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Spécification de Use Case : 10C-01 Confectionner un
dossier de succession
1.

Description du Use Case

Confectionner un dossier de succession
1.1 Brève Description
Après annonce officielle du décès, absence ou disparition d’un belge résident ou non-résident , un dossier
de succession doit être confectionné pour l’ensemble du processus de traitement de la déclaration de
succession.
Ce use case permet la réalisation du dossier de succession pour traitement ainsi que l’envoi aux héritiers
potentiels d’une communication initiale.
Ce dossier devra contenir les informations suivantes :
• Les coordonnées du défunt, absent ou disparu
• Les dates d’expiration du délai de dépôt (fixe et supplémentaire)
• La date d’expiration du délai de paiement
• Le délai pour prendre l’inscription hypothécaire,
• Les héritiers potentiels
• Les informations concernant les avoirs actifs et passifs du défunt, absent ou disparu
1.2 Acteurs impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossier

Acteur Métier ou Description
Gestionnaire de dossier senior

Système de livraison et
de distribution
Serveur mail
Système de calcul des
dates d’expiration

Système pour la gestion des
communications par Poste / Fax

Lieu
Dans chaque antenne
(ensemble de communes)

Système de gestion des tables de calcul
des dates d’expiration

1.3 Concepts impliqués
Se référer au glossaire du projet
1.4 Règles Métier
1.

2.
3.

Les informations sur les décès, absences ou disparitions sont communiquées par la mise à jour des données
patrimoniales (avis de décès, absence ou disparition) ou via un document papier (reçu d’un tiers tel que,
chaque mois, une commune, par exemple)
Les informations qui concernent les avoirs actifs ou passifs connus du défunt, absent ou disparu sont
accessibles dans Patris via la mise à jour des données patrimoniales.
Délai supplémentaire à la demande des héritiers :
a. La demande de prolongation pour le dépôt de la déclaration de succession ne peut être accordée
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4.

5.
6.

7.
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qu’une seule fois
b. et avant l’expiration du délai de dépôt
Lorsqu’il n’y a pas (à l’ouverture du dossier de succession) ou plus (après renonciation) d’héritier, les
informations du dossier de succession sont transmises au processus 11 D Bloc « Liquidation des
successions en déshérence » pour traitement. Dans ce cas un mail est envoyé pour indiquer le dossier
(raison + numéro de dossier). Le processus 11 prendra action sur copie (leur propre dossier de travail) du
dossier. La gestion de ce mail ne fait pas partie de PATRIS.
le feuillet de renseignement est accessible via l’intranet et les données relevantes ajoutées au dossier de
succession
La date d’expiration du délai de dépôt de la déclaration (p) est fonction :
a. du lieu de décès, absence ou disparition (information reprise dans l’ensemble des informations sur
le décès, absence ou disparition)
i. le nombre de mois est fonction du lieu de décès, absence ou disparition
b. de l’accord d’un délai supplémentaire pour dépôt
la communication initiale est envoyée à un des héritiers ultérieurement tenus au dépôt ou par défaut à la
dernière adresse connue du défunt, absent ou disparu

1.5 Hypothèses
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

2.

Code de priorité pour le traitement : pas de priorité, autre que la date d’entrée de l’information de décès,
absence ou disparition (d) , sauf éventuellement pour le traitement de décès, absence ou disparition dont
l’information est tardive mais dans ce cas la date est entrée manuellement.
a. La date d’expiration du délai de paiement (n) référée au dossier est fixe
Le délai pour l’inscription hypothécaire est de 18 mois après la date de décès, absence ou disparition (d)
Les différents modules de calcul des dates liées entre elles ne font pas partie de PATRIS mais des
interfaces existent pour accès.
La recherche des héritiers potentiels se fait sur base
a. Des informations reprises dans le dossier pour les défunts, absents ou disparus non-résidents dont
l’information de décès, absence ou disparition arrive par le processus de mise à jour de
l’information
b. D’une recherche « intellectuelle » du gestionnaire via
i. L’Acte Notarié qui se trouve en PATRIS (responsabilité de mise à jour de l’information
patrimoniale)
ii. Autres informations concernant le défunt, absent ou disparu que l’on pourrait rechercher
en PATRIS sur base des données personnelles
iii. Recherche humaine (ex par téléphone) à la banque, la commune,…..
Acte d’hérédité : pas pris en compte pour le premier release de PATRIS
Par contre, l’acte notarié est obligatoire pour confectionner le dossier de succession
Le client reçoit une communication pour l’informer de la date de dépôt de la déclaration et de l’accès au
feuillet de renseignement sur Internet.
La communication se fait par écrit ou par mail
Le système de livraison et de distribution décrit correspond au système DOROTHEE phase 2, capable
d’envoyer des courriers individuels

Flux d’évènements

2.1 Flux de base : création du dossier
1.
2.

Le use case commence lorsque le gestionnaire de dossier souhaite confectionner un dossier de succession
Le gestionnaire de dossier demande au système la liste des avis de décès, absence ou disparition non encore
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
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traités
Le système présente la liste des avis de décès, absence ou disparition (type entre décès, absence ou
disparition, nom, prénom, date de naissance, date de décès, absence ou disparition, lieu du décès, absence
ou disparition, numéro national, dernière adresse connue et/ou dernière adresse e-mail connue) concernant
des personnes dépendant géographiquement de l’antenne du gestionnaire de dossier et non encore associés
à un dossier de succession
Le gestionnaire de dossier sélectionne l’avis de décès, absence ou disparition qu’il doit traiter
Le gestionnaire de dossier demande au système les informations concernant les avoirs actifs et passifs du
défunt, absent ou disparu
Le système montre la liste des données disponibles sur les avoirs (cf. glossaire) du défunt, absent ou
disparu (identifié par son numéro national ou son nom et prénom)
Le gestionnaire de dossier demande au système l’acte notarié
Le système montre les informations reprises dans l’acte notarié :
a. Nom et prénom du défunt, absent ou disparu
b. Profil du notaire
c. Héritiers déclarés
d. Avoirs immobiliers concernés par l’acte notarié
Le gestionnaire de dossier demande à confectionner un dossier de succession
Le système crée un dossier de succession, ayant un numéro unique et lié à l’avis de décès, absence ou
disparition sélectionné
Le gestionnaire de dossier ajoute éventuellement au dossier de succession les informations
complémentaires dont il dispose déjà :
a. adresse fiscale du défunt, absent ou disparu
b. autres héritiers potentiels
c. autres avoirs actifs et passifs (mobiliers ou immobiliers)
Le gestionnaire de dossier demande au système de calculer les dates d’expiration du dossier de succession
Le système demande au système de calcul des dates d’expiration de fournir les dates d’expiration du
dossier de succession (dates d’expiration des délais de paiement, date d’expiration du délai pour prendre
une inscription hypothécaire) en fonction de la date et du lieu du décès, absence ou disparition
Le système de calcul des dates d’expiration fournit au système les dates demandées
Le système inscrit au dossier de succession les différentes dates d’expiration reçues
Le gestionnaire de dossier inscrit au dossier le délai pour le dépôt de la déclaration de succession (BR6)
Le gestionnaire de dossier demande au système de confectionner le document standard de communication
destiné à informer les héritiers potentiels :
a. du délai de dépôt de la déclaration
b. de la possibilité d’accéder sur Internet au feuillet de renseignement
c. du fait que le dossier de succession passe en instruction
Le système présente le document standard correspondant personnalisé à partir des données de l’avis de
décès, absence ou disparition et du dossier de succession (nom, prénom, date de naissance, date de décès,
absence ou disparition, numéro national du défunt, absent ou disparu, délai pour le dépôt de la déclaration
de succession, numéro unique du dossier de succession)
Le gestionnaire de dossier ajoute éventuellement un texte libre explicatif au document
Le système attache une copie du document de communication complété au dossier de succession et
enregistre la date d’envoi du document
Le gestionnaire de dossier indique que le canal de communication à utiliser est « courrier »
Le système enregistre le choix du canal de communication
Le gestionnaire de dossier indique éventuellement les coordonnées du destinataire du document (nom,
prénom, adresse d’un des héritiers potentiels), par défaut nom, prénom, dernière adresse connue du défunt,
absent ou disparu
Le système enregistre dans le dossier de succession les coordonnées du destinataire du document
Le système transmet le document de communication complété au système de livraison et de distribution
avec les coordonnées du destinataire du document (nom, prénom, adresse)
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26.
27.
28.
29.
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Le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document de communication
Le système accorde le statut « pour instruction » et le sous-statut « à planifier » au dossier de succession
Le système sauvegarde le dossier de succession
Le use case se termine

2.2 Flux alternatifs
2.2.1

Confection d’un dossier de succession à partir d’un avis de décès, absence ou disparition
« papier »

Si , lors de l’étape 2 du flux principal, le gestionnaire souhaite prendre en compte un avis de décès, absence ou
disparition « papier », :
1.
2.

3.
4.
5.
6.
2.2.2

Le gestionnaire de dossier indique au système qu’il souhaite prendre en compte un avis de décès, absence
ou disparition « papier »
Le système présente un formulaire pour saisir un nouvel avis de décès, absence ou disparition (type entre
décès, absence ou disparition, nom, prénom, date de naissance, date de décès, absence ou disparition, lieu
du décès, absence ou disparition, numéro national, dernière adresse connue et/ou dernière adresse e-mail
connue)
Le gestionnaire renseigne le formulaire
Le système sauvegarde un avis de décès, absence ou disparition à partir des informations figurant sur le
formulaire rempli
Le système sélectionne le nouvel avis de décès, absence ou disparition comme étant celui que le
gestionnaire de dossier doit traiter
Le use case reprend à l’étape 5 du flux principal
Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible

Si, lors de l’étape 26 du flux principal, le système de livraison et de distribution n’est pas disponible pour
transmettre le document standard de communication destiné à informer le client du délai de dépôt de la déclaration :
1.
2.
1.
2.2.3

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 27 du flux principal
Communication par mail

Si, lors de l’étape 21 du flux principal, le gestionnaire de dossier indique que le canal de communication à utiliser
est « mail », :
1.
2.

3.
4.

Le système enregistre le choix du canal de communication
Le gestionnaire de dossier indique éventuellement les coordonnées du destinataire du document (nom,
prénom, adresse e-mail d’un des héritiers potentiels), par défaut nom, prénom, dernière adresse e-mail
connue du défunt, absent ou disparu
Le système enregistre dans le dossier de succession les coordonnées du destinataire du document
Le système transmet le document de communication complété au serveur mail avec les coordonnées du
destinataire du document (nom, prénom, adresse e-mail)
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5.
6.
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Le serveur mail confirme la prise en charge du document de communication
Le use case reprend à l’étape 27 du flux principal

2.2.3.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 5 du flux alternatif 2.2.3 ci-dessus, le serveur mail n’est pas disponible pour transmettre la
demande d’informations complémentaires :
1.
2.
3.
2.2.4

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 6 du flux alternatif 2.2.3
Les informations sur les avoirs ne sont pas disponibles

Si, lors de l’étape 6 du flux principal, le système ne trouve pas d’informations sur les avoirs du défunt, absent ou
disparu, :
1.
2.
2.2.5

Le système indique qu’il n’y a pas d’informations disponibles sur les avoirs du défunt, absent ou disparu
Le use case continue à l’étape 7 du flux principal
L’acte notarié n’est pas disponible

Si, lors de l’étape 8 du flux principal, le système ne trouve pas d’acte notarié lié à l’avis de décès, absence ou
disparition, :
1.
2.
2.2.6

Le système indique qu’il n’y a pas encore d’acte notarié lié à l’avis de décès, absence ou disparition
le use case continue à l’étape 9 du flux principal
Reprise d’un dossier pour y attacher les informations reçues

Si, lors de l’étape 1 du flux principal, le gestionnaire de dossier souhaite compléter un dossier de succession grâce à
l’information reçue d’un partenaire externe :
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

le gestionnaire de dossier demande au système la liste des dossiers de succession dont il a la charge et qui
sont en attente d’informations complémentaires
le système présente la liste des dossiers de succession affectés au gestionnaire de dossier et ayant le statut
« en attente d’informations complémentaires avant instruction », chaque dossier listé étant identifié par son
numéro unique et reconnu grâce à l’affichage des informations concernant le défunt, absent ou disparu :
nom, prénom, date de naissance, date de décès, absence ou disparition, lieu du décès, absence ou
disparition, numéro national.
le gestionnaire de dossier sélectionne le dossier de succession pour lequel il a reçu une information
complémentaire
le système présente une vue détaillée du dossier de succession (type de dossier, informations reprises au
dossier, communication vers les partenaires externes et type de demande, profil du partenaire externe)
le gestionnaire de dossier demande à ajouter au dossier de succession l’information reçue
le système attache au dossier de succession une copie numérique de la communication reçue
le use case reprend à l’étape 11 du flux principal
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Nota : ce flux n’est accessible que s’il existe au moins un dossier de succession affecté au gestionnaire de dossier et
ayant le statut « en attente d’informations complémentaires avant instruction ».
2.2.7

Reprise d’un dossier en attente du calcul des dates d’expiration

Si, lors de l’étape 1 du flux principal, le gestionnaire de dossier souhaite reprendre un dossier de succession qui est
en attente du calcul des dates d’expiration :
1.
2.

3.
4.

le gestionnaire de dossier demande au système la liste des dossiers de succession dont il a la charge et
qui sont en attente du calcul des dates d’expiration
le système présente la liste des dossiers de succession affectés au gestionnaire de dossier et ayant le
statut « en attente du calcul des dates d’expiration », chaque dossier listé étant identifié par son numéro
unique et reconnu grâce à l’affichage des informations concernant le défunt, absent ou disparu : nom,
prénom, date de naissance, date de décès, absence ou disparition, lieu du décès, absence ou disparition,
numéro national.
le gestionnaire de dossier sélectionne le dossier de succession pour lequel il souhaite faire calculer les
dates d’expiration
le use case reprend à l’étape 13 du flux principal

Nota : ce flux n’est accessible que s’il existe au moins un dossier de succession affecté au gestionnaire de dossier et
ayant le statut « en attente du calcul des dates d’expiration ».
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1

Demander une information complémentaire à un partenaire externe

Si, lors de l’étape 11 du flux principal, le gestionnaire de dossier souhaite consulter un partenaire externe pour
obtenir des informations qu’il estime manquantes :
1.

le système présente un formulaire standard de demande d’informations complémentaires personnalisé par
la date d’envoi (date du jour), l’identification du dossier de succession via son numéro unique et
l’identification du défunt, absent ou disparu via ses nom, prénom, date de naissance, date de décès, absence
ou disparition, lieu du décès, absence ou disparition, numéro national.
2. le gestionnaire de dossier indique le type de demande
3. le système propose une liste de types pour les informations susceptibles de manquer :
a. informations concernant les avoirs actifs et passifs du défunt, absent ou disparu (cf. étape 6 du flux
principal)
b. informations normalement issues de l’acte notarié (cf. étape 8 du flux principal)
4. le gestionnaire de dossier sélectionne les types d’information sur lesquels il souhaite obtenir des
renseignements et, pour chaque type d’information sélectionné, peut préciser la question posée au
partenaire externe
5. le gestionnaire de dossier indique que le canal à utiliser pour la communication est « mail »
6. le système enregistre le choix du canal de communication
7. le gestionnaire de dossier indique les coordonnées du partenaire externe destinataire (nom, prénom, adresse
e-mail)
8. le système transmet le document de communication complété et les coordonnées du partenaire externe
destinataire (nom, prénom, adresse e-mail) au serveur mail
9. le serveur mail confirme la prise en charge du document
10. le système accorde le statut « en attente d'informations complémentaires avant instruction » au dossier de
succession
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11. le système affecte le dossier de succession au gestionnaire de dossier
12. le système sauvegarde le dossier de succession
13. le use case se termine
2.3.1.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 9 du flux exceptionnel 2.3.1 ci-dessus, le serveur mail n’est pas disponible pour transmettre la
demande d’informations complémentaires :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 10 du flux exceptionnel 2.3.1

2.3.1.2 Communication par courrier
Si, lors de l’étape 5 du flux exceptionnel 2.3.1 ci-dessus, le gestionnaire de dossier indique que le canal à utiliser
pour la communication est « courrier » :
1.
2.
3.
4.
5.

le système enregistre le choix du canal de communication
le gestionnaire de dossier indique les coordonnées du partenaire externe destinataire (nom, prénom,
adresse)
le système transmet le document de communication complété et les coordonnées du partenaire externe
destinataire (nom, prénom, adresse) au système de livraison et de distribution
le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document
le use case reprend à l’étape 10 du flux exceptionnel 2.3.1

2.3.1.2.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 4 du flux exceptionnel 2.3.1.2 ci-dessus, le système de livraison et de distribution n’est pas
disponible pour transmettre le document standard de communication de demande d’informations complémentaires à
un partenaire externe :
1.
2.
4.
2.3.2

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 5 du flux exceptionnel 2.3.1.2
Sauvegarde en attente d’autres informations complémentaires

Si, lors de l’étape 12 du flux principal, le gestionnaire de dossier souhaite sauvegarder le dossier et attendre l’arrivée
d’informations complémentaires :
1.
2.
3.
Confidentiel

le système accorde le statut « en attente d'informations complémentaires avant instruction » au dossier
de succession
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le use case se termine

Nota : ce flux est principalement utilisé lorsque le gestionnaire de dossier avait précédemment demandé des
informations complémentaires à un partenaire externe (flux 2.3.1 ci-dessus) et a reçu soit des informations
incomplètes de ce partenaire, soit des informations spontanées des héritiers du dossier (flux 2.2.6 ci-dessus),
informations qui dans tous les cas ne répondent pas entièrement à son besoin mais ne nécessitent pas une nouvelle
demande d’informations complémentaires.
2.3.3

Le système de calcul des dates d’expiration n’est pas disponible

Si, lors de l’étape 14 du flux principal, le système de calcul des dates d’expiration n’est pas disponible pour fournir
les dates demandées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

le système indique l’indisponibilité du système de calcul des dates d’expiration et demande au gestionnaire
de dossier s’il souhaite relancer le calcul
le gestionnaire de dossier indique qu’il ne souhaite pas relancer le calcul
le système accorde le statut « en attente du calcul des dates d’expiration » au dossier de succession
le système affecte le dossier de succession au gestionnaire de dossier
le système sauvegarde le dossier de succession
le use case se termine

2.3.3.1 Nouvelle demande de calcul des dates d’expiration
Si, lors de l’étape 2 du flux exceptionnel 2.3.3 ci-dessus, le gestionnaire de dossier indique qu’il souhaite relancer le
calcul, le use case reprend à l’étape 13 du flux principal.
2.3.4

Annulation du traitement en cours du dossier de succession

A tout moment, jusqu’à l’étape 9 du flux principal ou lors des flux alternatifs 2.2.1, 2.2.6 et 2.2.7 ou (si l’on ne vient
pas de créer le dossier de succession) lors des flux exceptionnels 2.3.1 et 2.3.2, tant qu’aucun document n’a été
envoyé, le gestionnaire de dossier peut décider d’annuler le traitement en cours :
1.
2.
3.
4.
5.
2.3.5

le système indique au gestionnaire de dossier (si le dossier de succession a déjà été créé) la nécessité de
traiter le dossier de succession dans un délai respectant le délai de paiement du dossier
le système demande confirmation de l’annulation
le gestionnaire de dossier confirme l’annulation (sinon, le use case reprend là où l’annulation de traitement
avait été demandée)
le système remet le dossier de succession (si celui-ci a déjà été créé) dans l’état qu’il avait au début du use
case
le use case se termine
Aucun avis de décès, absence ou disparition disponible

Si, lors de l’étape 3 du flux principal, il n’existe aucun avis de décès, absence ou disparition concernant une
personne dépendant géographiquement de l’antenne du gestionnaire de dossier et non encore associé à un dossier de
succession, :
1.

le système indique l’absence d’avis de décès, absence ou disparition concernant une personne dépendant
géographiquement de l’antenne du gestionnaire de dossier et non encore associé à un dossier de succession

Confidentiel
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le use case se termine

Exigences spéciales

3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

N/A
3.2 Fréquence d’utilisation
pour 2003 : 128.406 décès/180 jours/105 antennes « satellite » dans le système futur = 6,79 dossiers par jour
D
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D
D

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D
D

Confidentiel

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

Description
Entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
Entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine
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3.5 Autres exigences spéciales

4.
•

5.
•

6.

Pré-conditions
N/A

Post-conditions
Un dossier de succession a été créé avec le statut « pour instruction » et le sous-statut « à planifier »

Points d’extension

N/A

7.
N°
1

2

3
N°
1

8.

Questions/Problèmes
Question
Analyse du caractère taxable de la
succession : Vérifier l’intégration et
l’action d’ouverture de dossier débiteur
‘individuel / par héritier » par l’entité
sécurité juridique. Le document est-il
standardisé ? Electronique ?
Inscription hypothécaire : personnalisation
du bordereaux ? Check canevas. Check
comment traiter au niveau 15
A quelle moment l’estimation préalable ?

Réponse
« Dossier débiteur » : liste des débiteurs et montants liée au
dossier de succession

Problème
Comment avoir accès aux données
Gestion de risques nécessaires au
contrôle ?

Solution

????? revoir se qui se passe pour l’inscription HYPO pour voir
si traduit en UC pour nous

Consensus

Approuvé

Scénarios

8.1 Confection d’un nouveau dossier de succession
•

Flux de base : création du dossier

8.2 Ajout d’informations reçues spontanément à un dossier de succession existant
•
•
•

Flux de base : création du dossier
Reprise d’un dossier pour y attacher les informations reçues
Sauvegarde en attente d’autres informations complémentaires

Confidentiel
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8.3 Demande d’informations complémentaires
•
•

Flux de base : création du dossier
Demander une information complémentaire à un partenaire externe

8.4 Ajout d’informations complémentaires à un dossier de succession existant
•
•

Flux de base : création du dossier
Reprise d’un dossier pour y attacher les informations reçues

Confidentiel
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Spécification de Use Case : 10C-02 Accorder un délai
pour la déclaration
1.

Description du Use Case

Accorder un délai pour le dépot de la déclaration
1.1 Brève Description
Les héritiers peuvent introduire une demande de délai supplémentaire pour le dépôt de la déclaration de succession
Ce use case permet d’enregistrer l’accord sur le délai accordé pour le dépôt de la déclaration
1.2 Acteurs impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossier

Acteur Métier
Gestionnaire de dossier senior

Lieu
Dans chaque antenne
(ensemble de communes)

Système de livraison et
de distribution
Serveur mail
1.3 Concepts impliqués
Se référer au glossaire du projet
1.4 Règles Métier
1.
2.

3.

Le dossier de succession est créé (numéro d’identification)
Délai supplémentaire à la demande des héritiers :
a. La demande de prolongation pour le dépôt de la déclaration de succession ne peut être accordée
qu’une seule fois
b. et avant l’expiration du délai de dépôt.
les communications sont ajoutées au dossier sous forme numérique

1.5 Hypothèses
1.

2.
3.

2.

La date d’expiration du délai de dépôt de la déclaration (p) est fonction :
a. du lieu de décès, absence ou disparition (information reprise dans l’ensemble des informations sur
le décès, absence ou disparition)
i. le nombre de mois accordés est fonction du lieu de décès, absence ou disparition
b. de l’accord d’un délai supplémentaire pour dépôt
la demande de délai peut être faite par mail / poste / fax
Le système de livraison et de distribution décrit correspond au système DOROTHEE phase 2, capable
d’envoyer des courriers individuels

Flux d’évènements

Confidentiel
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2.1 Flux de base : enregistrer le délai pour le dépôt de la déclaration
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Le use case commence lorsque le gestionnaire de dossier souhaite accorder à un dossier de succession un
délai pour le dépôt de la déclaration
le système propose une recherche du dossier de succession à partir des critères suivants :
a. Nom du défunt, absent ou disparu
b. Prénom du défunt, absent ou disparu
c. Date de naissance du défunt, absent ou disparu
d. Date de décès, absence ou disparition
e. Lieu du décès, absence ou disparition
f. Numéro national du défunt, absent ou disparu
g. Numéro unique du dossier de succession
le gestionnaire de dossier renseigne le ou les critères de recherche nécessaires
le système présente la liste des dossiers de succession répondant à la recherche, liste limitée aux dossiers de
succession soit non encore planifiés soit affectés au gestionnaire de dossier, ayant le statut « pour
instruction » ou « en attente d’informations complémentaires avant instruction » ou « en attente du calcul
des dates d’expiration ».
La liste présentée met en évidence (BR2) :
a. les dossiers qui n’ont pas encore fait l’objet d’un accord de prolongation de délai pour le dépôt de
la déclaration (dossiers n’ayant pas le sous-statut « délai accordé ») et dont le délai de dépôt n’a
pas encore expiré
b. pour information, les dossiers pour lesquels un accord de prolongation de délai pour le dépôt de la
déclaration a déjà été effectué (dossiers ayant le sous-statut « délai accordé ») ou dont le délai de
dépôt a déjà expiré
le gestionnaire de dossier sélectionne le dossier auquel il souhaite accorder un délai pour le dépôt de la
déclaration
le système présente une vue détaillée du dossier de succession sélectionné (coordonnées du défunt, absent
ou disparu, date d’expiration du délai de dépôt, date d’expiration du délai de paiement, date d’expiration du
délai pour prendre une inscription hypothécaire, héritiers potentiels, informations concernant les avoirs
passifs et actifs du défunt, absent ou disparu, acte d’hérédité, numéro unique)
le gestionnaire de dossier modifie la date d’expiration du délai de dépôt de la déclaration (prolongation
uniquement)
le gestionnaire de dossier demande à attacher au dossier une copie numérisée de la demande de
prolongation
le système attache au dossier de succession une copie numérisée de la demande de prolongation de délai de
dépôt de la déclaration
le système demande confirmation de la prolongation de délai au gestionnaire de dossier
le gestionnaire de dossier confirme le changement
le système enregistre la nouvelle date d’expiration du délai de dépôt de la déclaration et mémorise la date
d’expiration initiale
le système affiche le document standard pour la communication de l’accord de prolongation du délai de
dépôt de la déclaration, personnalisé via le numéro unique du dossier de succession, les informations sur le
défunt, absent ou disparu (nom, prénom, date de naissance, date de décès, absence ou disparition, lieu du
décès, absence ou disparition, numéro national), le délai accordé, le nom du gestionnaire de dossier, la date
d’envoi (date du jour)
le gestionnaire de dossier choisit le canal à utiliser pour la communication, pour ce flux : « mail »
le gestionnaire de dossier complète le document en indiquant les coordonnées de la personne ayant
demandé la prolongation de délai (nom, prénom, adresse e-mail)
le système enregistre dans le dossier le canal de communication choisi
le système transmet au serveur mail le document de communication et les coordonnées du destinataire
(nom, prénom, adresse e-mail)
le serveur mail confirme la prise en charge du document
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19. le système accorde un sous- statut « délai accordé » au dossier
20. le système sauvegarde le dossier
21. le use case se termine
2.2 Flux alternatifs
2.2.1

Un seul dossier « prolongeable » répond à la recherche

Si, lors de l’étape 4 du flux principal, un seul dossier « prolongeable » (cf. étape 4.a du flux principal) répond à la
recherche, :
1.
2.
2.2.2

le système sélectionne ce dossier
le use case reprend à l’étape 6 du flux principal
Aucun dossier « prolongeable » ne répond à la recherche

Si, lors de l’étape 4 du flux principal, aucun dossier « prolongeable » (cf. étape 4.a du flux principal) ne répond à la
recherche, :
1.
2.
2.2.3

le système indique cette absence de résultats et la possibilité d’entreprendre une nouvelle recherche
le use case reprend à l’étape 3 du flux principal
Le serveur mail n’est pas disponible

Si, lors de l’étape 18 du flux principal, le serveur mail n’est pas disponible pour transmettre le document de
communication, :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 19 du flux principal

2.2.4 Communication de la décision par courrier
Si, lors de l’étape 14 du flux principal, le gestionnaire de dossier choisit le canal de communication « courrier », :
1.
2.
3.
4.
5.

le gestionnaire de dossier complète le document en indiquant les coordonnées de la personne ayant
demandé la prolongation de délai (nom, prénom, adresse)
le système enregistre dans le dossier le canal de communication choisi
le système transmet au système de livraison et de distribution le document de communication et les
coordonnées du destinataire (nom, prénom, adresse)
le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document
le use case reprend à l’étape 19 du flux principal

2.2.4.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 4 du flux alternatif 2.2.4 ci-dessus, le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
pour transmettre le document de communication, :
Confidentiel
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le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 5 du flux alternatif 2.2.4

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1

Annulation du traitement en cours du dossier de succession

A tout moment, tant qu’aucun document n’a été envoyé, le gestionnaire de dossier peut décider d’annuler le
traitement en cours :
1.
2.
3.
4.
5.

3.

le système indique au gestionnaire de dossier la nécessité de traiter le dossier de succession dans un délai
respectant le délai de paiement du dossier
le système demande confirmation de l’annulation
le gestionnaire de dossier confirme l’annulation (sinon, le use case reprend là où l’annulation de traitement
avait été demandée)
le système remet le dossier de succession dans l’état qu’il avait au début du use case
le use case se termine

Exigences spéciales

3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

N/A
3.2 Fréquence d’utilisation
D
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D
D
Confidentiel

Nature des interactions
Interactif

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
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(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

Description
Entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
Entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales

4.
•

Pré-conditions
Il existe au moins un dossier de succession affecté au gestionnaire de dossier et ayant le statut « pour
instruction » ou « en attente d’informations complémentaires avant instruction » ou « en attente du calcul des
dates d’expiration »

5.
•

6.

Post-conditions
Le dossier de succession sélectionné a le sous-statut « délai accordé »

Points d’extension

N/A

7.

Questions/Problèmes

N°
1

Question
Quels peuvent être les autres critères de
recherche de dossier sur base de la
communication client ? En d’autres
termes le client peut-il se permettre de ne
pas mentionner le numéro du dossier dans
la communication ?

Réponse
OK

N°
1

Problème

Solution

Confidentiel
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Scénarios

8.1 Accord de prolongation de délai pour le dépôt de la déclaration : envoi par mail
•

Flux de base : enregistrer le délai pour le dépôt de la déclaration

8.2 Accord de prolongation de délai pour le dépôt de la déclaration : envoi par poste
•
•

Flux de base : enregistrer le délai pour le dépôt de la déclaration
Communication de la décision par

8.3 Impossibilité d’accorder une seconde prolongation de délai
•
•
•

Flux de base : enregistrer le délai pour le dépôt de la déclaration
Aucun dossier « prolongeable » ne répond à la recherche
Annulation du traitement en cours du dossier de succession
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Spécification de Use Case: 10C-03 Planifier
l'instruction d'un dossier de succession
1. Description du Use Case
Planifier l'instruction d'un dossier de succession
1.1 Brève description
Ce use case permet au responsable de planning d’un centre géographique de planifier l’instruction d’un
dossier de succession en fonction des priorités et des disponibilités des gestionnaires de dossier au sein de
l’antenne.
Pour cela, le système oriente le dossier de succession vers l’antenne sur base de la législation, des
règlements et des procédures de travail en vigueur et le responsable de planification va affecter l’instruction
sur base d’une table de décision, de la disponibilité et des compétences (en s’appuyant sur le système de
planification des ressources), à une personne chargée du traitement du dossier de succession (gestionnaire
de dossier).
Dans le cas du dossier de succession, le dossier de succession est orienté sur base de l’adresse civile (si
celle-ci est connue) du défunt, absent ou disparu. Le cas échéant, elle est orientée dans un premier temps
sur base de l’adresse civile pour être réorienté par la suite sur base de l’adresse fiscale lorsque celle-ci sera
connue.
Pour le dossier de succession, les données suivantes permettent la planification et orientation du dossier de
succession :
• Orientation :
o Adresse civile du défunt, absent ou disparu
o Disponibilité de la personne en charge
o Compétences territoriales
• Réorientation
o Adaptation et/ un changement de l’adresse fiscale
o Adaptation et/ou changement des données administratives
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de
planning

Système de planification
des ressources

Acteur métier - Lieu
La personne qui de par sa
position est responsable du
planning des gestionnaires de
dossier
Gestion des tables,
compétences, disponibilités,…

Description
Toutes localisations

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

Confidentiel
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1.4 Règles Métier
1.

2.

les règles de planification sont basées sur la législation et les règlements et les procédures de travail en
vigueur ainsi que sur les compétences des utilisateurs SPF FIN et le système de planification des ressources
en place.
La procédure de planification manuelle peut être utilisée si nécessaire, sur base d’une décision de
l’utilisateur compétent (ex . table de décisions non complète, planning adapté, malade…)

1.5 Hypothèses
1.
2.

3.
4.

5.

La réorientation du dossier de succession peut se faire à n’importe quel moment, c’est à dire lorsque cela
s’avère nécessaire. (changement de l’adresse, non disponibilité d’un collaborateur,….)
La planification s’effectue sous contrôle du gestionnaire de planning avec l’aide du système de
planification des ressources en fonction des compétences des gestionnaires, des disponibilités et des
priorités.
Pour déterminer la planification du dossier de succession, l’analyse de la complexité de celui-ci, des
priorités ainsi que des compétences nécessaires sera faite par un acteur humain.
la gestion de données pour l’orientation et la planification de la mission ne fait pas partie de PATRIS. Un
système spécifique est nécessaire à la gestion de ces données. PATRIS doit avoir des interfaces avec ces
systèmes pour lire et modifier / mettre à jour les données dans le système de planification des ressources et
les tables de décisions pour l’orientation.
la date d’entrée de l’information du décès, absence ou disparition est la date de référence pour déterminer
les priorités de traitement.

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1.

le use case commence lorsque le gestionnaire de planning souhaite planifier l’instruction d’un dossier de
succession
2. appel au use case inclus « 10C-10 Rechercher un dossier de succession » en limitant la recherche aux
dossiers de succession ayant le statut « pour instruction » et le sous-statut « à planifier » et orientés vers
l’antenne (ou les antennes) placée(s) sous la responsabilité du gestionnaire de planning
3. le gestionnaire de planning indique la date de fin demandée et la priorité à affecter au dossier de succession
à traiter (délai prévu pour le traitement) par le code approprié
4. le système affecte la priorité indiquée au dossier de succession
5. le gestionnaire de planning demande au système la liste des gestionnaires de dossier disponibles
6. le système fabrique la liste des gestionnaires de dossier susceptibles de gérer ce dossier de succession parmi
les gestionnaires de dossier de l’antenne du dossier de succession ayant la compétence adéquate pour le
type de dossier « dossier de succession »
7. le système demande au système de planification des ressources de rechercher la disponibilité des ressources
en lui transmettant la date de fin demandée et la liste des gestionnaires de dossier susceptibles de gérer ce
dossier de succession
8. le système de planification des ressources retourne une liste triée par disponibilité décroissante des
gestionnaires de dossier disponibles (nom, prénom, matricule, dates de disponibilité, dossiers attribués)
9. le système affiche la liste reçue en mettant en évidence les gestionnaires de dossier disponibles n’ayant pas
de dossiers attribués de priorité égale ou plus haute à celle du dossier de succession en cours d’affectation
10. le gestionnaire de planning sélectionne un gestionnaire de dossier
Confidentiel
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11. le système demande au système de planification des ressources de réserver le gestionnaire de dossier
sélectionné pour le dossier de succession en indiquant le nom du dossier de succession, date de début et
date de fin
12. le système de planification des ressources confirme la réservation du gestionnaire de dossier pour la période
indiquée
13. le système affecte le dossier de succession au gestionnaire de dossier
14. le système accorde le sous-statut « planifié » au dossier de succession et sauvegarde le dossier de
succession
15. le use case se termine
2.2 Flux alternatifs
2.2.1

Non-confirmation de réservation

Lorsque, à l’étape 12 du flux principal, le système de planification des ressources ne confirme pas la réservation du
gestionnaire de dossier (absence de réponse ou refus de confirmation) :
1.
2.
2.2.2

le système indique au gestionnaire de planning l’absence ou le refus de confirmation de réservation
le use case reprend à l’étape 13 du flux principal
Repriorisation suite à indisponibilités

Lorsque, à l’étape 8 du flux principal, le système de planification des ressources n’indique pas de gestionnaire
disponible (non-disponibilité effective), le système l’indique au gestionnaire de planning et celui-ci choisit parmi les
gestionnaires de dossier de l’antenne adéquate celui qui va libérer de son temps sur un autre dossier pour prendre en
charge celui-ci.
1.
2.

le système indique l’absence de disponibilité des gestionnaires de dossiers de l’antenne
le gestionnaire de planning demande à consulter la liste des gestionnaires de dossier de l’antenne avec les
dossiers qui leur sont affectés
3. le système présente cette liste (nom, prénom du gestionnaire, nom des dossiers en cours)
4. le gestionnaire de planning choisit un gestionnaire de dossier
5. le système affiche des précisions sur les dossiers en cours pour ce gestionnaire (nom du dossier, date de
début, code priorité)
6. le gestionnaire de planning choisit un dossier en cours et change la date de fin demandée et la priorité à
affecter à ce dossier
7. le système affecte la priorité indiquée au dossier en cours
8. le système demande au système de planification des ressources de modifier la réservation du gestionnaire
de dossier sélectionné pour ce dossier en cours en indiquant la nouvelle date de fin demandée
9. le système de planification des ressources confirme la modification de la réservation du gestionnaire de
dossier pour le dossier en indiquant les nouvelles dates de réservation pour le dossier
10. le système présente au gestionnaire de planning la modification de réservation
11. le use case reprend à l’étape 6 du flux principal (nouvelle requête pour le dossier en cours de planification
suite à « libération » d’un gestionnaire de dossier)
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2.2.2.1 Non-confirmation de modification de réservation
Lorsque, à l’étape 9 du flux alternatif 2.2.2, le système de planification des ressources ne confirme pas la
modification de réservation du gestionnaire de dossier (absence de réponse ou refus de confirmation) :
1.
2.
2.2.3

le système indique au gestionnaire de planning l’absence ou le refus de confirmation de modification de
réservation
le use case reprend à l’étape 11 du flux alternatif 2.2.2
Planification manuelle

Lorsque, à l’étape 8 du flux principal, le système de planification n’indique pas de gestionnaire disponible
(mauvaise mise à jour du système de planification, panne), le système l’indique au gestionnaire de planning et celuici choisit parmi les gestionnaires de dossier de l’antenne adéquate celui qui prendra en charge le dossier (BR2).
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

le système indique l’absence de disponibilité des gestionnaires de dossier de l’antenne ou l’absence de
réponse du système de planification des ressources
le gestionnaire de planning demande à consulter la liste des gestionnaires de dossier de l’antenne
le système présente cette liste (nom, prénom du gestionnaire)
le gestionnaire de planning choisit un gestionnaire de dossier
le système demande au système de planification des ressources de réserver de force le gestionnaire de
dossier sélectionné pour le dossier de succession en indiquant le nom du dossier de succession, date de
début et date de fin
le système de planification des ressources confirme la réservation de force du gestionnaire de dossier pour
la période indiquée
le use case reprend à l’étape 13 du flux principal

2.2.3.1 Non-confirmation de réservation de force
Lorsque, à l’étape 6 du flux alternatif 2.2.3, le système de planification des ressources ne confirme pas la réservation
de force du gestionnaire de dossier (absence de réponse ou refus de confirmation) :
3.
4.
2.2.4

le système indique au gestionnaire de planning l’absence ou le refus de confirmation de réservation de
force
le use case reprend à l’étape 7 du flux alternatif 2.2.3
Replanification d’un dossier de succession déjà planifié

Lorsque, à l’étape 1 du flux principal, le gestionnaire de planning souhaite replanifier un dossier de succession déjà
planifié (exemple : pour cause de maladie d’un collaborateur) (BR2), le système présente les dossiers déjà planifiés
et propose au gestionnaire de planning de changer la planification
1.
2.

3.

le gestionnaire de planning indique vouloir replanifier un dossier de succession déjà planifié
appel au use case inclus « 10C-10 Rechercher un dossier de succession » en limitant la recherche aux
dossiers de succession ayant le statut « pour instruction » et le sous-statut « planifié » et orientés vers
l’antenne (ou les antennes) placée(s) sous la responsabilité du gestionnaire de planning
après confirmation du gestionnaire de planning, le système demande au système de planification des
ressources de libérer le gestionnaire de dossier (actuellement assigné au dossier de succession) en indiquant
le nom du dossier de succession et celui du gestionnaire de dossier
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le système de planification des ressources confirme la libération du gestionnaire de dossier pour le dossier
indiqué
le système retire l’affectation du dossier de succession au gestionnaire de dossier
le système remet le sous-statut du dossier de succession à « à planifier »
le use case reprend à l’étape 3 du flux principal

2.2.4.1 Non-confirmation de libération
Lorsque, à l’étape 4 du flux alternatif 2.2.4, le système de planification des ressources ne confirme pas la libération
du gestionnaire de dossier (absence de réponse ou refus de confirmation) :
1.
2.

le système indique au gestionnaire de planning l’absence ou le refus de confirmation de libération
le use case reprend à l’étape 5 du flux alternatif 2.2.4

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Recherche non satisfaisante
Si, après l’étape 2 du flux principal ou l’étape 2 du flux alternatif 2.2.4, la recherche d’un dossier de
succession n’a pas été satisfaisante (retour du use case inclus sans sélection d’un dossier de succession), le
use case se termine.
2.3.2

Annulation

A tout moment, tant qu’aucune réservation ou libération de ressources (confirmée par le système de planification des
ressources) n’a eu lieu, le gestionnaire de planning peut décider d’annuler la planification en cours
1.
2.

le gestionnaire de planning demande à annuler la planification en cours
après confirmation du gestionnaire de planning, le use case se termine
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3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D
X

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D
X

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D
X
X

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté
X
X

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales
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4. Pré-conditions
•

Il existe au moins un dossier de succession ayant le statut « pour instruction » et orienté vers une
antenne placée sous la responsabilité du gestionnaire de planning

5. Post-conditions
•

le dossier de succession sélectionné a le sous-statut « planifié »

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

8. Scénarios
8.1 Planification initiale
•

Flux de base

8.2 Planification de reprioritisation
•
•

Flux de base
Repriorisation suite à indisponibilités

8.3 Planification manuelle
•
•

Flux de base
Planification manuelle

8.4 Replanification
•
•

Confidentiel

Flux de base
Replanification d’un dossier de succession déjà planifié

©SPF FIN, 2004

7

SPF FIN

Patris
Spécification de Use Case: 10C-04 Instruire un dossier
de succession
Version 1.0

Patris
Spécification de Use Case: 10C-04 Instruire un dossier de succession

Version: 1.0
Date: 10/06/2004

Historique des modifications
Date

Version

Description

Auteur

23/05/2004

0.1

Première version

Claudia Jimenez

1/06/2004

0.2

Mise à jour WS

Claudia Jimenez / process
owners

10/06/2004

1.0

Version approuvée par le responsable
processus et remise au Steering Commitee

Marc Derrien /
Claudia Jimenez

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

ii

Patris
Spécification de Use Case: 10C-04 Instruire un dossier de succession

Version: 1.0
Date: 10/06/2004

Table des Matières
1.

Description du Use Case
1.1
Brève description
1.2
Acteurs et Acteurs Métier impliqués
1.3
Concepts impliqués
1.4
Règles Métier
1.5
Hypothèses

1
1
1
1
1
1

2.

Flux d’événements
2.1
Flux de base
2.2
Flux alternatifs
2.2.1 Demander une autorisation pour enquête en banque
2.2.1.1 Le serveur mail n’est pas disponible
2.2.2 Demander une information complémentaire à un partenaire externe
2.2.2.1 Le serveur mail n’est pas disponible
2.2.2.2 Communication par courrier
2.2.2.2.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
2.2.3 Demande de mission d’évaluation immobilière
2.2.4 Demande de mission d’évaluation mobilière
2.2.5 Reprise d’un dossier de succession préalablement finalisé
2.3
Flux exceptionnels
2.3.1 Recherche non satisfaisante
2.3.2 Réorientation du dossier
2.3.2.1 Non-confirmation de libération
2.3.2.2 Annulation de réorientation
2.3.3 Annulation

2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7

3.

Exigences spéciales
3.1
Protection
3.2
Fréquence d’utilisation
3.3
Mode d’interaction
3.4
Disponibilité
3.5
Autres exigences spéciales

8
8
8
8
8
8

4.

Pré-conditions

8

5.

Post-conditions

9

6.

Points d’extension

9

7.

Questions/Problèmes

9

8.

Scénarios
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

9
9
9
9
9
9

Confidentiel

Instruction d’un dossier de succession
Instruction avec demande d’information complémentaire à un partenaire externe
Instruction avec demande d’évaluation
Reprise d’un dossier préalablement finalisé
Réorientation d’un dossier suite à changement d’adresse fiscale

©SPF FIN, 2004

iii

Patris
Spécification de Use Case: 10C-04 Instruire un dossier de succession

Version: 1.0
Date: 10/06/2004

Spécification de Use Case: 10C-04 Instruire un dossier
de succession
1. Description du Use Case
Instruire un dossier de succession Instruire un dossier de succession
1.1 Brève description
Tout au long de la vie d’un dossier de succession, le gestionnaire de dossier ou un collaborateur de la mission doit
être capable de compléter / modifier le dossier de succession.
Ce use case permet d’ajouter l’information reçue pour le traitement complet du dossier de succession : informations
concernant les héritiers, informations concernant les avoirs actifs ou passifs du défunt, absent ou disparu, dates
jalonnant la vie du dossier, prise en compte de demandes reçues des héritiers. Le gestionnaire va soit changer des
informations existantes (statut, adresse,…), soit ajouter des données (information sur le calcul, requête de restitution,
soit attacher des documents numérisés.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossier

Acteur métier – Lieu
Gestionnaire de dossier,
gestionnaire de dossier
senior,
gestionnaire de projet,
collaborateur technique

Description

Système de livraison et
de distribution
Serveur mail
Système de planification
des ressources
1.3 Concepts impliqués
Se référer au glossaire du projet
1.4 Règles Métier
1.
2.
3.

Le courrier papier / fax est archivé et une copie numérisée est jointe au dossier de succession
Le regroupement en mission d’évaluation se fait en fonction de l’orientation (l’orientation déduite
en fonction de la situation du bien).
Pour vérifier si un bien immeuble ou groupement est identique à un autre dans un dossier de
mission d’évaluation existant, le système fait une recherche sur le(s) bien(s), le but et le type
d’estimation.

1.5 Hypothèses
N/A
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2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1.
2.

3.

4.

Confidentiel

Le use case commence lorsque le gestionnaire de dossier souhaite instruire un dossier de
succession
appel au use case inclus « 10C-10 Rechercher un dossier de succession » en limitant la recherche
aux dossiers de succession affectés au gestionnaire de dossier et ayant le statut « pour instruction »
et le sous-statut « planifié »
Pour chaque information à prendre en compte :
a. Le gestionnaire de dossier indique le type d’information à prendre en compte :
i. Date(s) jalonnant la vie du dossier :
1. date de la signification
2. date de validation de paiement
3. date de la demande d’expertise de contrôle
4. autre date jugée pertinente, accompagnée de sa définition
ii. Résultat de l’enquête de solvabilité
iii. Modification de l’adresse fiscale du défunt, absent ou disparu
iv. Indication du régime matrimonial du défunt, absent ou disparu
v. Présence de dispositions testamentaires
vi. Mise à jour d’informations à réception (tardive) de l’acte notarié :
1. nom et prénom du défunt, absent ou disparu
2. profil du notaire
3. héritiers déclarés
4. avoirs immobiliers concernés par l’acte notarié
vii. Mise à jour des informations concernant les héritiers :
1. suppression d’un héritier (renonciation, modification de dévolution, …)
2. ajout d’un héritier (nom, prénom, adresse fiscale, numéro national,
dévolution de succession)
3. modification d’un héritier (mêmes informations que ci-dessus)
4. succession en déshérence : l’Etat devient unique héritier
viii. en cas de succession en déshérence, indication du fait que l’Etat souhaite ou non
se voir attribuer la succession
ix. Mise à jour des informations concernant les avoirs actifs et passifs du défunt,
absent ou disparu (suppression, modification ou ajout d’un avoir) :
1. avoirs actifs, immobiliers ou mobiliers (identification et valeur estimée)
2. avoirs passifs (identification et valeur estimée)
x. Demande de restitution
1. identification du demandeur
2. le motif de la demande
3. le numéro de compte sur lequel doit se faire la restitution
xi. Information libre
b. le système présente le formulaire correspondant pour l’ajout d’informations et permettant
d’indiquer la source de l’information (déclaration de succession, déclaration
complémentaire de succession, information émanant d’un partenaire externe) et
l’identification du fournisseur de l’information (personne physique ou morale)
c. le gestionnaire de dossier renseigne les éléments nécessaires
d. le système insère les éléments renseignés au dossier de succession en y associant la date
d’entrée de l’information (date du jour)
Pour chaque document à attacher :
a. Le gestionnaire de dossier demande au système d’attacher un document
b. Le système présente le formulaire pour attacher le document :
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i.
ii.
iii.
iv.

5.
6.
7.

Type de document : courrier / rapport
Brève description
Date d’entrée du document (par défaut date du jour)
Source du document (déclaration de succession, déclaration complémentaire de
succession, information émanant d’un partenaire externe)
v. Identification du fournisseur du document (personne physique ou morale)
c. Le gestionnaire de dossier renseigne les éléments demandés
d. Le système attache la copie numérisée du document au dossier de succession et y associe
les éléments renseignés
le gestionnaire de dossier indique qu’il n’a plus d’autres éléments à renseigner ou documents à
attacher pour l’instant
Le système sauvegarde le dossier de succession
Le use case se termine.

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Demander une autorisation pour enquête en banque
Si, lors de l’étape 3 du flux principal, le gestionnaire de dossier doit obtenir une autorisation administrative avant de
consulter un partenaire externe pour obtenir des informations qu’il estime manquantes :
1.

2.
3.
4.
5.

le système présente un formulaire standard de demande d’autorisation administrative personnalisé par la
date d’envoi (date du jour), l’identification du dossier de succession via son numéro unique et
l’identification du défunt, absent ou disparu via ses nom, prénom, date de naissance, date de décès, absence
ou disparition, lieu du décès, absence ou disparition, numéro national, l’identification du partenaire externe
et l’identification du gestionnaire de dossier.
le système transmet le document de communication complété et les coordonnées du destinataire interne
(nom, prénom, adresse e-mail) au serveur mail
le serveur mail confirme la prise en charge du document
le système sauvegarde le dossier de succession
le use case se termine

2.2.1.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 3 du flux alternatif 2.2.1 ci-dessus, le serveur mail n’est pas disponible pour transmettre le
document de demande d’autorisation administrative :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 4 du flux alternatif 2.2.1

2.2.2 Demander une information complémentaire à un partenaire externe
Si, lors de l’étape 3 du flux principal, le gestionnaire de dossier souhaite consulter un partenaire externe pour obtenir
des informations qu’il estime manquantes :
1.

le système présente un formulaire standard de demande d’informations complémentaires personnalisé par
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la date d’envoi (date du jour), l’identification du dossier de succession via son numéro unique et
l’identification du défunt, absent ou disparu via ses nom, prénom, date de naissance, date de décès, absence
ou disparition, lieu du décès, absence ou disparition, numéro national.
2. le gestionnaire de dossier indique le type de demande
3. le système propose une liste de types pour les informations susceptibles de manquer :
a. informations concernant les avoirs actifs et passifs du défunt, absent ou disparu (cf. étape 3.a.ix du
flux principal)
b. informations normalement issues de l’acte notarié (cf. étape 3.a.vi du flux principal)
4. le gestionnaire de dossier sélectionne les types d’information sur lesquels il souhaite obtenir des
renseignements et, pour chaque type d’information sélectionné, peut préciser la question posée au
partenaire externe
5. le gestionnaire de dossier indique que le canal à utiliser pour la communication est « mail »
6. le système enregistre le choix du canal de communication
7. le gestionnaire de dossier indique les coordonnées du partenaire externe destinataire (nom, prénom, adresse
e-mail)
8. le système transmet le document de communication complété et les coordonnées du partenaire externe
destinataire (nom, prénom, adresse e-mail) au serveur mail
9. le serveur mail confirme la prise en charge du document
10. le système sauvegarde le dossier de succession
11. le use case se termine
2.2.2.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 9 du flux alternatif 2.2.2 ci-dessus, le serveur mail n’est pas disponible pour transmettre le
document de demande d’informations complémentaires au partenaire externe :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 10 du flux alternatif 2.2.2

2.2.2.2 Communication par courrier
Si, lors de l’étape 5 du flux alternatif 2.2.2 ci-dessus, le gestionnaire de dossier indique que le canal à utiliser pour la
communication est « courrier » :
1.
2.
3.
4.
5.

le système enregistre le choix du canal de communication
le gestionnaire de dossier indique les coordonnées du partenaire externe destinataire (nom, prénom,
adresse)
le système transmet le document de communication complété et les coordonnées du partenaire externe
destinataire (nom, prénom, adresse) au système de livraison et de distribution
le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document
le use case reprend à l’étape 10 du flux alternatif 2.2.2
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2.2.2.2.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 4 du flux alternatif 2.2.2.2 ci-dessus, le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
pour transmettre le document de demande d’informations complémentaires au partenaire externe :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 5 du flux alternatif 2.2.2.2

2.2.3 Demande de mission d’évaluation immobilière
Si, lors de l’étape 3 du flux principal, le gestionnaire de dossier estime qu’une évaluation est nécessaire pour un ou
plusieurs des biens immobiliers liés au dossier de succession, :
1.
2.

3.

4.

5.
6.

le gestionnaire de dossier sélectionne parmi les avoirs actifs du dossier de succession les biens immobiliers
pour lesquels il demande une évaluation
le système affiche un formulaire pour enregistrer des missions d’évaluation de biens immeubles, pré-rempli
avec les informations suivantes :
a. données identifiant le(s) bien(s) immeubles sélectionnés
b. demandeur de la mission égal au gestionnaire de dossier
le gestionnaire de dossier :
a. complète le formulaire en indiquant la motivation de la demande et en spécifiant le type
d’évaluation
b. demande la création de l’évaluation
le système :
a. détermine qu’aucun groupement de biens n’est identique à un groupement de biens dans un
dossier d’évaluation existant (BR3)
b. crée un (ou plusieurs) dossier(s) de mission d’évaluation de biens immobiliers en regroupant les
biens sélectionnés (BR2)
c. numérote le(s) nouveau(x) dossier(s) de mission d’évaluation
d. lie le(s) bien(s) au(x) dossier(s) de mission d’évaluation
e. introduit les informations de la demande dans le(s) dossier(s) de mission d’évaluation
f. modifie le statut du (es) dossier(s) de mission d’évaluation à « enregistré »
g. oriente le(s) dossier(s) de mission d’évaluation vers l’antenne leur correspondant
h. lie le(s) dossier(s) de mission d’évaluation au dossier de succession
i. confirme au gestionnaire de dossier que la demande d’évaluation est enregistrée
le système sauvegarde le dossier de succession
le use case se termine

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

5

Patris
Spécification de Use Case: 10C-04 Instruire un dossier de succession

Version: 1.0
Date: 10/06/2004

2.2.4 Demande de mission d’évaluation mobilière
Si, lors de l’étape 3 du flux principal, le gestionnaire de dossier estime qu’une évaluation est nécessaire pour un ou
plusieurs des biens mobiliers liés au dossier de succession, :
1.
2.

3.
4.

le gestionnaire de dossier sélectionne parmi les avoirs actifs du dossier de succession les biens mobiliers
pour lesquels il demande une évaluation
pour chaque bien mobilier sélectionné, :
a. le système affiche un formulaire d’enregistrement de mission d’évaluation de bien mobilier :
i. Type d’évaluation (valeur forfaitaire ou valeur vénale)
ii. Date à laquelle le bien doit être évalué, à défaut ce sera la date « matérielle » de
l’évaluation
iii. Délai d’évaluation tenant compte de la prescription éventuelle
iv. Type de bien (y compris le nombre, ex. 2000 actions de telle société)
v. Propriétaire(s) (obligatoire si valeur vénale)
vi. Code (ISIN et/ou autres) (obligatoire si valeur forfaitaire)
vii. Information concernant la gestion des risques (Tarification fiscale, Valeur déclarée, Profil
de risque, Avis de gestion de risques, Commentaires)
b. le gestionnaire de dossier renseigne les éléments demandés
c. le système :
i. crée un dossier de mission d’évaluation d’un bien mobilier
ii. numérote le nouveau dossier de mission
iii. introduit les informations renseignées dans le dossier de mission
iv. note que le but de la mission est « droits de succession »
v. note qu’il n’y a pas d’expert externe associé à la mission
vi. modifie le statut du dossier de mission à « enregistré »
vii. oriente le dossier vers l’antenne compétente
viii. confirme au gestionnaire de dossier que sa demande d’évaluation de bien mobilier est
enregistrée
le système sauvegarde le dossier de succession
le use case se termine

2.2.5 Reprise d’un dossier de succession préalablement finalisé
Si, lors de l’étape 1 du flux principal, le gestionnaire indique qu’il souhaite reprendre un dossier préalablement
finalisé, :
1.
2.
3.
4.
5.

appel au use case inclus « 10C-10 Rechercher un dossier de succession » en limitant la recherche aux
dossiers affectés au gestionnaire de dossier et ayant le statut « finalisé »
le système demande confirmation de la reprise du dossier de succession
le gestionnaire de dossier confirme la reprise du dossier de succession
le système attribue le statut « pour instruction » et le sous-statut « planifié » au dossier de succession
le use case reprend à l’étape 3 du flux principal
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2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Recherche non satisfaisante
Si, après l’étape 2 du flux principal ou l’étape 1 du flux alternatif 2.2.5 ci-dessus, la recherche d’un dossier
n’a pas été satisfaisante (retour du use case inclus sans sélection d’un dossier), le use case se termine.
2.3.2 Réorientation du dossier
Si, lors de l’étape 3 du flux principal, le système constate (après un changement de type 3.a.iii) que
l’adresse fiscale du défunt, absent ou disparu ne dépend plus de l’antenne du gestionnaire de dossier, :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

le système demande confirmation de la réorientation du dossier de succession au gestionnaire de
dossier
le gestionnaire de dossier confirme la réorientation du dossier de succession
le système demande au système de planification des ressources de libérer le gestionnaire de
dossier (actuellement assigné au dossier) en indiquant le nom du dossier de succession et celui du
gestionnaire de dossier
le système de planification des ressources confirme la libération du gestionnaire de dossier pour le
dossier indiqué
le système retire l’affectation du dossier de succession au gestionnaire de dossier
le système remet le sous-statut du dossier de succession à « à planifier »
le système sauvegarde le dossier de succession
le use case se termine

2.3.2.1 Non-confirmation de libération
Lorsque, à l’étape 4 du flux alternatif 2.3.2 ci-dessus, le système de planification des ressources ne confirme pas la
libération du gestionnaire de dossier (absence de réponse ou refus de confirmation) :
1.
2.

le système indique au gestionnaire de planning l’absence ou le refus de confirmation de libération
le use case reprend à l’étape 5 du flux alternatif 2.3.2

2.3.2.2 Annulation de réorientation
Si, lors de l’étape 2 du flux exceptionnel 2.3.2 ci-dessus, le gestionnaire de dossier ne confirme pas la
réorientation du dossier de succession, le use case reprend à l’étape 3 du flux principal.
2.3.3 Annulation
À tout moment, le gestionnaire de dossier peut décider d’interrompre sa mise à jour. Dans ce cas, :
1. le système informe le gestionnaire de dossier de la nécessité d’instruire le dossier dans les délais
impartis
2. le gestionnaire de dossier confirme l’annulation
3. le use case se termine.
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3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D
D

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré-conditions
•

Il existe au moins un dossier de succession affecté au gestionnaire de dossier et ayant soit le statut
« finalisé » soit le statut « pour instruction » et le sous-statut « planifié »
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5. Post-conditions
N/A

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°

Question

Réponse

2

Liste données modifiées cadastre => Guy

open

N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

8. Scénarios
8.1 Instruction d’un dossier de succession
•

Flux de base

8.2 Instruction avec demande d’information complémentaire à un partenaire externe
•
•

Flux de base
Demander une information complémentaire à un partenaire externe

8.3 Instruction avec demande d’évaluation
•
•

Flux de base
Demande de mission d’évaluation

8.4 Reprise d’un dossier préalablement finalisé
•
•

Flux de base
Reprise d’un dossier de succession préalablement finalisé

8.5 Réorientation d’un dossier suite à changement d’adresse fiscale
•
•

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 10C-05 Envoyer une
demande liée à un dossier de succession
1. Description du Use Case
Envoyer une demande liée à un dossier de succession
1.1 Brève description
Ce use case permet, au cours de l’instruction d’un dossier de succession, d’envoyer toute sorte de demande au client
du dossier (héritiers potentiels) :
•
•
•
•
•

Demande de dépôt de déclaration
Premier rappel d’obligation de dépôt de déclaration
Second rappel d’obligation de dépôt de déclaration
Demande d’explications/justifications
Demande de déclaration complémentaire

1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossier

Acteur métier - Lieu
Gestionnaire de dossier
senior (dans chaque
antenne)

Système de livraison et
de distribution
Serveur mail

Description

Système responsable des envois de courrier

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Confidentiel

Le formulaire standard de déclaration de succession pré-remplie n’est pas prévu pour la release 1
de PATRIS. Le formulaire standard personnalisé de déclaration de succession passera lors de
l’implémentation par une phase de transition. En effet, il doit être envisagé à moyen terme, qu’une
déclaration « pré-remplie » soit fournie avec les informations disponibles dans la banque de
données intégrée PATRIS (master DB) et dans la banque-Carrefour de la documentation
patrimoniale.
Le formulaire standard personnalisé de déclaration de succession est envoyé soit par mail soit par
poste
Le formulaire standard personnalisé de déclaration de succession est envoyé a un des héritiers
tenus au dépôt
les diverses demandes sont envoyées à un des héritiers potentiels
l’avis de dépôt de déclaration est émis normalement trois mois après le décès, absence ou
disparition
le premier rappel d’obligation de dépôt de déclaration est envoyé normalement cinq jours
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ouvrables avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration
le second rappel d’obligation de dépôt de déclaration est envoyé en recommandé, normalement
deux mois après l’expiration du délai de dépôt de la déclaration

1.5 Hypothèses
1.

Le système de livraison et de distribution décrit correspond au système DOROTHEE phase 2, capable
d’envoyer des courriers individuels

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

le use case commence lorsque le gestionnaire de dossier souhaite envoyer à un héritier potentiel une
demande liée à un dossier de succession
appel au use case inclus « 10C-10 Rechercher un dossier de succession » en limitant la recherche aux
dossiers de succession affectés au gestionnaire de dossier et ayant le statut « pour instruction » et le sousstatut « planifié »
le système présente la liste des types de demande accessibles :
a. avis de dépôt de déclaration (comprenant l’envoi du formulaire de déclaration)
b. premier rappel d’obligation de dépôt de déclaration
c. second rappel d’obligation de dépôt de déclaration
d. demande d’explications/justifications
e. demande de déclaration complémentaire
le gestionnaire de dossier sélectionne le type de demande souhaité
Le système présente le document standard correspondant personnalisé à partir des données de l’avis de
décès, absence ou disparition et du dossier de succession (nom, prénom, date de naissance, date de décès,
absence ou disparition, numéro national du défunt, absent ou disparu, délai pour le dépôt de la déclaration
de succession, numéro unique du dossier de succession, coordonnées du gestionnaire de dossier)
Le gestionnaire de dossier ajoute éventuellement un texte libre explicatif au document
le gestionnaire de dossier sélectionne l’un des héritiers potentiels du dossier de succession comme étant le
destinataire du document
Le système attache une copie du document de communication complété au dossier de succession et
enregistre la date d’envoi du document et le choix du destinataire
Le gestionnaire de dossier indique que le canal de communication à utiliser est « courrier »
Le système enregistre le choix du canal de communication
Le système transmet le document de communication complété au système de livraison et de distribution
avec les coordonnées du destinataire du document (nom, prénom, adresse) et, pour les demandes de type
« second rappel d’obligation de dépôt de déclaration », l’indication d’envoi en recommandé (BR7)
Le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document de communication
le système sauvegarde le dossier de succession
le use case se termine
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2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 12 du flux principal, le système de livraison et de distribution n’est pas disponible pour
transmettre le document de demande :
1.
2.

3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par courrier (recommandé pour les demandes de type « second
rappel d’obligation de dépôt de déclaration »), le document et les coordonnées du destinataire pour envoi
ultérieur
le use case reprend à l’étape 13 du flux principal

2.2.2 Communication par mail
Si, lors de l’étape 9 du flux principal, le gestionnaire de dossier indique que le canal de communication à utiliser est
« mail », :
1.
2.
3.
4.

Le système enregistre le choix du canal de communication
Le système transmet le document de communication complété au serveur mail avec les coordonnées du
destinataire du document (nom, prénom, adresse e-mail)
Le serveur mail confirme la prise en charge du document de communication
Le use case reprend à l’étape 13 du flux principal

Nota : ce flux n’est pas accessible si le type de demande sélectionné est « second rappel d’obligation de dépôt de
déclaration »
2.2.2.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 3 du flux alternatif 2.2.2 ci-dessus, le serveur mail n’est pas disponible pour transmettre la
demande d’informations complémentaires :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 4 du flux alternatif 2.2.2

2.2.3 Confirmation pour l’envoi d’un premier rappel
Si, lors de l’étape 5 du flux principal, pour un type de demande sélectionné à « premier rappel d’obligation
de dépôt de déclaration », la date du jour ne correspond pas à cinq jours ouvrables avant l’expiration du
délai de dépôt de la déclaration (BR6) ou le dossier de succession ne mentionne pas l’envoi antérieur à un
héritier d’une demande de type « avis de dépôt de déclaration (comprenant l’envoi du formulaire de
déclaration) » ou le dossier de succession mentionne l’envoi antérieur à un héritier d’une demande de type
« premier rappel d’obligation de dépôt de déclaration » ou « second rappel d’obligation de dépôt de
Confidentiel
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déclaration », :
1.
2.
3.

le système demande au gestionnaire de dossier confirmation de l’envoi d’un premier rappel
le gestionnaire de dossier confirme l’envoi d’un premier rappel (sinon, le use case se termine)
le use case reprend à l’étape 5 du flux principal

2.2.4 Confirmation pour l’envoi d’un second rappel
Si, lors de l’étape 5 du flux principal, pour un type de demande sélectionné à « second rappel d’obligation
de dépôt de déclaration », la date du jour ne correspond pas à deux mois après l’expiration du délai de
dépôt de la déclaration (BR7) ou le dossier de succession ne mentionne pas l’envoi antérieur à un héritier
d’une demande de type « premier rappel d’obligation de dépôt de déclaration » ou le dossier de succession
mentionne l’envoi antérieur à un héritier d’une demande de type « second rappel d’obligation de dépôt de
déclaration », :
4.
5.
6.

le système demande au gestionnaire de dossier confirmation de l’envoi d’un second rappel
le gestionnaire de dossier confirme l’envoi d’un second rappel (sinon, le use case se termine)
le use case reprend à l’étape 5 du flux principal

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Aucun héritier potentiel mentionné au dossier de succession
Si, lors de l’étape 3 du flux principal, il n’y a aucun héritier potentiel connu associé au dossier de
succession, :
1.
2.

le système indique l’absence d’héritiers potentiels et donc l’impossibilité d’envoyer une demande
le use case se termine

2.3.2 Recherche non satisfaisante
Si, après l’étape 2 du flux principal, la recherche d’un dossier n’a pas été satisfaisante (retour du use case
inclus sans sélection d’un dossier), le use case se termine.
2.3.3 Annulation
À tout moment, tant qu’aucun document n’a été envoyé, le gestionnaire de dossier peut décider
d’interrompre son envoi de demande. Dans ce cas, :
1.
2.
3.

Confidentiel

le système informe le gestionnaire de dossier de la nécessité d’instruire le dossier dans les délais
impartis
le gestionnaire de dossier confirme l’annulation
le use case se termine.
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3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales

Confidentiel
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4. Pré-conditions
•

Il existe au moins un dossier de succession affecté au gestionnaire de dossier et ayant le statut « pour
instruction » et le sous-statut « planifié »

5. Post-conditions
•

Une demande a été envoyée à un héritier potentiel et attachée au dossier de succession

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

8. Scénarios
Les scénarios pertinents de ce use case correspondent à l’envoi d’une demande pour un type donné de
demande (cf. étape 3 du flux principal) et en particulier le scénario induit :
8.1 Envoi du formulaire de déclaration à un héritier potentiel
•

Flux de base (avec choix du type de demande « avis de dépôt de déclaration (comprenant l’envoi du
formulaire de déclaration) »)

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 10C-06 Finaliser un
dossier de succession
1. Description du Use Case
Finaliser un dossier de succession Finaliser un dossier de succession
1.1 Brève description
Ce use case permet, une fois un dossier de succession instruit, de le finaliser, c’est à dire de calculer les droits
induits et de réclamer ces droits aux héritiers ou de décider que le dossier ne donne pas lieu à réclamation de droits
et d’en avertir les éventuels héritiers
Nota : ce use case permet également, si un dossier a été complété (remis en instruction) après que des droits aient été
réclamés (ou que le dossier ait été clôturé sans réclamer des droits), de réclamer les droits (ou de provoquer le
remboursement des trop-perçus) résultant des compléments apportés.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossier

Acteur métier – Lieu
Gestionnaire de dossier,
gestionnaire de dossier senior,
gestionnaire de projet,
collaborateur technique

Système de livraison et de
distribution
Serveur mail
Système comptable

Description

Système responsable du
recouvrement des droits et du
remboursement des trop-perçus

1.3 Concepts impliqués
Se référer au glossaire du projet
1.4 Règles Métier
1.

2.

3.
4.

Confidentiel

Le calcul des droits de succession, initiaux (après une première instruction) ou complémentaires
(après reprise en instruction d’un dossier préalablement finalisé), s’effectue en fonction des
règlements et des lois applicables en tenant compte de l’indication du type de dossier (décès,
absence ou disparition)
Lorsque aucune déclaration n’est déposée un mois après le deuxième rappel, la succession est
liquidée d’office sur base des éléments du dossier. Une contrainte est alors envoyée aux héritiers
par lettre recommandée pour leur notifier qu’ils sont redevables des droits indiqués
Une succession est dite vacante lorsqu’il n’y a pas d’héritiers connus ou lorsque tous les héritiers
ont renoncé et l’Etat a indiqué ne pas souhaiter se voir attribuer la succession
Il existe, aussi bien au niveau global d’un dossier de succession qu’au niveau de chacun des
héritiers, des seuils légaux au dessous desquels les droits de succession initiaux ou les droits de
succession complémentaires ne donnent pas lieu à recouvrement de créance et les restitutions à
restitution de trop-perçu
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1.5 Hypothèses
1.
2.

les communications informant les héritiers de la finalisation du dossier de succession ne peuvent être
envoyées que par courrier
Le système de livraison et de distribution décrit correspond au système DOROTHEE phase 2, capable
d’envoyer des courriers individuels

2. Flux d’événements (finalisation initiale)
Nota : l’ensemble des flux indiqués dans ce chapitre ne concerne que les dossiers de succession n’ayant pas encore
donné lieu à finalisation
2.1 Flux de base (finalisation initiale)
1.
2.

le use case commence lorsque le gestionnaire de dossier souhaite finaliser un dossier de succession
appel au use case inclus « 10C-10 Rechercher un dossier de succession » en limitant la recherche aux
dossiers de succession affectés au gestionnaire de dossier et ayant le statut « pour instruction » et le sousstatut « planifié »
3. le gestionnaire de dossier demande le calcul des droits de succession dus pour le dossier de succession
sélectionné
4. le système indique qu’il s’agit d’un calcul de droits initiaux
5. le système vérifie que la succession n’est pas vacante (BR3)
6. le système calcule les droits initiaux dus en fonction des éléments versés au dossier (informations sur les
avoirs actifs et passifs du défunt, absent ou disparu, informations concernant les héritiers et en particulier
leur dévolution de succession, …)
7. le système présente les résultats du calcul des droits de succession initiaux (droits globaux, droits par
héritier)
8. le système vérifie que la succession est taxable (BR4)
9. le gestionnaire de dossier indique que la succession est taxable
10. le système enregistre le montant des droits initiaux à payer pour chaque héritier
11. pour chaque héritier soumis à paiement (BR4) :
a. le système demande au système comptable de gérer la créance correspondant aux droits à payer
par cet héritier en lui demandant d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme suit :
i. la référence du dossier de succession (son numéro unique)
ii. le numéro de créance au sein du dossier (incrémenté automatiquement à chaque nouvelle
créance)
iii. le type d’écriture (ici, créance fiscale)
iv. le type de créance (ici, « réclamation de droits de succession initiaux »)
v. le montant des droits à payer
vi. le débiteur, ici l’héritier
vii. le créancier, ici le Service Fédéral
viii. la date de valeur, ici la date du jour
ix. le délai de prescription, fixé ici à trois mois
b. le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
c. le système mémorise la créance en l’associant au dossier de succession et à l’héritier
d. le système présente le document standard de réclamation de droits de succession, personnalisé à
partir des données de l’avis de décès, absence ou disparition et du dossier de succession (nom,
prénom, date de naissance, date de décès, absence ou disparition, numéro national du défunt,
absent ou disparu, indication que la déclaration de succession a ou non été déposée, numéro
Confidentiel
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13.
14.

15.
16.
17.
18.
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unique du dossier de succession, coordonnées du gestionnaire de dossier, nom, prénom, adresse,
dévolution de succession et montant des droits à payer de l’héritier). Nota : en cas de dossier
finalisé sans que la déclaration de succession ait été déposée, ce document intègre la contrainte à
envoyer à l’héritier
e. le gestionnaire de dossier ajoute éventuellement un texte libre explicatif au document
f. le système attache une copie du document complété au dossier de succession et enregistre la date
d’envoi du document et le fait que le destinataire est l’héritier traité
g. le système transmet le document complété au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du destinataire du document (nom, prénom, adresse) et, si la déclaration de
succession n’a pas été déposée, l’indication d’envoi en recommandé (BR2)
h. le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document de réclamation
de droits
pour chaque héritier non soumis à paiement (BR4) :
a. le système présente le document standard indiquant que l’héritier n’est pas soumis à paiement de
droits de succession, personnalisé à partir des données de l’avis de décès, absence ou disparition et
du dossier de succession (nom, prénom, date de naissance, date de décès, absence ou disparition,
numéro national du défunt, absent ou disparu, indication que la déclaration de succession a ou non
été déposée, numéro unique du dossier de succession, coordonnées du gestionnaire de dossier,
nom, prénom, adresse, dévolution de succession et éventuel montant des droits non mis en
recouvrement de l’héritier).
b. le gestionnaire de dossier ajoute éventuellement un texte libre explicatif au document
c. le système attache une copie du document complété au dossier de succession et enregistre la date
d’envoi du document et le fait que le destinataire est l’héritier traité
d. le système transmet le document complété au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du destinataire du document (nom, prénom, adresse)
e. le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document indiquant que
l’héritier n’est pas soumis à paiement de droits de succession
le système attribue le statut « finalisé » au dossier de succession
le système fabrique un message pour indiquer à l’antenne Archives la nécessité d’entreprendre les
mutations (mobilières ou immobilières) liées au dossier de succession en indiquant :
a. le numéro unique du dossier de succession
b. le fait qu’il s’agit d’une finalisation initiale taxable
c. la possibilité de consulter « en ligne » le contenu du dossier de succession
le système transmet le message au serveur mail avec les coordonnées (dénomination, adresse e-mail) du
destinataire (antenne Archives associée à l’antenne du gestionnaire de dossier)
le serveur mail confirme la prise en charge du message
le système sauvegarde le dossier de succession
le use case se termine

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Le système comptable n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 11.b du flux principal, le système comptable n’est pas disponible pour prendre en compte
l’écriture comptable, :
1.
2.
3.
Confidentiel

le système indique que l’écriture comptable n’a pas pu être transmise mais est conservée pour
envoi automatique ultérieur
le système mémorise la demande de prise en compte d’écriture comptable avec toutes ses
caractéristiques, pour envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 11.d du flux principal
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2.2.2 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 11.h ou 12.e du flux principal, le système de livraison et de distribution n’est pas disponible pour
transmettre le document de réclamation de droits ou d’indication d’héritier non soumis à paiement de droits :
1.
2.

3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par courrier (recommandé s’il s’agit d’un document de
réclamation de droits et si la déclaration de succession n’a pas été déposée), le document et les coordonnées
du destinataire pour envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape suivante (11, 12 ou 13) du flux principal

2.2.3 Succession non taxable
Si, lors de l’étape 5 du flux principal, le système constate que la succession est vacante (BR3) (-cas A-), ou si, lors
de l’étape 8 du flux principal, le système constate que la succession est non taxable (BR4) (-cas B-), ou si, lors de
l’étape 9 du flux principal, le gestionnaire de dossier indique que la succession est non taxable (-cas C-), :
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

selon les cas, le système indique au gestionnaire de dossier la raison pour laquelle la succession est non
taxable (cas A ou B) ou bien le gestionnaire de dossier indique la justification de sa décision par un texte
libre et le système enregistre la justification (cas C)
pour chaque héritier :
a. le système présente le document standard indiquant que l’héritier n’est pas soumis à paiement de
droits de succession, personnalisé à partir des données de l’avis de décès, absence ou disparition et
du dossier de succession (nom, prénom, date de naissance, date de décès, absence ou disparition,
numéro national du défunt, absent ou disparu, indication que la déclaration de succession a ou non
été déposée, numéro unique du dossier de succession, coordonnées du gestionnaire de dossier,
nom, prénom, adresse, dévolution de succession et éventuel montant des droits non mis en
recouvrement de l’héritier).
b. le gestionnaire de dossier ajoute éventuellement un texte libre explicatif au document
c. le système attache une copie du document complété au dossier de succession et enregistre la date
d’envoi du document et le fait que le destinataire est l’héritier traité
d. le système transmet le document complété au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du destinataire du document (nom, prénom, adresse)
e. le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document indiquant que
l’héritier n’est pas soumis à paiement de droits de succession
le système attribue le statut « finalisé » au dossier de succession
le système fabrique un message pour indiquer à l’antenne Archives la nécessité d’entreprendre les
mutations (mobilières ou immobilières) liées au dossier de succession en indiquant :
a. le numéro unique du dossier de succession
b. le fait qu’il s’agit d’une finalisation initiale non taxable
c. la possibilité de consulter « en ligne » le contenu du dossier de succession
le système transmet le message au serveur mail avec les coordonnées (dénomination, adresse e-mail) du
destinataire (antenne Archives associée à l’antenne du gestionnaire de dossier)
le serveur mail confirme la prise en charge du message
le système sauvegarde le dossier de succession
le use case se termine
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©SPF FIN, 2004

4

Patris
Spécification de Use Case: 10C-06 Finaliser un dossier de succession

Version: 1.0
Date: 10/06/2004

2.2.3.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2.e du flux alternatif 2.2.3 ci-dessus, le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
pour transmettre le document indiquant que l’héritier n’est pas soumis à paiement de droits de succession, :
4.
5.
6.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 2 du flux alternatif 2.2.3

2.2.4 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 16 du flux principal ou lors de l’étape 6 du flux alternatif 2.2.3 ci-dessus, le serveur mail n’est pas
disponible pour transmettre le message à l’antenne Archives, :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape suivante (étape 17 du flux principal ou étape 7 du flux alternatif 2.2.3)

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Recherche non satisfaisante
Si, après l’étape 2 du flux principal, la recherche d’un dossier n’a pas été satisfaisante (retour du use case
inclus sans sélection d’un dossier), le use case se termine.
2.3.2 Annulation
À tout moment, tant qu’aucune écriture comptable n’a été envoyée vers le système comptable et qu’aucun document
n’a été envoyé, le gestionnaire de dossier peut décider d’interrompre la finalisation. Dans ce cas, :
1. le système informe le gestionnaire de dossier de la nécessité de finaliser le dossier dans les délais impartis
2. le gestionnaire de dossier confirme l’annulation (sinon, le use case reprend là où il avait été interrompu)
3. le use case se termine.

Confidentiel
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3. Flux d’événements (finalisation complémentaire)
Nota : l’ensemble des flux indiqués dans ce chapitre ne concerne que les dossiers de succession ayant déjà donné
lieu à finalisation, que celle-ci ait conclu à une succession taxable ou non, puis à nouvelle instruction
3.1 Flux de base (finalisation complémentaire)
1.
2.

le use case commence lorsque le gestionnaire de dossier souhaite finaliser un dossier de succession
appel au use case inclus « 10C-10 Rechercher un dossier de succession » en limitant la recherche aux
dossiers de succession affectés au gestionnaire de dossier et ayant le statut « pour instruction » et le sousstatut « planifié »
3. le gestionnaire de dossier demande le calcul des droits de succession dus pour le dossier de succession
sélectionné
4. le système indique qu’il ne s’agit pas d’un calcul de droits initiaux
5. le système vérifie que la succession n’est pas vacante (BR3)
6. le système calcule les droits complémentaires dus ou les restitutions pour trop-perçus en fonction des
éléments versés au dossier (informations sur les avoirs actifs et passifs du défunt, absent ou disparu,
informations concernant les héritiers et en particulier leur dévolution de succession, informations
concernant les droits et restitutions précédemment mis en recouvrement, …)
7. le système présente les résultats du calcul des droits de succession complémentaires et des restitutions
(droits globaux antérieurs, droits ou restitutions antérieurs par héritier, droits globaux nouvellement
calculés, droits nouvellement calculés par héritier, comparaison entre les droits ou restitutions antérieurs et
les droits ou restitutions nouvellement calculés)
8. le système vérifie que la succession est taxable (BR4)
9. le gestionnaire de dossier indique que la succession est taxable
10. le système enregistre le montant des droits complémentaires à payer ou des restitutions pour trop-perçus
pour chaque héritier
11. pour chaque héritier soumis à nouveau paiement (BR4) :
a. le système demande au système comptable de gérer la créance correspondant aux droits
complémentaires à payer par cet héritier en lui demandant d’exécuter l’écriture comptable
identifiée comme suit :
i. la référence du dossier de succession (son numéro unique)
ii. le numéro de créance au sein du dossier (incrémenté automatiquement à chaque nouvelle
créance)
iii. le type d’écriture (ici, créance fiscale)
iv. le type de créance (ici, « réclamation de droits de succession complémentaires »)
v. le montant des droits complémentaires à payer
vi. le débiteur, ici l’héritier
vii. le créancier, ici le Service Fédéral
viii. la date de valeur, ici la date du jour
ix. le délai de prescription, fixé ici à trois mois
b. le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
c. le système mémorise la créance en l’associant au dossier de succession et à l’héritier
d. le système présente le document standard de réclamation de droits complémentaires de succession,
personnalisé à partir des données de l’avis de décès, absence ou disparition et du dossier de
succession (nom, prénom, date de naissance, date de décès, absence ou disparition, numéro
national du défunt, absent ou disparu, indication que la déclaration de succession a ou non été
déposée, numéro unique du dossier de succession, coordonnées du gestionnaire de dossier, nom,
prénom, adresse, dévolution de succession, montant des éventuels droits et restitutions
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précédemment indiqués et montant des droits complémentaires à payer de l’héritier). Nota : en cas
de dossier finalisé sans que la déclaration de succession ait été déposée, ce document intègre la
contrainte à envoyer à l’héritier
e. le gestionnaire de dossier ajoute éventuellement un texte libre explicatif au document
f. le système attache une copie du document complété au dossier de succession et enregistre la date
d’envoi du document et le fait que le destinataire est l’héritier traité
g. le système transmet le document complété au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du destinataire du document (nom, prénom, adresse) et, si la déclaration de
succession n’a pas été déposée, l’indication d’envoi en recommandé (BR2)
h. le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document de réclamation
de droits
12. pour chaque héritier soumis à nouvelle restitution (BR4) :
a. le système demande au système comptable de gérer la créance correspondant à la restitution pour
trop-perçus pour cet héritier en lui demandant d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme
suit :
i. la référence du dossier de succession (son numéro unique)
ii. le numéro de créance au sein du dossier (incrémenté automatiquement à chaque nouvelle
créance)
iii. le type d’écriture (ici, créance fiscale)
iv. le type de créance (ici, « restitution pour trop-perçus sur une succession »)
v. le montant de la restitution à recevoir par l’héritier
vi. le débiteur, ici le Service Fédéral
vii. le créancier, ici l’héritier
viii. la date de valeur, ici la date du jour
ix. le délai de prescription, fixé ici à trois mois
b. le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
c. le système mémorise la créance en l’associant au dossier de succession et à l’héritier
d. le système présente le document standard de restitution pour trop-perçus en terme de droits de
succession, personnalisé à partir des données de l’avis de décès, absence ou disparition et du
dossier de succession (nom, prénom, date de naissance, date de décès, absence ou disparition,
numéro national du défunt, absent ou disparu, indication que la déclaration de succession a ou non
été déposée, numéro unique du dossier de succession, coordonnées du gestionnaire de dossier,
nom, prénom, adresse, dévolution de succession, montant des éventuels droits et restitutions
précédemment indiqués et montant de la restitution pour trop-perçu à recevoir par l’héritier)
e. le gestionnaire de dossier ajoute éventuellement un texte libre explicatif au document
f. le système attache une copie du document complété au dossier de succession et enregistre la date
d’envoi du document et le fait que le destinataire est l’héritier traité
g. le système transmet le document complété au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du destinataire du document (nom, prénom, adresse)
h. le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document d’information
de restitution de trop-perçus
13. pour chaque héritier non soumis à nouveau paiement ou à nouvelle restitution (BR4) :
a. le système présente le document standard indiquant que l’héritier n’est pas soumis à nouveau
paiement ou nouvelle restitution de droits de succession, personnalisé à partir des données de
l’avis de décès, absence ou disparition et du dossier de succession (nom, prénom, date de
naissance, date de décès, absence ou disparition, numéro national du défunt, absent ou disparu,
indication que la déclaration de succession a ou non été déposée, numéro unique du dossier de
succession, coordonnées du gestionnaire de dossier, nom, prénom, adresse, dévolution de
succession, montant des éventuels droits et restitutions précédemment indiqués et éventuel
montant des droits et restitutions non mis en recouvrement de l’héritier).
b. le gestionnaire de dossier ajoute éventuellement un texte libre explicatif au document
c. le système attache une copie du document complété au dossier de succession et enregistre la date
Confidentiel
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d’envoi du document et le fait que le destinataire est l’héritier traité
le système transmet le document complété au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du destinataire du document (nom, prénom, adresse)
e. le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document indiquant que
l’héritier n’est pas soumis à nouveau paiement ou nouvelle restitution de droits de succession
le système attribue le statut « finalisé » au dossier de succession
le système fabrique un message pour indiquer à l’antenne Archives la nécessité d’entreprendre les
mutations (mobilières ou immobilières) liées au dossier de succession en indiquant :
d. le numéro unique du dossier de succession
e. le fait qu’il s’agit d’une finalisation complémentaire taxable
f. la possibilité de consulter « en ligne » le contenu du dossier de succession
le système transmet le message au serveur mail avec les coordonnées (dénomination, adresse e-mail) du
destinataire (antenne Archives associée à l’antenne du gestionnaire de dossier)
le serveur mail confirme la prise en charge du message
le système sauvegarde le dossier de succession
le use case se termine
d.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

3.2 Flux alternatifs
3.2.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 11.h, 12.h, ou 13.e du flux principal, le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
pour transmettre le document de réclamation de droits, de restitution pour trop-perçus en terme de droits de
succession ou d’indication d’héritier non soumis à paiement de droits :
1.
2.

3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par courrier (recommandé s’il s’agit d’un document de
réclamation de droits complémentaires de succession et si la déclaration de succession n’a pas été déposée),
le document et les coordonnées du destinataire pour envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape suivante (11, 12, 13 ou 14) du flux principal

3.2.2 Succession non taxable
Si, lors de l’étape 5 du flux principal, le système constate que la succession est vacante (BR3) (-cas A-), ou si, lors
de l’étape 8 du flux principal, le système constate que la succession est non taxable (BR4) (-cas B-), ou si, lors de
l’étape 9 du flux principal, le gestionnaire de dossier indique que la succession est non taxable (-cas C-), :
1.

2.

3.

selon les cas, le système indique au gestionnaire de dossier la raison pour laquelle la succession est non
taxable (cas A ou B) ou bien le gestionnaire de dossier indique la justification de sa décision par un texte
libre et le système enregistre la justification (cas C)
pour chaque héritier précédemment soumis à paiement et dont le solde entre l’ensemble des paiements
précédemment réclamés et l’ensemble des restitutions précédemment déclenchées est strictement positif, le
système enregistre le montant de ce solde en tant que restitution pour trop-perçu pour cet héritier
pour chaque héritier soumis à nouvelle restitution (BR4) :
a. le système demande au système comptable de gérer la créance correspondant à la restitution pour
trop-perçus pour cet héritier en lui demandant d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme
suit :
i. la référence du dossier de succession (son numéro unique)
ii. le numéro de créance au sein du dossier (incrémenté automatiquement à chaque nouvelle
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créance)
iii. le type d’écriture (ici, créance fiscale)
iv. le type de créance (ici, « restitution pour trop-perçus sur une succession »)
v. le montant de la restitution à recevoir par l’héritier
vi. le débiteur, ici le Service Fédéral
vii. le créancier, ici l’héritier
viii. la date de valeur, ici la date du jour
ix. le délai de prescription, fixé ici à trois mois
b. le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
c. le système mémorise la créance en l’associant au dossier de succession et à l’héritier
d. le système présente le document standard de restitution pour trop-perçus en terme de droits de
succession, personnalisé à partir des données de l’avis de décès, absence ou disparition et du
dossier de succession (nom, prénom, date de naissance, date de décès, absence ou disparition,
numéro national du défunt, absent ou disparu, indication que la déclaration de succession a ou non
été déposée, numéro unique du dossier de succession, coordonnées du gestionnaire de dossier,
nom, prénom, adresse, dévolution de succession, montant des éventuels droits et restitutions
précédemment indiqués et montant de la restitution pour trop-perçu à recevoir par l’héritier)
e. le gestionnaire de dossier ajoute éventuellement un texte libre explicatif au document
f. le système attache une copie du document complété au dossier de succession et enregistre la date
d’envoi du document et le fait que le destinataire est l’héritier traité
g. le système transmet le document complété au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du destinataire du document (nom, prénom, adresse)
h. le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document d’information
de restitution de trop-perçus
4. pour chaque héritier non soumis à nouvelle restitution (BR4) :
a. le système présente le document standard indiquant que l’héritier n’est pas soumis à nouveau
paiement ou nouvelle restitution de droits de succession, personnalisé à partir des données de
l’avis de décès, absence ou disparition et du dossier de succession (nom, prénom, date de
naissance, date de décès, absence ou disparition, numéro national du défunt, absent ou disparu,
indication que la déclaration de succession a ou non été déposée, numéro unique du dossier de
succession, coordonnées du gestionnaire de dossier, nom, prénom, adresse, dévolution de
succession, montant des éventuels droits et restitutions précédemment indiqués et éventuel
montant des droits et restitutions non mis en recouvrement de l’héritier).
b. le gestionnaire de dossier ajoute éventuellement un texte libre explicatif au document
c. le système attache une copie du document complété au dossier de succession et enregistre la date
d’envoi du document et le fait que le destinataire est l’héritier traité
d. le système transmet le document complété au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du destinataire du document (nom, prénom, adresse)
e. le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document indiquant que
l’héritier n’est pas soumis à nouveau paiement ou nouvelle restitution de droits de succession
5. le système attribue le statut « finalisé » au dossier de succession
6. le système fabrique un message pour indiquer à l’antenne Archives la nécessité d’entreprendre les
mutations (mobilières ou immobilières) liées au dossier de succession en indiquant :
g. le numéro unique du dossier de succession
h. le fait qu’il s’agit d’une finalisation complémentaire non taxable
i. la possibilité de consulter « en ligne » le contenu du dossier de succession
7. le système transmet le message au serveur mail avec les coordonnées (dénomination, adresse e-mail) du
destinataire (antenne Archives associée à l’antenne du gestionnaire de dossier)
8. le serveur mail confirme la prise en charge du message
9. le système sauvegarde le dossier de succession
10. le use case se termine
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3.2.2.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 3.h ou 4.e du flux alternatif 3.2.2 ci-dessus, le système de livraison et de distribution n’est pas
disponible pour transmettre le document de restitution pour trop-perçus en terme de droits de succession ou
d’indication d’héritier non soumis à paiement de droits :
1.
2.

3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par courrier (recommandé s’il s’agit d’un document de
réclamation de droits complémentaires de succession et si la déclaration de succession n’a pas été déposée),
le document et les coordonnées du destinataire pour envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape suivante (3, 4 ou 5) du flux alternatif 3.2.2

3.2.3 Le système comptable n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 11.b ou 12.b du flux principal ou lors de l’étape 3.b du flux alternatif 3.2.2 ci-dessus, le système
comptable n’est pas disponible pour prendre en compte l’écriture comptable, :
1.
2.
3.

le système indique que l’écriture comptable n’a pas pu être transmise mais est conservée pour envoi
automatique ultérieur
le système mémorise la demande de prise en compte d’écriture comptable avec toutes ses caractéristiques,
pour envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape suivante (étape 11.c ou 12.c du flux principal ou étape 3.c du flux alternatif
3.2.2)

3.2.4 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 17 du flux principal ou lors de l’étape 8 du flux alternatif 3.2.2 ci-dessus, le serveur mail n’est pas
disponible pour transmettre le message à l’antenne Archives, :
4.
5.
6.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape suivante (étape 18 du flux principal ou étape 9 du flux alternatif 3.2.2)

3.3 Flux exceptionnels
3.3.1 Recherche non satisfaisante
Si, après l’étape 2 du flux principal, la recherche d’un dossier n’a pas été satisfaisante (retour du use case
inclus sans sélection d’un dossier), le use case se termine.
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3.3.2 Annulation
À tout moment, tant qu’aucune écriture comptable n’a été envoyée vers le système comptable et qu’aucun
document n’a été envoyé, le gestionnaire de dossier peut décider d’interrompre la finalisation. Dans ce
cas, :
1. le système informe le gestionnaire de dossier de la nécessité de finaliser le dossier dans les délais
impartis
2. le gestionnaire de dossier confirme l’annulation (sinon, le use case reprend là où il avait été
interrompu)
3. le use case se termine.

4. Exigences spéciales
4.1 Protection
D
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

4.2 Fréquence d’utilisation
D
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

4.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D
D

Confidentiel

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système
Connecté
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4.4 Disponibilité
D
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

4.5 Autres exigences spéciales

5. Pré-conditions
•

Il existe au moins un dossier de succession affecté au gestionnaire de dossier et ayant le statut « pour
instruction » et le sous-statut « planifié »

6. Post-conditions
•
•
•

Le dossier de succession sélectionné a le statut « finalisé »
L’antenne Archives a été avertie par mail de la finalisation du dossier de succession
Les éventuelles écritures comptables correspondantes ont été prises en compte par le système
comptable

7. Points d’extension
N/A

8. Questions/Problèmes
N°

Question

Réponse

2

Liste données modifiées cadastre => Guy

open

N°
1

Problème

Solution

Confidentiel
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9. Scénarios
9.1 Première finalisation d’une succession taxable
•

Flux de base (finalisation initiale)

9.2 Première finalisation d’une succession non taxable
•
•

Flux de base (finalisation initiale)
Succession non taxable

9.3 Nouvelle finalisation d’une succession taxable
•

Flux de base (finalisation complémentaire)

9.4 Nouvelle finalisation d’une succession non taxable
•
•

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 10C-07 Notifier un
mouvement financier sur un dossier de succession
1. Description du Use Case
Notifier un mouvement financier sur un dossier de succession
1.1 Brève description
Ce use case permet, une fois un dossier de succession finalisé, de recevoir les notifications liées au recouvrement
des droits et/ou à la restitution des trop-perçus.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Système comptable

Acteur métier - Lieu

Description
Système responsable du recouvrement des droits de
succession et de la restitution des trop-perçus

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
1.

Un dossier de succession pour lequel tous les droits réclamés ont été effectivement perçus et toutes les
restitutions de trop-perçus ont été exécutées est identifié comme ayant une dette mise à zéro

1.5 Hypothèses
N/A
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2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

le use case commence lorsque le système comptable informe d’un mouvement financier concernant un
dossier de succession :
a. numéro unique du dossier de succession concerné
b. numéro de la créance concernée
c. date du mouvement financier
d. éventuellement identification de l’intervenant humain ayant entériné ce mouvement financier
e. type et précisions sur le mouvement financier, selon le type de créance :
i. pour des droits (initiaux ou complémentaires) à payer :
1. délai comptable accordé : date d’expiration du délai
2. recouvrement impossible : raison
3. règlement partiel obtenu : montant obtenu
4. règlement total obtenu
ii. pour une restitution de trop-perçus :
1. restitution impossible : raison
2. restitution effectuée
le système identifie le dossier de succession correspondant
le système identifie la créance associée au mouvement financier parmi les droits (initiaux ou
complémentaires) à payer et les restitutions de trop-perçus associés au dossier de succession
le système annote la créance identifiée avec les informations associées au mouvement financier
dans le cas d’un mouvement financier « effectif » (cas 1.e.i.3, 1.e.i.4, 1.e.ii.2 ci-dessus),
a. le système vérifie que ce mouvement financier solde le dossier de succession (tous les droits
réclamés ont été effectivement perçus et toutes les restitutions de trop-perçus ont été exécutées)
(BR1)
b. le système identifie le dossier de succession comme ayant une dette mise à zéro en associant à
cette identification la date du jour
le système sauvegarde le dossier de succession
le use case se termine

2.2 Flux alternatifs
N/A
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2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Dossier inconnu
Si, lors de l’étape 2 du flux principal, le système ne parvient pas à associer le mouvement financier avec un dossier
de succession existant, :
1.
2.

le système indique au système comptable que le numéro de dossier reçu est incorrect
le use case se termine

2.3.2 Créance inconnue
Si, lors de l’étape 3 du flux principal, le système ne parvient pas à associer le mouvement financier avec une créance
existante du dossier de succession identifié, :
1.
2.

le système indique au système comptable que l’identification de créance reçue est incorrecte
le use case se termine

2.3.3 Dossier non encore apuré
Si, lors de l’étape 5.a du flux principal, le système constate que le mouvement financier notifié ne suffit pas à apurer
le dossier de succession identifié (il reste des droits à payer ou des restitutions de trop-perçus à exécuter), :
1.
2.

le système sauvegarde le dossier de succession
le use case se termine
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3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)

D

Déposer

D

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système
Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D

D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales

Confidentiel
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4. Pré-conditions
N/A

5. Post-conditions
•

Le dossier de succession identifié est identifié comme ayant une dette mise à zéro

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

8. Scénarios
Il n’y a qu’un seul scénario pertinent pour ce use case : son flux principal

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 10C-08 Contrôler un
dossier de succession
1. Description du Use Case
Contrôler un dossier de succession
1.1 Brève description
Ce use case permet au validateur (management au niveau) de contrôler un dossier de succession finalisé.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Validateur

Acteur métier – Lieu
Management ou
personne déléguée pour
le contrôle

Description
Toutes localisations

1.3 Concepts impliqués
1.4 Règles Métier
•

Le contrôle du traitement du dossier de travail de droits de succession se fait de manière sélective sous la
responsabilité du « validateur »
• Le contrôle devrait se faire comme défini par la règle métier « 20 % » de contrôle mais le système n’est pas
bloquant si celle-ci n’est pas respectée par le validateur.
• Le contrôle est une action humaine qui porte essentiellement sur la vérification des données du dossier par
rapport au résultat du calcul effectif des droits
• Ce contrôle peut donner lieu à une nouvelle instruction du dossier de travail
1.5 Hypothèses
N/A

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1.
2.

3.
4.
5.

Confidentiel

Le use case commence lorsque le validateur souhaite contrôler un dossier de succession
appel au use case inclus « 10C-10 Rechercher un dossier de succession » en limitant la recherche
aux dossiers de succession affectés à un gestionnaire de dossier placé sous la responsabilité du
validateur et ayant le statut « finalisé »
le validateur indique les résultats de son contrôle au dossier et renseigne éventuellement des
commentaires de validation
Le système indique que la conclusion du contrôle est positive et sauvegarde le dossier
Le use case se termine
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2.2 Flux alternatifs
N/A
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Recherche non satisfaisante
Si, après l’étape 2 du flux principal, la recherche d’un dossier n’a pas été satisfaisante (retour du use case
inclus sans sélection d’un dossier), le use case se termine.
2.3.2 Annulation
À tout moment, le validateur peut décider d’interrompre son contrôle. Dans ce cas, :
1.
2.
3.

le système demande au validateur de confirmer son annulation
le validateur confirme l’annulation (sinon, le use case reprend là où il avait été interrompu)
le use case se termine.

2.3.3 Non validation du résultat du traitement après contrôle
Si, lors de l’étape 3 du flux principal, le validateur estime devoir refuser les résultats du traitement, :
1.

le validateur indique sa non-validation du dossier et renseigne éventuellement des commentaires
de non-validation
Le système indique que la conclusion du contrôle est négative, attribue le statut « pour
instruction » et sauvegarde le dossier
Le use case se termine.

2.
3.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

Confidentiel

Fréquence
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Description
En moyenne moins de 1x par jour
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Fréquent
Intensif
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En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D
D

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré-conditions
•

Il existe au moins un dossier de succession affecté à un gestionnaire de dossier placé sous la
responsabilité du validateur et ayant le statut « finalisé »

5. Post-conditions
•

Le dossier de travail sélectionné a une indication de résultat positif de contrôle

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°

Question

Réponse

N°

Problème

Solution

Confidentiel
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[oui/non]

[oui /non]

8. Scénarios
8.1 Validation
•

Flux de base

8.2 Non Validation
•
•

Flux de base
Non validation du résultat du traitement après contrôle

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 10C-09 Clôturer
définitivement des dossiers de succession
1. Description du Use Case
Clôturer définitivement des dossiers de succession
1.1 Brève description
Ce use case permet de clôturer définitivement les dossiers de succession dix ans après la date de décès, absence ou
disparition.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Séquenceur

Acteur métier - Lieu

Description
Déclenchement à intervalles prédéfinis de
traitements « batch »

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
N/A
1.5 Hypothèses
N/A

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1.
2.

3.

Le use case commence lorsque le séquenceur, à intervalles prédéfinis (une fois par mois
minimum), déclenche la clôture définitive des dossiers de succession
Pour chaque dossier de succession ayant une date de décès, absence ou disparition vieille de plus
de dix ans et n’ayant pas encore le statut « clôturé définitivement » :
a. Le système attribue le statut « clôturé définitivement » au dossier de succession
b. Le système sauvegarde le dossier de succession
Le use case se termine

2.2 Flux alternatifs
N/A

Confidentiel
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2.3 Flux exceptionnels
N/A

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D
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Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine
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3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré-conditions
N/A

5. Post-conditions
N/A

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

8. Scénarios
Ce use case n’a qu’un seul scénario pertinent : son flux principal.

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 10C-10 Rechercher un
dossier de succession
1. Description du Use Case
Rechercher un dossier de succession
1.1 Brève description
Ce use case permet de rechercher un dossier de succession à partir de critères combinables.
Nota : ce use case est inclus par d’autres use cases et peut être appelé avec des paramètres limitant l’étendue de la
recherche.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Utilisateur lambda

Acteur métier - Lieu
Client (interne),
Gestionnaire de données,
Gestionnaire de dossiers

Description
Tout type d’utilisateur interne à l’Administration
Nota (UML) : généralise les acteurs des use cases
appelants

1.3 Concepts impliqués
Se référer au glossaire du projet
1.4 Règles Métier
1.
2.

Les règlements et procédures en vigueur déterminent les accès
Les dossiers sont accessibles via recherches multi-critères. Les critères de recherche combinables sont :
a. Numéro unique du dossier de succession
b. Les données du défunt, absent ou disparu
i. Nom, prénom
ii. Date de naissance, date de décès, absence ou disparition
iii. Numéro national
iv. Adresse : dernière adresse connue, adresse fiscale
v. Autres informations liées au concept de dossier unique à préciser
c. Les données des héritiers potentiels
i. Nom, prénom
ii. Numéro national
iii. Adresse
iv. Autres informations liées au concept de dossier unique à préciser
d. Les données du collaborateur en charge de la mission
e. Les données des collaborateurs qui ont participé à certaines tâches de la mission (gestionnaire de
données, gestionnaire de dossiers, …)
f. L’identification d’un dossier de mission d’évaluation de biens immobiliers lié
g. L’identification d’un dossier de mission d’évaluation de biens mobiliers lié
h. Les données de la succession (cf. glossaire)
i. Le statut du dossier de succession
j. Le sous-statut du dossier de succession

Confidentiel
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k. L’indication d’un éventuel contrôle interne et la conclusion de ce contrôle
l. La date d’ouverture (création) du dossier, de clôture
m. L’antenne où le dossier de succession est traité
1.5 Hypothèses
N/A

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Le use case commence lorsque l’utilisateur lambda veut rechercher un dossier de succession.
L’utilisateur lambda demande au système de montrer l’écran de recherche des dossiers de
succession
Le système montre la liste des critères de recherche (BR2)
L’utilisateur lambda renseigne les critères de recherche et demande au système d’effectuer la
recherche
Le système :
a. recherche les dossiers de succession correspondant aux critères de recherche
b. affiche la liste des dossiers trouvés avec :
i. numéro unique du dossier de succession
ii. données du défunt, absent ou disparu (nom, prénom, date de naissance, date de
décès, absence ou disparition, lieu de décès, absence ou disparition, numéro
national)
iii. statut du dossier
iv. sous-statut du dossier
L’utilisateur lambda sélectionne le dossier de succession qui l’intéresse
Le use case se termine.

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Un seul dossier répond à la recherche
Si, lors de l’étape 5.a du flux principal, le système ne trouve qu’un seul dossier de succession répondant
aux critères de recherche, le système sélectionne ce dossier et le use case reprend à l’étape 7 du flux
principal.
2.2.2 Recherche non satisfaisante
Lorsque les critères de recherche ne permettent pas d’identifier le dossier de succession effectivement
recherché, le système permet d’affiner ou relancer la recherche par la modification de critères.
Si, lors de l’étape 6 du flux principal, l’utilisateur lambda n’est pas satisfait des résultats de la recherche, :
1. l’utilisateur lambda demande à modifier ses critères de recherche
2. le système présente la liste des critères de recherche (BR2) pré-renseignée aux derniers critères
utilisés
3. le use case reprend à l’étape 4 du flux principal

Confidentiel
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2.2.3 Aucun dossier ne répond à la recherche
Si, lors de l’étape 5.a du flux principal, le système ne trouve aucun dossier de succession répondant aux
critères de recherche, :
1.
2.

le système prévient l’utilisateur lambda de l’absence de résultats à sa recherche
le système présente la liste des critères de recherche (BR2) pré-renseignée aux derniers critères
utilisés
le use case reprend à l’étape 4 du flux principal

3.

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation
À tout moment, l’utilisateur lambda peut décider d’interrompre sa recherche. Dans ce cas, le use case se
termine (sans qu’un dossier de succession ne soit sélectionné).

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D
D

Confidentiel

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système
Connecté
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3.4 Disponibilité
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

D
D?

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré-conditions
N/A

5. Post-conditions
•

Un dossier de succession est sélectionné

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

8. Scénarios
Le présent use case ne présente qu’un seul scénario pertinent (flux principal).
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Spécification de Use Case: 10C-11 Consulter un
dossier de succession
1. Description du Use Case
Consulter un dossier de succession
1.1 Brève description
Tout au long de la vie d’un dossier de succession, le demandeur doit être capable de consulter le dossier de
succession. La consultation sera par exemple nécessaire quand le demandeur doit communiquer le statut au client ou
quand un autre collaborateur doit, pour compléter une tâche à l’extérieur du système (mise à jour des données de
recouvrement et/ou paiement des droits, information sur le calcul, la demande de restitution,…) disposer
d’informations reprises dans le dossier de succession.
Ce use case permet de rechercher un dossier à partir de critères combinables puis de consulter le contenu du dossier.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Demandeur

Acteur métier - Lieu
Client (interne),
Gestionnaire de
données, Gestionnaire
de dossiers

Description

1.3 Concepts impliqués
1.4 Règles Métier
1.

Les règlements et procédures en vigueur déterminent les accès à préciser

1.5 Hypothèses
N/A

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1.
1.
2.
3.

Le use case commence lorsque le demandeur veut consulter un dossier de succession (tous statuts)
Appel au use case inclus « 10C-10 Rechercher un dossier de succession »
Le système montre le dossier de succession sélectionné avec toutes ses propriétés et les éventuels
dossiers de mission d’évaluation de biens immobiliers ou mobiliers liés
Le use case se termine.

2.2 Flux alternatifs
N/A
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2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Recherche non satisfaisante
Si, après l’étape 1 du flux principal, la recherche d’un dossier n’a pas été satisfaisante (retour du use case
inclus sans sélection d’un dossier), le use case se termine.
2.3.2 Annulation
À tout moment, le demandeur peut décider d’interrompre sa consultation. Dans ce cas, le use case se
termine.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D
D

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système
Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D
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entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales
3.5.1 Ergonomie
Les règles d’ergonomie suivantes s’appliquent lors de la présentation des vues détaillées d’un dossier de
succession (étape 2 du flux principal) :
1.

Un dossier de succession peut être présenté sur plusieurs vues complémentaires. Les vues utilisées
pour présenter les dossiers de succession doivent permettre une navigation facile. L’utilisateur doit
toujours être capable de retourner à la vue précédente ou d’abandonner ses recherches.

4. Pré-conditions
N/A

5. Post-conditions
N/A

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

8. Scénarios
Le présent use case ne présente qu’un seul scénario pertinent (flux principal).
Nota : ce scénario comprend la possibilité de naviguer vers et de consulter les dossiers de mission d’évaluation de
biens immobiliers ou mobiliers liés.
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