
Administration générale de l'Inspection spéciale des impôts
AGISI



GÉNÉRALITÉS

• lutte contre la fraude à grande échelle

• sujet éternellement populaire et actuel (leaks,…)

• perception, image, impacts budgétaires, ...

• mécanismes complexes, plan international, réseaux criminels

• plan opérationnel annuel

• attention continue à toute évolution commerciale ou sociétale

• approche intégrée
• enquêtes multidisciplinaires concernant les différentes matières fiscales

• cellules de soutien spécifiques (ICT, douane, contentieux, …)

• collaboration avec les partenaires clés (justice, police, étranger,…)

• approches préventives (analyse de risque/datamining) et répressives



STRUCTURE ISI

• Petite entité dynamique avec env. 650 collaborateurs

• Structure:
• 1 administration centrale

• 5 directions régionales

• 10 localisations :
• Bruxelles

• Namur, Charleroi, Mons, Liège + Eupen

• Gand, Bruges, Anvers, Hasselt

• Chaînes de communication courtes

• Collègues relativement jeunes

• Large offre de formations internes et externes



AGISI – STRUCTURE GENERALE
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AGISI – STRUCTURE DIRECTION REGIONALE
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DÉFIS FUTURS

- maintien de la position unique de l’ISI

- administration à taille humaine

- recrutement/formation/rétention

- the right man/woman in the right place

- découverte en temps utile de nouvelles typologies de 
fraude

- traitement de l'échange international d'informations 
en temps voulu (CRS) 

- une véritable approche stratégique et opérationnelle, 
intégrée avec tous les partenaires concernés (priorités 
justes)

- … 













TRAVAILLER À L’AGISI – QUI CHERCHE-T-ON ? 

DES SPÉCIALISTES FISCAUX

ECONOMISTE / JURISTE (Master & Bachelor)

• Atout : 
• Formation complémentaire en fiscalité

• Une première expérience en : 
• Audit fiscal ou financier

• Comptabilité

• Expérience au barreau dans des dossiers fiscaux 

• Mais surtout : 
• Motivation pour se construire une expertise dans la lutte contre la fraude fiscale

• Mentalité d’enquêteur & esprit d’équipe



TRAVAILLER À L’AGISI – QUI CHERCHE-T-ON ? 
EXPERTS DATA

• E-Auditeurs
• Session d’info 20h30

• Data-analystes

• Dataminers



TRAVAILLER À L’AGISI – OFFRE D’EMPLOI À VENIR

Offres actuelles :

• E-Auditeur

• Data-analyst (convention 1er emploi)

COMING SOON (www.selor.be à partir du 20/03/2020)

• Economiste / Juriste (master sans expérience)

• Controleur fiscal controleur (bachelier sans expérience)

• Dataminers (master)

http://www.selor.be/


TRAVAILLER À L’ISI

• Terrain de « jeu » captivant

• Devenir un expert en lutte contre la fraude fiscale

• Dossiers complexes et stimulants

• Job varié dans une équipe multidisciplinaire

• Collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux

• Contribution à une thématique sociétale importante 



BIENTÔT COLLÈGUES?

• Vous êtes intéressé(e)?

Les collègues de l’ISI sont là pour vous donner de plus amples
informations au stand ISI 



AU REVOIR!


