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Ce document est également disponible en NL, EN et DE. 

F01MER 

La déclaration F01MER permet à la Banque nationale de Belgique de collecter des données 
statistiques liées au négoce triangulaire sur marchandises avec l’étranger auprès d’entreprises 
établies en Belgique. Tous les résidents assujettis à la TVA qui achètent des marchandises et les 
revendent à des entreprises situées à l’étranger, sans que ces marchandises ne fassent 
escale en Belgique, sont tenus de déclarer ces opérations si elles répondent à un certain nombre 
de critères. 

 Pourquoi 
mon 
entreprise 
doit-elle 
déclarer ?  

L’obligation de déclarer est déterminée en fonction des critères suivants : 

sources critères sélection 
fréquence 

de 
déclaration 

code T de la 
déclaration 

intracommunautaire 

plus de  
€ 5 millions/an 

tous 

 

mensuelle 
ou 
trimestrielle 

moins de  
€ 5 millions/an 

déclarations 
Intrastat 

plus de  
€ 10 millions/an 

déclarations 
Extrastat 

plus de  
€ 1 million/an 

Banque-carrefour 
des entreprises 

activités reprises 
sous les codes 
451, 4531, 454 

ou 46 

autres résidents soumis à la TVA avec 
des transactions de négoce triangulaire 

 

  Votre entreprise est sélectionnée pour la déclaration F01MER sur base des 
informations ci-dessus. Les données de référence sont celles de l’avant-
dernière année précédant l’année pour laquelle vous devrez déclarer. 

 

Quelles 
données 
dois-je 
déclarer ?  

Vos opérations d’achat et de vente de marchandises résultant du négoce 
triangulaire avec l’étranger et vos créances et dettes impayées sur ces 
opérations. 

Concrètement, les données suivantes sont demandées :  

− Le code du pays du cocontractant. 

− Le code de la monnaie dans laquelle l’opération a été effectuée. 

− Valeur (charges et/ou produits) en unités, sans décimales, virgules 
ou points. 

Ces données sont détaillées dans le Manuel F01MER.  

 

 

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/f01mer_snelgids_nl.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/f01mer_quick_guide_en.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/f01mer_kurzanleitung_de.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/f01mer_manuel_fr.pdf


 

 

Statistiques extérieures 
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www.nbb.be 

TVA BE 0203.201.340 
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Où trouver 
les données 
qui me sont 
demandées ? 

La quasi-totalité des données se trouvent dans la comptabilité de votre 
entreprise et sur les factures relatives aux transactions de commerce 
triangulaire.  

  

Comment 
déclarer ? 

Vous complétez votre déclaration en ligne sur www.onegate.be.  

Sur OneGate, vous choisissez vous-même comment compléter vos 
rapports : manuellement ou à l’aide de fichiers XML ou CSV. La marche 
à suivre est expliquée point par point dans le OneGate Guide de Démarrage 
rapide. 

 

Quand et à 
quelle 
fréquence 
déclarer ? 

Tous les mois ou tous les trimestres et au plus tard le 20 du mois qui suit 
la période de déclaration. Exemples :  

− L’échéance pour votre déclaration du mois d’avril est le 20 mai. 

− L’échéance pour votre déclaration du troisième trimestre est le 20 
octobre. 

Si vous avez un mois ou trimestre sans opérations de négoce 
triangulaire, vous devez introduire une déclaration «néant», également au 
plus tard pour le 20 du mois suivant. 

! 
Que se 
passe-t-il si 
j’oublie de 
déclarer ou si 
je ne m’y 
prends pas à 
temps ? 

Pour la pertinence des statistiques et des décisions économiques qui 
peuvent en découler, cette déclaration fait partie des obligations légales de 
votre entreprise. En ne les respectant pas, votre entreprise s’expose à une 
astreinte. 

Plus d’infos sur la législation qui régit l’obligation de déclaration F01MER. 

 

À qui 
adresser mes 
questions ? 

− Sur la déclaration : externalstatistics@nbb.be ou +32 2 221 40 99. 

− Sur votre accès à OneGate : access.onegate@nbb.be.  

 

https://www.nbb.be/fr/statistiques/connexion-onegate/onegate-declarations
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/documentation_quickstart_guide_fr.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/documentation_quickstart_guide_fr.pdf
https://www.nbb.be/fr/statistiques/balance-des-paiements/base-legale
mailto:externalstatistics@nbb.be
mailto:access.onegate@nbb.be
https://www.nbb.be/en/onegate

