèle de calcul détaillé permet d'obtenir le nombre d’équivalents temps plein (ETP) dont les 
cellules et les antennes auront besoin. Le modèle a déjà été validé dans quatre cellules pilotes.

Naturellement, la structure logistique décentralisée est validée à nouveau en fonction de l’évolution du nombre de bâtiments du SPF Finances. 
Un catalogue de services logistiques est dressé peu à peu.

Tout cela a pour but de répondre aux besoins logistiques des utilisateurs et des visiteurs des bâtiments, avec en point de mire: une structure 
SL professionnalisée et opérationnelle pour 2013.
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Gardien et arbitre

En tant que gardien et arbitre, le SPF Finances joue un rôle primordial en veillant à rester juste et équitable envers les contribuables. Des 
contrôles ciblés, la lutte contre la contrefaçon, la mise en place d’un nouveau système de caisses enregistreuses dans l’Horeca en sont autant 
d’exemples. En interne aussi, le SPF Finance joue son rôle d’arbitre, notamment en veillant à ce que son réseau informatique soit protégé des 
attaques.
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http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/jaarverslag/FOD_Financien/rapport-annuel-2011-texte_tcm307-221457.pdf#page=34
http://5046.lcl.fedimbo.be/fr/article/nouvelle-approche-du-controle-fiscal
http://5046.lcl.fedimbo.be/fr/article/la-douane-poursuit-sa-lutte-contre-la-contrefacon
http://5046.lcl.fedimbo.be/fr/article/le-systeme-de-caisse-enregistreuse-dans-lhoreca-ouvre-la-voie-du-dialogue-public-prive
http://5046.lcl.fedimbo.be/fr/article/ict-une-affaire-de-securite
http://5046.lcl.fedimbo.be/fr/article/ict-une-affaire-de-securite


Vous trouverez l’ensemble des faits marquants 2012 pour ce thème dans le menu de navigation en haut de page.

Nouvelle approche du contrôle fiscal

Augmenter fortement l’efficacité fait partie des objectifs que l’Administration Générale de la Fiscalité s’est fixés dans son plan stratégique 2012-
2017. Concrètement, elle souhaite y parvenir en stimulant le consentement à l’impôt et en optimalisant les contrôles avec la garantie d’un 
traitement uniforme pour tous les contribuables se trouvant dans des situations analogues.

Meilleur consentement à l’impôt

Accomplissement facilité de l’obligation de déclaration

Afin d’augmenter le consentement à l’impôt, la Fiscalité cherche à faciliter l’obligation de déclaration en collectant et préremplissant 
électroniquement les données externes. Cela permet en effet d’augmenter le nombre de Propositions de Déclaration Simplifiée (PDS) à envoyer 
et de préremplir au maximum les déclarations dans Tax-on-web.

Tolérance zéro pour les non-déposants

Ensuite, la Fiscalité instaure progressivement une tolérance zéro pour les contribuables qui ne remplissent pas (correctement) leur obligation de 
déclaration d’une part et d’autre part elle met en place une approche préventive.

En ce qui concerne la tolérance zéro, elle vise une harmonisation des méthodes de travail au niveau du traitement, au maximum de manière 
digitale et automatique, des non-déposants.

A cette fin, des actions ont été initiées et/ou mises en place en 2012:

la révision du processus selon lequel les non-déposants doivent être traités a commencé
des lettres de rappel ont été envoyées automatiquement aux contribuables qui n’avaient pas rentré leur déclaration dans les délais afin qu’ils 
régularisent au plus vite leur situation
des impositions d’office ont également été établies pour les contribuables non-déposants
l’envoi automatique des avis d’amendes à l’impôt des personnes physiques (opérationnel en 2013) a été préparé

En plus, la Fiscalité travaille sur les changements réglementaires, en accord avec les instances ministérielles et parlementaires, qui permettront 
notamment d’atteindre l’objectif de tolérance zéro.

Approche préventive

Certaines actions de contrôle ont été annoncées proactivement aux contribuables en 2012 via le site Internet du SPF Finances. Les résultats de 
ces actions sont détaillés dans le Rapport chiffré. Par ailleurs, la Fiscalité s’engage également à organiser des actions CRM (Citizen 
Relationship Management) pour rappeler à certains groupes cibles leurs droits et obligations (par exemple en matière d’usufruit ou de plus-
values sur des biens immobiliers) afin d’en contrôler ultérieurement le respect ou non.

Optimalisation du contrôle fiscal

La Fiscalité souhaite optimaliser davantage sa politique de contrôle. A cet effet, elle investira davantage dans une gestion des risques 
performante qui aboutit à un contrôle fiscal plus ciblé.

Afin d’atteindre d’ici 2017 l’objectif stratégique de 80% des contrôles ciblés via une sélection centrale sur base d’un profil de risques qu’elle 
s’est fixé, la Fiscalité a établi en 2012 un plan de contrôle pluriannuel.
C’est à partir de ce plan pluriannuel qu’a été défini le plan de contrôle 2012, en fonction des effectifs disponibles dans les services opérationnels, 
des priorités stratégiques et de l’actualité. Concrètement, 28 actions de contrôle thématiques et/ou sectorielles ont porté sur 82.048 dossiers 
sélectionnés centralement et toujours sur base d’un profil de risques.

La Fiscalité entend garantir que les contribuables présentant un même risque aient autant de chances de faire l’objet d’un contrôle et que pour un 
même type de contrôle une approche identique soit toujours appliquée, ainsi que les mêmes sanctions. Pour ce faire, des mesures ont été prises  
afin d’éviter des désélections de dossiers par manque de capacité de contrôle dans les services opérationnels et par ailleurs, pour chaque action, 
une approche de contrôle précise et une durée à respecter ont été fournies afin de pouvoir garantir un traitement uniforme. 

Davantage de critères stables pour la PDS
Succès populaire et technique pour Tax-on-web

Le monde évolue. L’arsenal des moyens d’enquête fiscale aussi
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Si l'on veut une fiscalité équitable, il faut disposer de moyens d'enquête efficaces. Dans le monde en rapide évolution qui est le nôtre, 
l’actualisation des outils d’enquête revêt une importance cruciale. Leur évaluation et leur adaptation constantes doivent garantir une approche 
uniforme, objective et permanente de la fraude fiscale.

Parmi la panoplie des instruments disponibles, on trouve aussi l'enquête bancaire: un collaborateur de l’Administration Générale de l’Inspection 
Spéciale des Impôts (ISI) peut demander à une banque d’accéder au(x) compte(s) d’une personne ou d’une entreprise. Cela doit permettre 
d'établir correctement la taxation lorsque le contribuable refuse de coopérer.

L’enquête bancaire peut porter sur les impôts directs ou indirects. Selon la matière concernée, la procédure d’enquête est quelque peu différente.

En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, l’instrument n’était pas efficace. Aussi la réglementation a été assouplie en juillet 2011. Depuis cette 
date, l’ISI a plus souvent recours à l’enquête bancaire en la matière.

Certains dossiers sensibles médiatisés en 2012 ont attiré l’attention sur le procédé. D’aucuns ont pu avoir l’impression que le «fisc» mettait le nez 
dans leurs affaires et demandait à consulter massivement les comptes bancaires personnels. Qu’en est-il en réalité?

An Deconinck

Premier attaché à l’ISI

La crise économique mondiale a accentué la tendance en faveur des échanges de données bancaires pour contrer la fraude fiscale.

Qu’est-ce qui a déclenché la modification de la législation?

A.D.: L’adaptation s’inscrit dans l’évolution sur le plan international et européen en particulier des dernières années. Au lendemain des 
événements du 11 septembre 2001, il y a eu une tendance en faveur des échanges de données bancaires grâce à un cadre plus clair. Il fallait en 
effet renforcer la lutte contre le terrorisme.

La crise économique mondiale a accentué la tendance en faveur des échanges de données bancaires pour contrer la fraude fiscale. Dans ce 
contexte international, il n'était plus tenable de préserver le secret des données du citoyen.

Pour l’ISI, il fallait élargir le cadre des possibilités d'enquête bancaire.

Comment se présente ce cadre? L’ISI peut-elle exiger des données bancaires à sa guise?

A.D.: Non, pas du tout. Cela se passe uniquement dans un nombre limité de situations.

D’abord dans le cas d’une demande motivée d’un pays partenaire; mais il s’agit là d’un échange de données et non d’une utilisation pour ses 
propres dossiers d’enquête.

Deuxième cas: celui de l’enquête interne. Soit l’ISI dispose d’indices de fraude clairs, soit elle détient des informations suffisantes pour procéder 
à une taxation indiciaire, c’est-à-dire que le taxateur rectifie les revenus déclarés en fonction des dépenses connues.

Comment se passe une telle enquête bancaire?

A.D.: En premier lieu, le contribuable a l’occasion de fournir lui-même les données bancaires demandées. L’ISI formule sa requête par écrit, en 
expliquant de quelles informations elle dispose déjà pour justifier la demande. L’ISI précise qu’elle demandera elle-même les informations en 
l’absence de réponse à la requête par le contribuable.



Une enquête bancaire est une procédure très strictement réglementée: toute demande est soumise à l’accord préalable d’un directeur régional. Il 
n’est donc pas possible d’aller consulter les données bancaires sans raisons valables.

L’objectif est toujours le même: déceler des revenus cachés afin de régulariser la situation fiscale de l’intéressé.

A lire la presse, on a parfois l’impression que le «fisc» peut accéder comme il veut aux comptes bancaires…

A.D.: Oui et non. Les enquêtes de l’ISI sont souvent médiatisées, cela va de soi. Il convient de replacer les actes d’investigation dans leur 
contexte.

Sur le plan des chiffres, la différence est grande par rapport à l'année précédente: nous sommes passés de 135 enquêtes bancaires en 2011 à 652 
en 2012. Cela frappe naturellement l'imagination.

Et on ne peut pas perdre de vue que ces chiffres sont étroitement liés aux dossiers. Plus un dossier est complexe et les parties nombreuses, plus le 
nombre de demandes d’enquête bancaire sera probablement important.

Celui qui n’a rien à cacher n’a donc pas de souci à se faire?

A.D.: Certainement pas. En outre, la Cour Constitutionnelle s’est déjà prononcée à propos de l’utilisation de cet instrument d’enquête. 
L’équilibre entre le droit à la vie privée et le droit d’enquête est bien soigneusement préservé.

La Douane poursuit sa lutte contre la contrefaçon

L’Administration Générale des Douanes et Accises s’est associée avec la Chambre de Commerce Internationale (ICC Belgium) pour créer la 
Fondation Non à la contrefaçon et à la piraterie (NANAC). 
Pour cerner les enjeux du problème de la contrefaçon de manière plus précise, la Fondation a organisé, le 4 décembre 2012, les «Etats Généraux 
de la lutte contre la contrefaçon»: un grand débat entre certains représentants du secteur privé et les principaux acteurs dans la lutte contre la 
contrefaçon du secteur public.

Le commerce de contrefaçon a des effets néfastes sur notre économie et nos pouvoirs publics. Il est également négatif pour le marché de l’emploi 
et peut s’avérer très dangereux quand il s’agit de médicaments ou de pièces de moteur de voiture ou d’avion. C’est pourquoi il reste 
indispensable de lutter contre la contrefaçon.

Le 4 décembre 2012, la Fondation a organisé les «Etats Généraux de la lutte contre la contrefaçon» afin de définir un programme d’actions et les 
moyens de les mettre en œuvre.

Des spécialistes se sont exprimés

Après une présentation du problème de la contrefaçon au niveau international par Jeffrey Hardy (Business Action to stop Counterfeiting and 
Piracy) et au niveau belge par Tony Vandeputte (ICC Belgium), des experts ont étés invités à prendre la parole. Les questions étaient entre 
autres: disposons-nous des outils pour protéger la propriété intellectuelle?; que devons-nous faire pour combattre la contrefaçon via Internet?; les 
accords de coopération avec les Douanes et Accises donnent-ils des résultats?, les nouvelles techniques en matière de traçabilité sont-elles 
opérationnelles?; que fait une organisation interprofessionnelle d’entreprises pour aider ses membres dans la lutte contre la contrefaçon et la 
piraterie?

Conclusions pour 2013

Noël Colpin, Administrateur Général des Douanes et Accises et vice-président de la Fondation Non à la contrefaçon et à la piraterie, a conclu le 
débat en proposant les lignes directrices des activités à mettre en place en 2013:
•    informer les entreprises et le grand public sur les possibilités qui existent pour lutter contre la contrefaçon
•    cultiver des relations régulières avec les partenaires publics et privés
•    améliorer la visibilité de la Fondation
•    organiser des campagnes de sensibilisation auprès du grand public

Fondation Non à la contrefaçon et à la piraterie
Contrefaçon sur le site du SPF Finances
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Collaboration entre le SPF Finances et l’ONEM

En 2009, des représentants du SPF Finances, de l’Office national de l’emploi (ONEM) et de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) 
ont constitué un groupe de travail. Son but: mettre sur pied un échange automatisé de données personnelles dans le cadre de la lutte contre la 
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fraude par les entreprises de titres-services. Ces échanges sont une réalité depuis juin 2012.

Le projet avait pour vocation initiale d’apporter une réponse à différents besoins, notamment les échanges de données entre les administrations 
dans le cadre de la coordination de la lutte contre la fraude fiscale et sociale.

En vertu de la Loi visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité du 20.07.2001, les entreprises qui souhaitent obtenir 
ou conserver leur agrément doivent remplir certaines conditions dont celle de ne pas être redevable d’arriérés d’impôt vis-à-vis du SPF Finances.

Par le passé, les demandes de dettes existantes devaient se faire au cas par cas par l’ONEM. Dorénavant, l'ONEM transmet en continu la liste des 
nouvelles demandes d’agrément au SPF Finances. Celui-ci vérifie si les entreprises concernées ont des arriérés d’impôt (de minimum 2.500 
euros en 2012) sans plan d’apurement respecté. La même question est posée chaque mois pour les entreprises déjà agréées.

La circulation automatisée des données produit ainsi des effets positifs sur le plan social et fiscal. Les contrôles effectués par les différentes 
instances sont plus nombreux. Cela permet, tout en faisant respecter la réglementation, d’accélérer l’apurement des arriérés fiscaux. La 
communication de données pertinentes facilite également la coordination des actions et la prise de mesures appropriées par les instances 
compétentes.

Les échanges permettent donc notamment à l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement de procéder, si les conditions sont 
remplies, à des saisies exécutoires dans les mains de tiers pour des montants incontestablement dus.

ICT: une affaire de sécurité

Le SPF Finances subissait en février 2012 une attaque informatique sans précédent. Le virus éradiqué, le Service d’Encadrement ICT a repensé 
ses processus et amélioré sa sécurité, dans un univers numérique de moins en moins sûr.

Nettoyage à distance des machines, blocage des disques partagés, réinstallation des programmes, analyse quotidienne de la situation: l’ensemble 
de ces actions a permis de mettre le logiciel malveillant hors d’état de nuire. L’ICT n’en est pas resté là puisqu’un ensemble d’initiatives ont 
depuis été lancées.

Une sécurité accrue

Prévention et anticipation sont les maîtres-mots de la division sécurité de l’ICT, chargée de la protection informatique du SPF Finances. En ce 
sens, l’installation de «Repositories locaux» (multiplication d’intermédiaires logiciels) apparaissait comme nécessaire alors même qu’aucune 
organisation de cette taille ne l’avait encore fait en Europe. Auparavant, les mises à jour étaient centralisées en un point, surchargeant le réseau et 
accroissant le temps de déploiement sur l’ensemble des machines (en moyenne une semaine). Désormais, les mises à jour se font en une heure 
grâce à la multiplication de sources locales. Il est simple d’imaginer les bénéfices d’une telle installation en cas d’attaque informatique.
La division sécurité a également repensé l’architecture des systèmes. La reconfiguration de cet environnement le rend désormais beaucoup plus 
sûr. Ensuite, un document reprenant l’ensemble des tâches à effectuer en cas d’attaque a été rédigé. Et finalement, la mise en place d’un 
processus de gestion d’incident de sécurité est en développement.
Conscient du rôle important qu’il joue au sein de l’organisation, l’ICT entend fournir un service de qualité, en constante amélioration. 
Malheureusement, les cybercriminels ont souvent un clic de souris d’avance et à l’heure actuelle aucune organisation n’est sûre à 100%.

DDoS, phishing, virus

Banques, industries, Etats: la liste des victimes d’attaques informatiques ne cesse de croître depuis quelques années. Et les cybercriminels 
fourbissent des armes de plus en plus diversifiées. 
L’attaque par déni de service ou «Distributed Denial of Service» (DDoS - inondation d’un réseau afin d’empêcher son fonctionnement), le 
phishing ou hameçonnage (escroquerie informatique) ont respectivement mis à mal des banques néerlandaises et le réseau social Facebook. Peu 
importe le niveau de sécurité, plus aucune organisation ne peut, à l’heure actuelle, se targuer d’être impénétrable ou inattaquable. Pour ces 
raisons, les missions de la division sécurité font partie des priorités de l’ICT. 
Sensibiliser l’utilisateur à cette problématique est une étape indispensable dans ce processus. C’était en effet l’introduction d’un périphérique 
externe infecté qui était à l’origine de l’attaque de 2012. A ce sujet, les collaborateurs du SPF Finances sont en outre tenus au Code 
déontologique ICT. La sécurité, c’est l’affaire de tout le monde!

Le système de caisse enregistreuse dans l'horeca ouvre la voie du 
dialogue public-privé

La responsabilité sociétale d’un service public, c'est aussi la prise en compte des conséquences possibles de l'exercice de ses missions. Il est 
primordial de ne pas imposer d’efforts démesurés aux citoyens et aux entrepreneurs et d’en limiter les éventuelles conséquences néfastes. Un bon 
exemple? L’introduction du Système de Caisse Enregistreuse (SCE) dans l’horeca.



En 2009, le secteur de l’horeca a signé un accord avec le gouvernement: une baisse de la TVA à 12% sur les repas consommés sur place, en 
échange de collaboration à une lutte plus efficace contre la fraude dans le secteur. Le moyen: le SCE. 
Un groupe de travail au sein de l’Administration Générale de l’Inspection Spéciale des Impôts du SPF Finances a reçu la mission de mettre au 
point le SCE et de l’implémenter. Celui-ci sera progressivement implémenté à partir du 1er janvier 2014.

Yves Bruggeman et Jan De Loddere

Inspecteurs à l’ISI et au service de recherche de la Fiscalité

Le groupe de travail a pris contact aussi bien avec les fédérations professionnelles et des représentants du secteur horeca que ceux des 
constructeurs de caisses enregistreuses.

Si le SCE est le fruit d’un accord entre le secteur et le gouvernement, il suscite pourtant bien des inquiétudes et des questions chez les 
50.000 acteurs belges de la restauration. Comment les rassurer?

Nous avons cherché un concept capable de répondre aux impératifs de toutes les parties prenantes. Les pouvoirs publics avaient besoin d’un 
moyen efficace pour lutter contre la fraude. Pour les exploitants horeca, la priorité allait aux coûts et à une utilisation aisée. Il ne fallait pas 
imposer un coût de production supplémentaire excessif aux fabricants de caisses enregistreuses étant donné que le marché belge n’est pas très 
vaste. Nous devions aussi éviter d'exclure des producteurs du marché. C’est avec ces critères à l’esprit que le groupe de travail a développé un 
système qui reprend le meilleur des systèmes actuels pour répondre à tous les besoins.
Pour définir ces besoins, le groupe de travail a pris contact aussi bien avec les fédérations professionnelles et des représentants du secteur horeca 
que ceux des constructeurs de caisses enregistreuses. 
Ils ont pu tester le concept et l’adapter jusqu’à l’obtention d’un système soigneusement étudié.

L'horeca est un secteur particulièrement diversifié. Comment pouvez-vous être certains que tous les besoins ont été pris en compte?

Cela n’a pas été facile. L’extrême diversité de la profession empêchait de réunir tous les groupes d'intérêt autour d’une même table.
Le groupe de travail s’adresse donc aux exploitants eux-mêmes, sur le terrain. Le groupe de travail participe à des séances d’information et est 
présent sur les salons spécialisés. Afin d’atteindre également les non affiliés à des syndicats, il a lancé un site web d’information sur lequel le 
groupe de travail rassemble toutes les questions et réponses.

Quelles ont été les réactions?

Très bonnes. Il a même fallu suspendre temporairement le site, une surabondance d’informations le rendant confus. Le groupe de travail a donc 
revu la présentation du site pour plus de clarté, a ajouté des possibilités de partage via les réseaux sociaux et un flux automatique d’information 
lequel permet aux abonnés d’être avertis des changements.

Recommanderiez-vous cette approche dans d’autres branches d’activité?

Dans le cadre de l’introduction d’un nouveau système, une telle expérience a été très positive. La mise en place est grandement facilitée car bon 
nombre de questions pratiques sont déjà résolues avant que le nouveau système entre réellement en production. 
Le SCE permet d’avoir une vue plus précise. Car si c’est le résultat d’un accord entre le secteur et le gouvernement, il n’est pas perçu de cette 
façon. En impliquant les fédérations et en utilisant les canaux qui permettent de toucher le maximum de personnes, il est clair que l’introduction 
du SCE ne se fait pas au détriment des personnes concernées.

Caisses enregistreuses

http://minfin.fgov.be/gkssce/caisse-enregistreuse/index.htm


Point de contact central avec le Service des décisions anticipées en 
matière fiscale

Le Service des décisions anticipées en matière fiscale (SDA) est un service autonome en charge de l'application du système généralisé de 
décision anticipée instauré fin 2002 par le législateur pour donner à chaque contribuable la possibilité d'obtenir du SPF Finances, de manière 
anticipée, une position concernant les conséquences fiscales d'une opération ou d'une situation qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan 
fiscal. Ce service établit un rapport annuel consultable sur le site www.ruling.be.

Le Point de contact central avec le SDA entreprend les actions nécessaires pour assurer la bonne exécution de l’accord de collaboration conclu 
entre le Président du Comité de direction et le SDA, réglant l’examen et la communication des demandes de décisions anticipées, des demandes 
d’avis et des décisions prises ainsi que les contacts entre le SDA et les Services centraux et opérationnels.

En 2012, le Point de contact central avec le SDA a reçu 548 demandes de décision anticipée à traiter.

Impôts sur les revenus - National

La transformation des dépenses déductibles – à l’exception de la déduction des rentes alimentaires - en réductions d’impôt, telles que prévues 
dans l’accord du Gouvernement, a été principalement réalisée par la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières. Les 
nouvelles réductions d’impôts sont accordées au taux de 45% pour les dépenses pour garde d’enfants et pour les libéralités, et au taux de 30% 
pour les autres dépenses, et ce, à partir de l’exercice d’imposition 2013.

La loi-programme du 29 mars 2012 ajoute une définition de la notion de «la valeur de catalogue» à l’article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts 
sur les revenus 1992 (CIR 92) qui peut être utilisée par tous les véhicules. Il s’agit du prix catalogue du véhicule à l’état neuf lors d’une vente à 
un particulier, options et taxe sur la valeur ajoutée réellement payée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou 
ristournes.

Dans le cadre de l’accord budgétaire pour l’année 2013, la loi-programme du 27 décembre 2012 porte le taux «ordinaire» en matière de 
précompte mobilier sur la plupart des revenus mobiliers et des revenus divers à caractère mobilier qui actuellement sont déjà soumis à ce 
précompte, à 25% à partir du 1er janvier 2013. En outre, ce précompte mobilier sera à nouveau libératoire pour tous les intérêts et dividendes qui 
sont payés ou attribués à partir de cette date. La cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers de 4% qui a été instaurée à l’article 174/1, 
CIR 92 est toutefois supprimée à partir du 1er janvier 2013. En même temps, les dispositions qui se rapportent à l’obligation de fournir des 
informations à un point de contact central dans le chef des redevables de la cotisation précitée lorsque cette cotisation n’a pas été retenue à la 
source et  les dispositions qui se rapportent à la constitution et au fonctionnement de ce point de contact central, ont été retirées. Enfin, l’article 
313, CIR 92 a été modifié pour l’année 2012 en vue d’élargir le caractère libératoire du précompte mobilier aux dividendes et aux intérêts 
imposables à 21 et à 25% sous certaines conditions et sans conditions aux bonis de liquidation et aux bons d’Etat «Leterme».

L’AR du 6 juin 2012 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92 modifie le taux du précompte professionnel sur les 
allocations légales et extra-légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires visés à l’article 27, 2°, de l’AR du 25 novembre 1991 portant 
la réglementation du chômage.

L’AR du 11 décembre 2012 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92 remplace complètement l’annexe III de l’AR/CIR 
92.

Un certain nombre de dispositions ont été élaborées en exécution des objectifs budgétaires du gouvernement. Dans la loi-programme du 29 mars 
2012, l'exonération des plus-values sur actions ou parts a été limitée aux plus-values sur actions ou parts qui sont détenues pendant une période 
d'au moins un an. Dans le cadre du conclave budgétaire qui a suivi, la possibilité de déduction pour capital à risque a été réduite. La loi du 13 
décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières supprime la possibilité de reporter cette déduction sur différents exercices 
comptables.

Parallèlement à l'exécution des mesures budgétaires, un certain nombre de mesures ont été élaborées afin de combattre les mécanismes d'abus. 
L'exemple le plus marquant est la mesure dénommée «thin cap» qui a pour but de combattre la sous-capitalisation des sociétés dans certains cas. 
Afin de faciliter le fonctionnement des grands groupes, ladite mesure a été adaptée pour les sociétés dont l'activité consiste en la gestion au jour 
le jour des opérations de trésorerie.

Impôts sur les revenus – international

Entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention avec le 
Royaume-Uni

http://www.ruling.be


Un Protocole modifiant la Convention préventive de la double imposition du 1er juin 1987 avec le Royaume-Uni avait été signé le 24 juin 2009.  
Il avait été approuvé par le Parlement fédéral le 7 juillet 2011.  Toutefois, s’agissant d’un traité mixte, il devait également être approuvé par les 
parlements régionaux et communautaires.   Ce Protocole est entré en vigueur le 24 décembre 2012 (MB du 28 décembre 2012).

Le Protocole étend expressément le champ d’application de l’assistance administrative entre les administrations fiscales belge et britannique à 
l’échange de renseignements bancaires, conformément au standard international en la matière.

Diverses autres dispositions de la Convention sont modifiées, notamment :

le taux de retenue à la source sur les intérêts est réduit de 15% à 10% et des exemptions sont prévues, en particulier pour les intérêts de prêts ou 
crédits entre entreprises
les pensions privées deviennent exclusivement imposables dans l’Etat d’où elles proviennent (le régime prévu par la Convention – imposition 
exclusive dans l’Etat de résidence – continue toutefois à s’appliquer aux contribuables qui avaient pris leur retraite avant la prise d’effet du 
Protocole)
le Protocole permet aux contribuables de recourir à un arbitrage indépendant lorsque les autorités compétentes belges et britanniques ne 
parviennent pas à régler leur cas dans le cadre de la procédure amiable endéans un délai de 2 ans

Le Protocole règle également certaines difficultés résultant de l’application des dispositions de la Convention.  Par exemple, les rémunérations  
d’emplois exercés à bord d’un avion ou d’un navire (ou d’un véhicule routier ou ferroviaire) sont désormais exclusivement imposables dans 
l’Etat de résidence du travailleur afin d’éviter la double exonération qui pouvait résulter de l’application combinée des dispositions de la 
Convention et de la législation britannique.

Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à 
des fins fiscales

Le Forum mondial est chargé de l’examen par les pairs de la mise en œuvre du standard international en matière d’échange international de 
renseignements à des fins fiscales (Peer Review). 

Le standard prévoit l’échange sur demande de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la 
législation fiscale. La pêche aux renseignements n’est pas autorisée mais tous les renseignements vraisemblablement pertinents doivent être 
fournis, y compris les renseignements bancaires. 

L’examen par les pairs est réalisé en deux phases. L’examen de phase 1 évalue le cadre juridique et réglementaire des juridictions en matière de 
transparence et d’échange de renseignements et l’examen de phase 2 se concentre sur la mise en œuvre pratique de ce cadre. 

En ce qui concerne la Belgique, l’examen de phase 2 s’est déroulé courant 2012 – début 2013. Cette évaluation a porté sur la disponibilité des 
renseignements pertinents, la capacité à accéder à ces renseignements en temps voulu et la possibilité de les échanger efficacement avec les pays 
partenaires. 

La Belgique était parmi les premiers pays à faire l’objet d’une revue de phase 2 distincte de la revue de phase 1.  La Belgique a donc joué le rôle 
de «cobaye» en la matière. L’examen portait aussi sur des domaines ne relevant pas de la compétence du SPF Finances, comme le droit des 
sociétés, la législation économique et financière, la réglementation en matière de lutte contre les pratiques de blanchiment, etc.  La participation 
active de divers autres SPF, organismes publics et associations professionnelles était donc nécessaire.  Le service ESS-AAF a préparé et 
coordonné l’ensemble du processus. Plusieurs services de l’Administration Générale de la Fiscalité et de l’Inspection Spéciale des Impôts, 
plusieurs services du SPF Economie (dont la Banque Carrefour des Entreprises), le SPF Justice, l’institut des Experts Comptables et des Conseils 
Fiscaux, la Cellule de Traitement des Informations Financières, la Banque Nationale de Belgique, l’Autorité des Services et Marchés Financiers 
(FSMA), la Chambre Nationale des Notaires, l’ordre des Barreaux francophones et germanophones et un Greffe de Tribunal de Commerce ont 
participé au processus d’évaluation.  

L’examen s’est déroulé dans une atmosphère de compréhension et de coopération mutuelles. La disponibilité et l’accessibilité des informations 
pertinentes a été jugée conforme au standard international, y compris en ce qui concerne les renseignements bancaires depuis l’entrée en vigueur 
de la loi du 14 avril 2011.  Seules 3 recommandations ont été faites à la Belgique: 

assurer la ratification rapide de l’ensemble des traités signés
continuer à développer son réseau d’échange de renseignements conforme au standard avec tous les partenaires pertinents
répondre aux demandes de renseignements dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande

La Belgique s’est engagée à prendre ces recommandations en considération. 

Les informations sur les travaux du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales se trouvent sur le site 
www.oecd.org/tax/transparency.  Les rapports des pays évalués peuvent être consultés sur le site www.eoi-tax.org.

http://www.oecd.org/tax/transparency. 
http://www.eoi-tax.org


Union européenne

Le Groupe «Code de conduite» a été créé en vue de geler et démanteler les mesures fiscales dommageables au sein de l’Union européenne. Ce 
groupe cible les mesures fiscales ayant, ou pouvant avoir, une incidence sensible sur la localisation des activités économiques au sein de l'Union. 
Il a poursuivi l’examen des mesures fiscales nouvelles, des mesures modifiées ou des mesures de remplacement proposées par les Etats membres 
et les territoires dépendants ou associés. En 2012, les régimes d’impôt des sociétés de Guernesey (Zero-Ten Corporate Tax Regime) et de 
Gibraltar (Income Tax Act 2010)  ont été jugés dommageables et leur aspect dommageable a été démantelé. 

Suite aux discussions entamées avec le Liechtenstein pour appliquer des principes du code de conduite à ce pays, le Liechtenstein a démantelé le 
caractère dommageable de ses mesures fiscales en 2012. Les discussions similaires entamées avec la Suisse progressent plus lentement.

Le Groupe Code de conduite coordonne également la fiscalité des Etats membres afin de gommer les disparités telles que les prêts avec 
participation bénéficiaire (qui nécessitent une modification de la directive mères-filiales, prévue en 2013), certaines  constructions hybrides 
(entités hybrides et établissements stables hybrides) et les mesures anti-abus pour les dividendes entrants dans l’UE. L’échange spontané 
d’informations en cas d’Advance Pricing Agreement ou de ruling transfrontalier fait également l’objet d’intenses discussions au niveau du 
Groupe, en collaboration avec le Joint Transfer Pricing forum et le CACT (Comité pour la coopération administrative en matière fiscale).

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce de plus en plus souvent sur la compatibilité avec le droit communautaire des 
législations fiscales des Etats membres en matière d’impôts directs.

En 2012, la CJUE a rendu quelque vingt-cinq jugements interprétatifs dans des domaines aussi variés que l’abus de droit, l’imposition des 
pensions des non-résidents, les dividendes payés à des fonds d’investissement ou des fonds de pension étrangers, les travailleurs frontaliers, les 
mesures anti-abus telles que l’article 54 du CIR92, l’imposition des fonctionnaires européens, la taxation à la sortie lors d’un transfert de siège, 
les directives mères-filiales et fusions, le précompte mobilier sur des dividendes payés à des sociétés mères non-résidentes, la déduction des 
pertes des établissements stables et la prévention de la double imposition des revenus mobiliers perçus par des personnes physiques résidentes.

Par ailleurs, une coordination des réponses à la Commission dans les procédures d’infraction, de la transposition des directives du Conseil de 
l’UE et de la mise en conformité de la législation fiscale belge avec le droit européen, principalement à la suite des arrêts de la CJUE en la 
matière, est également assurée.

En Bref

Opera SL phase II

Avec le projet «Opera SL», le Service d’Encadrement Logistique souhaite devenir un service homogène et orienté client. La nouvelle structure 
sera graduellement mise en place dans les prochaines années: une antenne logistique par province avec quelques cellules locales, le tout dirigé 
par les départements opérationnels centraux de chaque partie du pays.

Avec le projet «Opera SL», le Service d’Encadrement Logistique souhaite devenir un service homogène et orienté client. La nouvelle structure 
sera graduellement mise en place dans les prochaines années: une antenne logistique par province avec quelques cellules locales, le tout dirigé 
par les départements opérationnels centraux de chaque partie du pays.

«Opera SL phase II» a commencé en 2012 par l’identification des différentes tâches logistiques menées sur le terrain. Celles-ci s’inscrivent 
dans la mesure de la charge de travail et un modèle de calcul détaillé permet d'obtenir le nombre d’équivalents temps plein (ETP) dont les 
cellules et les antennes auront besoin. Le modèle a déjà été validé dans quatre cellules pilotes.

Naturellement, la structure logistique décentralisée est validée à nouveau en fonction de l’évolution du nombre de bâtiments du SPF Finances. 
Un catalogue de services logistiques est dressé peu à peu.

Tout cela a pour but de répondre aux besoins logistiques des utilisateurs et des visiteurs des bâtiments, avec en point de mire: une structure 
SL professionnalisée et opérationnelle pour 2013.
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Gestionnaire de l'argent et des biens de l'Etat

En tant que gestionnaire de l’argent et des biens de l’Etat, le SPF Finances garantit la stabilité de l’Etat belge, en veillant à une saine gestion de 
la dette. C’est possible notamment grâce aux bons d’Etat. Le SPF veille également à une saine gestion de ses moyens, par exemple, en 
gérant les bâtiments qu’il occupe de manière durable et responsable ou en développant une comptabilité analytique.

Vous trouverez l’ensemble des faits marquants 2012 pour ce thème dans le menu de navigation en haut de page.

Gestionnaire de l'argent et des biens de l'Etat

En tant que gestionnaire de l’argent et des biens de l’Etat, le SPF Finances garantit la stabilité de l’Etat belge, en veillant à une saine gestion de 
la dette. C’est possible notamment grâce aux bons d’Etat. Le SPF veille également à une saine gestion de ses moyens, par exemple, en 
gérant les bâtiments qu’il occupe de manière durable et responsable ou en développant une comptabilité analytique.

Vous trouverez l’ensemble des faits marquants 2012 pour ce thème dans le menu de navigation en haut de page.

La relative ampleur de la dette publique

Plus de 370 milliards d’euros et 99,8% du PIB. C’est la dette publique belge en 2012. Elle peut paraître énorme mais en réalité la Belgique a 
rejoint en 2012 le noyau dur de la zone euro et figure parmi les meilleurs élèves. Alors que le contexte économique ne connaît pas encore ses 
meilleurs jours.

L’Agence de la Dette fait partie du SPF Finances, de l’Administration Générale de la Trésorerie pour être précis. C’est cette agence qui gère la 
dette publique fédérale, c’est-à-dire qu’elle en minimise, entre autres, le coût financier. Un travail d’orfèvre sur les marchés et des risques à 
prévoir.

Actuellement, dans la zone euro, la Belgique est le cinquième pays en termes de dette publique. Elle a toujours une dette qui est supérieure à la 
moyenne bien qu’elle se soit fort rapprochée de cette moyenne. En effet, il y a 20 ans, le taux d’endettement belge représentait le double de celui 
de la zone euro (134% alors que les autres pays européens plafonnaient à 63-64%). Donc, si fin 2012, la dette frôlait les 100%, elle reste 
acceptable, toutes proportions gardées.

Jean Deboutte

Directeur de l’Agence de la Dette

Nous avons pu éviter les 100%. Fin 2012, nous étions à 99,8% du PIB.

Quelle était la situation de la dette publique belge en 2012?

J. D.: En 2012, le taux d’endettement - le volume de la dette par rapport au PIB - a augmenté. Une situation surtout due à des facteurs externes 
comme le soutien aux pays en difficulté. C’est un phénomène global dans le sens où tous les autres pays de la zone euro qui ont soutenu le 
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Portugal, la Grèce et l’Irlande ont aussi subi une augmentation de leur dette suite à leur aide. Cet effort financier est comptabilisé dans la dette et 
représentait quand même 1,5% du PIB en 2012. Ensuite, il y a eu la recapitalisation de Dexia. Encore une fois, c’était 0,78% du PIB (soit 2,9 
milliards d’euros). Cumulé à l’effort de soutien, cela faisait beaucoup. Mais nous avons aussi eu un remboursement de la part de KBC qui était 
plus élevé que prévu.
Dans l’ensemble, c’est vrai qu’il y avait une croissance économique qui était légèrement négative (- 0,3%) ainsi qu’un déficit budgétaire de 3,1% 
(hors effet Dexia), ce qui fait que la dette aurait de toute façon légèrement augmenté. Mais nous avons pu éviter les 100%. Fin 2012, nous étions 
à 99,8% du PIB. La dette a donc augmenté. Toutefois, le coût de financement de la dette a diminué.

Pourquoi la dette ne doit pas dépasser les 100% du PIB?

J.D.: Il n’y a pas de raison économique. Mais c’est un peu un seuil d’avertissement. Nous sommes passés, en Belgique, de 134% dans les années 
90 à moins de 100% récemment. Nous avons donc pu régulariser la situation. C’est une évolution qui plaide pour la Belgique. Aux yeux des 
investisseurs, cela compte. Aucun autre pays n’a démontré ce genre de programme. Donc, c’est vrai que si nous pouvons encore éviter les 100% 
en 2013, ce serait définitivement un atout.

La «stabilisation» de la dette est-elle quelque part liée à la politique d’austérité menée en Europe et en Belgique?

J. D.: En Belgique, le déficit a quand même été réduit depuis 2009, entre autres effectivement parce que le gouvernement a pris des mesures au 
niveau de revenus mais aussi au niveau des dépenses. Maintenant, encore une fois, la recapitalisation de Dexia en 2012 a fait augmenter le déficit 
jusqu’à du 3,9% alors que, sans cela, il aurait été de 3,1%, ce qui est quand même une fameuse réduction par rapport aux 5,6% de 2009. Le plan 
de stabilité prévoit un équilibre en 2015. Mais il s’agit d’un équilibre structurel, c’est-à-dire que si l’économie ne tourne toujours pas très bien en 
2015, il y aura toujours un déficit bien que celui-ci devrait être limité.

La bonne gestion de la dette a-t-elle donc une influence sur les investissements étrangers?

J. D.: Je crois que c’est très important pour un pays de démontrer qu’effectivement il y a une stabilité économique et politique aussi. Les 
investisseurs se sont posé des questions pendant quelques mois mais leurs réactions ont été finalement positives parce que la Belgique s’est bien 
comportée pendant ces dix-huit mois. Il y avait une croissance, le déficit a été diminué même sans gouvernement «de pleins pouvoirs». La 
Belgique a donc pu gérer ce genre de situation, ce qui n’est pas toujours le cas dans d’autres pays. Cela dit, pour les étrangers, ce que nous avons 
vécu en Belgique reste très difficile à comprendre.

Rapport Annuel: Agence de la Dette

Activation du Fonds Spécial de Protection

Le Fonds Spécial de Protection pour les dépôts, les assurances sur la vie et le capital de sociétés coopératives agréées (FSP) a continué de traiter 
en 2012 les dossiers de la compagnie d'assurances APRA Leven. L'agréation d'APRA Leven a été supprimée en 2011, ce qui fait que le FSP a dû 
intervenir pour indemniser les ayants-droit lésés. En 2012, 381 dossiers ont été clôturés, soit en payant aux assurés la valeur de rachat des polices 
d'assurances sur la vie, soit en transférant à la demande des ayants-droit l'assurance à un autre assureur. Un montant supérieur à 3.100.000 euros 
a ainsi été payé en 2012.

Par contre, des assurés qui avaient conclu un contrat du «deuxième pilier» auprès d’APRA Leven (entre autres assurance groupe, assurance 
dirigeant d’entreprise) et qui avaient introduit une demande d’intervention n’ont malheureusement pas pu jouir de la garantie du FSP.
Treize assurés ont introduit une action en annulation contre cette décision du SPF Finances devant le Conseil d’Etat. Ces procédures sont 
pendantes en juin 2013.

Fin 2012, quelque 80 dossiers étaient toujours en attente d’un règlement final.
Il s’agissait pour la plupart de dossiers pour lesquels les assurés avaient opté pour un transfert vers une autre compagnie mais dont le FSP n’avait 
pas encore reçu à ce jour l’attestation de transfert fiscalement neutre.
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Acheter en ligne les bons d'Etat

Pour la dix-septième année consécutive, l’Etat belge a émis en 2012 des bons d'Etat. La baisse continue des taux de rendement en 2012 illustrée 
dans le graphique ci-dessous, a eu un impact sur les montants recueillis.

Le montant total des émissions des bons d’Etat pour l’année 2012 s’est élevé à 142 millions d’euros, un chiffre en nette diminution par rapport 
aux 5,7 milliards d’euros récoltés durant l’année 2011. Pour rappel, le montant record récolté en 2011 est dû essentiellement à l’émission des 
bons d’Etat dits «Leterme» de novembre 2011. Le succès historique de cette émission s’explique notamment par le pic des taux de rendement de 
décembre 2011 bien visible sur le graphique.

En 2012, l’Administration Générale de la Trésorerie a lancé un projet relatif à la modernisation du Service des Grands–Livres. La première 
phase de ce projet concerne la souscription des bons d’Etat sur le marché primaire.

Ainsi, depuis l’émission du mois de décembre 2012, le Trésor a donné la possibilité aux particuliers de souscrire en ligne des bons d’Etat depuis 
le site internet du Service des Grands-Livres, en s’identifiant via leur carte d’identité électronique ou via token.

La suite de la modernisation du Service des Grands-Livres se poursuivra durant l’année 2013, par le paiement en ligne, dans le souci d’offrir au 
citoyen un service alliant convivialité et qualité.
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Au SPF Finances, on dit «Oui!» aux économies d’énergie

Depuis plus d’un an, le SPF Finances travaille sur la campagne de sensibilisation aux économies d’énergie lancée par Fedesco. Afin 
d’encourager ses collaborateurs à adopter les bons gestes sur leur lieu de travail, une série de mesures sont prises dans le cadre de cette 
campagne, baptisée naturellement «Economies d’énergie… Oui!».

Après avoir désigné le «Relais Energy» -le responsable de cette campagne, généralement l’économe- et sa «Green Team» et avoir fixé les 

objectifs en matière de consommation, la campagne peut enfin démarrer. Les occupants des bâtiments concernés découvrent le «bureau factice» 
comme entrée en matière, soit une pièce reconstituée (avec entre autres lumière, matériel électrique, fenêtre et thermostat) dans un endroit 
généralement dégagé et fréquenté. Un bon moyen de susciter la réaction des curieux et de leur permettre de poser toutes leurs questions pratiques 
sur l’environnement et les économies d’énergie à réaliser. S’en suit le premier «EnergyScan», le formulaire qui prend la mesure auprès de tous les 
collaborateurs de leur bien-être au bureau, qui teste leurs connaissances en la matière et qui les informe du lancement officiel de la campagne 
dans leur bâtiment. C’est également avec cet outil que la campagne se clôture: le bien-être est à nouveau évalué pour analyser la progression.

Soutenue par Bazil, la mascotte du Développement Durable au SPF, la campagne «Economies d’énergie… Oui!» s’étendra environ sur deux 
années par lieu de travail. Fedesco estime que, si les collaborateurs jouent le jeu, de 3 à 15% d’économie d’énergie sont réalisables, ce qui n’est 
pas négligeable... Surtout si on additionne ces pourcentages aux neuf bâtiments déjà concernés en 2012.
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Greg Malcause

Communications Manager chez Fedesco, Développeur de la campagne 
«Economies d’énergie… Oui!»

L’enjeu était de mettre en place un système de campagne facilement reproductible pour tous les bâtiments des services publics et, en même 
temps, qu’elle soit personnalisable pour chaque lieu.

Comment Fedesco a-t-il eu l’idée de créer une telle campagne?

G.M.: Nous nous sommes rendu compte que les travaux que nous gérons dans les bâtiments en vue de réaliser des économies d’énergie devaient 
être accompagnés d’une sensibilisation de ses occupants pour être pleinement efficaces. Il est important que les personnes adaptent leur 
comportement. C’est par exemple très bien de placer des panneaux photovoltaïques sur le toit mais si les travailleurs ouvrent les fenêtres avec le 
chauffage allumé, cela ne sert plus à grand-chose… La sensibilisation, pour être optimale, doit d’ailleurs se faire à deux niveaux: les économes et 
logisticiens d’une part et tout un chacun d’autre part.

Quel rôle jouez-vous, vous, précisément dans ces campagnes? Qu’est-ce qui vous plait le plus?

G.M.: Je coordonne les différents outils mis à la disposition des clients, je les conseille pour que leur utilisation soit cohérente et adaptée au 
bâtiment afin d’atteindre l’objectif fixé. Après analyse des données de consommation, des caractéristiques générales de l’immeuble et discussion 
avec le «Relais Energy», nous fixons ensemble l’objectif qui devra être atteint en fin de campagne. Ce que je préfère dans ce rôle? La création des 
outils: affiches, stickers, site Internet, charte, formations, EnergyScan… L’enjeu était de mettre en place un système de campagne facilement 
reproductible pour tous les bâtiments des services publics et, en même temps, qu’elle soit personnalisable pour chaque lieu. C’est stimulant de 
voir tous les acteurs de cette campagne s’approprier ces outils et leur donner vie.

La signature de la Charte a été signée par le Président du SPF Finances, Hans D’Hondt, fin 2011. Quelles ont été les évolutions en 2012?

G.M.: En réalité, vous comme nous avons voulu aller trop vite après la signature de votre Président. Résultat: nous n’avons pas toujours ciblé les 
bâtiments les plus appropriés pour recevoir cette campagne et les «Relais Energy» avaient trop souvent été désignés «d’office» ; un manque de 
motivation se faisait sentir. La situation a bien évolué aujourd’hui. Les acteurs sont volontaires et cela joue beaucoup. Près de dix bâtiments du 
SPF sont actuellement actifs et d’autres sont en phase de l’être.

www.fedesco.be
Rapport annuel 2011: Vers un service plus accessible...
Nouveauté 2012 pour les marchés publics durables au SPF Finances
Vers une certification durable des bâtiments
Global Reporting initiative

GRI PA11 / EN3 / EN4 / EN22 / EN29

PA11 - Nouveauté 2012 pour les marchés publics durables au SPF
Finances

Le SPF Finances a passé, le 29 mars 2012, un nouveau marché pluriannuel d’une durée de quatre ans relatif à des prestations de services pour la 
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gestion intégrale des déchets pour son bâtiment «North Galaxy» à Bruxelles. La mise en œuvre de ce marché se conçoit dans une optique globale 
de développement durable. Le pouvoir adjudicateur avait notamment fixé dans ce marché un critère d’attribution des offres destiné à valoriser 
l’utilisation de récipients permettant la plus large palette de tri des déchets à la source et de conserver cette palette de tri des déchets tout au long 
du processus de collecte et de traitement.

L’adjudicataire de ce marché se charge ainsi de:

mettre à disposition, installer et entretenir les containers et récipients de collecte
collecter les déchets de manière sélective dans les lieux de travail, en assurant, tout au long du processus de collecte et de traitement, le triage à 
la source effectué par les occupants
acheminer les déchets vers les containers appropriés situés dans des locaux imposés par le pouvoir adjudicateur
évacuer les déchets du bâtiment, à l’exception du papier qui fait l’objet d’un contrat distinct passé par l’Administration des Domaines
traiter les déchets en privilégiant les solutions qui garantissent un maximum de recyclage
communiquer avec le pouvoir adjudicateur, l’informer et lui rapporter au moins mensuellement les volumes de déchets collectés de manière à 
mettre en œuvre une gestion environnementale du bâtiment qui satisfasse au règlement EMAS sensibiliser les occupants du North Galaxy à 
l’utilité du tri sélectif des déchets

La division achats du Service d’Encadrement Logistique prévoit de lancer en 2013 un appel d’offres général pour la gestion intégrale des déchets 
dans plusieurs dizaines de bâtiments occupés par le SPF Finances en Wallonie, à Bruxelles et en Flandres.

Un marché relatif à la gestion intégrale des déchets a également été attribué en 2011 pour l’ensemble des services occupant la «Finance Tower» 
(FINTO) à Bruxelles.

EN3-EN4 - Consommation d'énergie directe répartie par source 
d'énergie primaire (Chauffage au gaz) - Consommation d'énergie 
indirecte répartie par source d'énergie primaires (Electricité - Energie)



EN22 - Gestion des déchets

EN29 - Impacts environnementaux significatifs du transport des 
produits, autres marchandises et matières utilisés par l'organisation 
dans le cadre de son activité et du transport des membres de son 
personnel



Global Reporting initiative

Rapport Annuel 2011: Vers un service plus accessible...
Au SPF Finances, on dit «Oui!» aux économies d’énergie
Enquêtes de mobilité: base pour une politique de mobilité plus durable
Vers une certification durable des bâtiments
Ecosmart

Une meilleure connaissance des coûts réels des activités
Gestionnaire de l'argent et des biens de l'Etat

«Fedcom comptabilité analytique» est un projet initié en 2012 par le Service d’Encadrement Budget et Contrôle de Gestion. Il permet de mettre en 
place un système de comptabilité analytique au sein du SPF Finances.

La comptabilité analytique permet une approche plus fine que la comptabilité budgétaire. La comptabilité analytique distingue les charges 
directes (par exemple: les salaires) et indirectes (par exemple: les factures d’électricité). Ces différentes charges sont ensuite affectées sur des 
centres fonctionnels de coûts, qui sont ici les différentes administrations et les services d’encadrement. Les charges indirectes sont dans un 
premier temps comptabilisées sur des centres logistiques (les bâtiments) et dans un deuxième temps une clé de répartition est établie pour répartir 
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ces charges sur les centres fonctionnels.

La comptabilité analytique est un moyen de rendre le SPF Finances plus efficient et qui doit lui permettre d’utiliser le mieux possible les 
ressources qui lui sont allouées.

Vers une certification durable des bâtiments
Gestionnaire de l'argent et des biens de l'Etat

Le SPF Finances a un objectif d’enregistrement EMAS pour 50% de tous ses bâtiments de plus de 100 personnes d’ici 2017. Le premier à se 
livrer à l’exercice est le bâtiment North Galaxy, à Bruxelles.

EMAS –pour Eco-Management and Audit Schemes– est un règlement européen qui, sur base volontaire, permet à tout type d’organisation 
d’évaluer sa performance environnementale, de gérer son fonctionnement quotidien de manière durable et responsable. Plus concrètement, 
EMAS offre la possibilité d’analyser, de publier et d’améliorer les résultats mesurés au cours de l’exercice de performance environnementale ; 
exercice qui peut (et devrait) s’étendre tout au long de la vie de l’organisation.

Pour celui qui obtient l’enregistrement EMAS, les retombées positives et la plus-value sont indéniables: respect de son environnement de travail 
(au sens large), bon climat pour les travailleurs, efficacité énergétique, économie, reconnaissance interne et externe.

De plus, grâce à l’implémentation d’un tel système de gestion, d’après les dernières études, les services publics pourront réaliser une économie 
de 20 à 40% dans leurs consommations d’énergie et eau au cours d’un premier exercice EMAS. Un exemple stimulant qui encourage le SPF
Finances à s’y investir pleinement.

En Bref

En Bref

Vers une certification durable des bâtiments

Le SPF Finances a un objectif d’enregistrement EMAS pour 50% de tous ses bâtiments de plus de 100 personnes d’ici 2017. Le premier à se 
livrer à l’exercice est le bâtiment North Galaxy, à Bruxelles.

Le SPF Finances a un objectif d’enregistrement EMAS pour 50% de tous ses bâtiments de plus de 100 personnes d’ici 2017. Le premier à se 
livrer à l’exercice est le bâtiment North Galaxy, à Bruxelles.

EMAS –pour Eco-Management and Audit Schemes– est un règlement européen qui, sur base volontaire, permet à tout type d’organisation 
d’évaluer sa performance environnementale, de gérer son fonctionnement quotidien de manière durable et responsable. Plus concrètement, 
EMAS offre la possibilité d’analyser, de publier et d’améliorer les résultats mesurés au cours de l’exercice de performance environnementale 
; exercice qui peut (et devrait) s’étendre tout au long de la vie de l’organisation.

Pour celui qui obtient l’enregistrement EMAS, les retombées positives et la plus-value sont indéniables: respect de son environnement de 
travail (au sens large), bon climat pour les travailleurs, efficacité énergétique, économie, reconnaissance interne et externe.

De plus, grâce à l’implémentation d’un tel système de gestion, d’après les dernières études, les services publics pourront réaliser une 
économie de 20 à 40% dans leurs consommations d’énergie et eau au cours d’un premier exercice EMAS. Un exemple stimulant qui 
encourage le SPF Finances à s’y investir pleinement.

Année de transition et d'ajustement pour la stratégie des bâtiments
Au SPF Finances, on dit «Oui!» aux économies d’énergie
Global Reporting initiative

Une meilleure connaissance des coûts réels des activités
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«Fedcom comptabilité analytique» est un projet initié en 2012 par le Service d’Encadrement Budget et Contrôle de Gestion. Il permet de 
mettre en place un système de comptabilité analytique au sein du SPF Finances.

«Fedcom comptabilité analytique» est un projet initié en 2012 par le Service d’Encadrement Budget et Contrôle de Gestion. Il permet de 
mettre en place un système de comptabilité analytique au sein du SPF Finances.

La comptabilité analytique permet une approche plus fine que la comptabilité budgétaire. La comptabilité analytique distingue les charges 
directes (par exemple: les salaires) et indirectes (par exemple: les factures d’électricité). Ces différentes charges sont ensuite affectées sur des 
centres fonctionnels de coûts, qui sont ici les différentes administrations et les services d’encadrement. Les charges indirectes sont dans un 
premier temps comptabilisées sur des centres logistiques (les bâtiments) et dans un deuxième temps une clé de répartition est établie pour 
répartir ces charges sur les centres fonctionnels.

La comptabilité analytique est un moyen de rendre le SPF Finances plus efficient et qui doit lui permettre d’utiliser le mieux possible les 
ressources qui lui sont allouées.


