
Particuliers (personnes physiques)

De la déclaration d’impôt à l’impôt

Steuern
Impôts

A la main
sur papier

TaxMe online
avec BE-Login

L’Intendance des impôts
 > imprime et …

5
Les communes de domicile

 > contrôlent les déclarations 
d’impôt ou de validation
et les transmettent
aux centres de saisie

6
Les centres de saisie

 > enregistrent les déclarations 
d’impôt et les déclarations 
de validation (lecture
optique) dans le système, 
puis en donnent l’accès
à l’Intendance des impôts 
pour qu’elle les traite

7
L’Intendance des impôts

 > contrôle les éléments
déclarés

 > établit la taxation
 > calcule le montant
de l’impôt dû et …

8  > … expédie les trois
bordereaux de tranches,
la décision de taxation et
le décompte fi nal en version 
papier ou les dépose sur 
une plateforme e-banking /
e-fi nance

9
Le contribuable

 > règle le décompte fi nal ou 
reçoit le remboursement 
de ce qu’il a versé en trop

 > … la dépose en ligne
auprès de l’Intendance 
des impôts ou …

 > … en version imprimée
auprès de sa commune
de domicile

4

Le contribuable
 > remplit sa déclaration
d’impôt et …

3

 > … expédie environ 
650 000 lettres annonçant 
la déclaration d’impôt

2

1

4

Délai de paiement
de 30 jours

Délai de réclamation
de 30 jours

3 tranches
en mai, août, novembre
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