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Instruction de travail num : Changement de la situation fiscale
APPLICATION
La situation fiscale d’un membre du personnel est déterminée par :
1. l’état civil y compris les revenus du conjoint ;
2. les personnes à charge (les enfants ou autres personnes à charge) ;
3. le fait que le membre du personnel soit moins valide ou pas.
Si le membre du personnel via un formulaire F/L-020 (Déclaration dans le but de déterminer votre
situation fiscale) déclare un changement de situation fiscale, il faut effectuer des modifications
dans Thémis.
1. Adapter l’état civil
Dans le composant ‘’Données personnelles’’, cliquez sur ‘’Modif. Données personnelles’’.

Cherchez, via l’écran de recherche, après le membre du personnel.
Dans l’onglet ‘’Données personnelles’’ allez dans la fonction ‘’Historique données signalétiques’’
Joindre une nouvelle ligne de données via le
Modifiez les champs ‘’Date effet’’, ‘‘Situation famille’’, et ‘‘En date du’’ (situation famille) à l’aide du
formulaire F/L-020.
REMARQUE :
Le champ ‘’Date effet’’ correspond toujours avec le premier du mois en cours et doit également
correspondre avec ce qui sera encodé dans l’onglet ‘’Personnes à charge’’ ainsi que dans les
composants sous jacent ‘’Données personnes à charge’’. Sinon un message d’erreur apparaîtra
et vous ne pourrez valider.
Le champ ‘’Date effet’’ peut différer du champ ‘’En date du’’ (Situation famille) si le membre du
personnel était déjà marié, divorcé, veuf,… à son entrée en service. Pour chaque modification de
l’état civil alors que le membre du personnel est en service, le champ ‘’Date effet’’ est le premier
du mois en cours et peut donc différer du champ ‘’En date du’’ (situation famille).
Pour le champ ‘’En date du’’ (situation famille) vous mentionnez la réelle date (si connue) du
mariage, de la cohabitation simple, de la cohabitation légale, de la séparation de fait, du divorce,
du décès du conjoint ou concubin, ainsi que depuis quand il est célibataire.
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EXEMPLE :
Le membre du personnel est divorcé, puis marié au 07/11/2009. Son état civil passe de divorcé
à marié. Quand vous introduisez cette situation dans les données personnelles et
l’enregistrement de ces modifications, un avertissement apparaît et signale que ces modifications
devront être appliquées dans le composant sous jacent ‘’Données personnes à charge’’. Ces
données peuvent être modifiées plus tard – ce n’est pas une condition nécessaire au calcul d’un
traitement dans Themis.

Cliquez sur ‘’OK’’
Ensuite vous recevez un avertissement, il faut choisir une valeur pour les revenus du conjoint.
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Cliquez sur ‘’OK’’.
Allez dans l’onglet ‘’Personnes à charge’’.
POSSIBILITES :
• Il n’y a pas encore des données introduites dans l’onglet : Complétez les champs
nécessaires : ‘’Date effet’’ et ‘’Revenu conjoint’’.
• Il y a bien des données introduites dans l’onglet : cliquez sur
sous la bande bleue pour
joindre une nouvelle ligne de données. Complétez la ‘’Date effet’’ (la même date que
dans l’onglet ‘’Données signalétiques’’ et donnez une valeur au revenu du conjoint du
membre du personnel.

Cliquez sur
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REMARQUE :
N’oubliez pas de cocher la case adéquate si le conjoint n’a pas de revenu et est moins valide
ainsi que l’option ‘’Revenus conjoint’’ : Pens,Rente,etc,max=***€ net/m.

Il y a 3 états civils possibles pour le partenaire :
1. Marié
2. Cohabitation légale
3. Séparé de fait
Si le membre du personnel change d’état civil, vous devez changer également les ‘’Données
personnes à charge’’.
Dans le composant ‘’Données personnelles’’, allez à ‘‘Données personnes à charge’’.
(Instruction de travail num XXX)
Voir processus validation
(Instruction de travail num XXX)
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2. Modifications des personnes à charge
Dans le composant ‘‘Données personnelles’’, allez dans ‘‘Modif. Données personnelles’’.

Vous remplissez la ‘’date effet’’. C’est la date à partir de laquelle les données sont actives (date
de naissance de l’enfant ou date de l’adoption).
Indiquez quelle(s) personne(s) est (sont) à charge du membre du personnel ou quelle(s)
personne(s) ne (le) l’est (sont) pas. Remplissez le nombre de personnes à charge dans la petite
case. Pour les enfants moins valides leurs nombres doivent être signalés séparément du nombre
d’enfants valides.
REMARQUE :
Cas où le membre du personnel a droit à une réduction du précompte professionnel :
1. S’il est père ou mère célibataire avec enfant(s) à charge
2. S’il est veuf ou veuve avec enfant(s) à charge
3. S’il est célibataire et cet enfant est né après divorce
Si le membre du personnel se remarie (mais pas avec le père ou la mère de l’enfant) ou a une
parent célibataire à charge, il faut décocher cette petite case.
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Cliquez sur
Pour valider voir processus de validation.
(Instruction de travail num XXX)
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3. Membre du personnel moins valide
Quand le membre du personnel est moins valide, dans l’ongle ‘’personnes à charge’’ complétez
la ‘’Date effet’’ date à partir le laquelle il est moins valide et cochez la case ‘’Personnel MV’’.

Cliquez sur
Pour valider voir processus de validation.
(Instruction de travail num XXX)
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