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IINTRODUCTION

A partir de 2017, Sigedis effectuera une communication hebdomadaire vers les organismes de pension. Cette
communication se fera au moyen de fichiers au format XML et via l’extranet de la sécurité sociale.
Cette communication contiendra dans un premier temps, pour tous les affiliés de chaque organisme de pension et
pour tous les mandatés (relations construites sur base d’un répertoire géré chez DB2P) , leurs dernières données
personnelles connues (les données d’identification légales, date de décès, état civil,…), les données de pension
légales, ainsi que certaines données de pension complémentaire.
Pour chaque nouvel affilié identifié au cours du temps ces données seront également communiquées. Ensuite,
lorsque pour un affilié les données d’identification ou les données de pension légale changent, ou encore si l’affilié
est connu dans un nouveau domaine, une mise à jour des données sera envoyée.
Similaire au push des données des affiliés (« push Affiliate Data »), un second type push concernera les données
des organisateurs des pensions complémentaires (« push Organizer Data ») et contiendra pour tous les
organisateurs lié à chaque organisme de pension et mandaté, leurs données d’entreprise et d’employer ainsi que
certaines données de pension complémentaire. Ce push se basera sur le même répertoire des relations.
Ce document a pour objectif d’expliquer le fonctionnement du répertoire des relations.
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RÉPERTOIRE DES RELATIONS
Lors du « push Affiliate Data », les données des affiliés de chaque Registrant et de chaque mandaté sont
communiquées (en tenant compte des droits de consultations sur les déclarations). Pour déterminer quel individu
est affilié chez quelle institution (Registrant ou mandaté) et quelle institution a les droits de consultation sur les
données de quel individu, un répertoire « relation » est créé et mis à jour dans DB2P.
Un individu est affilié à un mandaté si ce dernier à les droits de consultation sur au moins une déclaration (AS,
EAS, Premium, Deposit, Payment) identifiant l’affilié chez le Registrant.
Similairement, lors du « push Organizer Data », les données des organisateurs de chaque Registrant et de chaque
mandaté sont communiquées (en tenant compte des droits de consultations sur les déclarations). Pour déterminer
quel organisateur est lié à quelle institution (Registrant ou mandaté) et quelle institution a les droits de
consultation sur les données de quel organisateur, on utilise le même répertoire des relations qui a été créé et qui
est mis à jour dans DB2P pour le push « Affiliate Data ».
Un organisateur est lié à un mandaté si ce dernier à les droits de consultation sur au moins une déclaration (AS,
EAS, Premium, Deposit, CR/UR) liant l’(les) organisateur(s) du régime au Registrant.
Ce répertoire comprend les relations suivantes :
1.

Les relations des affiliés
a. Dues à la constitution de pension
(Service Provider)1 - Registrant (=Pension Institution) – NISS – Domain - (Regulation)2 - (Organizer)3
b. Dues aux paiements
(Service Provider) - Registrant (=Paying Institution) – NISS – Benefit
2. Les relations des organisateurs
(Service Provider) - Registrant (=Pension Institution) – Organizer – Domain (WAP ou ODSE) - Regulation

1

Pas de « Service Provider » (un Delegate ou Sender différent du Registrant) si l’organisme de pension gère elle-même ses
déclarations.
2
Pas de « Regulation » si la relation est créée sur base d’une déclaration premium.
3
Pas d’organisateur pour les régimes WAPZ par exemple.
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1. LES RELATIONS DES AFFILIÉS
(SP) - Registrant - SSIN - Domain - Regulation

Registrant
BCE

(SP) - Registrant - SSIN - Benefit

Service Provider
BCE
(Sender or Delegate)

Regulation

Domain

HDI %

Benefit

Declaration
BuiltUpPension

Declaration
Payment

Organizer
BCE
(L)AS
Yc = EY, EY-1

(L)EAS*
Yc = EY, EY-1

CA
Yc = AY, AY-1

Deposit
Yc = DY, DY-1,
DY-2

PAY Life
Annuity
Yc = PY, PY-1

Premium
Yc =CY,CY-1

Affiliate Only
SSIN

PAY Death
Annuity
Yc = PY, PY-1

PAY PK
Annuity
Yc = PY, PY-1

Affiliate Beneficiary Only
& Beneficiary
PersonalData

Pull
PersonalData
LegalPensionData
ComplementaryPensionData
FiscalData
+ Beneficiaries*

WAP/AWAP

ODSE

WAPZ

LegalPensionData
ComplementaryPensionData
FiscalData
PaymentData
BenefitData

Pull
PersonalData
PaymentData
BenefitData

Employer
Payment
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2. LES RELATIONS DES ORGANISATEURS
(SP) - Registrant - Organizer - Domain - Regulation

Registrant
BCE

Service Provider
BCE
(Sender or Delegate)

Regulation

Domain

Declaration
WAP, ODSE

(L)AS
Yc = EY, EY-1

(L)EAS*
Yc = EY, EY-1

CR/UR
Deposit
Not closed
Yc = DY, DY-1,
(last regulation
DY-2
version)

Organizer
BCE

(Delegate)-Registrant-NISS-Domain-

(Regulation)4

4

Pas de « Delegate Service Provider » (un Delegate ou Sender différent du Registrant) si l’organisme de pension gère elle-même
ses déclarations, pas de « Regulation » si la relation est créée sur base d’une déclaration premium. Pas d’organisateur pour les
régimes WAPZ par example. Pas de NISS dans pour les relations dues uniquement aux CR/UR
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Ce répertoire est créé et mis à jour en suivant les étapes décrites ci-après :
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Étape (0) (répertoire de départ – création <01/01/2017)
Pour chaque Registrant et chaque mandaté (couple Delegate-Registrant) de chaque domaine dans DB2P, les affiliés
qui sont liés à au moins une des déclarations suivantes (actives (validées, non bloquées, non corrigées, non
supprimées)) sont ajoutés dans le répertoire [en tenant compte des droits de consultation sur les déclarations
(mandats)5 dans chaque domaine] :
a.

(L)AS avec EvaluationYear = 2016

b.

(L)EAS TransferIn avec EvaluationYear = 2016

c.

Premium avec ContributionYear = 2016

d.

Deposit au niveau affilié avec DepositYear = 2015, 2016

Pour chaque nouvelle relation (Delegate)-Registrant-NISS-Domain(-regulation) sont ajoutés une date de début de
relation et un flag indiquant que la relation est active.

Etape (1) (01/01/2017 - 31/12/2017)
Pour chaque Registrant et chaque mandaté (couple Delegate-Registrant) de chaque domaine dans DB2P, les affiliés
encore inconnus dans le répertoire et liés à une des déclarations reprises ci-dessous (actives (validées, non
bloquées, non corrigées, non supprimées)) [en tenant compte des droits de consultations sur les déclarations
(mandats)3 dans chaque domaine] sont ajoutés au répertoire:
a.

(L)AS avec EvaluationYear = 2016 ou 2017

b.

(L)EAS TransferIn avec EvaluationYear = 2016 ou 2017

c.

Premium avec ContributionYear = 2016 [ou 2017]

d.

Deposit au niveau affilié avec DepositYear = 2015, 2016 ou 2017

Pour chaque nouvelle relation (Delegate)-Registrant-NISS-Domain(-regulation) sont ajoutés une date de début de
relation et un flag indiquant que la relation est active.

Etape (2)-désactivation relation [01/01/2018]
Pour chaque Registrant et couple Delegate-Registrant de chaque domaine dans DB2P => désactivation (ajout
d’une date de fin de relation + suppression du flag indiquant que la relation est active) des relations (Delegate)Registrant-NISS-Domain(-regulation) pour les NISS qui ne sont pas liés à une des déclarations reprises ci-dessous
pour au moins un domaine:
a.

(L)AS avec EvaluationYear = 2017

b.

(L)EAS TransferIn avec EvaluationYear = 2017

c.

[Premium avec ContributionYear = 2017]

d.

Deposit au niveau affilié avec DepositYear = 2016
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Si un mandaté a pour le domaine WAP uniquement les droits de consultation AccountModel en Own, seuls les affiliés liés aux
déclarations (L)AS et (L)EAS du domaine WAP que le mandaté à lui-même déclaré seront pris en compte.
La relation Delegate-Registrant est continuellement mise à jour dans le répertoire pour s’assurer de ne pas envoyer les données
personnelles d’un affilié à une institution dont le mandat est arrêté ou modifié.
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A partir du 01/01/2018, ajouter les affiliés encore inconnus issus des déclarations suivantes :
a.

(L)AS avec EvaluationYear = 2017 ou 2018

b.

(L)EAS TransferIn avec EvaluationYear = 2017 ou 2018

c.

[Premium avec ContributionYear = 2017 ou 2018]

d.

Deposit au niveau affilié avec DepositYear = 2016, 2017 ou 2018

Pour chaque nouvelle relation (Delegate)-Registrant-NISS-Domain(-regulation) sont ajoutés une date de début de
relation et un flag indiquant que la relation est active.

! Lorsqu’une relation est désactivée à l’étape 2, et qu’ensuite une nouvelle déclaration captée induit la réouverture
de cette relation, alors une nouvelle relation ayant le statut « active » est créée dans le répertoire. Les relations
désactivées ne sont pas réactivées.

Evolution future : sur base de l’ajout des nouvelles déclarations à venir et de la suppression de certaines autres, le
répertoire évoluera dynamiquement.

A partir du 01/01/2020, ajouter les affiliés encore inconnus issus des déclarations suivantes :
a.

(L)EAS Affiliation avec EvaluationYear = 2019 ou 2020

b.

CreateAccount avec year de ApplicationDate = 2019 ou 2020

A partir du 01/01/2023,
ajouter les affiliés encore inconnus issus des déclarations suivantes:
a.

(L)EAS avec EvaluationYear = 2022 ou 2023 (peu importe l’EventType)

ajouter les bénéficiaires de paiement issus des déclarations suivantes:
b.
Payment concernant les prestations Vie payées en rente à l’affilié (affiliate.ssid) avec year de
PaymentDate = 2022 ou 2023 (ou year de DateEntitlementBenefit = 2022 ou 2023 si pas de détails de paiement)
c.
Payment concernant les prestations Décès payées en rente au bénéficiaire (Benefeficiary.PersonSsin) avec
year de PaymentDate = 2022 ou 2023 (ou year de DateEntitlementBenefit = 2022 ou 2023 si pas de détails de
paiement)
d.

Payment lié à un droit en rente au Cadastre des pensions avec year de PaymentDate = 2022 ou 2023

(BenefitPensionRegisterId.Ssin)

ajouter les organisateurs encore inconnus en prenant en compte la dernière version du régime applicable et nonclôturé issue du CR ou UR.
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