Votre dossier fiscal en ligne
www.myminfin.be

✓

Remplir votre déclaration d’impôt en ligne
www.taxonweb.be

✓

Site du Service Public Fédéral Finances
www.minfin.fgov.be
www.finances.belgium.be

Pour les nouveaux utilisateurs, rien de plus
simple. Deux possibilités s’offrent à vous:

✓

Tout sur la carte d’identité électronique
www.eid.belgium.be

1. Vous avez une carte d’identité électronique (eID)

✓

Nos collaborateurs répondent à vos
questions:

Connectez-vous au site www.myminfin.be

✓

Si vous rentrez déjà votre déclaration d’impôt
en ligne via Tax-on-web, vous pouvez également consulter votre dossier fiscal. L’authentification est en effet la même pour les deux
applications.

Vous avez juste besoin:
→

d’un lecteur de carte eID

→

du programme pour lire la carte eID sur,
(http://www.eid.belgium.be)

→

du code pin de votre carte eID

2. Vous n’avez pas encore de carte eID
Sur la page d’accueil, cliquez sur « Demander
votre token » et suivez les instructions
pour obtenir vos codes d’accès personnel
(Token).

Contact center SPF Finances
Téléphone: 0257 257 57
Chaque jour ouvrable de 8h à 17h

Votre dossier fiscal
en un seul clic

www.myminfin.be
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Liens et contacts utiles

Ed. resp.: Nadine Daoût (Service Coordination Stratégique et Communication) SPF Finances - North Galaxy B24 - Boulevard du Roi Albert II 33, bte 70, 1030 Bruxelles

Comment consulter votre dossier fiscal
personnel?
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Service Public
Fédéral
FINANCES

Qu’est-ce que My Minfin?
Le dossier fiscal personnel
My Minfin est un site web conçu pour faciliter les
interactions entre les services publics, les entreprises et les citoyens. Il offre une plus grande
transparence envers le public.
Après une authentification personnelle et sécurisée, vous retrouvez dans votre dossier fiscal les
documents et informations dont le SPF Finances
dispose.
Vous n’avez donc plus besoin de vous déplacer
pour en obtenir une copie éventuelle.
Les pages sécurisées sont construites en 4 parties. Une sélection en fonction du type de document ou de l’année peut être opérée dans des
rubriques déterminées.

Documents
● Documents qui vous ont été envoyés
avertissement-extrait de rôle, précompte
immobilier, taxe de circulation, versements
anticipés
●

Documents reçus vous concernant
fiches de revenus, fiches avantage fiscal,
déclarations fiscales envoyées via Tax-on-web

●

Précompte immobilier et contrats de location

Formulaires: tous les formulaires (Finform)
téléchargeables du SPF Finances
Mandats: tous les mandats que vous avez créés
pour Tax-on-web et MyMinfin

Biens immobiliers: aperçu des données cadastrales de vos biens immeubles personnels
Location: aperçu des copies électroniques de
tous vos contrats de bails (de vos biens immeubles personnels) enregistrés
Avoirs dormant: via ce lien vous pouvez rechercher tous les avoirs dormants à votre nom.
Documents: voir: 1. Données et documents

4. SERVICES INTERACTIFS
Attestations (obligation de retenue): via ce
lien vous pouvez vérifier si un entrepreneur est
enregistré ou non.

2. REVENUS ET FISCALITE
Tax-on-web: la déclaration d’impôt électronique.
Vous pouvez, via ce lien, compléter la version électronique de votre déclaration d’impôt.

1. DONNEES ET DOCUMENTS
Données personnelles
A côté de vos coordonnées, vous trouvez, en
tant que citoyen, un agenda fiscal reprenant les
dates clefs ainsi que les points de contact de vos
bureaux de taxation et de recette ainsi que le
Contact center.

3. PATRIMOINE

Comptes (SEPA): via ce lien vous pouvez
convertir un numéro de compte bancaire belge
au format SEPA.
Formulaires: voir: 1. Données et documents

Bilan fiscal: aperçu de vos dettes et/ou remboursements
Contentieux: tous les contentieux éventuels avec
l’administration
Documents: voir: 1. Données et documents
Fonction publique: ce menu est disponible
seulement pour les agents de la fonction publique fédérale et assimilés, et contient e.a. vos
fiches de salaire.

Professionnel: aperçu des liens vers toutes les
applications en ligne mises à disposition par le
SPF Finances

