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INTRODUCTION
Sigedis va communiquer aux organismes de pension et à leurs mandatés les données concernant les
organisateurs des régimes dont ils ont la gestion.
Cette communication se fera au moyen de fichiers au format XML et via l’extranet de la sécurité sociale (via un
canal SFTP). Les données communiquées respecteront les exigences stipulées dans la partie OrganiserData du
schéma

XSD présenté et décrit dans ce document.

La partie OrganiserData constituera une nouvelle branche dans le XSD db2pPush-Sigedis_v1 déjà existant et
comprenant actuellement les branches PensionFicheFlux, AffiliateData :

C’est le champs PushType déjà présent dans la partie AdministrativeData du xsd qui permettra d’indiquer s’il
s’agit d’un fichier push concernant les fiches de pension (Push_5_Check,

Push_5_Final), les données des
affiliés (Push_AD_Full, Push_AD_Weekly) ou les données des organisateurs (PUSH_OD_FULL,
PUSH_OD_WEEKLY).

XSD
DB2P-PUSH-V3.3.7

EXPLICATION DES CHAMPS DU XSD
Fichier complet
Le nœud racine du document XML est SecondPillarPensionPushFile
Nom

SecondPillarPensionPushFile

Définition

Elément racine d’un fichier push à la Base de Données des Pensions
Complémentaires

Multiplicité

1

Valeur

Dans le cadre du push OrganiserData, cet élément peut uniquement contenir
les sous-éléments AdmnistrativeData et OrganiserData

Données communes à tout le fichier
Nom

AdministrativeData

Définition

Cet élément reprend les données qui sont communes à tout le fichier push, et qui
décrivent le fichier, le destinataire, …

Multiplicité

1

Valeur

Cet élément contient les sous-éléments CreationMoment, Domain, PushFileId,
PushType, PartNumber, TotalParts, PeriodFrom, PeriodTo, SigedisKBO,
DestinationKBO, Environement
Seuls les éléments CreationMoment, PushType et PushFileId sont remplis pour
ce push.

L’élément AdministrativeData comprend les sous-éléments suivants :

Nom

CreationMoment

Définition

Le moment de génération du fichier push

Multiplicité

1

Valeur

Type Moment

Nom

PushFileId

Définition

L’identifiant du fichier de déclaration choisi par Sigedis.

Multiplicité

1

Valeur

Type Identifiant Libre. Cet identifiant ne peut avoir déjà été utilisé pour un
autre push de Sigedis

Nom

PushType

Définition

Elément indiquant le type de push envoyé

Multiplicité

0…1

Valeur

Type Chaîne de caractères.

Eclaircissements

La valeur Push_5_Check indique que le push envoyé concerne l’envoi des
fiches de pension pour validation par l’organisme de pension (1er envoi)
La valeur Push_5_Final indique que le push envoyé concerne l’envoi des
fiches de pension enrichies après validation par l’organisme de pension
(2e envoi)
La valeur Push_AD_Full indique qu’il s’agit d’un full Push AffiliateData
La valeur Push_AD_Weekly indique qu’il s’agit d’un Push AffiliateData
hebdomadaire
La valeur PUSH_OD_FULL indique qu’il s’agit d’un full Push OrganiserData
La valeur PUSH_OD_WEEKLY indique qu’il s’agit d’un Push OrganiserData
hebdomadaire

Données des organisateurs
Les données des organisateurs sont contenues dans l’élément OrganizerData, présent sous
SecondPillarPensionPushFile.

Nom

AdministrativeData

Définition

Données administratives spécifiques au push OrganizerData

Multiplicité

1

Valeur

L’élément AdministrativeData contient les sous élements RegistrantBCE et
DelegateBCE.

Nom

RegistrantBCE

Définition

Le numéro d’entreprise (BCE) de l’organisme de pension (le registrant) auquel
l’organisateur est lié.

Multiplicité

1

Valeur

Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les
séparateurs.

Eclaircissements

Le push est envoyé à chaque Registrant DB2P et à chacun de leur mandaté.

Nom

DelegateBCE

Définition

Le numéro d’entreprise (BCE) du mandaté auquel l’organisateur est lié via un
mandat de consultation octroyé par le Registrant.

Multiplicité

0..1

Valeur

Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les
séparateurs.

Eclaircissements

Le push est envoyé à chaque Registrant DB2P et à chacun de leur mandaté.
Ce champs est uniquement rempli quand le push est envoyé à un mandaté du
Registrant.

Nom

Organizers

Définition

Liste des organisateurs liés au registrant ou au sender.

Multiplicité

1..n

Valeur

L’élément Organizer contient les sous élements OrganizerIdentification et
Domain.

Nom

OrganizerIdentification

Définition

Contient les informations relatifs à l’identification de l’organizer

Multiplicité

1..1

Valeur

L’élément OrganizerIdentification contient les sous élements BCE, Name,
Address , ActivityBeginningDate , Type , LegalPosition , LegalStatus , NOSS et
EnterpriseLink.
Il possède également un attribut ModificationDate qui communique la date de
dernière modification des données d’identification de l’organisateur.

Nom

BCE

Définition

Le numéro d’entreprise (BCE) de l’organisateur.

Multiplicité

1..1

Valeur

Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les
séparateurs.

Nom

Name

Définition

La dénomination sociale de l’entreprise.

Multiplicité

0..1

Valeur

Name contient le sous éléments Descriptions qui fournit le nom de
l’entreprise en plusieurs langues.

Nom

Address

Définition

Données relatives à l'adresse de l'entreprise.

Multiplicité

0..1

Valeur

Address contient le sous-élément HeadOffice (obligatoire)

Nom

HeadOffice

Définition

Données relatives à l'adresse du siège sociale de l'entreprise.

Multiplicité

1..1

Valeur

HeadOffice contient les sous-éléments ForeignAddress ou BelgianAddress

Eclaircissements

Si Address est communiqué, il est obligatoire d'opérer un choix entre
ForeignAddress et BelgianAddress pour HeadOffice
BelgianAddress est rempli, si le pays de l’adresse est la Belgique
ForeignAddress est rempli, si le pays est autre que la Belgique
Les descriptions des informations se trouve dans la langue dans laquelle l’adresse
a été enregistrée.

Nom

BelgianAddress

Définition

L'adresse de l’entreprise en Belgique.

Champ d'application

Si l’adresse de l’entreprise se situe en Belgique.

Multiplicité

1..1

Valeur

BelgianAddress comprend les sous-éléments Municipality, Street,
HouseNumber et Box qui sont optionnels.

Eclaircissements

Si BelgianAddress est communiqué et le code NIS de la localité est disponible,
Municipality est communiqué.
Si le code NIS n’est pas disponible, Municipality n’est alors pas communiqué.
PostalCode, Street, HouseNumber et Box sont optionnels.

Nom

Municipality

Définition

Commune.

Multiplicité

0..1

Valeur

Municipality contient les sous-élements Nis-code (code repésentant la municipality
(obligatoire), PostalCode (code postal de la municipality (4 chiffres) (optionnel)) et
descriptions (description en plusieurs langues de la municipality (optionnel)).

Nom

Street

Définition

Rue.

Multiplicité

0..1

Valeur

Street contient les sous éléments Code (NIS-code de la rue (optionnel)) et
Descriptions (description en plusieurs langues de la rue (optionnel)).

Nom

HouseNumber

Définition

Numéro de maison.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Chaîne de caractères.

Nom

Box

Définition

Plus de détails sur le numéro de maison.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Chaîne de caractères.

Nom

ForeignAddress

Définition

L'adresse de l'entreprise à l’étranger.

Champ d'application

Si l’adresse de l’entreprise se situe à l’étranger.

Multiplicité

1..1

Valeur

ForeignAddress comprend les sous-éléments Country, PostalCode,
Municipality, Street, HouseNumber et Box (cf. infra).

Eclaircissements

Si ForeignAddress est communiqué, Country est obligatoire. PostalCode,
Municipality , Street, HouseNumber et Box sont optionnels.

Nom

Country

Définition

Nom du pays.

Multiplicité

1..1

Valeur

Country contient les sous éléments Code (nis-code du pays (obligatoire)) et
descriptions (optionnel).

Nom

Municipality

Définition

Commune.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Chaîne de caractères.

Nom

PostalCode

Définition

Code postal.

Multiplicité

0..1

Valeur

Pour une adresse à l'étranger (ForeignAddress) la valeur de PostalCode
est du type Chaîne de caractères.

Nom

Street

Définition

Rue.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Chaîne de caractères.

Nom

HouseNumber

Définition

Numéro de maison.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Chaîne de caractères.

Nom

Box

Définition

Plus de détails sur le numéro de maison.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Chaîne de caractères.

Nom

ActivityBeginningDate

Définition

Date à laquelle l’entreprise a été créée.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Date

Nom

Type

Définition

Contient les informations sur le Type d’entité de l’entreprise.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type contient les sous éléments Code(référence de la BCE) et descriptions qui
contient les descriptions dans les différentes langues du type de l’entreprise.
Voici la liste des différents codes possibles:
1 : Entité enregistrée comme personne physique
2 : Entité enregistrée comme personne morale

Nom

LegalPosition

Définition

Contient les informations sur la situation juridique de l’entreprise.

Multiplicité

0..1

Valeur

LegalPosition contient les sous éléments Code(référence de la BCE),
StartDate(Date de début de la situation juridique) et Descriptions qui contient
les descriptions dans les différentes langues de la situation juridique de
l’entreprise.
Voici les codes possibles :
000 : Situation normale
001 : Création juridique
002 : Prorogation
003 : Remplacement du numéro
006 : Arrêtée pour cause de remplacement du numéro
010 : Dissolution de plein droit par arrivée du terme
011 : Arrêt des activités en Belgique (entité étrangère)
012 : Dissolution anticipée - Liquidation (dissolution volontaire)
013 : Dissolution judiciaire ou nullité
014 : Clôture de liquidation
015 : Arrêt d'une entité sans personnalité juridique
016 : Cessation d'activité en personne physique
017 : Transfert d'une entité enregistrée personne physique
018 : Cessation de l'identification
019 : Cessation d'une entité EDRL ou non UE

020 : Réunion des parts en une seule main
021 : Fusion par absorption
022 : Fusion par constitution d'une nouvelle société
023 : Scission
024 : Scission par absorption
025 : Scission par constitution de nouvelles sociétés
026 : Scission mixte
030 : Concordat avant faillite
031 : Concordat après faillite
040 : Sursis provisoire
041 : Sursis définitif
042 : Révocation du sursis
043 : Fin du sursis
048 : Ouverture de faillite avec excusabilité
049 : Ouverture de faillite avec inexcusabilité
050 : Ouverture de faillite
051 : Clôture de faillite avec excusabilité
052 : Clôture de faillite avec inexcusabilité
053 : Clôture de faillite
090 : Nouveaux statuts
091 : Sursis (réorganisation judiciaire)
100 : Identification de l'entité
111 : Radiation suite à l’arrêt dans un registre de l’EEE
112 : Réouverture de liquidation
999 : Dossier annulé
Eclaircissements

La LegalPosition communiquée est la dernière situation juridique connue pour
l'organizer. La StartDate correspond ainsi à la date à laquelle cette nouvelle
situation juridique s'applique pour l'organizer
Si par exemple l'organizer est en clôture de faillite, la StartDate indiquera donc
la date à partir de laquelle cet organizer n'est plus actif.

Nom

LegalStatus

Définition

Contient les informations sur le statut du BCE de l’entreprise.

Multiplicité

0..1

Valeur

LegalStatus contient les sous éléments Code(référence de la BCE) et
Descriptions qui contient les descriptions dans les différentes langues du statut
de l’entreprise.
Voici la liste des différents codes possibles:
AC : Actif
AF : Clôturé
AN : Annulé
BK : Identifié
JU : Création Juridique
ST : Arrêté

Nom

NOSS

Définition

Contient les informations de l’ONSS sur l’entreprise.

Multiplicité

0..1

Valeur

NOSS contient les éléments NOSSEmployer , ImmatriculationDate et
RadiationDate

Eclaircissements

NOSS n'est présent que si l’organisateur possède un ou plusieurs régimes WAP
et qu’il n’est pas un organisateur sectoriel

Nom

NOSSEmployer

Définition

Indication sur la qualité d’ONSS employeur de l’entreprise

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Boolean
Cet élément donne l’information sur le fait que l’entreprise a la qualité
d’ONSS employeur ou non.
L’élément a comme valeur possible :
true : Est ONSS Employeur
false : N’est pas ONSS Employeur

Nom

ImmatriculationDate

Définition

Date d’immatriculation de l’entreprise à L’ONSS

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Date

Nom

RadiationDate

Définition

Date de radiation de l’entreprise à L’ONSS

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Date

Nom

EnterpriseLinks

Définition

Contient la liste des liens avec d’autres entreprises.

Champ d'application

EnterpriseLinks n’est communiqué que si l’entreprise :
- Est considéré inactive, c’est-à-dire que si le statut de son BCE est
‘Arrêté’ , ‘Annulé’ ou ‘Clôturé’
- Si un lien avec une autre entreprise existe et qu’elle a pour nature une scission
,une absorption , un transfert , un remplacement ou une relation inconnue

Multiplicité

0..1

Valeur

EnterpriseLinks comprend le sous-élément EnterpriseLink.

Nom

EnterpriseLink

Définition

Contient les informations sur un lien avec une autre entreprise.

Multiplicité

1..n

Valeur

EnterpriseLink comprend les sous-éléments LinkCBE et LinkNature.

Nom

LinkBCE

Définition

BCE de l’entreprise lié.

Multiplicité

1..1

Valeur

Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les
séparateurs.

Nom

LinkNature

Définition

La nature du lien entre les deux entreprises.

Multiplicité

1..1

Valeur

LinkNature contient les sous éléments Code(référence de la BCE) et
Descriptions qui contient les descriptions dans les différentes langues de la
nature du lien.
Voici la liste des différents codes possibles pour le push:
002 : Est scindée en
003 : Est absorbée par
004 : Est remplaçée par
005 : Est transférée vers
006 : Relation inconnue

Nom

Domain

Définition

Dans cette partie sont communiqués :
-

Les domaines dans lesquels est connu l’organizer et qui sont lié à
l’institution au moment du push
Les régimes liés entre l’organizer et l’institution de pension

Multiplicité

1..n

Valeur

L’élément Domain contient les sous-éléments DomainName, RegulationList.

Nom

DomainName

Définition

Le nom du domaine auquel appartiennent les plans de pension listés.

Multiplicité

1..1

Valeur

WAP ou ODSE.

Nom

RegulationList

Définition

La liste des régimes liés à l’organisateur et à l’institution de pension.

Multiplicité

1..1

Valeur

L’élément RegulationList contient l’élément Regulation
Il possède également un attribut ModificationDate qui communique la date de
dernière modification des données des régimes listés

Nom

Regulation

Définition

Régime lié à l’organizer.

Multiplicité

1..n

Valeur

L’élément Regulation contient les éléments SigedisId et la combinaison des
éléments Registrant et RegistrantId

Nom

SigedisId

Définition

L'identifiant Sigedis du régime.

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Identifiant Sigedis.

Eclaircissements

L'identifiant est renvoyé en réponse à la déclaration initiale du régime.

Nom

RegistrantIdList

Définition

La liste de tous les RegistrantID déclarés pour le Registrant et le regime avec leur
date de création (issu du CreateRegulation et des AddRegistrantID fait pour le
Registrant).

Multiplicité

0..1

Valeur

L’élément RegistrantIdList contient les sous éléments Registrant et RegistrantId.

Nom

Registrant

Définition

Le registrant du régime

Multiplicité

0..1

Valeur

Type BCE.
Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les
séparateurs.

Nom

RegistrantID

Définition

Liste des RegistrantID liés au registrant et au régime.

Multiplicité

1..n

Valeur

Type identificateur libre
L’élément RegistrantId contient l’attribut CreationDate qui correspond à la date
de création de l’Id.

