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1 Principes 
 
Les déclarations du risque social du secteur indemnités seront en principe 
transmises par l’employeur (ou son mandataire) sur demande de l’organisme 
assureur. 
 
C’est le  cas pour le scénario 1 (feuille de renseignements), pour la première 
déclaration mensuelle - scénario 2 (déclaration mensuelle de revenus en cas 
d’exercice d’un travail adapté dans le courant d’une période d’incapacité de travail ou 
de protection de la maternité), les scénarios 2 subséquents seront envoyés 
d’initiative, ainsi que pour le scénario 5 (déclaration annuelle des jours de vacances 
d’un employé). 
 
Le scénario 3 (attestation en vue de l’indemnisation des pauses d’allaitement) sera 
envoyé d’initiative, comme c’est le cas actuellement pour le formulaire papier. 
 
Le scénario 6 (déclaration de la reprise du travail) sera envoyé sur demande du 
travailleur (dont le risque a pris fin) ou de l’organisme assureur.   
 
L’employeur (ou son mandataire) a toujours la faculté d’envoyer la déclaration du 
risque social d’initiative. 
 
Le formulaire « Demande de déclaration» (scénario 7) vise à permettre entre autres, 
au secteur indemnités de demander, par voie électronique, à l’employeur ou à son 
mandataire de compléter une déclaration du risque social pour un travailleur 
déterminé. 
 
Suivant les principes énoncés dans la note E-communication, le destinataire de la 
demande électronique enverra en réponse, la déclaration demandée, par voie 
électronique, via le point de transfert de la sécurité sociale.   
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1.1 Quel est le destinataire de la demande électronique ? 
Il y a lieu de distinguer les situations suivantes: 
 
1. Employeur affilié à un secrétariat social 
Dans ce cas, la demande est transmise (par défaut) à l’employeur à moins que le 
gestionnaire local du secrétariat social n’ait déclaré via une application Web mise à 
sa disposition sur le portail ou via une application batch, que pour tel employeur, son 
secrétariat social traite les demandes. 
 
L’employeur pour lequel le secrétariat social ne traite pas les demandes pourra 
indiquer dans le répertoire E-communication qu’il souhaite recevoir la demande par 
voie électronique ; à défaut d’une telle mention, la demande sera envoyée suivant la 
procédure papier. 
  
2. Employeur affilié à un prestataire de services (bureau comptable, bureau de 

soft,…) 
Dans ce cas, le destinataire de la demande est (par défaut) l’employeur, sauf si celui-
ci a indiqué dans le répertoire E-communication, que la demande doit être envoyée 
au  prestataire de services. Dans ce cas, le gestionnaire local de l’employeur 
modifiera la règle par défaut via une application Web mise à sa disposition sur le 
portail. 
 
Un message sera alors transmis au prestataire de services pour l’avertir du choix de 
l’employeur et de la possibilité de choisir son canal via une application WEB sur le 
portail.  
 
Si, à défaut d’avoir désigné le prestataire de services comme destinataire de la 
demande, dans le répertoire E-communication, le destinataire est l’employeur, la 
Smals vérifiera dans le répertoire si l’employeur a opté expressément pour le circuit 
électronique. Si oui, elle routera la demande vers l’employeur.  
 
Dans la négative, c’est la procédure papier qui sera applicable (scénario 3 étape 2). 
 
 
3. Employeur non affilié à un secrétariat social ni à un prestataire de services 
 
Dans ce cas, la demande électronique est adressée à l’employeur par le point de 
transfert de la sécurité sociale si l’employeur a opté pour l’envoi de la déclaration du  
risque social par voie électronique, via une application Web mise à sa disposition sur 
le portail.  
 
Si après consultation du répertoire E-communication, la Smals constate que 
l’employeur n’a pas opté pour le circuit électronique, elle en informera l’organisme 
assureur (message retour) qui entamera alors la procédure papier (voir ci-après, 
scénario 3, étape 2).   
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Conclusion : 
 
1. Destinataire de la demande : 
 
1.1  Aucun destinataire n’est désigné dans le répertoire E-communication :  
 

Application de la règle par défaut :  
 

   - si l’employeur est affilié à un secrétariat social, le destinataire de la demande   
            = employeur (sauf si le SSA a spécifié qu’il traite les demandes dudit  
            employeur ; dans ce dernier cas, le destinataire est le secrétariat social).  

 
- si l’employeur est affilié à un prestataire de services, le destinataire de la     
  demande = employeur    

 
 
1.2. Un destinataire est désigné dans le répertoire E-communication :  
 
Dans ce cas, la demande de DRS sera transmise au destinataire désigné dans le 
répertoire E-communication. 
 
 
2.  Support (papier/électronique):  
 
Le support est papier par défaut (procédure identique à celle qui est d’application 
avant l’entrée en vigueur des DRS électroniques).  
 
Dérogations à la règle par défaut  
 
Si le destinataire = l’employeur : support = électronique si l’employeur a opté 
expressément pour le support électronique dans le répertoire E-communication (à 
défaut de ce choix explicite, le support =  papier par défaut) 
 
Si le destinataire = le secrétariat social ou le prestataire de services : le support est 
électronique si le secrétariat social ou le prestataire de services est désigné comme 
destinataire de la demande électronique dans le répertoire E-communication. 
 
Le choix du support peut en principe s’effectuer par scénario. 
 
 
Les modes de transfert de la demande électronique sont décrits ci-dessous sous le 
point « Par quel mode de transmission la demande électronique sera-t-elle 
transmise? ». 
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3. Inscription dans le répertoire E-communication 
 
La désignation du destinataire de la demande et le choix du support (électronique) 
doivent figurer dans le répertoire créé à cet effet, préalablement à l’entrée en vigueur 
des scénarios. 
 

1.2 Par quel mode de transmission la demande électronique sera-t-elle 
transmise? 

 
Si, dans la DB Expéditeurs, sise au point de transfert de la sécurité sociale, le 
destinataire identifié a mentionné un canal batch alors la demande sera transmise 
sous le format XML via ledit canal qui peut-être actuellement, pour rappel, soit FTP, 
Isabel ou MQ-LINK.  Le fichier véhiculant une demande aura un nom1 respectant les 
standards définis et dont la deuxième particule sera « AADD » ; ce qui permettra au 
destinataire de savoir, sans avoir ouvert le fichier, qu’il contient une demande d’une 
déclaration.  
Si le destinataire identifié n’a rien mentionné dans la DB Expéditeurs alors la 
demande sera transmise sous le format XML dans sa page d’entreprise. 
 
A souligner : Après avoir déposé une demande dans une page d’entreprise, un mail 
sera en principe2 transmis à l’attention du destinataire identifié pour lui signaler qu’un 
nouveau fichier a été mis à sa disposition par la sécurité sociale. 

                                            
1 Exemple d’un nom de fichier : FO.AADD.999999.20040108.00001.R.1.1 
2 Un mail est transmis à la condition que l’entreprise concernée ait communiqué à la 
sécurité sociale une adresse E-mail  
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2 Le flux « Demande d’une déclaration » 

2.1 Scénario 1 :  
Un seul destinataire (Employeur ou mandataire), pouvant recevoir la 
demande électronique, est identifié et la déclaration transmise en réponse 
est valide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le secteur demandeur transmet une demande électronique au point de 
transfert de la sécurité sociale ; 

2. Le point de transfert, après avoir vérifié la validité de la demande et identifié le 
destinataire ainsi que le canal de transmission (voir principes), retourne vers le 
secteur une réponse où seront mentionnées entre autres, l’identification du 
destinataire, de l’employeur ainsi que la référence (ou n° de ticket) de la 
sécurité sociale attribuée à la demande dans un but de la distinguer. 

3. Le point de transfert de la sécurité sociale enrichit de données3 la demande 
validée et transmet, par voie électronique, le tout au destinataire identifié. 
Par ailleurs, le point de transfert de la sécurité sociale stockera les données 
de ladite demande.  

4. La déclaration est transmise par voie électronique ; A souligner : le canal de 
transmission de la déclaration électronique peut être différent du canal 
emprunté par la demande électronique.  Par exemple, la demande est 
transmise via Isabel et la déclaration demandée est créée via le Web.  
La déclaration reprendra entre autres, la référence de la sécurité sociale 
trouvée dans la demande correspondante. 

5. Après avoir vérifié la validité de la déclaration, le point de transfert, le cas 
échéant, l’enrichit et ensuite la transmet au secteur demandeur. 

 
 
 
 
                                            
3 Notamment le n° de ticket de la sécurité sociale est ajouté. 
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6. Le secteur, après avoir appliqué des contrôles détaillés, conclut que la 
déclaration est valide et transmet par conséquent une notification positive au 
point de transfert de la sécurité sociale. 

7. La notification après avoir été validée est envoyée à l’émetteur de la 
déclaration.    
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Scénario 2 :  2.2 

Un seul destinataire (Employeur ou mandataire), pouvant recevoir la 
demande électronique, est identifié. Le destinataire de la demande a déjà 
envoyé la drs demandée de sa propre initiative et envoie par conséquent 
une notification pour annuler la demande. 

Secteur
Sécurité
Sociale

Demandeur

Point
de

transfert
de la 

sécurité 
sociale

Employeur 
ou 

mandataire

1

2 3

45

 
1. Le secteur demandeur transmet une demande électronique au point de 

transfert de la sécurité sociale ; 
2. Le point de transfert, après avoir vérifié la validité de la demande et identifié le 

destinataire ainsi que le canal de transmission (voir principes), retourne vers le 
secteur une réponse où seront mentionnées entre autres, l’identification du 
destinataire ainsi que la référence (ou n° de ticket) de la sécurité sociale 
attribuée à la demande dans un but de la distinguer. 

3. Le point de transfert de la sécurité sociale enrichit de données la demande 
initiale et transmet, par voie électronique, le tout au destinataire identifié. 
Par ailleurs, le point de transfert de la sécurité sociale stockera les données 
de ladite demande. 

4. Vu que le destinataire de la demande a déjà envoyé la drs demandée de sa 
propre initiative, il le signale, à la sécurité sociale, en transmettant une 
notification contenant un code anomalie ad hoc «Annulation de la demande »  

5. La notification est transmise au secteur demandeur. 
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Scénario 3 :  2.3 

2.3.1 a) Un seul destinataire (Employeur ou mandataire), pouvant 
recevoir la demande électronique, est identifié et la déclaration 
transmise en réponse n’est pas valide (Point de transfert de la 
sécurité sociale). 

 
1. Le secteur demandeur transmet une demande électronique au point de 

transfert de la sécurité sociale ; 
2. Le point de transfert, après avoir vérifié la validité de la demande et identifié le 

destinataire ainsi que le canal de transmission (voir principes), retourne vers le 
secteur une réponse où seront mentionnées entre autres, l’identification du 
destinataire ainsi que la référence (ou n° de ticket) de la sécurité sociale 
attribuée à la demande dans un but de la distinguer. 

3. Le point de transfert de la sécurité sociale enrichit de données la demande 
initiale et transmet, par voie électronique, le tout au destinataire identifié. 
Par ailleurs, le point de transfert de la sécurité sociale stockera les données 
de ladite demande. 

4. La déclaration est transmise par voie électronique ; A souligner : le canal de 
transmission de la déclaration électronique peut être différent du canal 
emprunté par la demande électronique.  Par exemple, la demande est 
transmise via Isabel et la déclaration demandée est créée via le Web. 
La déclaration reprendra nécessairement la référence de la sécurité sociale 
trouvée dans la demande correspondante. 

5. Après avoir vérifié la validité de la déclaration, le point de transfert constate 
une erreur et envoie une notification négative vers l’émetteur de la déclaration. 
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Chaque fois que l’employeur ou son mandataire reçoit une notification négative, il 
corrigera la déclaration concernée et l’enverra au point de transfert de la sécurité 
sociale. 
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2.3.2 b) Un seul destinataire (Employeur ou mandataire), pouvant 
recevoir la demande électronique, est identifié et la déclaration 
transmise en réponse n’est pas valide (Secteur). 

 

 
1. Le secteur demandeur transmet une demande électronique au point de 

transfert de la sécurité sociale ; 
2. Le point de transfert, après avoir vérifié la validité de la demande et identifié le 

destinataire ainsi que le canal de transmission (voir principes), retourne vers le 
secteur une réponse où seront mentionnées entre autres, l’identification du 
destinataire ainsi que la référence (ou n° de ticket) de la sécurité sociale 
attribuée à la demande dans un but de la distinguer. 

3. Le point de transfert de la sécurité sociale enrichit de données la demande 
initiale et transmet, par voie électronique, le tout au destinataire identifié. 
Par ailleurs, le point de transfert de la sécurité sociale stockera les données 
de ladite demande. 

4. La déclaration est transmise par voie électronique ; A souligner : le canal de 
transmission de la déclaration électronique peut être différent du canal 
emprunté par la demande électronique.  Par exemple, la demande est 
transmise via Isabel et la déclaration demandée est créée via le Web. 
La déclaration reprendra nécessairement la référence de la sécurité sociale 
trouvée dans la demande correspondante. 

5. Après avoir vérifié la validité de la déclaration, le point de transfert, le cas 
échéant, l’enrichit et ensuite la transmet au secteur demandeur. 
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6. Le secteur, après avoir appliqué des contrôles détaillés, conclut que la 
déclaration est invalide et transmet par conséquent une notification négative 
au point de transfert de la sécurité sociale. 

7. La notification après avoir été validée est envoyée à l’émetteur de la 
déclaration. 
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2.4 Scénario 4 :  
Aucun destinataire, pouvant recevoir la demande électronique, n’est 
identifié. Par conséquent, la procédure papier est entreprise. 

 
Etape 1 

 

 
1. Le secteur demandeur transmet une demande électronique au point de 

transfert de la sécurité sociale ; 
2. Le point de transfert, après avoir vérifié la validité de la demande, ne peut 

identifier un destinataire pouvant recevoir la demande par voie électronique.  Il 
en informe le secteur demandeur qui suite à cela entreprendra la procédure 
« Papier ». 
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Etape 2 
(procédure papier – maintien de la procédure actuelle) 
    

 
 
 
1. Le secteur demandeur (organisme assureur) remet le formulaire papier (ex. feuille 

de renseignements) à l’assuré social 
2. L’assuré social le remet à son tour à l’employeur 
3. L’employeur (ou son secrétariat social) complète le document et le remet au 

travailleur 
4. Le travailleur renvoie le formulaire complété à son organisme assureur 
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2.5 Scénario 5 :  
La demande du secteur est invalide. 

 
1. Le secteur demandeur transmet une demande électronique au point de 

transfert de la sécurité sociale ; 
2. Le point de transfert, après avoir vérifié la validité de la demande constate une 

erreur et transmet une notification négative qui décrit l’erreur trouvée. 
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3 Les données échangées entre le point de transfert de la sécurité sociale et l’employeur 
(ou mandataire). 

3.1 La demande enrichie (3) 

3.1.1 Diagramme de données  

Form

Reference Natural
Person

EmployerId

Asked
Declaration

Reference
Period

0..1

1

1

0..1

Comment
Declaration

0..1

MiniDmfa
Quarter

0..n

AADD501

1 1
Coordinates

Contact
Person

Address

0..1

Communica
tion

0..1

0..1
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NUMERO DE ZONE: 00110 VERSION: 2004/4 DATE DE PUBLICATION: 01/12/2004

STATUT DE L'ATTESTATION
(Label XML : AttestationStatus)

BLOC FONCTIONNEL:  Formulaire
 Code(s): 90059
 Label(s) xml: Form

DESCRIPTION:

"Domaine de définition" est modifié:
DOMAINE DE DEFINITION: 0 = Original

1 = Modification
2 = Duplicata
3 = Annulation
4 = Révision
5 = Rappel
6 = Clôture
Les valeurs permises sont "0", "5".

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Numérique
LONGUEUR: 1
PRESENCE: Indispensable 
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité



NUMERO DE ZONE: 00075 VERSION: 2004/4 DATE DE PUBLICATION: 01/12/2004

DATE DE FIN DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
(Label XML : RefEndingDate)

BLOC FONCTIONNEL:  Période de référence
 Code(s): 90077
 Label(s) xml: ReferencePeriod

DESCRIPTION:

DOMAINE DE DEFINITION:
Cette date n'est pas antérieure au 01/04/2004

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Alphanumérique
LONGUEUR: 10

"Présence" est modifiée:
PRESENCE: Obligatoire si la demande déclaration enrichie concerne  ZIMA002, ZIMA003 ou ZIMA005
FORMAT: AAAA-MM-JJ

· AAAA est l'année 
· MM est le mois 
. JJ est le jour

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:
Intitulé anomalie Code anomalie Gravité



NUMERO DE ZONE: 00221 VERSION: 2004/4 DATE DE PUBLICATION: 01/12/2004

TYPE DE LA RÉFÉRENCE
(Label XML : ReferenceType)

BLOC FONCTIONNEL:  Référence
 Code(s): 90082
 Label(s) xml: Reference

DESCRIPTION: Indique sur quoi porte la référence (00222 Numéro de référence) : sur cette déclaration, sur une 
déclaration qui est apparentée à cette déclaration ou sur un ensemble de déclarations (= un 
dossier) auquel appartient cette déclaration. 

"Domaine de définition" est modifié:
DOMAINE DE DEFINITION: 1 = la référence porte sur cette déclaration

2 = la référence est un numéro de dossier et porte sur le dossier (= ensemble de déclarations) 
auquel appartient cette déclaration
3 = la référence porte sur la déclaration qui doit être annulée par cette déclaration ou sur la 
déclaration qui doit être remplacée par cette déclaration ou sur la déclaration qui fait l'objet de 
modifications.
4 = la référence porte sur une déclaration dans un autre scénario qui est apparentée à cette 
déclaration
5 = la référence porte sur une demande
Cette zone doit avoir comme valeur "5".

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Numérique
LONGUEUR: 1
PRESENCE: Indispensable 
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité



NUMERO DE ZONE: 00011 VERSION: 2004/4 DATE DE PUBLICATION: 01/12/2004

NUMÉRO D'IMMATRICULATION ONSS
(Label XML : NOSSRegistrationNbr)

BLOC FONCTIONNEL:  Identification Employeur
 Code(s): 90256
 Label(s) xml: EmployerId

DESCRIPTION: Chaque employeur, qu'il soit une personne physique, un groupement de personnes physiques ou 
une personne morale, qui occupe du personnel soumis à la loi du 27 juin 1969, doit être inscrit à 
l'ONSS. Il s'agit d'un numéro d'immatriculation à l'ONSS définitif.
Si la déclaration concerne un employeur immatriculé à l'ONSS alors le matricule ONSSAPL ne 
peut être transmis.

"Domaine de définition" est modifié:
DOMAINE DE DEFINITION: Nombre entier et élément de [100006;199999934] pour les numéros définitifs.

Si le numéro unique d’entreprise est connu (zone 00014 différent de zéro), le numéro 
d’immatriculation ONSS peut être mis à la valeur zéro.

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Numérique
LONGUEUR: 9
PRESENCE: Obligatoire si le matricule concerné un employeur ONSS

"Format" est modifié:
FORMAT: 0 ou NNNNNNNCC

. NNNNNNN est le numéro
· CC est le numéro de contrôle.

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:
Intitulé anomalie Code anomalie Gravité



NUMERO DE ZONE: 00109 VERSION: 2004/4 DATE DE PUBLICATION: 01/12/2004

NUMÉRO D'IMMATRICULATION ONSSAPL
(Label XML : NOSSLPARegistrationNbr)

BLOC FONCTIONNEL:  Identification Employeur
 Code(s): 90256
 Label(s) xml: EmployerId

DESCRIPTION: Toute administration locale ou provinciale qui occupe du personnel doit être immatriculée à 
l'ONSSAPL.  Si la déclaration concerne un employeur immatriculé à l'ONSSAPL, alors le 
matricule ONSS ne peut être transmis.

"Domaine de définition" est modifié:
DOMAINE DE DEFINITION: Nombre entier et élément de [00000197;99999926]. Si le numéro unique d’entreprise est connu 

(zone 00014 différente de zéro), le numéro d’immatriculation ONSSAPL peut être mis à la valeur 
zéro.

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Numérique
LONGUEUR: 8
PRESENCE: Obligatoire si le matricule concerne un employeur ONSS-APL

"Format" est modifié:
FORMAT: 0 ou NNNNNNCC

· NNNNNN est le numéro
· CC est le numéro de contrôle.

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:
Intitulé anomalie Code anomalie Gravité



NUMERO DU BLOC: 90059 VERSION: 2004/4 DATE DE PUBLICATION:  01/12/2004

Formulaire
(Label XML : Form)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de déclarer un formulaire. Un formulaire correspond à une et une 
seule déclaration.

CONTENU (ZONES): 00296 - IDENTIFICATION DU FORMULAIRE
00218 - DATE DE CRÉATION DU FORMULAIRE
00299 - HEURE PRÉCISE DE CRÉATION DU FORMULAIRE
00110 - STATUT DE L'ATTESTATION
00297 - TYPE DU FORMULAIRE

BLOCS  LIES: 90082 - Référence; 90017 - Personne physique; 90255 - Déclaration demandée; 90257 - 
Coordonnées de la personne de contact; 90036 - Commentaire déclaration 

CARDINALITE MIN.: 1
CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE
*CONDITION: Indispensable
*LIMITATIONS 
SUPPLEMENTAIRES:  

"Code anomalie sur accusé de réception" est modifié:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité
Formulaire non traitable 90059-163 B



NUMERO DU BLOC: 90077 VERSION: 2004/4 DATE DE PUBLICATION:  01/12/2004

Période de référence
(Label XML : ReferencePeriod)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de déclarer des informations concernant la période de référence.

CONTENU (ZONES): 00074 - DATE DE DÉBUT DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
00075 - DATE DE FIN DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

BLOCS  LIES:  

CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX: 1

"Présence" est modifiée:
PRESENCE
*CONDITION: OBLIGATOIRE SI les données relatives au risque et à la mini-dmfa sont souhaitées (Identification 

du risque est présent)
*LIMITATIONS 
SUPPLEMENTAIRES:  

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:
Intitulé anomalie Code anomalie Gravité
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