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ACTU AXYLIUM  

 

 

ACTU AXYLIUM 
Faux mails de « Demande de renseignements » en circulation  

Attention, le SPF demande aux membres de l’IEC de diffuser l’avertissement suivant : 

Attention ! Il y a de faux e-mails qui circulent au nom du SPF Finances. Il s’agit d'e-mails en français ayant 
comme sujet « Demande de renseignements ». Vous pouvez reconnaître ces e-mails à l’adresse de 
l’expéditeur qui contient l’extension « @minfin-fed.com » au lieu de l’extension officielle du SPF 
Finances « @minfin.fed.be ». L'e-mail contient le texte suivant : 

Madame, Monsieur, 

Afin de compléter les informations dont nous disposons concernant l’activité de l’entreprise  XYZ - Nº : **********, je 
vous remercie de bien vouloir me faire parvenir les éléments d'informations suivants : 
 
Les références (Raison sociale et coordonnées) de vos 2 plus importants comptes clients tiers, hors groupe, (tiers 
faisant l'objet d'une facturation régulière), en me précisant pour chaque client :Le montant H.T des ventes: (C.A) 
réalisées pour chaque client par mois, sur les 3 derniers mois. 
Les Conditions de règlement : date d'échéance des paiements (tous les 15,30...), ainsi que le mode de règlement. 
Justificatifs: Fournir pour chaque client le duplicata d'une facture échue (en pièce jointe). 
Les coordonnées de la personne de contact chez votre client (nom, fonction, email,...).Cette demande, ne revêt 
pas de caractère contraignant. Elle est établie conformément aux disposition de l'article 316 du Code des impôts 
sur les revenus, qui permet à l'administration de demander des renseignements sur les éléments déclarés. 

 
Afin de traiter votre dossier dans les meilleures conditions, je vous remercie de m'adresser votre en réponse à ce 
courriel le plus rapidement possible. 

En l'absence de courrier de notre part dans les 60 jours à compter de votre réponse, vous pourrez considérer que 
les informations que vous avez fournies ont permis de compléter votre dossier et que cet examen ponctuel est clos. 

Je me tiens à votre disposition pour toute question relative à cette demande et vous prie de croire, Madame 
Monsieur à l'assurance de ma considération distinguée. 

Ps. Si de par vos fonctions, vous n’êtes pas en mesure de répondre à cette demande, merci de bien vouloir 
transférer ce courriel (en me mettant en copie) à la personne en charge des questions comptables ou fiscales.  

Je vous en remercie d'avance. 

Cordialement, 

Ne répondez surtout pas à ces e-mails. Le SPF prend les mesures nécessaires pour déposer plainte. N'hésitez 
cependant pas à signaler les mails douteux tant à l'IEC qu'à toutes les parties concernées ! 

Cette lettre d’information est une édition strictement réservée aux clients du groupe AXYLIUM. Les sujets traités 
sont d’ordre général et ils ne sont pas détaillés en profondeur. Cette contribution est destinée à vous informer 
de façon ponctuelle des nouveautés intervenues : elle n’engage en aucun cas la responsabilité des sociétés 
membre de notre groupe pour toute erreur d’interprétation, de compréhension, de rédaction de texte ou 
changements législatifs qui pourraient intervenir. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
informations. 
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