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Perception des droits  
de succession  
par le SPF Finances
Les recettes relatives aux droits de succession augmentent d’année en année. L’augmentation 
des droits encaissés n’est cependant pas automatiquement synonyme d’une gestion efficace du 
processus de dépôt et de contrôle des déclarations.

Les tâches d’établissement et de recouvrement des droits de succession s’exercent dans un 
contexte particulier. Bien que cet impôt soit devenu un impôt régional en 1989, ces tâches ont 
continué à être confiées, jusqu’à fin 2014, à l’administration fiscale fédérale pour le compte 
des trois régions et sans rétribution de leur part. Depuis la reprise du service de cet impôt par 
la  Région flamande au 1er janvier 2015, l’administration fédérale n’exerce plus cette tâche qu’à 
l’égard d’une partie des contribuables du pays.

D’une manière générale, ce contexte ne favorise pas la responsabilisation de l’administration fé-
dérale. La Cour des comptes a relevé des signes qui peuvent traduire une forme de désinvestisse-
ment humain et informatique pesant sur la qualité des processus d’établissement et de contrôle 
des droits de succession.

Les droits de succession sont calculés sur la base d’une déclaration de succession déposée par 
les ayants droit auprès de l’Administration générale de la documentation patrimoniale (AGDP) 
du SPF Finances. Au sein de cette administration, le traitement et le contrôle de ces déclarations 
sont une compétence de l’Administration Sécurité juridique – antennes Succession.

Dès réception de la déclaration, les agents vérifient et confrontent les montants déclarés aux 
informations en possession de l’AGDP, d’autres administrations du SPF Finances ou de tiers 
(banques, compagnies d’assurance…). En cas de discordance ou de doute, l’administration peut 
demander des informations complémentaires aux ayants droit ou à des tiers. Pour faciliter le 
contrôle des déclarations, l’administration dispose de moyens de preuve et d’investigation spéci-
fiques prévus par le code des droits de succession.

L’enjeu principal du contrôle des déclarations de succession est de détecter la sous-estimation de 
l’actif ou la surestimation du passif. Les agents des antennes Succession ont deux ans, à dater du 
dépôt de la déclaration, pour effectuer ce contrôle. En cas d’infraction aux prescrits du code des 
droits de succession, des sanctions sont prévues.

La Cour des comptes a examiné si l’administration fédérale fait usage avec efficacité, efficience et 
économie des moyens de preuve et des pouvoirs d’investigation mis à sa disposition par le code 
des droits de succession.

Elle constate que les contrôles des déclarations de succession, malgré les possibilités d’investi-
gation et les moyens de preuve spéciaux réservés à l’AGDP, se limitent en général à comparer les 
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valeurs déclarées par les ayants droit aux informations à disposition de l’administration et à celles 
que les tiers sont légalement tenus de lui envoyer. La Cour estime que le contrôle des déclara-
tions par comparaison, basé sur une approche routinière et passive, peut être suffisant pour une 
grande majorité des déclarations de succession, à condition de renforcer la qualité des informa-
tions mises à disposition des services de contrôle. Elle formule à cet égard plusieurs recomman-
dations destinées à rendre ces contrôles plus efficaces.

Les contrôles routiniers ne permettent toutefois pas de combattre les fraudes qui peuvent se 
produire à l’occasion de successions importantes ou complexes. La Cour constate qu’aucune ana-
lyse des risques formalisée et centralisée n’existe pour cibler les déclarations de succession justi-
fiant un contrôle plus approfondi. Elle recommande de mettre en place des méthodes de travail 
et des outils permettant de sélectionner de manière objective les déclarations de succession qui 
présentent davantage de risques et d’ainsi orienter les contrôles plus efficacement. Elle recom-
mande également la mise en place d’outils de gestion permettant un monitorage des activités de 
contrôle et des résultats obtenus.

La Cour a aussi analysé l’application e-succ au regard des normes du référentiel CobiT® 4.1. Cette 
application introduite en 2005 dans les bureaux des successions pour gérer les déclarations de 
succession se cantonne principalement aux aspects de bureautique. La Cour constate notam-
ment son manque d’adaptabilité et le défaut de documentation décisionnelle. Elle recommande 
que ce logiciel soit intégré dans la cartographie des logiciels gérés par le service ICT, ce qui im-
posera de respecter les obligations incombant à toutes les administrations du SPF Finances en 
matière informatique et permettra également de bénéficier des services fournis par l’ICT, no-
tamment l’accès sécurisé.

Enfin, ce rapport aborde également la gestion des ressources humaines de l’AGDP. En termes de 
personnel, cette administration est confrontée à une pyramide des âges inversée, comprenant 
un grand nombre d’agents de plus de 50 ans. Cette pyramide inversée combinée à la diminution 
des recrutements a des répercussions sur le contrôle des déclarations. De plus, la politique de 
formation tant des agents expérimentés que des stagiaires présente des lacunes.
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Chapitre 1

Introduction
1.1 Contexte

Lorsqu’un habitant du royaume décède, un droit de succession est dû sur la valeur de tous 
les biens, tant meubles qu’ immeubles, que le défunt possédait au moment de son décès. Le 
droit est dû sans distinction sur les biens en Belgique et à l ’étranger. Les frais funéraires 
et les dettes que le défunt avait à ce même moment sont déduits du montant à taxer. Si le 
défunt n’était pas un habitant du royaume, un droit de mutation par décès est dû exclusive-
ment sur la valeur des immeubles qu’ il possédait sur le territoire belge.

Les droits de succession sont calculés sur la base d ’une déclaration de succession dépo-
sée par les ayants droit selon un tarif progressif par tranche et variant suivant le degré de 
parenté entre le défunt et l ’héritier.

Les droits de succession et les droits de mutation par décès sont principalement régis par le 
code des droits de succession et par l ’arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général 
des droits de succession.

Depuis la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des 
régions, entrée en vigueur le 1er janvier 1989, ces droits sont devenus des impôts régionaux1. 
Le produit de cet impôt constitue dès lors une recette régionale2. Cette loi habilite aussi les 
régions à déterminer le taux d ’ imposition, la base imposable et les exonérations visant les 
droits de succession3. Néanmoins, l ’établissement de l ’ impôt, notamment les moyens de 
preuve et les pouvoirs d ’ investigation, reste une compétence fédérale tant que le service 
de l ’ impôt n’a pas été repris par la région. En plus du code des droits de succession fédéral 
commun, chaque région dispose donc d ’un code adapté à sa législation successorale.

En 2014, les droits de succession, toutes régions confondues, se sont élevés à environ 2,5 mil-
liards d ’euros, hors amendes, intérêts et régularisation fiscale.

Pour la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, le SPF Finances assure tou-
jours le service des droits de succession qui consiste à établir et percevoir l ’ impôt pour leur 
compte. La Région flamande a par contre repris ce service depuis le 1er janvier 20154. Cette 

1 Article 3, al.1er, 4° , de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
2 Cette recette revient à la région où le défunt avait son dernier domicile fiscal. Si ce domicile a été établi dans plu-

sieurs régions au cours des cinq années précédant le décès, le domicile est établi dans la région dans laquelle le 
défunt a demeuré le plus longtemps. Les règles de succession seront celles applicables par la région ainsi détermi-
née, quelle que soit la localisation des biens imposables.

3 Article 4, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée, tel que modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001.
4 Article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989. La reprise du service de l’impôt des droits de succession figure 

dans un décret de la Région flamande du 9 novembre 2012 et a été notifiée au gouvernement fédéral par lettre le 
14 mars 2013. Cette reprise concerne également une partie des droits d’enregistrement.
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région reçoit une dotation de l ’État fédéral, fixée par la loi5 et liée au transfert du personnel 
concerné. Le transfert du service de l ’ impôt devrait rester budgétairement neutre pour 
l ’État fédéral et pour la région concernée.

Le SPF Finances reste compétent pour la délivrance de tous les certificats d ’hérédité6. Les 
compétences fédérales et régionales en matière successorale restent liées. Par exemple, 
les régions restent dépendantes des renseignements relatifs aux bâtiments détenus par 
 l ’Administration Mesures et Évaluations de l ’Administration générale de la documentation 
patrimoniale (AGDP).

La fixation des droits de succession par l ’administration fédérale se présente dans un 
contexte particulier. D’une part, jusqu’au 31 décembre 2014, l ’administration fédérale a été 
chargée d ’établir et de percevoir, sans rétribution de la part des régions7, un impôt qui 
constituait une recette régionale. D’autre part, depuis le 1er janvier 2015, cette mission ne 
s’exerce qu’en faveur de deux régions sur trois. Á la clôture de ce rapport, la Région wal-
lonne et la Région de Bruxelles-Capitale n’avaient pas officiellement marqué leur volonté de 
reprendre le service de l ’ impôt.

D’une manière générale, ce contexte ne favorise pas la responsabilisation de l ’administra-
tion fédérale. Il crée un risque de désinvestissement humain et informatique qui pèse sur la 
qualité des processus d ’établissement et de contrôle des droits de succession.

1.2 Objet de l’audit

En 20148, 111.419 déclarations de succession9 ont été introduites dans les différents bureaux 
des successions. Ces déclarations ont été traitées par environ 150 bureaux, soit une moyenne 
de 790 déclarations par an et par bureau.

L’objectif de l ’audit est d ’examiner si l ’administration fait usage (moyens matériels, hu-
mains, organisation…) avec efficacité, efficience et économie des moyens de preuve et des 
pouvoirs d ’ investigation mis à sa disposition par le code des droits de succession.

Le logiciel e-succ étant devenu essentiel dans le processus d ’établissement des droits de 
succession, une partie de l ’audit envisagé y est consacrée sur la base des normes d ’audit IT.

5 Loi du 8 mars 2009 fixant le prix de revient total du service des impôts régionaux, en exécution de l’article 68ter de 
la loi spéciale du 16 janvier 1989. 

6  Le certificat d’hérédité est un document délivré gratuitement aux héritiers par le receveur des successions permet-
tant le déblocage des avoirs détenus par le défunt auprès, par exemple, d’institutions bancaires. Avant de délivrer 
ce document, le receveur doit s’assurer que le défunt et les héritiers n’ont aucune dette fiscale ou sociale. En cas de 
dettes, les avoirs seront bloqués jusqu’à apurement de ce passif (les héritiers en sont responsables à concurrence 
de leur part dans l’héritage ; seule la part de l’héritier endetté pourra être bloquée). De plus, s’il existe un testa-
ment, un contrat de mariage ou des héritiers incapables, le receveur ne peut pas dresser ce certificat. Cette tâche 
revient alors à un notaire.

7 Article 5, § 3, al. 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989.
8 SPF Finances, Rapport annuel 2014.
9 Déclarations primitives, déclarations supplémentaires et rectificatives.
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1.3 Questions d’audit

Cet audit s’articule autour de quatre questions principales : le processus d ’établissement 
des droits de succession, le contrôle des déclarations de succession, le logiciel e-succ et la 
formation du personnel.

1  L’administration met-elle en œuvre des processus efficaces afin d ’établir les droits 
de succession dans le respect de la légalité ?

2  L’administration met-elle en œuvre des processus adaptés afin d ’assurer un contrôle 
efficace et efficient des déclarations de succession ?

3  Le programme e-succ répond-il aux besoins et exigences de l ’administration (utili-
sateurs) en remplissant les critères d ’efficacité, de sécurité et de conformité ?

4  Les agents des services opérationnels reçoivent-ils une formation adéquate et les 
informations utiles pour mener leurs missions ?

1.4 Méthode

La Cour a analysé la législation, la doctrine, les circulaires, les instructions et d ’autres docu-
ments de l ’administration spécifiques aux droits de succession.

Elle s’est également entretenue avec des agents des services centraux et des services opéra-
tionnels décentralisés de l ’AGDP du SPF Finances.

Dans chacun des six services opérationnels visités, elle a examiné dix dossiers de déclara-
tion de succession qu’elle a sélectionnés de manière aléatoire (voir chapitre 3).

Les réponses à la question d ’audit consacrée à e-succ suivent les normes d ’audit IT prévues 
par le référentiel CobiT®4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology). Il 
s’agit d ’un cadre de référence d ’un ensemble d ’outils pour assurer la maîtrise et surtout le 
suivi de la gouvernance du système d ’ information dans la durée. CobiT® est fondé sur un 
ensemble de bonnes pratiques collectées auprès d ’experts en système d ’ information.

1.5 Calendrier

Octobre 2015 Envoi de l ’avant-projet de rapport au président du comité de direc-
tion du SPF Finances

24 novembre 2015 Réponse du SPF Finances

Janvier 2016 Envoi du projet de rapport au ministre des Finances et de la Lutte 
contre la fraude fiscale

19 février 2016 Réponse du ministre des Finances
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Les travaux d ’audit de ce rapport ont été menés avant la reprise par la Région flamande du 
service des droits de succession. Le rapport utilise les appellations de grades et de fonctions 
en vigueur à l ’AGDP lors des travaux d ’audit.
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Chapitre 2

Droits de succession
2.1 Déclaration de succession

Le dépôt d ’une déclaration de succession est une obligation légale10. Néanmoins, il existe 
une tolérance de dispense de dépôt lorsque le défunt ne laisse pas d ’ immeuble et que, vu 
la valeur des avoirs, aucun droit n’est dû. La déclaration doit répondre à des conditions de 
forme11 (formule spéciale délivrée par l ’administration) et de fond12 (mentions obligatoires). 
Sous peine d ’amendes13, les héritiers doivent déposer, auprès du bureau compétent14, une 
(ou plusieurs) déclaration(s)15 de succession dans un délai de quatre, cinq ou six mois à par-
tir du jour du décès selon que le décès est survenu en Belgique, dans un autre pays d ’Europe 
ou hors d ’Europe16. Les déclarants peuvent demander une prolongation du délai de dépôt 
lorsqu’ ils ne disposent pas de toutes les informations indispensables pour déposer la décla-
ration de succession ou pour de justes motifs. La demande de prolongation doit être intro-
duite avant la date limite de dépôt de la déclaration. À défaut de déclaration, la succession 
passe en phase contentieuse. L’administration peut alors procéder à une imposition d ’office 
sur la base d ’une estimation de la succession17.

Le receveur vérifie que la déclaration comporte toutes les indications prévues par la loi, 
s’assure de la sincérité des montants déclarés et calcule les droits dus par chaque héritier 
(en fonction de ce qu’ il recueille personnellement18).

10 Article 36 du code des droits de succession.
11 Article 45. Contrairement aux déclarations à l’impôt des personnes physiques, il n’est pas possible d’établir un 

formulaire valable pour toutes les successions. En effet, il existe autant de déclaration de succession qu’il y a de 
patrimoine successoral.

12 Articles 42, 43, 44 et 46.
13 Le receveur peut infliger une amende de 25 euros en cas de dépôt tardif de la déclaration de succession ou d’omis-

sion dans la déclaration.
14 Il s’agit du bureau dans le ressort duquel le défunt a eu son dernier domicile fiscal. Si le domicile fiscal du défunt a 

été établi dans plus d’une région dans les cinq ans précédant son décès, la déclaration doit être introduite auprès 
du bureau des successions de son dernier domicile fiscal dans la région où il a été domicilié le plus longtemps durant 
ces cinq ans (article 38, 1°). Pour les droits de mutation par décès, le bureau compétent est celui dans le ressort 
duquel se trouvent les immeubles hérités. Si les immeubles recueillis par un même héritier, légataire ou donataire 
sont situés dans le ressort de différents bureaux, le bureau compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la 
partie des biens qui présente le revenu cadastral le plus élevé (article 38, 2°).

15 Les héritiers ne sont pas tenus de déposer une déclaration de succession commune, chaque héritier peut dépo-
ser sa déclaration. Néanmoins, en théorie, chaque déclaration doit mentionner les mêmes éléments d’actif et de  
passif.

16 Article 40.
17 Article 47.
18 En outre, les héritiers, légataires ou donataires universels doivent, chacun en proportion de leur part héréditaire, 

payer des droits dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier (article 70).
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2.2 Traitement administratif de la déclaration

Un livre des procédures, des instructions et des manuels rédigés par l ’administration dé-
crivent les tâches successives à entreprendre pour le traitement d ’un dossier de succession.

Tous les jours, chaque bureau des successions reçoit la notification des décès survenus dans 
le ressort du bureau dans l ’application e-succ19, destinée au traitement des dossiers de suc-
cession. Cette liste est générée à partir d ’ informations transmises par le registre natio-
nal20. L’ identité et les coordonnées des héritiers sont, soit transférées automatiquement du 
registre national dans e-succ à partir notamment des données relatives à la composition du 
ménage du défunt, soit introduites manuellement lorsque ces informations n’apparaissent 
pas dans le registre national. Ensuite, le logiciel peut générer automatiquement des do-
cuments utiles dans le cadre de la déclaration (demande de renseignements, invitation à 
déposer la déclaration, demandes de renseignements relatives aux certificats d ’hérédité…).

Il n’est pas toujours facile d ’ identifier tous les héritiers d ’une succession. S’ ils ne se sont pas 
fait connaître spontanément, ils peuvent souvent être identifiés grâce aux données d ’une 
application reliée au registre national, Sitran. Mais tous les héritiers n’y apparaissent pas 
(par exemple les enfants ayant quitté le domicile parental depuis plusieurs années) et les 
personnes mentionnées ne sont pas toujours concernées par la succession (par exemple un 
tiers domicilié chez le défunt).

Depuis janvier 2013, chaque déclaration est scannée et alimente les données informatisées 
de l ’AGDP. Les actes et documents importants liés à la succession sont également scannés et 
automatiquement joints au dossier électronique21. Néanmoins, la numérisation de certains 
documents ne dispense pas de leur enregistrement manuel dans des registres physiques 
spécifiques22.

2.3 Organisation de l’Administration générale de la documentation 
patrimoniale (AGDP)

Au sein de l ’Administration générale de la documentation patrimoniale (AGDP), les droits 
de succession sont gérés par l ’Administration Sécurité juridique. Les tâches et missions de 
cette administration ont été redéfinies à la suite de la reprise du service de cet impôt par la 
Région flamande23.

19 Cette application est décrite au chapitre 4.
20 Avant l’informatisation de cette transmission, les communes transmettaient mensuellement à chaque bureau une 

liste papier des décès.
21 Certificat notarial d’hérédité, testament enregistré après le décès du testateur, donation entre époux enregistrée 

après le décès de l’un des époux, déclaration d’acceptation/renonciation/acceptation sous réserve d’inventaire de 
la succession, inventaires d’ouvertures de coffres, inventaires enregistrés dressés après le décès...

22 Conformément aux obligations imposées par le code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
23 Arrêté du président de comité de direction du SPF Finances du 18 décembre 2014 établissant les tâches dont 

 l’Administration Sécurité juridique est chargée, et déterminant les compétences ainsi que le siège de ses services 
opérationnels. 
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L’Administration Sécurité juridique est compétente notamment pour24 :

• appliquer le code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et le code des 
droits de succession ;

• assurer le service de l’impôt pour le compte des régions qui n’ont pas repris la charge des 
droits d’enregistrement et de succession ;

• conserver et mettre à jour la documentation patrimoniale ;
• délivrer les certificats d’hérédité.

Graphique 1 –  Organigramme de l’Administration générale de la documentation patrimoniale
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2.3.1 Évolution organisationnelle de l’ADGP
L’AGDP a subi, depuis de nombreuses années, des changements organisationnels impor-
tants. La majorité de ces changements a été décidée pour satisfaire aux exigences de la ré-
forme Coperfin et au plan Horizon 2012-201725. Parmi les changements touchant l ’AGDP, et 
plus particulièrement son Administration Sécurité juridique, on retiendra principalement :

• La mise en place des pools en 2008 : l’administration répartit les compétences des an-
ciens bureaux de recette des droits d’enregistrement et de succession de l’Administra-
tion Sécurité juridique entre des pools qui héritent chacun d’une matière spécifique 
(enregistrement, succession ou contentieux) et voient leur ressort géographique étendu. 
Ainsi, un bureau de recette qui devient un pool succession est compétent exclusivement 
pour le traitement des dossiers de succession, mais de tout le ressort géographique des 
bureaux regroupés dans ce pool.

24 Les autres compétences concernent l’établissement et le recouvrement de l’impôt des non-résidents sur les plus-
values des biens immobiliers, la perception du précompte professionnel sur les plus-values réalisées sur des reve-
nus immobiliers par des non-résidents dans le cadre de leur activité professionnelle, la perception et la restitution 
des droits relatifs à la procédure devant le Conseil d’État et le service des agences locales de la Caisse des dépôts 
et consignations. 

25 Ce plan s’articule autour d’objectifs et de thèmes centraux applicables à l’ensemble des administrations générales 
et différents services. Les objectifs stratégiques généraux de ce plan sont d’augmenter l’efficacité, d’améliorer 
l’efficience et d’améliorer le niveau des prestations de service du SPF Finances.
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• Après une période transitoire en 201426, l’Administration Sécurité juridique s’organise 
en antennes27 depuis le 1er janvier 2015. La mise en place de celles-ci a demandé une 
réaffectation du personnel sur la base d’une évaluation de la charge de travail de chaque 
antenne. Chaque antenne est placée sous la responsabilité d’un des dix centres répartis 
sur le territoire.

• Le transfert à la Région flamande, à partir du 1er janvier 2015, de l’établissement et de la 
perception des droits de succession concernant les résidents de cette région.

Ces objectifs visaient une organisation plus efficace grâce notamment à l ’ introduction de 
nouvelles applications informatiques et une réorganisation des tâches. À l ’avenir, la mission 
de l ’Administration Sécurité juridique devrait davantage s’orienter vers la mise à jour de 
la documentation et la délivrance des informations patrimoniales. Cette évolution de poli-
tique stratégique apparaît clairement dans le plan de management 2014-2019 de l ’AGDP28. 
Dès lors, une collaboration plus étroite entre les conservations des hypothèques et les bu-
reaux d ’enregistrement est nécessaire.

2.3.2 Nouvelle structure de l’Administration Sécurité juridique
Depuis le 1er janvier 2015, l ’Administration Sécurité juridique a une nouvelle structure.

L’organisation administrative n’est plus identique dans les différentes régions. L’antenne 
devient le seul point de contact entre l ’administration et les citoyens ou partenaires (par 
exemple les notaires).

Bien que les Régions wallonne et bruxelloise n’aient pas encore signifié leur décision de 
reprendre l ’établissement et la perception des droits de succession, la nouvelle structure 
devrait permettre la réorganisation aisée des services si une telle décision était prise.

Le personnel affecté dans les antennes ne l ’est cependant que temporairement. L’ intégra-
tion définitive des agents dans leur service dépendra des résultats du « basculement » en 
trois phases prévu par Coperfin29. Dans ce cadre, l ’AGDP a réorganisé sa structure et ses 
méthodes de travail (prise en compte des spécificités par service et administration, regrou-
pements fonctionnels de ses services, modification des méthodes de travail et réaménage-
ment de la carrière des agents).

26 Les services de l’Administration Sécurité juridique adoptent les ressorts des bureaux de conservation des hypo-
thèques. Les différents bureaux de l’Administration Sécurité juridique sont répartis dans dix directions Enregistre-
ment. Cette transition a pour objectif de préparer le transfert de compétences vers la Région flamande. Le regrou-
pement des services est déterminé par le ressort territorial de chaque bureau de conservation des hypothèques. 
Les services changent de dénomination et certains, de localisation (arrêté du président du comité de direction du 
24 mars 2014 portant réorganisation des bureaux de l’enregistrement de l’Administration générale de la documen-
tation patrimoniale).

27 Il existe 48 antennes réparties dans dix centres. Elles sont chargées du management, de la coordination et du 
contrôle de l’organisation et du fonctionnement des services qui en font partie. Le ressort d’une antenne cor-
respond au ressort du bureau des hypothèques qui y est intégré (arrêté du président du comité de direction du 
18 décembre 2014 précité).

28 SPF Finances, Administration générale de la documentation patrimoniale, Plan de management 2014-2019, p. 32, 
39 et 59.

29 Le basculement implique trois phases dont l’objectif est le passage de l’ancienne structure du SPF Finances vers 
la nouvelle structure définie lors du processus de modernisation du SPF Finances appelé « Coperfin ». Ce bascule-
ment implique l’intégration progressive de tous les agents dans cette nouvelle structure.
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La mise en place de cette opération a pris du temps, notamment en raison de la reprise par 
la Région flamande du traitement des droits de succession et du transfert des agents qui a 
suivi. Lors de ce basculement, les services risquent de perdre des agents expérimentés et 
d ’accueillir de nouveaux collègues qu’ il faudra former. La dernière phase du basculement a 
été réalisée au cours du deuxième trimestre 2015.

Graphique 2 –  Organigramme de l’Administration Sécurité juridique

Source : SPF Finances
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2.3.3	 Transfert	du	service	de	l’impôt	vers	la	Région	flamande
Dans le cadre du transfert du service de l ’ impôt, la Région flamande a choisi d ’ intégrer 
dans son administration 403 agents de l ’Administration Sécurité juridique. Le calcul du 
nombre d ’agents transférés a été fixé par une loi30. Le transfert de ces agents conditionnait 
l ’octroi d ’une dotation à destination de la Région flamande à charge de l ’État fédéral. Ce 
transfert s’est fait sur une base volontaire. Plusieurs ordres de service publiés au Moniteur 
belge31 ont encadré le passage du personnel du fédéral vers l ’administration flamande. Par 
ailleurs, des instructions administratives ont encadré le transfert des dossiers. Des groupes 
de travail, encadrés par l ’observatoire de la fiscalité régionale32, ont préparé le transfert des 
dossiers, des informations et du personnel vers la Région flamande.

30 Loi du 8 mars 2009 fixant le prix de revient total du service des impôts régionaux, en exécution de l’article 68ter de 
la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

31 3 avril 2014, 13 juin 2014 et 17 octobre 2014.
32 Cet observatoire fait partie des services du président du comité de direction du SPF Finances. Il est chargé d’obser-

ver le développement de la fiscalité régionale (collecte d’informations, études et recherches, avis et recommanda-
tions) et de coordonner les travaux relatifs à la reprise du service des impôts régionaux.
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Chapitre 3

Contrôles de l’AGDP
L’enjeu principal du contrôle des déclarations de succession est de détecter la sous- 
estimation de l ’actif ou la surestimation du passif. Les agents des antennes Succession ont 
deux ans, à dater du dépôt de la déclaration, pour en effectuer le contrôle. La majorité des 
procédures de contrôle sont détaillées dans l ’« instruction R ». Au fil des années, cette ins-
truction a été complétée par des instructions plus ciblées, des manuels et des directives.

Dès réception de la déclaration, le contrôleur vérifie et confronte les montants déclarés aux 
informations en sa possession (documentation extraite des applications et bases de données 
de l ’AGDP, documents reçus de tiers…). En cas de discordance ou de doute, l ’administration 
peut demander des informations complémentaires aux ayants droit ou à des tiers. Pour faci-
liter le contrôle des déclarations, l ’administration dispose de moyens de preuve et d ’ inves-
tigation spécifiques prévus par le code des droits de succession.

En matière de droits de succession, lorsqu’un contrôle fait apparaître des infractions au 
code des droits de succession, les héritiers ou les tiers sont passibles d ’amendes fiscales33 
et ces infractions peuvent, dans les cas d ’ intention frauduleuse, entraîner des peines cor-
rectionnelles34. Ces deux catégories de peine peuvent être cumulées. Les amendes fiscales 
sont soit fixes soit proportionnelles, selon la nature de l ’ infraction, et sont cumulatives. 
Que le déclarant soit de bonne ou de mauvaise foi importe peu. Le montant des amendes 
fiscales proportionnelles est fixé selon un barème35. Toutefois, certaines amendes peuvent 
être réduites si les contrevenants n’ont pas agi dans le but d ’éluder l ’ impôt. Les réductions 
d’amendes ont été fixées par arrêté royal36. Par ailleurs, le ministre des Finances dispose 
d ’un droit de grâce et peut accorder des remises ou réductions supplémentaires d ’amendes 
fiscales37.

Lors des travaux d ’audit, dix dossiers de succession ont été consultés dans chacun des six 
bureaux des successions visités. La consultation de ces dossiers visait à s’assurer que les 
déclarations de succession étaient traitées de façon uniforme dans les services et qu’elles 
faisaient l ’objet d ’un contrôle. Il n’a pas été possible de vérifier le contrôle du passif car le 
bureau renvoie systématiquement les pièces justificatives aux ayants droit sans en garder 
une copie.

Comme l ’ensemble du SPF Finances, l ’AGDP doit faire face à des restrictions budgétaires. 
Dans ce contexte, les directeurs régionaux soulignent dans leurs plans opérationnels 2014, 
qu’à tâches égales ou augmentées, les ressources humaines s’amenuisent d ’année en année 

33 Articles 124 à 130 du code des droits de succession.
34 Articles 133 à 133decies.
35 Article 141, alinéa 5.
36 Article 9 de l’arrêté royal du 31 mars 1936.
37 Article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831.
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et que les moyens informatiques alloués ne parviennent pas à pallier cette diminution de 
personnel.

3.1 Renseignements disponibles et spontanés

Une grande partie du contrôle des déclarations est basée sur une comparaison de données. 
Il est donc important que l ’AGDP dispose d ’ informations correctes afin de corroborer les 
valeurs déclarées par les ayants droit. Pour assurer une collecte correcte des droits de suc-
cession, les agents peuvent interroger diverses sources d ’ information disponibles au sein de 
l ’AGDP, des autres administrations générales du SPF Finances ou d ’administrations étran-
gères (voir point 3.1.1). Le législateur a également prévu une série d ’obligations imposant à 
certains tiers et institutions de fournir spontanément des renseignements à l ’administra-
tion (voir point 3.1.2). Ces renseignements permettent à l ’administration de confronter les 
valeurs déclarées par les héritiers aux valeurs réelles38.

3.1.1 Sources d’information administratives
L’AGDP possède de nombreuses bases de données propres construites grâce à des sources 
authentiques39. Elles permettent de déterminer la situation matrimoniale et patrimoniale 
du défunt. Elles reposent sur les données extraites, entre autres, des actes authentiques 
enregistrés dans les bureaux de l ’enregistrement ou des hypothèques et des déclarations 
de succession précédemment déposées. Ces bases de données permettent aux agents de 
l ’AGDP d’exécuter efficacement leurs missions de contrôle40 et de taxation. L’AGDP dispose 
également du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage 
pour identifier les éventuels ayants droit. Quant aux données immobilières, elles sont re-
prises, notamment, sur des fiches sources informatisées. En matière de droits de succession, 
ces fiches sont utiles pour connaître la part de chacun dans la propriété d ’un immeuble ou 
le démembrement du droit de propriété entre nu-propriétaire et usufruitier. Il existe égale-
ment une base de données des prix de vente des transactions immobilières (Loco-Stat). La 
majorité de la documentation concernant le bâti est disponible auprès de l ’Administration 
Mesures et Évaluations de l ’AGDP.

L’AGDP peut également échanger des informations avec les autres administrations géné-
rales du SPF Finances41. Dans les bureaux visités, l ’échange d ’ informations se fait surtout, 
sur demande, avec l ’Administration générale de la fiscalité (AGFisc). Bien que prévu par 

38 L’article 104 prévoit un devoir d’information imposé aux communes. Les administrations communales doivent avi-
ser mensuellement le receveur des décès survenus sur le territoire communal et y renseigner les meubles et les 
immeubles du défunt. Ce devoir d’information est tombé en désuétude notamment suite à la transmission auto-
matique des données du registre national et à la construction des différentes bases de données de l’AGDP. Dès lors, 
cette obligation d’information ne sera pas abordée.

39 Selon la définition reprise dans le plan de management de l’AGDP 2014-2015, une source authentique est « une 
banque de données qui contient des données qui ont une valeur unique et particulière pour les institutions publiques 
et qui offrent des garanties spécifiques en matière de précision, de complétude et de disponibilité des informations, de 
sorte que d’autres institutions publiques ne doivent plus recueillir ni conserver ces mêmes données ».

40 Chambre, 25 janvier 2010, QRVA 52 91, p. 753-756. 
41 L’article 146 ter du code des droits de succession, inséré par l’article 9 de la loi du 17 août 2013, prévoit que toutes les 

administrations du SPF Finances peuvent échanger des données afin d’établir et recouvrer les différents impôts. 
De plus, chaque renseignement, pièce, procès-verbal ou acte qu’un agent du SPF Finances découvre ou obtient, 
soit directement, soit par l’entremise d’un service administratif de l’État (par exemple les parquets, les greffes des 
cours et tribunaux, les administrations des communautés, des régions, des provinces et des communes) peut être 
invoqué par l’État pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d’impôts.
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l ’ instruction R, l ’échange spontané, sans demande spécifique de l ’AGDP, n’est pas fréquent. 
Le receveur peut demander au bureau de taxation IPP du défunt un relevé de ses revenus 
et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, pour les deux années précédant le décès (reve-
nus de capitaux, biens mobiliers encaissés ou recueillis, revenus professionnels, revenus 
d ’ immeubles à l ’étranger…). Ces informations peuvent se révéler intéressantes notamment 
lorsque les revenus du défunt peuvent laisser penser que l ’actif successoral est sous-estimé 
ou n’est pas déclaré dans sa totalité42. Sur les 60 dossiers consultés, ce relevé figurait dans 
onze dossiers.

Sur le plan international, seules deux conventions bilatérales permettent d ’éviter les 
doubles impositions en matière de droits de succession et de régler certaines questions 
comme l ’échange de renseignements (avec la France43 et la Suède44). La France et la  
Belgique ont également signé en 2002 un arrangement administratif d ’échange de rensei-
gnements et de coopération dans lequel l ’échange d ’ informations relatives aux droits de 
succession est prévu45. Cet arrangement prévoit des échanges spontanés relatifs aux dona-
tions et héritages de valeurs mobilières et des échanges automatiques concernant les muta-
tions immobilières, les constitutions de sociétés et les augmentations de capital social. Il 
existe également une directive européenne de 201146 qui règle les échanges d ’ informations 
entre les États membres de l ’Espace économique européen. En matière de droit de succes-
sion, les outils d ’échanges ou de demandes de renseignements internationaux sont peu fré-
quents. Les procédures sont longues et les résultats souvent décevants. Les services visités 
n’en font quasiment pas usage et certains n’en connaissent pas l ’existence. Vu la rareté de 
ces demandes, les services centraux n’en tiennent aucune statistique.

L’Administration Sécurité juridique utilise les informations dont elle dispose ou dispo-
nibles au sein de l ’AGDP ; ces données sont facilement accessibles via les applications infor-
matiques ou via ses registres. Les renseignements qui demandent davantage de démarches 
vers l ’extérieur, autres administrations du SPF Finances ou internationales, sont peu utili-
sés.

3.1.2 Gestion des renseignements spontanés
Les agents reçoivent également des renseignements en provenance de tiers leur permettant 
de contrôler les déclarations. Ces tiers sont tenus légalement d ’envoyer ces renseignements 
à l ’administration dès que le décès a été porté à leur connaissance. Il s’agit principalement 
des banques, compagnies d ’assurance et loueurs de coffres.

42 La réciprocité d’échange existe également. L’instruction R prévoit également les cas dans lesquels le receveur doit 
informer les contributions directes d’informations utiles repérées dans la déclaration de succession (par exemple 
lorsque la valeur des biens meubles incorporels dépasse certains montants, les renseignements concernant la fac-
ture des pompes funèbres, les honoraires des experts désignés pour les expertises préalables…).

43 Convention franco-belge du 20 janvier 1959 tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les 
successions et droits d’enregistrement.

44 Convention belgo-suédoise du 18 janvier 1956 tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres 
questions en matière d’impôts sur les successions.

45 Arrangement entre les autorités compétentes de la Belgique et de France en matière d’échange de renseignements 
et de coopération administrative en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales, conclu le 10 juillet 2002.

46 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et 
abrogeant la directive 77/799/CEE.
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Listes 201
De nombreuses institutions doivent envoyer spontanément des informations financières 
relatives au défunt à l ’AGDP. Ces renseignements sont repris dans un document appe-
lé « liste 201 »47. Cette obligation vise plus particulièrement les banques et compagnies 
d ’assurance, mais les mutuelles ou monts de piété48, par exemple, sont également concer-
nés. Les informations de ces listes donnent la situation des avoirs au jour du décès. S’ ils 
contreviennent à leurs obligations d ’ information, ces tiers sont passibles d ’amendes fis-
cales, voire de peines correctionnelles. Ainsi, l ’omission d ’envoi d ’une liste 201 est passible, 
pour le tiers contrevenant, d ’une amende de 250 à 500 euros. L’amende en cas de non- 
communication de renseignements concernant des biens corporels protégés par une assu-
rance incendie, est de 25 à 250 euros.

Les assureurs doivent fournir des renseignements relatifs aux contrats d ’assurance cou-
vrant les objets mobiliers corporels, souscrits par le défunt ou son conjoint et en cours au 
jour du décès49. Ils doivent communiquer à l ’administration les contrats d ’assurance contre 
l ’ incendie, le vol ou tous autres risques50. Il existe une dispense d ’ information pour les 
contrats d ’assurance contre l ’ incendie dont la valeur de couverture des biens meubles cor-
porels n’atteint pas 17.500 euros51.

Les contrats d ’assurance peuvent révéler l ’existence d ’objets de valeurs tels que des œuvres 
d ’art ou des bijoux. Si ces objets de valeur ne se retrouvent pas dans l ’actif déclaré, le rece-
veur peut entreprendre des investigations plus poussées comme la recherche d ’un éventuel 
coffre-fort ou les traces d ’une vente ou d ’une donation antérieure au décès, notamment 
en adressant une demande de renseignements aux héritiers. En général, si les héritiers ne 
mentionnent pas l ’assurance et que l ’assureur n’envoie pas la liste 201, le contrôleur a peu 
de moyens pour connaître l ’existence de ces biens.

La communication des listes 201 pose divers problèmes.

Jusqu’à la fin de 2014, il n’existait pas de date limite de communication et certains tiers 
transmettaient les listes 201 dans un délai peu compatible avec les délais d ’ imposition et de 
contrôle. En outre, la loi n’ imposant cette obligation que pour les « habitants du Royaume », 
certaines institutions n’établissaient pas de listes pour toutes les personnes décédées, sous 
prétexte qu’elles n’étaient pas certaines que ces personnes étaient bien des résidents belges.

Depuis le 1er janvier 2015, les banques et compagnies d ’assurance sont tenues d ’envoyer les 
listes 201 à l ’AGDP dans les trois mois qui suivent le décès52. De plus, la loi ne limite plus 
cette obligation aux « habitants du royaume »53. Les banques et assurances doivent désor-

47 Articles 96 à 99 du code des droits de succession.
48 Néanmoins, la circulaire n°9 du 25 août 1987 dispense une série de tiers de l’obligation d’information totalement 

ou en fonction d’un plafond minimum, par exemple les sociétés d’assurance (lorsque les montants qui reviennent 
aux ayants droit ne dépassent pas 750 euros).

49 Notons que les cohabitants légaux ne sont pas visés par cette disposition légale.
50 Voir également article 46 du code des droits de succession.
51 SPF Finances, circulaire n°9 du 25 août 1987.
52 Ce délai a été introduit par l’article 92 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières 

diverses.
53 Les articles 96 et suivants ont été modifiés par les articles 92 et suivants de la loi du 21 décembre 2013 précitée.
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mais envoyer les listes concernant tous les décès intervenus sur le territoire belge, résidents 
ou pas.

Cependant, les receveurs n’ont aucun moyen immédiat de vérifier que les listes 201 envoyées 
par les tiers concernés sont complètes. En cas de doute, ils peuvent demander l ’ouverture 
d ’une enquête en banque (voir point 3.3.2).

Ces listes doivent être envoyées au directeur régional du centre Sécurité juridique dont la 
banque ou la compagnie d ’assurance dépend en fonction de son siège social ou de sa rési-
dence. Le centre de Bruxelles, siège d ’une majorité d ’ institutions, reçoit ainsi la plupart des 
listes 201 et doit les transmettre à l ’antenne chargée de la succession.

La transmission des listes prend du temps. Les listes parviennent régulièrement à l ’antenne 
qui traite la succession après la date limite du dépôt de la déclaration, ce qui retarde la phase 
de contrôle et donc la clôture de la succession. De plus, la manutention des documents aug-
mente les risques de transmissions erronées ou de pertes.

Un envoi électronique des listes 201 pourrait supprimer ces risques et limiter la durée 
de traitement interne à l ’administration. La création d ’un point de contact électronique 
unique permettrait d ’envisager cette solution (voir point 3.5.4).

Enfin, la majorité des receveurs interrogés estiment que les amendes à appliquer sont trop 
faibles et ne sont donc pas de nature à décourager les tiers peu soucieux de remplir leurs 
obligations légales.

Les listes détaillant le contenu des coffres-forts
Les coffres-forts ne peuvent être ouverts après le décès du locataire, de son conjoint ou 
d’un colocataire qu’en présence du loueur qui est tenu de dresser et de remettre à l ’AGDP 
une liste certifiée du contenu du coffre avant la prise en possession des ayants droit54. Cet 
inventaire peut également être dressé par un notaire. L’AGDP doit obligatoirement être 
informée au préalable de l ’ouverture du coffre et un des agents de l ’AGDP55 peut assister à 
cette ouverture et à l ’établissement de l ’ inventaire. La procédure d ’ouverture des coffres 
est abordée au point 3.3.1 ci-avant.

3.2 Moyens de preuve

Dès que la déclaration de succession est déposée auprès du receveur compétent, ses men-
tions sont considérées comme exactes jusqu’à ce que l ’administration en apporte la preuve 
contraire. En cas d ’ inexactitude dans la déclaration ou de violation d ’articles du code des 
droits de succession, l ’administration doit prouver sa créance et le montant de celle-ci. En 
outre, quand aucune déclaration n’est déposée, l ’administration peut recourir à l ’ imposi-
tion d ’office, sans devoir apporter le détail de l ’actif présumé. Les ayants droit devront sup-
porter la charge de la preuve des dettes successorales et justifier d ’éventuelles demandes de 
restitutions de droits, intérêts ou amendes.

54 Articles 98, alinéas 4 et 5, 101 et 102, du code des droits de succession.
55 Article 98, § 4. 
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Pour contester une déclaration ou établir une imposition d ’office, l ’administration dispose 
de moyens de preuve ordinaires ou spéciaux56. Les moyens de preuve ordinaire sont com-
muns à toutes les administrations du SPF. Les moyens spéciaux mis à disposition de l ’AGDP 
sont principalement des présomptions légales en faveur de l ’administration. Ces présomp-
tions sont destinées à faciliter le travail des contrôleurs. Ces dispositions légales prévoient 
l ’obligation pour les héritiers de produire certains documents57 ou permettent à l ’admi-
nistration de réintégrer des éléments du patrimoine dans l ’actif successoral. Pour étayer 
ces présomptions, l ’administration dispose de sa documentation propre. En règle générale, 
l ’administration applique correctement ces présomptions.

Il existe également une procédure de preuve spécifique58 applicable aux immeubles, navires 
et bateaux appelée « expertise de contrôle ». Cette procédure a été examinée dans le cadre 
de l ’audit (voir point 3.4.1).

3.3 Investigations sur l’initiative de l’administration

L’administration peut adresser des demandes spécifiques aux loueurs de coffres ou aux ins-
titutions financières. Elle peut demander aux loueurs de coffres de lui présenter les registres 
d ’accès aux coffres (point 3.3.1) ou utiliser, à l ’égard des institutions bancaires, un droit 
d ’enquête spécifique (« enquête en banque », voir point 3.3.2). Des sanctions sont prévues 
si les loueurs de coffres ou les institutions financières ne respectent pas leurs obligations, 
les amendes fiscales infligées en cas d ’ infractions vont de 250 à 2.500 euros. Ces montants 
sont relativement faibles comparés aux sommes concernées par la procédure d ’enquêtes en 
banque.

3.3.1	 Ouverture	des	coffres
Le code des droits de succession impose une série d ’obligations aux loueurs de coffres–forts, 
qu’ ils soient banquiers ou pas59. Certaines obligations existent durant toute la location, 
comme la tenue d ’un registre d ’accès au coffre60. D’autres naissent lors du décès du loca-
taire ou de son conjoint, comme informer le receveur de l ’existence d ’un coffre61 et mettre 
le coffre sous scellés afin d ’en empêcher l ’accès. L’objectif principal de ces obligations est 
d ’éviter que le contenu du coffre ne disparaisse avant l ’ inventaire. L’ouverture du coffre 
qui n’aurait pas été préalablement signalée à l ’administration, la non-tenue des registres 
d ’accès ou le refus de communiquer ceux-ci sont passibles d ’amendes62. Un fonctionnaire63 
peut assister à l ’ouverture du coffre dont le défunt était locataire ou colocataire et peut 
demander qu’on lui présente le registre afin de s’assurer que personne n’a accédé au coffre 
depuis le décès. Les ayants droit ne peuvent prendre possession des biens contenus dans 

56 Articles 105 à 110.
57 Lorsque le défunt était propriétaire d’un fonds de commerce, l’administration peut, moyennant l’autorisation de 

l’administrateur général de la Documentation patrimoniale, exiger la production des livres de commerce, inven-
taires et bilans et d’y puiser tous renseignements utiles.

58 Articles 111 à 122.
59 Articles 101 à 1023.
60 Le modèle des registres est stipulé dans l’instruction R de l’administration. En plus de la signature, doivent être 

notamment mentionnés le jour et l’heure, les nom, prénom et domicile du signataire et l’identité du conjoint.
61 Article 98.
62 Article 130.
63 Il s’agit en général d’un fonctionnaire délégué du bureau qui gère le dossier de la succession concernée par l’ouver-

ture du coffre.
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le coffre qu’une fois la liste ou l ’ inventaire dressés et signés par les parties. Cette liste est 
envoyée au bureau des successions compétent.

La procédure d ’ouverture des coffres n’est, en réalité, quasiment plus appliquée par l ’admi-
nistration. À l ’exception d ’un bureau bruxellois, les fonctionnaires consultés n’assistent 
plus aux ouvertures de coffres, même par coups de sonde. Les receveurs expliquent le désin-
térêt pour cette procédure par la diminution des locations de coffres auprès des institutions 
financières due, notamment, à la disparition des titres au porteur de sociétés belges (il 
existe encore des titres similaires d ’origine étrangère, par exemple de sociétés luxembour-
geoises). Néanmoins, il ne faut pas écarter l ’hypothèse où les épargnants envisageraient 
de placer de l ’argent liquide dans un coffre en raison de la faiblesse des taux d ’ intérêt de 
l ’épargne et d ’une courbe inflationniste de l ’économie. D’ailleurs, depuis début 2015, les 
découvertes des receveurs (constatations d ’omissions ou de sous-estimations des valeurs 
déclarées) font mention de lingots d ’or détenus dans des coffres et non déclarés spontané-
ment par les héritiers ainsi que d ’autres valeurs mobilières qui ont fait l ’objet de rectifica-
tions. Dans certains bureaux, l ’organisation du service ne permet pas de mandater un agent 
pour assister aux ouvertures de coffre. Les banques envoient systématiquement l ’ inventaire 
du contenu du coffre, mais il n’existe aucune garantie d ’exhaustivité ou d ’exactitude. En 
outre, la majorité des receveurs indiquent qu’ ils n’ont pas la garantie que les mentions du 
registre d ’accès aux coffres sont complètes et sincères. Les directives administratives (ins-
truction R) prévoient un contrôle de chaque registre tous les trois ans, mais ce contrôle ne 
s’effectue quasiment plus.

La procédure actuelle n’offre pas la garantie que les prescriptions légales sont respectées 
(tenue du registre des accès ou exhaustivité du contenu du coffre) et que le coffre n’a pas été 
vidé avant l ’apposition des scellés.

3.3.2 Enquête en banque
Outre les renseignements fournis spontanément par les tiers sur l ’état de l ’actif au jour du 
décès, le receveur peut interroger les institutions financières sur les comptes du défunt et 
les éventuels mouvements de ces comptes avant ou après l ’ouverture de la succession, en 
évoquant l ’article 100 du code des droits de succession. Ce droit d ’enquête, accordé à un ou 
plusieurs fonctionnaires64, est encadré par une procédure stricte65. Il est subordonné à une 
autorisation délivrée par l ’administrateur général de l ’AGDP66. Les ayants droit du défunt 
ne sont pas informés de cette autorisation.

L’enquête peut porter sur « toutes les opérations effectuées soit par le défunt, soit par le 
conjoint, son successeur ou par une tierce personne avant ou après l ’ouverture de la succes-
sion et qui seraient de nature à avoir de l ’ influence sur la perception de l ’ impôt”67. Si l ’enquête 
porte sur des faits qui se sont passés plus de trois ans avant l ’ouverture de la succession ou 
sur des opérations effectuées par toute autre personne que le défunt ou son conjoint, l ’auto-
risation doit préciser les faits qui font l ’objet de l ’enquête.

64 Le fonctionnaire habilité peut toutefois mandater un collègue (tribunal de Charleroi, décision du 19 avril 1996 et 
tribunal de Mons, décision du 23 novembre 2000).

65 Article 100.
66 L’absence d’autorisation entraîne un vice de procédure qui rend nul et inutilisable tout renseignement ainsi obtenu.
67 Article 100, alinéa 2.
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Sous peine de sanction68, les personnes ou organismes interrogés doivent fournir les ren-
seignements demandés et éventuellement les pièces justificatives, dans les trois mois de la 
demande69.

Selon les statistiques fournies par l ’AGDP, le recours à l ’enquête en banque diminue d ’an-
née en année ainsi que son rendement.

Graphique 3 –  Évolution du nombre d’enquêtes en banque dans le cadre d’une succession

Source : rapports d’activité de l’AGDP (2007 à 2009), rapports statistiques annuels de l’AGDP (2010 à 
2013) et rapport annuel du SPF Finances 2014

68 Ces sanctions et amendes fiscales sont prévues à l’article 130 du code des droits de succession. Ainsi, les infractions 
à l’article 100 sont passibles d’une amende dont le montant varie de 250 à 2.500 euros. Le montant de l’amende 
est fixé par le directeur régional. Ces amendes sont appliquées lorsque les institutions ne fournissent pas les rensei-
gnements demandés ou lorsque les informations fournies sont sciemment erronées. Les peines correctionnelles 
sont prévues aux articles 133 et 133bis ; ces articles prévoient des peines d’emprisonnement et ou des amendes.

69 Article 94 de la loi du 21 décembre 2013.
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Graphique 4 –  Évolution des montants omis dans les déclarations de succession révélés par des en-
quêtes en banque (en millions d’euros)

Source : rapports d’activité de l’AGDP (2007 à 2009), rapports statistiques annuels de l’AGDP (2010 à 
2013) et rapport annuel du SPF Finances 2014

Graphique 5 –  Évolution du montant des droits de succession supplémentaires consécutifs à des 
enquêtes en banque (en millions d’euros)

Source : rapports d’activité de l’AGDP (2007 à 2009), rapports statistiques annuels de l’AGDP (2010 à 
2013) et rapport annuel du SPF Finances 2014

Les critères pour lancer une enquête en banque sont énumérés dans l ’ instruction R. Néan-
moins, ils ne correspondent plus à la réalité. Le critère le plus fréquemment invoqué est le 
constat d ’un grand déséquilibre entre le patrimoine immobilier du défunt et les montants 
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déclarés en valeurs mobilières, notamment le solde des comptes bancaires (liste 201). Décla-
rer plusieurs coffres bancaires vides peut également être un élément déclencheur pour une 
enquête en banque. Le service juridique-expertise fiscale, au sein des services centraux de 
l ’Administration Sécurité juridique, mène une instruction avant l ’octroi de l ’autorisation. 
Les résultats de cette instruction sont ensuite soumis à l ’administrateur général de l ’AGDP, 
qui désigne le fonctionnaire chargé de l ’enquête70.

Les receveurs de l ’AGDP n’ont pas accès au point de contact central de la Banque natio-
nale71. Ce registre centralise les numéros de comptes bancaires et les types de contrats déte-
nus en Belgique auprès d ’ institutions financières par les personnes physiques et morales, 
résidentes et non résidentes. Lorsque le fonctionnaire désigné n’est pas certain d ’avoir 
l ’ensemble des informations bancaires en sa possession, il doit donc interroger toutes les 
banques afin de savoir si le défunt y possédait ou pas un ou plusieurs comptes. Un accès à 
ce point de contact faciliterait les démarches des receveurs.

Les receveurs et le service du contentieux des services centraux ont constaté à de nom-
breuses reprises que les institutions bancaires ne répondent pas ou répondent tardivement 
aux demandes d ’ information de l ’administration. Avant 2013, comme pour les listes 201, il 
n’existait pas de délai de réponse prévu légalement et peu de directeurs régionaux avaient 
recours aux amendes en cas d ’absence de réponse. La loi du 21 décembre 2013 a introduit 
dans le code des droits de succession un délai de réponse de trois mois à dater de la de-
mande. Les fonctionnaires interrogés estiment cependant que les amendes prévues en cas 
de réponse tardive ou d ’absence de réponse ne sont pas suffisamment dissuasives.

Selon les receveurs, le délai pour clôturer une enquête en banque est dans le meilleur des 
cas de deux à trois ans, mais il est arrivé que ce délai s’élève à plus de sept ans. Vu la lon-
gueur et la lourdeur de la procédure, les receveurs y recourent de moins en moins.

3.4 Contrôle des valeurs déclarées

La Cour des comptes examine ci-après quel usage les services de contrôle font des moyens 
d ’ investigation et des sources d ’ information mis à la disposition des contrôleurs des bu-
reaux des successions pour vérifier les valeurs déclarées par les ayants droit. Le contrôle 
porte sur les valeurs déclarées à l ’actif et au passif de la déclaration de succession. Néan-
moins, les points suivants ne concernent que le contrôle des valeurs déclarées à l ’actif. En 
effet, lors des travaux d ’audit, le contrôle du passif n’a pas semblé problématique. De plus, 
dans une grande majorité des déclarations de succession, le passif se limite aux dettes du 
défunt existantes au moment du décès telles que des factures d ’électricité, de télécommu-
nications ou de frais funéraires72. Si les héritiers, de bonne ou mauvaise foi, sous-évaluent 

70 Cette personne est normalement un inspecteur A. L’inspecteur A est notamment chargé de la surveillance des 
bureaux des successions qui relèvent de son autorité. Cependant, l’instruction par un inspecteur A est de moins 
en moins fréquente car ceux-ci sont de moins en moins nombreux. À titre d’exemple, un seul inspecteur A pour la 
province de Luxembourg et aucun pour Namur depuis quatre ans.

71 Loi du 14 avril 2011, insérant le point de contact central à l’article 322, § 3, du CIR 92, modifiée par la loi-programme 
du 29 mars 2012 et la loi du 17 juin 2013 et arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au point de contact central.

72 Article 27.

https://www.nbb.be/doc/cr/cap/ar_du_17_juillet_2013_kb_van_17_juli_2013.pdf
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ou surévaluent les montants déclarés, le code des droits de succession prévoit des amendes 
administratives73 et des peines correctionnelles.

3.4.1 Déclaration et contrôle de la valeur des immeubles
Les immeubles sont, dans de nombreux cas, les éléments de l ’actif les plus importants de la 
déclaration de succession. La majorité des contestations avec les ayants droit porte sur l ’esti-
mation de ces immeubles. Les ayants droit doivent déclarer la valeur vénale des immeubles, 
soit le prix de vente qui pourrait être obtenu dans les conditions normales du marché. En 
cas de sous-estimation (insuffisance) de cette valeur, le receveur pourra réclamer des droits 
de succession supplémentaires, majorés d ’une amende fiscale74. Ces droits supplémentaires 
sont calculés sur la base de l ’estimation effectuée par l ’Administration Mesures et Évalua-
tions de l ’AGDP. De même, si l ’ immeuble est vendu dans les deux ans75 après le dépôt de 
la déclaration pour un prix supérieur à l ’estimation des héritiers, l ’administration pourra 
exiger le paiement de droits de succession supplémentaires et d ’une amende. Si les héritiers 
veulent obtenir la garantie que l ’estimation des biens immeubles déclarée est correcte et 
qu’elle ne sera pas contestée par l ’administration, ils peuvent demander une expertise pré-
alable des biens76. Dans ce cas, les ayants droit et le receveur choisissent conjointement un 
ou des experts chargés de l ’estimation. Une fois la valeur vénale fixée par le ou les experts, 
l ’administration et les ayants droit seront liés par cette estimation et aucun droit supplé-
mentaire ne pourra être réclamé.

Depuis 2004, l ’évaluation de la valeur vénale des immeubles a été confiée à des experts 
de l ’Administration Mesures et Évaluations qui collecte et gère les informations et les élé-
ments nécessaires pour effectuer une estimation. La vérification des valeurs immobilières 
est effectuée sur demande expresse du receveur ou par coups de sonde sur l ’ initiative des 
experts du cadastre. Il existe également un modèle mathématique pour estimer la valeur 
des biens. En cas de constat d ’ insuffisance, le receveur notifie la sous-estimation aux ayants 
droit. En cas de désaccord, l ’expert peut négocier la base d ’ imposition avec ces ayants droit. 
Faute de temps et de personnel disponible, la plupart des estimations se font sur la base des 
informations disponibles au sein de l ’administration, sans visite sur place. Ainsi, les plans 
opérationnels 2015 des antennes Mesures et Évaluations indiquent pour objectif que 10 % 
des biens repris dans les actes et les déclarations de succession seront contrôlés afin d ’en 
vérifier la valeur vénale pour la fin de l ’année. Néanmoins, l ’administration prévoit que ce 
taux sera de 5 % jusqu’en octobre 2015. Le contrôle des valeurs vénales est aléatoire et peu 
fréquent.

73 Par exemple, les amendes fiscales applicables aux ayants droit s’élèvent à 25 euros par mois de retard, pour un 
retard de dépôt de déclaration et à un dixième des droits dus pour le paiement tardif des droits. Pour les biens 
sujets à expertise, l’amende égale le montant des droits supplémentaires et pour les biens non sujets à expertise 
en cas d’insuffisance d’estimation, l’amende égale deux fois les droits acquittés sur l’insuffisance, une fois les droits 
supplémentaires pour les omissions d’immeubles, rentes et créances inscrites aux hypothèques et deux fois les 
droits supplémentaires pour les omissions d’autres biens.

74 Article 127. Si l’insuffisance a été constatée suite à une expertise de contrôle (voir point 3.4.1) et que cette insuffi-
sance est égale ou supérieure au huitième du total des évaluations des biens contrôlés indiquées dans la déclara-
tion de succession, une amende égale aux droits supplémentaires est due. Si l’insuffisance est constatée sur des 
biens immobiliers non soumis à l’expertise de contrôle, l’amende est égale au double des droits supplémentaires 
consécutifs à la constatation d’insuffisance. Ces amendes peuvent être réduites.

75 Article 137.
76 Article 20.
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Le contrôle de la valeur des immeubles reste un problème majeur pour les Administrations 
Sécurité juridique et Mesures et Évaluations. La pratique la plus courante, qui consiste à 
comparer les valeurs déclarées par les ayants droit à celles d ’autres immeubles considérés 
comme semblables, sans se rendre sur place, n’offre pas de garantie suffisante. Plusieurs 
jugements relatifs à l ’estimation des immeubles ont d ’ailleurs été défavorables à l ’adminis-
tration, estimant que le choix des points de comparaison n’était pas satisfaisant.

En cas de désaccord persistant avec les déclarants sur l ’évaluation de la valeur vénale de 
l ’ immeuble, l ’administration dispose d ’un moyen spécial de preuve: l ’expertise de contrôle.

L’expertise de contrôle est un moyen spécial de preuve à disposition de l ’administration 
lorsqu’ il y a une suspicion d ’ insuffisance d ’évaluation de tout ou partie des biens im-
meubles ainsi que des navires et bateaux situés en Belgique. Elle vise à obtenir une évalua-
tion correcte des biens en cause. Cette procédure est appliquée si les tentatives d ’accord à 
l ’amiable entre les parties ont échoué et si le directeur régional a donné son accord. L’ ini-
tiative de cette procédure est réservée à l ’administration et les ayants droit ne peuvent 
pas s’y opposer. La procédure d ’expertise de contrôle implique le passage devant un juge 
de paix. L’expertise est effectuée par un ou trois experts choisis77 de commun accord par 
le receveur et les ayants droit78 ou, en cas de désaccord, par le juge de paix79. Un expert de 
l ’Administration Mesures et Évaluations du ressort où se situe le bien assiste à l ’évaluation 
et se prononce sur sa pertinence.

À la suite de plusieurs arrêts80 de la Cour constitutionnelle, l ’article 120 du code des droits 
de succession a été modifié81 afin de prévoir un recours judiciaire tant pour les ayants droit 
que pour l ’administration.

Les droits de succession complémentaires, les amendes et intérêts82 seront calculés sur la 
base des résultats de l ’expertise. Selon le montant de l ’estimation, les frais d ’expertise se-
ront pris en charge soit par l ’administration soit par le contribuable.

L’expertise de contrôle est une procédure lourde. Les receveurs interrogés en cours d ’audit 
n’ont pas du tout ou très rarement recours à ce moyen de preuve.

3.4.2 Déclaration et contrôle de la valeur des biens mobiliers
Les biens mobiliers (meubles, mobiliers précieux, bijoux, œuvres d ’art, véhicules, actions, 
effets et créances…) détenus par le défunt doivent être estimés par les ayants droit sur la 
base de la valeur que ces biens auraient sur le marché des biens d ’occasion ou en salle de 
vente.

77 Les fonctionnaires de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines, les officiers publics ou ministériels rédacteurs 
de la déclaration de succession ou de mutation par décès et les employés desdits fonctionnaires et officiers publics 
ou ministériels ne peuvent pas être désignés ou choisis comme experts (article 115).

78 Article 111.
79 Article 114.
80 Voir notamment, arrêt n° 79 du 21 juin 2000, n°141 du 22 juillet 2004 et n°6 du 11 janvier 2007.
81 Loi-programme du 9 juillet 2004. 
82 Les intérêts seront dus sur les droits supplémentaires à compter de la date de la notification de la demande d’exper-

tise.
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Les ayants droit doivent mentionner dans la déclaration les polices d ’assurances contre le 
vol et l ’ incendie contractées par le défunt83. Les polices d ’assurance permettent au receveur 
de savoir quels biens mobiliers doivent se trouver dans le patrimoine du défunt et de véri-
fier si les valeurs déclarées diffèrent des valeurs assurées, même si les assurances couvrent 
généralement les biens pour une valeur « à neuf ». Les montants assurés sont également un 
point de départ intéressant pour évaluer les œuvres d ’art, les bijoux précieux ou les antiqui-
tés. Leur estimation nécessite des connaissances spécialisées que la plupart des receveurs 
n’ont pas. Les sources d ’ information concernant ces biens spécifiques sont variées : une 
répartition entre ayants droit mentionnée dans un testament, des articles de presse, des 
valeurs annoncées dans des catalogues de maisons de ventes… Si le receveur pense que le 
montant déclaré est sous-estimé, il peut le rectifier d ’office. La loi ne prévoit pas de recours 
à l ’expertise de contrôle pour les biens mobiliers. Certains receveurs surveillent les résul-
tats des ventes publiques ou découvrent dans la presse des éléments (procès entre ayants 
droit…) permettant de rectifier d ’office la déclaration et de calculer des droits de succession 
supplémentaires, avec accroissements et amendes. C’est une procédure lourde et aléatoire. 
De plus, faute de référentiel concernant la valeur potentielle de ces biens, les receveurs 
éprouvent des réticences à se lancer dans une procédure risquant de déboucher sur une 
phase contentieuse.

Pour l ’estimation des véhicules, les services visités se limitent à relever les erreurs mani-
festes, alors qu’ ils pourraient se référer à la valeur acceptée sur le marché des véhicules 
d ’occasion.

Pour les titres cotés ou non en bourse, les agents doivent contrôler les montants déclarés en 
calculant la valeur que ces titres avaient le jour du décès, ce qui est difficile. Certains rece-
veurs tentent de contourner cette difficulté en demandant les calculs détaillés à la banque 
qui a indiqué la valeur totale des titres sur la liste 20184, ou au notaire qui a reçu ce calcul 
de la banque. La fluctuation des cours rend l ’estimation difficile, tant pour les héritiers que 
pour l ’administration. Les règles relatives au calcul de la valeur des effets publics, actions 
et obligations à déclarer peuvent varier d ’une région à l ’autre. Pour les titres publics cotés 
en Belgique, quelle que soit la région, l ’estimation se base sur les prix courants (les cours 
mensuels moyens) publiés tous les vingt du mois au Moniteur belge. Pour les autres valeurs, 
avec des nuances selon les régions, l ’estimation se fait sur la base d ’ informations dispo-
nibles dans la presse spécialisée. Ce contrôle n’est plus effectué que sporadiquement ou de 
façon succincte.

3.4.3 Conclusions
Même si elle dispose de moyens de preuve et d ’ investigation, l ’AGDP se limite générale-
ment, pour son contrôle des déclarations, à comparer les montants déclarés dans la succes-
sion aux données dont elle dispose ou que des tiers lui ont transmis en exécution de leurs 
obligations légales. Les initiatives de contrôle plus approfondi sont relativement rares.

Dans beaucoup de cas, la confrontation des montants aux données officielles disponibles 
permet de donner une assurance suffisante de l ’exactitude de la déclaration, mais ce n’est 
pas une généralité. Ce contrôle par comparaison peut s’avérer suffisant pour la majorité 

83 Article 46 du code des droits de succession.
84 Concernant les listes, voir point 3.1.2.
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des déclarations simples, dont les montants déclarés à l ’actif sont facilement identifiables 
(maison familiale, comptes d ’épargne, comptes courants…). Cependant, pour les déclara-
tions plus complexes, dont les enjeux financiers sont importants, ces contrôles basiques ne 
donnent pas la garantie qu’aucune partie de l ’actif n’a été dissimulée. Dans le cadre des 
régularisations fiscales successives, des ayants droit ont déclaré des avoirs successoraux qui 
avaient été dissimulés au fisc (voir tableau ci-après). En 2014, près de 347 millions d ’euros de 
droits de succession ont été perçus à la suite de régularisations85, soit 30,94 % du montant 
total des régularisations de cette même année.

Prélèvements suite aux régularisations fiscales (2011-2015) en matière de droits de succession  
(en euros)(*)

Année
Prélèvements

Déclaration libératoire unique bis
15/03/2006-14/07/2013

Déclaration libératoire unique ter
15/07/2013-31/12/2013 Total

2011 30.143.437 0 30.143.437

2012 11.071.522 0 11.071.522

2013 151.095.310 0 151.095.310

2014 252.621.606 94.873.650 347.495.256

2015 9.381.560 62.352.505 71.734.065

Total 454.313.435 157.226.155 611.539.590

(*) Les demandes de régularisation devaient être introduites pour le 31 décembre 2013 au plus tard. Les montants de 

2014 et 2015 sont consécutifs au traitement de l ’arriéré de dossiers introduits fin 2013.

Source : SPF Finances, point de contact-régularisation

3.5 Recommandations

La Cour a constaté que les contrôles des déclarations de succession, malgré les possibilités 
d ’ investigation et les moyens de preuve spéciaux réservés à l ’AGDP, se limitent en général 
à comparer les valeurs déclarées par les ayants droit aux informations à disposition de l ’ad-
ministration et à celles que les tiers sont légalement tenus de lui envoyer. Les investigations 
plus approfondies sont rares et se limitent généralement à proposer une enquête en banque.

La Cour des comptes estime que ce contrôle par comparaison, basé sur une approche rou-
tinière et passive, peut être suffisant pour une grande majorité des déclarations de suc-
cession, mais ne permet pas à l ’administration de combattre efficacement les fraudes qui 
peuvent se produire à l ’occasion de successions importantes ou complexes. La part impor-
tante des droits de succession dans les régularisations fiscales au cours des dernières années 
témoigne de l ’existence récurrente d ’une telle fraude et de son poids financier.

La Cour formule ci-après diverses recommandations : les premières visent à améliorer les 
informations mises à la disposition des administrations chargées du contrôle des déclara-
tions, de façon à rendre les contrôles par comparaison plus efficaces ; d ’autres recommanda-

85 Données du point de contact-régularisation.
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tions ont pour objectif de mettre en place des contrôles approfondis, dans les cas où ceux-ci 
sont jugés nécessaires.

Certaines de ces recommandations demandent des modifications législatives alors que 
d’autres relèvent d ’ initiatives à prendre par l ’administration.

3.5.1	 Créer	un	service	centralisé	pour	les	procédures	de	contrôle	spécifique	et	pour	
les activités de recherche

Suivant l ’organisation actuelle des services, la priorité est donnée à la gestion des docu-
ments, la mise à jour de la documentation patrimoniale et la clôture rapide des déclarations. 
Les contrôles ponctuels, en cas de doutes sur l ’exactitude de certaines valeurs déclarées, 
sont soumis à des procédures souvent longues et fastidieuses.

Pour ces raisons, la Cour recommande de centraliser dans un service unique les tâches de 
contrôle spécifique comme l ’enquête en banque et l ’expertise de contrôle. Cette modifica-
tion permettrait d ’optimiser les ressources. En effet, il serait plus efficient de créer un ser-
vice avec quelques agents spécialisés qui se concentreraient sur des procédures spécifiques.

Dans sa réponse, le ministre indique que l ’administration examinera la possibilité de cen-
traliser certaines tâches de contrôle spécifique et certaines activités de recherche. Il cite 
notamment les enquêtes en banque.

3.5.2 Revoir les procédures et les instructions liées aux contrôles des droits de suc-
cession

La Cour recommande de revoir, faciliter et optimiser les procédures qui concernent le 
contrôle des déclarations afin qu’elles soient en adéquation avec les réalités de terrain. Se-
lon leur nature, ces modifications nécessitent soit un changement législatif soit de nouvelles 
instructions administratives.

La plupart des procédures et instructions liées au contrôle des droits de succession sont 
anciennes et ne correspondent plus, ni aux réalités légales, ni aux réalités sociétales, ni à la 
nouvelle organisation de l ’administration. C’est le cas de la procédure actuelle d ’ouverture 
des coffres. En effet, les agents ne se rendent plus aux ouvertures, car ils sont presque cer-
tains que ce déplacement n’apportera aucun élément probant pour le contrôle de la déclara-
tion de succession ; d ’une part, parce que les contribuables n’ont plus beaucoup de raisons 
d ’y entreposer des objets de valeurs (suppression des titres au porteur belge) ; d ’autre part, 
parce qu’ ils n’ont pas la garantie que le coffre n’a pas été vidé avant la tenue de l ’ inventaire. 
Il est plus efficace de rester au sein de l ’antenne pour accomplir des tâches davantage prio-
ritaires. Le contrôle récurrent des registres d ’accès aux coffres et l ’application des sanctions 
en cas d ’ infraction pourraient constituer une épée de Damoclès efficace à leur bonne tenue. 
D’ailleurs, l ’ instruction R prévoit un contrôle de ces registres tous les trois ans.

Une autre piste de réflexion serait de modifier les prescrits légaux concernant le contenu 
des listes 201. Les institutions bancaires pourraient non seulement présenter la situation 
des comptes tels qu’ ils étaient au jour du décès (année X), mais aussi à la fin des années 
X-1, X-2 et X-3. L’administration pourrait constater immédiatement si d ’ importants mou-
vements ont eu lieu sur les comptes et juger de l ’opportunité d ’une enquête plus poussée.
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La Cour des comptes recommande de recourir davantage à l ’enquête en banque à l ’occa-
sion de successions importantes ou complexes. Cette disposition permet en effet des inves-
tigations très étendues, mais la procédure actuelle devrait être allégée, par exemple, en 
imposant des délais de traitement et en diminuant le nombre d ’ intervenants au sein de 
l ’administration.

Dans sa réponse, le ministre indique que l ’administration tiendra compte des recommanda-
tions de la Cour lors de l ’adaptation des procédures et des instructions liées aux contrôles. 
En ce qui concerne la communication à l ’administration de la situation des comptes du dé-
funt pour les trois années précédant le décès, le ministre relève que cette obligation supplé-
mentaire à charge des institutions bancaires ne pourra être imposée que dans l ’hypothèse 
d ’une transmission informatisée des informations. Le ministre est également favorable à 
une simplification de la procédure de délivrance des autorisations d ’enquêtes en banque et 
envisage de déléguer à un haut fonctionnaire désigné par ses soins, la compétence de déli-
vrer ces autorisations, comme c’est déjà le cas en matière d ’ impôt sur les revenus et de TVA.

3.5.3 Accéder à de nouvelles sources de données disponibles
Il existe des bases de données qui pourraient faciliter le travail des agents des antennes 
Succession, mais qui ne leur sont pas accessibles parce que la législation ne le prévoit pas. 
C’est notamment le cas du point de contact central de la Banque nationale. Ce point enre-
gistre les comptes bancaires des personnes et permettrait aux receveurs d ’adresser leurs 
demandes aux institutions bancaires réellement concernées, sans recherche inutile. Une 
proposition de loi en ce sens a été introduite pour permettre l ’accès à cette base de données 
dans le cadre des successions86.

La Cour recommande, dans le respect de la législation relative aux données à caractère 
privé, de légiférer afin de prévoir un accès à cette base de données.

Dans sa réponse, le ministre se déclare favorable à l ’ idée de donner à l ’administration un 
accès au point de contact de la Banque nationale dans le cadre du contrôle des droits de 
succession. À cet égard, un avant-projet de loi modifiant l ’article 100 du code des droits de 
succession est en préparation.

3.5.4	 Faciliter	les	flux	d’informations	obtenues	de	tiers	(listes	201,	listes	détaillant	le	
contenu	des	coffres	et	enquêtes	en	banque)

Pour améliorer la transmission des documents, l ’administration a étudié, en partenariat 
avec le secteur des institutions bancaires et de l ’assurance, la possibilité de créer un point 
de contact électronique unique. Ce point de contact réceptionnerait les listes 201 ou les ré-
ponses aux demandes de renseignements adressées dans le cadre des enquêtes en banque. 
Depuis le 10 janvier 201487, des dispositions habilitent le Roi à prescrire et à régler les com-
munications électroniques. Le Roi peut donc prescrire ce type de communication et en 

86 Doc. parl., Chambre, 1er juillet 2015, DOC 54 1232/001, Proposition de loi modifiant le code TVA et le code des 
droits de succession, visant une plus large accessibilité du point de contact central afin d’améliorer la lutte contre 
la fraude fiscale (déposée par M. B. Dispa).

87 Articles 96, al. 6, et 97, al. 7, du code des droits de succession. Ces alinéas ont été insérés par les articles 92, 2°, et 
93, 2°, de la loi du 21 décembre 2013 précitée.
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définir les modalités complémentaires. Aucun arrêté royal n’a toutefois été pris dans ce 
sens à ce jour.

Les institutions financières sont également demandeuses. Des réunions entre l ’AGDP et 
une institution bancaire et d ’assurance ont déjà été menées en 2006. En 2013, le projet a 
fait l ’objet d ’une étude88 de la part de l ’AGDP. Febelfin et Assuralia devaient y être asso-
ciés pour définir entre autres la structure et le format des échanges. Il était prévu qu’un 
service web assure la liaison entre les institutions financières et l ’administration et que le 
flux d ’ informations et la gestion des envois soient intégrés dans l ’application e-succ. Les 
avantages d ’une informatisation standardisée des échanges sont multiples : simplification 
administrative, gain de temps pour le personnel qui peut être réaffecté à d ’autres tâches, 
diminution des délais et des risques liés à la manutention des documents ainsi que des frais 
d ’envoi et d ’ impression. Il était également prévu que les données récoltées concernant des 
dossiers traités par la Région flamande soient transférées89 électroniquement via un service 
web de l ’administration fédérale vers l ’administration flamande. Malgré les avantages d ’un 
tel système, ce projet n’a pas été considéré comme prioritaire dans la répartition des bud-
gets informatiques.

Au vu des avantages que présenterait la transmission électronique de ces documents, la 
Cour recommande de reconsidérer cette possibilité. De plus, la loi du 21 décembre 2013 pré-
voyait cette option, mais l ’arrêté royal nécessaire à sa mise en œuvre n’a pas été adopté.

Dans sa réponse, l ’administration souligne qu’elle est, au même titre que les institutions 
financières, demandeuse de l ’échange automatisé des listes 201. Néanmoins, vu le contexte 
budgétaire, seul un envoi des listes en format PDF est envisageable. Le ministre ajoute que 
le SPF Finances travaille à ce projet en accord avec le secteur financier et Vlabel (Vlaamse 
Belastingdienst).

3.5.5 Améliorer les possibilités d’évaluation des biens immeubles et de certains biens 
mobiliers de valeur

L’administration dispose de la base de données Loco-Stat reprenant les prix de vente des 
transactions immobilières. Cette base de données permet de suivre les fluctuations des 
valeurs vénales des immeubles. La Cour recommande d ’exploiter davantage les renseigne-
ments de cette base de données pour organiser une veille des prix des biens immobiliers.

La Cour recommande également de recourir davantage à la visite des biens immobiliers 
lorsque des doutes existent sur leur état.

La procédure d ’expertise de contrôle pourrait également être étendue à certains biens 
mobiliers corporels comme les bijoux, antiquités ou œuvres d ’art. Cette recommandation 
nécessite des modifications législatives. Dans sa réponse, le ministre marque son accord sur 
cette proposition.

88 AGDP, Business Case « Informatisering kennisgevingen successierecht banken en verzekeringsmaatschappijen ».
89 Après contrôle du domicile fiscal du défunt.
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L’administration souligne que l ’estimation et le contrôle de la valeur vénale de biens excep-
tionnels restent complexes. En effet, la recherche de biens comparables, avec une estima-
tion récente, est compliquée.

3.5.6 Adapter le système de sanctions
Les travaux d ’audit ont permis de constater que les bureaux suivent les délais de dépôt des 
déclarations et de paiement des droits de succession. Les receveurs appliquent les amendes 
prévues pour le dépôt tardif des déclarations ou les retards de paiement des droits de suc-
cession. Les amendes appliquées en cas de manquement par les tiers à leurs obligations 
d’ information n’ont pas l ’effet dissuasif voulu par le législateur. Elles sont peu élevées au 
regard des enjeux financiers liés à certaines successions. La Cour recommande d ’envisager 
la révision du tarif de ces amendes. En 2013, AGDP a proposé, dans une note interne, une 
hausse de ces amendes. Cette proposition n’a jamais été traduite en projet ou proposition 
de loi.

Dans sa réponse, le ministre indique qu’ il réexaminera cette proposition.
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Chapitre 4

Encadrement des contrôles
4.1	 Mesures	d’efficacité	du	contrôle	des	déclarations

4.1.1 Analyse des risques
Dans le chapitre précédent, la Cour des comptes a préconisé des contrôles approfondis des 
déclarations pour les successions à risque.

La Cour constate néanmoins que contrairement à d ’autres impôts, aucune analyse des 
risques formalisée et centralisée n’existe pour l ’ instant pour cibler les déclarations de suc-
cession qui mériteraient un contrôle plus approfondi. Les fonctionnaires de l ’AGDP doivent 
se fier à leur expérience. Un service de gestion des risques a pourtant été envisagé par un 
arrêté royal du 4 mars 200890. À l ’heure actuelle, l ’AGDP ne dispose pas d ’un tel service.

Bien que l ’administration ait lancé des projets de description de profil de risque, ceux-ci 
n’ont pas abouti à l ’élaboration d ’une véritable analyse des risques. Selon l ’administration, 
ce type d ’analyse serait très difficile à mettre en place dans le cadre des droits de succession.

La Cour est cependant d ’avis que les données reprises dans les logiciels e-succ et Respo91 
pourraient être utilisées pour créer un modèle d ’analyse des risques déclenchant des si-
gnaux quand la déclaration révèle une situation ou des éléments interpellants. Cette ana-
lyse des risques pourrait cibler par exemple les successions faisant apparaître des valeurs 
élevées ou des montages spécifiques. Il serait également utile que les services centraux de la 
Sécurité juridique collaborent avec le point de contact-régularisation du Service des déci-
sions anticipées (SDA)92 pour examiner si des éléments récurrents de montages frauduleux 
ou des profils de successions à risque peuvent être identifiés dans les demandes de régula-
risation. Le point de contact-régularisation pourrait établir ces profils de risque sur la base 
d’éléments récoltés dans ses dossiers de régularisations.

À l ’heure actuelle, la décision d ’organiser un contrôle approfondi repose donc entièrement 
sur le receveur.

4.1.2 Contrôle hiérarchique
Les inspecteurs A sont chargés de vérifier le travail effectué dans les bureaux qu’ ils super-
visent (traitement des dossiers, respect des échéances, calculs des droits de succession…). 
Ils contrôlent également l ’uniformité de traitement des dossiers entre les différents bu-
reaux qui dépendent de leur inspection. Ce contrôle s’effectue généralement par coups de 

90 Arrêté royal du 4 mars 2008 portant création de services de gestion des risques au sein du SPF Finances. 
91 Logiciel qui reprend les informations contenues dans les registres papier 28 (droits et amendes non acquittés) et 

47 (enregistrement et suivi des déclarations de succession). 
92 Ce point de contact reçoit les déclarations déposées par les contribuables qui souhaitent régulariser leur situation 

fiscale.
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sonde dans les dossiers traités. Selon le management, chaque bureau devrait être inspecté 
annuellement. Les inspecteurs A sont également à la disposition des receveurs pour les 
aider à résoudre les difficultés rencontrées dans l ’exercice de leurs missions. Cependant, vu 
le nombre insuffisant d ’ inspecteurs A, les contrôles dans les services sont de plus en plus 
sporadiques93.

4.1.3 Statistiques et indicateurs de performance
L’Administration Sécurité juridique n’a pas d ’outil statistique général pour mesurer l ’utili-
sation et l ’efficacité des moyens de contrôle et d ’ investigation dont elle dispose. Elle utilise 
les logiciels Statis et Stipad qui ne lui donnent que des informations parcellaires.

Développé en interne dès 2003, le logiciel Statis fournissait des statistiques à l ’ inspecteur 
A dans le cadre de sa surveillance des bureaux. Les services opérationnels y encodaient les 
résultats de leurs contrôles (omissions ou sous-estimations des valeurs déclarées, droits 
calculés sur cette base imposable supplémentaire et amendes), ce qui permettait de juger 
de l ’efficience des méthodes de contrôle appliquées et d ’évaluer l ’activité des agents. Ces 
résultats faisaient l ’objet d ’un rapportage annuel à la hiérarchie régionale et aux services 
centraux. Actuellement, l ’administration n’a plus la garantie que ces encodages manuels 
sont intègres et complets94 et elle ne peut donc plus utiliser ces statistiques comme outils de 
gestion. Comme le concède l ’administration, Statis indique des tendances, mais n’est pas 
un programme de gestion statistique. Ce logiciel doit être remplacé par un outil plus per-
formant intégré dans Stipad mais cet outil n’est pas encore opérationnel. Dès lors, Statis est 
toujours utilisé et a été adapté pour répondre aux réformes successives de l ’Administration 
Sécurité juridique. Ces adaptations, effectuées dans l ’urgence, ne sont pas toutes optimales 
pour la consultation de l ’historique des données.

Néanmoins, lorsque les données sont correctement encodées, Statis donne une image inté-
ressante de la masse de travail effectué, du rendement des contrôles, du nombre d ’exper-
tises de contrôle menées. Ce programme offre la possibilité de créer des tableaux compara-
tifs par exemple entre différentes périodes et entre différents services.

À côté de Statis, il existe également des tableaux de bord tenus dans le cadre du manage-
ment de la performance. Ceux-ci donnent des indications de performance par le biais de 
Key Performance Indicators (KPI). Peu de ces KPI permettent cependant de suivre le travail 
de contrôle des déclarations de succession. Ces données sont surtout utilisées par le mana-
gement pour définir les objectifs généraux de l ’administration générale (aperçu de l ’enga-
gement des moyens de personnel dans les différentes missions de l ’AGDP…). La hiérarchie 
et le personnel des services opérationnels n’utilisent pas ces outils qu’ ils estiment réservés 
aux services centraux. Le plan de management de l ’AGDP 2014-2019 propose les indicateurs 
de performance suivants (KPI) en matière de perception de droits supplémentaires, d ’aban-
don de recouvrement et de contrôle :

93 À titre d’exemple, dans la direction régionale de Bruxelles, le cadre prévoit six inspecteurs A. Début 2014, il n’en 
restait que deux dont un avait pour tâche principale de remplacer les conservateurs des hypothèques et le respon-
sable de la Caisse des dépôts et consignations lorsqu’ils étaient absents.

94 Certains services ont suspendu l’encodage des données statistiques dans Statis dans l’attente du programme inté-
gré Stipad qui devait notamment générer des tableaux de bord. Néanmoins, Stipad s’est fait attendre ; il est rentré 
en production lors du premier semestre 2015.
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• Percevoir des droits de succession et d’enregistrement supplémentaires et des amendes 
sur au moins 50 % des biens immobiliers en Wallonie et à Bruxelles pour lesquels une 
insuffisance d’estimation a été constatée. L’administration estime le résultat moyen de 
ce KPI, entre janvier 2014 et avril 2015, à 73,22 %.

• Limiter à 20 % les abandons de recouvrement des droits de succession et d’enregistre-
ment supplémentaires concernant les biens pour lesquels une insuffisance d’estimation 
a été constatée par les experts de l’Administration Mesures et Évaluations. L’administra-
tion estime le résultat moyen de ce KPI, entre janvier 2014 et mai 2015, à 6,81 %.

• Contrôler, « en chambre » ou sur le terrain en Wallonie et à Bruxelles, la valeur vénale 
d’au moins 10 % des biens immeubles pour lesquels des droits réels ont été transférés 
suite à une succession ou à un enregistrement. L’administration estime le résultat moyen 
de ce KPI, entre janvier 2014 et avril 2015, à 9,83 % pour les immeubles transférés à la 
suite d’une succession et à 7,59 % pour les immeubles transférés à la suite d’un enregis-
trement. Les contrôles effectués sur la base du modèle mathématique ne sont pas pris 
en compte.

Ces objectifs paraissent peu ambitieux et peuvent traduire un manque de priorité accordé 
par le management à la gestion des droits de succession. Néanmoins, les résultats obtenus 
par les services opérationnels, excepté le contrôle de la valeur vénale, dépassent les objectifs 
fixés par le management.

Dans sa réponse, l ’administration indique que l ’Administration Mesures et Évaluations a 
modifié pour 2016 ses objectifs opérationnels afin de cibler des montants d ’ insuffisance 
plutôt qu’un nombre de dossiers.

4.2 Recommandations

Comme l ’a constaté la Cour des comptes dans le chapitre 3, les contrôles par comparaison 
peuvent suffire dans une grande majorité des déclarations de succession. Le contrôle est 
cependant insuffisant lorsque la succession est plus complexe ou qu’ il existe une suspicion 
de fraude. Pour aider les contrôleurs à objectiver le choix des déclarations de succession à 
contrôler de manière approfondie, l ’AGDP doit se munir d ’outils permettant de détecter 
ces successions.

La Cour recommande donc à l ’AGDP de mettre en place des méthodes de travail et des 
outils permettant de sélectionner de manière objective les déclarations de succession qui 
présentent davantage de risques et ainsi orienter les contrôles plus efficacement. Cette ana-
lyse des risques pourrait se baser sur les données reprises dans les programmes e-succ et 
Respo. De plus, dans le cadre de cette gestion des risques, la Cour recommande aux ser-
vices centraux de l ’Administration Sécurité juridique de collaborer avec le point de contact- 
régularisation du Service des décisions anticipées (SDA) afin de déterminer si celui-ci peut 
définir des profils de risque au travers des dossiers de régularisation des droits de succession 
qu’ il a traités.

Dans sa réponse, le ministre se déclare favorable à la mise en place d ’une analyse des risques 
en matière de contrôle des droits de succession ainsi qu’à une collaboration avec le point de 
contact-régularisation du SDA pour définir des profils de risque.
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La Cour recommande également la mise en place d ’outils de gestion efficaces permettant un 
monitorage des activités de contrôle et des résultats obtenus à la suite de ces contrôles. De 
plus, le management doit traduire sa volonté d ’optimisation des contrôles par des actions 
ambitieuses et des objectifs de contrôles motivants. Les objectifs en matière de contrôle de 
la valeur vénale (10 % des biens immobiliers transférés) ou de perception de droits supplé-
mentaires en cas d ’ insuffisance constatée (50 %) ne répondent pas à ces critères.



PERCEPTION DES DROITS DE SUCCESSION PAR LE SPF FINANCES / 43

Chapitre 5

Logiciel e-succ
Depuis 2005, les bureaux des successions disposent de l ’application informatique e-succ. 
Cette application gère les déclarations de succession depuis la déclaration de décès jusqu’au 
paiement des droits, ce qui implique le traitement d ’un nombre important d ’ informations 
concernant le décès (moment, lieu…) et les héritiers (identification, liens de parenté…). Elle 
intègre des tâches comme l ’envoi de courriers automatisés, le calcul des droits de succes-
sion ainsi que des amendes et des intérêts dus individuellement par chaque héritier (depuis 
2008), le calcul des délais95 de dépôt de la déclaration et de paiement des droits, l ’établisse-
ment des certificats d ’hérédité96…

La Cour des comptes a évalué les processus liés à e-succ, au regard des exigences communé-
ment admises en la matière et, spécifiquement, du référentiel CobiT® 4.1.

Elle constate qu’e-succ s’est développée en dehors de la stratégie décidée au sein du 
SPF Finances (Coperfin). En outre, le développement d ’e-succ n’a pas été réalisé selon les 
normes et pratiques communément admises. Les défauts de sa genèse expliquent un certain 
nombre de manquements constatés. Ceci étant, l ’application est utile dans les bureaux et 
soulage effectivement les agents d ’un certain nombre de tâches matérielles.

L’utilisation d ’e-succ est limitée à la collecte des données permettant d ’établir correcte-
ment les droits dus par les différents héritiers. L’administration n’a jamais envisagé d ’utili-
ser cette application en matière d ’ investigation et d ’analyse des risques.

5.1	 Manquements	liés	à	la	stratégie	et	à	la	planification

À l ’AGDP, le développement d ’une application informatique était considéré comme urgent, 
étant donné la diminution des ressources humaines et l ’accroissement des tâches dans les 
services. La mise en place à moyen terme de projets de réorganisation du SPF (projet Coper-
fin) ne permettait pas de répondre aux difficultés qui se présentaient dans le court terme. 
Elle a dès lors opté pour un développement d ’e-succ en dehors d ’une vision stratégique 
cohérente, adaptée aux réformes importantes du SPF.

L’application e-succ est le résultat d ’un processus bottom-up. Elle a été implémentée dans 
les bureaux régionaux, après que des initiatives locales ont été prises, sans concertation 
ni demande du management du SPF Finances, et même en contradiction avec les projets 
contenus dans Coperfin.

De plus, aucun document ne permet d ’avérer que, à son tour, le management de l ’AGDP 
aurait rapporté ces initiatives et ses décisions au comité de direction.

95 La fin de ces délais est signalée par une alarme.
96 Depuis 2014.
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Un début d ’explication réside dans les limites de l ’application e-succ qui pouvait être consi-
dérée à l ’origine comme un outil bureautique confectionné sur mesure pour les bureaux par 
des agents de ces mêmes bureaux, sans connexion avec le monde extérieur.

L’ importance de cette application s’est toutefois accrue considérablement du fait de l ’ajout 
de missions par la loi97. Or, celles-ci nécessitaient des connexions avec des services ou ad-
ministrations extérieurs. En ce qui concerne ces implémentations indispensables, aucune 
décision officielle n’a pu être présentée et le comité de direction ne s’est pas formellement 
prononcé sur ces problèmes. Sans doute parce que la date d ’entrée en vigueur des nouvelles 
règles législatives était trop proche.

L’audit révèle qu’aujourd’hui, le service d ’encadrement transversal98 Technologie de l ’ in-
formation et de la communication (ICT) n’a pas été impliqué dans le projet e-succ. La 
connaissance et la maîtrise des missions importantes assignées aux bureaux des succes-
sions lui ont totalement échappé. Par conséquent, l ’ICT ignorait officiellement e-succ et 
n’était pas à même de développer un produit aligné sur les objectifs des métiers. À cet 
égard, la réponse de l ’administration confirme que c’est bien le management de l ’AGDP qui 
a choisi en 2004 de développer l ’application e-succ en gestion propre et ce, en attendant la 
réalisation des applications intégrées Stipad et Stimer prévues lors de la réforme Coperfin99. 
L’administration constate en outre que l ’existence à l ’heure actuelle d ’e-succ s’explique 
entre autres par la mise « hors scope » en 2006, pour des raisons budgétaires, du module 
de calcul des droits dans Stipad. Le développement d ’un projet informatique nécessite de 
suivre les bonnes pratiques suivantes :

• analyse fonctionnelle et de spécification ;
• gestion de projet selon un modèle convenu ;
• prise en compte de solutions alternatives ;
• analyse technique ;
• analyse économique, liée aux coûts-bénéfices du projet, et de budget prévisionnel ;
• analyse des risques ;
• contrôle interne et outils permettant de mesurer l’efficacité d’e-succ, en dehors des 

considérations générales des utilisateurs.

Dans le contexte évoqué, ces bonnes pratiques n’ont pas été suivies ou n’ont à tout le moins 
pas été formalisées dans des documents émanant des services ou comités compétents.

Lors de la mise en chantier d ’e-succ, il y a eu une confusion organique entre le « service 
informatique » et le « service métier ». L’administration utilise à ce propos l ’expression 
originale de « programmeurs-métiers ». En principe, les utilisateurs et destinataires du sys-
tème d ’ information (« métiers ») expriment leurs besoins à destination des développeurs 
(IT). Ce processus doit garantir l ’alignement de l ’IT sur les besoins des « métiers ». Or, dans 
ce cas-ci, on constate une confusion de ces deux fonctions qui doivent être distinctes.

97 Voir par exemple, la délivrance des certificats d’hérédité depuis 2007 et les modifications récentes et importantes 
des lois-programmes du 29 mars 2012 (articles 157 à 163) et du 22 juin 2012 (articles 20 à 22 et 35).

98 Le service ICT est un des cinq services d’encadrement placés directement sous l’autorité du président du comité de 
direction.

99 Le Plan ICT 2004 de réalisation Coperfin, tel qu’approuvé par le comité de direction du SPF Finances lors de la 
séance du 12 février 2004, ne mentionne d’ailleurs pas ce projet.



PERCEPTION DES DROITS DE SUCCESSION PAR LE SPF FINANCES / 45

Cette situation a pu affecter l ’analyse fonctionnelle. Ces « programmeurs-métiers » sont 
plutôt partis d ’une organisation administrative existante, avec des formulaires existants, 
sans chercher suffisamment à déterminer quelles étaient les réelles missions et objectifs 
de leur métier et sans être en état d ’exploiter les ressources de l ’outil informatique, notam-
ment quant à l ’utilité des informations extérieures auxquelles ils pouvaient se connecter.

La Cour se réfère à ce propos au référentiel CobiT®4.1, selon lequel le besoin d ’une nouvelle 
application impose une analyse avant achat ou création pour s’assurer que les exigences des 
métiers seront satisfaites grâce à une approche efficace et efficiente. Ce processus recouvre 
la définition des besoins, la prise en compte de sources alternatives, l ’analyse de la faisa-
bilité technique et économique, l ’analyse des risques et du rapport coûts/bénéfices et la 
décision finale qui tranchera entre faire ou acheter.

L’administration relève que les standards IT du SPF n’ont été formulés qu’à la fin de 2005 et 
que « l ’application e-succ a été conçue comme une étape et un passage vers les solutions IT 
intégrées à créer suivant les standards et les bonnes pratiques (best practices) ». L’adminis-
tration fait état de démarches entreprises à partir de 2012 pour adapter l ’application aux 
standards IT et cite l ’exemple de la transformation de la base de données. La Cour relève 
que cette mutation était une exigence absolue, car le système utilisé ne permettait pas de 
garantir une protection minimale des données. La maintenance des applications présente 
les mêmes défaillances que la genèse du projet. Les réponses aux exigences métiers ne sont 
ni planifiées, ni formalisées, ni documentées. Il n’existe donc pas de garantie à ce sujet. En 
cas de problème avec l ’application, par exemple une erreur de programmation, les rectifica-
tions sont opérées « le plus rapidement possible ».

Les processus liés aux formations sont rudimentaires et non planifiés. Les documentations 
liées au fonctionnement et à l ’utilisation d ’e-succ sont parcellaires. Des sessions d ’ infor-
mation ont été organisées lors du lancement de l ’application et il existe une personne de 
contact par direction régionale et un Business Help Desk. La gestion des changements n’est 
pas organisée. Les bureaux adressent des demandes nombreuses. Peu de suggestions sont 
retenues. Il n’y a pas de définition des priorités ni des moyens. Il n’existe sur ces questions 
aucune procédure formelle ni documentation. Ce défaut d ’adaptabilité a été systématique-
ment mis en évidence par les différents intervenants.

En ce qui concerne la capacité et les performances, la sécurité des systèmes et des infrastruc-
tures, et particulièrement la continuité, ainsi que la gestion des exploitations, e-succ reste 
très dépendant de l’organisation générale mise en place au niveau de l’ICT. Les responsables 
de l’application veillent cependant à ce que leurs exigences spécifiques soient rencontrées, 
sans toutefois toujours obtenir satisfaction. C’est ainsi que l’audit a révélé qu’il existait, pour 
e-succ, un seul accès avec un seul mot de passe par bureau des successions. Par conséquent, 
tous les agents d’un même bureau se connectent avec le même mot de passe et travaillent de 
manière indifférenciée. Des mesures supplémentaires devraient être prises.

La gestion des incidents est confiée aux quelques mêmes personnes (trois ou cinq si on 
inclut les « programmeurs-métiers ») que celles qui s’occupent de tous les autres aspects 
d’e-succ. Ce service ne peut que réagir au coup par coup et est dans l ’ impossibilité maté-
rielle de « s’occuper de l ’enregistrement et de l ’escalade des incidents, de l ’analyse des ten-
dances et des causes, et des solutions », comme le recommande le référentiel CobiT® 4.1.
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Enfin, comme il a déjà été mentionné, il n’existe aucun processus de surveillance. Le 
contrôle hiérarchique n’est pas suffisamment spécialisé et a abandonné la gestion de l ’e-
succ à ses concepteurs. Les fonctions de programmeur, développeur, gestionnaire, mainte-
nance et contrôleurs sont totalement imbriquées. Elles sont exercées par trois personnes 
assistées de deux secrétaires, sous de multiples appellations si on s’en réfère aux réponses 
de l ’administration. Malgré les compétences et le dévouement indiscutables dont ces agents 
font preuve, la Cour constate que ce mode de fonctionnement n’est pas à même de répondre 
aux défis de la Documentation patrimoniale. Par ailleurs, il est en contradiction avec les 
stratégies développées depuis 2000 au sein du SPF Finances.

Il ressort des différentes visites sur place et des dossiers consultés que l ’exigence de confor-
mité est généralement rencontrée. Celle-ci consiste à se conformer aux lois, aux réglemen-
tations et aux clauses contractuelles auxquelles le processus métier est soumis. Il apparaît 
cependant que, en présence de particularités dans le dossier, les agents procèdent parfois 
à une vérification manuelle du calcul afin de s’assurer de l ’exactitude du résultat proposé 
par le logiciel.

En outre, l ’absence de gestion formalisée des changements crée un décalage entre une ré-
forme légale et sa mise en œuvre dans l ’application. L’administration reconnaît ce fait mais 
estime qu’ il trouve aussi partiellement son origine dans les difficultés liées au « contexte 
institutionnel créé par la 5e réforme de l ’État, dans lequel l ’administration exécutive fédérale 
est parfois mise au courant in extremis de l ’adaptation de la réglementation qui a été planifiée 
par les régions ».

Selon la Cour, une politique de gestion des changements permettrait de gérer plus efficace-
ment l ’alignement des objectifs métiers et informatiques.

La Cour des comptes attribue en grande partie ces défaillances à l ’absence de prise en consi-
dération des normes en matière de gestion des systèmes d ’ information (voir les plans ICT). 
L’administration relève à bon droit qu’elle s’est appuyée sur la bonne volonté de fonction-
naires « consciencieux » qui ont « tenté d’effectuer le travail sur le terrain de manière plus 
efficace ». Sont principalement visés les receveurs qui assument la responsabilité financière 
du recouvrement de droits individuels, dans une administration qui a été traitée en parent 
pauvre sur le plan de l ’ informatisation et dans un contexte de personnel réduit.

5.2 Conclusions

L’application e-succ est principalement cantonnée aux aspects de bureautique. Son effica-
cité sur le plan de la gestion matérielle du dossier est reconnue par ses utilisateurs. À défaut 
d ’autres solutions proposées, e-succ est même considéré comme un outil indispensable.

Il est important de considérer comment les nouvelles missions assignées aux receveurs de 
succession ont amplifié l ’ importance d ’e-succ en dehors de toute planification stratégique 
de l ’IT, et ont contribué à court-circuiter la planification mise en place.

L’adaptabilité d ’e-succ peut d ’ailleurs être mise en cause. L’audit révèle effectivement qu’e-
succ n’est pas conçu pour pouvoir exécuter automatiquement les missions nouvelles. Les 
communications entre receveurs liées à la délivrance des certificats d ’hérédité s’effectuent 
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partiellement par échange de mails, dont les fichiers joints doivent être téléchargés avant 
de pouvoir être intégrés dans e-succ. À ce jour, il n’existe aucune application permettant 
de connaître, de manière complète et immédiate, avec un degré de certitude satisfaisant, 
les cotisations fiscales, directes ou indirectes, qui sont à charge d ’une personne. En outre, 
e-succ n’est pas apte à recevoir et à fournir ces informations, car l ’application n’a pas été 
conçue à cette fin. E-succ était essentiellement une application mise au point dans une 
direction particulière pour un problème spécifique. Elle n’était pas intégrée dans une vision 
globale de l ’ICT, dans le respect des normes internes développées par ce dernier.

Il faut également souligner l ’absence d ’un référentiel de gouvernance, pendant à l ’absence 
de vision stratégique et au non-respect des bonnes pratiques en matière d ’acquisition et 
développement.

Enfin, une réelle analyse fonctionnelle liée à l ’application du code des droits de succession 
devrait être le point de départ de toute mise en œuvre d ’un système d ’ information en la 
matière.

5.3 Recommandations

Tout en gardant à l ’esprit le contexte lié à la régionalisation des droits de succession, la 
Cour recommande que l ’application e-succ soit intégrée dans la cartographie des logiciels 
gérés par le service ICT, ce qui implique de respecter les obligations incombant à toutes les 
administrations du SPF Finances en matière informatique mais également de bénéficier des 
services fournis par l ’ICT, notamment l ’accès sécurisé.

La Cour a constaté que la documentation décisionnelle concernant e-succ faisait souvent 
défaut. Ainsi, la construction et les modifications du logiciel ne sont actées dans aucun 
document officiel (PV de réunion signé, accord du comité de direction…). La Cour recom-
mande d ’officialiser systématiquement par écrit toute décision concernant l ’ implémenta-
tion et les modifications majeures liées, en général, aux applications de l ’AGDP, en particu-
lier, à celles liées à e-succ. Une documentation complète est nécessaire au suivi du logiciel 
et à la transmission des connaissances inhérentes au développement de celui-ci.

Afin d’optimiser l ’alignement des objectifs IT et métiers, une distinction claire entre les 
aspects métiers et les aspects informatiques doit être assurée. Les tâches de chacun doivent 
être clairement spécifiées et comprises. La définition des tâches de chaque agent ayant la 
gestion du logiciel dans ses attributions (programmeur, chef de projet, développeur…) doit 
être effectuée afin de garantir le contrôle des activités de chacun.

Dans sa réponse, le ministre marque son accord sur l ’ensemble de ces recommandations. 
Il ajoute que, depuis début 2016, un service manager ICT veille notamment à séparer les 
aspects métiers et informatiques d ’e-succ. Plus globalement, le SPF Finances a démarré 
une étude d ’architecture informatique. Une fois cette étude réalisée, il faudra choisir la 
meilleure solution pour intégrer e-succ dans la cartographie des logiciels du SPF Finances. 
Cette intégration est attendue au plus tôt pour fin 2017.
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Chapitre 6

Personnel de l’AGDP
6.1	 Évolution	de	l’effectif

Le personnel de l ’AGDP est passé de 5.132 agents en 2004 à 3.957 agents fin 2013. En 2015, 
l ’administration estime qu’ il devrait rester 2.763 personnes dont 1.193 affectées à l ’Admi-
nistration Sécurité juridique. Les dernières diminutions en date sont principalement im-
putables au transfert de 403 agents à l ’administration régionale flamande et d ’environ 
350 collaborateurs du service des créances alimentaires à l ’Administration générale de la 
perception et du recouvrement. La diminution d ’effectifs avait fait l ’objet en 2009 d ’une 
audition de l ’administrateur général de la Documentation patrimoniale et des organisa-
tions syndicales devant la commission des Finances et du Budget de la Chambre100.

De plus, l ’AGDP connaît une pyramide des âges inversée. Fin 2013, 53,85 % du personnel 
avait plus de 50 ans101. Lors de leur mise à la retraite, la connaissance de la matière accumulée 
par ces agents expérimentés risque de disparaître. La hiérarchie de l ’AGDP est consciente 
qu’une telle situation crée des problèmes dans l ’organisation des services opérationnels et 
entrave le traitement et le contrôle des dossiers. La plupart des directeurs régionaux ont 
tiré la sonnette d ’alarme dans leurs plans opérationnels 2014 et l ’administrateur général a 
constaté dans son plan de management102 les défis que présente ce manque d ’effectifs. Le 
directeur général de l ’AGDP a également mentionné dans son plan de management 2014-
2019 que la « combinaison de cette pyramide des âges avec la politique sélective de recrute-
ment entraînera inéluctablement une diminution drastique des effectifs de l ’AGDP dont un 
grand nombre de futurs retraités ne seront pas remplacés ».

Cette diminution de personnel a des répercussions sur le contrôle des déclarations. Les 
agents se concentrent sur les travaux de gestion nécessaires pour maintenir un minimum 
de sécurité juridique (mise à jour de la documentation patrimoniale) ; certains directeurs 
régionaux s’ interrogent sur les possibilités d ’assurer correctement la continuité du service 
public. Dans ces conditions, les procédures de contrôle ou d ’analyses des risques efficaces 
doivent pallier le manque de personnel, afin d ’éviter une perte de recettes fiscales.

De plus, on remarque que, dans le nombre global d ’engagements annuels du SPF Finances, 
la part de nouveaux collaborateurs de niveaux A et B pour l ’AGDP est réduite (voir gra-
phique ci-après) ; or, l ’AGDP est la deuxième administration générale en termes de volume 
de personnel. Par contre, de nombreux agents de niveau C ont été engagés. Pour rappel, les 
tâches de contrôle sont généralement assignées aux fonctionnaires de niveaux A et B, alors 

100 Doc. parl., Chambre, 30 mars 2009, DOC 52 1922/001, Audition sur le fonctionnement des bureaux d’enregistre-
ment.

101 À titre de comparaison, pour l’ensemble de l’administration fédérale, cette moyenne s’élève à 41,60 % (Cour des 
comptes, 171e Cahier, Volume 1, p. 220, disponible sur www.courdescomptes.be).

102 Plan de management 2015-2019 de l’AGDP.
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que les agents de niveau C sont généralement chargés des tâches de manutention et de ges-
tion. Cette évolution peut conforter l ’ idée que l ’AGDP s’oriente de plus en plus vers un rôle 
d ’agence de documentation patrimoniale.

Dans sa réponse, l ’administration indique que le plan de personnel 2015 prévoyait l ’engage-
ment de 21 agents de niveau A, 32 de niveau B et 60 de niveau C pour venir renforcer l ’Admi-
nistration Sécurité juridique. Ces objectifs n’ont pas été totalement atteints103.

Graphique 6 –  Pourcentage d’agents, par niveau et par année, affectés à l’AGDP par rapport au total 
des engagements de l’année

Source : AGDP

Par ailleurs, l ’AGDP, et particulièrement l ’Administration Sécurité juridique, a subi de nom-
breux et importants changements entre 2014 et 2015, qui ont créé un climat d ’ incertitude 
auprès du personnel, quels que soient le grade ou la fonction. Les directeurs régionaux ont 
évoqué dans leurs plans opérationnels cette incertitude et ces difficultés. Ces incertitudes 
auraient pu être atténuées par une meilleure communication.

6.2 Formation

La législation sur les droits de succession est une matière en perpétuelle mutation et dif-
férente dans les trois régions du pays. Il est important que les agents suivent une forma-
tion permanente et reçoivent régulièrement une documentation à jour. Les fonctionnaires 
doivent également être informés des nombreuses modifications apportées aux outils infor-
matiques afin de les maîtriser.

103 Dix-huit agents de niveau A ont été engagés dont 5 sont effectivement entrés en service en 2015 ; les autres inté-
greront leurs services début 2016, 28 agents de niveau B et 49 agents de niveau C sont entrés en fonction en 2015.
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La politique de formation au sein du SPF Finances subit actuellement de profondes modi-
fications. Le SPF Finances met en place une académie chargée de la formation des agents 
dépendant du service transversal P&O104. De plus, l ’AGDP compte remplacer ses anciens 
centres de formation professionnelle par deux cellules de formation internes au sein des 
services centraux à Bruxelles (en dehors de P&O), une pour les matières cadastrales et une 
pour les matières de sécurité juridique. Selon l ’administration, cette cellule de formation 
en sécurité juridique permettra une formation de base à la carte en fonction des tâches 
confiées aux nouveaux collaborateurs.

Ces dernières années, l ’AGDP a souffert d ’une carence de formateurs internes ne lui per-
mettant pas de faire face aux demandes de formations de ses agents. Pour pallier ce manque, 
les services P&O ont de plus en plus recours à des formateurs externes (notaires ou avocats).

6.2.1 Formation des stagiaires
En règle générale, les stagiaires ne sont pas affectés par groupes à l ’AGDP. Par ailleurs, il 
existe une telle variété de métiers dans cette administration qu’ il est difficile de compo-
ser des groupes homogènes. Il faut donc attendre qu’un certain nombre de nouveaux sta-
giaires soient affectés dans une matière spécifique pour organiser une session de formation 
et qu’un formateur soit disponible, ce qui peut prendre plusieurs mois. Faute de formation 
immédiate, les collègues plus expérimentés doivent former les stagiaires sur le tas. Vu la di-
minution du personnel dans les services opérationnels, cela devient de plus en plus difficile.

Les stagiaires affectés à la sécurité juridique (enregistrement et droits de succession) re-
çoivent une formation de base organisée annuellement. Beaucoup d ’entre eux ne peuvent 
suivre cette formation qu’au bout de quelques mois après leur entrée en fonction.

6.2.2 Formation permanente des agents
Le plan opérationnel 2014 de l ’AGDP indique que, pour répondre à l ’objectif « engager et 
encourager les compétences adéquates », une formation technique spécifique aux droits de 
succession sera organisée en interne à partir du 1er septembre 2014. Or, malgré une forte 
demande des agents de terrain, les formations permanentes en matière de droits de suc-
cession deviennent de plus en plus rares, voire inexistantes au sein de l ’AGDP. À la suite de 
concertations entre les différents niveaux hiérarchiques de l ’AGDP et P&O, il est apparu 
que la demande de formation était importante. Néanmoins, vu le nombre très limité de 
formateurs, il a fallu établir des priorités (formations relatives aux programmes, brevets 
et stagiaires). La plupart des receveurs sont d ’avis que la politique de formation actuelle 
menée par P&O ne répond pas aux attentes des agents ni à leurs besoins.

Les formations des agents des services opérationnels sont davantage ciblées sur les applica-
tions informatiques et leurs évolutions et la préparation des examens de promotion interne. 
Faute de formation spécifique en droits de succession, les agents n’ont que le manuel relatif 
aux successions105 ou l ’e-learning pour se former.

104 L’académie comprendra un back office par administration générale, dirigé par un Business Partner qui sera le relais 
entre l’académie et les administrations générales. Il définira avec l’administration générale les besoins en forma-
tions et le programme de celles-ci.

105 Syllabus édité par l’AGDP à destination de ses agents. Il en existe trois versions : un pour la Région bruxelloise, un 
pour la Région flamande et un pour la Région wallonne.
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L’administration encourage également ses fonctionnaires à suivre des recyclages organisés 
par des organisations extérieures, et les invite à transmettre leurs nouvelles connaissances 
à leurs collègues.

Dans sa réponse, l ’administration indique qu’à la suite de la restructuration de 2015, le 
regroupement, dans les centres (voir point 2.3.1), des experts de l ’Administration Mesures 
et Évaluations favorise le partage effectif des connaissances.

6.3 Recommandations

Les services P&O du SPF Finances ont repris l ’organisation complète des cycles de forma-
tion. Les receveurs, directeurs régionaux et managers des services centraux sont d ’avis que 
les fonctionnaires de l ’AGDP ne bénéficient plus de suffisamment d ’opportunités de se for-
mer. De nombreux stagiaires débutent dans les services opérationnels sans formation préa-
lable et leur écolage dépend de la disponibilité de leurs collègues plus anciens. La plupart de 
ces stagiaires n’ont donc pas l ’occasion d ’acquérir rapidement les compétences théoriques 
et techniques nécessaires. Les formations qui sont données sont davantage axées sur l ’uti-
lisation des logiciels que sur les bases juridiques des droits de succession.

La Cour recommande de mettre l ’accent sur la formation des nouveaux agents, en organi-
sant des formations dès leur entrée en fonction. Elle recommande également d ’organiser 
régulièrement des recyclages afin d ’assurer la formation permanente des agents, même en 
dehors des examens de promotion. L’ initiative de l ’Administration Sécurité juridique de 
créer une cellule formation devrait permettre de rencontrer les besoins de ses agents.

À cet égard, le plan de management 2014-2015 prévoit de consolider les connaissances des 
agents de l ’AGDP, en organisant le transfert des connaissances grâce à des programmes 
junior-senior, à des échanges d ’expériences et à des réseaux d ’apprentissage, en intensifiant 
les formations techniques et en complétant la documentation notamment sur les méthodes 
de travail. La Cour recommande de mettre rapidement ces mesures en application. 

Dans sa réponse, le ministre précise que l ’AGDP mettra cette recommandation en œuvre au 
plus vite. Il indique également que l ’Administration Sécurité juridique a élaboré une nou-
velle formule de formation qui comprendra des modules destinés, d ’une part, à la formation 
des nouveaux agents et, d ’autre part, à la formation permanente. La formation se fera à la 
carte selon les besoins des agents.



PERCEPTION DES DROITS DE SUCCESSION PAR LE SPF FINANCES / 53

Chapitre 7

Conclusions et recommandations
7.1 Conclusions

Les recettes relatives aux droits de succession augmentent d ’année en année106. L’augmen-
tation des droits encaissés n’est cependant pas automatiquement synonyme d’une gestion 
efficace du processus de dépôt et de contrôle des déclarations.

Les tâches d ’établissement et de recouvrement des droits de succession s’exercent dans un 
contexte particulier. Bien que cet impôt soit devenu un impôt régional en 1989, ces tâches 
ont continué à être confiées, jusqu’à la fin de 2014, à l ’administration fiscale fédérale pour 
le compte des trois régions et sans rétribution de leur part. Depuis la reprise du service de 
cet impôt par la Région flamande au 1er janvier 2015, l ’administration fédérale n’exerce plus 
cette tâche qu’à l ’égard d ’une partie des contribuables du pays. D’une manière générale, ce 
contexte ne favorise pas la responsabilisation de l ’administration fédérale et crée un risque 
de désinvestissement humain et informatique qui pèse sur la qualité des processus d ’éta-
blissement et de contrôle des droits de succession.

À cet égard, il ressort de divers documents de l ’administration que les activités de l ’AGDP 
relatives à la construction et à la gestion de la documentation patrimoniale sont devenues 
au fil des années prioritaires par rapport aux activités proprement fiscales, dont le contrôle 
des déclarations de succession. Ce constat figure dans le plan de management 2014-2019 de 
l ’AGDP : « […] la mission fiscale n’est plus stratégique pour l ’AGDP dans le sens où elle n’est pas 
considérée comme une tâche fondamentale étant donné qu’ à plus ou moins longue échéance, 
elle ne sera plus assurée par nos services ». Il apparaît donc que, vu son manque d ’effectifs 
et les transferts possibles de compétences aux régions, l ’AGDP concentre ses moyens sur les 
activités dont elle gardera le contrôle.

L’audit de la Cour des comptes montre qu’actuellement, le contrôle des droits de succession 
se limite généralement à une comparaison entre les sommes déclarées par les héritiers et les 
données disponibles au sein des services de l ’administration. Les moyens d ’ investigation 
dont dispose l ’administration sont peu utilisés et les contrôles approfondis sont rares et 
sélectionnés sans méthodologie définie.

La Cour estime que le contrôle des déclarations par comparaison, basé sur une approche 
routinière et passive, peut être suffisant pour une grande majorité des déclarations de suc-
cession, à condition de renforcer la qualité des informations mises à disposition des services 
de contrôle. Elle formule à cet égard plusieurs recommandations pour rendre les contrôles 
par comparaison plus efficaces.

106 À titre de comparaison, le montant total des droits de succession s’élevait à 2.459.820.341,27 euros en 2014 alors 
qu’il était de 1.074.660.102,76 euros (montant actualisé en tenant compte de la croissance et de l’inflation) en 
1990.
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Ces contrôles routiniers ne permettent cependant pas à l ’administration de combattre effi-
cacement les fraudes qui peuvent se produire à l ’occasion de successions importantes ou 
complexes. Celles-ci ne sont pourtant pas rares, comme en témoigne la part importante 
occupée par les droits de succession dans les régularisations fiscales au cours des dernières 
années. La Cour formule dès lors des recommandations en vue de mettre en place des 
contrôles approfondis, dans les cas où ceux-ci sont jugés nécessaires.

Par ailleurs, la Cour des comptes a relevé des signes au sein de l ’administration fiscale 
fédérale qui peuvent traduire une forme de désinvestissement humain et matériel dans le 
service de l ’ impôt des droits de succession.

Outre la priorité donnée aux tâches de documentation patrimoniale au détriment de celles 
de contrôle, cette tendance apparaît en filigrane dans les recrutements d ’agents de niveaux 
A, à qui sont généralement confiés les contrôles plus approfondis, et dans les investisse-
ments informatiques. Ainsi, moins de 3 % des stagiaires de niveau A entrés en service en 
2014 au SPF Finances ont été affectés à l ’AGDP, alors que le pourcentage de niveaux A dans 
cette administration est déjà un des plus faibles du SPF (19,43 %)107. Au niveau des inves-
tissements informatiques, la part du budget IT consacré à l ’AGDP n’était que de 3,6 % en 
2013108 par rapport au budget IT global du SPF. L’AGDP avait pourtant souligné dans son 
plan de management 2014-2019 la nécessité de trouver des applications pour réduire les 
temps d ’exécution des tâches et augmenter ainsi l ’efficience face à la diminution du nombre 
de collaborateurs.

Pour optimiser le peu de contrôles approfondis existants au regard des moyens dont l ’AGDP 
dispose, le plan de management 2014-2019 de l ’AGDP propose dans les objectifs à atteindre 
en matière de fiscalité « d’atteindre l ’efficience des contrôles en matière de droits de suc-
cession et des droits d’enregistrement grâce à la gestion du risque, à l ’utilisation du modèle 
mathématique et par des enquêtes en banques (Wallonie et Bruxelles) ». Ces objectifs doivent 
être mis en place le plus rapidement possible.

Pour la Cour, aussi longtemps qu’au moins une région continuera de confier le service de 
l ’ impôt des droits de succession à l ’État fédéral, il appartiendra à celui-ci, et plus particu-
lièrement à l ’Administration Sécurité juridique de l ’AGDP, de veiller à en assurer la collecte 
de manière efficace et efficiente.

Dans sa réponse, le ministre déclare :

« (…) en vue d’une reprise du service des impôts régionaux du groupe 3 [à savoir les 
droits de succession et certains droits d’enregistrement] par la Région de Bruxelles-
Capitale et par la région wallonne, des pourparlers officieux (donc, en l’absence à 
ce jour de toute notification de décision de reprise par les régions en question) ont 
lieu au sein de l’observatoire de la fiscalité régionale. Il conviendra par conséquent 

107 Á titre de comparaison, le pourcentage de niveaux A est de 60,09 % pour l’administration générale (AG) de l’ins-
pection spéciale des impôts, 15,07 % pour l’AG Douanes & Accises, de 33,54 % pour l’AG Fiscalité de 24,16 % pour 
l’AG Perception et recouvrement et de30,84 % pour l’AG Trésorerie (chiffres du rapport annuel 2014 du SPF Fi-
nances).

108 Part du budget pour les besoins spécifiques de l’AGDP, hors besoins IT communs à toutes les administrations géné-
rales. Voir plan de management 2014-2019 de l’AGDP, p. 52.
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d’apprécier tant l’opportunité que l’efficience des éventuelles nouvelles initiatives en 
matière d’investissements humains et informatiques du SPF Finances à la lumière de 
ce qui précède ».

7.2 Tableau des recommandations

Contrôles de l’AGDP Voir

1 Créer un service centralisé pour les procédures de contrôle spécifique et les 
activités de recherche

Chapitre 3

2 Revoir les procédures et les instructions liées aux contrôles des droits de 
succession

3 Accéder à de nouvelles sources de données disponibles

4 Faciliter les flux d’informations obtenues de tiers

5 Améliorer les possibilités d’évaluation des biens immeubles et de certains 
biens mobiliers de valeur

6 Adapter le système de sanctions

7 Mettre en place une analyse des risques
Chapitre 48 Initier des actions de contrôle ambitieuses et fixer des objectifs de contrôle 

motivants

Logiciel e-succ Voir

9 Intégrer e-succ dans la cartographie des logiciels gérés par le service ICT du 
SPF Finances

Chapitre 510 Officialiser systématiquement par écrit toute décision concernant 
l’implémentation et les modifications majeures des logiciels

11 Assurer une distinction nette entre les aspects métiers et les aspects 
informatiques et définir clairement les tâches des intervenants 

Formation des agents Voir

12 Mettre l’accent sur la formation des nouveaux agents dès leur entrée en 
fonction

Chapitre 613 Assurer la formation permanente des agents

14 Appliquer rapidement les mesures du plan de management 2014-2019 visant 
à consolider les connaissances des agents





Annexe
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Réponse	du	ministre	des	Finances	du	19	février	2016

Service Public 
Federal 
FINANCES 

Le Ministre des Finances 

Votre courrier du 
20 janvier 2016 

Vos references 
A6-3.295.384L 10 

 

Exp. : Rue de la Loi 12 - 1 ooo Bruxelles 

Monsieur le Premier President 
de la Cour des comptes 
Rue de la Regence, 2 
8 - 1000 Bruxelles 

Nos references Annexe(s) 
KFIN/FIN/AVH/KS/2016.00319 
VP2014/02669.4 
WDR/2016/38 
JE/2015.77 

Audit de la perception des droits de succession par le SPF Finances 

Monsieur le Premier President, 

Le projet de rapport concernant !'audit de la perception des droits de succession par le SPF 
Finances a retenu toute mon attention. 

Vous trouverez ci-apres les reponses aux conclusions provisoires et recommandations, 
reprises dans la partie 7 du rapport. 

7 .1. Conclusions 

Vos conclusions donnent un bon aperc;u de la situation en ce qui concerne le contr61e des 
droits de succession mais ne me semblent pas assez tenir compte du fait qu'en 2014-2015, 
l'AGDP, qui gere cet imp6t, a connu de forts changements par la regionalisation du service de 
l'imp6t du groupe 3, dont font partie les droits de succession, vers la Region flamande, la 
restructuration des services du SPF Finances et le «basculement », et la mise en place de 
nouvelles applications, qui devraient petit a petit resorber l'arriere en ce qui concerne 
l'informatisation de la gestion de cet imp6t qui jusqu'il y a une bonne dizaine d'annees devait 
etre totalement traite a la main. 

7.2.1. Creer un service centralise pour les procedures de controle specifiques et les 
activites de recherches 

L'adminis.tration examinera la possibilite de centraliser un certain nombre de taches de contr61e 
specifiques et certaines activites de recherches, notamment en ce qui concerne les enquetes 
en banque. 

Pour plus d'inforrnations sur votre dossier, veuillez prendre contact avec : 
Andre De Bruyne 
Administration generate de la Documentation patrimoniale -
Expertise operationnelle et support 
Tel. : 0257 627 13 
E-mail: andre.fag.debruyne @minfin.fed.be .be 
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
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