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1 Déclarant particulier.
1.1 Véhicule d’occasion acheté par un particulier en Allemagne.
Depuis ce 13 mai 2019, vous avez la possibilité d’encoder en ligne via MYMINFIN votre déclaration de dédouanement d’un véhicule.
Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site de MYMINFIN à l’adresse suivante http://www.MYMINFIN.be
Dans l’exemple suivant, nous allons vous montrer le dédouanement d’un véhicule que vous avez acheté en Allemagne.
Vous avez à votre disposition la facture d’achat, le certificat de conformité, le certificat d’immatriculation du véhicule. Vous avez également la possibilité
de scanner ces documents au format PDF.
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1.1.1 Se connecter à MYMINFIN.

1. Vous vous rendez sur http://www.MYMINFIN.be
2. Vous cliquez sur « IDENTIFIEZ-VOUS ».
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1.1.2 Identification sur MYMINFIN.

3. Vous utilisez un des moyens
suivants pour vous
authentifier.
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1.1.3 Identification sur MYMINFIN- part II.

4. Vous sélectionnez « en votre propre nom ».
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1.1.4 Ecran d’accueil E705 MYMINFIN.

5.Vous cliquez sur « Ma Déclaration ».
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6. Vous cliquez sur « déclarer un véhicule (E705) ».
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1.1.5 Informations concernant le déclarant.
REMARQUE : Veuillez noter que si vous déclarez le véhicule, vous êtes considéré comme l’acheteur.

8. Vous devez encoder manuellement votre
numéro de téléphone et adresse mail.

7.Vos données personnelles se
chargent automatiquement.

9. Vous êtes assigné automatiquement à un bureau
de douane autorisé. Il s’agit du bureau qui traitera
votre demande.
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1.1.6 Type de mouvement déclaré.

10. Vous sélectionnez le cas qui correspond à votre
situation. Dans notre exemple, il s’agit d’une acquisition
intracommunautaire. Si vous ne trouvez pas la situation
ad-hoc, cliquez sur « Aucun des scénarios ci-dessus ».
Vous pouvez également contacter le bureau de douane
qui vous est assigné.

10b. Consultez l’info-bulle
d’information.

pour obtenir plus

10
V.1.6.4

1.1.7 Pays d’achat du véhicule.

11. Vous sélectionnez le pays d’achat
dans la liste.
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1.1.8 Déterminer le type de moyen de transport.

12. Vous déterminez s’il s’agit d’un moyen de
transport au sens de l’art. 8bis §2, 1°, du code TVA ou
d’un « autre » moyen de transport.
Pour savoir à quelle catégorie votre véhicule
appartient, cliquez sur l’info-bulle

.
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1.1.9 Données techniques du véhicule.

13. Vous encodez les données techniques du
véhicule reprises sur le certificat
d’immatriculation et sur le certificat de
conformité.
13b. Vous indiquez la date de 1iere mise en
circulation reprise sur le certificat
d’immatriculation que le vendeur vous a remis.

REMARQUES :
Si la puissance est exprimée en chevaux
vapeurs (ch), il faut diviser ce nombre par 1.36
Exemple :
Une voiture de 90 ch a une puissance de
90/1.36= 66,17 KW.
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1.1.10 Achat du véhicule auprès d’un particulier.

14.Vous encodez les coordonnées du vendeur.
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1.1.11 Achat du véhicule auprès d’un assujetti TVA (une entreprise).

15.Vous trouverez le n° de TVA
sur votre facture d’achat. Dans
cet exemple, il s’agit d’un numéro
de TVA imaginaire d’Allemagne.
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16.Vous encodez les données reprises sur votre contrat de
vente.

1.1.12 Facturation et pièces jointes.

17. Après avoir scanné séparément vos documents, vous
les chargez dans chaque champ correspondant.
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Conseil.

Il est conseillé de procéder de la manière suivante :
-

Vous créez un dossier sur votre ordinateur
Vous scannez séparément chaque document
Vous récupérez les scans et les nommez directement
Vous les placez dans le dossier que vous avez créé

17
V.1.6.4

1.1.13 Confirmation de votre déclaration.

18. Vous avez encore une possibilité de modifier votre
demande de E705. En cliquant sur « oui », vous envoyez la
demande au bureau de douane dont vous dépendez.
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1.1.14 Demande de E705 terminée.

19. Vous recevez un numéro de dossier.
Dès cet instant, votre dossier est envoyé dans
le système informatique du bureau de
douane. Les agents se chargeront de traiter
votre demande.
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1.1.15 Réception d’un accusé.

Cliquez pour ouvrir le sous-menu.

20. Un message apparait dans votre boite mail de
MYMINFIN.
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1.1.16 Réception d’un accusé – part II.

21. Vous pouvez voir la confirmation d’envoi de votre
demande E705.
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1.1.17 Demande approuvée.

22. Une fois la demande traitée et approuvée par le
bureau, vous recevez une confirmation dans votre boite
mail MYMINFIN.
23. Vous pouvez aller télécharger votre E705 sur
« Consulter mon historique ».

24. Vous cliquez sur « TELECHARGER » et votre E705
apparait. Vous pourrez dès lors l’imprimer.
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2 Déclarant assujetti.
2.1 Véhicule d’occasion acheté par un assujetti au Luxembourg.
Depuis ce 13 mai 2019, en tant que société assujettie, vous devez encoder en ligne via MINFIN votre déclaration de dédouanement d’un
véhicule.
Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site de MYMINFIN à l’adresse suivante http://www.MYMINFIN.be
Dans l’exemple suivant, nous allons vous montrer le dédouanement d’un véhicule que l’entreprise fictive Barocy assujettie à la TVA a acheté au
Luxembourg à un assujetti.
Vous avez à votre disposition la facture d’achat, le certificat de conformité, le certificat d’immatriculation du véhicule. Vous avez également la
possibilité de scanner ces documents au format PDF.
Cet exemple traite d’un cas d’un assujetti qui se connecte directement dans MYMINFIN.
Une procédure annexe détaillera comment un assujetti ou un particulier peut octroyer :
- un rôle à ses employés qui introduiront les demandes.
- un mandat à un tiers.
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2.1.1 Se connecter à MYMINFIN.

1. Vous vous rendez sur http://www.MYMINFIN.be
2. Vous cliquez sur “IDENTIFIEZ-VOUS ».
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2.1.2 Identification sur MYMINFIN.

3. Vous utilisez un des moyens
suivant pour vous
authentifier.
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2.1.3 Identification sur MYMINFIN – part II.

4. Vous sélectionnez « au nom d’une
entreprise ».
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2.1.4 Ecran d’accueil E705 MYMINFIN.

5. Vous êtes connecté en tant qu’entreprise. Ici
l’entreprise fictive « Barocy ».
6.Vous cliquez sur « MA DÉCLARATION ».
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2.1.5 Ecran d’accueil E705 MYMINFIN – part II.

7.Vous cliquez sur « Déclarer un véhicule (E705) ».
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2.1.6 Informations concernant le déclarant.
REMARQUE : Veuillez noter que si vous déclarez le véhicule, vous êtes considéré comme l’acheteur. Si votre société utilise les services d’une
agence en douane, votre société doit lui fournir un mandat.
8. Ici, vous pouvez voir les demandes que vous avez déjà
introduites.

9.Les données de votre société
assujettie se chargent
automatiquement.
10. Vous devez encoder manuellement votre numéro
de téléphone et adresse mail.
11.Vous êtes assigné automatiquement
à un bureau de douane autorisé. Il s’agit
du bureau qui traitera votre demande.
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2.1.7 Informations concernant le représentant du déclarant.
REMARQUE : Veuillez noter que si vous déclarez le véhicule, vous êtes considéré comme l’acheteur. Si votre société utilise les services d’un tiers,
votre société doit lui fournir un mandat.

12.Les données du représentant légal de la société sont
extraites des banques de données fiscales.
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2.1.8 Type de mouvement déclaré.

13. Vous sélectionnez le cas qui correspond à votre
situation. Dans notre exemple, il s’agit d’une acquisition
intracommunautaire. Si vous ne trouvez pas la situation
ad-hoc, cliquez sur « Aucun des scénarios ci-dessus ».
Vous pouvez également contacter le bureau de douane
qui vous est assigné.

13b. Consultez l’info-bulle
d’information.

pour obtenir plus
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2.1.9 Pays d’achat du véhicule.

14. Vous sélectionnez le pays d’achat dans la
liste.
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2.1.10 Déterminer le type de moyen de transport.

15. Vous déterminez s’il s’agit d’un moyen de transport au
sens de l’art. 8bis §2, 1°, du code TVA ou d’un « autre »
moyen de transport.
Pour savoir à quelle catégorie votre véhicule appartient,
cliquez sur l’info-bulle

.
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2.1.11 Données techniques du véhicule.

16. Vous encodez les données techniques du
véhicule reprises sur le certificat
d’immatriculation et sur le certificat de
conformité.
REMARQUES :
17. Vous indiquez la date de 1iere mise en
circulation reprise sur le certificat
d’immatriculation que le vendeur vous a remis.

Si la puissance est exprimée en chevaux vapeurs
(ch), il faut diviser ce nombre par 1.36
Exemple :
une voiture de 90 ch a une puissance de 90/1.36=
66,17 KW.
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2.1.12 Achat du véhicule auprès d’un assujetti TVA (une entreprise).

18.Vous trouverez le n° de TVA
sur votre facture d’achat. Dans
cet exemple, il s’agit d’un
numéro de TVA imaginaire d’une
société luxembourgeoise.
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2.1.13 Facturation et pièces-jointes.

19.Vous encodez les données reprises sur votre contrat de
vente.

20. Après avoir scanné séparément vos
documents, vous les chargez dans chaque
champ correspondant.
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Conseil.

Il est conseillé de procéder de la manière suivante :
-

Vous créez un dossier sur votre ordinateur
Vous scannez séparément chaque document
Vous les placez dans le dossier que vous avez créé
Vous récupérez les scans et les nommez directement
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2.1.14 Confirmation de votre déclaration.

21. Vous avez encore une possibilité de modifier votre
demande de E705. En cliquant sur « OUI », vous envoyez
la demande au bureau de douane dont vous dépendez.
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2.1.15 Demande de E705 terminée.

22. Vous recevez un numéro de dossier.
Dès cet instant votre dossier est envoyé dans
le système informatique du bureau de
douane. Les agents se chargeront de traiter
votre demande.
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2.1.16 Dossier validé.

23. Une fois la demande traitée et approuvée
par le bureau, vous pouvez la récupérer dans
« consulter mon historique ».
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3 Rôles et mandats.
3.1 Notions générales.
L’utilisation de l’application MYMINFIN E705 nécessite dans certains cas l’utilisation des fonctions de gestion des rôles et des mandats.
Voici des exemples pour illustrer l’importance d’effectuer ces démarches :
- Vous êtes une société et vous souhaitez permettre à vos employés d’encoder au nom de votre société les demandes de dédouanement. Pour cela il faut
attribuer un rôle à vos employés.
- Vous êtes une société ou un particulier et vous souhaitez faire appel aux services d’un tiers. Pour ce faire, il faut octroyer un mandat au tiers qui effectuera
les formalités en votre nom.
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3.2 Rôles : Comment donner accès à une application eGov du SPF Finances à un collaborateur de l’entreprise ?
Etape 1 : connectez-vous en tant que gestionnaire d’accès principal sur IAM.
Voici le lien https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=fr
Etape 2 : allez dans le menu gérer les invitations.
Sélectionnez envoyer une invitation pour une attribution de rôle. Vous designer le ou les membres de votre personnel qui devra introduire les demandes
E705.
Etape 3 : sélectionnez le rôle « SPF Fin Désignation Propre Entreprises Douanes & Accises ».
Etape 4 : sélectionnez comme propriétés « E705 ».
Etape 5 : vérifiez que votre personnel a bien accepté l’invitation pour le rôle E705.
Compléments informations concernant le gestionnaire d’accès principal
Ci-dessous un bref résumé du rôle du gestionnaire d’accès. Des aides sont accessibles en suivant les liens indiqués en fin de résumé.

représentant légal

Dans l’application ‘Gestion des gestionnaires d’accès’ (service proposé par
l’ONSS), le représentant légal de l’entreprise (officiellement connu à la
Banque Carrefour des Entreprises) désigne un gestionnaire d’accès
principal (lui-même ou un collaborateur de l’entreprise), qui est alors
autorisé à gérer les droits d’accès aux applications eGov au nom de
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l’entreprise dans différents domaines, dont le domaine ‘finances’ (un
domaine consiste en un groupe d’applications développées par une
institution publique belge).

gestionnaire d’accès principal eGov
application 'Gestion des
gestionnaires d'accès'1 et
guide utilisateur2

Toujours dans cette application, le ‘gestionnaire d’accès principal’ peut à
son tour (mais sans obligation) désigner d’autres utilisateurs (parmi les
collaborateurs de l’entreprise) pour cogérer les droits d’accès aux
applications eGov au nom de l’entreprise :
•
•

un ‘co-gestionnaire d’accès principal’, qui pourra gérer les droits
d’accès aux applications eGov dans tous les domaines ;
un ou plusieurs ‘gestionnaires d’accès’ dans un ou plusieurs
domaines, dont le domaine ‘finances’ dans notre cas, et qui ne
pourront gérer les droits d’accès aux applications eGov que dans
les domaines assignés.

Dans l’application ‘Ma gestion des rôles eGov’ (service proposé par le SPF
1.
Stratégie & Appui), le gestionnaire d’accès principal, le co-gestionnaire ou
2.
le gestionnaire d’accès dans le domaine ‘finances’ désignés par
3.
l’entreprise peuvent alors attribuer (via un mécanisme d’invitation) un ou
4.
plusieurs rôles ‘finances’ à un ou plusieurs utilisateurs (parmi les
5. application 'Ma gestion des
collaborateurs de l’entreprise ou non), qui peuvent alors, au nom de
rôles eGov'3 et guide
l’entreprise, utiliser les applications eGov « finances » liées aux rôles
utilisateur4
attribués.

1
2
3
4

co-gestionnaire
d’accès
principal eGov

gestionnaire(s)
d’accès eGov

utilisateur(s) d’une application eGov

https://www.csam.be/fr/gestion-gestionnaires-acces.html
https://www.csam.be/fr/documents/pdf/guide-utilisateur.pdf
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=fr
http://rma-help.fedict.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/manuel_gestionnaire_attribution_de_roles_2013-12-12.pdf
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3.3 Mandats : comment créer un mandat entre une entreprise et un tiers ?
Etape 1 : connectez-vous en tant que gestionnaire d’accès principal sur CSAM.be
Voici le lien https://eservices.minfin.fgov.be/mandates-csam/finances/
Etape 2 : créer le mandat.
Dans type de mandat, sélectionnez E705.
En tant que mandant, désignez le mandataire en introduisant son numéro de TVA ou par son nom.
Etape 3 : validez votre choix de mandataire.
Suivez les instructions qui apparaissent à l’écran et complétez les renseignements manquants.
Etape 4 : vérifiez que le mandataire a bien accepté le mandat.
Le mandataire va recevoir une notification par mail afin d’accepter le mandat.
Etape 5 : utilisation du mandat par le mandataire
Le mandataire qui encodera les E705 pour le compte du mandant devra utiliser :
-

Le rôle : SPF FIN utilisateur de Mandats Douanes et Accises
Dans sélection des propriétés : Utilisateur de Mandats E705

Compléments informations concernant les mandats dans eGov.
Ci-dessous un bref résumé du rôle du gestionnaire d’accès. Des aides sont accessibles en suivant les liens indiqués en fin de résumés.
Certaines entreprises feront plutôt appel à des tiers pour leur expertise dans certaines matières (fiduciaires, experts-comptables, secrétariats sociaux, etc.) et
les chargeront de remplir en leur nom leurs obligations administratives vis-à-vis des institutions publiques belges.
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L’entreprise qui souhaiterait faire appel à un tiers pour remplir en son nom ses obligations vis-à-vis du SPF Finances devra formaliser cette ‘délégation’ par le
biais d’un mandat électronique dans l’application eGov ‘Mandats’. Ce mandat lie donc les deux parties, à savoir le ‘mandant’ (l’entreprise) et le ‘mandataire’
(le tiers).
L’entreprise pourra définir le cadre de la délégation :
• en donnant accès à une ou à plusieurs applications eGov ‘finances’1 ;
• en concluant le contrat pour une durée déterminée ou non2.
L’entreprise peut faire appel à plusieurs tiers, mais seulement si les mandats portent sur des matières différentes3.

Dans l’application ‘Mandats’, les
utilisateurs ayant les rôles SPF FIN
Mandant pour le compte de l’entreprise
et SPFFin Mandataire pour le compte du
tiers concluent un mandat entre les
deux entités pour une ou plusieurs
applications ‘finances’.

application ‘Mes
mandats Finances’4,
aide en ligne5 et
tutoriels vidéos6

entreprise (mandant)

tiers (mandataire)

L’utilisateur ayant le rôle ‘SPF FIN
Mandant’ octroie un mandat à un
tiers au nom de son entreprise

L’utilisateur ayant le rôle ‘SPFFin
Mandataire ’ accepte un mandat
d’une entreprise au nom du tiers

Une fois le mandat créé, tout collaborateur du tiers ayant le rôle ‘SPFFin Utilisateur de Mandats’ peut alors introduire des déclarations pour le compte de
l’entreprise qui l’a mandaté, dans les applications pour lesquelles il est autorisé.

tiers (mandataire)
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Voir procédure expliquée au point 3.2. pour les étapes qui précèdent.
Dans l’application ‘Ma gestion des rôles eGov’ (service proposé par SPF
Stratégie & Appui), le gestionnaire d’accès principal, le co-gestionnaire ou le
6.
gestionnaire d’accès dans le domaine ‘finances’ désignés par le tiers
(mandataire) attribuent (via un mécanisme d’invitation) le rôle ‘SPFFin
Utilisateur de Mandats’ à un ou plusieurs utilisateurs (parmi les
collaborateurs de ce tiers ou non), qui peuvent alors introduire des
déclarations au nom de l’entreprise (mandant) dans les applications
spécifiées.

1
2
3
4
5
6

utilisateur(s) d’une application eGov

Applications eGov ‘finances’ intégrant actuellement le système des mandats : BizTax, Contentieux, Finprof, Intervat, TaxOnWeb, MYMINFIN.
Le mandat peut être révoqué par l’une ou l’autre partie à tout moment.
Cette restriction ne concerne pas les mandats Finprof.
https://eservices.minfin.fgov.be/mandates-csam/finances/
http://www.loginhulp.be/46.php?langue=FR
http://finances.belgium.be/fr/E-services/mandats/demos_mandaten

3.4 Contacts.
info@csam.be
+32 (0) 2 290 28 45
servicedesk.pub@minfin.fed.be
+32 (0) 257 933 33
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