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1. Introduction 

À partir de janvier 2023, les paiements du deuxième pilier de pension devront être déclarés via db2p.  

Afin de préparer la mise en production de cette nouvelle déclaration ‘Payment’, une phase de 

simulation est accessible depuis juillet 2022. Durant cette phase de simulation, il vous est possible de 

simuler des déclarations via batch et/ou l’outil en ligne Payment. À partir de novembre 2022, une 

nouvelle phase de simulation (PAYMENT V3) sera introduite avec quelques modifications concernant 

la anomalies ainsi que la correction de plusieurs bugs dans l’outil en ligne. 

La présente release reprend dès lors la documentation (instructions de déclaration, le schéma XSD, 

liste des anomalies, etc) applicable à cette troisième phase de simulation (Payment V3) qui débutera 

à partir de novembre 2022. 

3. Instructions de déclarations [version Payment 01.03] 

Aucune modification des instructions de déclarations pour la SIMULATION V3. 

4. Liste d’anomalies [version 01.04] 

La listes des anomalies version 01.04 comprends des corrections fonctionnelles par rapport à la 

version 01.03 : 

Modification des anomalies : 

• [Payment] : 800300 = Extension de l’exception pour les rentes d’orphelin. 

• [Payment] : 801500 = Assouplissement : possibilité de déclarer ‘TransferredAnnuity’  avec le  

PaymentMode = Lumpsum. 

• [Payment] : 810103 et 810104 = Assouplissement : possibilité d’appliquer un HDI% avant sa date 

d’application. 

• [AdministrativeData] : 830104 = Ajout de la qualification ‘organisme de solidarité’. 

Ajouts des anomalies : 

• [Payment] : 810811 = La période de référence pour une régularisation ne peut couvrir plusieurs 

paiements initiaux pour lesquels des pourcentages de retenue AMI différents sont d’application. 

• [Payment] : 810812 = La période de référence pour une régularisation ne peut couvrir plusieurs 

paiements initiaux pour lesquels des montants de paiement différents (par ex. en raison d'une 

indexation) ont été communiqués. 

• [AdministrativeData] : 830201 = Il n’est pas possible d’introduire une déclaration Payment dans 

l’environnement de production avant le 12/01/2023. 

Suppression de l’anomalie: 

• [AdministrativeData] : 830105 



5. Schéma XSD [version 01.00.03] 

Aucune modification du schéma XSD pour la SIMULATION V3. 

 

 


