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INTRODUCTION
Sigedis va communiquer mensuellement aux organismes de paiement (institutions de pensions, employeurs,
organisateurs publics, entreprise, etc), ainsi qu’à leurs mandatés des « bordereaux de paiements »
(PaymentSlip). Un bordereau de paiement contient le montant total de cotisations de solidarité et de retenue
AMI qu’une institution de paiement (débiteur) a retenu sur ses versements de pensions complémentaires et qui
doivent être versés mensuellement au Service Fédéral des Pensions. Cette communication prévoit donc non
seulement l’envoi des bordereaux de paiement aux institutions de paiement mais également une copie de ces
bordereaux aux mandatés ayant les droits de consultation.
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 PaymentSlips du
schéma

XSD présenté et décrit dans ce document.

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

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), les données des organisateurs (Push_OD_Full,
Push_OD_Weekly) ou les bordereaux de paiements (Push_PAY_Monthly ou Push_PAY_ENT_Monthly)

GENERATION ET DROIT DE CONSULTATION D’UN BORDEREAU DE PAIEMENT
Cf. Instructions de déclaration Payment.

XSD
DB2P-PUSH-V3.3.11 [Payment]

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..1

Valeur

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

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..1

Valeu

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

L’élément AdministrativeData comprend les sous-éléments suivants :
Nom

CreationMoment

Définition

Le moment de génération du fichier push.

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Moment.

Nom

PushFileId

Définition

L’identifiant du fichier de déclaration choisi par Sigedis.

Multiplicité

1..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.
La valeur Push_PAY_Monthly indique qu’il s’agit d’un Push PaymentSlips
mensuel pour les organismes de paiement qui agissent en leur qualité de
‘Professional’ (gestionnaire pension complémentaire).
La valeur Push_PAY_ENT_Monthly indique qu’il s’agit d’un Push PaymentSlips
mensuel pour les organismes de paiement qui agissent en leur qualité ‘Enterprise’.
Le Push PaymentSlip sera donc effectué en deux envois distincts selon la qualité
('Professional’ ou 'Enterprise') avec laquelle l'organisme de paiement qui est lié
aux déclarations contenues dans ce(s) PaymentSlip(s) a agi.

Nom

DestinationKBO

Définition

Le numéro d’entreprise (BCE) de l’organisme de pension (le Registrant ou le
Delegate) réceptionnant le(s) bordereau(x) de paiement communiqués.

Multiplicité

1…1

Valeur

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

Eclaircissements

Le push est envoyé à chaque Registrant DB2P ayant effectué des déclarations de
paiement et/ou pour lequel des déclarations de paiement ont été effectuées.
Le push est également envoyé aux mandatés des Registrants (Delegates)
ayant effectué les déclarations de paiement et/ou ayant les droits de
consultation des bordereaux de paiement associés aux divers Registrants.

Bordereaux de paiements
Les bordereaux de paiements sont contenus dans l’élément PaymentSlips, présent sous
SecondPillarPensionPushFile.
Nom

AdministrativeData

Définition

Cet élément reprend les données qui sont communes à tous les bordereaux de
paiements, et qui indiquent l’organisme de pension ou le mandaté de l’organisme
de pension pour lequel les bordereaux de paiements sont communiqués.

Multiplicité

1..1

Valeur

Cet élément contient les sous-éléments RegistrantBCE, DelegateBCE.

Eclaircissements

Lorsque seul le RegistrantBCE est communiqué, l’élément PaymentSlips
contient l’ensemble des bordereaux de paiement communiqués associés au
Registrant. Il s’agit donc du fichier pour lequel le Registrant est destinataire.
Lorsque le RegistrantBCE et le DelegateBCE sont communiqués, l’élément
PaymentSlips contient uniquement les bordereaux de paiement communiqués
pour lesquels le mandaté a les droits de consultation. Dans ce cas, si le
DestinationKBO correspond au DelegateBCE, il s’agit du fichier envoyé au
mandaté de l’organisme de pension. Si le DestinationKBO correspond au
RegistrantKBO, il s’agit de la copie de celle-ci envoyée à l’organisme de
pension.

Nom

RegistrantBCE

Définition

Le numéro d’entreprise (BCE) de l’organisme de paiement (le Registrant) associé
aux bordereaux de paiement communiqués.

Multiplicité

1..1

Valeur

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

Eclaircissements

Il s’agit du numéro BCE du Registrant lié aux déclarations Payment prises en
compte pour la génération du bordereau. Un bordereau de paiement est
toujours généré pour un couple Registrant_(NIHII)_Sender déterminé.
Les bordereaux sont envoyés au Registrant DB2P ayant effectué les déclarations
de paiement et/ou pour lequel des déclarations de paiement ont été effectuées.
Les bordereaux sont également envoyé aux mandatés des Registrants
(Senders) ayant effectué les déclarations de paiement et/ou ayant les droits de
consultation des bordereaux de paiement associés à ces derniers (Delegates).

Nom

DelegateBCE

Définition

Le numéro d’entreprise (BCE) du mandaté ayant les droits de consultation des
bordereaux de paiements communiqués

Champ d’application

Ce champs est uniquement rempli quand les bordereaux de paiement concerne
le mandaté du Registrant ayant les droits de consultation des déclarations de
paiement pour ce dernier.

Multiplicité

0..1

Valeur

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

Eclaircissements

Il s’agit du numéro BCE du Delegate qui a les droits de consultation des
déclarations Payment (au nom du Registrant) prises en compte pour la
génération du bordereau. Un bordereau de paiement est toujours généré pour
un couple Registrant_(NIHII)_Sender déterminé.
Le bordereau est envoyé au Registrant DB2P pour lequel les déclarations de
paiements associés ont été effectués.
Il est également envoyé aux mandatés des Registrants ayant effectué les
déclarations de paiement et/ou ayant les droits de consultation des bordereaux
de paiement associés à ces derniers.

Nom

PaymentSlip

Définition

Contient les informations relatives à un bordereau de paiement.

Multiplicité

1..n

Valeur

L’élément PaymentSlip contient les sous éléments HealthDeduction,
SolidarityContribution et CalculationDetails.
Il possède également quatre attributs registrantBCE, senderBCE, NIHII,
paymentSlipReferencePeriod. Ces attributs associés à un bordereau de
paiement permettent de l’identifier de manière unique pour la qualité du
Registrant (un Push distinct avec PushType vaut Push_PAY_Monthly ou
Push_PAY_ENT_Monthly est communiqué selon la qualité du Registrant).

Nom

RegistrantBCE

Définition

Le numéro d’entreprise (BCE) de l’organisme de paiement (le Registrant) associé
au bordereau de paiement communiqué.

Multiplicité

1…1

Valeur

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

Eclaircissements

Il s’agit du numéro BCE du Registrant lié aux déclarations Payment prises en
compte pour la génération du bordereau. Un bordereau de paiement est
toujours généré pour une combinaison
Registrant_(NIHII)_Sender_PaymentSlipReferencePeriod déterminé pour la
qualité du Registrant (un Push distinct avec PushType vaut Push_PAY_Monthly
ou Push_PAY_ENT_Monthly est communiqué selon la qualité du Registrant).
Le bordereau est envoyé au Registrant DB2P ayant effectué les déclarations de
paiement et/ou pour lequel des déclarations de paiement ont été effectuées.
Le bordereau est également envoyé aux mandatés des Registrants (Delegates)
ayant effectué les déclarations de paiement et/ou ayant les droits de
consultation des bordereaux de paiement associés à ces derniers.

Nom

NIHII

Définition

Le numéro INAMI du Registrant associé au bordereau de paiement communiqué.

Champ d’application

Ce champ est uniquement rempli si le Registrant dispose de plusieurs numéros
INAMI (NIHII) différents.

Multiplicité

0..1

Valeur

Le NIHII est sous la forme 000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.

Eclaircissements

Il s’agit du numéro INAMI du Registrant lié aux déclarations Payment prises en
compte pour la génération du bordereau. Un bordereau de paiement est toujours
généré pour un couple Registrant_(NIHII)_Sender_PaymentSlipReferencePeriod
déterminé pour la qualité du Registrant (un Push distinct avec PushType vaut
Push_PAY_Monthly ou Push_PAY_ENT_Monthly est communiqué selon la qualité
du Registrant).

Nom

SenderBCE

Définition

Le numéro d’entreprise (BCE) de l’organisme déclarant ayant effectué, corrigé
et/ou annulé les déclarations Payment reprises dans le bordereau

Multiplicité

1..1

Valeur

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

Eclaircissements

Il s’agit du numéro BCE du Sender qui a effectué, corrigé et/ou annulé les
déclarations Payment (au nom du Registrant) prises en compte pour la
génération du bordereau. Un bordereau de paiement est toujours généré pour
un couple Registrant_(NIHII)_Sender_PaymentSlipReferencePeriod déterminé
pour la qualité du Registrant (un Push distinct avec PushType vaut
Push_PAY_Monthly ou Push_PAY_ENT_Monthly est communiqué selon la qualité
du Registrant)..
Le bordereau est envoyé au Registrant DB2P pour lequel les déclarations de
paiements associés ont été effectués.
Il est également envoyé aux mandatés des Registrants ayant effectué les
déclarations de paiement et/ou ayant les droits de consultation des bordereaux
de paiement associés à ces derniers.

Nom

PaymentSlipReferencePeriod

Définition

La période de référence du bordereau de paiement.

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Date mois calendrier.

Eclaircissements

La période de référence du bordereau est le mois pour lequel le montant total
de retenue AMI et de cotisation de Solidarité à verser au Service Fédéral des
Pensions a été calculé.
La période de référence du bordereau correspond au mois précédant le mois du
push. Par exemple, une bordereau de paiement fixé le 15/04/2023 aura pour
période de référence 03/2023.

Nom

HealthDeduction

Définition

Contient les informations liées à la retenue AMI effectuée sur les paiements des
prestations.

Multiplicité

1..1

Valeur

HealthContribution contient les sous-élements TotalAmount,
BankAccountDetails, RemittanceInformation, et DueDate.

Eclaircissements

Il s’agit des informations nécessaires (montant total, numéro de compte et la
communication) pour effectuer le versement au Service Fédéral des Pensions.

Nom

SolidarityContribution

Définition

Contient les informations liées aux cotisations de solidarité retenues sur les
paiements des prestations.

Multiplicité

1..1

Valeur

SolidarityContribution contient les sous-élements TotalAmount,
BankAccountDetails, RemittanceInformation et DueDate.

Eclaircissements

Il s’agit des informations nécessaires (montant total, numéro de compte et
la communication) pour effectuer le versement au Service Fédéral des
Pensions.

Nom

TotalAmount

Définition

Montant total du versement à effectuer.

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Nombre

Eclaircissements

Comme sous-élément de HealthDeduction, il s’agit du montant total de retenue
AMI à verser au Service Fédéral des Pension et qui a été calculé sur base des
déclarations prises en compte dans le bordereau de paiement concerné.
Comme sous-élément de SolidarityContribution, il s’agit du montant total des
cotisations de Solidarité à verser au Service Fédéral des Pension et qui a été
calculé sur base des déclarations prises en compte dans le bordereau de paiement
concerné.

Nom

BankAccountDetails

Définition

Contient les informations bancaires

Champ d'application

Si le sous-élément TotalAmount est différent de 0.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Chaine de caractères.

Eclaircissements

Comme sous-élément de HealthDeduction, il s’agit des informations bancaires
nécessaires pour effectuer le versement lié à la retenue AMI.
Comme sous-élément de SolidarityContribution, il s’agit des informations bancaires
nécessaires pour effectuer le versement lié aux cotisations de solidarité.

Nom

IBAN

Définition

Le compte bancaire sur lequel le versement doit être effectué.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Chaine de caractères.

Eclaircissements

Comme sous-élément de HealthDeduction.BankAccountDetails, il s’agit du compte
bancaire sur lequel le versement lié à la retenue AMI doit être effectué.
Comme sous-élément de SolidarityContribution.BankAccountDetails, il s’agit du
compte bancaire sur lequel le versement lié aux cotisations de solidarité doit être
effectué.

Nom

BIC

Définition

Le code international identifiant la banque liée au compte sur lequel le versement
doit être effectué.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Chaine de caractères.

Eclaircissements

Comme sous-élément de HealthDeduction.BankAccountDetails, il s’agit du code
international identifiant la banque liée au compte sur lequel le versement lié à la
retenue AMI doit être effectué.
Comme sous-élément de SolidarityContribution.BankAccountDetails, il s’agit du
code international identifiant la banque liée au compte sur lequel le versement lié
aux cotisations de solidarité doit être effectué.

Nom

RemittanceInformation

Définition

La communication à indiquer pour le versement.

Champ d'application

Si le sous-élément TotalAmount est différent de 0.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Chaine de caractères.

Eclaircissements

Comme sous-élément de HealthDeduction, il s’agit de la communication à indiquer
pour le versement lié à la retenue AMI.
Comme sous-élément de SolidarityContribution, il s’agit de la communication à
indiquer pour le versement lié aux cotisations de solidarité.

Nom

DueDate

Définition

La date d’échéance du versement.

Champ d'application

Si le sous-élément TotalAmount est différent de 0.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Date.

Eclaircissements

Comme sous-élément de HealthDeduction, il s’agit de la date d’échéance du
versement lié à la retenue AMI.
Comme sous-élément de SolidarityContribution, il s’agit de la date d’échéance du
versement lié aux cotisations de solidarité.

Nom

CalculationDetail

Définition

Contient les informations liées aux détails de calcul du montant total de cotisations
de solidarité et/ou de retenue AMI.

Multiplicité

1..n

Valeur

CalculationDetail contient les sous-éléments Benefit, CalculatedPaymentEvent,
CalculatedPaymentDate, CalculatedPaymentAmount,
CalculatedHealthDeductionAmount, CalculatedSolidarityContributionAmount et
Declaration.

Eclaircissements

Les détails de calcul se basent sur les informations des déclarations Payment
(initiales et corrections) et CancelDeclaration des déclarations Payment associées
au bordereaux de paiement.
Lorsque des déclarations sont liées entre elles au sein d’un même bordereau de
paiement (par ex. correction ou annulation d’une déclaration de paiement reprise
dans le même bordereau), le détail du calcul agrège les informations des
déclarations liées.

Nom

Benefit

Définition

La prestation dans le cadre de laquelle le paiement est effectué.

Multiplicité

1..1

Valeur

L’élément Benefit contient les sous éléments BenefitSigedisId,
BenefitRegistrantIdList et PensionRegisterId.

Nom

BenefitSigedisId

Définition

L'identifiant Sigedis de la prestation.

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Identifiant Sigedis.

Nom

BenefitRegistrantIdList

Définition

La liste de tous les RegistrantId déclarés pour le Registrant et la prestation, avec
leur date de création (issu de Payment et des AddBenefitRegistrantId fait pour le
Registrant).

Multiplicité

0..1

Valeur

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

Nom

Registrant

Définition

Le registrant de la prestation.

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 à la prestation.

Multiplicité

1..n

Valeur

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

Nom

PensionRegisterId

Définition

L'identifiant (ou clé unique) de la prestation tel que connu au PK sur base de
l'identification de l’institution de paiement, le numéro NISS du bénéficiaire, le
numéro du dossier de pension, le code d’avantage et la périodicité.

Champs d’application

Pour toutes les prestations sous la forme d’une rente dont les versements ont déjà
été effectués et déclarés au PK, ou pour lesquels le droit a au moins déjà été
déclaré au PK, avant la déclaration unique obligatoire à db2p.

Multiplicité

0..1

Valeur

L’élément PensionRegisterId contient les sous éléments PayingInstitutiton, Ssin,
PensionNumber, AdvantageCode et Periodicity.

Nom

PayingInstitution

Définition

L’organisme de paiement peut être identifiée sur la base d’un numéro BCE ou sur
la base d’un numéro d’affiliation INAMI.

Champs d’application

Si la prestation (Benefit) est identifiée sur base du PensionRegisterId.

Multiplicité

1..1

Valeur

Cet élément comprend les sous-éléments suivants : BCENumber et NIHII.
L’institution de paiement peut être identifiée sur la base de l'un des deux souséléments.
Le sous-élément BCENumber est de type BCE. Le BCE est sous la forme
0000000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.
Le sous-élément NIHII de type Identifiant INAMI est sous la forme 000000. Il est
toujours fourni sans les séparateurs.

Nom

Ssin

Définition

L’identification du bénéficiaire.

Champs d’application

Si la prestation (Benefit) est identifiée sur base du PensionRegisterId.

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Ssin
Le NISS est un identifiant au format 99999999999. Le NISS doit être communiqué
sans séparateur.

Nom

PensionNumber

Définition

Le numéro du dossier de pension tel que déclaré au PK.

Champs d’application

Si la prestation (Benefit) est identifiée sur base du PensionRegisterId.

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Chaine de caractère (maximum 15 positions).

Nom

AdvantageCode

Définition

Le code avantage tel que déclaré au PK.

Champs d’application

Si la prestation (Benefit) est identifiée sur base du PensionRegisterId.

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Chaîne de caractères (2 positions).
Par exemple, une valeur possible est '00'. Voir les instructions de déclaration PK
pour d'autres valeurs possibles et plus d'explications.
A noter qu'il s'agit toujours de la valeur telle que déclarée au PK pour ce droit.

Nom

Periodicity

Définition

La périodicité de la prestation telle que déclarée au PK.

Champs d’application

Si la prestation (Benefit) est identifiée sur base du PensionRegisterId.

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Chaîne de caractères (1 positions).
Par exemple, des valeurs possibles sont 'K' et ‘1’. Voir les instructions de
déclaration PK pour d'autres valeurs possibles et plus d'explications.
A noter qu'il s'agit toujours de la valeur telle que déclarée au PK pour ce droit.

Nom

CalculatedPaymentEvent

Définition

Type d’évènement lié au paiement au sein d’un bordereau de paiement.

Multiplicité

1..1

Valeur

Les valeurs possibles sont :
NewPayment: nouveau paiement
LatePayment: paiement tardif
Regularization: régularisation d’un paiement
CorrectedPayment: correction d’un paiement associé à un bordereau de
paiement précédent
CancelledPayment: annulation d’un paiement

Eclaircissements

Le PaymentEvent est déduit sur base des déclarations Payment prises en compte
pour la génération du bordereau de paiement.
Le PaymentEvent est toujours lié au niveau agrégé. Par conséquent, les valeurs
NewPayment, LatePayment et Regularization sont aussi utilisées lorsque le niveau
agrégé comprend une déclaration initiale et une ou plusieurs corrections de cette
déclaration.

Nom

CalculatedPaymentDate

Définition

La date à laquelle le capital ou la rente a été payé.

Champ d'application

Pas rempli lorsque PaymentEvent vaut CancelledPayment (annulation d’un
paiement)

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Date jour calendrier.

Eclaircissements

Dans le cas où plusieurs déclarations sont liées entre elles au sein d’un même
bordereau de paiement (par ex. correction d’une déclaration de paiement reprise
dans le même bordereau), il s’agit du niveau agrégé. La PaymentDate correspond
alors à la PaymentDate de la déclaration liée la plus récente.

Nom

CalculatedPaymentAmount

Définition

Le montant de capital ou de rente versé

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Nombre.

Eclaircissements

Dans le cas où plusieurs déclarations sont liées entre elles au sein d’un même
bordereau de paiement (par ex. correction ou annulation d’une déclaration de
paiement reprise dans le même bordereau), il s’agit du niveau agrégé. Le
montant correspond alors au PaymentAmount de la déclaration liée la plus
récente.

Nom

CalculatedHealthDeductionAmount

Définition

Montant de retenue AMI effectuée sur le paiement de la prestation.

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Nombre.

Eclaircissements

Dans le cas où plusieurs déclarations sont liées entre elles au sein d’un même
bordereau de paiement (par ex. correction ou annulation d’une déclaration de
paiement reprise dans le même bordereau), il s’agit du niveau agrégé. Le montant
correspond alors à la somme des HealthDeductionAmount des déclarations liées.

Nom

CalculatedSolidarityContributionAmount

Définition

Montant de cotisation de solidarité retenue sur le paiement de la prestation.

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Nombre.

Eclaircissements

Dans le cas où plusieurs déclarations sont liées entre elles au sein d’un même
bordereau de paiement (par ex. correction ou annulation d’une déclaration de
paiement reprise dans le même bordereau), il s’agit du niveau agrégé. Le montant
correspond alors à la somme des SolidarityContributionAmount des déclarations
liées.

Nom

Declaration

Définition

Contient les informations sur les déclarations liées au détail de calcul.

Multiplicité

1..n

Valeur

L’élément Declaration contient les sous éléments PaymentDate,
PaymentAmount, HealthDeductionAmount et SolidarityContributionAmount.
Il possède également plusieurs attributs declarationFileId, sequence,
declarationId, processingMoment, sender, declarationType declarationStatus,
declarationOperation, initialSender, initialDeclarationFileId,
initialDeclarationSequence, initialDeclarationId.

Eclaircissements

Lorsque des déclarations sont liées entre elles au sein d’un même bordereau
de paiement (par ex. correction ou annulation d’une déclaration de paiement
reprise dans le même bordereau), cet élément contient la liste de ces
déclarations. Chaque déclaration liée contient alors les éléments PaymentDate,
PaymentAmount, HealthDeductionAmount et SolidarityContributionAmount qui
sont propres à ces déclarations et donc non agrégés.
Lorsqu’il n’y a pas plusieurs déclarations liées, cet élément ne contient qu’une
seule déclaration et reprend uniquement les attributs de la déclaration (le
niveau déclaré correspond au niveau agrégé).

Nom

declarationFileId

Définition

L'identifiant du fichier de déclaration choisi par l'expéditeur.

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Identifiant Libre.

Nom

sequence

Définition

Le numéro de séquence de la déclaration.

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Entier.

Nom

declarationId

Définition

L'identifiant choisi par l'expéditeur de la déclaration.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Identifiant libre.

Nom

processingMoment

Définition

Le moment de traitement de la déclaration.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Moment.

Eclaircissements

Le processingMoment correspond au CreationMoment de la réponse de la
déclaration.

Nom

sender

Définition

Le numéro d’entreprise (BCE) de l’expéditeur de la déclaration.

Multiplicité

0..1

Valeur

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

Nom

declarationType

Définition

Le type de déclaration.

Multiplicité

0..1

Valeur

Les valeurs possibles sont :
Payment
CancelDeclaration

Nom

declarationStatus

Définition

Le résultat du traitement de la déclaration.

Multiplicité

0..1

Valeur

Les valeurs possibles sont :
Accepted: la déclaration a été traitée et aucune anomalie n'a été détectée.
Warning: la déclaration a été traitée, mais des anomalies non bloquantes ont été
détectées.
Les déclarations dont le statut est Blocking ne sont pas prises en compte pour la
génération des bordereaux de paiement.

Nom

declarationOperation

Définition

Type d’opération associé à une déclaration.

Multiplicité

0..1

Valeur

Voici la liste des différents opération de déclarations possibles:
Initialdeclaration : déclaration de paiement initial.
Correction : Correction d’une déclaration de paiement.
Cancellation : Annulation d’une déclaration de paiement.

Nom

initialSender

Définition

Le numéro d'entreprise (BCE) de l'expéditeur de la déclaration corrigée ou
annulée.

Multiplicité

0..1

Valeur

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

Nom

initialDeclarationFileId

Définition

L'identifiant du fichier qui contenait la déclaration corrigée ou annulée.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Identifiant libre.

Nom

initialDeclarationSequence

Définition

Le numéro de séquence de la déclaration corrigée ou annulée.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Entier.

Nom

InitialDeclarationId

Définition

L'identifiant choisi par l'expéditeur de la déclaration corrigée ou annulée.

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Identifiant libre.

Nom

PaymentDate

Définition

La date à laquelle le capital ou la rente a été payé (tel que déclarée)

Champ d'application

Pas communiqué si declarationType vaut CancelDeclaration ou s’il n’y a pas
plusieurs déclarations liées entre elles au sein d’un même bordereau de paiement
(niveau agrégé équivaut au niveau déclaré).

Multiplicité

0..1

Valeur

Type Date.

Nom

PaymentAmount

Définition

S’il s’agit d’une déclaration Payment : le montant de la prestation payée tel que
déclaré dans la déclaration Payment.
S’il s’agit d’une déclaration CancelDeclaration d’une déclaration Payment : 0

Champ d’application

Pas communiqué s’il n’y a pas plusieurs déclarations liées entre elles au sein d’un
même bordereau de paiement (niveau agrégé équivaut au niveau déclaré).

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Nombre.

Nom

HealthDeductionAmount

Définition

S’il s’agit d’une déclaration Payment :
Montant de la retenue AMI tel que déclaré dans la déclaration Payment.
S’il s’agit d’une déclaration CancelDeclaration d’une déclaration Payment :
Montant opposé à la somme des retenues AMI effectuée sur le paiement de la
prestation déclarées dans les déclarations Payment liées et annulées.

Champ d’application

Pas communiqué s’il n’y a pas plusieurs déclarations liées entre elles au sein d’un
même bordereau de paiement (niveau agrégé équivaut au niveau déclaré).

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Nombre

Nom

SolidarityContributionAmount

Définition

S’il s’agit d’une déclaration Payment :
Montant de la cotisation de solidarité tel que déclaré dans la déclaration Payment.
S’il s’agit d’une déclaration CancelDeclaration d’une déclaration Payment :
Montant opposé à la somme des cotisations de solidarité retenue sur le paiement
de la prestation déclarées dans les déclaration Payment liées et annulées.

Champ d’application

Pas communiqué s’il n’y a pas plusieurs déclarations liées entre elles au sein d’un
même bordereau de paiement (niveau agrégé équivaut au niveau déclaré).

Multiplicité

1..1

Valeur

Type Nombre.

