Mes démarches fiscales en ligne

Avec Mon Espace,

c’est où et quand vous voulez !

Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01
Service public de Wallonie
Ensemble au service de tous

Vous voulez gagner du temps, de la ﬂexibilité,
et ceci en toute sécurité ?
,
Connectez-vous à
le guichet en ligne de la Wallonie pour
les citoyens et les entreprises.

Le SPW Fiscalité vous offre la possibilité d’effectuer de nombreuses démarches administratives
en ligne afin de vous garantir plus de souplesse et d’efficacité.
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Demande de plan de paiement pour une taxe régionale
Demande de réduction du précompte immobilier pour maison modeste,
handicap ou charge de famille
Demande de remise ou modération proportionnelle du précompte
immobilier (inoccupation, improductivité ou destruction)
Réclamation administrative visant le précompte immobilier ou la
fiscalité des véhicules
Déclaration ou révocation d’une petite remorque
Déclaration ou révocation de la taxe de circulation pour les véhicules
dits « non-automatisés» (camions, plaques commerciales)
Demande d’exemption de la taxe de circulation

Afin de garantir la sécurisation de vos données, la connexion s’effectue à l’aide de votre carte d’identité,
via l’application Itsme, ou grâce à un code de sécurité reçu par email, sms ou encore via une application
mobile.
En outre, les formulaires en ligne comportent de nombreux avantages :

•
•
•

Un remplissage facilité grâce à l’adaptation du contenu en fonction des choix effectués
La garantie de la transmission d’une information complète par le contrôle de certains
champs obligatoires, la mise à disposition d’un glossaire, etc.
La sauvegarde de toutes vos demandes précédentes dans l’historique

Mon Espace est le 1er pas vers une administration plus digitale. L’administration wallonne travaille
quotidiennement à l’augmentation, à la modernisation et à la simplification de ses services avec, pour
objectif, une accessibilité garantie pour tous. Restez donc à l’écoute !
En plus de la fiscalité, vous pourrez y retrouver des nombreuses démarches proposées par le SPW,
comme par exemple :

•
•
•
•

Introduction ou modification d’une demande de subside (SESAM)
Prime habitation – Demande de prime audit
Inscription à un examen pour obtenir le permis de chasse
Déclaration de mandats, fonctions et rémunérations

Rendez-vous sur le site Mon Espace: https://monespace.wallonie.be

Vous souhaitez plus d’informations au sujet de la fiscalité wallonne ?
Rendez-vous sur notre site : www.wallonie.be/fiscalite

